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AMÉLIE MARCOTTE-LOSIER

GUIDE pour planifier  
votre MARIAGE
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Pour Francis, avec qui tout a commencé.
Pour Flavie, née dans le tourbillon des mariages.
Pour Oly, né en même temps que ce livre.
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Chers fiancés, est-ce que vous vous reconnaissez dans l’une de ces 
situations ?

  Vous ne savez pas par où commencer pour planifier votre 
mariage ou vous êtes dépassés par la multitude de possibilités 
qui s’offrent à vous ;

  Vous cherchez des outils pour faciliter vos démarches ;
  Vous voulez un mariage non traditionnel dans un lieu peu 

conventionnel ;
  Vous êtes à la recherche d’idées pour bâtir une cérémonie 

personnalisée ;
  Vous êtes bien organisés et vos préparatifs sont avancés, mais 

vous voulez être certains de ne rien oublier ;
  Vous souhaitez bénéficier des trucs et des conseils d’une 

planificatrice de mariages, ainsi que des professionnels du 
domaine.

Oui ? Vous avez choisi le bon livre ! Organiser un mariage quand on 
n’a jamais planifié un événement de si grande envergure peut sembler 
être l’ascension du mont Everest pour les non-initiés. Je vous pro-
pose donc de vous accompagner étape par étape en vous donnant 
des outils pour déterminer ce qui vous plairait vraiment et pour le 
réaliser, du mariage le plus classique au plus créatif.

En tant que planificatrice de mariages depuis de nombreuses années 
(depuis 2006 pour être précise), on me dit souvent : « Ça doit être 
magique de travailler sur des événements heureux et de toujours cé-
lébrer l’amour ! » Oui, ça l’est… en partie, mais c’est quand même une 
vision idéalisée de mon travail. En réalité, pour que la magie opère, il 
faut une planification rigoureuse, des tableaux et des listes qui n’ont 
rien de bien romantique ! En accompagnant plus de 135 couples, l’ex-
périence m’a prouvé qu’il faut réfléchir à chaque aspect du mariage 
pour créer une fête fluide où les émotions seront à l’honneur. Et sur-
tout, ce n’est pas tant le budget des mariés que leur état d’esprit le 
jour des noces qui rendra la fête mémorable.

INTRODUCTION

8
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Les trucs et les conseils que vous vous apprêtez à lire ont été testés et 
re-testés par des couples de chez nous. Par exemple, un couple de 
clients a bel et bien fait appel à un gardien de sécurité pour surveiller 
des invités turbulents, alors que d’autres amoureux ont prouvé que 
l’on peut se marier dehors en octobre, à 4 °C et après un orage de 
grêle, tant que les invités sont au courant et habillés chaudement (et 
avec un groupe de mariachis en prime, ça réchauffe l’humeur !).

Vous trouverez dans les pages qui suivent :

  De l’information claire et concrète sur les options qui s’offrent 
à vous et sur les démarches à faire, le tout bien ancré dans la 
réalité québécoise ;

  Mes conseils de planificatrice ainsi que ceux d’une douzaine 
de fournisseurs bien établis et reconnus dans le milieu du 
mariage au Québec ;

  Des questions à poser aux fournisseurs potentiels et les 
éléments à inclure dans vos contrats ;

  Des trucs pour économiser ;
  Des solutions pour composer avec les situations délicates, 

comme les conflits familiaux ;
  Des conseils adaptés si :

−  vous voulez vous marier dans le Sud,
−  votre union sera multiculturelle,
−  vous êtes un couple gai,
−  vous aimeriez un événement écoresponsable ;

  Une dizaine d’exemples de tableaux et de listes en annexe 
(budget, liste de tâches, liste d’articles à louer, estimation des 
quantités de boissons pour le bar, etc.).

Sachez que le contenu de ce guide se veut inclusif ; il s’adresse tant 
aux hommes qu’aux femmes (le mariage, ce n’est pas qu’une affaire 
de filles !), de même qu’aux couples hétérosexuels et homosexuels, 
même si on fait parfois référence à « la mariée » et « au marié » pour 
simplifier la compréhension. Dans certains cas, le masculin a été 
choisi comme forme neutre.

