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INTRODUCTION

S

i vous tenez ce livre entre les mains, c’est que vous
avez fait votre demande et qu’il a dit oui, ou réciproquement. (Sinon, commencez peut-être par prévenir
votre + 1, histoire qu’il ou elle ne prévoie rien d’autre
ce jour-là.)
Si vous tenez ce livre entre les mains, c’est qu’une expression dans le titre a retenu toute votre attention : « sans
stress » !
Si vous tenez ce livre entre les mains, c’est que vous
n’avez pas l’intention de vous mettre la rate au courtbouillon, et que vous souhaitez que le plus beau jour de
votre vie ne soit pas précédé des pires mois de votre vie.
Ça tombe bien, c’est exactement ce
que l’on vous souhaite, et sur quoi
on a décidé de mettre l’accent, dans
cet ouvrage.
Il existe un grand nombre de
livres, sites, blogs et autres supports
consacrés aux préparatifs de mariage.
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L’avantage, c’est l’exhaustivité. L’inconvénient, c’est
que l’on finit par se noyer un peu. À vouloir tout gérer à
la perfection dans le moindre détail, on part dans tous
les sens, et on finit par en perdre son latin, pas mal de
temps et beaucoup d’énergie. Ajoutez à cela une toute
petite pression (hum !) qu’on a tendance à se mettre
quand on pense à cette j ournée très particulière, et c’est
le cocktail explosif, le mojito de trop, la gueule de bois
qui dure des mois.
Vous ne concourez pas à « 4 mariages pour 1 lune de
miel » ni à une de ces émissions qui fleurissent sur le PAF,
mettant en scène des futurs mariés jugés par d’autres,
avec une bienveillance toute relative.
Vous concourez juste à une vie de couple heureuse,
que vous avez choisi d’officialiser par les liens sacrés
du mariage (Amen !). Alors, ne perdez pas de vue l’essentiel : célébrer votre amour entourés de vos proches, au
cours d’une fête qui vous ressemble, et préparer le tout
dans la joie, la bonne humeur et la zénitude.
Pour cela, nous avons choisi de vous proposer un mode
d’emploi simple en dix étapes, de la plus urgente et essentielle à la plus accessoire.
Vous réaliserez ainsi que, s’il en faut peu pour être heureux, il n’en faut finalement pas beaucoup plus pour
réussir un mariage. Concrètement, une fois que la salle
est réservée pour vos invités et qu’ils ont à manger et à
boire, vous avez déjà toutes les raisons de penser que la
soirée sera réussie.
8
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Bien sûr, avec une belle robe
de mariée, c’est mieux. Avec
un DJ qui met le feu et un photographe pour immortaliser les
meilleurs moments aussi. Et pour
cela, nous allons vous donner tous les
conseils pour faire les bons choix. Mais
ce dont vous devez être sûrs, c’est qu’avec un
peu de bon sens et beaucoup de bonnes idées, c’est
promis, les préparatifs ne tourneront ni au marathon,
ni à la course contre la montre, ni au Koh Lanta de la
pièce montée.
Vous aurez en main toutes les pistes pour faire les choses
dans l’ordre, à la fois tranquillement et soigneusement.
Toutes les informations utiles pour hiérarchiser, prioriser, et donc avancer vite et bien dans vos préparatifs.
On vous suggérera régulièrement, au fil des pages, des
options pour aller au plus simple, ne pas vous perdre
dans les détails, et garder votre belle énergie pour ce
qui compte vraiment pour vous.
Voilà comment est organisé cet ouvrage, à travers les
dix étapes qui jalonneront vos préparatifs :
1 Pour savoir où vous aller et ne pas vous perdre en
chemin, vous aurez d’abord à définir le type de
mariage que vous voulez vivre et faire vivre à vos
invités. Quelle ambiance ? En petit ou grand comité ?
2 Le temps fort du mariage, c’est la (ou les) cérémonie(s) :
civile, mais aussi religieuse ou laïque. Déterminez ce
qui vous convient, afin de régler d’ores et déjà les
rendez-vous et autres démarches administratives.
9
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3 Une fois ces éléments en tête, il vous faudra établir
un budget et un planning. Pas de panique pour les
allergiques aux chiffres et aux organigrammes, nous
vous donnerons tous les éléments utiles sous forme de
tableau. Surtout, vous découvrirez, après avoir bouclé
lesdits tableaux, qu’ils agiront comme un fil rouge
qui vous guidera dans vos préparatifs sans risquer
ni mauvaises surprises ni coups de stress inutiles.
4 L’étape suivante consistera à trouver le lieu de
réception. Les salles sont très convoitées : vous
aurez largement intérêt à fixer la date en fonction
de la disponibilité de l’endroit que vous convoitez,
et pas l’inverse… En plus de nos conseils pour dénicher l’écrin rêvé en accord avec votre budget, vous
découvrirez les bonnes questions à vous poser avant
la visite et à poser pendant la visite.
5 La disponibilité du lieu vous permettra de fixer la date
du mariage : il sera désormais temps d’informer vos
proches et de lancer les invitations afin qu’ils soient
à vos côtés le jour J.
6 Les émotions, ça creuse, et elles seront au rendezvous. Votre mission, si vous l’acceptez : trouver le
traiteur qui régalera vos papilles et celles de vos
invités. Ce choix va souvent de pair avec celui du lieu
de réception et on vous donne tous les bons réflexes
à avoir.
7 À ce stade, vous avez des invités, un lieu pour les
accueillir et de quoi remplir leurs verres et leurs
assiettes. Il est temps maintenant de vous occuper
de vous. Apprêtez-vous à dénicher la robe de vos
rêves et à vous pencher sur la coiffure et le maquillage
qui vous sublimeront. Pour ne pas faire de jaloux, on
10
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fera également un détour par la tenue du marié et
celle du cortège, avec quelques idées pour régler le
dossier « Tenues » en deux temps, trois mouvements.
8 Maintenant que vous avez la certitude d’être habillés
quand arriveront vos invités, vous pouvez partir
sereinement à la recherche de deux autres prestataires essentiels : le photographe et le DJ… Vous
découvrirez les bons endroits pour les trouver, les
bonnes questions à leur poser, et même des idées
pour vous en passer !
9 Le moment est venu de peaufiner la déco de la salle
de réception, et éventuellement de la mairie et du
lieu de cérémonie religieuse. Apprêtez-vous à en
prendre plein les mirettes, il existe des sources d’inspiration inépuisables. Mais le risque, c’est aussi de
vouloir tout faire et de s’y perdre : on vous propose
des solutions « no stress » pour un effet « waou ! »
sans prise de tête.

