
 

Comment écrire ses voeux de mariage ? 
 
C’est un des moment les plus attendus de la cérémonie laïque ! 

Mais par où commencer pour  rédiger vos vœux ? 

 

Histoire d‘être en accord, n’hésitez pas à convenir d’une longueur ou durée approximative, un état               

d’esprit.  

Vos vœux sont forcément très personnels. Avant de commencer la rédaction, penchez-vous donc sur votre               

couple et votre histoire. 

Je vous suggère de noter différents mots, phrases ou anecdotes, vous aurez une base d’éléments dans                

lesquels piocher pour vous aider à rédaction. 

 

Si c’est vous qui écrivez votre cérémonie, je vous conseille de ne pas faire de répétitions par exemple sur                   

votre rencontre, si vous l’avez déjà évoqué dans la première partie de la trame, n'en reparlez pas dans vos                   

voeux.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Mais vraiment, l’avantage de la cérémonie laïque est que vous faites et dites ce que vous voulez ! Donc                   

pour vos voeux, c'est pareil !⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Pour vous donner quelques pistes, et si vous êtes à court d'idées : vous pouvez parler des raisons pour                   

lesquelles vous le/la choisissez comme époux/épouse, pourquoi vous l’aimez, pourquoi vous voulez vivre à              

ses côtés, quels sont les promesses que vous lui faites, quel avenir vous imaginez à ses côtés.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Il est également possible d’ajouter à votre prose des textes, des poèmes, des citations qui inspirent votre                 

couple. Vous pouvez même ajouter les paroles d’une chanson qui représentent clairement votre histoire              

ou qui a une signification particulière. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

L’important est que ce soit à VOTRE image, que ça VOUS ressemble, que ça corresponde à VOTRE                 

personnalité et aux valeurs qui fondent votre couple.⠀⠀⠀⠀⠀ 

 

Vous pouvez donc par exemple commencer par une partie « déclaration d’amour » i.e. pourquoi c’est toi                 

que je choisis,pourquoi je t’aime. 

“Je ne pourrai jamais te décrire combien je t’aime alors je préfère te dire pourquoi je t’aime : 

Tu es si généreux, tu fais passer le bonheur des autres avant le tien.  
J’ai compris que ce qui t’apportait le plus c’était de voir les personnes que tu aimes heureuses. Je le vois 
chaque jour dans tes yeux quand tu entends notre fille chanter ou rire. 
J’aime ta sérénité et ton optimisme, grâce à eux tu m’aides à avancer chaque jour, à me donner confiance 

Les Cérémonies d’Alexa un service proposé par Alexa Réception  
SIREN 531487031 

13 rue des Noisetiers,37260 Monts 
contact@lesceremoniesdalexa.fr - 06.87.22.52.54 

TOUTE REPRODUCTION MEME PARTIELLE DE CE DOCUMENT EST INTERDITE SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEURE 



 
et à apaiser mes angoisses. Malgré les épreuves que t’a infligées la vie tu es la personne la plus courageuse 
que je connaisse. 
J’aime ta douceur et ton calme, j’aime ta sincérité et ta joie de vivre.  
J’aime ton regard qui me fait fondre depuis maintenant 9 ans.  
J’aime absolument tout chez toi même ton caractère de cochon ou ton côté mystérieux qui ne me permet 
pas toujours de savoir ce tu penses.” 
 
“J'aime toutes les qualités qui font que tu es toi. J'aime ta beauté, ta simplicité. J'aime ton humour décalé et 
ta sensualité. Tu es tout simplement celle que j'espérais.” 
 
 
Vous pouvez encore choisir l’angle des remerciements : “ je te remercie d’être à mes côtés depuis ces 

années,  

Aujourd’hui je veux commencer par te dire merci. Merci d’être toi, merci d’être entrée dans ma vie, dans 
mon quotidien et d’accepter de relever le défi de faire durer notre amour chaque jour de notre vie. 

