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INFORMATIONS UTILES

Informations sur le couple

         Madame                 Monsieur                       

et      Madame        Monsieur

En couple depuis

Adresse  contact 

Informations sur la cérémonie civile

Date     Heure 

Enghien - Place Pierre Delannoy - 7850 Enghien (Monsieur Gérald Maes - 02 397 14 10)
Silly - Place Communale, 18 - 7830 Silly (Madame Michelle Swinnen - 068 25 05 04)
autre :

Informations sur la cérémonie laïque

Date     Heure    Durée souhaittée    

Nombre d’invités 

Adresse     sur le lieu des festivités            autre

Adresse des festivités si différente de l’adresse de la cérémonie laïque 

Cérémonie de mariage laïque
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Première rencontre avec le conseiller laïque le 

information sur l’époux 1

Prénom, nom  

Téléphone   

Mail 
   
Date et lieu de naissance
 
Profession 
  
Activités/passions
     

     
   
Caractère/personnalité 

  Accueillant
  Aimant
  Ambitieux
  Amusant
  Angélique
  Apaisant
  Attentionné
  Audacieux
  Bavard
  Bienveillant
  Capricieux
  Charismatique
  Communicatif
  Consciencieux
  Coquet
  Courageux

Courtois
Créatif
Cultivé
Curieux
Délicat
Désintéressé
Désordonné
Discret
Distingué
Distrait
Doux
Émotif
Énergique
Enthousiaste
Explorateur
Extraverti

Fêtard
Fier
Fidèle
Flatteur
Fougueux
Franc
Gaffeur
Gai
Galant
Gentil
Gourmand
Impatient
Impliqué
Impulsif
Indépendant
Inébranlable

Intelligent
Intrépide
Joueur
Joyeux
Juste
Leader
Loyal
Maniaque
Méthodique
Modeste
Mystérieux
Naïf
Nerveux
Ouvert
Optimiste
Original

Pacifique
Paisible
Passionné
Patient
Persévérant
Protecteur
Prudent
Pudique
Rassurant
Rationnel
Réaliste
Rebelle
Réfléchi
Rêveur
Romantique
Sage

Sécurisant
Sensible
Serein
Sérieux
Serviable
Simple
Sociable
Solidaire
Solitaire
Spontané
Surprenant
Taquin
Tendre
Têtu
Timide
Tolérant
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Parent 1*   vivant      décédé      en couple      célibataire     
    
    Madame      Monsieur (et l’accompagnant s’il en est)

Parent 2*   vivant      décédé      en couple      célibataire    
    
    Madame      Monsieur (et l’accompagnant s’il en est)

Enfants           (prénom(s)+âge) 

    

Frères et soeurs        (prénom(s)+âge)  

    

Témoin(s) de l’époux 1

1. Prénom, Nom
  
contact mail 
  
2. Prénom, Nom
  
contact mail 
  
3. Prénom, Nom
  
contact mail

* Plusieurs possibilités
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Information sur l’époux 2

Prénom, nom  

Téléphone   

Mail 
   
Date et lieu de naissance
 
Profession 
  
Activités/passions
     

Engagements
     
   
Caractère/personnalité 

  Accueillant
  Aimant
  Ambitieux
  Amusant
  Angélique
  Apaisant
  Attentionné
  Audacieux
  Bavard
  Bienveillant
  Capricieux
  Charismatique
  Communicatif
  Consciencieux
  Coquet
  Courageux

Courtois
Créatif
Cultivé
Curieux
Délicat
Désintéressé
Désordonné
Discret
Distingué
Distrait
Doux
Émotif
Énergique
Enthousiaste
Explorateur
Extraverti

Fêtard
Fier
Fidèle
Flatteur
Fougueux
Franc
Gaffeur
Gai
Galant
Gentil
Gourmand
Impatient
Impliqué
Impulsif
Indépendant
Inébranlable

Intelligent
Intrépide
Joueur
Joyeux
Juste
Leader
Loyal
Maniaque
Méthodique
Modeste
Mystérieux
Naïf
Nerveux
Ouvert
Optimiste
Original

Pacifique
Paisible
Passionné
Patient
Persévérant
Protecteur
Prudent
Pudique
Rassurant
Rationnel
Réaliste
Rebelle
Réfléchi
Rêveur
Romantique
Sage