11
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Nous avons choisi de consacrer le dernier chapitre
aux derniers petits détails à régler : plans de table,
cadeaux des invités, liste de mariage… et tous les
autres éléments que vous allez pouvoir gérer tranquillement et sans stress, maintenant que le plus
gros est fait !
Souvenez-vous que la cérémonie du mariage dure bien
moins longtemps que sa préparation, et que celle-ci
doit rester un plaisir. Simplifiez-vous donc la vie avec
des conseils pertinents et un accompagnement efficace
vers la plus jolie des destinations.
Armez-vous…
• d’un classeur A4 avec des intercalaires correspondant
à chacun des dix chapitres, et de feuilles transparentes : vous pourrez y glisser tous les documents
nécessaires (devis, factures, photos…) au fur et à
mesure de vos préparatifs ;
• d’un joli stylo pour gribouiller dans ce livre ;
• et d’un carnet à avoir toujours sous la main pour y
marquer toutes les bonnes idées qui vous viendront
à l’esprit !
Et si vous colliez sur la première page une photo de vous
deux… pour garder en tête l’essentiel ?
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Chapitre 1

On définit le type
de mariage que l’on veut…
pour ne pas partir
dans tous les sens
«

C

e mariage, c’était tout vous. » Sans doute est-ce l’une
des phrases qui vous touchera le plus au lendemain
de cette fête inoubliable. Et de la même façon que vous
vous sentez à l’aise dans une maison, une tenue et une
ambiance qui vous correspondent, vous vous sentirez
heureux et épanouis dans un mariage à votre image.
Il y a autant de types de mariages qu’il y a de couples.
Définir l’esprit de votre mariage, c’est trouver le style
qui vous va à tous les deux, celui qui vous ressemble,
qui représente le mieux votre couple.
Cette question est donc essentielle pour le symbole, le
souvenir que vous souhaitez laisser et garder de votre
mariage, mais pas seulement : pour le côté purement
organisationnel, commencer par définir clairement ce
que vous souhaitez vous fera gagner une énergie et un
13
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temps précieux, en opérant un premier tri dans le style,
et donc le type de lieu, de prestataires…

