
Cé ré monié du 17 fé vriér 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie  Titre de chanson Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  Musique classique joyeuse Choix du dj 

Le marié sera déjà à l’avant avec ses garçons d’honneur 
Maxime préviendra le dj pour le cue 

   

le célébrant dira:  Et maintenant, laissons place au conte de fée ! 
Entrée du cortège 
Témoins Robin Bertin et Corinne Gélinas ensemble 
Marie-Gabrielle Bertin et Maxime Grenier ensemble 
Manon Lajoie  
Rosalinde Bertin et Nicolas Bertin mère et neveu du marié 
Sylvie Desmarais (mère de la mariée) 
Justine Bertin (Porteuse d’alliance) 

1 
A whole new world 
(instrumental) 

Jack Jezzro, Disney's Fairy Tale 
Weddings  

Entrée de la mariée avec frère Frédérick Valiquette 2 Can you feel the love tonight Elton John 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

● texte lu par le célébrant    

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Pas de rituel    

Signature des registres 
Signature de la déclaration de mariage 

3 At last Etta James, At Last! 

Témoin de la mariée :  
Témoin du marié : 

4 Danke Schoen Wayne Newton, Best of the Early Years 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 
5 
6 

La chanson doit démarrer dès que le célébrant prononce la phrase “je 
vous présente… “ 
On va s’aimer (de Martine St-Clair)  
The lost Fingers-rendez-vous rose  

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
  



Cé ré monié du 30 juin 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  Musique classique joyeuse  

Le marié et garçons d’honneur seront déjà à 
l’avant  

   

Entrée du cortège 
2 filles d’honneur 
Valérie et Anne-Frédérique 

01 Christina Perri - A Thousand Years (Piano/Cello Cover)  The Piano Guys 

Entrée de la mariée avec son père 
Ève-Marie et Robert 

02 Canon in D  Pachabel 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

Un poème sera lu par le célébrant    

Échange des vœux 

Après l’échange des vœux des mariés 03 
Skinny Love – Birdy 
La partir à 4 secondes  
Attendre le ok du célébrant pour la terminer  

Bon Iver - Stringspace - 

String Quartet  

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Rituel Mélange de vin     

Signature des registres – prévoir 2 chansons 
Signature de la déclaration de mariage 

04 All of Me - John Legend - Violin and Guitar Cover  Daniel Jang 

Témoin de la mariée : Gisèle Messier 
Témoin du marié : Diane Néron 

05 Titanium – David Guetta feat. Sia Daniel Jang 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 06 Viva La Vida  Coldplay 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 

 

  



Cé ré monié du 21 juillét 2018 

Musique pour chaque moment de la 
cérémonie 

No Titre de chanson Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie 

01 
02 
03 
04 

Waiting on a woman 
You Should be here 
Today  
Grow Old 

Brad Paisley 
Cole Swindelle 
Brad Paisley 
Florida Georgia Line 

Entrée du marié avec ses garçon d’honneur 05 Marry You  Bruno Mars 

En attendant la mariée – show de clown 
(la faire jouer au complet) 

06 C’ta pas encore fait  Joel Denis  

Entrée du cortège 
(Filles d’honneur) 
(Porteur d’alliance) 

07 This Ring T Carter 

Entrée de la mariée avec son père 08 Beautiful in White Shane Filan 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

Échange des vœux des mariés (pas de micro) 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Rituel (s’il y a lieu) Sable 09 A Thousand Years Christina Perri 

Signature des registres – prévoir 2 chansons 
Signature de la déclaration de mariage 

10 Thinking out loud Ed Sheeran 

Témoin de la mariée : Valerie Poulard 
Témoin du marié : Daniel Gervais 

11 Le premier Pas Claude Michel Schonberg 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 12 
My first my last my Everything - Barry White 
(la partir à 50 sec quand il arrête de parler quand la musique commence) 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe qui se tiendra à l’avant de la maison sur le balcon 
Ensuite suivra les photos de famille 