Sécurisant
Sensible
Serein
Sérieux
Serviable
Simple
Sociable
Solidaire
Solitaire
Spontané
Surprenant
Taquin
Tendre
Têtu
Timide
Tolérant

Parent 1*   vivant      décédé      en couple      célibataire     
    
    Madame      Monsieur (et l’accompagnant s’il en est)
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Parent 2*   vivant      décédé      en couple      célibataire    
    
    Madame      Monsieur (et l’accompagnant s’il en est)

Enfants           (prénom(s)+âge) 

    

Frères et soeurs        (prénom(s)+âge)  

    

Témoin(s) de l’époux 1

1. Prénom, Nom
  
contact mail 
  
2. Prénom, Nom
  
contact mail 
  
3. Prénom, Nom
  
contact mail

* Plusieurs possibilités
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DÉSIRS PARTICULIERS POUR LA CÉRÉMONIE

Musiques 
 
                

gestes symboliques

Textes
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ÉVOLUTION DE LA PRÉPARATION

Pour votre cérémonie laïque, vous pouvez tout imaginer et créer. Tradition, originalité ou un 
mélange des deux, c’est à vous que revient ce choix. En contrepartie, il faut prévoir du temps 
pour mener à bien votre projet. 

I. J-12 mois  Prendre la décision d’une cérémonie laïque et choisir un lieu adapté 

Cérémonie laïque

Le choix d’une cérémonie laïque conditionne votre choix du lieu. Imaginez son mariage en extérieur 
est tentant, mais il risque de pleuvoir. En intérieur, on peut opter pour la salle de la commune si elle 
en donne la possibilité, celle du vin d’honneur ou une salle à part. On peut également aussi briser 
les traditions et opter pour des lieux atypiques comme une bibliothèque, un cinéma, un théâtre, une 
péniche, une grange, etc. Vous avez déjà une idée ? Si vous choisissez la salle du vin d’honneur, 
assurez-vous d’être aidé par le traiteur pour débarrasser la salle. Vous pouvez prévoir une « sortie » 
avec les invités et les convier à la photo de groupe. Rassurez-vous en répondant à ces questions :

1. Le lieu est-il assez vaste (1 m2 par personne) ?     ok        à vérifier
2. Aurez-vous de quoi asseoir la grande majorité des invités ?     ok        à vérifier
3. En extérieur ? Avez-vous une solution de repli en cas de pluie ?     ok        à vérifier
4. En plein été ? Y a-t-il suffisamment d’ombre ?     ok        à vérifier 
5. Suffisamment de lumière pour faire des photos satisfaisantes ?     ok        à vérifier
6. Avez-vous pris en compte la durée des trajets entre les différents lieux dans votre 

planning ?     ok        à vérifier
7. Avez-vous une solution de sonorisation ?     ok        à vérifier 
8. Des micros sans fil ?     ok        à vérifier 
9. Des raccordements électriques pour l’installation ?      ok        à vérifier
10. Avez-vous une solution de projection si besoin ?      ok        à vérifier
11. Le lieu est-il assez calme pour ne pas être gênés (route, etc.) ?      ok        à vérifier
12. Avez-vous toutes les autorisations ?      ok        à vérifier
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II. J-11 mois   Définir le rôle du conseiller laïque

 Il vous aide à construire votre cérémonie 

 Il coordonne en amont de la cérémonie toutes les interventions. Il pourra notamment vérifier 

que personne n’est “à côté de la plaque” au regard de l’ambiance de la cérémonie et, si 

besoin est, rassurer les intervenants et les conseiller. 

 Il expliquer et met en œuvre les symboles et rituels choisis.

 Il introduit la cérémonie

 Il fait toutes les transitions 

 Il conclut la cérémonie 

 Il lit un texte comme les autres intervenants
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II. J-10 mois  Les valeurs de la cérémonie

Pourquoi une cérémonie laïque ?
1. Pourquoi souhaitez-vous créer cette cérémonie ?
2. Êtes-vous bien certains d’être tous les deux motivés et conscients du travail que cela 

représente ?
3. Quelle ambiance avez-vous en tête pour cette cérémonie ?
4. Que voulez-vous dire sur votre couple durant ce moment ?
5. Quel niveau de dévoilement êtes-vous prêt à assumer ?
6. Avez-vous des attentes particulières au niveau du déroulement de la cérémonie ?

