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Le déroulement de la cérémonie de mariage 
Extrait du livre de Florence Servan-Schreiber 
« Se marier autrement - Comment inventer une cérémonie civile ou religieuse » 
 
 
Voici, à titre indicatif, les étapes qui peuvent constituer une cérémonie. Elles 
peuvent être complétées, simplifiées ou permutées. Prévoir chaque étape à 
l’avance permet de s’assurer que rien ne sera oublié dans le feu de l’émotion. Le 
rôle du maître de cérémonie est de veiller à leur bon déroulement. 
 
L’introduction 
 
Signal du début : Insérer un morceau de musique, un chant, un instrument 
joué, un son de cloche ou de gong ou encore allumer une bougie permet de 
signaler l’imminence du début de la cérémonie. Les invités gagnent leur place à 
moins qu’ils n’entrent en procession derrière les mariés. 
Procession : C’est l’arrivée des mariés. L’un peut attendre l’autre ou les deux 
arriver ensemble ou séparément, seuls ou accompagnés. 
Positionnement : Les acteurs de la cérémonie, l’officiant, les témoins s’il y en 
a, les enfants, les mariés, les parents, voire le chien : chacun prend sa place 
autour des mariés 
 
La célébration 
 
Bienvenue : En général c’est l’officiant, le maître de cérémonie, qui accueille 
les mariés et les invités. Certains mariés préfèrent le faire eux-mêmes. Un 
mariage est un instant de partage. En mentionnant les invités à la cérémonie, 
vous leur signifiez que leur présence est importante pour vous. 
L’officiant à l’entourage : « Bienvenue et merci d’avoir accepté d’être les témoins 
du mariage de ……… et ……… ». L’officiant au couple : « Bonjour et bienvenue 
……… et ………, vous êtes aujourd’hui entourés par vos familles et vos amis 
réunis pour partager cette cérémonie avec vous ». Les mariés à l’assistance : 
« Nous souhaitons avant tout remercier chacun ici présent d’être venu partager 
ce moment unique pour nous. Nous sommes heureux d’être entourés par tous 
ceux que nous aimons ». Isabelle et Laura ont introduit leur mariage en 
expliquant pourquoi elles tenaient à consacrer leur amour au cours d’une 
cérémonie formelle. Elles en ont profité pour remercier leur entourage de leur 
ouverture et de leur soutien. 
Certains profitent de l’introduction pour mentionner également ceux qui n’ont 
pas pu être présents à la noce comme ceux, trop tôt disparus, que le couple porte 
dans son cœur en ce jour. 
Intention : L’officiant décrit l’état d’esprit des mariés et celui dans lequel ils 
ont conçu leur cérémonie. Il rappelle combien l’engagement qui va être pris par 
le couple est pour eux sacré. C’est la première étape, elle est solennelle : cette 
annonce est le socle de la célébration, elle livre la profondeur du projet de vie à 
deux. Lorsque ce rituel sera achevé, les membres de l’assistance sentiront 
véritablement qu’ils ont assisté à la sacralisation d’un mariage. 
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L’officiant : « Mes amis, ce matin, deux vies vont se rejoindre pour emprunter 
un chemin commun. Nous sommes réunis ici pour unir ……… et ……… par les 
liens du mariage. C’est un moment de joie dont vous serez les témoins. C’est 
votre présence aussi qui rend cette cérémonie sacrée. » 
Invocation : C’est le moment traditionnel de la prière qui bénit l’union à venir. 
Ce peut être une prière, un texte lu, une déclaration faite par les parents ou les 
amis. Plusieurs personnes peuvent intervenir successivement. Certains font 
référence à une force supérieure, à Dieu, à une déesse, à la nature, aux éléments 
ou à toute autre forme d’esprit qui leur convient. Il n’est pas obligatoire d’avoir 
recours à l’invocation, mais cela donne une tonalité plus spirituelle à la 
cérémonie. Vous pouvez choisir d’inclure une prière traditionnelle, choisie dans 
une religion particulière, même si le reste de la célébration prend un autre 
chemin par la suite. 
Rituels : Ce sont les rituels qui rendent palpable le passage d’un état à un 
autre. Les mots de la cérémonie doivent être complétés par des actions 
concrètes : que vaut une parole qui n’est pas suivie de gestes ? Les symboles de 
mariage que vous aurez choisis peuvent alors se succéder ou s’intercaler avec 
des déclarations. 
Vœux : Le moment est venu d’échanger vos promesses et déclarations 
Alliances : Tous les couples ne choisissent pas d’échanger des alliances : 
certains s’en tiennent à un échange de poèmes, d’autres s’offrent un objet, une 
fleur, un bracelet, un ruban. L’alliance est un signe universel de reconnaissance 
d’un homme ou d’une femme mariés mais il n’a aucun caractère obligatoire. 
Parfois un seul des mariés y tient. À chacun d’accepter le choix et le désir 
profond de l’autre. 
 
La conclusion 
 
Pour finir : L’officiant peut vous déclarer mariés, ce peut être une bénédiction, 
un baiser des époux, l’annonce de ce qui suivra la cérémonie ou tout cela à la 
fois. 
Sortie : On peut lâcher des colombes, des ballons de toutes les couleurs, des 
pétales de rose, des cœurs en papier… Il est courant de voir les mariés précéder 
leurs invités en musique. Les félicitations et embrassades coutumières peuvent 
se tenir sur le lieu même de la cérémonie, ce sont les invités qui se dirigent alors 
vers les mariés. Pensez simplement que tous voudront partager votre joie et que 
vous allez recevoir beaucoup d’attentions à ce moment-là, prévoyez-le pour 
éviter trop de confusion 