 
“Alors je voulais tout simplement te dire MERCI. Merci, d'être là pour moi, pour nous. Merci d'avoir fait de 
ma vie ce qu'elle est aujourd'hui.  
 

 
 
“Ma puce, 
 
Mon Doudou, 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui devant nos proches, notre famille, nos amis pour renouveler mes vœux de                
mariage célébré il y a 11 ans aujourd’hui jour pour jour. 
 
En réalité 17 ans ce sont écoulés depuis notre premier coup de foudre : et je suis heureuse de m’être laissé                     
séduire. 
 
Tu as bouleversé ma vie. 
 
Maman m’avait dit, le jour ou je t’ai présenté officiellement : tu auras une vie trépidante avec lui ma fille !                     
Ni elle ni moi, n’imaginions à quel point elle avait raison ! 
 
A tes côtés : 
 
Bretonne je suis devenue Loir et Chérienne 
 
Jeune fille je suis devenue une femme 
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Fougueuse et aventurière je suis devenue posée et prudente 
 
Piètre cuisinière je maitrise les bons petits plats 
 
Légère et insouciante je suis devenue sérieuse et responsable 
 
Au-delà d’être devenue ton épouse, je suis devenue ton associé… En parallèle l’ampleur de mes               
compétences s’est également étendue : pompier, infirmière, conductrice de travaux, chauffeur livreur,            
plongeuse, organisatrice de voyage, chef d’entreprise… la liste est longue ! 
 
Oui j’ai grandi à tes côtés Christophe ! mais toi et moi nous connaissons si bien… tu sais au fond que je suis                       
restée la même. 
 
La vie ne nous a pas épargné… et ironiquement je l’en remercie… Car notre amour au fil du temps et des                     
épreuves s’est transformé et renforcé. 
 
Et comme tu dis si bien : « Tant que l’on sera tous les 2 rien ne pourras nous arriver ». 
 
Simplement mon doudou je voulais te dire « MERCI » : 
 
Merci d’être depuis le premier jour cet homme merveilleux à mes côtés, 
 
Merci de m’aimer et d’être dans notre intimité si câlin, si doux et si tendre avec moi, 
 
Merci d’être mon pilier, mon roc, celui qui me protège et qui me rassure, 
 
Merci de m’apaiser, de me donner confiance et de me pousser dans mes retranchements dans mes                
moments de doute, 
 
Merci de me faire confiance 
 
Pour toute ses raisons et parce que je t’aime d’un amour infini et eternel, je te promets devant cette                   
assemblée : 
 
- D’être encore et toujours ta femme, ta meilleure amie et une maitresse à la hauteur ; 
 
- De continuer à prendre soin de toi et te protéger ; 
 
- D’entretenir ce grain de folie qui nous anime : te faire rire, me faire rire, nous faire rire ; 
 
- De te suivre dans tes projets les plus fous (petite précision quand même : si tu pouvais un peu réduire de la                       
« voilure » ça m’arrangerait quand même !! je ne suis pas contre un peu de sérénité) ; 
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Je te dis OUI pour le reste de ma vie 
 
Parce que je ne te le dirais jamais assez mais “Je t’aime”.” 
 
 

Ensuite, la faire suivre par quelque chose qui est de l’ordre de la promesse (ce à quoi vous vous engagez). 

“ Je suis heureuse de te promettre de t’aimer, d’être à tes côtés, de t’écouter, de te soutenir. Je te promets 

de te faire rire, de partager ma folie avec toi. Je te promets de te faire sourire chaque jour et de cultiver 

notre complicité, notre Amour.” 

 

“je te promets que peu importe les évènements, notre amour est et sera là, chaque jour, 

un allié fidèle qui prend forme dans le regard de nos filles” 
 

Les vœux sont un moment forcément un peu solennel dans la cérémonie mais n’hésitez pas à y mettre des 

touches d’humour si vous le souhaitez. Taquinez vous avec un petit défaut, Cela rendra peut-être les 

choses plus légères mais ne supprimera pas les émotions ! 
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