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1/ Vœux de mariage émouvants pour sa femme 
Ma chérie,  

Le grand jour est arrivé, notre grand jour. Le moment est venu pour moi de te dire la force de 

mon amour pour toi et mes vœux d'engagement.  

Notre union aujourd'hui est unique, sincère, solennelle. Cette cérémonie marque le début 

d'une belle aventure à tes côtés, que j'espère éternelle.  

Pour marquer d'une pierre blanche mes vœux de mariage à ton égard, je vais te formuler les 

différentes promesses que je m'engage à tenir tout au long de notre mariage. Il ne s'agit pas là 

de vaines paroles mais bel et bien de ma parole que je te donne, de cet engagement que je 

prends envers toi en mon âme et conscience, avec le cœur. 

Par ces vœux, je te fais la promesse d'être pour toi le meilleur des maris. Je ne serai sans doute 

pas le compagnon de vie parfait mais je m'engage à être celui qui sera ton idéal.  

À nous deux, je promets ainsi d'être la meilleure version de moi-même. Je ferai tout pour 

notre épanouissement à chacun et notre bonheur commun.  

Je te promets également d'être l'homme de toutes tes circonstances. Là pour tes sourires, tes 

larmes, tes rires, tes peines, tes joies, tes doutes, tes certitudes, tes échecs, tes victoires.  

Tu pourras compter sur moi pour te tenir la main en toutes circonstances, pour te consoler, 

t'encourager, te conseiller, t'écouter, te rassurer, te guider.  

Mais je saurai aussi être celui qui te dira non si tu t’égares, celui qui t'aidera à trouver ton 

chemin, qui accompagnera tes remises en question.  

Je serai l'homme de tes jours et de tes nuits, celui des semaines mais aussi des week-ends et 

des vacances. L'homme de tes envies, de tes désirs, de tes projets, de ton avenir.  

Je te fais la promesse de ne jamais te décevoir, de ne jamais te blesser, et si jamais je te fais du 

mal malgré moi, je te jure de toujours m'excuser, réparer, me faire pardonner.  

Je te promets que tu as toute ma confiance comme je te donne la mienne 

inconditionnellement. Sinon à quoi bon nous engager l'un envers l'autre aujourd'hui... 

Bien sûr, je te fais la promesse de t'être fidèle, par le corps, l'âme et le cœur. De t'aimer 

sincèrement, comme tu le mérites, sans pudeur, faux-semblants, ni mensonges. Sans aucune 

tiédeur ni aucune peur.  

Enfin, je nous promets un avenir formidable, une histoire d'amour merveilleuse, romantique et 

passionnée. Des rêves qui deviendront réalité, des projets qui vont se construire, une vie à 

deux à bâtir, de couple et peut-être un jour de famille.  

Ma chérie, mon amour, ma femme, je fais aujourd'hui le vœu solennel d'être l'artisan de ton 

bonheur, l'homme de ta vie, le mari qui saura te rendre heureuse.  

Par ces vœux je m'engage auprès de toi et devant l'assemblée de tous nos proches réunis, à 

m’unir dans le mariage et à t'aimer aussi longtemps qu'il me sera permis de le faire, de tout 



mon cœur, de toute mon âme. Je t’aime et je te veux pour femme pour le reste de mes jours et 

de mes nuits, pour le reste de ma vie.  

  



2/ Vœux de mariage émouvants pour son mari 
Mon chéri,  

Grâce à toi, je vis aujourd'hui un rêve éveillé. Tu sais ce qu'on dit, que beaucoup de femmes 

rêvent depuis petite fille de rencontrer leur prince charmant et de faire un mariage de 

princesse.  

Les contes de fée nous promettent monts et merveilles, romantisme et passion, pendant des 

siècles et des siècles.  

Difficile alors de croire que la réalité puisse être aussi belle que ces histoires.  

Et pourtant... 

Dans mon cas, la réalité a dépassé la fiction depuis que je t'ai rencontré.  

Alors évidemment point de cheval blanc, de carrosse ou de baiser magique, et pour cause, je 

ne suis pas une demoiselle en détresse que tu es venu sauver. Mais plutôt une jeune femme 

que tu es venu aimer... 

Notre histoire est pour moi plus belle que toutes les histoires que l'on peut raconter car elle est 

depuis le début d'une sincérité sans faille, d'un naturel sans fards et d'une intensité à nulle 

autre pareille.  

D'évidence en évidence, notre couple s'est construit au fil du temps et notre amour s'est 

renforcé pour aboutir à ce jour, cette certitude, cet engagement. Celui du mariage.  

Je suis si émue et tellement heureuse à l'idée de devenir ta femme, que j'ai peur d'en oublier 

mes mots.  

Par ces vœux que je vais prononcer afin de sceller nos deux destins, j'y mets toute la force de 

mon amour pour toi et toute la sincérité de cet engagement que je prends aujourd'hui en 

t'épousant. 

Mon chéri, en devenant ta femme, je te fais le vœu solennel d'être toujours là pour toi dans 

chaque instant de ta vie, bon ou mauvais, joyeux ou triste, heureux ou malheureux. 

