


Cérémonie de Cérémonie de 
Mariage Mariage Mariage Mariage 

de Cindy & de Cindy & 
JamesJames

VingtVingt sept juin 2009sept juin 2009VingtVingt--sept juin 2009sept juin 2009



Cérémonie de Mariage de Cindy & JamesCérémonie de Mariage de Cindy & JamesC M g C y & JC M g C y & J

Genèse 2. 18 Le Père Céleste s’estLe Père Céleste s’est ditditGenèse 2. 18
•• ‘’Pour James, ce ‘’Pour James, ce 

n’est pas bon d’être n’est pas bon d’être 

Le Père Céleste s est Le Père Céleste s est dit…dit…

n p b nn p b n
seul. Je vais lui faire seul. Je vais lui faire 
une aide, Cindy, qui une aide, Cindy, qui 
lui convienne lui convienne 
parfaitement.’’ parfaitement.’’ 



Nicolas Dumais lit le texteNicolas Dumais lit le texte ……NN

Cantique des cantiques 2. Cantique des cantiques 2. C q qC q q
• ‘’ 1 ¶  Et moi, je suis une fleur du Saron, une jolie 

fleur des vallées.
• 2  Une jolie fleur dans un buisson d’épines, voilà 

mon amie parmi les jeunes filles.
• 3 ¶  Un arbre à fruits au milieu de la forêt, voilà 

celui que j’aime parmi les jeunes hommes. J’ai 
v ulu ’ i  à  b  t  f uit  t d ux voulu m’asseoir à son ombre, et ses fruits sont doux 
à ma bouche.

• 4  Il me fait entrer dans la salle de fête  Au• 4  Il me fait entrer dans la salle de fête. Au–
dessus de moi, à l'entrée, il a écrit : « Amour ».



3 ¶  Un arbre à fruits au milieu de la forêt, voilà celui 
Jque j’aime parmi les jeunes hommes. J’ai voulu m’asseoir 

à son ombre, et ses fruits sont doux à ma bouche.
4  Il  f i   d  l  ll  d  fê  A d  d  4  Il me fait entrer dans la salle de fête. Au–dessus de 
moi, à l'entrée, il a écrit : « Amour ».

CCÉRÉMONIEÉRÉMONIE DEDE MMARIAGEARIAGE DEDE CCINDYINDY & J& JAMESAMES



CCINDYINDY & J& JAMESAMES

‘’Ne vous privez 
point l’un de l’autre  point l’un de l’autre, 

si ce n’est d’un 
commun accord pour 

un temps, afin de 
vaguer à la prière; 

puis retournez pui tou n z
ensemble, de peur que 
Satan ne vous tente 

par votre par votre 
incontinence.’’                   

1 Corinthiens 7-5



CCÉRÉMONIEÉRÉMONIE DEDE MMARIAGEARIAGE DEDE CCINDYINDY & J& JAMESAMES

SteSte‐‐Cène…Cène… Mathieu 26.‘’ 26  Au 
cours du repas Jésus prit lecours du repas, Jésus prit le 
pain, demanda à Dieu de le 
bénir, puis le partagea et le 
distribua à ses disciples en distribua à ses disciples en
disant : Prenez, mangez, ceci est 
mon corps. Puis il pris la coupe 
et après avoir remercier Dieu, il 
la leurs donna en disant : Buvez‐
en tous, car ceci est mon sang, 
par lequel Dieu scelle l’alliance 
nouvelle. Il va être versé pour 
que les péchés de beaucoup 
d’hommes puissent être 
pardonnés ’’ Cindy, je t’aime de tout mon cœur Cindy, je t’aime de tout mon cœur pardonnés.’’ C y jC y j

et je suis prêt à faire n’importe et je suis prêt à faire n’importe 
quoi pour garder cet amour vivant.quoi pour garder cet amour vivant.



L’L’ÉCHANGEÉCHANGE DESDES VŒUXVŒUX……LL ÉCHANGEÉCHANGE DESDES VŒUXVŒUX… … 

Genèse 2. 24  ‘’C’est pourquoi un homme se p q
séparera de son père et de sa mère et 
s’attachera à sa femme, et les deux ne feront s attach a à sa mm , t l s ux o t
plus qu’un.’’



DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUXDES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX

392.  LLESES ÉPOUXÉPOUX ONTONT, , ENEN MARIAGEMARIAGE, , LESLES MÊMESMÊMES DROITSDROITS ETET LESLES MÊMESMÊMES OBLIGATIONSOBLIGATIONS..
IILSLS SESE DOIVENTDOIVENT MUTUELLEMENTMUTUELLEMENT RESPECTRESPECT, , FIDÉLITÉFIDÉLITÉ, , SECOURSSECOURS ETET ASSISTANCEASSISTANCE..

IILSLS SONTSONT TENUSTENUS DEDE FAIREFAIRE VIEVIE COMMUNECOMMUNEIILSLS SONTSONT TENUSTENUS DEDE FAIREFAIRE VIEVIE COMMUNECOMMUNE..

393. 393.  CCHACUNHACUN DESDES ÉPOUXÉPOUX CONSERVECONSERVE, , ENEN MARIAGEMARIAGE, , SONSON NOMNOM; ; ILIL EXERCEEXERCE SESSES DROITSDROITS CIVILSCIVILS
SOUSSOUS CECE NOMNOM..

394. 394.  EENSEMBLENSEMBLE, , LESLES ÉPOUXÉPOUX ASSURENTASSURENT LALA DIRECTIONDIRECTION MORALEMORALE ETET MATÉRIELLEMATÉRIELLE DEDE LALA FAMILLEFAMILLE, , 
EXERCENTEXERCENT LL''AUTORITÉAUTORITÉ PARENTALEPARENTALE ETET ASSUMENTASSUMENT LESLES TÂCHESTÂCHES QUIQUI ENEN DÉCOULENTDÉCOULENT..

395. 395.  LLESES ÉPOUXÉPOUX CHOISISSENTCHOISISSENT DEDE CONCERTCONCERT LALA RÉSIDENCERÉSIDENCE FAMILIALEFAMILIALE..
EENN LL''ABSENCEABSENCE DEDE CHOIXCHOIX EXPRÈSEXPRÈS, , LALA RÉSIDENCERÉSIDENCE FAMILIALEFAMILIALE ESTEST PRÉSUMÉEPRÉSUMÉE ÊTREÊTRE CELLECELLE OÙOÙ LESLES

MEMBRESMEMBRES DEDE LALA FAMILLEFAMILLE HABITENTHABITENT LORSQULORSQU''ILSILS EXERCENTEXERCENT LEURSLEURS PRINCIPALESPRINCIPALES ACTIVITÉSACTIVITÉS..

396. 396.  LLESES ÉPOUXÉPOUX CONTRIBUENTCONTRIBUENT AUXAUX CHARGESCHARGES DUDU MARIAGEMARIAGE ÀÀ PROPORTIONPROPORTION DEDE LEURSLEURS FACULTÉSFACULTÉS
RESPECTIVESRESPECTIVES..

CCHAQUEHAQUE ÉPOUXÉPOUX PEUTPEUT SS''ACQUITTERACQUITTER DEDE SASA CONTRIBUTIONCONTRIBUTION PARPAR SONSON ACTIVITÉACTIVITÉ AUAU FOYERFOYER..



DIEUDIEU

Père,

Le Fils,
Ils ont réfléchis sérieusement et Ils ont réfléchis sérieusement et 
ils demandent au Seigneur ils demandent au Seigneur 

Cindy  & JamesCindy  & James

Saint‐Esprit
S gS g

d’entendre leurs vœux et de leurs d’entendre leurs vœux et de leurs 
accorder Sa Grâce et Sa accorder Sa Grâce et Sa 
Bénédiction. Bénédiction. 

‘’O‘’O ! ’’! ’’
H.H. F.F.

Engagement personnel de James & CindyEngagement personnel de James & Cindy

‘’O‘’OUIUI JEJE LELE VEUXVEUX!...’’!...’’



