
Vœux du mariage
Voici deux façons pour les mariés de prononcer leurs vœux de mariage : répondre aux questions 
posées par le pasteur ou encore prononcer eux-mêmes leurs vœux.

1. Questions posées aux mariés

Au marié  :

________________________, déclares-tu devant le Seigneur et en présence de ces témoins
que tu prends ______________________, ici présente, pour épouse et femme légitime?

Promets-tu de l’aimer et de l’honorer,
tout comme Jésus-Christ a aimé l’Église et s’est donné lui-même pour elle?

Promets-tu de la guider fidèlement selon la Parole de Dieu
et de vivre avec elle dans la sainteté?

Promets-tu, avec l’aide de Dieu, de ne jamais l’abandonner,
mais de lui être toujours fidèle, 

dans les bons et les mauvais jours,
dans la richesse et la pauvreté,
dans la santé et la maladie,

aussi longtemps que vous vivrez tous les deux?

Quelle est ta réponse? — Oui, avec l’aide de Dieu.

À la mariée  :

________________________, déclares-tu devant le Seigneur et en présence de ces témoins
que tu prends ______________________, ici présent, pour époux et mari légitime?

Promets-tu de l’aimer et de lui être soumise, 
tout comme l’Église aime Jésus-Christ et se soumet à lui?

Promets-tu de l’aider et de vivre avec lui dans la sainteté,
selon la Parole de Dieu?

Promets-tu, avec l’aide de Dieu, de ne jamais l’abandonner,
mais de lui être toujours fidèle,

dans les bons et les mauvais jours,
dans la richesse et la pauvreté,
dans la santé et la maladie,

aussi longtemps que nous vivrez tous les deux?

Quelle est ta réponse? — Oui, avec l’aide de Dieu.
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2. Vœux prononcés par les mariés

Le marié  :

Je déclare devant le Seigneur et en présence de ces témoins
que je prends __________________________ pour épouse et femme légitime.

Je promets de l’aimer et de l’honorer,
tout comme Jésus-Christ a aimé l’Église et s’est donné lui-même pour elle.

Je promets de la guider fidèlement selon la Parole de Dieu
et de vivre avec elle dans la sainteté.

Je promets, avec l’aide de Dieu, de ne jamais l’abandonner,
mais de lui être toujours fidèle, 

dans les bons et les mauvais jours,
dans la richesse et la pauvreté,
dans la santé et la maladie,

aussi longtemps que nous vivrons tous les deux.

La mariée  :

Je déclare devant le Seigneur et en présence de ces témoins
que je prends __________________________ pour époux et mari légitime.

Je promets de l’aimer et de lui être soumise, 
tout comme l’Église aime Jésus-Christ et se soumet à lui.

Je promets de l’aider et de vivre avec lui dans la sainteté,
selon la Parole de Dieu.

Je promets, avec l’aide de Dieu, de ne jamais l’abandonner,
mais de lui être toujours fidèle,

dans les bons et les mauvais jours,
dans la richesse et la pauvreté,
dans la santé et la maladie,

aussi longtemps que nous vivrons tous les deux.
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