Quelles que soient les expériences que nous réserve la vie, je serai à tes côtés.  

Je te promets également de t'accompagner dans tes projets, tes envies, tes rêves même les plus 

fous. Je serai ta première « fan », je t'encouragerai à réaliser tes rêves, à les accomplir.  

Ton épanouissement personnel est aussi important que le mien et je te fais la promesse de 

toujours considérer ton bonheur comme un élément essentiel de notre couple et comme une de 

mes priorités. 

Je veux également t'offrir ma pleine confiance et mon entière fidélité. De corps, de cœur, 

d'âme. Je suis la femme d'un seul homme et cet homme c'est toi. 

Nos valeurs et nos projets de vie se complètent aussi je m'engage à être ta plus sûre alliée dans 

toutes nos aventures, tous nos projets.  



Notre mariage n'est pas une prison dorée, un acquis, un aboutissement final. C'est la 

célébration de notre amour mais aussi l'engagement pris conjointement de poursuivre 

ensemble la vie dont nous rêvons.  

Je te promets donc que ce jour solennel même s'il est merveilleux, n'est que la première étape 

d'un voyage incroyable que nous allons faire à deux. Ici, là-bas, ailleurs, loin, aujourd'hui, 

demain, bientôt, pour les années et les décennies qui vont suivre, je m'engage à te donner le 

meilleur de moi-même et à nous offrir la plus belle des vies.  

Notre amour est ma priorité et par ces vœux de mariage, je veux te dire à quel point je t'aime. 

À quel point tu comptes, tu es mon moteur, ma boussole, mon bonheur, mon tout.  

Je te promets d'être pour toi à la fois ta femme, ton amoureuse, ton amie, ta maîtresse, ta 

confidente, ta partenaire. Ton binôme, ton alter ego. Ton âme sœur.  

Je crois en la force de notre amour depuis le premier jour et aujourd'hui par ces vœux je 

m’unis à toi par le serment solennel du mariage.  

Puissent nos rêves se réaliser, nos promesses se concrétiser et nos vœux se rejoindre pour 

faire de ce jour le plus beau jour de notre vie. Par ces vœux, je m'engage à devenir ta femme 

par le mariage et à t'aimer aussi fort qu'il puisse être donné d'aimer.  

  



 

3/ Vœux de mariage émouvants après une vie commune 
Mon amour,  

Après ces xx années de vie commune, l'évidence est apparue. Et si nous officialisions 

aujourd'hui notre engagement l'un envers l'autre devant tous nos proches, témoins de notre 

amour au quotidien ? 

Notre rencontre a été un moment magique, un peu hors du temps. C'est comme si nous étions 

destinés à nous trouver, à être ensemble, à nous aimer. La connexion a été immédiate, entière, 

évidente. Ce jour-là nous nous sommes reconnus, chacun a trouvé et reconnu en l’autre son 

âme sœur, le grand amour, l'homme ou la femme de sa vie.  

Et tout s'est passé si facilement, si naturellement que très vite nous avons passé le cap des 

soirées et des nuits l'un chez l'autre, des week-ends en amoureux et des vacances partout dans 

le monde pour nous installer ensemble. Trouver notre nid douillet, notre chez nous pour nous 

aimer au quotidien, voilà alors notre priorité.  

Non pas que nous soyons opposés au mariage mais trop occupés à nous aimer, nous n'avons 

pas considéré l'union officielle comme essentielle à notre engagement et notre bonheur.  

Ces années de vie commune ont renforcé notre complicité, nos sentiments, notre envie de 

nous construire un avenir commun.  

Le temps passant, l'âge aussi sans doute, nous sommes sûrement devenus plus pragmatiques, 

plus sages aussi. Nous avons compris qu'aimer l'autre c'était aussi le protéger, en prendre soin 

envers et contre tous les aléas de la vie. 

Attention, pour autant le fait de nous unir ne répond pas à un besoin mais bien à une envie. 

Celle de considérer notre amour comme un trésor à protéger, et l'écrin du mariage nous a alors 

semblé, la maturité aidant, être le plus beau des symboles.  

C'est parce que je t'aime comme au premier jour que je veux t'épouser et parce que je souhaite 

être pour toute cette vie ton âme sœur. 

Le moment est venu de prononcer mes vœux de mariage et c'est dans le respect de notre 

amour et de nos valeurs communes que je vais te citer mes vœux et promesses d'engagement 

qui sont des serments d'amour intemporels et illimités.  

Par ces vœux je te fais la promesse solennelle d'être ta meilleure/ton meilleur ami(e), ta/ton 

confident(e), ton amoureux.se, ton amant(e), ton âme sœur pour toujours. Mais aussi ton 

épaule pour pleurer, ton oreille attentive, ton réconfort, ton soutien. 

Je te promets un amour sincère et fidèle, unique, sans mensonges ni secrets. 

Je t'aime depuis des années et ces vœux de mariage sont l'occasion idéale pour te renouveler 

tout mon amour.  