Petit ou grand comité ?
Pour entrer dans le vif du sujet, demandez-vous d’abord
si vous souhaitez organiser un mariage en petit ou en
grand comité.
C’est bien sûr une question de budget, mais pas que. La
preuve, si l’ex-couple Brangelina s’est marié en 2014 avec
seulement une vingtaine d’invités, ce n’était sûrement
pas pour cause de restriction budgétaire…
On peut choisir de s’unir dans l’intimité avec un budget
illimité (ou presque), mais aussi opter pour un mariage en
grand comité, même avec un budget réduit, à condition de
réaliser des économies sur certains postes de dépenses.
La vraie question à vous poser est la façon dont vous
voulez partager votre engagement : avec un petit cercle
de convives ou auprès d’un plus grand nombre d’invités,
amis et famille, qui vous voulez avoir près de vous ?
La solution la plus traditionnelle consiste à inviter la totalité
des convives au cocktail, et une partie seulement au dîner.
Mais vous pouvez sortir des sentiers battus et, par
exemple :
• faire un cocktail et un dîner en petit comité, et inviter
plus d’amis pour la soirée ;
14
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• faire un mariage entier en petit comité, et inviter
plus d’amis le lendemain, pour le brunch ;
• faire un mariage en petit comité en vous concentrant
sur la famille, et organiser une grosse fête, un ou six
mois après, avec vos amis…
Autorisez-vous à réinventer les traditions et trouvez la
formule qui vous convient !

Quel univers ? Tradi ou pas ?
Après le boom des mariages originaux, comme un pied
de nez aux traditions, on observe que les mariés ont du
plaisir à reprendre certains codes des mariages classiques.
Au final, pour vous, c’est tout bénef : vous n’avez plus qu’à
piocher dans la palette infinie des univers possibles,
du plus sage au plus décalé, jusqu’à trouver le mariage
sur mesure, celui qui vous « racontera », celui qui vous
ressemblera.
Envoyez valser les étiquettes et les carcans, amusezvous à mélanger les genres, autorisez-vous ce qui vous
plaît vraiment, sans chercher à être soit strictement
respectueux des traditions, soit original à tout prix. Ce
n’est plus ringard de faire un mariage ultraclassique, ce
n’est plus tendance de faire tout l’inverse : la mode est
à la liberté, et on ne va pas s’en plaindre…

Quelle ambiance ?
« Bonne », oui, d’accord, mais encore ?
15
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À ce stade, il ne s’agit pas d’entrer dans les détails du
déroulement de la journée, des prestations, etc. Mais
juste de vous demander quel esprit vous aimeriez voir
régner entre vos convives, quelle impression vous souhaiteriez avoir si vous regardiez la scène d’en haut.
Pour cela, souvenez-vous ensemble des mariages auxquels vous avez été conviés. Parmi les différentes
ambiances, qu’est-ce qui vous a plu ? Qu’avez-vous
regretté ? Qu’auriez-vous fait si cela avait été vous ?
Pour y voir plus clair dans l’ambiance générale que vous
voulez donner à votre mariage, constituez sur un carnet,
une grande feuille blanche, ou encore « virtuellement »,
sur votre ordinateur, un « patchwork » d’envies, collez
toutes les photos qui correspondent à l’univers
que vous souhaitez créer :
pas seulement des objets
et des créations déco,
mais aussi des vues, des
imprimés, ou même des
citations ou des lettrages
qui correspondent à vos
envies. Peu importe que
vous puissiez – ou pas – réaliser la même chose que sur la
photo : il s’agit d’assembler tout simplement des éléments
qui vous plaisent, afin de créer une ambiance. En plus d’agir
pour vous comme un fil rouge, vous pourrez montrer cette
« planche d’inspiration » à vos différents prestataires afin
de les aider à cerner ce que vous souhaitez.
16
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Le cas des remariages
Près de trois mariages sur dix sont aujourd’hui des remariages. Et pour un second mariage, la donne n’est plus
tout à fait la même : on a souvent déjà eu son mariage
traditionnel, et on aspire à quelque chose de plus simple
et convivial. D’autant plus que les partenaires étant
plus âgés que lors de leur premier mariage, leurs envies
ont évolué.
Si vous vous apprêtez à vous remarier et que vous ne
deviez retenir qu’une seule chose, ce serait celle-là : ce
n’est pas parce que c’est une deuxième union qu’elle doit
être revue au rabais. Écoutez votre cœur et vos envies,
et organisez, en fonction de votre budget, le mariage
qui célébrera comme il se doit ce nouveau couple que
vous formez. Autrement dit, les conseils de ce livre vous
concernent tout autant !
Pensez aussi à impliquer vos enfants respectifs, ils seront
ravis de participer aux préparatifs, et vous vivrez alors
de jolis moments de complicité en famille.

