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INTRODUCTION 
 

A qui s’adresse ce livre ? 

 
Traditionnellement, les vœux de mariage, qu’ils soient religieux ou civils, se 

limitent au consentement. Tout ce qui est attendu des mariés est un simple « oui » 
ou « je le veux » en réponse à une question. Mais depuis quelques années, la 
tendance évolue et les mariés se réapproprient l’échange des vœux pour en faire un 
moment qui leur appartient, à leur image. 

 
Ce livre s’adresse à ces futurs mariés qui souhaitent écrire des vœux de mariage 

personnels, qui désirent déclarer leur amour et leur engagement avec leurs propres 
mots. 

 
J’ai senti le besoin de créer un tel guide dès 2013. A l’époque, je passais 

beaucoup de temps en tête à tête avec des futurs mariés pour les aider à écrire des 
vœux qui transmettent parfaitement ce qu’ils ressentaient.  

 
La plupart des futurs mariés avec qui je travaillais rencontraient le même type de 

difficulté : panne d’inspiration, manque de mots (« je sais ce que je ressens, mais je 
ne sais pas comment le dire »), difficulté à écrire des phrases simples qui font passer 
leur message… Alors, je leur donnais des exercices pour les aider à trouver 
l’inspiration et leur soufflait des astuces pour donner forme à leur message.  

 
Au bout d’un moment, je me suis rendue compte que c’était souvent les mêmes 

exercices et les mêmes conseils qui fonctionnaient pour la plupart. C’est alors que 
m’est venue l’idée de tout rassembler dans un livre. 
 

Ce livre s’adresse donc aux futurs mariés :  
 

• qui veulent exprimer ce qu’ils ressentent, la raison de leur engagement et les 
promesses qu’ils souhaitent se faire, 
 

• qui souhaitent trouver leurs propres mots et qui ne recherchent pas de 
modèle tout fait, 

 

• qui savent ce qu’ils ressentent, mais qui ne savent pas encore comment 
l’exprimer, 

 

• qui veulent créer un moment d’émotion qui leur ressemble, sans pour 
autant tomber dans les clichés ou l’eau de rose. 
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Comment utiliser ce livre ? 

 
Ceci n’est pas un livre à lire de la première à la dernière page. Les astuces, 

exercices et exemples peuvent être piochés dans l’ordre qui vous convient le mieux. 
 

Le premier chapitre liste sept règles d’or qui sont selon moi incontournables 
lorsqu’on se lance dans cet exercice si unique d’écriture de vœux personnels. Pour 
chaque règle d’or, je vous donne l’explication puis la référence des exercices et 
conseils du deuxième chapitre, auxquels vous devez vous rapporter pour mettre la 
« règle » en application. 
 

Le deuxième chapitre rassemble donc ces exercices et conseils afin de trouver 
l’inspiration, mettre les mots sur vos émotions et donner forme à vos vœux. Le but 
est de vous aider dans un premier temps à trouver ce que vous voulez vraiment 
dire, puis vous aider à l’exprimer de la manière la plus sincère et la plus fidèle à 
votre personnalité. 
 

Enfin, dans le troisième chapitre, j’ai rassemblé de nombreux exemples de 
vœux, tous différents les uns des autres mais qui vous donnent une idée de ce à 
quoi ressemblent des vœux finalisés. 
 

 Tous ces conseils, tous ces exercices, sont à mettre en application au moment 
où vous vous penchez dessus. Je vous conseille de lire ce livre avec un bloc note en 
main, ou une note ouverte sur votre téléphone portable. Évitez d’écrire vos pensées 
sur des petits bouts de papier volants que vous pourriez égarer, choisissez un seul 
support et faites-en le lieu unique de votre travail. Notez vos réponses aux 
questions, recopiez les exercices auxquels vous préférez réfléchir plus tard. Vous 
donnerez forme à vos vœux ainsi petit à petit. 
 

Écrire vos vœux n’est pas un exercice littéraire, c’est une réflexion profonde sur 
votre couple et votre engagement. C’est un cadeau que vous vous faites à vous-
même et à votre couple, car vous lui accordez du temps. Le temps de songer à ce 
que vous êtes en train de construire, le temps de choisir comment vous comptez 
vivre cette vie à deux, le temps de méditer sur votre engagement. Tout le soin que 
vous apportez à cette phase de réflexion portera ses fruits sur le long terme.  
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CHAPITRE I : SEPT REGLES D’OR 
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Ce chapitre est la grande nouveauté de cette deuxième édition. Plutôt que de 
vous plonger tout de suite dans des exercices thématiques, j’ai décidé de vous 
présenter ce que je considère être des règles d’or quand on veut écrire des vœux de 
mariage personnels. 

 
Si vous ne deviez lire qu’un seul chapitre de ce livre, ce serait celui-ci. Je vous y 

présente en un clin d’œil les règles les plus importantes à garder en tête pour écrire 
des vœux à la fois émouvants et authentiques, des vœux qui vous ressemblent 
vraiment et qui, tout en restant intimes, ne vous mettent pas entièrement à nu.  
 

A travers ces règles d’or, j’évacue les principales idées reçues concernant les 
vœux et je partage avec vous ma vision et mon approche de cet exercice si unique. 
 

L’autre nouveauté est que j’ai créé un lien entre les règles d’or et les exercices 
proposés. Ainsi, lorsque vous voulez mettre une règle d’or en application, vous 
pouvez vous reporter aux exercices listés. 

 
Je ne cite pas tous les exercices dans ce chapitre, donc n’hésitez pas à revenir au 

sommaire ou à feuilleter le chapitre II pour aller plus loin et trouver plus 
d’inspiration. 
 
 
 

REGLE D’OR #1 – S’ADRESSER A SA MOITIE 

 
Quand on lit ses vœux devant des dizaines de personnes, il peut paraître difficile 

d’oublier qu’il y a un « public » et il devient alors très tentant de se tourner vers ses 
invités et s’adresser à eux. Je vous conseille de ne pas céder à cette tentation. Bien 
sûr, vous pouvez glisser un petit mot à vos invités ou leur faire un clin d’œil au 
tournant d’une phrase. Mais vos vœux, votre discours, s’adressent exclusivement à 
votre moitié, comme si vous étiez en tête à tête. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez 
entrer dans votre bulle et vivre un moment qui n’appartient qu’à vous. 

 
Pour vous faire une idée de ce que ça donne, vous pouvez tout de suite sauter au 

chapitre III et lire les exemples de vœux que je vous y ai rassemblés. 
 

Les exercices et conseils suivants vous aideront également à mettre cette règle 
d’or en application : 
 

• Des vœux en toute intimité 

• Annotations 

• S’entraîner à voix haute 
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REGLE D’OR #2 – GRIBOUILLER AVANT D’ECRIRE 

 
Avant d’en arriver à la version finale, peaufinée, impeccable de vos vœux, vous 

passerez sûrement par une série de brouillons, certainement par des pannes 
d’inspiration et vous reprendrez très probablement tout à zéro plusieurs fois (enfin, 
si vous êtes aussi perfectionniste que moi).  

 
Dans les premiers stades de rédaction, n’imaginez même pas écrire un 

paragraphe qui tienne la route : tout ce qui compte, c’est que vous ayez de 
l’inspiration. Et je vais vous donner un secret concernant l’inspiration. Imaginez 
une magnifique pièce montée de mariage à trois étages avec une crème immaculée 
et une tendre mousse à la vanille (ou votre parfum préféré). Eh bien l’inspiration, 
c’est le sucre, la farine, les œufs… Gribouiller, ça veut dire casser les œufs, 
mélanger avec le sucre, peser la farine, etc. Ça ne ressemble à rien, mais c’est le 
passage obligé pour en arriver à la superbe pièce finale. 

 
Typiquement, les premières idées ressemblent à ça : 
 

« Je n’ai pas appris l’amour à l’école. C’est toi qui m’as montré ce que 
c’est que d’aimer. Tu es bon. Tu sais dire les choses, même quand ce n’est 
pas facile à dire. Tu es la personne qui me connaît le mieux, et pourtant tu 
m’acceptes. » 

 
Il s’agit donc souvent de commencer par lister, énumérer, faire un inventaire 

sans aucune forme, structure ou logique. Et surtout sans se juger. Le seul moyen de 
trouver des idées est de laisser libre cours à vos pensées, quels que soient les mots 
avec lesquels elles s’expriment. 

 
En bref, l’inspiration vient de manière naturelle et – oui – chaotique. Il n’est 

donc pas question de bloquer cet élan en réfléchissant à la forme, en essayant de 
rédiger un paragraphe bien ficelé. Ça, c’est l’affaire de la finition. Au début, 
commencez par casser les œufs et peser la farine.  

 
Les exercices suivants vous aideront dans cette recherche d’inspiration : 
 

• Ses qualités 

• Les promesses 

• Notre passé 

• Notre avenir 

• Le présent 

• Merci 
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REGLE D’OR #3 – PAS D’IMPROVISATION ! 

 
Beaucoup de personnes pensent que pour être vrai, il faut être spontané ; et ils 

associent la spontanéité à l’improvisation. Comme si le fait de préparer ce que l’on 
va dire retirait le naturel. 

 
J’ai vu des personnes tenter d’improviser un discours ou des vœux. Au premier 

manque d’inspiration, ils sont complètement perdus et c’est d’autant plus difficile 
que vous vous tenez devant des dizaines de personnes qui attendent impatiemment 
la suite de ce que vous allez dire. 

 
Alors soyons clairs, le côté vivant et captivant d’un discours ne vient pas de la 

spontanéité. Un discours est sincère parce que l’on pense vraiment ce que l’on dit. 
La sincérité naît de la maturation du message et du choix des mots.  

 
De plus, une personne est captivante non parce qu’elle improvise sur le tas, mais 

parce qu’elle met de l’énergie dans ce qu’elle dit. Le secret, c’est la présence dans le 
moment. C’est pourquoi, je vous recommande les exercices suivants qui vous 
aident à livrer votre message avec présence le jour J : 

 

• Dire ses vœux 

• Annotations 

• Imprimer son texte 
 
 
 

REGLE D’OR #4 – OSER ECRIRE COMME ON PARLE 

 
Ça, c’est le secret des vœux authentiques, qui sonnent « vrais ».  
 
En écrivant vos vœux avec vos mots usuels et vos expressions habituelles, vous 

respectez votre personnalité et votre individualité. Ne vous cachez pas derrière de 
belles tournures qui ne sont pas vous. Votre manière naturelle et « relâchée » de 
parler fait de vous qui vous êtes. Ce ne sont qu’avec ces mots parlés que vous 
pourrez être authentique et sincère. 

 
La chose la plus importante à garder en tête est que vos vœux n’ont pas à 

ressembler à des vœux, ils doivent vous ressembler à vous. C’est pourquoi ce 
cahier d’exercices se focalise principalement sur la recherche d’inspiration. Le but 
est de vous aider à trouver ce que vous voulez dire, la forme elle n’est pas vraiment 
un sujet en soi. Une fois que vous avez rassemblé suffisamment d’idées, les 
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paragraphes devraient venir d’eux-mêmes. 
 
Deux choses vous aideront à composer vos vœux : tout d’abord, parmi les 

nombreux exemples de vœux présentés au chapitre III, vous en trouverez peut-être 
qui vous parlent, qui ressemblent à ce que vous aimeriez écrire. Ensuite, si vous 
rencontrez des difficultés à chaque phrase que vous écrivez, l’exercice suivant 
devrait vous aider. 

 
Imaginez que votre meilleur(e) ami(e) vous demande conseil : il / elle se pose des 

questions sur sa vie de couple et vous demande « comment sais-tu que la personne 
que tu t’apprêtes à épouser est LA personne pour toi ? ». Pour lui répondre, vous 
commencez à lui écrire un email. L’exercice est l’écriture de cet email.  

 
Commencez par lui dire que vous comprenez que c’est difficile de savoir qu’une 

personne est faite pour soi. Vous pouvez peut-être lui dire à quel moment vous 
avez su. Ou alors le / la rassurer en lui confiant que vous n’avez pas eu ce déclic, 
peut-être est-ce une question de choix ? Ensuite continuez en lui expliquant les 
raisons pour lesquelles vous êtes sûr(e) de vous. Ce que votre moitié vous apporte. 
Complétez à l’aide de toutes les idées que vous rassemblerez à travers les exercices 
de recherche d’inspiration du chapitre II. 