Ne tardez pas et préparez-vous à vivre une fabuleuse journée de mariage !

Bons préparatifs !
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À QUOI SOUHAITEZ-VOUS QUE 
VOTRE MARIAGE RESSEMBLE ?

Ça y est, la décision est prise : vous allez vous marier !

Un mélange de fébrilité, d’excitation et d’anxiété légère vous 
 envahit. Par où commencer pour partir du bon pied ? Tout simple-
ment par le début, c’est-à-dire en prenant le temps d’établir votre 
vision et vos priorités pour votre journée de mariage. Pour passer 
du rêve à la réalité, vous pourrez ensuite analyser toutes les options 
et leur faisabilité.

VOTRE VISION

Vos souhaits individuels
Pour établir une vision commune entre fiancés, il faut d’abord que 
chacun explore ses propres rêves. C’est le moment de prendre papier 
et crayon, de vous installer confortablement et de noter individuelle-
ment tout ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à votre ma-
riage idéal. Comme lors de toute bonne séance de remue-méninges, 
ne mettez pas de limites à ce que vous inscrivez et dites-vous que le 
résultat n’a pas besoin d’être cohérent à ce stade-ci. Voici quelques 
pistes pour démarrer votre réflexion personnelle :

  Souhaitez-vous un mariage traditionnel ou non ?
  Visualisez-vous un lieu à la campagne ou en ville ?
  Êtes-vous entourés seulement de vos proches ou d’un grand 

groupe composé de membres de vos familles et d’amis ?
  Préférez-vous une ambiance formelle ou plutôt informelle ?
  Comment imaginez-vous la cérémonie ?
  Quels sont les éléments importants de la réception ?
  Avez-vous une saison en tête ? Un moment de la journée ?
  Dans 10 ans, qu’aimeriez-vous que l’on retienne de votre 

mariage (vos invités et vous) ?

Votre vision commune
Une fois l’exercice individuel terminé, partagez le fruit de vos ré-
flexions entre vous, fiancés. Soulignez d’abord toutes les idées que 
vous avez en commun. Vous serez peut-être surpris de voir que vous 
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n’avez pas du tout le même mariage en tête ou, au contraire, que 
vous êtes vraiment sur la même longueur d’onde. L’important à cette 
étape est de vous permettre de vous exprimer librement sur vos 
 souhaits personnels, avant de discuter des compromis.

Que faire si vos visions ne semblent pas se rejoindre ? Il faut accepter 
d’explorer les options liées à chacune d’elles (un lieu urbain et un lieu 
champêtre, par exemple), car l’enthousiasme de l’un ou les avantages 
de sa proposition pourraient convaincre l’autre. Au début des prépa-
ratifs, laissez-vous la liberté de changer d’idée maintes fois, les dés ne 
sont pas encore jetés !

Même si les détails de vos visions individuelles ne sont pas identiques, 
êtes-vous capables de vous entendre sur quelques mots clés qui gui-
deront vos choix ? Voici quelques exemples :

Amusant

Bohème

Célébration

Chic

Classique

Contemporain

Convivial

Créatif

Décontracté

Écoresponsable

Élégant

Émotion

Extérieur

Fait main (DIY)

