Sophie & David

Merci à tous pour votre présence.

Samedi 23 juin 2007

Nous vous invitons à suivre le cortège
et à nous rejoindre au Fief de la Thioire
pour le vin d’honneur.

église Ste Bernadette
Angers

LE TEMPS DE L'ACCUEIL
Chant d'entrée : “DOWN

IN THE

RIVER TO PRAY ”

TOUTE UNE VIE POUR AIMER
Chant : “MOSES SMOTE THE WATER ”

Mot d'accueil

Brother Moses smote the water and the children all passed over.
Brother Moses smote the water and the seas give away.(2)

Chant : “SHINE

Well sister, aint' you glad you've passed that sinful army ?
Sister, aint' you glad that the seas give away?

ON ME ”

Shine o-on me
Shine o-on me
I wonder if the lighthouse will shine on me
Oh, shine o-on me
Shine o-on me
I wonder if the lighthouse will shine on me
Shine on me
Oh, shine on me
I wonder if the lighthouse will shine on me
Oh, shine on me
Oh, shine on me
I wonder if the lighthouse will shine on me
Will it shine on me ?
Is a light shinin'above ?
Is it shinin' above in the heavens for me ?
I'm wonderin', wonderin', wonderin',
If there's a light
That is shinin' above in the heavens for me
Oh, is a light shinin'above ?
Is it shinin' above in the heavens for me ?
I'm wonderin', wonderin', wonderin',
If there's a light that will shine on me
Will it shine on me ?

Well God told Moses on the mountain top
Brother Moses smote the water and the seas give away
And he stamped his laws into Moses' heart
Brother Moses smote the water and the seas give away
Oh sister, aint' you glad you've passed that sinful army ?
Sister, aint' you glad that the seas give away?
Well if you get there before I do
Brother Moses smote the water and the seas give away
You may look for me for I'm coming to
Brother Moses smote the water and the seas give away
Bénédiction Finale

Signatures des registres

Chant de Sortie : “HALLELUJAH ”
Hallelujah, Hallelujah Oh Lord,
we praise your name
All the glory, all the praise Oh Lord,
we praise your name

LE TEMPS DE LA PRIÈRE
Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

Bénédiction nuptiale
Prière Universelle : lue par Sylvie et Tony
Pour Sophie et David
Que Dieu protège leur amour et le fortifie encore ;
Qu'ils aient la joie d'avoir des enfants
et puissent les élever dans le bonheur et l'unité.
Ô Seigneur ,en ce jour, écoute nos prières !
Pour ceux qui, après une vie de couple, connaissent la solitude
Qu'ils trouvent, auprès de ceux qui les entourent, soutien et réconfort.
Ô Seigneur ,en ce jour, écoute nos prières !
Pour ceux qui ont aidé Sophie et David
depuis leur enfance jusqu'à ce jour,
et particulièrement leurs parents
Que la réussite du nouveau couple soit leur bonheur.
Ô Seigneur ,en ce jour, écoute nos prières !
Pour tous ceux qui, croyants ou non,
S'efforcent de construire un monde plus juste et plus fraternel
Que rien ne les décourage.
Ô Seigneur ,en ce jour, écoute nos prières !

LE TEMPS DE LA PAROLE
Première lecture : lue par Mary-Andrée
" UN AMOUR PLUS GRAND QUE L'AMOUR "
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens
Frères,
parmi les dons de Dieu,
vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur.
Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres.
J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel,
si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour,
je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères
et toute la connaissance de Dieu,
et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes,
s'il me manque l'amour, je ne suis rien.
J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,
j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour,
cela ne me sert à rien.
L'amour prend patience ;
l'amour rend service ;
l'amour ne jalouse pas ;
il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil ;
il ne fait rien de malhonnête ;
il ne cherche pas son intérêt ;
il ne s'emporte pas ;
il n'entretient pas de rancune ;
il ne se réjouit pas de ce qui est mal,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;
il supporte tout,
il fait confiance en tout,
il espère tout, il endure tout.
L'amour ne passera jamais.

Chant : “WADE

IN THE

LE TEMPS DE L'ENGAGEMENT

WATER”

Refrain :
Wade in the water
Wade in the water children
Wade in the water
God's gonna trouble the water(2)
See that band all dressed in white
God's gonna trouble the water
The leader looks like the Israelite
God's gonna trouble the water
Refrain
See that band all dressed in red
God's gonna trouble the water
It looks like the band that Moses led
God's gonna trouble the water
Evangile : " LE CHEMIN DU BONHEUR "
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne.
Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire.
Il disait :
" Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les coeurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l'on vous insulte,
si l'on vous persécute
et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,
car votre récompense sera grande dans les cieux !"

Dialogue initial

Echange des consentements
Chant : “OH HEAVENLY SALVATION ”
Oh heavenly salvation
Our precious city has been spared
The storm has passed
and vanished above us
The storm has ended

And there steps back
Into the waters
Once more
Oh heavenly salvation
Oh heavenly salvation

Bénédiction et remise des alliances

Prière des Epoux
J'ai vécu tous ces jours, j'ai vécu toutes ces nuits
Pour arriver enfin en ce temps d'aujourd'hui
Où je donne sans crainte à l'avenir certain
Tout mon amour, tous mes émois, tous mes matins
A t'aimer sans détour, à t'aimer tendrement
A ne faire de toi qu'un bouquet d'agrément
Un livre de passion aux mots d'amour si doux
Que tous les dieux du ciel en deviendraient jaloux
Où j'écrirais chaque jour une nouvelle page
En bénissant à jamais notre Mariage.
Moment délicieux de deux cœurs qui s'unissent
Amour partagé pour le meilleur et le pire
Radieux espoirs d'un foyer qui se tisse
Interminables échanges de mots doux, de soupirs
Anneaux scellant un bonheur infini
Goutte pure de rosée qui fait fleurir vos âges
Et mûrir votre amour en un superbe fruit
...Deux âmes qui frissonnent c'est cela le mariage.

S'aimer l'un l'autre la main dans la main
Et triompher traversant les orages
Se retrouver tout au bout du chemin
La route est longue pour ce très beau voyage
Chantez dansez ensemble soyez joyeux
Que vos cœurs vibrent sur la même harmonie
Remplissez la coupe de l'autre et tout heureux
Savourez ainsi cet amour qui vous unit.
L'âme du vent nous raconte sa romance
Demain le printemps où tout se renouvelle
Où le soleil chauffe l'herbe qui danse
Annoncera fièrement la nouvelle
Tintez grelots tintez cloches tous en chœur
Entre vos bras ouverts le bonheur a sonné
Les anges du ciel chanteront l'amour vainqueur
En annonçant bientôt la naissance d'un nouveau né.
Mariage - André Noiret

