AIDE MEMOIRE

- Sonorisation : prévoir et vérifier auparavant l’installation de micros si nécessaire.
- Technique : avoir réfléchi aux emplacements des différentes parties : chorale, familles
Ne pas oublier les deux sièges destinés aux mariés.
- Photos : pour favoriser la prière, il est préférable de préciser les moments pour les photos
(arrivée du cortège, échange des consentements). Plus sûrement encore et si une ou deux
personnes sont chargées de faire les photos, leur laisser le monopole pendant la célébration.
Les familles et amis auront tout le loisir de photographier les mariés à la sortie.
- Décoration : s’entendre avec la paroisse (fleurs) pour favoriser l’unité de la décoration
- Enfants d’honneur : s’il y en a beaucoup, n’hésitez pas à charger quelqu’un de les guider
pendant toute la célébration. Cela facilitera l’organisation pour les enfants comme pour les
parents.
- Alliances : ne pas oublier de les remettre au prêtre au début de la célébration.
- Prières : Ne pas oublier la prière universelle et la prière des époux que vous avez écrites ou
choisies.
- Accompagnement Musical : avoir pensé à un organiste (qui peut éventuellement être celui de
la paroisse s’il est averti). Il est possible de prévoir des instruments pour accompagner
l’ensemble de la liturgie ou pour des pièces spécifiques (Offertoire, entrée ou sortie du
cortège). On veillera alors à les faire s’accorder et à répéter au moins une fois avant le jour J.
- Entrée de la mariée et signature des registres : penser à un morceau de musique adapté
- Rituel : il est très pratique d’avoir prévu un double du livret complet du rituel pour le prêtre et
pour l’animateur de chant. C’est l’outil d’une bonne coordination.
- Préparation du sacrement : on prendra soin de choisir les différentes formules pour l’échange
des consentements et la remise des alliances, ainsi que pour les bénédictions spéciales.
Il est conseillé d’apprendre les formules par cœur pour se faciliter le moment !
- Lectures : Penser à prévoir le lecteur et le psalmiste, ainsi que celui ou ceux qui liront la prière
universelle.
- Témoins : bien vérifier qu’ils vous entoureront « physiquement » pendant le sacrement.
- Participation financière pour la célébration : La célébration du mariage est gratuite, l’Église
vous propose simplement de faire une offrande destinée à la paroisse qui vous accueille à
l’occasion de cette célébration. Chaque diocèse propose un tarif indicatif : vous renseigner
auprès de la paroisse.
- Organisation de la quête : elle peut être faite pendant ou à la fin de la célébration, par exemple
par les grands enfants d’honneur.
- Fin de célébration : ne rien oublier dans l’église : récupérer les livrets et laisser l’église propre
sera apprécié de la communauté qui vous accueille.

