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Votre cérémonie
 

Si vous essayez d’imaginer votre
cérémonie, vous vous demandez sûrement
ce que vous êtes censés y mettre et dans
quel ordre. Pour vous permettre d’y voir
plus claire, vous trouverez ci-dessous les 10
étapes de base d’un déroulé de cérémonie
laïque. 
Ces étapes sont à considérer comme un
point de départ pour votre réflexion. Voici
donc les 10 étapes clés du déroulement
d’une cérémonie laïque. Bien évidemment
nous travaillerons ensemble chaque étape.

Où nous sommes

AUJOURD'HUI
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1/ Installation
 

Les invités, l’officiant(e) et le DJ prennent place. Pendant ce temps, le cortège et les
mariés sont en « coulisses ». Il est toujours intéressant de jouer 3 ou 4 morceaux
pendant que les invités s’assoient. Et puis, il faut toujours garder en tête que vos
convives ne vont pas docilement s’asseoir et attendre que ça commence (ils vont vouloir
discuter, prendre des photos, etc.). C’est donc raisonnable de prévoir 10 minutes le
temps que tout le monde se place. 

2/ Entrée du cortège et du marié

Le cortège qui suit n’est qu’un exemple. Le cortège commence généralement par le
marié qui peut entrer au bras de sa maman ou toute autre personne qu’il aura choisie.
Suivent ensuite la maman de la mariée et le papa du marié puis les témoins et les
demoiselles d’honneur (si vous décidez d’avoir des demoiselles d’honneur). 
Pour clôturer le cortège, les enfants d’honneur font leur entrer et enfin la mariée tant
attendue rentre au bras de son papa ou toute autre personne qu’elle aura choisie. 

En ce qui concerne les musiques, libre à vous de choisir le nombre de musiques
souhaitées. A savoir que vous pouvez décider d’une musique générale pour l’ensemble
du cortège ou bien choisir différentes musiques pour les différents groupes d’entrée du
cortège © Olivier Dellinger
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Musique 1 : le mariée et sa maman + la maman de la mariée et le papa du marié.
Musique 2 : les témoins et les demoiselles d’honneur
Musique 3 : les enfants d’honneur + la mariée et son papa

Exemple de musiques
 

3/ Le placement

Dans le cortège, les femmes se placent à la

gauche des hommes pour faire leur entrée.

Les parents, famille proche et amis proches

s’assoiront au 1er rang. Les témoins sont

placés de chaque côté de « leur marié »

respectif. Les mariés se placent face à

l’officiante et légèrement de profil afin de

permettre à l’ensemble de vos convives de

lire vos émotions et ainsi mieux apprécier la

cérémonie. 
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4/ DISCOURS D'ACCUEIL ET D'INTRODUCTION DE L'OFFICIANTE
 

Le discours d'accueil est un discours que je conçois pour souhaiter le bienvenue.
Mon  introduction, est écrite en fonction de votre histoire et de votre choix de cérémonie
Laïque. Il constitue l’introduction de votre cérémonie.

5/ Vous, votre enfance, votre couple, votre vie à deux....
Les principales parties de mes cérémonies sont accès sur l'histoire des mariés.
Je retrace à travers vos souvenirs et ceux de vos proches, votre histoire et les étapes
importantes de votre vie. Rien n'est intrusive, je conçois mes cérémonies dans le respect
de vos mots et des instants que vous souhaitez partagés.

Pour venir accompagner mon travail d'écriture, vos proches et vos témoins peuvent
intervenir. Libre à chacun d’écrire son texte ou bien de choisir un texte d’auteur, poème
ou autre. Pour ceux qui le souhaitent, je pourrai fournir une liste de textes où ils pourront
choisir. Ce que j’aime dans ses interventions c’est que ce sont de moments qui laissent
libre court à différentes émotions. Vous pouvez passer du rire aux larmes et c’est ce qui
selon moi fait toute la richesse de votre cérémonie. 

Le conseil que je donne souvent aux intervenants, c’est « faites une intervention qui vous
ressemble ». L’essentiel est que vous vous sentiez à l’aise. 

6/ RITUEL SYMBOLIQUE
Le ou les rituel(s) sont des pauses, des respirations pendant votre cérémonie. Le ou les
rituels choisi(s) sont des instants de sourire sans tomber dans l’aspect ridicule. Je pourrai
raconter le sens du rituel et vous guider dans sa réalisation. Des exemples de rituels vous
seront fournis.

Exemples
           Rituel de la boîte à vins                                            Rituel de la boîte à souvenirs
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7/ ECHANGE DES VOEUX
 

Cet échange est LE moment fort de votre
cérémonie. A ce moment précis, je vous
invite à échanger vos vœux. C’est un texte
que vous aurez écrit à l’être aimé et qui
doit rester secret jusqu’au jour J. Emotion
garantie !
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8/ ECHANGE DES ALLIANCES
 

A cet instant, j’invite la ou les personnes
désignées à nous rejoindre avec les
alliances. J’explique à vos convives leurs
origines ce qui leur permettra de briller
lors d’un prochain dîner ;-) Nous
travaillerons ensemble le texte d’échange.

9/ SORTIE DES CONVIVES
 

En fin de cérémonie, j’invite vos convives à quitter la cérémonie et à se placer en cortège
de sortie. 
Vous pouvez également faire le choix de finir votre cérémonie en sortant au milieu de vos
convives qui seront restés assis. Cette pratique est de plus en plus fréquente.
N’hésitez pas à confier à vos proches ou à vos témoins les éléments que vous souhaitez
voir distribuer à vos convives pour marquer votre sortie. Ils se chargeront de les
distribuer. 
Pensez à choisir une musique pour leur sortie.



10/ SORTIE DES MARIES
 

Votre sortie. Et quelle sortie ! 
Vos convives placés en haie d'honneur ou restés à leur place vous attendent, prêts à vous
félicitez.
N’hésitez pas à choisir une musique entrainante et à profiter de ce moment festif.
Pensez à prendre la pose lors de votre sortie pour permettre à votre photographe et/ou
vidéaste de saisir cet instant.
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