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Informations légales 

 

L’ebook 5 Discours de mariage par les dispositions du code de la propriété intellectuelle . Toute 

reproduction, copie ou modification des contenus de l’ebook à des fins autres qu'un usage privé n'est 

possible qu'après autorisation écrite des gestionnaires du site parlerdamour.fr.  

Toute reproduction ou modification du contenu de L’ebook 5 Discours de mariage sous quelque 

forme que ce soit, non autorisée par les gestionnaires du site, est strictement interdite et passible de 

poursuites civiles ou pénales qui répriment en  particulier les atteintes au droit d 'auteur, aux droits 

voisins, aux droits des producteurs de bases de données ainsi qu 'aux systèmes de traitement 

automatisé de données.  

 

Article L111-1 
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de 
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre 
intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. 
 
Article L-122-4 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur 

ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou 

la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 

Avertissement : pour éviter que 5 Discours de mariage ne termine sur une plateforme d’échange de 

contenu peer to peer de manière illégale , chaque ebook possède une clé d’identification unique 

cachée et le propriétaire de chaque ebook peut ainsi être identifié.  
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1/ Discours de la part du/de la témoin du/de la marié(e) 
Chers mariés, 

C’est avec une grande émotion que j’ai accepté d’être l’un des témoins de votre amour et de 

votre union en ce jour. Vraiment, c’est un grand honneur pour moi de remplir ce rôle 

aujourd’hui et je vous promets d’en être digne ! Toi, mon pote, mon copain, mon ami 

d’enfance (ma copine/mon amie d’enfance, ma sœur de cœur), tu fais partie de ma vie depuis 

si longtemps que je ne crois pas avoir un seul souvenir heureux ou cocasse dans lequel tu ne 

figures pas. Mais promis, je ne dirai rien ce soir qui risquerait de compromettre ta réputation 

auprès de vos invités et surtout de tes beaux-parents !  

Depuis que tu as rencontré celle qui allait devenir ta femme/celui qui allait devenir ton mari, 

tu as une aura différente. C’est comme si une lumière s’était allumée en toi, t’éclairant de 

l’intérieur, et te faisant irradier de joie. En être témoin, c’est un réel bonheur. Je vous ai 

connus aux différentes étapes de votre histoire, depuis votre rencontre jusqu’à votre mariage 

aujourd’hui. Vos premiers rendez-vous, vos premiers weekends en amoureux, vos premières 

soirées avec les amis, vos premières vacances. Votre installation ensemble, vos projets, vos 

fiançailles et vos préparatifs de mariage. 

Je vous ai vus vous tourner autour, vous apprivoiser, vous séduire, vous faire confiance, vous 

aider, vous projeter. Vous aimer, surtout. Et depuis, ne plus vous quitter. 

J’ai eu la chance d’être le témoin privilégié de l’évolution de votre amour. D’être l’heureux 

confident de tes joies et de tes émois mon ami/amie, de tes peurs parfois et de tes doutes. De 

ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir rendre l’élu(e) de ton cœur suffisamment heureux-

se. Mais jamais je ne t’ai vu(e) douter de tes sentiments, de la force de ton amour, de ton 

envie de vous construire ensemble le plus beau des avenirs. 

Alors tu sais, avoir peur, douter de soi, c’est normal, ça arrive même aux meilleurs. Et c’est 

grâce à cela que tu sais te remettre en question, ne pas considérer l’autre comme acquis(e), 

corriger tes erreurs et avancer. C’est grâce à ton humilité et ton authenticité que je sais que tu 

es celui/celle qu’il lui faut. Car tu te battras pour votre couple, pour votre mariage, pour votre 

amour, pour votre bonheur. 

Tu as compris que vous avez certes une chance folle de vous être trouvés et de vous aimer, 

mais que dans ce monde de fous, rien n’est acquis. Jamais. Alors oui il faut savoir lâcher 

prise, jouir de ces instants de bonheur, profiter de la vie pleinement. Mettre un peu de douceur 

dans ce monde de brutes comme on dit. Mais il faut aussi prendre soin l’un de l’autre, être à 

l’écoute, continuer à construire, ne jamais oublier de se regarder vraiment.  

