Cérémonie d’engagement
Cette cérémonie venue tout droit outre atlantique inspire beaucoup nos futurs-mariés.
Elle fait rêver ! C‘est une manière comme une autre de s’unir
mais d’une façon complètement personnalisée et sans connotation religieuse.
Abélia Mariages saura vous conseiller et vous épauler dans l’élaboration de votre cérémonie :
sur le déroulement, vos textes, vos chansons, votre thème déco…
Qui sera votre maître de cérémonie ? Un ami ou une personne de la famille, choisi pour son charisme
et son aisance à s’exprimer en public.
Abélia Mariages peut aussi vous proposer un officiant professionnel.

La cérémonie, par étapes…
Etape 1 : choix de votre maître de cérémonie :
proche (famille, amis…) ou un officiant professionnel*

Etape 2 : élaboration de la trame de la cérémonie,
étape par étape :






Entrée des mariés
Accueil et introduction
Lectures et discours
Echange des vœux et d’alliances
Sortie des mariés

Etape 3 : rencontre de votre officiant. Il sera

Etape 5 : création d’une fiche support reprenant

conseillé, épaulé et suivi dans la création des textes
d’introduction, des souhaits des mariés et des
différentes interventions (Dossier Abélia Cérémonie,

toute la trame de la cérémonie avec le détail de chaque
étape, chanson, intervenant, texte, timing…

Mode d’emploi)

Etape 6 : choix de la décoration selon vos souhaits,

Etape 4 : vérification des textes du maître de

thème et couleurs (fleurs, arche, allée, pupitre…)

cérémonie, des intervenants et de la musique.

Etape 7 : la semaine du Jour J, filage de la
cérémonie. Dernières vérifications et mise au point.

Etape 8 : le Jour J, mise en place de la décoration.
Accueil du ou des musicien(s), de l’officiant et des
invités. Aide aux placements, gestion des musiques et
des interventions. A la fin de la cérémonie, démontage
et rangement.
*officiant professionnel : étapes 2, 3, 4 et 5 avec votre
officiant pro. Etapes 6, 7 et 8 avec Abélia Mariages.