 
Cet exercice devrait vous aider à délier votre langue et votre plume. Vous voyez 

en écrivant cet email que vous savez écrire des phrases, vous le faites tous les jours 
quand vous parlez à vos amis. Vous savez raconter ce que vous pensez. Il n’y a pas 
besoin d’ajouter du style ou des fioritures.  

 
Une fois que vous avez écrit tout cela, essayez de changer de « destinataire ». 

Adressez-vous à votre moitié. Vous devriez dire à peu près la même chose, seule la 
personne à qui vous vous adressez change. Une fois votre texte écrit, procédez à 
quelques relectures pour vous assurer que vous avez réussi à rester vous-même. 
Pour cela, jetez un coup d’œil aux exercices suivants : 

 

• Simplifier ses phrases 

• Revoir son vocabulaire 
 
 

REGLE D’OR #5 – ÊTRE ROMANTIQUE ? D’ACCORD, MAIS… 

 
Faites de vos vœux un patchwork d’émotions : ne les laissez pas être comme 

ces personnages de film qui sont uniquement mauvais, ou uniquement bons – et 
qui en fin de compte sont seulement plats. 
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Vous êtes une personne riche de plein de facettes, plein de traits : douceur, 
romantisme, humour, sérieux… mettez un peu de tout ça dans vos vœux. C’est 
vous que l’on veut voir à travers vos mots. Avec un message vrai et authentique, 
vous saurez toucher et émouvoir sans effort. 

 
Il ne s’agit pas de vous interdire d’être romantique dans vos vœux, mais ne 

vous limitez surtout pas à ce seul angle. 
 
Par exemple, ne parlez pas que d’amour, vous pouvez aborder les sujets ci-

dessous pour varier les thèmes : 
 

• Vos désirs et projets communs 

• Parler de soi 
 
Aussi, ajoutez de l’humour et de la légèreté avec ces exercices : 
 

• Les promesses moins sérieuses 

• L’anecdote 
 
 

REGLE D’OR #6 – SE METTRE D’ACCORD SUR LA DUREE 

 
Pour être en harmonie avec votre moitié, arrangez-vous pour écrire des vœux 

qui font a peu près la même durée. Notez que je n’ai pas dit « la même longueur » 
mais bien la même durée. Par exemple, fixez-vous 2 minutes 30 chacun.  
 

Cette durée peut sembler courte, mais en réalité c’est assez long quand on 
monologue. Si vous avez du mal à vous rendre compte de ce que 2 minutes 30 
représentent, écoutez le morceau « What a wonderful world » de Louis Armstrong, 
il dure à peu près ce temps-là. Vous verrez que c’est une durée tout à fait honorable 
pour des vœux. 
 

Pour mesurer le temps que dure vos vœux, lisez-les à voix haute, en prenant 
votre temps, comme vous les diriez le jour J. En les lisant, visualisez-vous debout, 
face à votre moitié, imaginez les échanges de regard, les moments où vous ferez 
une pause, etc.  

 
Si vos vœux sont beaucoup plus longs ou beaucoup plus courts que le temps 

que vous vous êtes fixé, vous pourrez soit revoir la durée, soit faire quelques 
retouches dans votre texte.  
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Si vos vœux sont trop longs, vous pouvez raccourcir votre texte grâce à ces 
exercices : 

 

• Simplifier ses phrases 

• Revoir son vocabulaire 

• Partager son brouillon 
 
S’ils sont trop courts, il vous faut peut-être trouver un peu plus d’inspiration grâce 
aux exercices de recherche d’inspiration (la plupart des exercices du chapitre II). 
 
 

REGLE D’OR #7 – SONORISER LA CEREMONIE 

 
Cette règle d’or ne concerne pas l’écriture des vœux, mais elle aura un impact 

fort sur leur échange le jour J.  
 
Vous écrivez vos vœux l’un pour l’autre et – on ne se le répètera jamais assez – 

vos vœux ne s’adressent pas à un public. Pourtant, il faudra bien que les personnes 
présentes vous entendent et ce, sans que vous ayez besoin de pousser la voix. Vous 
avez invité tous vos proches à être les témoins de votre union et il n’y a rien de tel 
que vos vœux pour découvrir votre couple et la beauté de votre engagement. 

 
Le contenu de vos vœux révèle à vos proches ce qui fait que vous êtes un 

couple si solide. Ce sont vos vœux qui vont leur faire comprendre pourquoi et 
comment vous vous engagez. Ce sont vos vœux encore qui vont leur faire 
découvrir ce qui vous unit réellement. 

 
Alors, ne prenez pas le risque de laisser vos invités passer à côté de cela et 

assurez-vous que votre cérémonie est correctement sonorisée. Prévoyez un micro, 
de bonnes enceintes et idéalement un DJ pour tout installer et gérer les musiques 
de manière fluide le jour J. A ce propos, certaines personnes choisissent de jouer 
une musique en fond de l’échange des vœux. Si vous décidez de faire cela, 
choisissez bien une musique instrumentale afin que les paroles n’entrent pas en 
concurrence avec vos vœux. 

 
Toute cette installation vous donne l’impression d’entrer en représentation ? 

Ne vous inquiétez pas, vous n’y prêterez pas attention le jour J. C’est 
impressionnant à voir, et même surprenant, mais les mariés arrivent toujours à 
entrer dans leur bulle lors de la cérémonie et en particulier au moment de l’échange 
des vœux. Donc pas d’inquiétude, ce moment vous appartiendra. 
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CHAPITRE II : EXERCICES ET CONSEILS 
 



 15 

1. Ses qualités 

 
Les vœux sont souvent vus comme une déclaration d’amour, et pour cause, rares 

sont les vœux où l’on n’énumère pas les qualités de sa moitié.  
 
Extrait : 
 

« Tu es quelqu'un de vrai, tu répètes souvent que tu ne sais pas faire 

semblant. J'admire cette spontanéité d'autant plus que je suis plus dans la 

retenue. 

Tu es une fonceuse, quand tu te fixes un objectif tu te donnes les moyens 

d'y parvenir. J'admire cette volonté, cette détermination qui te caractérise au 

quotidien. » 

 
Retrouvez ces vœux dans leur intégralité page 41. 

 
Le tout premier exercice que je vous propose consiste à lister les traits de 

caractère de votre moitié qui vous plaisent ou vous touchent le plus, même ceux 
qui vous paraissent les plus évidents. Nous doutons tous de nos qualités alors 
même un compliment qui vous paraîtrait bateau peut profondément toucher votre 
moitié. 

 
Pour aborder cette liste, vous pouvez vous poser les questions suivantes : 
 

• Qu’est-ce qu’il / elle sait faire que je ne sais pas faire ? 

• Quelles sont ses grandes qualités dans ses relations familiales ? 

• Quelles sont ses grandes qualités au travail ou dans ses relations avec ses 
collègues ? 

• A-t-il / elle un talent en particulier ? 

• A-t-il / elle un comportement typique que j’admire ? 
 
Ne vous inquiétez pas si ce que vous trouvez ne sonne pas assez beau ou poétique. 

Les qualités peuvent être des choses très simples et d’ailleurs, ce sont souvent les 
petits détails qui font la beauté de caractère d’une personne. D’ailleurs, vous n’avez 
pas besoin d’une liste longue comme le bras. Choisissez bien les qualités dont vous 
voulez parler, vous réfléchirez ensuite à la manière dont vous voudrez les 
présenter : allez-vous les illustrer d’une anecdote ? Allez-vous détailler ce que cette 
qualité vous fait ressentir ? 
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Souvenez-vous de la Règle d’Or #2 et ne commencez surtout pas par donner 
une forme à vos notes. Rien ne doit vous ralentir dans votre recherche 
d’inspiration. 
 
 

2. Les promesses 

 
Extrait : 
 

« Je te promets de toujours faire les efforts pour notre couple, d’être à ton 

écoute, d’être celui sur qui tu pourras toujours compter. 

Je te promets même de m’occuper aussi bien de ton chat que du mien. Je te 

promets de rigoler à tes pitreries, parce que t’es une pitre. Je te promets de 

t’apporter de la sérénité. 

Et quand je n’arriverai pas à tenir toutes ces promesses, je te promets que je 

finirai par m’en rendre compte et que je me rattraperai derrière. » 

 
Retrouvez ces vœux dans leur intégralité page 47. 

 
Lorsque l’on parle de vœux, on pense tout de suite « promesses ». Et il est vrai 

que traditionnellement, les époux se promettent de s’aimer et de se chérir, dans la 
richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie… Mais 
lorsque vous écrivez des vœux personnels, vous pouvez vous écarter un peu de ces 
promesses traditionnelles et lister des promesses qui vous ressemblent plus. 
 

Par exemple, des futurs mariés avec qui je préparais une cérémonie, ne 
souhaitaient pas se promettre de rester ensemble quoi qu’il leur arrive. Bien sûr, ils 
prévoyaient de s’aimer toute leur vie, mais plutôt que de se promettre de rester 
ensemble, ils voulaient se promettre de toujours faire de leur mieux pour toujours 
rester digne de l’amour de l’autre. Ils ont donc écrit des promesses dans cet état 
d’esprit. 
 

Vos promesses peuvent refléter les forces de votre couple, vos projets ou encore 
votre histoire. Aidez-vous des questions ci-dessous pour trouver des promesses à 
votre image : 
 

• Qu’est-ce que je souhaite lui apporter ? Lui offrir ? Exemple : une oreille 



 17 

pour t’écouter, ma patience, mon soutien 

• Comment est-ce que je veux la/le faire se sentir ? Exemple : aimé(e), 
important(e), en sécurité 

• Qu’est-ce que je fais pour lui/elle que je ne ferais pour personne d’autre ? 
Exemple : toujours te dire ce que j’ai sur le cœur, même quand c’est dur à 
dire 

 
Pour exprimer vos promesses, vous pouvez utiliser les formules suivantes : 

• Je te promets de… 

• Je fais le vœu de… 

• Je ferai tout pour… 

• Je m’engage à… 
 

Une à deux promesses suffisent et vous permettent de passer un message clair. 
Il est aussi tout à fait possible de donner une place centrale à vos promesses et 
donc d’en prévoir plus. 
 
 

3. Les promesses moins sérieuses 

 
En plus de vos promesses « sérieuses » vous pouvez inclure quelques promesses 

sur le ton de la légèreté. A glisser au milieu des engagements que vous prenez 
solennellement, ces promesses légères vous aident à doser l’émotion, à surprendre 
votre moitié et lui donner le sourire.  
 

Exemple de promesses « humoristiques » à glisser dans vos vœux : 
 

• Je promets de toujours garder un pot d’Häagen Dazs dans le congélateur 

• Je promets de rincer les assiettes avant de les mettre dans le lave-vaisselle 

• Je te promets de t’accompagner dans tes nombreuses séances shopping 
 

Attention toutefois à ne pas faire de faux-pas.  
 

Il faut notamment éviter les private jokes (les blagues que seules quelques 
personnes comprendront) et les moqueries ou taquineries (même gentilles) qui 
peuvent être mal interprétées. 

 
Commencer par lister les promesses est un bon exercice pour se lancer dans 

l’écriture de ses vœux. Les promesses vous aident à donner le ton de vos vœux : 
vous savez où vous voulez en venir, donc écrire le reste de vos vœux devient plus 
facile. 
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4. Ne pas faire de promesses 

 
Ne pas faire de promesses ? Dans des VŒUX ? Eh oui, c’est possible. La 

finalité des vœux n’est pas nécessairement de faire des promesses : après tout, 
« vœu » signifie aussi « souhait ». 
 

Souvent, les personnes qui ne souhaitent pas faire de promesses au sens 
classique du terme sont celles qui aiment garder les pieds sur terre et qui emploient 
rarement les mots « toujours » et « jamais ». Leur engagement ne repose pas sur 
« quoi qu’il arrive » mais plutôt sur « je ferai de mon mieux ». Ça ne rend pas leur 
engagement plus frivole, au contraire il y a quelque chose de très fort dans le fait de 
faire des promesses que l’on se sait capable de tenir. 
 

Extrait : 
 

« Je pense avoir déjà accompli pas mal de choses dans ma vie jusqu'à 

présent, et je sais que je te les dois presque toutes. Mais ma plus belle 

réussite reste de t'avoir trouvée, et d'avoir su construire avec toi les 8 

premières années de "notre histoire"/"notre vie à deux ". 

