
 

Les livrets de cérémonie sont-ils nécessaires  
pour une cérémonie laïque ? 

 
 

Vous êtes en train de préparer votre cérémonie laïque et vous vous posez peut-être cette               
question : “ les livrets de cérémonie sont-ils nécessaire pour une cérémonie laïque ? ” 
 
Je ne cesserais de le répéter : Avec une cérémonie laïque, vous êtes libre de faire ce que                  
vous voulez ! 
 
Lors de cérémonies religieuses, on trouve souvent sur les bancs ou les chaises des livrets               
de cérémonie. Ces derniers servent à présenter le déroulement de la cérémonie et en              
nommant par exemple les différents intervenants, les paroles de chants, des lectures. Ces             
détails sont fournis pour que le plus grand monde puisse suivre et participer. 
 
Dans une cérémonie laïque, c’est l’émotion qui est mis en avant avec le côté très informatif.                
C’est pourquoi les livrets de cérémonie ne sont pas très fréquents ou alors très succincts. 
En effet, retrouver la trame écrite en entier dans un livret risquerait de plonger vos invités                
dans une lecture plutôt que de vivre l’instant présent, et donnerait à coup sur l’effet contraire.  
 
La seule recommandation où nous vous conseillons d’écrire l’intégralité de la trame serait             
pour un public de cultures et langues différentes. 
Par exemple, il y a des anglophones dans votre audience mais pas suffisamment pour              
officier la cérémonie en français et en anglais? Vous pouvez faire la traduction en leur               
donnant l’intégralité de la cérémonie en anglais. Cela leur permet de suivre, de participer à               
l’émotion du moment sans pour autant se sentir délaissés. 
 
Si vous décidez de fournir un livret, nous proposons un format à une face qui décrira la                 
cérémonie. Il est possible d’utiliser des supports originaux en fonction de votre thème par              
exemple tel que des éventails ( double utilité s’il fait chaud ;) ), un parchemin, un carton                 
stylisé tenu par un bâton.  
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Voici quelques idées : 

 
 
 
Voici une idée de présentation pour un livret de cérémonie dit “à une face”:  

● Les informations essentielles (prénoms des mariés et date de cérémonie) 
● L’ordre de passage du cortège  
● Nom des intervenants dans la cérémonie 
● Sortie : indiquer s’il y a quelque chose de spécifique : bulle, pétales, confettis ... 
● Petit mot pour dire merci à vos invités de leur présence et leur écoute 
● Le nom des musiques choisies accompagnant votre cérémonie: Vous pouvez les 

mettre à part ou bien à côté des passages musicaux ( par exemple lors du rituel, de 
l’échange des alliances, et/ou la sortie) 
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Voici plus concrètement un exemple très basique à titre indicatif à enjoliver avec un beau 
style calligraphique et visuel ;) 
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