Mais je vous fais confiance pour cela, je sais que vous prenez votre bonheur au sérieux et que 

vous en prendrez soin pour les années, non pour les décennies, à venir. 

Il ne me reste plus qu’à vous remercier de nous avoir fait partager aujourd’hui la plus 

émouvante des cérémonies de mariage et de nous offrir ce soir la plus belle des soirées. Je 

vous promets que nous allons tout faire pour que ce jour reste le plus beau de votre vie. C’est 

en votre honneur que nous sommes tous là, vos familles, vos amis, vos collègues, vos voisins, 

vos proches et c’est avec joie que nous allons vous célébrer jusqu’au bout de la nuit ! 
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Merci de votre confiance, de votre amitié, de ta fraternité vieux frère/de ta sororité ma sœur 

de cœur !  

Ce soir, je suis un témoin fier et heureux de lever mon verre en votre honneur. A votre santé, 

à votre amour, à votre bonheur ! Je vous souhaite le meilleur, ici, là-bas, ailleurs. Aujourd’hui, 

demain, dans un an, dix, vingt, cinquante. Tant que vous êtes ensemble. Vive les mariés !  
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2/ Discours de mariage humoristique de la part du/de la 

témoin du/de la marié(e) 
 

Chers amis,  

J’ai le privilège, que dis-je le grand honneur, d’être le témoin du marié/de la mariée et je l’en 

remercie. Ainsi que sa moitié d’avoir validé son choix ! Cela dit, je les remercie beaucoup 

moins pour le stress que cela occasionne ! Grâce à moi, je crois que les déodorants effet 24h 

et la vitamine C pour tenir le coup ont connu un pic de ventes sans précédent ces derniers 

jours ! D’ailleurs ne vous étonnez pas si vous ne trouvez plus de jus d’orange dans les frigos, 

j’ai tout bu pendant le vin d’honneur !  

Sérieusement, à courir partout ainsi pour m’assurer que tout serait prêt pour aujourd’hui, 

j’hésite à m’inscrire à l’athlétisme. Pas mal pour un témoin, de faire une course de relais, 

non ? 

Enfin je me plains mais je ne savais pas que c’était si sportif de se marier, rien que pour cela 

vous méritez mes plus sincères félicitations ! Que de choses à penser et à faire ! 

Cela dit, il paraît que l’amour donne des ailes alors tout s’explique. Quoique, j’ai un doute, ce 

n’est pas plutôt le Red Bull qui fait ça ?! D’ailleurs je devrais peut-être y penser à la place du 

jus d’orange !   

La vérité, c’est que je suis terriblement fier/fière et honoré(e) que vous m’ayez choisi(e) pour 

ce rôle majeur dans cet événement si spécial pour vous. En fait pour tout vous dire, j’ai 

l’impression de faire un discours pour une remise de prix, comme si j’avais gagné un Oscar. 

Je n’y suis pour rien, le micro, la musique, l’ambiance et vous tous si bien habillés, les 

hommes élégants, les femmes séduisantes, avouez que c’est tentant de se croire le roi/la reine 

de la soirée ! D’ailleurs, l’un de vous peut-il penser à me prendre en photo pendant mon 

discours, que j’ajoute cela à mon profil sur les sites de rencontres ? Parce que je me dis que 

me prendre en selfie là va me faire perdre toute crédibilité, non ? Ah bon, c’est déjà fait ?! 