 

Mais comme dans toute réussite, on en veut toujours plus, je me tiens 

devant toi aujourd'hui avec l'envie d'aller encore plus loin, et la promesse de 

tout faire pour que nos projets se concrétisent, et que nos rêves se 

réalisent. » 

 
Retrouvez ces vœux dans leur intégralité page 45. 

 
 
 

5. Notre passé 

 
Extrait : 
 

« Avec toi, j’ai découvert l’amour, le courage et l’amitié. Les personnes qui 

me connaissent ont vu une transformation en moi, et cette transformation 

aurait été impossible sans toi. 
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Tu as cru en moi et tu m’as soutenue quand j’ai créé ma société. Tu m’as 

appris à ne jamais laisser tomber ce qui comptait pour moi. Tu m’as aimé 

tous les jours, même quand j’étais insupportable. Plus d’une fois tu m’as 

montré que tu étais là pour moi et j’ai découvert ce qu’était la confiance et 

ce que signifiait construire une intimité. » 

 
Retrouvez ces vœux dans leur intégralité page 42. 

 
 

Quand on veut commencer à écrire ses vœux, on est tenté de parler de ses 
débuts, de sa rencontre. Parfois, la rencontre est un évènement très marquant qui 
pose des bases très importantes dans la vie de couple. 
 

Mais le passé ne se limite pas à la rencontre. Votre passé, c’est aussi la manière 
dont vous avez construit votre amour, la façon dont vous avez évolué ensemble, de 
grands moments que vous avez partagés à deux, … 
 

Par exemple, vous pouvez compléter les phrases suivantes : 
 

• Avec toi, j’ai appris… 

• Tu m’as fait découvrir… 

• Avant, j’étais [comme-ci], mais grâce à toi… [je suis devenu(e)] 

• Nous avons vécu… 

• J’ai su que je voudrais partager ma vie avec toi quand… 
 
N’hésitez pas à préciser pourquoi ces choses comptent pour vous et comment elles 
vous ont fait vous sentir (exemple : plus fort(e), épanoui(e), « une nouvelle 
personne »). 

 
 

6. Notre avenir 

 
Parler de l’avenir peut être tourné ainsi : 

 

• « Je veux ceci avec toi » 

• « Je rêve de cela pour notre vie » 

• « Nous ferons ceci, nous aimerons cela » 
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Extrait : 
 

« Nous avons tous les deux compris/appris que rien n'est acquis en amour, 

mais nous partageons les mêmes valeurs, alors je sais que nous serons 

toujours là l'un pour l'autre dans les bons et mauvais moments et que nous 

évoluerons ensemble.  

Il a été difficile pour moi de mettre des mots "parfaits" sur ce que je ressens 

car en soi tout cela tu le sais déjà. Et c’est difficile aussi de l'exprimer 

devant tant de monde. Mais je suis fière, fière de nous et le plus important 

est que tu saches que je serai toujours là pour toi, je te le promets, et que 

nous formerons une belle équipe et une très belle famille. » 

 

Retrouvez ces vœux dans leur intégralité page 53. 
 
Se projeter dans l’avenir et imaginer ce que la vie sera peut être une bonne 

source d’inspiration pour certains. Si vous avez une vision de ce dont vous rêvez 
pour votre avenir, pour votre vie à deux, faites en une première liste. 

 
 

7. Le présent 

 
Parfois, ce n’est ni le passé, ni le futur qui nous inspire, mais juste le présent.  

 
  

Extrait : 
 

« Grâce à toi, je me sens forte. Tu me donnes toujours ton soutien, ta 

confiance : tu m’aides à avancer et à poursuivre mes rêves. Tu m’as dit 

plusieurs fois que tu croyais en moi, mais surtout, tu me l’as prouvé. Je ne 

te remercierai jamais assez du soutien que tu me donnes. Moralement 

quand je veux baisser les bras et physiquement quand je commence à 

fatiguer. Tu es celui qui m’encourage quand je ne crois plus en moi et qui 
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me fait un chocolat chaud quand je suis malade. Tu es mon compagnon, 

mon coéquipier, mon ami et mon amour. » 

 
Complétez les phrases suivantes pour trouver l’inspiration : 

• Quand je suis avec toi, je me sens… 

• Avec toi, j’arrive à [être / faire] 

• Tu me montres / Tu me fais connaître… 

• Tu agis [de telle manière] 
 

Chaque idée peut être développée en précisant comment cela vous fait vous 
sentir. 

 
 

8. L’anecdote 

 
Parfois, ce qui fait qu’on aime quelqu’un tient à très peu de choses. Ce sont des 

petits détails anodins qui font que cette personne est si unique à nos yeux. 
 
Extrait : 

 
Depuis 5 ans qu’on vit ensemble, je t’ai sûrement dit tous les jours que je 

t’aimais. Mais je ne t’ai pas souvent dit pourquoi. Alors aujourd’hui, je veux 

te le dire. Je t’aime parce que tu m’impressionnes. Tu m’impressionnes par 

ta patience et ta générosité. Tu m’impressionnes par ta gentillesse et toutes 

les petites attentions que tu offres si naturellement. Mais surtout, tu 

m’impressionnes parce que tu fais semblant de perdre au backgammon 

avec moi juste pour me faire plaisir, alors que tu détestes perdre. 

 
Parler d’une anecdote (comme celle du backgammon dans l’extrait ci-dessus) 

peut être un bon moyen de transmettre, avec des mots simples, un trait de votre 
moitié, une chose que vous aimez chez elle / lui. Grâce à l’anecdote, vous n’avez 
pas à parler de concept ou à trouver des mots : c’est l’anecdote qui transmet le 
message. 

 
Les questions suivantes peuvent vous aider à trouver une anecdote qui 

représente bien votre couple, qui illustre une chose unique à vos yeux, une chose 
qui nourrit votre amour. 
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• Qu’est-ce qu'il/elle fait, que personne d'autre ne fait, et que tu aimes ? 

• Quelles sont les choses que tu admires chez lui / elle ? 

• Qu’a-t-il/elle fait pour toi que personne n’a jamais fait pour toi ? 

• Avez-vous un petit rituel qui te plaît particulièrement ? 
 

 

Un peu d’inspiration 
 

Je t’aime et je sais exactement pourquoi. 

Je t’aime parce que tu es une personne bien et que c’est une bonne chose 

de t’aimer. 

Je t’aime parce que quand je te dis quelque chose qui compte pour moi, tu 

sais qu’il s’agit d’une chose importante pour moi et tu t’en souviens 

pendant très très longtemps. 

Tu me dis « tu te souviens du jour où tu m’as dit ça ? » 

Et alors nous nous souvenons ensemble. 

[…] 

Et je t’aime parce que quand je me sens triste, tu ne me remontes pas tout 

de suite le moral. 

Parfois, c’est bien de rester un peu triste. 

Je t’aime parce que si je suis fâchée contre toi, alors tu es aussi fâché 

contre moi. C’est horrible quand l’autre reste indifférent. 

[…] 

Je t’aime parce que, je ne sais pas comment l’expliquer, mais avec toi, tout 

est mieux. 

Je n’arrive pas à me souvenir d’un jour où je ne t’ai pas aimé. Ça devait 

être un jour très triste. 

Je t’aime parce que, parce que, parce que… j’ai oublié pourquoi, mais je 

t’aime. 

 
“I like you” par Sandol Stoddard1 

 
1 Traduction de l’anglais par l’auteur 
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9. Remercier 

 
Dire « merci » peut être un fil rouge autour duquel sont construits les vœux. Ça 
peut aussi être un très bon exercice pour trouver de l’inspiration. 
 
 
Extrait : 
 

« Au cours des mois passés, je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver 

les mots parfaits à te dire aujourd’hui. Je pourrais te dire que je t’aime et te 

dire à quel point je te trouve exceptionnel. Mais tu le sais déjà puisque je te 

le dis tous les jours, même plusieurs fois par jour. Au point que je n’ai qu’à 

dire « chéri » pour que tu me répondes « je t’aime aussi ». Alors après 

beaucoup de réflexions, voici ce que j’ai envie de te dire.  

Merci. 

Merci de me voir pour qui je suis vraiment. Merci de me soutenir et de me 

pousser plus loin que quiconque ne m’a jamais poussée. Merci d’être mon 

meilleur ami. Merci d’être toujours là pour moi et de toujours m’écouter. 

Merci de me rappeler chaque matin que je dois prendre mes vitamines. 

Merci de t’occuper de moi quand je suis malade. Merci de supporter toutes 

mes humeurs et mes envies parfois ridicules. Merci de toujours prendre ma 

défense, même quand j’ai tort. Merci de croire en moi et de m’aider à 

réaliser mes rêves. Merci de faire de moi la personne que je suis. Mais par-

dessus tout, merci de me choisir aujourd’hui. » 

 

Retrouvez ces vœux dans leur intégralité page 51. 
 

Même si vous ne comptez pas énumérer des remerciements dans vos vœux, le 
fait de lister les choses pour lesquelles vous souhaitez remercier votre moitié peut 
vous aider à trouver de l’inspiration. Voici quelques questions qui peuvent vous 
aider : 
 

• Comment sais-tu qu’il/elle t’accepte tel(le) que tu es ? Exemple : un défaut 
qu’il/elle ne te reproche pas 

• Quelles qualités fait-il/elle ressortir chez toi ? Exemple : une chose que tu 
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fais, dont tu ne te croyais pas capable avant 

• Quelles certitudes te donne-t-il/elle ? 
 
 

10. Parler d’amour 

 
Aujourd’hui, les couples se marient par amour, il n’y a aucune surprise là-

dedans, mais chaque couple vit un amour différent. Alors, ça peut être une bonne 
idée de partager votre définition de l’amour dans vos vœux. 
 

Qu’est-ce qui, selon vous,  caractérise votre amour ? 
 

Exemple :  
 

« J’ai découvert à tes côtés ce qu’est l’amour au quotidien : un 

environnement doux, apaisé et qui s’enrichit de petits riens. Tu m’as 

nourrie de ta présence, de ton amitié et de ta bienveillance. Moi qui 

attendais qu’une passion me tombe dessus pour changer ma vie, j’ai 

découvert l’Amour au fil de l’eau. Aujourd’hui, je ne cherche rien de plus 

précieux. » 

 
Aidez-vous des questions suivantes pour parler de votre amour : 

 

• Si vous deviez comparer votre amour à quelque chose, qu’est-ce que ça 
serait ? 

• Quelle est votre définition de l’amour ? 

• Quelle est, selon vous, la plus grande preuve d’amour ? 

• Comment vous montrez-vous que vous vous aimez ? 

• Comment savez-vous que vous êtes aimé(e) ? 
 
 

Extrait : 
 

Et je t’aime mon amour, si tu savais comme je t’aime! 

Je t’aime parce qu’avec toi je prends confiance. 

Je t’aime parce qu’à tes côtés je suis plus forte.  
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Je t’aime parce qu’ensemble tout n’est que jeu. 

Je t’aime parce que tout est dit, rien n’est passé sous silence. 

Je t’aime et puis c’est tout. 

 
Retrouvez ces vœux dans leur intégralité page 56. 

 
 

11. Des vœux en toute intimité 

 
Je vous parle sans cesse de l’échange des vœux pendant la cérémonie, mais 

certains couplent choisissent d’échanger leurs vœux à un autre moment de la 
journée en se créant un instant rien qu’à eux, en tête à tête.  
 

Ce moment peut avoir lieu avant ou après la cérémonie. Ceci étant dit, j’ai une 
petite préférence pour avant : je vous explique pourquoi. 
 

Pendant que les mariés se préparent chacun de leur côté, une sorte de tension 

peut monter, mélange d’anticipation, d’excitation et de stress. Le fait de vous 

retrouver en amoureux avant la cérémonie vous rappelle que vous êtes ensemble 

pour cette journée, que ce n’est pas un show mais que vous marquez un moment de 

votre vie, main dans la main.  

Ce moment intime à deux peut s’organiser autour d’un « First Look » ou 
« Premier regard » en français. Traditionnellement, le premier regard a lieu au début 
de la cérémonie, lorsque la mariée apparaît au bout de l’allée, mais il est possible de 
l’organiser juste avant, avec la complicité de votre photographe qui sera chargé de 
capturer vos émotions lorsque vous vous découvrez pour la première fois dans vos 
belles tenues de mariage. Après avoir échangé ces premiers regards, prenez 
quelques minutes rien qu’à vous pour échanger des vœux en toute intimité, puis 
faire vos quelques photos de couple, tout cela avant de retrouver vos invités à la 
cérémonie. 
 