 

  



Cé ré monié du 28 juillét 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson Interprète 

Style musical avant cérémonie  Musique classique joyeuse  

Entrée du marié avec ses garçons d’honneur 
Shawn Roy, fils du marié et Louis Roy, beau-frère 

01 Come As You Are Nirvana 

Entrée du cortège 
Bianca, Klaudia, Britanie – filles d’honneur 
Mathis – porteur d’alliance 
Anabelle – bouquetière 
Thomas - papillons et bulles 

02 My Heart Will Go On Céline Dion 

Entrée de la mariée avec ses parents 03 Hallelujah Alexandra Burke 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

 04 I Will Always Love You Whitney Houston 

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Rituel (sable et boîte de vin d’amour) 05 Thinking out Loud Ed Sheeran 

Signature des registres 
Témoin de la mariée : Christiane Bolduc et Guy Cardinal 
Témoin du marié : Shawn Terry Roy et Bianca Ashley Roy 

06 I’ll Always Be There Rock Voisine 

Johanne remet à Thomas les papillons pour les distribuer aux invités 
(40 boîtes à distribuer) 
Le célébrant explique l’envolée du papillons 

07 Fly Robin Fly Silver Convention 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 08 Wedding March Mendelssohn 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 

  



Cé ré monié du 4 aou t 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson / Interprète/ Album 

Style musical avant cérémonie  
Musique classique joyeuse  

Le marié sera déjà à l’avant   

Entrée du cortège 
Mahdieh, sœur de la mariée et Bijou (mon petit chien) 

01 Pachelbel Canon D 

Entrée de la mariée avec sa mère  02 Bridal Chorus / Wagner 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

• Une pièce musicale choisie par les futurs mariés 03 Spring / Vivaldi 

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Signature de la déclaration de mariage 04 The second waltz / André Rieu 

Témoin de la mariée : Fariba Baloud (la mère de la mariée) 
Témoin du marié : Mihaela (la sœur du marié) 

05 Grande Valse Viennoise / André Rieu 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 06 Mendelssohn wedding march / wagner 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 

  



Cé ré monié du 4 aou t 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  Musique classique joyeuse  

Entrée du cortège 
2 garçons d’honneur 
Marié avec son père 
Mamans des mariés 
2 filles d’honneur 
Porteur d’alliance 

01 
Perfect 
Version acoustique 

Ed Sheeran 

Entrée de la mariée avec son père  02 Can’t Help Falling In Love Haley Reinhart 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

Dame d’honneur (sœur de la mariée) lit un texte  Pas de chanson  

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Signature des registres – prévoir 2 chansons 
Signature de la déclaration de mariage 

03 On va s’aimer encore Vincent Vallières 

Témoin de la mariée :  
Témoin du marié : 

04 I won’t give up Jason Mraz 

Lecture par le fils des mariés Mathys    

Rituel (cérémonie du sable)  05 Turning page instrumental Sleeping at last 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 06 Sky Full of stars Coldplay 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 

  



Cé ré monié du 4 aou t 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie  Titre de chanson Interprète/ Titre de l’album 

Entrée du marié  
avec son garçon d’honneur Patrick Royer 
et célébrant Billy Provencher 

01 Today 
Vitamin String Quartet/Modern 
Wedding Collection 

Entrée du cortège 
Dame d’honneur Émilie Gaudreau 
Bouquetière Léa Provencher 

02 Somewhere Only We Know 
Vitamin String Quartet/Modern 
Wedding Collection Vol. 2 

Le célébrant demande aux invités de se lever 
Entrée de la mariée avec son père 
(Fin de l’entrée de la mariée, son père l’embrasse et 
il s’assoie)  *Musique fade out* 

03 A Thousand Years 
Christina Perri/A Thousand Years 
Single 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

Un texte sera lu par Émilie Gaudreau et Patrick 
Royer 

04 
The Rainbow Connection  
(En background pendant la lecture…) 

The O’Neill Brothers Group 

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Rituel Boîte de bières et d’amour 05 

