
LE RENOUVELLEMENT DES VŒUX DE MARIAGE 

« Par le sacrement du mariage / j'ai accepté la vocation / 
de t'aimer / de devenir un don pour toi / et de t'aider sur 
ton chemin vers Dieu.  

Par le sacrement du mariage, / nous avons consacré 
notre amour à Dieu / Avec toi, je m'efforcerai / de 
connaître et de comprendre plus profondément l'amour 
de Jésus / afin de l’imiter dans notre vie. /   Ainsi, 
l'amour de Jésus deviendra présent dans notre amour / 
liera le monde plus étroitement au ciel / et renouvellera 
l’alliance entre Dieu et les hommes.  

Conscient de cette mission / je te reçois aujourd'hui à 
nouveau / et je me donne entièrement à toi. / Je 
renouvelle ma promesse de te rester fidèle / dans le 
bonheur et dans les épreuves / dans la santé et dans la 
maladie / pour t’aimer tous les jours de ma vie. / 
Amen ». 
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