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Félicitations, vous êtes embarqués dans l’organisation d’un des plus beaux jours de 
vôtre vie. L’amour est nôtre bien le plus précieux, mais aussi le plus fragile. C’est 
pourquoi vous décidez de vous unir (ou de renouveller vôtre union) pour le renforcer 
et le protéger.

Les cérémonies laïques ont une portée très romantique et symbolique. Bien plus 
qu’un passage express en mairie où l’on reprend le Code Civil et où la plupart du 
temps, il n’y a pas assez de place pour tous les invités…
Par choix ou non (non croyant, non pratiquant, second mariage,…) vous ne 
célébrerez pas cette union dans un édifice religieux, qui a lui, pour avantage d’être 
plus authentique. 

Je vous propose mes services d’officiante de cérémonie laïque, ou comme j’aime à 
les nommer, Cérémonie humanistes. Cérémonie humaniste, c’est le nom officiel dans 
les 9 pays au monde où ce type d’union est reconnue par l’état. Basée sur 
l’expérience de leurs officiants agréés, je vous accompagne dans la préparation d’un 
des temps fort de votre jour J.

Parce que les mots sont importants, mais pas seulement.Vôtre entrée, la façon de 
vous tenir face à l’assemblée, qui vous décidez d’impliquer, les émotions partagées,... 
Tout ce que vous transmettrez aura une signification et une portée particulière. 
Rendons, ensemble, ces instants mémorables.

CÉRÉMONIES LAÏQUESCérémonies Humanistes



CÉLÉBRANTEHumaniste

Vous avez opté pour une cérémonie laïque qui vous ressemble 
et qui vous permet de célébrer votre union dans le lieu de votre 
choix. Il est temps de choisir votre officiant. 

Certains optent pour un proche, mais qui choisir ? On demande 
souvent à l’un de nos témoins, cependant nous n’avons pas 
tous la même aisance en public. Ou encore, étant trop proches 
des mariés les émotions peuvent très vite nous submerger.

Mon rôle est non seulement de célébrer votre union mais aussi 
et surtout de créer avec vous votre propre cérémonie. Elle sera 
unique, sincère, à votre image et façonnable à l’infini. 

Notre travail commencera par réexpliquer la cérémonie 
laïque/humaniste. Nous poserons les bases de votre 
engagement par un exercice qui nous permettra d’entamer 
l’écriture de la cérémonie. Nous avancerons au fil du temps à la 
recherche d’insiprations, grâce à la découverte des divers 
rituels, textes, supports, à l’intervention de vos proches et 
invités, à la rédaction de vos vœux.



PRESTATIONSAccompagnement sur mesure

 . Première rencontre

 . Exercice des mariés 

 . Accompagnement à la construction de la  
 cérémonie : Construction du programme et du  
 déroulé, choix de textes, rituels, gestes, supports,      
 aide à l’écriture des voeux...

 . Implication des invités et intervenants

 . Animation de la cérémonie

 A PARTIR DE 350€*

 Options
 . Répétition

 . Décoration du lieu de cérémonie et/ou du  
 lieu de réception

 *Hors déplacements, accessoires rituels et sonorisation
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