Il y a plusieurs avantages à s’accorder ces instants volés : pour les plus timides, 
cela vous permet d’échanger vos vœux dans la complicité de votre couple ; côté 
organisation, le fait de faire des photos de couple avant la cérémonie vous libère du 
devoir d’en faire après et vous permet ainsi de profiter du cocktail avec vos invités ; 
enfin, même si vous n’avez plus la surprise de découvrir votre moitié à la 
cérémonie, votre émotion n’en sera pas moins forte quand vous descendrez l’allée 
et que vous vous direz « ça y est c’est le moment qu’on attendait ». 
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Pour finir, même si vous décidez d’échanger vos vœux pendant la cérémonie, ce 

peut être un bon exercice de les écrire en imaginant que vous les échangerez juste 
entre vous. Vous vous libérerez ainsi du sentiment de devoir écrire pour un public 
et retrouverez aussi plus facilement votre ton et votre vocabulaire habituels, ceux 
qui vous ressemblent vraiment. 

 
 

12. Vos désirs et projets communs 

 
Parler de vos désirs et projets communs permet aux personnes présentes le jour 

de votre mariage de mieux vous connaître en tant que couple. Vos proches vous 
connaissent individuellement, mais comme ils ne sont pas dans votre intimité, ils ne 
savent pas ce qui vous soude réellement.  

 
Parler de vos projets communs est une manière non seulement de confirmer ce 

que vous souhaitez ensemble, mais aussi de partager un aspect de votre couple avec 
toutes les personnes venues célébrer votre amour. 
 

• Qu’est-ce que tu veux avec lui/elle et que tu ne veux avec personne d'autre ? 

• Quelles sont les valeurs que vous partagez ? 

• Quel est un des points forts de votre couple ? Qu’est-ce que vous faites 
bien ? 

 
 

13. Parler de soi 

 
Quand on écrit ses vœux, on peut se sentir contraint de parler de l’autre. Mais 

rien ne vous prive de parler un peu de vous-même. Surtout si ce que vous avez à 
dire met en valeur l’importance de votre moitié dans votre épanouissement 
personnel. 

 

• Qu’est-ce que tu as appris (ou apprends tous les jours) avec lui/elle ? 

• Que serais-tu prêt(e) à faire pour lui/elle ? Exemple : me lever à 4h du matin 
pour manger des pâtes avec toi les jours de marathon 

• Quelles sont les choses que tu avais tendance à faire et que tu ne fais plus, 
car il/elle t'a fait évoluer ? 

• Quelles sont les choses que tu avais tendance à penser et que tu ne penses 
plus car il/elle t'a fait évoluer ? 
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Extrait : 
 

« Tu me dis souvent qu’il n’y a rien qui ne soit pas à notre portée. J’ai 

encore parfois du mal à te suivre à chaque fois, mais je sais maintenant que 

c’est moi qui décide si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Tu 

m’apprends à me faire plus confiance, à être plus indulgent envers moi-

même et à être plus patient. J’ai la sensation qu’on se fait grandir l’un 

l’autre. En travaillant sur notre couple, il est devenu plus fort. Au début 

c’était l’amour fou, aujourd’hui c’est l’amour fou plus les fondations. » 

Retrouvez ces vœux dans leur intégralité page 47. 
 
 
Un peu d’inspiration 

 

Je n’ai rien de spécial, je suis juste un homme ordinaire, avec des pensées 

ordinaires et qui a mené une vie ordinaire. Aucun monument ne m’est 

dédié et mon nom sera vite oublié. Mais il y a un point où ma réussite a été 

aussi glorieuse que pour toute personne qui a vécu : j’ai aimé une autre 

personne de tout mon cœur et de toute mon âme, et pour moi, ceci a 

toujours été suffisant. 

 

« The Notebook » by Nicholas Sparks2 

 
 

14. L’inspiration dans les chansons 

 
Les paroles de certaines chansons mettent les mots sur des émotions complexes 

qu’il est parfois difficile de bien cerner. Pour cette raison, écouter des chansons – 
en particulier des chansons d’amour – peut vous aider à identifier les messages qui 
vous parlent le plus, ceux qui vous émeuvent ou qui vous évoquent votre propre 
histoire d’amour. 
 

 
2 Traduction de l’anglais par l’auteur 
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Il y a plusieurs manières d’utiliser une chanson : en reprenant une idée à votre 
sauce, en citant un passage ou – pour les plus hardis - en chantant un extrait.  
 
 

En reprenant une idée 
 

Dans sa chanson « Pour que tu m’aimes encore », Céline Dion dit : 
 

Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher 
Fallait pas tant donner, moi je sais pas jouer 
On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi 
Je ne suis pas les autres 

 
Ces paroles ont inspiré une mariée qui, en entendant la chanson a noté :  

 
« Les autres font ainsi, je ne suis pas les autres : ces mots me font penser à 
la sincérité qu’il y a eu dans notre relation dès le début. Nous n’avons pas 
essayé de nous plaire, nous avons été très sincères et vrais. C’est pour ça 
que je sais aujourd’hui que tu m’aimes exactement pour qui je suis ». 

 
 

En citant un passage 
 

Dans sa chanson « Famille », Jean-Jacques Goldman dit : 
 

Tu es de ma famille 
Bien plus que celle du sang 
Des poignées de secondes 
Dans cet étrange monde 
Qu'il te protège s'il entend 

 
En entendant cette chanson, un marié a pensé à son fiancé et noté : 

 
« Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang : parce que je t’ai choisi. 
On aime sa famille inconditionnellement, à travers toutes les histoires, quels 
que soient les défauts. C’est plus fort que soi. C’est une force de la nature. 
Toi, je t’ai trouvé, je te choisis, et pourtant je t’aime tout aussi 
inconditionnellement. Mais cette fois, ce n’est pas la nature qui me 
l’impose. Tu deviens ma famille parce que je te donne cette place, pour 
toujours. Ce lien est encore plus fort que celui du sang. Aujourd’hui, je 
m’engage à préserver ce lien. » 
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En chantant un extrait 
 

Ça peut paraître fou, mais un marié a une fois chanté les paroles de Michelle 
des Beatles à la fin de ses vœux : 
 

Michelle, ma belle 
These are words that go together well 
My Michelle 
Michelle, ma belle 
Sont des mots qui vont très bien ensemble 
Très bien ensemble 
I love you, I love you, I love you 
That's all I want to say 

 
 

15. S’entraîner à voix haute 

 
N’attendez pas le jour J pour lire vos vœux à voix haute pour la première fois. 

Vous devriez le faire dès que vous avez une première version « aboutie ». 
 
Le jour de votre mariage, ce que vous direz aura autant d’importance que la 

manière dont vous le direz. Il est donc essentiel de vous préparer à être présent(e) 
dans le moment, à regarder votre moitié dans les yeux, à prendre le temps de dire et 
de ressentir les choses. 

 
Le fait de lire vos vœux à voix haute vous aidera à les regarder sous un angle 

nouveau. Souvenez-vous que vos vœux seront entendus, ils ne seront pas lus. Ce 
n’est donc pas en décryptant le texte dans votre tête que vous vous rendrez compte 
de ce que ça donnera le jour J. Pour cela, il faut absolument que vous vous 
entendiez – et même que vous vous voyiez – dire vos vœux. 

 
Alors, pour cet exercice, installez-vous devant miroir avec vos vœux imprimés. 

Imaginez que vous vous tenez devant votre moitié et commencez à lire. Pourquoi 
être devant un miroir ? Le fait de vous regarder vous aide à moins être « dans votre 
tête » et vous vous rendrez mieux compte de la manière dont vous délivrez votre 
message. 

 
 
Pendant que vous lisez vos vœux, prêtez attention à trois choses : 

 

• Vérifiez que vous vous reconnaissez dans les mots que vous avez écrits : en 
disant les mots à voix haute, vous identifierez les tournures « pompeuses », 
celles à l’eau de rose ou celles qui ne vous ressemblent tout simplement pas. 
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• Entraînez-vous à placer les intonations de manière naturelle : il est très 
important que, dans votre manière de dire vos vœux, on ne voit pas un texte 
écrit, mais qu’on vous voit vous en train de vous exprimer. En d’autres mots, 
vos vœux ne doivent pas sonner comme une récitation. Pour cela, reportez-
vous aux quelques conseils ci-dessous. 
 

• Familiarisez-vous avec vos vœux pour les lire avec aisance le jour J et ainsi 
placer votre attention dans le fait d’être présent(e) dans le moment. 

 
 

Au sujet des intonations, souvenez-vous qu’en français, il y a une grande 
différence entre le langage parlé et le langage écrit. 
 

De même, la manière de délivrer un texte à l’oral variera beaucoup selon le 
contexte : un élève qui lit un texte en classe a une intonation très différente d’un 
présentateur télé du 20h. 
 

Par exemple, lisez cette phrase à voix haute selon les bonnes règles de lecture : 
« Le jour où je t’ai rencontré, tu as chamboulé ma vie. » 
 

Une lecture correcte en langue française donnerait une intonation aiguë sur « 
jour », « ren- » et « cham- ».  
 

« Le JOUR où je t’ai RENcontré, tu as CHAMboulé ma vie. » 
 

Tout de suite, on voit que ces mots ne sont pas dits, mais lus. Vous devez lutter 
contre cette « règle » et vous entraîner à dire vos vœux comme si vous parliez 
naturellement. Ainsi, ce ne sera pas un texte que l’on écoutera mais vous, avec votre 
personnalité et vos émotions. 

 

 

16. Simplifier ses phrases 

 
Rendez vos vœux ultra faciles à suivre, afin qu’il soit impossible de « perdre le 

fil ». La première astuce à mettre en place pour cela est de « simplifier » vos phrases. 
 
Il y a deux manières de s’y prendre. La première consiste à les raccourcir, la 

seconde à simplifier les tournures grammaticales.  
 
Assurez-vous que la plupart de vos phrases sont composées uniquement d’un 

sujet, d’un verbe et d’un complément d’objet. S’il y a plus que ça, alors essayez de 
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diviser la phrase trop longue en deux phrases plus courtes. Les phrases courtes sont 
faciles à comprendre. Elles ne requièrent pas beaucoup de concentration pour ceux 
qui écoutent. Et elles vous laissent le temps de respirer. De plus, les phrases courtes 
apportent plus de dynamisme à votre discours. Elles sont plus vivantes, plus 
captivantes. Plus faciles à lire aussi. 
 

Vous découvrirez assez rapidement qu’il n’y a pas besoin de faire de belles 
tournures poétiques pour dire des choses touchantes. Je ne le dirai jamais assez, 
mais ce qui est vraiment beau dans vos vœux, c’est vous ! 

 
Alors oubliez les phrases longues et poétiques, les alexandrins et les mots rares. 

Et surtout, évitez les tournures de grammaire complexes comme celles citées ci-
dessous. 

 
 
Les propositions participiales 

 
Proposition subordonnée, introduite par aucun mot subordonnant : 

 
Cette aventure terminée, nous poursuivîmes notre chemin. 

 
 

Le passé simple 
 
Dans le langage courant, nous utilisons plus souvent le passé composé : « nous 

sommes allés » et non « nous allâmes ». 
 
 
Les phrases longues qui requièrent de mobiliser notre mémoire 

 
« Lorsque j’ai pénétré dans le salon de nos amis, ce jour de mai 2010, je ne me doutais 
pas que mon regard croiserait tes magnifiques yeux bleus » 

 
Mon conseil : à chaque fois que vous voulez mettre une virgule, voyez si vous 

pouvez diviser la phrase en deux phrases distinctes. 
 
 
Les extrêmes opposés 
 

« Tu connais ma philosophie de l'amour et aussi je ne te dirais jamais que je t'aimerai 
pour toujours. » 

 
Avoir « jamais » et « toujours » dans la même phrase rend la phrase difficile à 

comprendre de prime abord. 
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A votre tour ! Reprenez les phrases longues et les tournures complexes de votre 

brouillon pour fluidifier votre discours. 
 
 
 

17. Revoir son vocabulaire 

 
Si vous avez déjà parcouru les règles d’or et quelques exercices, vous devez vous 

douter qu’en vous invitant à revoir votre vocabulaire, je ne vous invite pas à 
rechercher un vocabulaire plus élaboré. Au contraire. Plus les mots sont simples et 
courant, plus votre discours sonnera vrai et authentique. 
 