Head Over Boots 
(en background pendant qu’on parle et fade 
up pendant qu’on cloue) 
Plein d’amour 
(au besoin seulement) 

Jon Pardi/California Sunrise 
 
 
Damien Robitaille /Homme autonome 

Signature des registres – prévoir 2 chansons 
Signature de la déclaration de mariage 

06 I Get to Love You Ruelle/I Get to Love You - Single 

Témoin de la mariée : Émilie Gaudreau 
Témoin du marié : Patrick Royer 

07 You’re Still the One Shania Twain/Greatest Hits 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 08 
Loving You Easy  
(début à 1 :28) 

Zac Brown Band/Jekyll + Hyde 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
  



Cé ré monié du 4 aou t 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  Ambiance soft populaire 

Le marié et garçons d’honneur seront déjà à l’avant 01 Perfect en background Ed Sheeran 

Messages par le célébrant – faire jouer la musique en background pendant les messages 
SVP, on vous demande d’éteindre la sonnerie de vos cellulaires. 
Comme nous sommes nombreux, nous vous demandons d’éviter de vous lever pour prendre des photos. 
SVP bien vouloir utiliser chaque place disponible puisque nous sommes nombreux. 

Entrée du cortège 
Porteur d’alliance et Filles d’honneur 

02 Main Theme Forest Gump 

Entrée de la mariée avec son père 03 Canon de pachelbel   

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Échange des alliances (porteur d’alliances) Débuter la chanson que le petit page mettre son œil de pirate ! 
04 - pirates des caraïbes – petite mise en scène entre le marié et le petit page.  

Déclaration du ministre (mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Signature de la déclaration de mariage 05 Your Song Elton John 

Témoin de la mariée : Marie-Claude Brochu 
Témoin du marié : Daniel Ostiguy 

06 Je l’aime à mourir Francis Cabrel 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés 07 Marry You Bruno Mars 

Tous les invités suivent les mariés à l’extérieur pour faire la photo de groupe 
 

  



Cé ré monié du 11 aou t 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  Musique classique joyeuse / Ambiance jazz / Ambiance soft pop 

Entrée des garçons d’honneur 
Entrée du marié avec  

01 Thousand years The piano guys 
Entrée du cortège 
(Filles d’honneur) 
(Porteur d’alliance) 

Entrée de la mariée avec  

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

OFFERTOIRE 02 Lascia-chio-Pianga-G.-F.-Handel.-Performed-by-Julia-Kalnobricka-piano 1 

COMMUNION 03 Hallelujah-Instrumental-Cover-Piano-Violin-Cello 1 

Signature des registres  
04 Johann-Pachelbel-Canon-in-D-Jacobs-Piano Témoin de la mariée :  

Témoin du marié : 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 05 Mendelssohn-A-Midsummer-Nights-Dream-Wedding-March 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 

  



Cé ré monié du 11 aou t 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  
Ambiance soft pop 

Le marié et garçons d’honneur seront déjà à l’avant   

Entrée du cortège 
Filles d’honneur : Élisabeth Labbé, Marilène, Alexandra, Élisabeth et Julie 
Porteur d’alliance et bouquetière : Nolan et Élise 

01 Over The Rainbow / Israel Kamakawiwo'ole; 

Le célébrant demande aux invités de se lever 
Entrée de la mariée avec son père  

02 
A Thousand Years / Christina Perri 
Commencer la chanson à 40 sec. 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Rituel du sable 03 Hallelujah / Jennifer Hudson & Tori Kelly - Sing Premiere 

Signature de la déclaration de mariage 
04 Marry You / Bruno Mars Témoin de la mariée : Isabelle Belval 

Témoin du marié : Marc-André Cormier 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 08 Because You love Me / Céline Dion 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 

  



Cé ré monié du 18 aou t 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie Titre de chanson / Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie Musique classique joyeuse 