Oui je crois que je m’égare un peu là… On m’a dit « tu es témoin, ce serait bien de faire un 

discours » mais je n’ai pas eu plus d’indices. Pour tout le reste, j’avais prévu mes petites listes 

de rappel ! Si je vous jure : post-it, mémo sur téléphone, rappels, tableau Excel, la totale ! Il 

était hors de question que je mette en danger des années d’amitié avec le marié/la mariée en 

oubliant les alliances par exemple ! Alors c’est simple, ça fait une semaine que je mange et 

que je dors avec. Non en fait je dois vous avouer que cela fait des semaines que moi aussi je 

vis mariage. Je crois que je fais une sorte de transfert, un mariage par procuration. D’ailleurs à 

l’échange des vœux lors de la cérémonie tout à l’heure, c’est bien simple, j’ai failli dire « oui 

je le veux » à la place du marié/de la mariée ! Vous ne pourrez pas dire que je ne prends pas 

mon rôle à cœur, que je ne fais pas qu’un avec mon personnage ! 

En fait, je dois vous faire une confidence, un aveu même. Je crois que je suis un peu jaloux-

se. Car il n’y a aucun doute à avoir, quand je vous regarde, je vois l’amour que vous ressentez 

l’un pour l’autre, la complicité qui vous unit, l’envie d’être ensemble. Vous aimer vous rend 
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plus beaux, plus forts, plus sereins. C’est un vrai bonheur d’assister à votre mariage 

aujourd’hui, de participer à ma petite échelle à votre union. 

Croyez-moi, il n’y a pas de témoin plus heureux que moi et si j’ai choisi l’humour pour ce 

discours, c’est parce que vous connaissez ma pudeur. Mais vous savez surtout l’amitié que je 

vous porte, et le respect que j’ai pour votre amour. 

Alors c’est au nom de toutes ces belles valeurs d’amitié, d’amour, de respect, de fidélité, de 

sincérité et d’engagement que nous célébrons aujourd’hui que je veux porter un toast. Levons 

nos verres à votre bonheur présent et à venir ! A cette étincelle qui vous unit, qu’elle ne 

s’éteigne jamais ! Vive les mariés !  
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3/ Discours de mariage émouvant de la part des parents 

du/de la marié(e) 
 

Notre fille adorée/Notre fils chéri, 

Nous voilà tous réunis aujourd’hui autour de toi et de ton mari/de ta femme pour célébrer 

votre union et vous accompagner de tous nos vœux de bonheur. Le mariage de son enfant est 

l’un des plus grands moments de bonheur et de fierté pour des parents.  

La concrétisation de votre amour est en effet un grand moment de joie. Et si c’est avec 

nostalgie que nous te voyons partir définitivement du nid familial, c’est surtout avec une 

grande fierté que nous assistons à la création de ton propre foyer. 

Depuis toujours, tu nous apportes par tes sourires et ta bonne humeur, une incroyable joie de 

vivre. Par tes choix et tes engagements, une grande source de fierté. Et par ton amour des 

tiens et l’importance que tu accordes à la famille, un bonheur sans fin. 

A l’annonce de votre mariage il y a de cela bientôt un an, nous avons ressenti ce que sans 

doute tous les parents du monde ressentent de voir leur enfant amoureux et heureux : une 

multitude d’émotions positives.  

Depuis plusieurs années maintenant, nous avons la chance de te voir épanoui(e) aux côtés de 

celui/de celle que tu aimes et ce mariage était bien entendu une évidence. Pour vous mais 

aussi pour nous, parents et beaux-parents et nous ne doutons pas une seule seconde de la joie 

que cela apporte également à tous vos amis, vos proches, à celles et ceux que vous aimez et 

qui vous aiment. 

Nous avons vu votre relation grandir, votre couple évoluer, votre histoire se construire au gré 

de vos envies et de vos projets. Chaque jour vous a rapprochés un peu plus l’un de l’autre, 

vous a rendus plus amoureux, plus engagés aussi à vous lancer dans l’aventure de la vie à 

deux, du couple au quotidien.  

Et aujourd’hui, vous vous envolez pour un magnifique voyage, celui du mariage. Et nous 

sommes profondément heureux d’y assister et d’en être les témoins privilégiés. 

Les préparatifs de votre union qui ont commencé il y a bientôt un an ont été de vrais moments 

de joie partagée et nous sommes heureux de tous ces souvenirs que nous avons en commun. 