Gardez en tête que la personne à qui vous adressez vos vœux vous connaît 
parfaitement. Elle connaît chacune de vos mimiques, chacune de vos expressions. 
Si vous employez un vocabulaire hors de votre manière habituelle de parler, votre 
moitié le verra tout de suite. Non seulement elle reconnaîtra les mots qui ne sont 
pas les vôtres, mais en plus elle sentira une sorte de distance entre vous, créée par 
ce langage emprunté.  
 

Un jour, un marié m’a envoyé le premier brouillon de ses vœux. Son discours 
commençait ainsi : 
 

Lorsque j’ai pénétré dans hall du GMC, ce jour de mai 2009, je ne me 

doutais pas que mon regard croiserait tes magnifiques yeux bleus. Encore 

moins que cinq ans plus tard j’épouserai la propriétaire de ces mêmes yeux. 

 
J’ai tout de suite décroché mon téléphone et je lui ai demandé « tu lui parles 

vraiment comme ça d’habitude ? ». Je connaissais la réponse à ma question, mais 
j’avais besoin qu’il me dise « non » et qu’il reformule de vive voix ce qu’il essayait de 
dire. Il m’a confirmé qu’il n’utilisait pas habituellement les mots « magnifique » et 
« épouser » et qu’il ne « pénétrait » pas dans des salles. Finalement, après quelques 
minutes de discussion, il avait entièrement changé de ton et avait gribouillé 
quelques phrases qui lui ressemblaient bien plus : 

 
Lorsque je me suis présenté dans le Groupe Médico Chirurgical en mai 

2009, j’étais loin d’imaginer que j’allais te rencontrer. Je me doutais encore 

moins que cinq ans plus tard on serait les parents d’un merveilleux p’tit 

loulou et que tu deviendrais ma femme.  
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Je suis rapidement tombé Zamoureux, mais je ne peux pas dire le moment 

précis. En revanche ce que je peux dire c’est que ce jour-là j’ai trouvé mon  

« alter ego », ma moitié ! 

 
Le langage écrit pousse à utiliser un vocabulaire différent du langage parlé, mais 

ne vous laissez pas prendre au piège, car ce que vous écrivez est destiné à être dit, 
et non lu. Et encore une fois, gardez bien en tête que la personne à qui vous vous 
adressez veut vous reconnaître dans votre discours. Alors ayez confiance en vous, 
parlez de la manière la plus naturelle possible et ne cherchez surtout pas à 
« embellir » vos phrases. Tous vos efforts doivent aller dans le sens d’écrire un 
message clair et vrai, non un message beau et poétique. 

 
 

18. Partager son brouillon 

 
Y a-t-il quelqu’un dans votre entourage qui peut relire vos vœux à tous les 

deux ? L’officiant(e) est la personne idéale, mais il peut aussi s’agir d’un témoin ou 
d’un parent.  

 
La relecture des vœux vous permet de « vérifier » plusieurs choses : 

 

• Vos vœux se complètent-ils bien : il peut arriver que les vœux des futurs 
mariés soient redondants entre eux. Par exemple, si vous décidez tous les 
deux de raconter les débuts de votre couple, alors vous raconterez 
exactement la même histoire. Sans vous révéler ce que l’autre a écrit, un 
relecteur peut vous souffler de raccourcir un passage ou de le développer 
d’une autre manière. 
 

• Vos messages sont-ils clairs : si un passage est difficile à comprendre, si le 
relecteur a eu besoin de relire une phrase plusieurs fois pour la comprendre, 
il peut vous le signaler. Vous pourrez ainsi faire quelques retouches pour 
rendre vos vœux plus clairs. 

 

• Vos vœux vous ressemblent-ils : est-ce qu’on vous reconnaît en lisant vos 
vœux ? Avez-vous utilisé des mots ou des expressions qui ne vous 
ressemblent pas ? Il peut être difficile d’avoir un bon recul sur ses propres 
vœux une fois qu’on les a déjà relus plusieurs fois. Demandez un retour 
sincère sur ce point-là pour écrire des vœux réellement à votre image. 
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• Êtes-vous cohérents en terme de longueur / durée : si vous vous êtes mis 
d’accord sur la durée, vous devriez vous en sortir, mais un regard extérieur 
peut toujours être utile. 

 
Lorsque vous confiez la relecture de vos vœux à votre officiant(e) ou à un 

proche, demandez-lui de prêter attention à tous ces points et de vous faire un 
retour sans vous révéler ce que l’autre a écrit. 
 
 

19. Annotations 

 
Dans la continuité du conseil précédent, je vous invite à annoter vos vœux pour 

vous aider le jour J. Les annotations doivent être très visibles et claires. Par 
exemple, dans mes vœux pour Marc, j’avais écrit en gros avant mon texte 
« RESPIRE. Je dis ces vœux pour Marc et personne d’autre ». Le jour J, quand j’ai 
ouvert mon carnet et que j’ai vu cette première phrase, ça m’a recentrée. Dès le 
premier mot, j’étais avec Marc. Je n’ai pas une seconde pensé aux personnes qui 
nous entouraient et j’ai commencé à lui parler. 
 

Voici quelques annotations qui pourraient vous aider le jour J : 
 

• Respire (à placer à plusieurs endroits, et surtout au début) 

• Doucement (pour vous inciter à prendre votre temps) 

• Regarde (pour décoller vos yeux de vos notes et aussi imprimer quelques 
souvenirs, comme l’expression sur son visage par exemple) 

 

 

20. L’échange des alliances 

 
Les alliances symbolisent votre union. Elles seront le signe extérieur de votre 

engagement, que vous porterez toujours sur vous. Elles symbolisent votre 
promesse et déclarent haut et fort que vous avez trouvé votre moitié. En d’autres 
termes, elles sont le signe que vous avez fait un vœu de mariage. Pour cette raison, 
l’échange des alliances est lié de très près à l’échange des vœux et peut même 
s’intégrer à celui-ci. 
 

Vous avez deux manières d’échanger vos alliances : pendant l’échange des vœux 
ou juste après. 
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Après les vœux 
 

Dans ce cas de figure, vous allez dire vos vœux chacun votre tour et une fois 
que vous aurez terminé, l’officiant(e) reprendra la parole pour l’échange des 
alliances.  
 

Vous pourrez être invités à répéter des phrases ou à répondre à une question. 
 

Par exemple, l’officiant(e) dit : 
 

Madeleine, place cette alliance sur le doigt de Léandre et répète après moi : 

Madeleine répète à chaque (…) 

 

Avec cette alliance, je deviens ta femme (...).  

Par elle, je te promets mon amour, mon soutien et ma fidélité. (...) 

Je te promets de marcher à tes côtés (...) et de construire notre bonheur 

chaque jour. (...) 

Je m'engage à t'aider à réaliser tes rêves (...) et à te soutenir dans les 

moments difficiles. (...) 

Je te choisis pour époux aujourd'hui (...) et, par cette alliance, je serai fière 

d’être ta femme. (...) 

 

Léandre, place cette alliance sur le doigt de Madeleine et répète après moi : 

 

Avec cette alliance, je deviens ton mari (...).  

Par elle, je te promets mon amour, mon soutien et ma fidélité. (...) 

Je te promets de marcher à tes côtés (...) et de construire notre bonheur 

chaque jour. (...) 

Je m'engage à t'aider à réaliser tes rêves (...) et à te soutenir dans les 

moments difficiles. (...) 

Je te choisis pour épouse aujourd'hui (...) et, par cette alliance, je serai fier 

d’être ton mari. (...) 
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Ou encore, l’officiant dit : 

 
Madeleine, en plaçant cette alliance sur le doigt de Léandre, promets-tu de 

l’aimer, de le soutenir et de l’accompagner dans tous les moments de votre 

vie ? 

Madeleine répond « Je le promets ». 
 
 

L’échange des alliances intégré aux vœux  
 

Si vous préférez, vous pouvez intégrer l’échange des alliances à vos vœux.  
 

Vous écrivez alors vous-même le sens que ces alliances ont pour vous. Vous 
n’avez pas à dire la même chose l’un et l’autre, et chacun de vous dira ce à quoi il 
veut s’engager par ces alliances. 
 

Exemple de conclusion des vœux par l’échange des alliances : 
 

Éléonore, accepte cette alliance en symbole de mon amour. Qu’elle te 

rappelle chaque jour les promesses que je t’ai faites aujourd’hui. Cette 

alliance est une preuve de ma sincérité, de mon engagement devant tous 

nos proches et de mon souhait de vieillir à tes côtés. 

 
 

21. Imprimer son texte 

 
Rares sont les mariés qui apprennent leurs vœux par cœur, et entre nous ce n’est 

vraiment pas nécessaire. Vous vous sentirez plus serein en ayant vos vœux écrits.  
 

Moi-même en tant qu’officiante, même si je répète mes cérémonies plusieurs 
fois pour ne pas avoir besoin de lire mes notes, je me rends tout de même à la 
cérémonie avec une version écrite de l’ensemble de mon discours sous les yeux. Le 
cerveau peut nous jouer des tours, et s’il y a bien un moment où vous ne pouvez 
pas vous permettre un trou de mémoire, c’est bien là. 
 

De plus, le fait de lire vos vœux ne vous empêche pas du tout d’être présent(e) 
dans le moment (reportez-vous à l’exercice « Annotations » pour vous aider à être 
présent(e) le jour J). 
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Mon conseil : ayez une version imprimée de vos vœux, dans une grande police 
de caractère pour ne pas avoir à plisser les yeux, par exemple Calibri taille 14 et 
avec un interligne d’1,5. Si vous décidez de les recopier à la main, utilisez votre 
écriture la plus lisible. 
 

Pour le papier, vous pouvez imprimer sur une simple feuille A4, mais pour avoir 
le plus bel effet sur vos photos de mariage offrez-vous un joli carnet ou des jolies 
cartes de vœux comme celles que je propose sur la boutique d’Une Belle 
Cérémonie. 
 

Enfin, pensez à confier à une personne de confiance (ou au moins à votre 
officiant(e) de cérémonie) une copie imprimée de vos vœux, juste au cas où. 

 
 

22. La magie de la bonne accroche 

 
Il m’est arrivé de voir certains mariés écrire leurs vœux d’une seule traite. Il faut 

l’avouer, c’est arrivé assez rarement. Mais chaque fois que cela s’est produit, c’était 
pour la même raison : ils avaient trouvé très tôt une accroche qui les mettait sur une 
lancée infaillible. 

 
Bien sûr, il n’est pas possible de se fixer pour objectif de trouver l’accroche 

parfaite pour se lancer. Il est bien plus probable que votre accroche vous vienne 
une fois vos vœux entièrement rédigés. 

 
Mais juste au cas où, j’ai décidé de vous lister quelques accroches qui ont bien 

marché pour d’autres mariés et qui les ont aidés à se lancer dans la rédaction de 
leurs vœux. 

 
 
Accroche #1 : 

 
 

Aujourd’hui, Isabelle, je te choisis et je n’ai pas eu besoin de réfléchir 

longtemps aux raisons. Je te choisis car… 

 

Accroche #2 : 
 

Au cours des mois passés, je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver 

les mots parfaits à te dire aujourd’hui. Je voulais te dire (quelque chose de 
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romantique ou à l’eau de rose). Mais après beaucoup de réflexions, voici ce 

que j’ai envie de te dire. 

 

Accroche #3 : 
 

Depuis plus de 10 ans qu’on se connaît et plus de 4 ans que nous sommes 

ensemble, nous nous sommes souvent dit que nous nous aimions sans 

réellement se dire pourquoi. Alors aujourd'hui devant nos amis et notre 

famille, je désire te le dire.  

 

Accroche #4 : 
 

On dit que s’aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder 

ensemble dans la même direction. Pour nous, c’est les deux. Notre amour 

est passionnel et reste jeune malgré les années (…). Et regarder dans la 

même direction, c’est ce qui nous définit en tant que couple. 

 
 
 

23. Oser la vulnérabilité 

 
Ce conseil vaut tout autant pour la phase d’écriture que pour le jour J. 

Comprenons-nous bien, être vulnérable ce n’est pas être faible. Ce n’est pas non 
plus se mettre entièrement à nu. La vulnérabilité dont je parle, consiste 
principalement à ne pas chercher à lutter contre ses émotions, mais à les assumer 
afin de rester soi-même et d’aller de l’avant.  
 

