Le service nuptial
Découvrir l’Église
néo-apostolique
L’Église néo-apostolique est une Église chrétienne
de rayonnement international. Le fondement de sa
doctrine est la Sainte Écriture. Issue, en 1863, de
l’Église apostolique-catholique, elle est dirigée par
des apôtres, comme l’avaient aussi été les communautés chrétiennes primitives.
Au cœur de la doctrine de la foi néo-apostolique,
il y a le retour de Christ en vue d’enlever ceux qui s’y
seront laissé préparer. L’Église néo-apostolique tient à
ce que ses membres agissent de manière responsable. L’individu est responsable devant Dieu de sa
conduite. L’Évangile de Christ et l’échelle des valeurs
qui se déduit des Dix commandements offrent des
repères clairs à cette fin.
L’Église néo-apostolique est indépendante et
politiquement neutre. Elle se finance au moyen des
dons librement consentis par ses membres.
Dans le monde entier, plus de dix millions de
chrétiens se réclament actuellement de l’Église
néo-apostolique.
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Cordiale bienvenue
Chers invités, soyez les bienvenus, au nom
aussi des époux !
Vous assisterez aujourd’hui à une cérémonie nuptiale
au sein de l’Église néo-apostolique. Peut-être est-ce
la première fois que vous êtes nos hôtes.
Nous aimerions vous présenter brièvement l’Église
néo-apostolique et vous parler de l’importance de la
bénédiction nuptiale ainsi que du déroulement du
service divin.
Nous vous souhaitons de vivre une journée bénie.
Vous serez toujours les bienvenus chez nous.

Qu’est-ce que la
bénédiction nuptiale ?
Le mariage se fonde sur une promesse de fidélité
réciproque de l’époux et de l’épouse. Il est contracté
valablement devant la loi.
La bénédiction religieuse revêt une importance
majeure pour la vie commune des époux. Le mariage
qu’ils ont contracté est ainsi béni de Dieu. Au cours
de l’allocution qui précède la dispensation de la
bénédiction nuptiale, des indications sont données
aux époux en vue d’une vie conjugale bénie. La
question leur est posée de savoir s’ils sont disposés,
en toutes circonstances, à rester fidèles l’un à l’autre,
à se prêter assistance et à s’aimer tout au long de leur
vie. Ils en font la promesse devant Dieu et l’assemblée, puis le ministre leur dispense la bénédiction de la
Trinité divine.

Le service divin
Déroulement
•
•
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•
•
•
•
•

Chant de l’assemblée ou prestation musicale
Invocation de la Trinité divine
Prière de l’officiant à l’autel
Lecture d’un texte biblique
Contribution musicale
Prédication
Contribution musicale
Allocution aux époux
Échange des consentements
Dispensation de la bénédiction nuptiale
Prière et bénédiction finales

L’amour pour Dieu et l’amour pour le conjoint sont
des conditions importantes à remplir, afin que la
bénédiction se répercute au sein du couple, de
manière que les conjoints aient la force de mener leur
vie commune dans l’harmonie et de maîtriser les
situations difficiles avec l’aide de Dieu.
Informations générales
Nous vous saurions gré de vous abstenir de prendre
des photos ou de filmer pendant se service divin, y
compris lors de la bénédiction nuptiale. Vous en aurez
tout loisir pendant et après les félicitations.
Nous vous invitons bien volontiers à suivre nos services divins. Vous en trouverez les horaires de la communauté la plus proche de votre domicile à l’adresse
suivante : www.nak.org