Car votre mariage, pour nous, ce n’est pas que ce jour, que ce weekend, non ce sont tous ces 

moments en famille, avec vous, avec la belle-famille, avec vos témoins, avec vos meilleurs 

amis. Ce sont tous ces instants qui nous conduisaient vers aujourd’hui dans un esprit de 

famille, d’amitié et d’amour, de joie et de fête à venir.  

Depuis des mois donc, nous partageons et nous nous réunissons autour de votre amour que 

nous célébrons maintenant, et pour des parents, croyez-nous, il n’y a rien de plus beau.  

Nous espérons que ce jour sera à la hauteur de vos rêves et de vos envies, mais nous ne 

doutons pas que ce soit déjà le cas lorsque nous voyons l’émotion dans vos yeux. 
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Nous vous souhaitons un mariage heureux, une union des plus sincères, des moments de 

complicité intenses, des souvenirs merveilleux à engranger mois après mois, année après 

année, décennie après décennie. 

A chacune de vos joies, à chacune de vos peines, nous serons à vos côtés pour vous aider, 

vous accompagner, vous tenir la main, vous encourager, vous féliciter. Et tout simplement, 

pour vous aimer. 

A toi notre gendre/notre belle-fille, nous te souhaitons la bienvenue officiellement dans la 

famille, même si pour nous tu en fais partie depuis que tu nous as été présenté(e). Merci de 

rendre heureux/heureuse celle/celui qui sera toujours un peu pour nous notre bébé. Mais ne 

t’inquiète pas c’est avec joie et sans la moindre inquiétude que nous te la/le confions ! 

Notre fils/notre fille, tu sais à quel point nous t’aimons et ô combien nous sommes heureux 

pour toi. Tu pourras toujours compter sur notre présence et notre amour et si le cordon doit, 

paraît-il, être coupé pour laisser ses enfants prendre leur envol loin du nid, sache que nous ne 

serons jamais loin. 

Pour finir, nous vous adressons tous nos vœux de sérénité et de bonheur aussi longtemps que 

vous vous aimerez. Soyez heureux. A toi, notre fille/fils adoré(e), à vous, à votre amour !  
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4/ Discours du maître de cérémonie 
 

Bienvenue à toutes et à tous, chères familles, chers amis, chers proches des mariés, 

Nous sommes tous réunis aujourd’hui dans le cadre de cette cérémonie laïque de mariage 

pour assister à l’union de ces deux personnes que vous aimez et qui vous aiment. Je suis votre 

maître de cérémonie, choisi par les futurs mariés. Je tiens à dire que c’est un honneur pour 

moi que d’officier afin de vous unir tous les deux selon la cérémonie que vous avez définie 

ensemble, en fonction de vos croyances et de vos valeurs. Je vous remercie de votre confiance 

et c’est avec joie que je vais vous accompagner tout au long de ce moment, jusqu’à l’échange 

de vos vœux qui symboliseront votre union, selon le rituel pour lequel vous avez opté. 

A ce titre je demanderai à présent à toute l’assemblée de bien vouloir prendre place afin que la 

cérémonie puisse débuter. Merci beaucoup. Je vous demande ainsi d’accueillir les futurs 

mariés. 

Chers futurs mariés, 

En ce jour si spécial pour vous et pour nous tous ici présents, vous avez choisi de vous unir, 

de lier vos destins par cette cérémonie laïque à votre image, symbole des valeurs de votre 

couple. Par ce biais, vous célébrez votre amour et votre engagement l’un envers l’autre et 

devant l’assemblée de vos proches, tous ainsi témoins de cet engagement que vous prenez 

solennellement.  

 

Votre amour est déjà fort depuis plusieurs années. Il n’est pas fait de vains mots ni de fausses 

promesses. Il est fondé sur des sentiments sincères et partagés et un bonheur que vous 

construisez à deux. Main dans la main, vous avancez ensemble sur votre chemin de vie. 

