Le chant et la musique au mariage	
  
	
  

Il est recommandé d’entrer en contact avec
l’organiste/chef de chœur dès que la date du
mariage est fixée afin de faire les
réservations et arrangements nécessaires.
Une rencontre est prévue une fois que les
textes liturgiques et bibliques (lectures,
évangile) ont été choisis, environ six semaines
avant le mariage. C’est à ce moment que l’on
détermine ensemble le programme de chants.

Dans la célébration du mariage, le chant et la
musique sont les signes de la fête de
l’amour. Les fiancés s’aiment et veulent se
donner l’un à l’autre dans le mariage pour
toute leur vie. Dans la foi, nous y percevons
déjà un signe de l’amour de Dieu pour son
peuple.

Faut-il chanter au mariage?
Comme c’est le cas lors de toutes les
célébrations liturgiques, le chant est un
élément important et, chaque fois qu’il est
possible, on préférera célébrer avec le chant.

	
  
Qu’est-ce qu’un chant de mariage?
C’est un chant qui fait référence ou qui
rappelle l’amour de Dieu pour nous,
manifesté en Jésus Christ. On y retrouvera
plus souvent l’une ou l’autre des idées
suivantes :
- Dieu est amour;
- aimer à la manière du Christ;
- donner sa vie par amour comme le Christ
l’a fait;
- le Christ comme modèle d’amour pour
les époux;
- le sacrement du mariage s’actualise et
se manifeste dans l’amour des époux;
- dans la foi, les fiancés sont appelés à
être l’un pour l’autre et ensemble pour le
monde un signe de l’amour du Christ.

	
  

Deux moments de chants sont explicitement
indiqués : le chant de la Parole (après
l’homélie) ou d’action de grâce (après
l’échange des consentements) surtout s’il n’y
a pas eucharistie. On ajoutera, autant que
possible, le refrain
du psaume et les
refrains du commun de la messe
(acclamation à l’évangile, Sanctus, Agneau
de Dieu) lorsqu’il y a eucharistie. Les
moments de la préparation du pain et du vin
(offertoire) et de la communion se prêtent
bien aussi au chant et à la musique.
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