PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
Musique d’accueil: « CHŒUR DES HEBREUX » Nabucco de Verdi.

CD audio 1 (5’16)
Prévoir de mettre cette musique ou une autre assez tôt pour ne pas être
obligé d’attendre trop longtemps la fin.

1er officiant.

………JULIE .……… et ……………………CHARLES ………………..
Aujourd’hui, en compagnie de vos parents et de vos amis, vous voulez que votre P.A.C.S.
soit marqué d’une certaine solennité et qu’il soit l’expression de vos convictions laïques et de votre
vœu de rester fidèle à vos idéaux de liberté, de tolérance et de fraternité.

Mesdames, Messieurs,
Par votre présence à cette cérémonie, vous voulez témoigner à

…………………JULIE et …CHARLES…………………
votre attachement aux idéaux laïques et les assurer de votre soutien.
Notre pensée est naturellement tournée vers l’avenir et est illuminée par le même
optimisme que celui de Julie et de Charles.
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Pour vous ………JULIE……… et …………………….CHARLES…………………
comme pour nous tous, les mots-clés sont AMOUR, ESPOIR, CONFIANCE.
…/…

Musique de transition : « SEMPRE LIBERA » Traviata de Verdi ± 55’’.

CD audio 2 (4’04)

…………JULIE…………… et ………………CHARLES………………..…………
Vous avez pris un engagement devant la personne habilitée par la loi à le recevoir.
Votre vie de couple a ainsi été établie sur des prescriptions légales et démocratiques.
Cependant, aucune référence au sentiment qui justifie votre pacs n’a été faite.
Or, c’est ce sentiment qui trouve, aujourd’hui, ici, son couronnement et sa
consécration.
Vous vous êtes choisis, déclarés destinés l’un à l’autre et capables de traverser la vie
avec ses joies et ses épreuves.
Votre regard rayonne de confiance.
Tous, nous partageons vos espoirs

2ème officiant (s’il y en a un)
Mesdames et Messieurs, veuillez vous lever.
...................JULIES.............. et ....................CHARLES.........................................
Vous désirez prendre l’engagement de conformer votre vie de couple à vos idéaux.
Vous vous attacherez ainsi au respect de l’autre et à l’acceptation de sa différence.
Nous vous demandons d’écouter toujours la voix de votre conscience et d’être
content partout, de tout et avec tout, si l’honneur n’y est contraire.
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……………JULIE……… (le promets-tu ?) le promettez-vous ?

…………CHARLES…… (le promets-tu ?) le promettez-vous ?
………………JULIE……… et …………………CHARLES……………………….
Vous avez voulu que des personnes qui partagent vos idéaux, parents ou amis soient
les témoins privilégiés de votre engagement. Vous les avez choisies librement et en toute
confiance.

……JULIE………, dites-nous qui est votre témoin laïque ? (réponse : témoin1)
……CHARLES……, dites-nous qui est votre témoin laïque ? (réponse : témoin2)
(témoin1)… CHARLOTTE …… et…… (témoin2)…ROBERT…………
Vous engagez-vous à offrir à
………………JULIE……………… et …………CHARLES ………………
les conseils de votre expérience s’ils le désirent
leur donner votre affection s’ils ont besoin de sympathie, de consolation ou de
réconfort.
Vous ……………CHARLOTTE…………(1)……………..…, le promettez-vous ?
Vous ………………ROBERT………………(2)………..………, le promettez-vous ?
Veuillez vous asseoir.
………………JULIE…… et ………………CHARLES…………………………….
Nous vous invitons à écouter maintenant quelques réflexions que nous avons réunies
à votre intention et qui caractérisent votre engagement laïque.
…/…
Musique de fond
(augmenter la puissance entre chaque précepte pendant environ 5 secondes)
Concerto pour flûte-harpe et orchestre : « ANDANTINO » de Mozart.
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Cd audio 3 (9’33)

Charlotte (1)

Vous vous aimez … et en ce jour qui voit votre union, votre joie est profonde.

Robert (2) Que cette joie demeure ! Pour cela, soyez vigilants partout et toujours.
1

Quels que soient les événements qui vous attendent, dites-vous bien que ce ne sont pas eux les
maîtres de votre Destin ; ils l’influencent mais si vous le voulez, ils n’en décideront pas
définitivement.
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Chaque homme, chaque femme est l’artisan de son bonheur.

1

Veillez à ce que les vôtres soient heureux et trouvez-y votre bonheur. Quant aux situations
pénibles, faites en sorte qu’elles deviennent une source de force pour les accepter d’abord,
ensuite pour progresser dans l’existence.
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Aimez-vous l’un l’autre, mais faites en sorte que l’amour ne soit pas une entrave.

1

Dans votre foyer, soyez égaux.

2

Si vous choisissez d’être père ou mère, penchez-vous avec une bienveillance éclairée sur vos

enfants, soyez attentifs, mais pensez aussi que tendresse n’est pas faiblesse, qu’amour n’est pas
aveuglement, que compréhension n’est pas abdication.

1

En tout être, dans celui de votre conjoint, dans celui de vos enfants, respectez la dignité de la
personne humaine.

L’officiant :
Les propos que vous venez d’écouter ont éveillé en vous, nous le souhaitons, une émotion
certaine.
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En signe de libre acceptation de vos nouvelles responsabilités, nous vous invitons à
vous lever et à vous passer mutuellement l’anneau au doigt. FACULTATIF

Fond sonore.
« MY FUNNY VALENTINE » par The Miles Davis Quartet.

CD audio 4 (5’58) :

arrêt du CD après le passage des anneaux.