 

Si chacun de vous doit conserver son entité propre et sa pleine individualité pour savoir qui il 

est, cela n’est pas incompatible avec le lien qui vous unit. Bien au contraire. En reliant vos 

deux chemins, en réunissant vos deux individualités, vous créez cette complémentarité qui, 

grâce à l’amour que vous vous portez, va vous permettre de vous élever ensemble vers un 

bonheur encore plus grand. 

 

Cet amour, c’est le ciment de votre couple et la base de tous vos projets, de votre avenir. Pour 

preuve, c’est bien l’amour qui vous a poussé aujourd’hui à faire le choix de vous unir 

solennellement devant vos proches et dans le respect de vos croyances et de vos valeurs. C’est 

par amour et pour l’amour que vous êtes là, prêts à vous unir, que nous sommes tous là. 

 

Ce bonheur qui vous rend si vibrants, si vivants, vous nous le faites partager et c’est une 

grande source de joie pour nous tous. Merci de nous faire vivre ce moment.  

 

Il est temps maintenant pour moi de vous laisser la parole un long moment pour que vous 

puissiez prononcer et échanger vos vœux d’amour et de mariage afin de rendre officiel cet 

engagement que vous prenez l’un envers l’autre aujourd’hui. Je vous demanderai donc de 

vous placer l’un en face de l’autre et chacun votre tour, de vous livrer en votre âme et 

conscience, avec tout votre cœur, à cette femme/cet homme auprès de qui vous avez librement 

décidé de vous unir aujourd’hui. Avec amour, avec foi ou spiritualité, dans le respect de vos 

croyances, avec l’envie de vous construire un avenir heureux.  
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L’échange de vos vœux symbolise le serment de mariage qui vous unit à présent, dans le 

respect de ses valeurs communes choisies ensemble que je vais énoncer. 

 

Ainsi, par vos vœux, vous êtes désormais unis par les liens du mariage et vous vous faites la 

promesse sincère et solennelle de vous aimer et de vivre ensemble dans l’amour, la sincérité, 

la réciprocité, la fidélité et la sérénité. Voici les valeurs pour lesquelles vous avez prêté 

serment et qui vous engagent l’un envers l’autre. 

 

En vertu des droits éphémères mais ô combien honorifiques que vous m’avez accordés en me 

nommant maître de votre cérémonie de mariage, j’ai à présent le grand privilège et l’immense 

joie de vous déclarer unis par les liens du mariage, tels que vous les avez définis. Vous voilà 

mari et femme, merci à l’assemblée de vos invités de se lever pour vous féliciter ! Vive les 

mariés !  

  

  



 
 

11 
 

 5/ Trame de discours pour le maître de cérémonie 
 
 Accueil des invités 

 

Bonjour à tous/Chère assemblée/Chers invités/ Chers proches des mariés/Familles et amis 

 

Soyez les bienvenus/Bienvenue à la cérémonie laïque/d’union/d’engagement de… 

 

Merci de prendre place/de vous asseoir/ d’accueillir les futurs mariés 

 

 Présentation 

 

J’ai le grand honneur/la joie/le privilège/le plaisir d’être le maître de cérémonie choisi par 

les mariés 

 

C’est avec une grande émotion/avec bonheur/avec amitié/avec fierté que j’ai accepté ce rôle 

de maître de cérémonie/d’officiant confié par les mariés 

 

Je m’engage à remplir ce rôle/à vous guider/à vous accompagner/à animer cette cérémonie 

selon le choix/dans le respect des envies des mariés/selon leurs valeurs/leurs croyances 

 

 Remerciements aux mariés 

 

Je tiens à remercier les mariés de cet honneur/de leur confiance/de m’avoir offert cette 

responsabilité 

 

Merci infiniment de me faire confiance/de m’avoir choisi pour officier/de vous accompagner 

tout au long de cette cérémonie 

 

 Accueil des mariés 

 