Les garçons d’honneur en premier, ensuite Le marié fera une entrée officielle 
accompagné de sa mère - Son père suivra accompagné de sa belle-mère et Marisa - 
Restent debout seulement les garçons d’honneur 

01 T’embellie ma vie / Yann Perreault  

Entrée du cortège : Widlose, Darlinne, Ruth (filles d’honneur en premier)  
ensuite 2 enfants bouquetiers : Jemeison et Samuel  
suivi de près par Channa (témointe avec les bagues) 
Entrée officielle de la mariée avec Juan Orgaz et Nayeli (enfant) qui tient la traîne 
de la mariée - Restent debout seulement les dames d’honneurs 

02 Con Te Partiro (Italien) / Andréa Bocceli 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant et lecture des textes de loi 

Une pièce musicale peut remplacer les poèmes  03 Halleluhua – Jeff Buckley  

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Rituel du vin (boîte de vin d’amour)    

Signature de la déclaration de mariage 04 Une chance qu’on s’a / Jean-Pierre Ferland 

Témoin de la mariée : Channa Tremblay 
Témoin du marié : Simon Payette 

05 T’es ma femme, t’es la plus belle / É Drapeau 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 06 
Hold 
my 
hand 

Jess Glynne 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 



Cé ré monié du 18 aou t 2018 

Musique moment de la cérémonie No Titre de chanson / Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  
Musique classique joyeuse 

Le marié et garçons d’honneur seront déjà à l’avant   

Entrée du cortège - lorsque l’on sort de la limousine 
début de la musique 
Entrée du cortège 
Mère du marié (Sylvie) arrive et descend l’allée avec son 
mari (Jocelyn)  
Mère de la mariée (Guylaine) arrive et descend l’allée 
avec Amy (fille des mariés) 
Bouquetière et Porteur d’alliance (Lily et Megane) 
4 dames d’honneur  

• Vanessa 

• Audrey 

• Véronique 

• Sarah-Anne 

01 A thousand years (piano) - Christina perri- 

Entrée de la mariée avec son père Sylvain qui l’attend 
au bout de l’allé 

02 Canon Pachelbel’s canon in d major violin  

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

Échange des vœux 03 
Comptine d'Un Autre Été – Die fabelhafte Welt der Amélie Piano (En background 
pendant l’échange) 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Signature des registres – prévoir 2 chansons 04 Love – John Lenon 

Témoin de la mariée : Vanessa Hamelin 
Témoin du marié : Mathieu Viau 

05 You Are The Reason - Calum Scott 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 06 Marry You / Bruno Mars 
Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 

 



 

Cé ré monié du 25 aou t 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  Ambiance soft populaire  

Le marié et son garçon d’honneur William (son fils) seront déjà à l’avant     

Entrée du cortège 
1 fille d’honneur – sœur de la mariée 01 All the way  Céline Dion et Frank Sinatra 
Entrée de la mariée avec son fils Richard 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

Textes lus par les mamans 02 L'essentiel Ginette Reno 

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Témoignages des fils des mariés 03 Marie-moi / Étienne Drapeau 

Signature de la déclaration de mariage 04 On s'aimera encore / Vincent Vallières 

Témoin de la mariée :  
Témoin du marié : 

05 T'es ma femme, t'es la plus belle / Étienne Drapeau - 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 06 Be My Forever (Christina Perry feat. Ed Sheeran)  

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 



Cé ré monié du 8 séptémbré 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  Musique ambiance soft 

Entrée du marié avec son fils Mathéo porteur d’alliances 
Entrée des mères des mariés (Janine et Patricia) 
Entrée de la fille des mariés Sofia– bouquetière 

01 Marry Me Train 

Entrée de la mariée avec son père et son beau-père 02 Somebody Depeche Mode 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant   /   Lecture des textes de loi 

• Texte lu pas Felix Beauchemin 03 
A thousand years  
(En background pendant la 
lecture…) 