Pour que la préparation reste un plaisir
La durée moyenne de préparation d’un mariage est d’un
an. La durée moyenne de la célébration d’un mariage est
de 12 heures. Bien sûr, vous vivrez sans doute quelques
moments de stress, vous aurez des choix cornéliens à
faire (par exemple entre robe courte et robe longue,
queue-de-pie et costume trois-pièces… Tout est relatif !),
mais faites en sorte que les préparatifs vous laissent un
17
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souvenir agréable, et qu’ils ne tournent pas au parcours
du combattant.
Comment ? En sachant vous entourer des bonnes personnes (et des bons livres…), c’est-à-dire ceux sur qui vous
pourrez compter pour vous guider dans les décisions à
prendre, vous faire gagner du temps, vous faciliter la vie.
Et en gardant en tête que vous êtes dans un projet
d’amour, pas dans un marathon événementiel.
Conservez le lien avec votre futur conjoint : cela peut
sembler évident, mais on a facilement tendance à se
laisser submerger par les détails organisationnels et
à oublier l’essentiel, l’engagement que l’on s’apprête à
prendre !
Répartissez-vous les missions, cela vous permettra
d’éviter les doublons et les pertes de temps (« ah bon,
toi aussi t’as trouvé une salle ? Dommage que ça ne soit
pas la même que moi »), et d’impliquer ceux (ou celles,
pas de préjugés !) qui le sont moins.
Acceptez de déléguer en partageant les tâches et en
acceptant qu’elles ne soient pas exactement réalisées
à votre idée.
Faites un point régulièrement autour d’un apéritif en
semaine, par exemple (à consommer avec modération,
cela va de soi), ou le dimanche devant un chocolat chaud
(à consommer avec modération aussi, mais pas pour les
mêmes raisons). Prenez votre rétroplanning, checkez
18
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ce qui est déjà fait, notez le plus urgent de ce qui reste à
faire, échangez vos impressions, vos anecdotes, savourez
votre bonheur…
Ne vivez pas que pour l’organisation de votre mariage
durant l’année qui le précédera. Vous êtes en train de
vivre une superpériode dont vous vous souviendrez
longtemps, profitez-en et ne faites pas de la cérémonie
une obsession. Si vous sentez que vous commencez tous
les deux à monter en pression, c’est le moment de sortir
dîner avec une règle d’or en tête : on fait une pause d’une
soirée, et le premier qui prononce le mot « mariage » ou
« traiteur » a un gage.
Parlez (-vous) d’amour ! Vous êtes peut-être ensemble
depuis 15 ans et vous avez peut-être déjà eu 8 enfants et
1 000 occasions de vous dire que vous vous aimerez pour
toujours. Mais, quel que soit le sens que l’on met dans
le mariage, c’est une fête d’amour, alors aimez-vous !
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Chapitre 2

On se met d’accord sur
le type de cérémonie…
pour déterminer les temps
forts du mariage

Q

u’elle soit civile, religieuse ou laïque, la cérémonie
qui vous unira est la clé de toute cette journée.
Si certains couples considèrent le passage à la mairie comme une simple formalité, d’autres y voient un
symbole fort de leur union. Quant aux cérémonies religieuses et laïques, elles sont facultatives et répondent
donc toujours, pour les mariés qui les ont choisies, à une
volonté de donner un sens plus profond à leur engagement. Les cérémonies (hormis la laïque) sont régies par
de nombreuses règles à respecter : nos éclairages pour
les connaître, et nos conseils pour en faire néanmoins
une étape à votre image.

21
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LE MARIAGE CIVIL : CE QU’IL FAUT SAVOIR

On se marie devant qui ?
Le mariage doit être célébré devant
un officier de l’état civil, et en présence de vos témoins : au moins
un témoin par époux, pas plus de
quatre en tout. Ils peuvent être de
votre famille ou pas, mais seront
obligatoirement majeurs.

On se marie quand ?
Le week-end ou en semaine, peu importe, du moment que
la cérémonie civile a lieu avant la cérémonie religieuse.

NOTRE ASTUCE ZÉRO STRESS

Pour avoir moins de choses à gérer le même jour, vous
pouvez vous marier à la mairie et faire éventuellement
un resto en petit comité, puis fixer une autre date pour
la cérémonie religieuse ou laïque, suivie de la réception.
À envisager aussi si la salle que vous convoitez est située
trop loin de la mairie dont vous dépendez !

On se marie dans quelle mairie ?
Vous devez simplement avoir des « liens durables » avec
la commune de la mairie en question. Concrètement,
vous pouvez vous marier :
22

On se met d’accord sur le type de cérémonie…

• dans la mairie de la commune où vous, votre futur(e),
ou tous les deux avez votre domicile ;
• dans la mairie de la commune où l’un de vous réside
(sans que cela soit votre domicile officiel) depuis au
moins un mois avant la publication des bans ;
• dans la mairie de la commune de l’un de vos parents,
que ce soit leur résidence principale ou secondaire.

