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Pour préparer notre mariage :

Deux check-lists vous sont proposées

A quoi faut-il penser ? Quels sont les délais de préparation ? Qui fait quoi ? Et quand ?...
Pour toutes ces questions, et toutes les autres, voici deux checks-lists qui proviennent du site
croire.com

Agenda pour organiser notre mariage
De J-12 mois à J-1, tout ce à quoi il faut penser pour elle, pour lui et pour vous deux !
Cette liste est disponible ici en pages 2 et 3.
Ce document, enregistrez-le sur votre ordinateur, imprimez-le, personnalisez-le, complétez-le
! Il deviendra vite l'outil indispensable pour la réussite de votre mariage.

La célébration de notre mariage

Pour votre cérémonie : pas de panique ! Toutes les étapes de la célébration, tout ce qui est à
prévoir avec messe ou sans messe se trouvent dans notre seconde check-list. En vous fiant à
elle, vous êtes certains de ne rien oublier.
Cette liste est disponible ici en pages 4-5
Astuce : vous pourrez facilement la modifier à votre guise et en faire rapidement la trame d'un
livret pour que tous vos amis puissent mieux suivre votre célébration.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Origine : http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=606767&rubId=223
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Agenda pour organiser notre mariage
La check-list de croire.com
J – 12 MOIS
Nous deux
 Célébrer, si vous le souhaitez, vos fiançailles
 Réserver, si vous le souhaitez également, un week-end de préparation au mariage dans un
centre spirituel. Attention : les réservations se font très longtemps à l’avance
 Organiser une rencontre entre les deux familles afin de discuter de la date, du budget, de la
répartition des tâches et du style de la réception. Ne stressez pas : tout se passera bien !
 Choisir simultanément l’église et les lieux de la réception (vin d’honneur, repas de noces)
J – 6 MOIS
Nous deux
 Reprendre contact avec le prêtre de l’église où aura lieu le mariage, ou bien avec le prêtre
qui vous mariera pour commencer la préparation au mariage. Attention : le délai de cette
préparation peut dépasser les six mois
 Prévenir par courrier électronique vos meilleurs amis pour être certains qu’ils soient là !
Elle
 Choisir votre robe
Lui
 Préparer une surprise pour les jours qui suivent le mariage (un voyage de noces à votre
mesure, au sens où il n’est pas nécessaire d’aller très loin, l’essentiel est d’être en amoureux)
J – 5 MOIS
Nous deux
 Bien avancer dans la préparation de la célébration du mariage
 Aller à la mairie pour fixer la date du mariage civil
 Penser à un menu et comparer les différents traiteurs
 Prévoir l’animation de la soirée (faire les réservations nécessaires)
J – 4 MOIS
Nous deux
 Déposer votre liste de mariage dans le magasin de votre choix
 Préparer la liste des invités
 Préparer le faire-part (à envoyer deux mois avant le mariage)
 Choisir vos témoins (pour le mariage civil et pour le mariage religieux)
 Prévoir le photographe et des amis pour la vidéo
Elle
 Choisir la tenue des enfants du cortège
J – 3 MOIS
Nous deux
 Sélectionner les hôtels et gîtes situés près du lieu du mariage. En faire un petit guide pour
être envoyé avec le faire-part
 Prendre rendez-vous avec un notaire si vous désirez signer un contrat de mariage

3
 Rassembler les papiers nécessaires (tant pour la mairie que pour l’Eglise)
 Prendre le temps, durant votre préparation, de rédiger votre déclaration d’intention
Elle
 Commencer les essayages de la robe
J – 2 MOIS
Nous deux
 Ne pas céder à la panique !
 Envoyer les faire-part
 Choisir les alliances
 Poursuivre la préparation de la cérémonie religieuse : choix des lectures, des chants, de la
musique… Profiter au maximum des temps de discussion avec celui qui vous prépare
 Faire la visite prénuptiale chez votre médecin
 Remettre le dossier à la mairie qui publiera les bans un mois avant le mariage
 Penser à la décoration de l’Eglise, des tables de la réception et au bouquet de la mariée !
J – 1 MOIS
Nous deux
 Ne pas s’agacer inutilement sur des détails (ex : « Mais pourquoi ta mère a choisi… ?)
 Confirmer les réservations au traiteur
 Terminer la préparation de la célébration : choix des lecteurs, contact avec l’organiste,
confection d’un livret…
J – 2 SEMAINES
Nous deux
 Faire les plans de table… sans se prendre la tête
Elle
 Essayer votre robe une dernière fois (et ne plus grossir…)
 Confirmer votre rendez-vous chez le coiffeur
 Enterrer votre vie de jeune fille !
Lui
 Enterrer votre vie de garçon !
J – 1 SEMAINE
Nous deux
 Penser à vous reposer !
 Confirmer au traiteur le nombre exact d’invités
 Faite la liste de ce que vous devrez emporter pour la cérémonie
Lui
 Aller chercher les alliances
 Aller chercher tout ce qu’il faut pour la surprise (cf. voyage de noces)
JOUR J
Nous deux
 Ne penser plus à rien, sauf à dire « oui » !
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La célébration de notre mariage
La check-list de croire.com

ACCUEIL
Nom de l’animateur des chants :
Noms des enfants pour le cortège :
Nom de la personne chargée de les guider :
Titre de notre chant d’entrée (ou musique) :
Notre mot d’accueil :

LA PAROLE DE DIEU
Première lecture :
Dite par :
Psaume :
Dit par :
Acclamation de l’Evangile :
Evangile :
Homélie

LES « OUI » QUI NOUS UNISSENT
Nos témoins :
Dialogue avec le prêtre
Invitation à l’échange des consentements
Notre échange de consentements :
Confirmation du mariage
Chant d’action de grâce :
Don mutuel des alliances
Alliances apportées par :
Notre prière d’époux :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature des actes :
Quête faite par :
Musique choisie :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LE TEMPS DE PRIERE

OU EUCHARISTIE

Notre Père

Prière Universelle dite par :
Refrain de la prière universelle :

Bénédiction nuptiale :
Procession des offrandes organisée par :
Prière Universelle dite par :
Refrain de la prière universelle :

Prière sur les offrandes
Préface
Chant « Saint est le Seigneur » :
Prière eucharistique
Anamnèse :
Notre Père
Chant de la fraction du pain :
Bénédiction nuptiale :
Titre de notre chant de communion :

LA BENEDICTION FINALE
Bénédiction finale :
Titre de notre chant d’envoi :