The piano guys 

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Rituel – sable 04 Llegaste tu Juan Luis Guerra et Luis Fonsi 

Rituel – vin 05 I wonder  Bobby Bazini 

Signature des registres 
06 Thinking out loud  Ed Sherand Témoin de la mariée : René Rojas 

Témoin du marié : Daniel Beauchemin 

Présentation des nouveaux mariés – Stéphane Beauchemin et Cristina Rojas  

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 07 A sky Full of stars  ColdPlay 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 



Cé ré monié du 22 séptémbré 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson / Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  Ambiance jazz / Ambiance soft pop 

Entrée du cortège :  
Le marié avance avec sa mère et son frère 
Stéfany, son petit garçon et Carole ma belle-sœur 
Dame d’honneur et 2 demoiselles d’honneur 
2 garçons accompagnés de Daniel Forest 
Laurie, la bouquetière, fille des mariés 
La mariée avec son papa. 

01 The Power of love / Céline Dion 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

• Lecture L’amour véritable 02 
Après la lecture de L’amour véritable 
Faire jouer un petit bout de :  Thinking out loud Ed Sheeran 

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Signature de la déclaration de mariage 
03 Perfect / Ed Sheeran Témoin de la mariée : Claude Lamarre 

Témoin du marié : Luc Martel 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 04 All of me / John Legend 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 

  



Cé ré monié du 29 séptémbré 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie No Titre de chanson / Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  musiciens - Ambiance jazz  

Le célébrant demande aux invités de se lever 
Entrée du cortège 
Filles d’honneur 
Porteur d’alliance et bouquetière 
Le marié et garçons d’honneur ne seront PAS à l’avant  

01 Musique : a Thousand years 

Entrée de la mariée avec son témoin  
(beau frère Michel Barrette) 
 

02 
La marié dit: Oh mon doux! Daniel est en retard pour son mariage!  
Musique : a Thousand years 

Entrée du marié avec ses garçons d’honneur 03 Musique : You are so beautiful to me 

Mot de bienvenue et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

• Une pièce musicale peut remplacer les poèmes (Choisis par 
les futurs mariés) 

04 Marry me – Train  

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Signature des registres – prévoir 2 chansons 
Signature de la déclaration de mariage 

06 Musique:  « Come away with me » Norah Jones  

Témoin de la mariée :  
Témoin du marié : 

07 
Sœur : Christine Chrétien 
Père : Jacques Martineau 

Présentation des nouveaux marié 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 08 Musique : You and me - Lighthouse 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe oui, à déterminé l’endroit? 
 

  



Cé ré monié du 20 octobré 2018 

 Heure Détails Intervenant 

 15 h 15 
S’assurer que les places réservées sont identifiées 
Vérifier que tout est en place : fleurs, décorations, chaises, tables, objets pour 
rituel, etc. 

Johanne, coordonnatrice 

 15 h 15 
Révision du déroulement de la cérémonie avec le célébrant et le DJ – 
l’important c’est le cue du début et le mot de la fin du célébrant pour la 
musique de sortie  

Coordonnatrice, Dj et célébrant 

 15 h 25 Test de son – musique – micro pour le célébrant  Dj et célébrant 

 15 h 30 à 15 h 55 
Arrivée des invités 
Le marié et son fils accueillent les invités à la cérémonie  

Le marié et son fils 

 15 h 50 
Accueil et accompagnement des invités aux places réservées 
La coordonnatrice invite les gens à prendre place 

Johanne, coordonnatrice 

 15 h 45 

Nicolas, le fis de la mariée va rejoindre sa mère à la chambre et l’escorte jusqu’à 
la cérémonie 
Nicolas préviendra la coordonnatrice lorsqu’ils seront prêts à partir de la 
chambre et nous rejoindre à la cérémonie 

Johanne, coordonnatrice 

 15 h 55 

Dès que la mariée est prête, la coordonnatrice prévient le dj et célébrant pour 
annoncer le début du cortège 
Débuter avec la première chanson 
01 – Le ciel se marie avec la mer, Marie-Denise Pelletier 

Coordonnatrice, Dj et célébrant 

 15 h 58 

Mot d’introduction du célébrant 
Le célébrant demande aux invités : 

• D’éteindre la sonnerie de leur cellulaire 

• D’éviter de vous lever pour prendre des photos. 
 
