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Qui choisir comme officiant ?

À la mairie, c’est le maire ou un de ses adjoints qui officie. À l’église, c’est le prêtre. Mais qui 
choisir pour coordonner une cérémonie d’engagement laïque ?

Un proche
Ami ou parent, cette personne doit bien vous connaître tous les deux, et savoir respecter vos 
envies. En le choisissant pour ce rôle, saches que tu lui mets une belle pression sur les épaules 
car c’est une grosse responsabilité ! Garde donc en tête qu’il sera sans doute bien plus stressé 
que vous le jour du mariage et qu’il ne profitera pas de la cérémonie comme les autres.

Deux proches 
Pour diviser la pression, tu peux proposer le rôle à deux personnes de ton entourage. La 
cérémonie en sera plus dynamique, plus joyeuse, du fait aussi de leur complicité. En revanche, 
il faut qu’ils se connaissent et s’entendent bien pour que le partage du boulot se fasse sans 
heurts. Il faut également que tous deux aient la même conception de leur rôle et qu’ils aient du 
temps à passer ensemble, car écrire une cérémonie à quatre mains, ce n’est pas de la tarte !

Pas de maître de cérémonie du tout 
Une autre solution est de gérer tout de A à Z, de l’écriture de la cérémonie au déroulement de 
celle-ci le jour J. C’est une bonne solution si tu n’as personne dans ton entourage qui fera un 
bon maître de cérémonie (ou qui souhaite le faire) ni le budget pour embaucher un professionnel. 
L’inconvénient, c’est que cela laissera bien évidemment aucune place à la surprise pour ton 
fiancé et toi le jour J, puisque vous aurez tout préparé en amont.

Un professionnel 
Cela représente forcément un budget mais d’un autre côté, se marier à l’église n’est pas gratuit 
non plus... Comme pour n’importe quel autre prestataire de mariage, tu en trouveras à tous les 
tarifs. Pour le choisir, garde en tête que tu dois absolument avoir un bon contact avec lui. Il ou 
elle ne vous connaît pas intimement alors il va lui falloir comprendre très rapidement ce qui 
vous correspond ! Vous devez tous les deux vous sentir à l’aise avec lui, avoir le sentiment qu’il 
vous écoute et que sa vision des choses correspond à la vôtre. 

Un mix de tout ça
Tu peux demander à un officiant professionnel de t’accompagner dans la préparation et 
l’écriture de la cérémonie, fignoler le déroulement avec ton fiancé et demander à un ou deux 
proches d’officier le jour J. Tout est possible !
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