
Nous nous sommes rencontrés il y a bientôt 10 ans, que le temps 

passe vite, et, depuis notre rencontre un grand amour est né. 

Nous avons connu des moments de joie et beaucoup d’obstacles 

qui ont encore plus renforcé notre amour. Nous avons créé 

notre société ; tout n’a pas toujours été facile mais grâce au 

soutien de la famille et des amis, nous avons su faire face et 

nous les remercions tous ; c’est quelque chose qu’on n’oubliera 

jamais. 

Nous avons eu un merveilleux petit garçon qui nous a permis de 

nous rapprocher et de nous réconcilier avec des membres de la 

famille : on peut l’appeler le « bébé de la réconciliation ». 

Beaucoup de choses ont été ratées et de moments manqués, 

mais tout ça c’est du passé et maintenant nous profitons tous du 

moment présent pour profiter les uns des autres au maximum 

car on a déjà perdu assez de temps. Nos souhaits sont de vivre 

dans la joie, la bonne santé et entourés de nos familles. 

Nous voudrions remercier tous les gens qui sont là avec nous par 

leur présence ou par leur pensée, et nous voulons partager tout 

l’amour que nous avons entre nous avec vous en ce jour de joie 

qui fait notre mariage et le baptême de notre petit L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seigneur, 

nous nous présentons  

aujourd’hui dans ta demeure  

pour déclarer notre amour.  

 

En ce jour nous renforçons nos promesses,  

celles qui nous guident vers la tolérance et la générosité,  

celles qui nous mettent à l’épreuve quand il faut pardonner,  

celles qui nous ouvrent les yeux lorsqu’il faut faire preuve de bonté, celles qui 

demandent du courage pour ne pas abandonner. 

 

En ce jour si particulier,  

nous souhaitons témoigner notre amour 

envers toi, et aussi envers chacun d’entre vous.  

 

Grâce à toi, et à vous tous présents ici,  

nous poursuivons notre chemin vers notre foyer,  

et c’est pourquoi nous disons merci,  

à toi et à chacun d’entre vous. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, nous te remercions d’avoir uni nos destins, il y a 10 

ans, lors de cette journée à Paris. 

Au fil du temps s’est construit notre amour et il ne cesse de 

grandir. 

Après 9 ans de vie commune, malgré les épreuves et quelques 

divergences, notamment sur le pliage des chaussettes, notre 

amour n’a fait que se consolider dans la complicité et la joie. 

Nous te remercions d’avoir permis à notre foyer de s’épanouir 

et de s’agrandir. 

Nos parents et notre famille qui nous ont donné tout ce que 

nous sommes aujourd’hui.  

Permets-nous de poursuivre notre vie dans le bonheur et la paix. 

Merci de nous avoir permis d’accueillir notre petit Valentin qui 

colore un peu plus chaque jour nos vies. 

Aide-nous à nous réinventer au quotidien. 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, nous te remercions d’avoir permis à nos chemins de se croiser 

et de prendre la même direction, convergeant vers un seul et unique 

but : celui de vivre l’un pour l’autre dans le bonheur et la tolérance. 

Nous te confions aujourd’hui notre Amour pour qu’il se répande sur les 

êtres qui nous sont chers et pour qu’il se multiplie afin d’accueillir des 

enfants. 

Merci de nous aider à préparer  un foyer à notre image pour les élever 

et leur transmettre les valeurs qui nous tiennent à cœur, comme celles 

d’être proche de nos familles et amis pour passer, encore et encore, des 

moments précieux ensemble, de s’épanouir en respectant tout ce que Tu 

as créé pour qu’ils aient le même amour et la même curiosité que nous 

pour ce monde ; et d’être présent l’un pour l’autre dans les épreuves qui 

se présenteront et que Tu nous aideras à surmonter. 

Seigneur, nous te remercions de notre Amour et te demandons de 

continuer de nous faire grandir dans cette complicité qui nous lie, dans 

le partage et la joie de vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seigneur, 

nous te sommes reconnaissants car tu nous as conduits jusqu’à ce jour 

de bonheur. Tu nous as confié l’un à l’autre : 

Maintenant, ensemble, nous te confions notre amour en nous unissant 

par le sacrement du mariage. 

C’est un moment important et c’est avec vous tous, présents aujourd’hui 

que nous souhaitons partager notre amour, sans oublier les êtres chers 

qui ne sont plus parmi nous et qui nous manquent. 

 

Nous célébrons notre union et cela représente beaucoup à nos yeux :  

6 ans d’amour, de chamaillerie mais surtout de bonheur , ce n’est pas 

rien. 

 

L’amour, nous le partageons ensemble mais aussi avec vous : nos familles 

et nos amis, nous tenons donc à vous dire : MERCI ! 

 

A nous d’écrire un nouveau chapitre à cette histoire avec le souhait 

d’avancer dans nos projets et de fonder une famille. 

 

 

 

Chère famille, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue. 

Merci à tous ceux qui ont fait un long trajet pour assister à notre 

mariage et à tous les autres qui nous témoignent de leur amitié en 

venant partager cette journée de bonheur. 

Un Merci tout particulier pour nos parents , qui par leur amour et leur 

tendresse  chaque jour renouvelés, nous ont permis d’être ce que nous 

sommes aujourd’hui. 

Une pensée particulière aussi, pour tous ceux qui n’ont pas pu être 

présents parmi nous aujourd’hui mais qui nous accompagnent par la 

pensée. 

Nous espérons que vous en profiterez pleinement et que vous prendrez 

autant de plaisir à la vivre que nous à la préparer 



 

Seigneur, 

Depuis le 30 août 2007 tu nous as guidé 

l’un vers l’autre ; depuis ce jour nos vies ont changé. 

Qui aurait pu deviner à ce jour  

que nous serions encore ensemble aujourd’hui à part toi ? 

Combien de personnes à ce jour pensaient  

que nos deux destins n(en feraient plus qu’un ? 
 

Certes nous sommes passés par de dures périodes entre les décès, les 

maladies, les coups durs depuis 9 ans, mais rien ne nous a séparé, bien au 

contraire,  

chaque épreuve douloureuse a renforcé notre amour  

et nous avons été là l’un pour l’autre chaque jour, chaque minute, chaque 

seconde. 
 

Deux autres dates sont aussi importantes à nos yeux :  

le 20 mai 2010 et le 9 mars 2015 resteront des dates à jamais gravées  

dans nos cœurs, avec les naissances de nos princesses ; 

 merci, Seigneur, pour les cadeaux que tu nous as offert  

sachant la difficulté que nous avions à concevoir les fruits de nos 

entrailles ;  

nos deux puces sont le résultat de notre amour et nous en sommes fiers. 
 

Nous ferons le maximum, Seigneur,  

pour que notre couple ne cesse de fonctionner  

en profitant de chaque instant de la vie. 

Nous décidons et te demandons ce jour, Seigneur,  

d’unir nos liens et d’officialiser notre amour ;  

continue, Seigneur, à protéger notre amour 

   le plus longtemps possible 

 et sache, Seigneur, que même après notre existence sur terre,   

  notre amour ne cessera d’exister. 

 

 

 