Dans la phase d’écriture, il peut s’agir de faire une petite confession. Par 
exemple : « Tu sais que pour moi ce n’est pas toujours facile de parler de mes 
sentiments, mais aujourd’hui j’ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de 
me lancer. » 
 

L’idée de cette confession est de ne pas faire semblant et de dire ce que l’on 
pense réellement.  
 

Autre exemple : « Quand tu m’as parlé d’un échange de vœux, j’ai eu peur de 
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devoir être plus romantique que je ne le suis. Je pensais que je devais t’écrire un 
poème, mais de toute façon il n’y a pas assez de mots pour dire ce que je ressens 
pour toi. Alors, je vais rester dans la simplicité et te dire... » 
 

Le jour J, oser la vulnérabilité sera le meilleur moyen de vous sauver d’un 
(probable) débordement d’émotions. J’ai souvent vu des mariés lutter contre les 
larmes qui leur venaient ou essayer de continuer de dire leurs vœux alors que leur 
gorge était serrée.  
 

Si vous vivez une émotion forte le jour J, acceptez-la et verbalisez-là pour l’aider 
à passer. Comment verbaliser ? Tout simplement en décrivant ce qu’il se passe.  
 

« Je vois plus rien » a dit Léandre en retirant ses lunettes couvertes de buée. 
Quand il a dit cela, Magdalena a souri et tous les deux se sont détendus.  
 

« J’ai besoin d’une seconde » a dit Kelly en s’accordant le temps de respirer. 
Tout le monde avait besoin de cette seconde pour enregistrer dans leur mémoire le 
moment fort qu’ils étaient en train de vivre. 
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CHAPITRE III : EXEMPLES DE VŒUX 
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Vœux d’Olivier pour Sarah 

 

Chérie, 

Cela fait maintenant 1557 jours que notre histoire commune a commencé, 

1557 jours durant lesquels mon amour pour toi n'a cessé de grandir. 

On a l'habitude de dire que quand on aime on ne compte pas mais chaque 

réveil à tes côtés me rappelle à quel point je suis chanceux. 

Tu es quelqu'un de vrai, tu répètes souvent que tu ne sais pas faire 

semblant. J'admire cette spontanéité d'autant plus que je suis plus dans la 

retenue. 

Tu es une fonceuse, quand tu te fixes un objectif tu te donnes les moyens 

d'y parvenir. J'admire cette volonté, cette détermination qui te caractérise au 

quotidien. 

Tu arrives même à m'entraîner avec toi comme pour ce 20km auquel on 

s'est inscrits alors que ceux qui me connaissent bien savent que je ne cours 

qu'après une balle. 

Tu te donnes beaucoup de mal pour combattre la routine, nous faire vivre 

de nouvelles expériences et me surprendre au quotidien. 

Je ferai de mon mieux chaque jour de notre vie pour en faire de même, 

pour t'apporter l'écoute et l'attention nécessaires à l'équilibre et la longévité 

de notre couple. 

Ton épanouissement personnel est une des clés de la réussite de notre vie à 

deux, j'essaierai de te transmettre l'énergie pour avancer, mon soutien total 

dans les choix que tu feras et les décisions que tu prendras. 

Des moments difficiles il y en aura, et on les affrontera ensemble car tous 

les deux, ensemble, nous sommes plus forts. 

On forme une équipe soudée et nous avons un projet de vie commun, celui 

de fonder une famille, notre famille. Tu sais à quel point je suis pressé que 

cela se concrétise même si je suis d'accord avec toi, on doit commencer par 
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trouver un nouveau chez nous, avec une deuxième chambre, et peut être 

même un plus grand dressing... 

Tu remplis à merveille ton rôle de femme, nul doute que tu seras une 

maman géniale. 

Je nous souhaite le meilleur et je veux que tu saches que je serai toujours là 

pour toi. 

 

Je t'aime plus que tout. 

 

Vœux de Claire pour Marc 

 

J’ai vraiment réfléchi à ça avant de l’écrire, et c’est vrai : ces quatre dernières 

années ont été les plus belles que j’ai vécues. Avec toi, j’ai découvert 

l’amour, le courage et l’amitié. Les personnes qui me connaissent ont vu 

une transformation en moi, et cette transformation aurait été impossible 

sans toi. 

 

Tu as cru en moi et tu m’as soutenue quand j’ai créé ma société. Tu m’as 

appris à ne jamais laisser tomber ce qui comptait pour moi. Tu m’as aimé 

tous les jours, même quand j’étais insupportable. Tu es généreux, 

attentionné et solide. Tu es sincère et courageux. Tu as été un exemple 

pour moi pour beaucoup de choses. Tu m’as appris à pardonner vite. 

 

Plus d’une fois tu m’as montré que tu étais là pour moi et j’ai découvert ce 

qu’était la confiance et ce que signifiait construire une intimité. 

 

Je ne me suis jamais sentie aussi aimée et aussi soutenue. Je crois en nous, 

en l’équipe qu’on forme et en la famille qu’on va fonder. 
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Il n’existe pas une personne plus parfaite pour moi. C’est toi. Avec tous tes 

traits, tel que tu es.  

 

Ce n’est pas aujourd’hui que je m’engage envers toi. Je me suis engagée 

progressivement, étape par étape. Et aujourd’hui je te confirme devant tous 

nos proches que je resterai investie. Je ferai tout pour que notre couple 

reste solide. Pour qu’on puisse construire ensemble une vie joyeuse et 

complice. Qu’on surmonte toutes les difficultés, qu’on continue de grandir 

ensemble. 

 

Notre relation, notre mariage est un don, et je veux en prendre soin. Alors 

pour ça, je te promets de toujours faire attention à toi. De rester 

transparente. De partager mon enthousiasme avec toi. De te confier mes 

inquiétudes.  

 

Marc, mon Marc, je veux être ta femme, je veux continuer de construire 

notre relation et découvrir avec toi tout ce qu’il nous reste à découvrir.  

 
 

Vœux de Florian pour Olivier 

 

On y est. 

 

Tu sais que pour moi c’est difficile de parler de mes sentiments. Je suis là 

pour toi, pour témoigner de notre amour . C’est grâce à toi que je peux 

exprimer mes sentiments aujourd’hui. Je n’en ai pas peur, ils sont vrais, 

sincères, profonds. Et je veux que tout le monde sache pourquoi tu es un 

être si exceptionnel. Et surtout pourquoi j’ai la chance d’être là, présent à 

tes côtés, d’être avec toi tous les jours. 
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Cela fait plusieurs semaines que j’y réfléchis ; et comme tu dis que je ne te 

le dis pas assez souvent, j’ai simplement envie de te dire que je t’aime. 

 

Je t’aime car tu as donné un sens à ma vie. Je ne sais pas ce que je serais 

devenu si je ne t’avais pas rencontré. 

 

Tu me permets d’être moi-même, me sentir entier, totalement épanoui et tu 

me donnes confiance en moi. 

 

Je t’aime car tu es une évidence dans ma vie. Nous ne faisons qu’un, nous 

avons envie des mêmes choses au même moment. La vie est tellement 

simple à tes côtés. 

 

Je t’aime car tu as fait naître en moi des sentiments profonds que je n’avais 

jamais ressentis auparavant et qui m’emplissent de bonheur. 

 

Je t’aime aussi car tu sais me supporter. Tu sais prendre soin de moi. J’aime 

quand tu rigoles bêtement à mes blagues, même quand ça n’en est pas. 

 

Je t’aime car tu m’as fait découvrir plein d’expériences, notamment 

culinaires, même si les tomates ne passent toujours pas. 

 

Je t’aime car tu es beau, intelligent, cultivé, raffiné, attentionné. 

 

Je te promets d’être toujours là quoi qu’il arrive. 

D’être ton soutien. 

De te faire relativiser. 

De te rassurer. 

Pour que tu te sentes pleinement épanoui. 
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Je te promets de vivre encore plein d’expériences ensemble, de faire de 

nombreux voyages, de te faire penser à prendre les cafés. Je te promets de 

regarder tous les mariages royaux, tous les secrets d’histoire, et tous les 

concours de l’Eurovision. Je te promets de découvrir, de partager des 

émotions, de s’émerveiller ensemble. 

 

Je te promets simplement de t’aimer toujours. 

 
 

Vœux de Tanguy pour Myriam 

 

Tu ne t'en souviens peut-être pas mais dans nos premières semaines 

ensemble, tu m'as dit une fois : "si je suis en couple avec quelqu'un depuis 

au moins 7 ans, c'est signe que c'est la personne que j'épouserai". 

 

Et ça, cette petite phrase, dans la tête d'un gamin de 15 ans, ça reste gravé. 

 

Pourtant, je n'imaginais pas l'histoire qui nous attendait. Peu de gens y 

croyaient, pour être honnête, même parmi nos amis les plus proches. On a 

eu quelques obstacles, surtout dans nos débuts, mais on a su se faire notre 

bulle. Chacun a apporté à l'autre ce dont il avait besoin, et sans même nous 

en rendre compte, on se traçait un chemin à deux. 

 

Je n'aurai pas assez de ces quelques minutes pour évoquer tout ce que tu as 

changé dans ma vie. Si je devais aller à l'essentiel, je dirai simplement que tu 

m'as aidé à me construire, que tu as su faire ressortir le meilleur en moi. De 

ce garçon timide qui ne mettait que des vêtements trop grand, tu as façonné 

un homme sûr de lui, conscient de son potentiel, et capable d'accomplir les 

objectifs qu'il se fixe. 
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Je pense avoir déjà accompli pas mal de choses dans ma vie jusqu'à présent, 

et je sais que je te les dois presque toutes. Mais ma plus belle réussite reste 

de t'avoir trouvée, et d'avoir su construire avec toi les 8 premières années 

de "notre histoire"/"notre vie à deux ". 

 

Mais comme dans toute réussite, on en veut toujours plus, je me tiens 

devant toi aujourd'hui avec l'envie d'aller encore plus loin, et la promesse de 

tout faire pour que nos projets se concrétisent, et que nos rêves se réalisent. 

 

 

Vœux de Patricia pour Quentin 

 

Je suis tombée amoureuse de toi de la même manière que je m’endors le 

soir : d’un coup et sans prévenir. Dès le début, tu m’as acceptée 

entièrement, telle que je suis. Et malgré les conseils qu’on m’a donnés de te 

« ménager », je me suis montrée tout de suite telle que j’étais. Nous avons 

juste dit « oui » à tout : oui à être nous-mêmes, oui à tomber amoureux, oui 

à construire ensemble. Et quand tu m’as demandé si je voulais passer le 

reste de ma vie avec toi, ça a été le « oui » le plus facile de tous. Comme si 

on me proposait le meilleur chocolat du monde, en illimité, pour le reste de 

ma vie. 

Alors je m’excuse d’avance de ce que je te dirai quand j’aurai faim et pour 

toute les fois où j’utiliserai trop le mot « évidemment ». Pour toutes les 

choses que je casserai et que je verserai dans notre maison. Et pour toutes 

les fois où je te ferai parler en détail de tes sentiments et de tes émotions.  

Mais aussi, je promets de beaucoup trop t’aimer, d’être forte quand on en 

aura besoin et d’être plus facile quand tu me le demanderas. Et je nous 

donnerai l’espace qu’il nous faut pour grandir, apprendre et avancer l’un 
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avec l’autre. 

Je m’engage auprès de toi aujourd’hui avec tout mon être. Pour toujours. 

 

Vœux de Marc pour Claire 

 
Ma Claire, 

T’es trop cool. Voilà j’avais envie de commencer mes vœux par ça : t’es 

vraiment trop cool et t’es ma chérie. J’ai essayé à plusieurs reprises d’écrire 

mes vœux, je cherchais à dire quelque chose de spécial et d’original, comme 

si tout ce qui compte devait être dit aujourd’hui. Mais la réalité est que ça 

fait plus de quatre ans qu’on construit notre relation. Aujourd’hui on 

s’engage l’un envers l’autre, mais mon engagement envers toi a commencé 

dès le début. J’ai appris grâce à toi l’amour, l’optimisme et la générosité. Tu 

es sincère, attentionnée et pleine de tendresse. Notre intimité et notre 

complicité sont réelles et précieuses. Tu es là pour moi comme personne ne 

l’a jamais été. Tu crois en moi et tu me soutiens. Tu m’as progressivement 

appris à faire confiance à ta bienveillance. Tu m’as vu dans tous mes états, y 

compris sous mes plus mauvais jours. Il paraît que je râle un peu. Et tu ne 

m’as jamais laissé tomber. J’ai longtemps vu des reproches là où il y avait en 

réalité une volonté de me faire avancer et de l’amour. J’ai beaucoup de 

chance. 