Festif

Gastronomique

Inclusif

Interactif

Intérieur

Intime

Minimaliste

Original

Party

Religieux

Romantique

Rustique

Simple

Solennel

Spectaculaire

Spirituel

Traditions

Tropical

Vintage

Une union multiculturelle
Si vous avez des origines culturelles différentes, vous souhaiterez 
peut-être faire un heureux mélange de vos traditions, pour illustrer à 
la fois vos racines et la nouvelle combinaison que vous formez. Pre-
nez le temps de noter tous les éléments traditionnellement associés 
au mariage dans vos cultures respectives ; parlez-en à vos parents, au 
besoin, pour en savoir plus et pour leur signifier que vous prenez le 
tout en considération. Ensuite, discutez ensemble de ce qui pourrait 
être intégré à vos célébrations. Au fil des chapitres, vous trouverez 
des conseils pour souligner cet aspect multiculturel qui caractérise 
votre couple, notamment en ce qui concerne la cérémonie, la nour-
riture et la musique.
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Un mariage surprise
Vous y pensez depuis quelque temps déjà et vous avez envie de sur-
prendre vos invités ou même de pousser le concept en préparant le 
mariage à l’insu de votre partenaire ? C’est un beau défi qui vous at-
tend, mais il est tout à fait possible de le relever !

Dans le cas d’un mariage surprise pour vos invités, réfléchissez 
d’abord aux attentes et aux réactions possibles de vos familles : est-ce 
que certains pourraient vous en vouloir énormément de ne pas leur 
en avoir fait part avant ? Si vos parents sont plutôt décontractés face 
au mariage en général, ça ne devrait pas causer de problème ; sinon, 
vous pourriez mettre quelques personnes dans la confidence, mais 
c’est au risque qu’elles dévoilent la surprise sans le faire exprès… 
 Ensuite, considérez le fait que certains invités ne répondront pas pré-
sents pour différentes raisons, car l’événement prétexte que vous 
annoncerez (anniversaire, baptême, crémaillère, etc.) n’aura proba-
blement pas la même importance à leurs yeux qu’un mariage. Prenez 
la peine de vérifier à l’avance les disponibilités des personnes les plus 
importantes pour vous. Dans l’invitation, donnez quelques indica-
tions quant à la formalité de l’événement (une soirée glamour pour 
les 40 ans de  madame, par exemple) ; ainsi, tout le monde sera vêtu 
de façon appro priée. Et le moment venu, assurez-vous d’être pré-
sents (en les accueillant sur les lieux aménagés pour la cérémonie, 
par exemple) pour voir les réactions des invités lorsqu’ils découvri-
ront la surprise ou faites-les filmer pour ne rien manquer !

C’est plutôt votre fiancé/fiancée que vous voulez surprendre ? 
Assurez -vous d’abord que l’être aimé souhaite bel et bien se marier 
un jour et que vous ne le priverez pas du plaisir des préparatifs. En-
suite, vous devrez trouver des stratagèmes pour lui faire signer à 
l’avance les papiers nécessaires ou lui faire essayer des vêtements 
appropriés, possiblement avec l’aide de complices. Pensez-vous que 
vos invités pourront tenir leur langue ? Si oui, mettez-les tous dans le 
coup (leur présence sera assurée, ils ne voudront pas manquer ça !), 
sinon impliquez seulement quelques proches dans les préparatifs. 
D’une façon ou d’une autre, ce sera forcément un mariage 
 mémorable !
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VOS SOURCES D’INSPIRATION
Au début de la planification, il est normal de ne pas avoir une idée 
précise du style de votre mariage. Tournez-vous alors vers le Web et 
les magazines spécialisés pour vous inspirer, puisqu’ils débordent de 
photos de mariages plus beaux les uns que les autres ! Soyez attentifs 
à ce qui vous fait vibrer, aux images sur lesquelles vous vous attardez 
plus longtemps, etc. Vos goûts se dévoileront peu à peu.

Vos intérêts personnels
Rien n’est plus agréable à entendre que : « Votre mariage vous res-
semblait vraiment ! On vous a reconnus dans chaque détail ! » Pour 
atteindre cet objectif, il faudra, bien entendu, insuffler des éléments 
de vos personnalités, de vos intérêts et de votre histoire dans votre 
mariage. Ils pourront teinter vos choix, tant pour les détails que pour 
une thématique ou un fil conducteur concernant le style et l’am-
biance de la journée. Voici quelques questions pour vous aider à trou-
ver des éléments qui refléteront votre touche personnelle :

  Quelle est votre occupation principale ?
  Quels sont vos intérêts et vos loisirs ?
  Quelle activité de couple préférez-vous ?
  Quelles sont vos couleurs favorites ?
  Quelles sont vos fleurs préférées ?
  Où vous sentez-vous le plus vous-mêmes (ailleurs qu’à la 

maison… par exemple dans une librairie, dans la forêt, au 
spa, au marché public, etc.) ?

