Exemple de déroulement de cérémonie religieuse de mariage
Entrée des invités

Communion

River flows in you (instrumental) - Yiruma
LOVE - Nat King Cole
A thousand years - Christiana Perri

Je veux chanter ton amour Seigneur
Ave Maria - Schubert ou Gounod
Dieu nous accueille en sa maison

Entrée des mariés

Prière universelle

Amazing Grace
Canon in D Major (instrumental) - Pachelbel
Hallelujah - Leonard Cohen / Jeff Buckley
Amado Mio - Pink Martini
Perfect - Ed Sheeran

Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
Entends nos prières, entends nos voix
Notre père (sur l’air de Sound of silence - Simon & Garfunkel)

Chant d'accueil

Prière à la Vierge

Qu'il est formidable d'aimer
Gloire à Dieu, Seigneur de l’Univers
Chantez, Priez, Célébrez le Seigneur

Ave Maria - Schubert ou Gounod
Je vous salue, Marie
Chercher avec toi Marie

Après première lecture

Signature des registres / Quête

Tu es là au coeur de nos vies
Psaume de la création / Psaume pour un mariage
Trouver dans ma vie ta présence

LOVE - Nat King Cole
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix
Your song - Elton John
Hallelujah - Leonard Cohen

Après l'homélie

Chant de fin

Comme un souffle fragile
Psaume de la création
Alléluia de Taizé

Dieu est une fête aujourd'hui

Après l'échange des consentements

Venez on va chanter

Comme un souffle fragile
La vie en rose - Édith Piaf

Sortie des invités et des mariés

Over the rainbow - Judy Garland

Après la remise des alliances
Dieu est une fête aujourd'hui
Pour une alliance avec toi
Gloria in excelsis Deo
Mets ta joie dans le Seigneur

Venez, chantons notre Dieu
Dieu vous a fait pour la joie

Oh happy day
All you need is love - The Beatles
Happy - Pharrell Williams
I just called to say I love you - Stevie Wonder
Marry you - Bruno Mars

Ce guide rassemble des suggestions de chants en fonction des différentes ambiances que vous souhaitez instaurer.

