Mariage de Kean et Soknay, le 03 mai 2012
Le mariage Cambodgien se fait plusieurs étapes mais Kean et Soknay ont fait :
1- L’Officialisation de la demande de la main et Fiançailles en 19 février 2011 :
elles sont faites le matin dans leur nouvelle maison et le soir, c’était la
crémaillère de leur maison avec la présence de l’équipe EDR (dirigée par
Mme Guyot).
2- La Célébration du mariage : Kean et Soknay ont décidé de se marier le 03 mai
2012 toute la journée selon le prévoyant qui s’est déroulé dans leur nouvelle
maison. La cérémonie a été organisée de différentes séances :
Le matin à 5h00, c’était la fête de religion pour Kean en présence des deux parents.
Ensuite à 6h30 du matin, c’était le cortège. Il comprend les 3 garçons d’honneur, les
parents, les musiciens et les membres de la famille qui ont porté les cadeaux. Après
(8h30) c’était la cérémonie de fiançailles que Kean et Soknay (jeunes mariés)
échangent des bagues. Puis c’était la séance de coupe des cheveux (9h00) qui avait
pour but de préciser que ce n’était pas seulement les parents et les invités qui étaient
au courant de ce mariage, mais aussi les angles qui ont délégué leurs représentants
avec les peignes et les ciseaux en or pour la coup des cheveux, symbolisant ainsi le
nettoyage physique et moral des jeunes mariés qui pouvaient avoir des impuretés
dans leur célibat. Sur la table, elle est dressée de toutes les bonnes choses à
manger et à boire servant d’offrandes aux ancêtres dans le but de leur solliciter des
bons vœux pour le futur couple. Un orchestre traditionnel a joué des airs de musique
de circonstance. Un couple d’angles est représenté par un comédien et une
comédienne. L’angle masculin a chanté en dansant tandis que l’ange féminin dansait
tout en portant un plateau avec des peignes en or et des ciseaux en argent. Au cours
de cette danse, les anges ont fini par trouver les jeunes mariés et coupent leurs
cheveux. Après les anges, c’était le tour des parents, de la parenté et des amis qui
ont procédé à la coupe symbolique des cheveux. Après c’était la séance de la
protection contre les mauvais esprits (10h00), les jeunes mariés sont assis l’un à
côté de l’autre sur le tapis avec les couples mariés qui n’ont jamais eu de divorce en
cercle autours des jeunes mariés. Un représentant bouddhiste « Achar » a cité la
prière et fait circuler sept fois les feuilles de banian et les bougies allumées, à travers
les couples choisis, symbolisant la création d’une zone de barrière solide ou de
protection contre les mauvais esprits, les empêchant ainsi de venir s’installer chez le
jeune ménage et en même temps, empêcher les mariés de quitter cette zone, soit
par la séparation ou le divorce. Et puis, c’était la séance des vœux, les jeunes mariés
sont assis l’un à côté de l’autre sur le tapis. Leurs mains sont placées sur un oreiller
doré. Ils ont écouté les vœux et conseil du « Achar», des parents et de quelques
invités, les uns après les autres. Cette bénédiction s’est faite avec des fils de coton
enroulés autour des poignets des jeunes mariés, symbolisant que la vie du couple
est liée comme une seule vie qui partage le bonheur et le pire. Après c’était la
séance de la bénédiction par les fleurs. Puis à midi, c’est le déjeuner.

A 13h30, c’était la cérémonie religieuse en présence des moins bouddhistes. Ces
derniers, tout en récitant les prières, aspergent les nouveaux mariés de l’eau bénite
parfumée symbolisant le souhait de bonheur et la longévité de la vie du couple.

A 15h30, les jeunes mariés avec leurs parents sont partis à la salle de mariage pour
préparer le banquet de noces suivi de danses populaires pour terminer la journée
dans la joie. C’était un grand repas que l’on sert aux invités dans une salle bien
préparée (table ronde, chaises, etc.). Les mariés, en compagnie des filles et garçons
d’honneur, ont reçu les invités à la rentrée de la salle. Au cours du repas, les mariés
ont salué et remercié. Chaque invité a contribué par des dons, généralement en
argent, au frais du mariage, en espérant qu’il en reste quelques chose pour le
nouveau couple. Ce banquet s’est terminé à 21h30 avec 590 invités qui ont participé.
Tout le monde était content.
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