J’apprends constamment avec toi qu’on peut faire bouger les choses, notre 

couple évolue. On évolue dans notre couple mais on évolue aussi 

séparément. J’ai vu une véritable métamorphose chez toi ces quatre 

dernières années. Ça ne se fait pas tout seul. Je suis admiratif de ta capacité 

à travailler sur toi, ta spiritualité, ta combativité et ton énergie. 

Tu me dis souvent qu’il n’y a rien qui ne soit pas à notre portée. J’ai encore 

parfois du mal à te suivre à chaque fois, mais je sais maintenant que c’est 
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moi qui décide si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Tu m’apprends 

à me faire plus confiance, à être plus indulgent envers moi-même et à être 

plus patient. J’ai la sensation qu’on se fait grandir l’un l’autre. En travaillant 

sur notre couple, il est devenu plus fort. Au début c’était l’amour fou, 

aujourd’hui c’est l’amour fou plus les fondations.  

J’ai confiance en nous pour continuer à veiller sur notre couple.  

 

Je t’aime ma Claire et je te promets aujourd’hui de tout faire pour te rendre 

heureuse, prendre soin de toi et de notre mariage. 

Je fais le vœu d’être ton compagnon de route, de te soutenir, de toujours te 

choisir toi. Je te promets de continuer à être enthousiaste à chaque fois que 

t’as une nouvelle idée de projet. Ce qui fait un bon gros paquet 

d’enthousiasme à prévoir.  

Je te promets de toujours faire les efforts pour notre couple, d’être à ton 

écoute, d’être celui sur qui tu pourras toujours compter. 

Je te promets même de m’occuper aussi bien de ton chat que du mien. Je te 

promets de rigoler à tes pitreries, parce que t’es une pitre. Je te promets de 

t’apporter de la sérénité. 

Et quand je n’arriverai pas à tenir toutes ces promesses, je te promets que je 

finirai par m’en rendre compte et que je me rattraperai derrière. 

 

Ma Claire, je suis tellement heureux de construire ma vie et fonder ma 

famille avec toi. J’ai hâte qu’on écrive nos nouveaux chapitres ensemble. 

 Je t’aime. 

 



 49 

Vœux de Dany pour Isabelle 

 

Aujourd’hui, Isabelle, je te choisis et je n’ai pas eu besoin de réfléchir 

longtemps aux raisons.  

 

J’ai le sentiment d’avoir accompli une grande chose. J’aime une personne de 

tout mon cœur, du plus profond de mon être et cette personne me le rend 

au centuple.  

 

Je te choisis, parce que j’ai trouvé l’amour grâce à ton sourire. Ton sourire 

WOW. Et je te promets de tout faire pour que tu le gardes. 

 

Je te choisis, parce que tu me transmets ta soif, ta passion et l’amour que tu 

as pour moi à chaque fois que je te dis « je t’aime » avec mes yeux et mes 

mots ou que je te dis « tu es belle mon amour ». Pour le reste de notre vie, 

je vais tout faire pour que ça reste comme ça.   

 

Je te choisis, pour tes 1000 listes de chose à ne pas oublier.  

 

Je te choisis, parce que je veux vivre ma vie, avec toi, jusqu’à mon dernier 

souffle. Vivre ma vie avec une personne souriante, intelligente, une 

personne avec toujours plein projets en tête, passionnée et qui va au bout 

de ses rêves. Une maman et une amoureuse exceptionnelle. Tu es faite pour 

moi. Ma FEMME quoi !!! 

 

Avec toi Isabelle, j’ai le profond sentiment d’être vraiment heureux. Et je 

vois un avenir radieux pour nous. 

 

Tu sais que pour moi, chaque personne est composée de trois guerriers : le 

guerrier de tête, le guerrier du cœur et le guerrier des bas instincts. Souvent 
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mes guerriers ne sont pas d’accord, ils se chamaillent pour comprendre ce 

qu’il se passe, trouver des solutions et des compromis. Mais quand je pense 

à toi, Isabelle, ils sont toujours d’accord. Ne la laisse pas partir !!!! Garde-la 

!!!! L’amour a uni mes guerriers !!! Comme l’amour nous a unis. 

 

Je te choisis, grâce à la confiance que tu as en moi. Par tes actes tu le 

démontres et grâce à ça je me sens fort. Je me sens appuyé par une 

personne extraordinaire.  

 

Je te choisis, parce que je désire passer le reste de ma vie avec toi, dans les 

moments heureux, comme dans les épreuves. Je vais faire de mon mieux 

pour être, comme tu me le dis si bien, ton roc, ton pilier.  

 

Je te choisis, mon amour, ma douce moitié, ma compagne de vie et bientôt 

mon épouse, parce qu’avec toi j’ai appris tant de chose. Tu m’as montré ce 

qu’est le vrai amour. Un amour qui continue de grandir et qui me fais 

grandir chaque jour. Avec toi, j’ai réalisé comment un couple peut être fort. 

Depuis le début nous avons vécu beaucoup de changements. Nos vies ont 

été bouleversées. Mais nous avons su nous adapter et apporter tous les 

changements qui s’imposaient.  

 

Le 4 Février 2017, je t’ai demandée en mariage au bout d’un sentier, par un 

froid extrême. J’étais gelé, mais j’avais le cœur rempli de ton amour et de ta 

chaleur. Notre mariage est un rêve qui se réalise aujourd’hui.  

 

Alors oui, je te choisis et je choisis d’être ton partenaire de randonnée le 

plus fidèle. Dans tous les sens du mot !!!! 

 



 51 

Je choisis de continuer de fermer les panneaux d’armoires derrière toi, 

même si je me cogne la tête de temps à autre, et en plus avec le sourire.  

 

Au début de notre relation, j’ai promis de toujours faire en sorte que ton 

thermomètre du bonheur explose. Aujourd’hui, je réitère cette promesse 

devant nos familles et nos amis.  

 

Et pour nous aider, lorsque notre thermomètre du bonheur va exploser, je 

vais continuer de mettre au congélateur des papillons d’amours. On les fera 

décongeler, ensemble, lentement, lors des journées plus maussades.  

 

Isabelle je t’AIME !!!!! 

 

Vœux d’Émilie pour Antoine 

 
Au cours des mois passés, je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver 

les mots parfaits à te dire aujourd’hui. Je pourrais te dire que je t’aime et te 

dire à quel point je te trouve exceptionnel. Mais tu le sais déjà puisque je te 

le dis tous les jours, même plusieurs fois par jour. Au point que je n’ai qu’à 

dire « chéri… » pour que tu me répondes « je t’aime aussi ». Alors après 

beaucoup de réflexions, voici ce que j’ai envie de te dire.  

 

Merci. 

 

Merci de me voir pour qui je suis vraiment. Merci de me soutenir et de me 

pousser plus loin que quiconque ne m’a jamais poussée. Merci d’être mon 

meilleur ami. Merci d’être toujours là pour moi et de toujours m’écouter. 

Merci de me rappeler chaque matin que je dois prendre mes vitamines. 

Merci de t’occuper de moi quand je suis malade. Merci de supporter toutes 

mes humeurs et mes envies parfois ridicules. Merci de toujours prendre ma 
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défense, même quand j’ai tort. Merci de croire en moi et de m’aider à 

réaliser mes rêves. Merci de faire de moi la personne que je suis. Mais par-

dessus tout, merci de me choisir. 

 

Vœux de David pour Laure 

 

On dit que c’est juste avant l’aube que la nuit est au plus sombre. Laure, il y 

a trois ans, le 24 juin, tu es devenue mon aube. Tu as illuminé ma vie au-

delà de tout ce que je pouvais imaginer. Le jour où on est allés danser sur 

les quais et qu’on a vu un couple de personnes âgées se dandiner sur la 

piste comme s’ils avaient 14 ans. J’ai sorti mon appareil photo pour 

capturer le moment. C’est comme ça que j’ai frôlé ton bras et que nos vies 

ont changé. Je ne savais pas à l’époque que j’avais eu beaucoup de chance à 

notre premier rendez-vous d’avoir un paquet de M&M’s qui traînait dans 

ma voiture (ça m’a permis de passer le premier test car, pour ceux parmi 

vous qui ne sont pas au courant, Laure refusait à l’époque de sortir avec 

quelqu’un qui n’aimait pas les M&M’s). Et depuis, nous avons pu vivre des 

moments inoubliables. 

Nous comprenons tous les deux les hauts et les bas de la vie et des relations 

humaines et nous avons déjà traversé beaucoup de choses ensemble. Je 

crois réellement que notre amour est éternel. Dans 40 ans, quand nous 

seront un couple âgé, je veux que nous retournions sur les quais, danser 

comme ce couple que nous avons vu. Et alors nous donnerons une chance 

à deux jeunes gens de nous voir et de trouver l’amour comme ça a été le cas 

pour nous. Je m’estime l’homme le plus heureux de la planète de t’avoir 

trouvée et je suis très fier de devenir ton mari aujourd’hui. Je promets de 

toujours rester à tes côtés. Je t’aime aujourd’hui et pour toujours. 
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Vœux de Morgane pour Stephen 

 

Depuis plus de 10 ans qu’on se connaît et plus de 4 ans que nous sommes 

ensemble, nous nous sommes souvent dit que nous nous aimions sans 

réellement se dire pourquoi. 

Alors aujourd'hui devant nos amis et notre famille, je désire te le dire.  

Je t'aime tout d'abord parce que tu me supportes et ce n'est pas tous les 

jours faciles.  

Je t'aime parce que tu me surprends de par ta générosité, ta grande 

sensibilité, ton attention si naturelle envers moi, mais aussi envers nos 

familles.  

Je t’aime également pour ton humour, ta persévérance, ton romantisme. Tu 

sais me rassurer, me motiver, me calmer quand il le faut, me rendre plus 

confiante.  

Je t'aime aussi car tu es toujours à l'écoute d'une actualité sportive (mais pas 

forcément toujours de ce que moi je peux te dire), mais je te remercie tout 

de même de nourrir ma culture générale spéciale "Equipe.fr" au quotidien 

et te promets d'y être beaucoup plus attentive.  

 

Je ferais toujours de mon mieux pour être à la hauteur de ton amour, 

d'essuyer tes larmes, te faire rire, te montrer ma force, ma sensibilité, mon 

attention tout en restant qui je suis.  

 

Nous avons tous les deux compris/appris que rien n'est acquis en amour, 

mais nous partageons les mêmes valeurs, alors je sais que nous serons 

toujours là l'un pour l'autre dans les bons et mauvais moments et que nous 

évoluerons ensemble.  

 

Il a été difficile pour moi de mettre des mots "parfaits" sur ce que je ressens 

car en soi tout cela tu le sais déjà. Et c’est difficile aussi de l'exprimer 
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devant tant de monde. Mais je suis fière, fière de nous. Et le plus important 

est que tu saches que je serai toujours là pour toi, je te le promets, et que 

nous formerons une belle équipe et une très belle famille. 

 
 
 

Vœux d’Aurélie pour Cathy 

 
Aujourd’hui, je te choisis et je sais exactement pourquoi. Je te choisis parce 

que je t’aime, parce que je t’admire et parce que tu ne me laisses jamais 

pleurer, sauf quand tu vois que je suis fatiguée et que j’ai besoin d’être 

grognon. 

 

Je te choisis parce que j’aime ton humour et parce que j’aime me réveiller 

auprès de toi tous les matins. Je te choisis parce que tu aimes ma cuisine, 

même quand mes plats sont trop cuits. Je te choisis pour tout ce que tu es 

et pour tout ce que tu vas devenir. 

 

Je sais exactement pourquoi je te choisis. Et là où je me considère la 

personne la plus chanceuse du monde, c’est que toi aussi tu me choisis. 

Alors je veux toujours rester digne de ton amour. 

 

Si tu le veux bien, je prendrai soin de toi. Je serai toujours honnête avec toi. 

Je m’efforcerai de ne pas prendre le même plat que toi au restaurant. Et je 

dirai toujours oui à une petite ballade. 