Quand doit-on réserver la mairie ?
Dans la plupart des cas, vous pourrez bloquer le jour
et l’heure au moment du retrait du dossier de mariage.
Mais dans certaines mairies, la réservation se fait au
moment du dépôt de dossier, soit 3 mois avant la date.
Si c’est le cas de la vôtre, soyez ponctuels !

Niveau paperasse, qu’y a-t-il à faire ?
1 Retirer le dossier de mariage dans la mairie où aura
lieu la célébration. Certaines mairies proposent le
téléchargement en ligne du dossier, vérifiez si c’est
le cas de la vôtre.
2 Remplir le dossier et joindre les documents demandés
(copie des pièces d’identité et justificatifs de domicile
des mariés et des témoins, bref, rien de bien méchant).
3 Déposer le dossier à la mairie, au plus tôt 3 mois
moins un jour avant la date choisie (certains documents devant dater de moins de 3 mois), et au plus
tard 11 jours avant le mariage.
Le dépôt et la validation de votre dossier permettront à
la mairie de « publier les bans », par affichage, au moins
23
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10 jours avant le mariage. L’objectif est de faire connaître
à autrui votre union, au cas où quelqu’un y verrait un
inconvénient (ce qui ne sera pas le cas, bien sûr).

Doit-on établir un contrat de mariage ?
Ce n’est pas obligatoire, et, si vous
n’en faites pas, vous serez soumis
au régime de droit commun. Si
vous souhaitez en faire établir un,
vous devrez passer par un notaire,
environ 5 mois avant le jour J.

Un mariage civil est-il payant ?
Non, la cérémonie civile est gratuite, mais la coutume
invite à organiser une collecte à la fin de la cérémonie
ou à prévoir une enveloppe destinée aux œuvres de la
commune.
À l’issue de la cérémonie civile, vous serez officiellement
« mari et femme ». L’étape suivante – facultative, mais
aussi souvent la plus importante pour les couples qui
font ce choix : la cérémonie religieuse.

LE MARIAGE RELIGIEUX
Il s’agit bien sûr d’une option, et le mariage civil suffit
légalement pour pouvoir enfin dire « mon mari » et « ma
femme ». Mais, si vous êtes croyants, vous pouvez choisir
de donner une dimension spirituelle à votre union en
24
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plaçant votre couple et votre amour sous la protection
divine. On vous liste ci-après l’essentiel à savoir pour
cinq types de cérémonie.

Le mariage catholique
Quand ?
Le mariage peut avoir lieu tous les jours sauf le dimanche
et le Vendredi saint. C’est en général le samedi qui est
choisi.

Où ?
Le mariage a le plus souvent lieu dans la paroisse de la
future mariée. Mais certains prêtres peuvent donner
leur accord pour célébrer votre union, même si vous
dépendez d’une autre paroisse.
Liste des diocèses et paroisses sur eglise.catholique.fr

Comment se passe la préparation ?
Vous devez constituer un dossier de mariage au moins
neuf mois à l’avance (eh oui, encore un !), comportant
quelques pièces (extrait d’acte de naissance, certificat de
mariage civil…) à faire valider par l’Église via le prêtre
et l’évêque du diocèse.
Dans chaque diocèse, des centres de préparation au
mariage (CPM) organisent en général cinq rencontres
25
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avec les futurs mariés pour aborder différents thèmes
gravitant autour de l’engagement à venir.

NOTRE ASTUCE ZÉRO STRESS

Vous hésitez à vous unir à l’église ? L’un de vous deux
seulement est croyant ? Vous pouvez faire le choix de
la simple bénédiction, une célébration sans communion
et donc plus courte. Mais ne choisissez cette option que
si l’engagement devant Dieu a un sens pour vous, sinon
optez plutôt pour la cérémonie laïque que l’on vous détaille
pages 29 et suivantes !

Le mariage orthodoxe
Quand ?
Six mois à un an avant la période souhaitée pour votre
mariage, adressez-vous au pope, qui déterminera la date
précise en fonction du calendrier liturgique.

Où ?
Dans une église orthodoxe.
Liste sur www.orthodoxesaparis.org
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VIE QUOTIDIENNE

Nous aussi. Mais on vous

ORGANISER SON MARIAGE SANS STRESS

ous souhaitez que ce jour

Check-lists, astuces, bons plans :
le guide complet pour gérer sereinement
vos préparatifs et même les aimer !

J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Leduc.s et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