Merci de patienter jusqu’à l’arrivée des mariés/d’accueillir chaleureusement les 

mariés/d’applaudir l’arrivée des mariés 

 

Chers futurs mariés/mariés/chers (prénoms de chacun)/chers amoureux 

 

 Evocation du choix des mariés 

 

Vous avez choisi de vous unir aujourd’hui selon vos valeurs et vos croyances personnelles 

partagées 

 

Cette cérémonie laïque est à l’image de votre couple et de l’engagement que vous souhaitez 

prendre l’un envers l’autre 

 

Votre union est à l’image de votre couple, de vos valeurs et de votre vision du mariage 

 

Vous avez souhaité vous unir de façon solennelle mais dans le cadre d’une cérémonie qui 

vous corresponde 
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 Anecdotes sur les mariés 
Ce choix n’est pas anodin, à l’image de votre couple ; de votre union ; de la valeur que vous 

souhaitez donner à votre engagement aujourd’hui 

 

Cette cérémonie vous engage dans un long voyage ensemble, voyage que vous avez déjà 

entamé ensemble depuis plusieurs années 

 

Vos croyances et vos valeurs vous ont amené à choisir de vous unir aujourd’hui mais dans 

une certaine forme de liberté 

 

Chers futurs mariés, officier comme maître de votre cérémonie de mariage, c’est l’occasion 

pour moi d’évoquer ce souvenir/cette anecdote vous concernant 

 

Vos parents/vos témoins/vos meilleurs amis ont eu la gentillesse de me parler de vous et je 

suis heureux de pouvoir citer des souvenirs marquants de la construction de votre couple 

 

 Choix du type de cérémonie 

 

Dans le cadre de cette cérémonie, vous avez choisi de vous unir selon le rituel du sable/des 

rubans/de la bougie/des bougies/de la lumière 

 

Vous avez opté pour des textes traditionnels sur le mariage/des poèmes/des chansons 

 

Cette cérémonie sera rythmée par les discours de vos proches/par un rituel/par vos vœux 

 

Mon rôle est de vous expliquer les étapes de la cérémonie et de vous guider pas à pas selon le 

rituel choisi/la cérémonie choisie par les mariés 

 

 Annonce des discours des proches 

 

C’est maintenant au tour de vos proches de vous adresser ces quelques mots/leurs vœux/de 

vous citer les paroles d’un poème/quelques vers/des citations choisies/des phrases du rituel 

de votre cérémonie 

 

Merci à madame/monsieur de bien vouloir se lever et approcher (parents, témoins, meilleurs 

amis, sœur, frère, enfants…) 

 

 Annonce des vœux de mariés 

 

Voici le moment le plus solennel de cette cérémonie, celui de l’échange de vos vœux 

 

Place à l’émotion avec l’échange de vos vœux  

 

L’échange de vos vœux a valeur d’engagement et scelle votre union 

 

En prononçant vos vœux l’un après l’autre, vous prenez l’engagement de vous unir 

solennellement l’un à l’autre avec vos proches et votre amour pour témoins 

 

 Conclusion de la cérémonie 
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Le rituel est à présent terminé et je suis heureux de vous déclarer mari et femme, selon les 

termes de la cérémonie que vous avez choisie 

 

Merci à vous deux pour ces vœux émouvants, place maintenant à l’échange des alliances/vous 

pouvez maintenant vous embrasser/sceller votre engagement par un baiser 

 

En tant que maître de cérémonie, j’ai l’honneur de vous déclarer unis par les liens 

d’engagement/de mariage 

 

Merci de répéter après moi « oui, je le veux/oui je m’engage auprès de…/par cette 

cérémonie/par ces vœux, je m’engage à t’aimer dans les liens du mariage » 

 

Nous voilà arrivés à la fin de cette magnifique cérémonie, merci pour votre confiance/votre 

amitié 

 

Merci d’applaudir les mariés/de faire une haie d’honneur aux mariés 

 

Longue vie aux mariés/ je vous souhaite une longue vie pleine d’amour/soyez heureux 

 


