Tradition mariage : Les coutumes
de mariage qui séduisent toujours
L’organisation et le déroulement des mariages changent et évoluent au fur et à mesure
que les années passent, mais certaines traditions sont là depuis toujours et ne disparaissent pas. Un petit aperçu sur ces traditions de mariage qui perdurent toujours !

L

a robe de mariée appelé durant longtemps
« la robe blanche », car celle ci devait être
blanche, couleur qui autre fois affirmait et
symbolisait la virginité de la jeune mariée.
Même si de nos jours on peut trouver des robes de mariées de toutes les couleurs et de tous les
styles, la robe de mariée longue et blanche reste la
préférée de la majorité des mariées.
Le voile qui accompagne la robe de mariée et qui autrefois était utilisé dans le but de protéger la mariée
du mauvais œil et des esprits maléfiques, reste très
appréciée par les mariée même si la plupart le porte
uniquement comme un accessoire.
La première parution des nouveaux mariés en tant que
mari et femme se doit d’être remarquable. Pour cela,
autre fois, il y avait le lancé de riz qui symbolise la fertilité, la prospérité et la longévité du couple, et même si aujourd’hui le riz se fait remplacé par autre
chose comme les pétales de roses, le lâché de colombes, de ballons ou encore les bulles de savon,
cette tradition de lancer quelque choses à la sortie des marié de la mairie ou de l’église, séduit toujours autant les mariés.
L’ouverture du bal de mariage est à son tour un moment très attendu par la mariée qu’elle fait au
bras de son père, et qui après une danse, remet sa fille au bras de son gendre, un geste qui symbolise que sa fille prend désormais le statut de la femme.
S’il y a bien une tradition très attendue par les jeunes filles célibataires, c’est bien celle du lancé du
bouquet par la mariée. En effet cette tradition française qui remonte au 15ème siècle, signifie que la
célibataire qui attrapera le bouquet sera la prochaine à se faire passer la bague au doigt.
La Pièce Montée : même si cette dernière a durant longtemps laissé sa place aux différents buffets
de desserts et gâteaux, elle revient au galope et reprend sa place de favoris qui séduit de plus en
plus nos jeunes mariés.
Les cadeaux pour invités : La tradition qui veut que l’on remercie ses invités de leur venue et présence à son mariage reste un détail important pour les mariés. Autrefois le principal cadeau offert
par les mariés à leurs invités était les dragées, mais aujourd’hui vous avez un plus large choix de
cadeaux pour vos invités : bougies parfumées, gourmandises, objets de décoration, etc.
Après des mois et des mois passés à organiser le plus jour de votre vie, vous méritez entièrement
de passer quelques jours rien qu’à deux afin de vous reposer pour d’entamer votre nouvelle vie de
mari et femme avec sérénité. Vous l’aurez donc compris ! je vous parle bien de la lune de miel, un
voyage qui représente un réel budget vu son importance aux yeux des mariés, qui n’attendent que
ça, les belles plages des iles paradisiaques, les magnifiques stations de ski, etc.
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