
Intervention des proches

Transition discours 1 par

l'officiant (exemple : "Je laisse

la parole à celle qui connaît la

mariée comme personne, sa

maman").

Discours n°1 -> X
 

Transition discours 2 par

l'officiant (exemple : "Merci X

pour tes mots, je propose

désormais à celui qui a vu

naître cet amour depuis le

premier jour de nous rejoindre,

Y meilleur ami du couple").

Discours n°2 -> Y

Transition discours 3 par

l'officiant (exemple : "Merci Y

avant de passer à l’échange

des voeux, c’est le Z, le frère du

marié qui souhaitait s’exprimer

aujourd’hui")

Discours n° 3 -> Z 

L’officiant accueille les invités et Indique

leur rangée aux invités ;

Vérifier que le micro fonctionne ;

Demander aux gens de mettre les

téléphone en mode avion et ne pas

prendre de photos car les photographes

seront présents (cela risquerait de

gâcher leurs photos).

Mise en place avant l’arrivée des mariés

(priorité famille et témoins rang 1)

Explication du rituel, si rituel il y a. 

DÉBUT DE LA CÉRÉMONIE
Arrivée du cortège, puis des mariés.

Introduction de l'officiant :
Présentation, expliquer pourquoi les mariés

ont choisi une cérémonie laïque, peut

commencer à raconter leur histoire, leur

rencontre, etc.
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Échange des voeux
Transition de l'officiant pour amorcer l’échange des vœux. L'officiant appelle les

mariés à la rejoindre. Chaque marié énonce ses vœux et pourquoi il souhaite

s’unir à l’autre. Arrivée des alliances.

Intervention des proches (deuxième partie)
Transition discours 4 par l'officiant : (exemple : "Je vous laisse vous asseoir

encore un peu, pour profiter de ce moment et écouter R vous féliciter à son tour") 

Discours n°4 -> R
Transition discours 5 par l'officiant : (exemple : "Et enfin, je laisse la parole à S

pour clôturer à merveille cette cérémonie") 

Discours n°5 -> S

Échange des alliances
Les mariés échangent leurs alliances en prononçant une courte phrase pour

sceller leur amour à travers ce moment.

Applaudissement.

Conclusion de l'officiant
Remerciement aux mariés pour leur confiance, vœux de bonheur. Explication

de sortie pour les invités et annonce de la suite (où se diriger, etc).
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