
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une des plus belles traditions croates est de célébrer 
le mariage avec la Croix de Jésus. Les croates ont 
tellement souffert de la domination turque qu’ils ont mis 
toute leur espérance dans la Croix de Jésus. 
 
Le mariage est un lien d’Amour total. 
Seul Jésus peut nous donner cet Amour parce qu’il le 
vit en plénitude avec son Papa du Ciel, et il nous le 
communique. 

 
 
C’est sur la Croix 
que Jésus nous 
unit et qu’il nous 
communique la 
force de «par-
donner : donner 
par-dessus », 
pour nous 
engager à sa suite 
dans cette 
Alliance d’Amour 
afin d’ offrir par 
Marie notre vie à 
notre conjoint, nos 
enfants et tous 
ceux qui nous 
sont confiés. 



Le prêtre tient la croix.  
 
Le fiancé pose sa main droite sur la croix et dit : 
"Jésus, je crois que Tu m'Aimes et que Tu donnes ta vie jusqu'à 
mourir d'amour pour moi." 
 
La fiancée pose sa main droite sur 
la croix et dit : 
"Jésus, je crois que Tu m'Aimes et 
que Tu donnes ta vie jusqu'à mourir 
d'amour pour moi" 
 
Le fiancé pose sa main gauche 
au-dessus des deux mains déjà 
posées sur la croix et dit : 
 
Comme Jésus m’a aimé, moi 
............, je veux t'aimer fidèlement  
jusqu’à donner ma vie pour toi, pour 
nos enfants et pour tous ceux que nous 
rencontrerons. 
 
La fiancée pose sa deuxième main au-dessus des trois 
mains déjà posées sur la croix et dit :  
 
 
Comme Jésus m’a aimé, moi ............, je veux t'aimer 
fidèlement jusqu’à donner ma vie pour toi, pour nos enfants et 
pour tous ceux que nous rencontrerons. 
 

Le prêtre entoure de son étole les mains des fiancés et 



la Croix. Il les bénit.  Avant de s’embrasser, les mariés 
embrassent la Croix de Jésus qui les plonge dans son 
brasier d’Amour. 
 
Après la cérémonie, les mariés rapportent le crucifix et 
lui donnent une place d’honneur à la maison pour qu’il 
soit le centre de leur vie familiale. 
 
Si un conflit survient par la suite, c’est devant Jésus en 
Croix que les époux viennent trouver secours. Ils se 
mettent à genoux, offrent leurs souffrances pour puiser 
dans le Cœur de Jésus le pardon qui recrée leur lien 
d’Amour. 
 
Ainsi, ils ne s’endormiront pas le cœur lourd et 
apprendront à leurs enfants à ne pas se coucher avant 
d’avoir embrassé Jésus en Croix et d’avoir remercié 
cet Ami de la famille car ils sont certains qu’en 
s’endormant, Jésus les garde dans ses bras et qu’ils 
n’ont rien à craindre. 
 
Leurs peurs s’éteignent dans leur Baiser à Jésus.  
 

 
Jésus, Toi, 

Notre lien d’Amour Total 
Nous avons besoin de Toi ! 

 
 