 

Mais surtout, je resterai à côté pour tous les moments de notre vie, les plus 

joyeux comme les plus difficiles. Ça je te le promets. 
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Vœux de Sandrine pour Peter 

 

Mon bébé, lorsque j’ai commencé à écrire mes vœux, je n’ai pas trouvé les 

mots justes pour te dire combien je t’aime et ce que tu représentes pour 

moi. Il n’y a en fait pas de mot assez fort pour définir mon amour pour toi. 

Donc aujourd'hui simplement et devant nos familles et amis, je veux te dire 

que tu es tout pour moi et que je t’aime et que tu es la personne que 

j’attendais.  

 

Tu es venu me trouver (dans ma cuisine) et tu m’as appris à faire confiance 

et à me laisser guider. Tu m’as appris à aimer et m’as fait découvrir le 

véritable sens du mot aimer. 

 

J’ai découvert chez toi un homme au grand cœur avec de vraies valeurs. Tu 

m’as impressionnée par ta générosité et ta détermination à avancer. Et 

derrière ce fort caractère, j’ai aussi découvert quelqu’un de sensible, de 

tendre et de touchant.  

 

Nos valeurs, nos familles, les projets qu’on a construits ensemble nous ont 

soudés. Tu es mon épaule, mon piler et je ne peux pas me projeter sans toi 

et je ne vis pas quand tu n’es pas là. 

 

Je te promets d’être toujours à tes côtés pour partager les moments de joie 

ou de tristesse. Je promets de t'aimer, de te respecter, et de t’encourager à 

travers les triomphes et les embûches de notre vie à deux. Je m’engage avec 

Amour et loyauté à partager le reste de ma vie avec toi. 
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Vœux de Stéphanie pour Henri 

 

Au risque que ça paraisse surfait, quand je t’ai vu la première fois, j’ai su. 

J’ai tellement su que j’ai planté là ma binôme pour te suivre. J’ai tellement 

su que j’ai trouvé un prétexte bidon pour te revoir. 

Et j’ai eu la confirmation que c’était toi et personne d’autre quand, quelques 

jours plus tard, tu as su être parfaitement honnête avec moi.  

J’étais soulagée, émue, en colère, heureuse (oui tout ça en même temps !) 

d’avoir eu la chance de rencontrer un homme comme toi honnête, intègre, 

gentil et sensible.  

Nous avons alors commencé notre chemin dans la joie, l’honnêteté, la 

douceur, même s’il a été semé d’embuches au début. Nous avons su tout 

traverser, ensemble ! 

Et je t’aime mon amour, si tu savais comme je t’aime! 

Je t’aime parce qu’avec toi je prends confiance. 

Je t’aime parce qu’à tes côtés je suis plus forte.  

Je t’aime parce qu’ensemble tout n’est que jeu. 

Je t’aime parce que tout est dit, rien n’est passé sous silence. 

Je t’aime et puis c’est tout. 

C’est tout mais pas seulement.  

A présent que nous nous unissons je veux te promettre quelques petites 

choses et prends nos proches à témoin. 

Je te promets de toujours t’aimer. 
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Je te promets de garder confiance en moi et en nous.  

Je te promets de toujours viser l’excellence.  

Je te promets d’être une épaule solide, un soutien sans faille lorsque tu en 

auras besoin. 

Je te promets d’être une amie, une épouse et une mère confiante et 

épanouie. 

 

Vœux de Sam pour Natasha 

 
Note : ces vœux ont été écrits en anglais dans leur version originale. Vous 

trouverez une traduction française ci-dessous. 

 

It took me while to figure out what I should say in my vows today. I'll write 

her a song, a poem or tell the story of how we met. And unlike the way we 

found each other, the Internet didn't provide me with much help and I 

knew you would probably be checking YouTube and all the other sites to 

see if they were my own words anyway. 

 

I was recently away on a work trip and had some time alone to work on 

these words. Being away from you and the kids for that short period of 

time helped me remember just how lucky I am and how special you are. I 

realized at that point that my vows need not be long, fancy, poetic or like a 

Coldplay song (although I'm sure you would have loved to have heard me 

sing) but simple and from the heart. The only problem would be not 

pooling up and turning into a soppy mess on the day. 

 

We first met 6 years ago and I remember you saying very early on that I 

should never take you for granted. When you are so close to someone and 
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share so much with them it’s often easy to forget the effort and thought 

that the other puts into the relationship. You rely, trust and sometimes 

expect them to be there in times of need, and so falling in to the trap of 

taking someone for granted. I am surely guilty of this and yet you have 

always been there for our family and myself in my times of need, 

trustworthy and reliable, always putting us first. 

 

Even when you are far you never stop putting the family first, sometimes 

doing important paperwork, banking, stuff that I didn't even know had to 

be done and sometimes the weekly shop online from Los Angeles. 

 

I'm so lucky to have found you and have you in my life, you are the 

bedrock, the foundations and the pillars of our family. You make me feel 

special and bring joy, fun and love to us all. You're caring, kind, thoughtful 

and all so natural, making you my most beautiful and perfect partner.  

 

Many of my dreams have come to light in the last 6 years and marrying you 

was just one of them. I still have a few more and I can't wait to share them 

with you.  

 

You've given me adventure, stability, loyalty, fulfilment, a family, a home, a 

best friend and above all your love. Love so profound and unknown to me 

before we met,  how blessed, how charmed and how fortunate I am to be 

loved by you and to be standing here next to you today. 

 

Traduction : 

 

Il m'aura fallu du temps pour savoir ce que je voulais dire dans mes vœux 

aujourd'hui. Je me disais « je vais lui écrire une chanson, un poème ou 
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raconter l'histoire de notre rencontre ». Et contrairement à la façon dont 

nous nous sommes trouvés, Internet ne m'a pas beaucoup aidé et je savais 

que tu allais de toute façon vérifier sur YouTube et tous les autres sites que 

c’était bien mes propres mot. 

 

Je suis récemment parti en voyage d'affaires et j'ai eu un peu de temps pour 

réfléchir à ces mots. Le fait d'être loin de toi et des enfants pendant cette 

courte période m'a aidé à me rappeler à quel point j'ai de la chance et à quel 

point tu es unique. Je me suis alors rendu compte que mes vœux n'avaient 

pas besoin d'être longs, fantaisistes, poétiques ou comme une chanson de 

Coldplay (même si je suis sûr que tu aurais aimé m'entendre chanter) mais 

simples et venant du cœur. Le seul problème serait alors de ne pas me 

transformer en un gros tas larmoyant le jour J. 

 

Nous nous sommes rencontrés il y a six ans et je me souviens que tu 

m'avais dit très tôt que je ne devrais jamais te prendre pour acquise. Quand 

on est si proche de quelqu'un et qu'on partage tant de choses avec elle, il est 

souvent facile d'oublier les efforts et les réflexions que l'autre met dans la 

relation. On se fie à elle, on lui fait confiance et on s'attend parfois à ce 

qu'elle soit toujours là en cas de besoin, et on tombe ainsi dans le piège de 

prendre quelqu'un pour acquis. Je suis certainement coupable de cela et 

pourtant tu as toujours été là pour notre famille et pour moi dans mes 

moments de besoin, digne de confiance et fiable, nous faisant toujours 

passer en premier. 

 

Même quand on est loin, tu ne cesses de faire passer la famille en premier, 

parfois en faisant des papiers importants, des opérations bancaires, des 

choses que je ne savais même pas qu'il fallait faire et parfois les achats 

hebdomadaire en ligne depuis Los Angeles. 
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J'ai tellement de chance de t'avoir trouvée et de t'avoir dans ma vie, tu es la 

base, les fondations et les piliers de notre famille. Tu me fais me sentir 

spécial et tu nous apportes à tous de la joie, du fun et de l'amour. Tu es 

attentionnée, gentille, réfléchie et si naturelle, ce qui fait de toi ma plus belle 

et parfaite partenaire.  

 

Beaucoup de mes rêves se sont réalisés au cours des six dernières années et 

t'épouser n'était que l'un d'entre eux. Il m'en reste encore quelques-uns et 

j'ai hâte de les partager avec toi.  

 

Tu m'as apporté l'aventure, la stabilité, la loyauté, l'épanouissement, une 

famille, un foyer, une meilleure amie et surtout ton amour. Un amour si 

profond et inconnu pour moi avant notre rencontre. Je suis si béni, charmé 

et chanceux d'être aimé par toi et d'être à tes côtés aujourd'hui. 

 

Une variante à l’échange des vœux  

 
L’échange des vœux est, selon moi, le plus beau moment de la cérémonie. 

Malgré tout, je comprends que certaines personnes trouvent l’exercice difficile, ou 
ne souhaitent pas être tant au centre de l’attention. C’est pourquoi je tiens à 
proposer une variante à l’échange des vœux dans ce guide.  

 
Pourquoi une variante ? Pour vous permettre d’exprimer des sentiments 

personnels et de partager ce que votre engagement signifie pour vous, sans 
nécessairement passer par la case « vœux personnels ». Si vous n’osez pas vous 
lancer dans l’écriture de vœux ou si ça ne vous plaît tout simplement pas, j’espère 
que vous trouverez ce qu’il vous faut dans cette variante que j’ai appelée « l’échange 
de promesses ». 

 
Avec l’échange de promesses, vous n’avez plus à écrire une accroche, développer 

vos vœux et les conclure. C’est l’officiant qui introduit cette partie et vous n’avez 
qu’à dire au fur et à mesure (chacun votre tour) les promesses que vous vous êtes 
écrites. 
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Le mieux est que chacun de vous écrive dix promesses : cinq « sérieuses » et cinq 
moins sérieuses. C’est donc un exercice qui se prépare à l’avance, mais qui demande 
moins de travail que les vœux. L’élément de surprise demeure car vous ne vous 
dévoilez vos promesses que le jour J. Pensez néanmoins à partager vos promesses à 
l’avance avec votre officiant(e) qui pourra vérifier qu’elles se complètent bien et qui 
pourra même vous suggérer un ordre. 

 
Exemple d’un échange de promesses : 
 
 
A : Je promets de toujours être là pour te réconforter et t’encourager. 

 
B : Je promets de toujours être ton meilleur ami et une personne à qui tu pourras 
tout dire. 

 
A : De remplir tes journées de bonheur et de rires. 

 
B : De m’assurer qu’il y a toujours un pot de Ben & Jerry’s au congélateur. 
 
A : De regarder tous les épisodes de Secret d’Histoire avec toi. 
 
B : De te consoler quand tu en as besoin et de te laisser tranquille si tu me le 

demandes 
 
A : De t’être fidèle et de toujours être sincère avec toi 
 
B : De rester à tes côtés et de toujours t’offrir une épaule solide sur laquelle 

t’appuyer 
 
A : De ne pas me battre pour la télécommande pendant Roland Garros 
 
B : De t’aimer, toujours plus, pour le reste de nos vies 
 
A : De t’aimer toujours plus pour le reste de nos vies 
 
 
Comme dans l’exemple ci-dessus, vous pouvez décider d’avoir la même phrase 

pour la dernière promesse. 
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CONCLUSION 
 

 
J’ai mis six ans à sortir cette deuxième édition du guide pour écrire ses vœux car 

j’avais de grandes ambitions pour ce livre. Je souhaitais non seulement mettre à jour 
les exercices et ajouter des exemples de vœux, mais également rendre le tout plus 
facile à aborder en créant des passerelles entre les conseils, les exercices et les 
exemples.  

 
Je suis contente d’avoir pris le temps de bien faire ce travail et j’espère que ce 

guide vous aura donné toutes les clés pour écrire des vœux de mariage touchants et 
authentiques. 

 
Si vous souhaitez partager vos vœux avec moi, et éventuellement les voir 

publiés dans une troisième édition, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse 
publications.clairebay@gmail.com 

 
J’espère avoir de vos nouvelles ! 
 

Claire 
 

mailto:publications.clairebay@gmail.com
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A PROPOS DE L’AUTEUR 
 

 
Claire Bay a créé Une Belle Cérémonie en 2013. Aujourd’hui, son site est 

devenu LE blog de référence sur la cérémonie laïque. A travers ses articles, Claire 
donne généreusement de nombreux conseils pour aider les mariés à créer une 
cérémonie de mariage à leur image. Au fil des années, elle a rédigé plusieurs guides 
très complets dédiés à l’écriture des vœux par les mariés (première édition en 2014), 
la création de discours personnels par les proches (première édition en 2015) et la 
rédaction complète d’une cérémonie (première édition en 2018). Ses livres se 
vendent sur son site www.une-belle-ceremonie.fr et sur Amazon.  
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