Officiante de cérémonie
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La cérémonie laï que, en bref
Aussi appelée
cérémonie d’union / cérémonie d’engagement / cérémonie personnalisée,
elle est libre dans sa conception, son écriture et son déroulement. Autrement dit, le
choix du contenu et de l’ambiance de votre évènement vous appartient totalement.
C’est votre grand moment !

Quelles en sont les règles ?
Il n’y en a aucune… si ce n’est d’être en accord avec vous-même, vos convictions et vos
envies. Les plus belles cérémonies sont celles qui reflètent la personnalité des futurs
époux et la sincérité de leur union.
Même si on lui attribue plus volontiers un caractère décontracté et informel, la cérémonie
laïque revêtira la forme qui vous correspond le mieux et répondra à votre vision de
l’engagement.

Le rô le d’un(e) officiant(e)
L’officiant(e) vous prête une oreille attentive, vous guide, vous conseille et vous
accompagne dans l’unique but de transcrire fidèlement vos attentes, l’histoire de votre
couple ainsi que vos valeurs dans un scénario imaginé tout spécialement pour vous.
C’est un rôle qui demande créativité, inventivité, empathie, ainsi qu’une maîtrise de la
langue française, une bonne élocution et un sens de la mise en scène. S’ajoute à cela le
charme d’une voix chaleureuse, distincte et posée.
Mais pas seulement !
L’officiant(e) supervise votre projet de cérémonie dans son ensemble. Investi(e) d’une
mission de coordination, il/elle vous libère des aspects organisationnels.
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Qui choisir ?
Choisir un(e) officiant(e) professionnel(le)
ou
confier sa cérémonie à un proche...
… ne sont pas comparables.
C’est un souhait qui dépend du regard que vous portez sur votre jour J. Pour certains
futurs mariés, une cérémonie n’est envisageable que si elle est écrite par leurs soins
et/ou animée par un proche.
Pour d’autres, la présence d’un(e) officiant(e) professionnel(le) confère plus de solennité à
leur grand jour et leur épargne un stress supplémentaire.

Le contenu d’une cérémonie
Le contenu d’une cérémonie laïque est, à chaque fois, une création unique.
Son déroulement est néanmoins structuré afin d’en garantir la fluidité, l’harmonie et la
compréhension.
Voici une trame,
un canevas de départ destiné à évoluer et à s’adapter à vos envies :
- Les entrées en musique
- Le mot d’accueil
- La biographie des mariés
- Les interventions des proches
- Les rituels
- L’échange des vœux de mariage
- Les consentements
- L’échange des alliances
- Le mot de la fin
- Les sorties en musique
Ni obligatoires, ni fixes, ces différentes étapes sont toutes personnalisables.
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Que sont les rituels ?
Les rituels sont des gestes symboliques, créés sur mesure.
Votre relation devient "visuelle", elle prend forme, se partage et s’exprime, témoignant
ainsi d’une valeur ou d’un attachement.
Concevoir une gestuelle significative ou esthétique ne fait pas l’unanimité auprès des
couples : tout comme se tenir la main en public ne convient pas à tout le monde,
élaborer un rituel peut vous paraître trop emprunté.
Encore une fois, rien n’est imposé.
Mais si vous êtes séduits par le concept, vous pourrez compter sur l’imagination et
l’expérience d’Àmavoix !

Qui se cache derrière À ma voix ?
Chez Àmavoix, il n’y a que moi, une officiante passionnée et impliquée.
De notre première rencontre à la célébration de votre grand jour, je serai là, présente :
vous aurez toute mon attention.
Mon aventure professionnelle est le fruit d’un parcours de vie dédié aux autres. L’art et la
création y ont d’ailleurs aussi toujours tenu une place essentielle et chacune de mes
expériences passées donne naissance à une inspiration toujours renouvelée.
Ici, on célèbre l’amour, mais pas que !
On célèbre les relations sociales, les liens et les histoires qui nous unissent.

On dit oui à l’authentique, au naturel !
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