IV. J-6 mois   Valider une trame

La majorité des cérémonies débutent par un cortège (l’arrivée des mariés, de manière traditionnelle 
ou plus originale), suivi d’un mot d’introduction (les mariés, leur officiant, un intervenant ou les trois).
Viennent ensuite un certain nombre d’interventions (textes écrits ou lectures) de vos proches, de 
rituels, de musiques. Les « vœux » des mariés interviennent en général vers la fin de la cérémonie, 
puisqu’il s’agit du point culminant en matière d’émotions. Une ou deux interventions ou rituels 
peuvent venir conclure la cérémonie, ou tout simplement la sortie des mariés après le baiser !
La trame est ce qui va donner du sens, du lien, à votre cérémonie. C’est donc ce que vous construirez 
en premier.

 Trame « biographique »
 Trame autour des valeurs
 Trame vers le couple

 Autre : 

V. J-4 mois   Solliciter les intervenants

Dans un premier temps, faites une liste des personnes qui comptent pour vous ou qui représentent 
quelque chose de fort : vos parents, vos témoins, un couple qui représente le mariage parfait, etc. 
Ne commencez pas à éliminer d’office certaines personnes en vous disant « il ne voudra jamais », 
cela viendra ensuite.



10© Dominique Devillers I Conseillère laïque I 0483 46 36 94

NB 

Une fois cette liste effectuée, demandez-vous pour chaque personne :
• Est-ce qu’elle aura peur de parler en public ? Est-ce qu’une intervention à plusieurs voix 

pourrait la rassurer ?
• Si la prise de parole est trop difficile, pouvez-vous l’associer à un geste symbolique ?
• Aura-t-elle envie d’écrire quelque chose ? Si non, quel type de texte lui correspondrait ? Un 

texte classique ou plus original, sérieux ou plus léger ?
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Intervenants

1. Lien avec les mariés  

 Prénom, nom  

 Téléphone   

 Mail    

2. Lien avec les mariés  

 Prénom, nom  

 Téléphone   

 Mail    

3. Lien avec les mariés  

 Prénom, nom  

 Téléphone   

 Mail 

4.Lien avec les mariés  

 Prénom, nom  

 Téléphone   

 Mail 

5. Lien avec les mariés  

 Prénom, nom  

 Téléphone   

 Mail 
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 VI. J-1 mois   Définir la forme des vœux

L’avantage d’une cérémonie laïque, c’est l’absence de contraintes. Vous pouvez vous dire ce que 
vous voulez  ! Mais cet avantage peut se transformer en inconvénient quand vous ne savez pas par 
où commencer pour rédiger vos vœux. Pour vous simplifier la tâche, n’hésitez pas à vous mettre 
d’accord en amont sur une longueur approximative, un état d’esprit, voire une structure commune. 
Cela vous rassurera et rendra la rédaction plus fluide.
Si vous ne voulez pas écrire vos voeux, nous avons des textes à vous faire lire.

VII. J-1 semaine  Check ! 

• Faire le tour des prestataires impliqués dans la cérémonie (officiant, DJ, décorateur, loueur de 
bancs, salle) afin de leur rappeler les horaires, les numéros de téléphone en cas de souci.

• Vérifier auprès de votre officiant que tous les intervenants ont bien envoyé leur prose, et 
éventuellement les relancer.

• Commencer à vous inquiéter sérieusement pour vos vœux, si ce n’est déjà fait. Les répéter si 
vous les avez déjà écrits.

• Vérifier que vos musiques pour la cérémonie sont prêtes et transmises à la personne qui s’en 
occupera.

• Bien s’assurer du « matériel » pour les rituels : avez-vous tout ? À qui confierez-vous les objets 
utiles aux rituels avant le jour J ? Qui sera chargé de leur installation avant la cérémonie ? Qui 
vous apportera les alliances et leur coussin ? À qui les confierez-vous le jour du mariage ?

VIII. J-3 jours  Rédiger ses vœux si ce n’est déjà fait

IX. J-1 jour   Installation

X. Jour J   Profiter
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