  Quelle est votre saison préférée ? Pourquoi ?
  Quelle est votre destination favorite (déjà découverte ou rêvée) ?
  Quels sont vos films préférés ?
  Quels styles de musique aimez-vous particulièrement pour 

faire la fête ?
  Quels sont vos restaurants favoris et leur style de cuisine ?
  Avez-vous une boisson favorite (le cocktail que vous 

commandez souvent, la sorte de thé dont vous ne pouvez pas 
vous passer, une bière qui vous satisfait toujours, etc.) ?

  Quel est votre péché mignon ?
  Quels sont vos talents (artistiques, manuels, intellectuels) ?
  Comment vos proches vous décriraient-ils ?
  Qu’avez-vous en commun avec votre fiancée/fiancé ?
  Quel lieu vous fait penser à votre couple ?
  Quel objet vous fait penser à votre fiancé/fiancée ?
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Des thèmes à profusion
Pour que votre mariage soit vraiment unique et représentatif de votre 
couple ou encore pour vous simplifier la vie quand viendra le temps 
de faire des choix, vous pourriez choisir une thématique qui vous res-
semble. Gardez en tête qu’il sera ensuite préférable d’opter pour un 
lieu qui pourra mettre en valeur votre thème, ou vice-versa. Ce sera 
beaucoup plus simple de vous marier dans une grange si vous souhai-
tez un mariage champêtre que d’essayer de transformer une grange 
en club de jazz new-yorkais !

Voici quelques idées :

Alice au pays  
des merveilles

Ambiance latine

Ambiance rave

Années 1920

Années 1940

Années 1950

Années 1960

Années 1970

Années 1980

Asiatique/zen

Au bord de la piscine

Bal masqué

Balade à la campagne

Barbecue

Bibliothèque/lecture

Bohémien

Bollywood

Bord de mer

Boutique de bonbons

Cabaret

Cirque

Club de jazz

Club lounge

Concerto

Conte de fées

Contemporain 
minimaliste

Couture/rubans  
et tissus

Diamants/pierres 
précieuses

Doux printemps

Éco chic

Équestre/ranch

Exotique

Féerie hivernale

Fête gourmande

Feu de camp

Feu de joie

Flamenco/glamour 
espagnol

Forêt enchantée

Globe-trotter

Gothique

Grand bal

Haute couture

Jardin secret

Jeux d’enfants

Juste assez nerd/
technologie

Kitsch

La Nouvelle-Orléans

Las Vegas

Lovebirds

Marché public

Mardi gras/carnaval

Médiéval

Mille et une nuits

Musée/galerie

Nautique

New York

Nuit étoilée

Old Hollywood

Opéra

Papillons

Parc d’attractions

Paris

Petite école

Piazza italienne

Pique-nique

Pop art

Promenade en forêt

Rock n’roll

Route des antiquaires

Rustique chic

Safari

Soirée d’automne

Sport

Temps des pommes

Thé à l’anglaise

Tout en papier

Versailles/victorien

Vignoble/vin

Vintage/rétro chic

Week-end au chalet

Western
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Une des façons les plus efficaces d’exploiter votre thème est de 
mettre en évidence un élément graphique qui le représente bien sur 
la papeterie : invitation, faire-part, programme, marque-place, menu, 
livre d’or, etc. Aussi, dressez une liste des accessoires qui se rap-
portent à la thématique et voyez comment vous pourriez les intégrer 
au décor ou aux activités du mariage (par exemple les accessoires 
pour une station de photos). Votre thème peut aussi influer sur l’ani-
mation de la soirée, les choix musicaux, le design de votre gâteau de 
noces, les cadeaux pour les invités, etc.

