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Choisir une date de mariage

Voici les points à prendre en compte lorsque tu réfléchis à ta date de mariage :

 ☐ La date que tu convoites se situe entre 6 à 24 mois à partir de maintenant.  
Moins de 6 mois, c’est très prenant et fatiguant. Plus de 2 ans, c’est long.

 ☐ Tu sais quel genre de mariage tu veux, dans les grandes lignes. 
Mieux vaut ne pas choisir une date en janvier si vous voulez un mariage en extérieur. De 
même, si vous tenez absolument à ce que tel prêtre vous marie, ou faire la fête dans telle 
salle, commencez par vérifier sa disponibilité avant de choisir une date. 

 ☐ Tu as pris en compte vos impératifs personnels.  
Vous êtes pressés de passer à l’étape « enfant » ? Une date dans 6 mois, c’est peut-être 
mieux que dans 18. Au contraire, tu es déjà enceinte ? Laisse-toi au moins 6 mois après la 
naissance, le temps de retrouver un quotidien à peu près normal. 
Vous êtes tous les 2 étudiants ? Mieux vaut vous laisser au moins un mois après vos 
grosses échéances d’examen. Parce qu’organiser un mariage en même temps qu’on passe 
son BTS ou son master, c’est pas de la tarte.

 ☐ Tu as déjà une idée de ton budget.  
Un mariage un samedi du mois d’août va te coûter plus cher que le même mariage un 
vendredi du mois de janvier. Le business du mariage est très saisonnier et si tu cherches à 
faire des économies, ça vaut le coup de réfléchir à des dates un peu alternatives.

 ☐ Tu as consulté les dates des vacances scolaires.  
Certaines familles partent toutes en vacances à l’étranger au mois d’août et organiser ton 
mariage en plein milieu va sérieusement les gêner. Dans d’autres familles, au contraire, le 
fait que ce soit pendant les vacances scolaires va leur permettre plus de liberté dans leurs 
déplacements et ils viendront plus volontiers.

 ☐ Tu as vérifié qu’il n’y a pas d’événement particulier le jour de votre mariage.  
Ce n’est pas un bon plan de se marier au Mans le jour des 24h du Mans ni à Cannes pen-
dant le festival ! Si tu as beaucoup de fans de sport dans ta famille, vérifie aussi la date des 
gros matchs de foot, de rugby, de tennis, etc.

 ☐ Tu as vérifié que toutes les personnes « essentielles » seront disponibles à cette date-là.  
Tes parents, les siens, vos témoins... S’ils travaillent tous dans le tourisme, par exemple, l’été 
n’est peut-être pas la meilleure période pour eux. Vérifie bien qu’ils pourront se libérer !
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