
 

Cerner vos attentes pour votre cérémonie laïque 
 
Pourquoi souhaitez-vous créer cette cérémonie ? 
 
Que voulez-vous dire sur votre couple durant ce moment ? 
 
Quelle ambiance avez-vous en tête pour cette cérémonie ? 
 
Êtes-vous prêts à vous dévoiler un minimum lors de ce questionnaire et de nos rdv ?  
 
Souhaitez-vous profiter de votre cérémonie pour échanger vos voeux ?  Le fait de parler en public vous 
met-il mal à l'aise ? 
 
Avez-vous des attentes particulières au niveau du déroulement de la cérémonie ? (échange des alliances, 
autre rituel, cortège) 
 
Souhaitez vous faire intervenir certains de vos invités lors de votre cérémonie ? (familles, amis) Si oui, qui 
et pourquoi ? 
 
Parle-t-on des absents (personnes disparues ou n’ayant pas pu venir à votre mariage) ? 
 
Quelles sont les grandes étapes de votre histoire d’amour (rencontre, emménagement, moment(s) 
difficile(s), enfant(s)) ? 
 
Qu’avez-vous pensé la première fois que vous l’avez vu ? 
 
Quand vous êtes-vous rendu compte que vous étiez amoureux, que vous vouliez vous engager pour la vie 
? Plus votre histoire sera précise, plus elle sera touchante. 
 
5 mots pour LA/LE définir ? 
 
Votre façon de voir le monde a-t-elle changée ? De quelle manière ? La vie s’est certainement adoucie 
depuis que vous êtes ensemble : racontez ! 
 
Qu’avez-vous maintenant que vous n’aviez pas avant de vous rencontrer ? 
 
Qu’est-ce qui vous manque le plus quand vous n’êtes pas ensemble ? Cela peut être quelque chose de 
très gros, ou tout simplement quelque chose banale du quotidien. 
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Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ? 20 ans ? 40 ans ? 
 
Quelles ambitions et valeurs avez-vous en commun ? 
 
Est-ce que vous vous souvenez d’une anecdote rigolote ou touchante qui vous a fait prendre conscience 
de la véritable personnalité de l’autre ? 
 
Est-ce que vous avez traversé une période difficile ensemble qui a renforcé votre relation ? 
 
Qu’est-ce qu’il y a chez l’autre qui vous inspire ? Qu’est-ce que vous voyez chez l’autre qui vous donne 
envie de vous améliorer ? 
 
Comment changerez-vous tous les deux ? Qu’avez-vous prévu de faire dans l’avenir ? 
 
Quelle métaphore correspondrait bien à votre amour ?« Fort comme un château-fort ? Paisible comme un 
petit ruisseau de montagne ? Elle est les pépites, il est la pâte à cookie ? Il est les voiles, elle est la quille ? 
» autre idée ? 
 
Qu’est-ce qui rend forte votre relation ? Ex : Votre sens de l’humour partagé ? Votre sensibilité ? 
 
Pourquoi est-ce que vous vous mariez ? Pourquoi avec cette personne en particulier ? 
 
Quelles sont vos attentes par rapport à la vie maritale ?Définir vos attentes vous aidera à faire (et garder) 
des promesses. 
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