Si ça ne vous dit rien de choisir un thème précis, optez plutôt pour un 
fil conducteur qui orientera vos décisions quant au style de votre ma-
riage et à sa signature visuelle. Ce pourrait être, par exemple, un en-
semble de mots clés qui vous inspirent. L’idée, c’est qu’il y ait un lien 
entre les différents éléments de cette journée pour que vos choix 
soient cohérents.

Pinterest et votre mariage
L’outil le plus pratique en ce moment pour rassembler toutes vos 
images d’inspiration est Pinterest. Vous pouvez y faire des recherches 
d’images par mots clés (essayez en anglais pour encore plus de choix), 
mais aussi y épingler sur vos babillards virtuels des photos trouvées 
ailleurs sur le Web. Sachez que vos tableaux d’inspiration peuvent 
rester privés si vous les configurez ainsi, donc pas de risque de gâcher 
les surprises !

Après une première phase exploratoire (qui dure parfois plusieurs 
mois), retournez voir vos tableaux et faites le ménage en éliminant les 
images qui ne correspondent plus à vos souhaits. Classez les images 
restantes par catégories (fleurs, robe, gâteau, décoration, etc.). Écri-
vez aussi des commentaires quant à l’aspect de la photo qui vous plaît 
pour aiguiller les fournisseurs avec qui vous partagerez ensuite les 
tableaux appropriés, car souvent une image vaut mille mots.
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VOS PRIORITÉS
En pensant à votre mariage, il y a probablement déjà des éléments non 
négociables pour vous, et d’autres qui ne sont pas vraiment importants 
à vos yeux. Encore une fois, faites l’exercice suivant individuellement 
d’abord, puis partagez vos réponses en couple et dégagez ensemble 
vos priorités. Vous accorderez certainement une plus grande part de 
votre budget à ces éléments et souhaiterez les planifier rapidement 
pour vous assurer qu’ils sont à la hauteur de vos attentes.

Pour vous aider, voici une liste d’éléments reliés au mariage.

  Soulignez ceux qui ont beaucoup d’importance pour vous et 
faites un  X devant ceux qui vous importent peu.

  Ensuite, en regardant vos réponses, choisissez de trois à cinq 
priorités, puis comparez vos réponses en couple et faites un 
choix final commun. Voyez aussi quels éléments ont moins 
d’importance pour vous deux.

Accessoires de la mariée (bijoux, 
chaussures, parure de tête, etc.)

Accessoires du marié 
(cravate ou nœud papillon, 
mouchoir, chaussures, etc.)

Alcool

Alliances

Animation

Animation/gardiennes

Bouquet de la mariée

Bouquetière et petit page

Cadeaux pour les invités

Cartes de remerciements

Centres de table

Cérémonie

Cocktail

Coiffure et maquillage

Complet du marié

Décorations pour la cérémonie

Demoiselles et garçons d’honneur

DJ pour la réception

Éclairage

Faire-part

Fleurs

Fleurs du cortège 
(bouquets, boutonnières)

Gâteau de noces

Goûter de fin de soirée

Habillage des chaises

Hors-d’œuvre

Lieu de la cérémonie

Lieu de la réception

Linge de table

Musiciens pour la cérémonie

Orchestre pour la réception

Papeterie

Photographe

Photomaton

Planificatrice de mariages

pour les enfants

Repas

Robe de mariée

Table de desserts

Transport (limousine ou autre)

Vêtements des demoiselles 
d’honneur

Vêtements des garçons d’honneur

Vidéaste

On se marie.indb   17 18-09-26   15:54



18
O

N
 S

E
 M

A
R

IE
 !

Toute cette réflexion portera forcément ses fruits : vous pourrez 
 désormais vous lancer dans les préparatifs avec une vision commune 
de vos souhaits les plus chers. Les recherches qui suivront n’en seront 
que plus précises et efficaces. Adieu le sentiment de vous égarer dans 
tous les sens comme une poule sans tête… Et si vous êtes encore in-
décis quant à certains de vos désirs, ne vous inquiétez pas, c’est tout 
à fait normal. Votre vision se précisera au fur et à mesure que vous 
avancerez dans vos préparatifs. Dites-vous qu’à cette étape-ci, vous 
avez quand même fait des progrès !