Veuillez vous asseoir.
………………………JULIE… et …………CHARLES…………………………………
Nous souhaitons enfin que vous puissiez garder en mémoire ce poème :
(texte DIT par un des témoins CHARLOTTE……OU ROBERT…….)
Aimez-vous l’un l’autre, mais faites en sorte que l’amour ne soit pas une
entrave, qu’il soit plutôt comme une mer mouvante entre le rivage de vos âmes.
Emplissez chacun la coupe de l’autre, mais ne buvez pas à une seule coupe.
Chantez, dansez ensemble et soyez joyeux. Mais demeurez vous-mêmes, de
même que les cordes d’un luth sont seules, cependant qu’elles vibrent de la même
harmonie.
Tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus ; car les piliers du temple
s’érigent à distance, et le chêne et le cyprès ne croissent pas à l’ombre l’un de l’autre.
On peut trouver d’autres poèmes ou les récipiendaires peuvent en choisir un qui
seront lus lors de la cérémonie
Qq exemples en annexe
…/

1er officiant (reprise).

………JULIE…………… et ……………CHARLES ……………………………
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Au terme de cette cérémonie si émouvante pour nous tous, j’ai l’immense plaisir de
vous apporter nos vœux les plus chaleureux.
Gardez précieusement et épanouissez au maximum l’affection qui vous réunit.
Veillez inlassablement à ce qu’elle se précise et se renforce au cours de votre vie
conjugale.
Faites en sorte que cet attrait si subtil qu’on appelle l’amour, puisse s’exprimer entre
vous en toutes circonstances, par la compréhension, la volonté de vous entraider et le désir de
donner quelque chose de vous-mêmes, dans un esprit de complète liberté.
Nous sommes convaincus que, guidés par la liberté de conscience qui est le
fondement de l’esprit laïc, votre couple constituera un exemple enviable de bonheur.
Nous formons des vœux ardents pour qu’il en soit ainsi.
Musique.
« TANT QU’ON A QUE L’AMOUR » de Jacques Brel.

CD audio 5 (2’26)
Après quelques instants, diminution du son pour la lecture,
augmentation pendant la remise du cadeau et des fleurs, diminution
pour la lecture des dernières phrases jusqu’à l’invitation pour le verre
de l’Amitié ; ensuite, remettre le son normal.
Et pour que cet instant fugace, mais empreint d’émotion, reste fixé dans vos
mémoires, permettez-nous,
…………JULIE………… et ………ROBERT…………………………………….
de vous offrir, au nom de la Laïcité, ce cadeau et ces trois roses, symboles de pureté et
d’espoir.
(remise du cadeau et des fleurs)FACULTATIF
Nous vous invitons, avec les témoins ainsi que les personnes présentes qui le
désirent, à signer notre Livre d’Or.
Peut être faudrait il prévoir un verre de l’amitié ou + selon
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Musique de fond.
Sans arrêt après la chanson de Jacques Brel, laisser continuer le
déroulement du CD audio
« CONCERTO POUR FLÛTE-HARPE ET ORCHESTRE » de Mozart.
6 : Mozart (9’33)
7 : Joe Cocker (2’40)
8 : Duke Ellington & John Coltrane (4’19)
9 : Acker Bilk (2’37)
10 : Lionel Hampton (3’20)
11 : Lionel Hampton & Oscar Peterson (6’25)
12 : Louis Armstrong (2’18)

Annexe suite
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Prémonition
Il était écrit
Dans le grand mystère du temps
Au fil doré de tous les printemps
Depuis le lever du premier soleil
Dans le grand ciel noir étoilé
Au gré des vents et des soirs d’été
Depuis la pluie, depuis la neige,
Depuis la nuit où naissait la lumière
Couvrant la terre entière
D’un immense songe blanc
Il était écrit
Que tu m’aimerais !
Il était écrit
Sur le pont d’argent des âges
En filigrane d’or sur le ciel d’orage
Sur la vie et toute l’espérance
Dans le toit bleu du ciel
Sur le clavier d’argent de l’arc-en-ciel
Depuis les jours, depuis toujours
Comme un rayon lumineux
Joignant les années au fil des jours
Depuis le temps des jeunes amours
Il était écrit
Que je t’aimerais !
Il était écrit
Dans les vieux rêves du monde
Dans le déferlement des ondes
Sur les destins portés par les ans
Depuis le doux soir où la première femme
Connut la douceur de la première larme
A l’aube fraîche de son premier bonheur
Dans toutes les peines et toutes les joies
De tous les hommes pliés sous la loi
De l’amour éclos en sa première aurore
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Il était écrit
Que nous nous aimerions ! (Henri ARPIGNY)

Les Amoureux
Peut-être bien, lui disait-elle
Que si les fleurs de cerisiers
Ne nouaient des grappes de ciel
Je ne t’aurais jamais aimé.
Peut-être bien, lui disait-il
Que si l’oiseau des cheminées
N’était revenu de l’exil
Je ne t’aurais pas rencontrée.
Et ils riaient en s’étreignant
Comme des fous dans le printemps
Sachant bien que c’était leur cœur
Et non les fleurs du cerisier
Non les oiseaux des cheminées
Qui avaient fait d’eux ces ramiers
Posés sur le toit du bonheur.

Que serais-je sans toi ?
J’ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines
Comme au passant qui chante, on reprend sa chanson.
J’ai tout appris de toi jusqu’au sens du frison.
J’ai tout appris de toi pour ce qui me concerne
Qu’il fait jour à midi, qu’un ciel peut être bleu
Que le bonheur n’est pas un quinquet de taverne
Tu m’as pris par la main dans cet enfer moderne
Où l’homme ne sait plus ce que c’est qu’être deux
Tu m’as pris par la main comme un amant heureux
Louis Aragon
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Le fou d’Elsa
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 que je t’aime que j’en tremble
Aussi longtemps que tu voudras
Nous dormirons ensemble.
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