
126

 société 

ujourd’hui, de plus en 
plus nombreux sont les 
nouveaux mariés, de toutes 
générations, qui désirent 

célébrer leurs unions au cours d’une 
cérémonie qui n’est pas exclusivement 
religieuse, mais respectera leurs 
valeurs et honorera leurs croyances 
respectives. on les appelle cérémonies 
non confessionnelles, « laïques », 
ou cérémonies personnalisées 
d’engagement. A l’image du couple,  
elles facilitent le partage des émotions.  
L’audience vit avec implication ce 
temps fort et, parfois, se sent interpellée 
dans sa propre histoire. Une trace 
ineffaçable…
ce type de cérémonie n’est donc fondé 
sur aucun dogme ni croyance d’origine 
religieuse. il s’agit d’une célébration 
non-confessionnelle qui respecte les 
différentes religions et ne s’y substitue 

Une tendance 
lourde chez les 
futurs mariés  
en quête de sens  
et de spiritualité. 
Décryptage.

pas. Elles peuvent aussi être empreintes 
de spiritualité, ou intégrer des symboles 
religieux chers au couple. D’autres 
choisiront d’y introduire des rituels 
païens faisant partie de leur éducation, 
ou de leur vie quotidienne. D’autres, 
enfin, choisiront de faire de ce moment 
d’union une célébration de leur vie de 
couple, en plaçant à l’honneur les goûts, 
les voyages réalisés, les lieux fétiches… 

L’appropriation de cette cérémonie 
démarre par Le choix du céLébrant
Le maître de cérémonie qui 
conduit cette célébration ne 
doit pas être nécessairement 
impliqué émotionnellement dans  
le mariage. Votre choix peut en effet 
s’orienter vers un maître de cérémonie 
professionnel, un comédien ou encore  
un conteur, qui pourrait habilement 
revêtir ce rôle. Le ton que vous  
souhaitez insuffler à votre cérémonie 
vous aiguillera dans cette quête.  
Une dimension spirituelle ? Une 
cérémonie décapante ? Participative ? 
Poétique ? Laissez votre instinct –  
et vos envies – vous guider ! 

…et se poursuit par une 
scénographie à inventer.
En s’affranchissant des lieux de cultes,  
le champ des possibles s’ouvre aux 
futurs mariés qui peuvent opter pour 
une maison de famille, un champ 
d’oliviers, une place de village, 
une plage, un voilier ou encore un 
monument en ruine. Un aménagement 
bohème offrant plaids au sol, coussins 
et autres assises dépareillées, une mise 
en scène bistrot, une scénographie 
au format d’arène autour d’un arbre 
centenaire : toutes les configurations 
intégrant le confort visuel et acoustique 
de vos invités sont envisageables.
uu Idéal pour en savoIr davantage, le lIvre 

de Florence Servan-Schreiber, « Se marier 

autrement », ou les partages d’expérIences 

de marIés (par exemple sur le forum en lIgne 

http://laIcIennes.fr) peuvent InspIrer les 

futurs marIés en quête de rItuels. 

L’enrichissement de la cérémonie civile
Une autre alternative s’offre depuis peu 
aux futurs mariés : la cérémonie civile à 

aux cérémonies 
dites « laîques »
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la mairie peut être enrichie et solennisée. 
Vous pourrez y ajouter, dans le cadre 
fixé par la loi, la lecture d’un texte, 
l’écoute d’une musique ou d’un chant, 
l’intervention de vos témoins... Un 
bémol : certaines mairies sont encore peu 
enclines à ce type de personnalisation. 
certaines associations peuvent vous 
aiguiller. Ainsi « cap Mariage » 
a pour vocation la valorisation 
du mariage civil. Elle comprend 
des membres d’expériences et de 
compétences professionnelles diverses et 
complémentaires : conseillers conjugaux, 
juristes, notaires, ressources humaines… 
Les services proposés par cette 
association vous aideront à rencontrer 
dans votre mairie un accueil plus adapté 
à votre attente, à trouver les mots et les 
gestes de votre célébration,  
à échanger sur l’expérience et  
l’aventure du mariage.
uu http://www.capmarIage.asso.fr/

interview de Louncinda m., céLébrante angLosaxonne
om : Quel est votre parcours ?
Lm : J’ai étudié pendant deux ans dans un  séminaire 
interreligieux à Londres. La première année consistait à 
étudier les différentes traditions religieuses. La deuxième était 
consacrée à l’écriture des cérémonies pour célébrer les trois 
grands passages de la vie (naissance, mariage, décès).
om :  Le mariage laïque permet de susciter une réflexion 
sur la nature de l’engagement. Comment accompagner  
les couples dans cette réflexion ? 
Lm : Une fois la décision prise par le couple, je leur envoie un 
questionnaire, demandant à chacun d’y répondre séparément, 
afin que je puisse commencer à « cerner » les croyances et les 
valeurs de chacun (comment ils se sont  rencontrés, le parcours  
« amoureux », leur vision du couple et de la vie à construire 
à deux etc…). si la distance géographique le permet, nous 
nous rencontrons. sinon, nous échangeons régulièrement par 
mail et par téléphone ! Ainsi, nous « cheminons »  ensemble 
pendant les mois qui précèdent le mariage. Le contenu de la 
cérémonie est  toujours personnalisé, mais inclut la plupart du 
temps, et selon le souhait du couple, l’échange des vœux, des 
alliances, un « discours» sur le sens du mariage, des textes, une 
bénédiction, etc… chaque cérémonie est « cousue main », car 
j’écris moi-même les textes, et mes cérémonies évoluent au fur 
et à mesure de mon propre approfondissement spirituel…  
Je tombe « en amour » avec chaque couple - c’est une joie et 
un  privilège d’être au service de l’amour ! u Propos 

recueillis par C.L.M-H.