Mariage dans le Sud
Avez-vous pensé à vous marier sous les palmiers ?

C’était peut-être dès le départ votre rêve de vous marier les pieds 
dans le sable. Ou peut-être vous êtes-vous dit, après réflexion, 
qu’un mariage dans un tout-inclus au soleil serait bien attrayant, 
finalement.
En fait, le mariage dans le Sud est probablement un bon choix pour 
vous si :

( vous réalisez que vous n’avez pas vraiment envie de consacrer des 
centaines d’heures à la planification de votre mariage ;

( vous souhaitez un mariage intime où vous pourrez passer 
beaucoup de temps avec vos proches ;

( les personnes les plus importantes pour vous ont les moyens de 
vous suivre (ou, sinon, vous pouvez les aider financièrement) ;

( plusieurs de vos invités viennent de l’étranger et devront prendre 
l’avion de toute façon pour assister à votre mariage ;

( vous ne pensez pas pouvoir vous offrir une lune de miel digne de 
ce nom après avoir payé toutes les dépenses liées au mariage.

Soyez futés et consultez un conseiller en voyages spécialisé en 
mariages. Ses services sont généralement gratuits et vous profiterez 
de son expérience pour trouver la bonne destination et l’hôtel 
idéal. De plus, cette personne prévoira les détails avec vous et 
établira un lien avec la coordonnatrice des mariages de l’hôtel. Au 
fil des chapitres qui suivront, lisez les encadrés « Mariage dans le 
Sud » pour tout plein de conseils de pro !
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POURQUOI VOUS MARIEZ-VOUS ?
Avant de commencer officiellement les préparatifs de votre mariage, 
il est bon de revenir à la source et de vous demander pourquoi vous 
vous lancez dans cette aventure. Car, oui, la planification est toute 
une aventure, remplie de hauts et de bas !

Premièrement, cette démarche vous permettra de garder le cap sur 
l’essentiel quand vous aurez le sentiment de perdre le contrôle (ou 
l’envie de tout annuler). Deuxièmement, elle vous apportera des ré-
ponses à fournir aux quelques personnes qui oseront vous demander, 
avec les meilleures intentions du monde (ou pas !), pourquoi vous 
 choisissez de vous marier alors que ce n’est plus une obligation so-
ciale de nos jours.

Alors, quelle est la signification du mariage pour vous, en tant que 
couple ? Voici quelques pistes de réflexion :

  Un engagement intime : vous souhaitez démontrer 
concrètement à votre tendre moitié que vous l’avez choisie 
comme partenaire de vie et que vous accordez la plus haute 
importance à la longévité de votre union ;

  Une déclaration publique : vous avez envie de crier sur tous 
les toits que vous avez trouvé LA personne significative, que 
cette relation se démarque de celles que vous avez eues 
auparavant ;

  Une tradition : vos parents sont heureux en mariage et vous 
voulez suivre leurs pas. C’est une tradition qui a de la valeur 
à vos yeux ;

  Un rite de passage : vous souhaitez marquer une étape et 
couler les fondations de vos projets communs ;

  Une célébration de la longévité de votre couple : vous avez 
envie de souligner tout ce que vous avez déjà accompli à deux 
et de réitérer votre engagement, votre désir de continuer la 
route ensemble ;

  Une occasion festive : à vos yeux, il est important d’avoir des 
occasions de fêter ce qui va bien dans la vie ! Rassembler la 
famille et les amis pour partager un moment heureux, ça n’a 
pas de prix ;
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  Une union familiale : vous aimeriez souder encore plus votre 
famille recomposée par un rituel qui impliquera vos enfants 
et leur donnera un sentiment d’appartenance fort ;

  Une marque de confiance : vous convolez en secondes noces 
pour signifier à l’être aimé que, malgré les échecs du passé, 
vous avez toujours confiance en l’amour et que vous allez de 
l’avant ;

  Une protection légale : en étant mariés, vous vous sentirez 
plus protégés légalement si jamais l’un de vous deux décédait 
ou en cas de séparation (même si vous espérez le mieux, vous 
restez réalistes). Les démarches administratives seront 
grandement simplifiées et vos droits seront reconnus.