Engagement James et Cindy!Engagement James et Cindy!Engagement James et Cindy!Engagement James et Cindy!



Allumer la bougie!Allumer la bougie!gg

Présentation de M.& Mme James CrostonPrésentation de M.& Mme James Croston



Un couple ça se bâtiUn couple ça se bâti!! Entrée des cortègesU pU p
• Parce que tu as su toucher 

mon coeur, que tu m'as fait 
une place dans le tien  et que 

E g
• Mot de bienvenue
• Temps de Célébration

Pune place dans le tien, et que 
tu as fait de moi une 
meilleure personne, parce que 
tu remplis chacune de mes 

• Prédication
• Sainte Cène
• Échange des vœuxtu remplis chacune de mes 

journées de joie et d'amour,
• Je m'engage aujourd'hui, 

devant Dieu et devant ces 

É g
• Échange des alliances
• Cérémonie des chandelles
• Signature des registresdevant Dieu et devant ces

témoins, à t'aimer de tout 
mon coeur et à te consacrer 
toute ma vie.

Signature des registres
• Prière de bénédiction
• Présentation des mariés

Déroulement de la cérémonieDéroulement de la cérémonie



Cantique des cantiques 2. Cantique des cantiques 2. 
1 E  i  j  i   fl  1 E  i  j  i   fl  •• 1 Et moi, je suis une fleur 1 Et moi, je suis une fleur 
du Saron, une jolie fleur du Saron, une jolie fleur 
des vallées.des vallées.

•• 2  U  j li  fl  d   2  U  j li  fl  d   •• 2  Une jolie fleur dans un 2  Une jolie fleur dans un 
buisson d’épines, voilà buisson d’épines, voilà 
mon amie parmi les jeunes mon amie parmi les jeunes 
filles.filles.filles.filles.

•• 3 Un arbre à fruits au 3 Un arbre à fruits au 
milieu de la forêt, voilà milieu de la forêt, voilà 
celui que j’aime parmi les celui que j’aime parmi les celui que j aime parmi les celui que j aime parmi les 
jeunes hommes. J’ai jeunes hommes. J’ai 
voulu m’asseoir à son voulu m’asseoir à son 
ombre, et ses fruits sont ombre, et ses fruits sont 
doux à ma bouche.doux à ma bouche.

•• 4  Il me fait entrer dans 4  Il me fait entrer dans 
la salle de fête. Aula salle de fête. Au––
d  d  i  à l' é  d  d  i  à l' é  

Samedi le 27 juin 2009

dessus de moi, à l'entrée, dessus de moi, à l'entrée, 
il a écritil a écrit : ‘’Amour: ‘’Amour ’’’’



Cantique des cantiques 2. Cantique des cantiques 2. 
•• 1 Et moi, je suis une 1 Et moi, je suis une 1 Et moi, je suis une 1 Et moi, je suis une 

fleur du Saron, une jolie fleur du Saron, une jolie 
fleur des vallées.fleur des vallées.

•• 2  Une jolie fleur dans 2  Une jolie fleur dans 2  Une jolie fleur dans 2  Une jolie fleur dans 
un buisson d’épines, voilà un buisson d’épines, voilà 
mon amie parmi les mon amie parmi les 
jeunes filles.jeunes filles.jj

•• 3 Un arbre à fruits au 3 Un arbre à fruits au 
milieu de la forêt, voilà milieu de la forêt, voilà 
celui que j’aime parmi les celui que j’aime parmi les q j pq j p
jeunes hommes. J’ai jeunes hommes. J’ai 
voulu m’asseoir à son voulu m’asseoir à son 
ombre, et ses fruits sont ombre, et ses fruits sont 
doux à ma bouche.doux à ma bouche.

•• 4  Il me fait entrer dans 4  Il me fait entrer dans 
la salle de fête. Aula salle de fête. Au––

Samedi le 27 juin 2009

dessus de moi, à l'entrée, dessus de moi, à l'entrée, 
il a écritil a écrit : ‘’Amour: ‘’Amour ’’’’


