
Mariage Jack et Ekaterina 

 

 

OUVERTURE 

 

 

 

Musique d’attente: Somewhere over the rainbow – Harp (3.48) 

 

Installation des invités : Pose des torches au sol – Positionnement de Marie pour la 

cérémonie, dos au paysage. Kenneth se met à côté de Jack, un peu en arrière.  

 

Elvira entre et se place en face de Kenneth, du côté où se trouvera la mariée. 

 

 

ENTRÉE DE LA MARIÉE 

 

 

 

Musique d’entrée de la mariée: To Zanarkand – Harp (3.02)  

 

Maître de cérémonie :  

 

« Bonjour à toutes et à tous, 

Aujourd’hui, devant vous et en toute intimité, Jack et Ekaterina ont décidé de s’unir par les 

liens du mariage. » 

 

Deux cœurs qui s’unissent,  

Afin de devenir le même alliage. 

Deux âmes qui s’aiment,  

Et tentent le plus beau des poèmes. 

 

S’aimer et se chérir quels que soient les orages. 

Se prêter serment de fidélité,  

Et tenter de vaincre la continuité. 

 

Le mariage,  

C’est comme le dit l’usage. 

Un grand présage,  

Pour des adultes enfin devenus sages. 

En souhaitant qu’ils ne quittent jamais leur plage. 

Où ils verront ensemble défiler bien des âges. 

 

Ta patte personnelle Marie:  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 



LECTURE DES TÉMOINS 

 

 

 

Musique de fond: Thousand years – Harp (4.01) 

 

Maître de cérémonie : 

 

 « J’invite Kenneth, le témoin du marié, à venir lire un texte sur l’engagement. » 

 

La vraie aventure de vie, le défi clair et haut n’est pas de fuir l’engagement mais de l’oser. 

Libre n’est pas celui qui refuse de s’engager. Libre est sans doute celui qui ayant regardé en 

face la nature de l’amour sans illusions, se met en marche, décidé à en vivre coûte que coûte 

l’odyssée. 

 

Maître de cérémonie :  
 

« J’invite à présent Elvira, témoin de la mariée à nous lire un texte sur la définition de 

l’amour.» 

 

L’amour est une loi d’attraction. Si on se laisse guider par le besoin qu’on a de lui, si on 

n’oublie pas qu’il est la vie, alors un jour on le rencontre. Beaucoup craignent d’aimer. 

L’autre, quand on l’aime, est un univers qu’on n’a jamais fini d’explorer. 

 

Il est l’eau qui désaltère et la soif qui donne le désir de boire. L’amour c’est donner à l’autre 

la sécurité et la recevoir de lui. La vie ne se gagne que si l’on aime. Savoir accepter l’autre 

tel qu’il est. 

 

Etre joyeux du bonheur qu’il trouve. L’aimer dans sa totalité: pour ce qu’il est, laideur et 

beauté, défauts et qualités. Voila les conditions de l’amour, de l’entente. Car l’amour est 

vertu d’indulgence, de pardon et de respect de l’autre.  

 

 

ÉCHANGE DES VŒUX 

 

 

 

Maître de cérémonie : 
 

« Ekaterina, JACK, pour symboliser votre engagement, nous allons procéder à l’échange des 

vœux avec la lecture de poèmes que vous avez choisi l’un pour l’autre » 

 

POÈME DE JACK :  

 

Je m’arrime à côté de toi Ekaterina 

 

J’ai laissé dans des flaques de larmes 

L’acier de mes armes 

Des sombres vents 

D’avant 



N’en reste que poussières furtives 

À jamais captives,  

Du passé 

Trépassé… 

Car tu m’as ouvert la porte du bonheur 

Cet unique seigneur 

Lumière 

Bannière 

En Face duquel, les autres dieux ne sont rien 

Que dogmes incertains 

Que relents 

De sang. 

Dors mon ange 

Le futur nous lange 

Les nuits prochaines seront nôtres 

La sérénité en sera l’apôtre 

Je m’arrime là 

A côté de toi… 

 

POÈME D’EKATERINA :  

 

Nous dormirons ensemble 
 

Que ce soit dimanche ou lundi 

Soir ou matin minuit midi 

Dans l’enfer ou le paradis 

Les amours aux amours ressemblent 

C’était hier que je t’ai dit 

Nous dormirons ensemble 

C’était hier et c’est demain 

Je n’ai plus que toi de chemin 

J’ai mis mon cœur entre tes mains 

Avec le tien comme il va l’amble 

Tout ce qu’il a de temps humain 

Nous dormirons ensemble 

Mon amour ce qui fut sera 

Le ciel est sur nous comme un drap 

J’ai refermé sur toi mes bras 

Et tant je t’aime que j’en tremble 

Aussi longtemps que tu voudras 

Nous dormirons ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉCHANGE DES ALLIANCES 

 

 

 

Maître de cérémonie :  
  

« J’invite les témoins à remettre les alliances aux mariés.» 

 

Les témoins donnent les alliances respectives 

 

« Jack ; Ekaterina, vous pouvez échangez les alliances. » 

 

(Jack)  

Donne-moi tes mains pour l’inquiétude 

Donne-moi tes mains dont j’ai tant rêvé 

Dont j’ai tant rêvé dans ma solitude 

Donne-moi tes mains que je sois sauvé 

 

Passage de l’alliance au doigt d’Ekaterina 

 

(Ekaterina) 

Donne-moi tes mains que mon cœur s’y forme 

S’y taise le monde au moins un moment 

Donne-moi tes mains que mon âme y dorme 

Que mon âme y dorme éternellement 

 

Passage de l’alliance au doigt de JACK 

 

 

RITUEL DES LANTERNES 

 

 

 

Musique : I see the light – Flûte/Piano (3.13)  

 

Maître de cérémonie :  

 

« Comme rituel, Jack et Ekaterina ont choisi celui de la lumière, représenté par deux lanternes 

qu’ils vont embraser en même temps. » 

 

(Les mariés sortent la lanterne et la tendent l’un vers l’autre)  

 

« Intimement liée au feu, au soleil et au temps, la lumière symbolise le lien entre deux 

mondes, celui du visible et de l’invisible, rappelant à nos mémoires les êtres chers disparus ou 

qui ne peuvent être présents. 

Les lanternes illustrent par l’action vos deux individualités, vos vécus, vos personnalités qui 

s’unissent pour n’en former plus qu’une. » 

 

Moment délicieux de deux cœurs qui s’unissent,  

Amour partagé pour le meilleur et le pire,  



Radieux espoirs d’un foyer qui se tisse,  

Interminables échanges de mots doux, de soupirs ;  

Anneaux scellant un bonheur infini,  

Goutte pure de rosée qui fait fleurir vos âges,  

Et mûrir votre amour en un superbe fruit :  

Deux âmes qui frissonnent, c’est cela le mariage. 

 

S’aimer l’un l’autre, la main dans la main,  

Et triompher traversant les orages ;  

Se retrouver tout au bout du chemin,  

La route est longue pour ce très beau voyage. 

Chantez, dansez ensemble, soyez joyeux ;  

Que vos cœurs vibrent sur la même harmonie,  

Remplissez la coupe de l’autre et tout heureux,  

Savourez ainsi cet amour qui vous unit. 

 

 

CONCLUSION 

 

 

« Mesdames et Messieurs, merci de former une haie d’honneur et de lumière pour les mariés 

 

Par l’échange de vos vœux et de vos alliances, Jack et Ekaterina vous êtes désormais unis par 

les liens du mariage. 

 

Jack, tu peux embrasser la mariée ! » 

 

Musique : It’s been a long long time (1.07) 

 

 