Vous sentez-vous interpellés par l’une ou plusieurs de ces proposi-
tions ? Lorsque vous vous sentirez dépassés par les événements en 
préparant votre mariage, prenez un peu de recul et rappelez-vous le 
pourquoi de toutes ces démarches !

QUI ALLEZ-VOUS INVITER ?
Parmi toutes les étapes de la planification, la liste des invités est de 
loin l’élément qui aura le plus d’influence sur des aspects clés de votre 
mariage, comme le choix du lieu et le budget total. C’est aussi une 
étape qui a le potentiel de vous donner des maux de tête, alors aussi 
bien s’y attaquer tout de suite !

Blague à part, il est crucial de commencer par créer cette liste. Elle 
vous permettra de savoir le nombre de personnes que devra accueil-
lir la salle de réception. Il ne faut donc pas vous dire que la liste des 
invités viendra plus tard, car qu’arrivera-t-il si vous tombez sous le 
charme d’une salle pouvant accueillir 100 convives et que votre liste 
comptera finalement 140 invités ? Éliminez tout de suite ce stress non 
nécessaire.

UNE PREMIÈRE LISTE CATÉGORISÉE
Famille proche, famille éloignée, amis proches, connaissances, collè-
gues : catégoriser vous aidera à faire des choix par la suite. N’oubliez 
pas d’inclure les conjoints.
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La famille
Certains couples préféreront inviter toute la famille, d’autres choisi-
ront les personnes dont ils sont proches seulement, quitte à en frois-
ser quelques-unes. Prenez le temps d’en discuter ensemble pour être 
sur la même longueur d’onde.

Si vos parents vous aident à payer le mariage (voir « La contribution des 
parents », à la page 29), il est possible qu’ils tiennent mordicus à inviter 
certaines personnes. C’est le moment d’en parler ouvertement avec eux 
et de négocier, au besoin. Il est souhaitable par contre qu’ils respectent 
le plus possible vos intentions, alors exprimez-les dès le début. Par 
exemple, si vous leur expliquez que vous désirez un mariage intime avec 
une quarantaine de convives, ils comprendront pourquoi vous n’invitez 
pas les grandes-tantes que vous n’avez pas vues depuis des années.

Les enfants
C’est le moment de déterminer si vous aimeriez que les enfants par-
ticipent (ou non) à la fête, en partie ou pour toute la durée. Les futurs 
mariés se divisent généralement en deux camps : ceux qui ne peuvent 
imaginer leur mariage sans des enfants qui s’amusent dans leurs vê-
tements chics et ceux qui préfèrent que les invités puissent profiter 
pleinement de la soirée sans devoir se préoccuper des besoins de 
leurs bambins et, surtout, quitter la réception plus tôt pour aller les 
coucher…

Si vous hésitez à les inclure car votre liste indique qu’il pourrait y avoir 
pratiquement autant d’enfants que d’adultes, sachez qu’il est possible 
d’inviter quelques enfants que vous fréquentez beaucoup et non pas 
tous les enfants de votre famille et de vos amis. Vous pourrez alors 
expliquer aux autres parents (idéalement de vive voix ou de bouche à 
oreille) que le nombre de places est limité et que vous avez fait le dur 
choix d’inviter seulement les enfants dont vous êtes particulièrement 
proches. Vous accepterez peut-être de faire quelques exceptions 
pour les familles qui viennent de très loin (et qui ne pouvaient faire 
garder leurs enfants pour plusieurs jours) ou pour les bébés qui sont 
allaités.

Si vous voulez avoir les enfants pour la cérémonie et le cocktail seu-
lement, indiquez-le sur l’invitation ; les parents qui le souhaitent 
pourront alors prendre les arrangements nécessaires (demander à 
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