
 

 

CONNAITRE LA SYMBOLIQUE  

POUR MIEUX COMPRENDRE VOTRE ENGAGEMENT 

Le jour J approche et vous vous demandez comment appréhender toutes les étapes qui vont 

rythmer le plus beau jour de votre vie à deux afin de vivre intensément votre engagement ! 

Nous vous donnons quelques clefs pour comprendre le déroulement d'un mariage catholique, la 

symbolique au travers des gestes du prêtre ainsi que les usages et traditions liés aux accessoires 

portés lors de votre mariage. Ici, tout est riche en symboles ! 

Source de la grâce de Dieu : le mariage 

• La signification du sacrement de mariage. 

Pour les catholiques, le sacrement du mariage symbolise l'union et l'amour du Christ et de 

l'Eglise. Il produit la grâce qui rend l'homme capable d'accomplir la volonté de Dieu et marque 

l'âme de l'homme du sceau du Christ.  

Il repose sur les quatre piliers suivants : 

• Le premier pilier de l'engagement : la liberté de consentement 

S'engager l'un envers l'autre implique une liberté tant dans le choix du conjoint que dans le 

mariage. 

• Le deuxième pilier : la fidélité 

« Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur comme dans les épreuves ».  

Cette parole prononcée le jour du mariage est un engagement dans la durée, qui implique le 

pardon et se construit dans le dialogue, l'entraide. 

• Le troisième pilier : la durée 

« Je te reçois comme époux (se) pour nous soutenir l'un l'autre, tout au long de notre vie ». 

A l'image de Jésus qui a aimé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie ; le mariage est un pacte 

alliance indissoluble : un lien sacré que l'Homme ne peut détruire. Les époux s'engagent donc 

pour toute leur vie. 

• Le quatrième pilier : la fécondité 

« Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez la » genèse 1,28. 

L'amour c'est laisser rayonner le bonheur, l'amour veut se partager. L'enfant représente donc le 

vœu de l'amour, un don de Dieu qui doit être accueilli, aimé, soutenu et guidé. 

https://www.carteland.com/guide/mariage/catholique


 

 

Contrairement aux autres sacrements, ce sont les époux eux-mêmes qui se donnent le sacrement 

du mariage au moment de l'échange des consentements et des alliances. 

Rituels catholiques lors de la cérémonie 

Moment clef, la célébration de votre union au sein de l'église prend tout son sens. Après votre 

passage éclair à la mairie, vous aurez le choix entre une messe de mariage ou une simple 

bénédiction. Ci-après vous trouverez une proposition de déroulement qui pourra vous servir de 

base lors de la préparation de mariage avec le prêtre ou le diacre. 

• L'entrée dans l'église. Le marié au bras de sa mère, la mariée au bras de son père entrent 

en procession jusqu'à l'autel accompagné d'un chant sacré ou d'une musique choisie avec 

l'accord du prêtre. 

• Accueil du prêtre qui marque le début de la cérémonie. Hymne Gloire à Dieu et prière 

d'ouverture. Liturgie de la Parole de Dieu transmise à travers les lectures tirées de la 

Bible qui sont généralement lues par un ami, un parent ou un témoin. Le Psaume : lu ou 

chanté par toute l'assemblée. L'évangile ou «  Bonne Nouvelle » lue par le prêtre. 

Puis vient la célébration du mariage proprement dite : 

• L'échange des consentements moment le plus fort de la cérémonie où le prêtre reçoit les 

consentements d'amour éternel des époux. 

• La bénédiction et remise des alliances. Le prêtre bénit les alliances. En France depuis le 

XVIIe siècle, l'Alliance est portée à l'annulaire gauche qui représente l'amour éternel et 

l'union matrimoniale. On a cru qu'un nerf reliait directement l’annulaire gauche au cœur 

via la veine « Vena Amoris ». 

• La bénédiction nuptiale suivie d'un chant de louange, de la prière des époux et d'une 

prière universelle. 

• Signature de l'acte du mariage. 
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Les traditions liées au mariage 

Pour une union 100% réussie, découvrez aussi les nombreuses traditions liées au 

mariage souvent empreintes de superstitions et que vous aurez tout le loisir de suivre. 

• La couleur blanche de la robe de mariée : symbole de virginité a fait son apparition après 

la 1re guerre mondiale. Autrefois en Provence, les mariées se mariaient en vert. 

• Le voile : tradition tombée en désuétude, elle remonterait au temps des mariages 

arrangés, afin que les critères physiques ne rentrent pas en ligne de compte. 

• Le riz : d'origine païenne, cette tradition rurale voulait que l'on lançât des grains de 

céréales pour favoriser la fertilité du couple ; aujourd'hui des jets de confettis, des 

pétales de rose, colombes...remplacent les grains. 

• Les quatre éléments : Une tradition venue des pays anglo-saxons veut que la mariée 

porte le jour de son mariage « Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque 

chose de bleu, quelque chose d'emprunté.» Neuf : la robe. Bleu : ruban bleu cousu à 

l'intérieur du jupon. Prêté : une paire de boucles d'oreilles de la maman. Vieux : bracelet 

offert par une tante. 

D'autres traditions subsistent encore selon les régions tels que le lancer du bouquet, la jarretière, 

le pot de chambre... 

Référence : https://www.carteland.com/guide/mariage/liturgie-catholique 
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