Ensuite, il annonce l’entrée du marié et demande aux invités de l’accueillir en 
tapant des mains 

Le célébrant 

 16 h  Diriger le marié pour son entrée officielle Johanne, coordonnatrice 

 16 h 
Entrée du marié seul en dansant 
02 – Les amoureux qui s’aiment, les trois accords 

Le marié 



 Heure Détails Intervenant 

 16 h 05  
Le célébrant demande aux invités de se lever 
Entrée de la mariée avec son fils 
03 – C’est beau la vie, Jean Ferrat 

La mariée 

  Mot de bienvenu et présentation du célébrant Célébrant 

  Les mariés liront un texte Les mariés 

  

Lecture des textes de loi 
Échange des vœux 
Déclaration d’intention (Oui je le veux) 
Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances) 
Déclaration du ministre (Mari et femme) 
Vous pouvez vous embrasser ! 

Célébrant et mariés 

  
Rituel – Brûler ses peurs 
04 –  Étreintes, Daniel Bélanger (fade out à 2 :15) 
(Faire jouer la musique après que le célébrant ait terminé d’expliquer) 

Célébrant et mariés 

 

Rituel – Brûler ses peurs 
La veille de la cérémonie, chacun des futurs mariés écrit sur un papier ses doutes, ses craintes, ses appréhensions et ses peurs face à 
l’avenir. Le jour de leur union, les mariés brûlent ensemble leurs peurs dans un récipient. Cet acte symbolise le fait que les mariés se 
soutiendront dans les épreuves et face à tout ce que leur réserve l’avenir. Il marque leur volonté d’aller de l’avant ensemble. 

  

Signature de la déclaration de mariage 
Témoin de la mariée :  
Témoin du marié : 
05 – Can't Help Falling In Love (Elvis Presley Piano Style) 
(Partir à 14 secondes) 

Célébrant et mariés 
Ainsi que les témoins 

 16 h 30 
Présentation des nouveaux mariés et sortie des mariés 
06 – Can't Help Falling In Love – Elvis Presley 

Célébrant 

 16 h 30 
Le célébrant demande aux invités de suivre les mariés pour faire la photo de 
groupe 

Photographe 

 



Cé ré monié du 3 novémbré 2018 

Musique pour chaque moment de la cérémonie  Titre de chanson / Interprète/ Titre de l’album 

Style musical avant cérémonie  Musique classique joyeuse / Ambiance jazz / Ambiance soft pop 

Entrée des garçons d’honneur Christian et Médéric 
Entrée du marié avec Victor (son chien) 

01 Vivaldi The 4 Seasons (spring) 

Entrée du cortège 
Filles d’honneur : Vickie et Charlotte avec Nala (chien) 

02 Pachelbel Canon D Major – Violin 

Entrée de la mariée avec ses 2 frères  
(Marco et Patrice) 

03 Pour que tu m’aimes encore / Céline Dion 

Mot de bienvenu et présentation du célébrant 
Lecture des textes de loi 

Échange des vœux 

Déclaration d’intention (Oui je le veux) 

Bénédiction et échange des alliances (porteur d’alliances)  

Déclaration du ministre (Mari et femme) – Vous pouvez vous embrasser ! 

Signature de la déclaration de mariage 04 A thousand years / Christina Perri 

Témoin de la mariée :  
Témoin du marié : 

05 Et si tu n’existais pas / Joe Dassin 

Présentation des nouveaux mariés 

Sortie des mariés (Marche nuptiale) : 06 Marche nuptiale / Félix Mendelssohn 

Tous les invités suivent les mariés pour faire la photo de groupe 
 


