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ORIGINALES, PERSONNELLES, UNIQUES, ELLES PERMETTENT À CEUX QUI NE SOUHAITENT 
PAS S’UNIR DANS UN CADRE RELIGIEUX DE SE DIRE OUI LORS D’UNE CÉLÉBRATION 
QUI LEUR RESSEMBLE. NOS CONSEILS POUR QUE LA FÊTE SOIT BELLE
TEXTE JENNIFER SEGUI

Qu’est-ce que c’est?
Cérémonie laïque, cérémonie
d’engagement ou cérémonie
symbolique… peu importe le
nom qu’on lui donne. Cette 
nouvelle façon de célébrer son
mariage est de plus en plus fré-
quente chez ceux qui n’ont pas
envie d’associer la religion à leur
union, tout en souhaitant mon-
trer leur engagement vis-à-vis
de l’autre à ceux qui les entou-
rent. Seuls mots d’ordre: liberté,
créativité et personnalisation! 
Le plus important pour les ma-
riés étant de vivre un moment
qui leur ressemble.

Le lieu
C’est lui qui donnera le ton de la 
journée entière, déterminera le 
décor, voire le dress code. Qu’il 
s’agisse d’un pré au milieu d’une 
clairière, d’un belvédère avec vue
sur le lac ou d’un refuge dans la 
forêt, il doit être inspirant. Cam-
pagne chic ou design urbain, les 
pieds nus dans le sable ou en 
smoking et robe blanche: les ma-

riés doivent s’y sentir à l’aise. On 
le choisit assez grand, en fonc-
tion du nombre d’invités, dans 
un environnement calme, avec
une possibilité de repli en cas de 
pluie et des solutions de bran-
chement pour la lumière et la
musique. Il ne doit pas être trop 
éloigné de l’endroit où sera servi 
l’apéritif ou le repas. Enfin, s’il 
s’agit d’un lieu hors des sentiers 
battus, on demande bien à l’avan-
ce les autorisations requises.

Le rythme
L’idée est de surprendre et 
d’émouvoir, pas de plomber l’am-
biance. La cérémonie ne doit pas
durer plus d’une heure. Même si
tout est permis, quelques grands
classiques sont de rigueur. Com-
me l’entrée des mariés, le dis-
cours d’ouverture, des lectures, 
des chants, l’échange des vœux 
de mariage, les alliances et bien 
sûr le baiser. On sélectionne les 
intervenants et on garde les dia-
poramas et autres jeux pour 
rythmer le repas, par exemple. 

L’officiant
Grands timides ou show men to-
talement désinhibés s’abstenir. 
Il faut choisir quelqu’un de con-
fiance, qui connaît bien les ma-
riés, qui partage leur sens de
l’humour, qui saura doser le
temps et la portée de ses paroles.
Et qui les écoutera dans la phase
de préparation. Avec quelques
talents d’écriture, s’il doit rédi-
ger ses textes. Un membre de la
famille ou un proche corres-
pond à ces critères et accepte le
défi? C’est parfait. Sinon, de
nombreux officiants de cérémo-
nies laïques proposent leurs
services sur le net.

Le contenu
Contrairement aux animations
surprises qui peuvent ponctuer
la soirée de mariage, le contenu
de la cérémonie doit être dessi-
né dans les grandes lignes avec
les mariés eux-mêmes, sans
pour autant lever le voile sur les
détails exacts, histoire de con-
server la spontanéité. On dira 

par exemple que telle personne
va chanter une chanson, sans
dévoiler son titre… On décide
en amont si les enfants peuvent
intervenir lors de la cérémonie.
Et les futurs mariés doivent for-
muler ce qu’ils refusent absolu-
ment. Impliquer les témoins et
leurs meilleurs amis peut être
d’un grand secours.

La musique
Indispensable pour que le char-
me opère, elle doit être bien pré-
sente et bien choisie. On évite
par exemple les chansons dont 
on ne comprend pas les paroles,
car tout ce qui fait partie de cette
cérémonie a un sens. En plus des
titres qui seront éventuellement
chantés par les intervenants, on 
prévoit d’accompagner en musi-
que l’installation des invités, 
l’entrée du cortège et des ma-
riés, l’échange des alliances et la
sortie des mariés. 

Les vœux
C’est la partie la plus personnel-
le de l’événement. Celle où les
mariés se disent, devant tout le
monde, ce qu’ils ne se sont peut-
être jamais dit. Cet échange
peut se faire sous la forme d’un
texte appris par cœur, lu ou
chanté, ou d’une déclaration
écrite sur une succession de pe-
tites pancartes, comme dans le 
film Love Actually… Tout est
possible!
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Cérémonies laïques, 
guide pratique pour 
une cérémonie qui 
vous ressemble, A. Delacour et 
U. Baubion, en vente au format pdf 
sur le site mademoiselle-dentelle.fr

Mariages: Cérémonies sur 
mesure, J. Gordon-Lennox, 
Ed. Labor et Fides.

DES SITES pour trouver 
un célébrant: alovelyday.ch, 
bleujeteveux.ch, celebrants.ch
Pour trouver plein d’idées pour 
organiser votre célébration:
the-ceremonie.com

Une cérémonie 
laïque sur mesure