Je m'engage à nous rendre meilleurs, plus forts et plus unis que jamais. À poursuivre nos 

rêves, nos envies, nos projets, nos folies.  



Je te promets que la solennité de notre mariage n'enlèvera rien à la liberté de nous aimer qui a 

toujours été la nôtre. On ne prononce pas ces vœux pour nous enfermer ou nous restreindre 

mais au contraire pour célébrer notre amour déjà fort et la poursuite de notre vie ensemble.  

Alors pour finir, après t'avoir promis sincérité, soutien, amour et fidélité, je vais te promettre 

de ne pas changer. Je te regarderai toujours avec les yeux remplis d'amour comme au premier 

jour, avec cette envie folle de nous construire un monde et avec la certitude d'être à ma place 

à tes côtés.  

Je t'aime et je continuerai de passer ma vie à t'aimer, et ce mariage en est une preuve 

d'éternité.  

  



4/ Vœux de mariage humoristiques 
Mon amour, 

Tu sais la pudeur qui est la mienne lorsqu’il s’agit d’exprimer mes sentiments. C’est un 

exercice qui est loin d’être évident pour moi. Mais comment faire autrement quand on se 

marie et qu’on doit prononcer ses vœux devant toute une assemblée de proches réunis exprès 

pour nous ? Et bien on fait la seule chose possible pour moi, on met dans son discours 

quelques notes d’humour afin d’alléger les choses et d’y mettre le ton qui me caractérise. Je 

sais que tu ne m’en voudras pas, c’est ainsi que tu m’aimes, n’est-ce pas ? Et puis, ce sont 

mes vœux alors n’ai-je pas le droit de dire ce que je veux ?! 

On dit que le mariage est comme un accident, il faut des témoins. Comble de malchance, on a 

des amis toujours prêts à nous rendre service qui ont répondu présents ! Du coup, impossible 

d’y échapper, il m’a fallu me lancer pour prononcer mes vœux. Tu l’auras voulu !  

Il est de coutume apparemment de faire des promesses lorsqu’on prononce ses vœux de 

mariage, mais des promesses qu’on s’engage à tenir, sinon elles ne valent rien et il faut tout 

recommencer ! Je vais donc être prudent et faire des promesses à la hauteur de mes capacités ! 

Pour commencer, je m’engage à supporter tes petites manies, tes lubies, tes tics, tes 

obsessions, tes goûts culinaires improbables. Je signe donc pour supporter tes ronflements/tes 

pieds gelés toutes les nuits. Mais aussi pour goûter tes gratins de pâtes revisités/tes gâteaux à 

faire pâlir plus d’un chef pâtissier/manger la viande que tu laisses toujours brûler sur le 

barbecue. 

J’accepte donc, par amour, de me sacrifier et de subir nombre d’intoxications alimentaires à 

chaque fois que tu tenteras une nouvelle expérience culinaire. 

Et que dire de ta passion pour les figurines de super-héros/les boules à neige/les bougies/les 

verres à bière. Je te promets d’essayer de les épargner quand il faudra faire les poussières. 

D’ailleurs je te promets de me transformer en fée du logis/en monsieur propre pour partager 

avec toi ta passion du ménage, ton côté maniaque à peine prononcé ! 

Lors de tes déplacements professionnels, j’essaierai de ne pas oublier d’arroser les plantes, de 

nourrir le poisson rouge et de sortir le chien. Mais il n’est pas impossible que je me mélange 

les pinceaux et que ce soit le chien qui soit arrosé, les plantes nourries et le poisson rouge 

promené en laisse… 

Si certains jours tu as du mal à me supporter, ce qui me paraît inconcevable mais il ne faut 

présumer de rien dans la vie, je te promets de verser un peu de calva dans ton café pour que tu 

puisses voir la vie avec insouciance et que tu ris à mes blagues les moins drôles. 

Et que dire pour nos vieux jours qui évidemment arriveront inéluctablement. Je nous ai 

concoctés un programme aux petits oignons. 

Je te couperai ta viande en petits morceaux et te ferai des purées maison lorsque ton dentier 

me fera de l’œil sur le lavabo de la salle de bain. 

Ne t’inquiète pas, je t’aimerai encore même quand tu perdras tes cheveux, tu peux remercier 

Bruce Willis, Vin Diesel ou Dwayne Johnson qui ont lancé la mode des hommes chauves, 



virils et sexy ! / Même quand tes pyjamas en pilou-pilou ou les chemises de nuit de ta grand-

mère auront remplacé tes nuisettes affriolantes en dentelle. 

Je te fais la promesse de t’installer un ascenseur pour nos vieux jours dans les escaliers, ainsi 

tu auras l’impression de grimper au 7
e
 ciel à chaque fois. Et quand nous devrons partir, je te 

promets des courses en déambulateur endiablées dans les couloirs de la maison de retraite ! 

Je finirai le programme incroyable de mes vœux par le plus important. Je m’engage à t’aimer 

pour qui tu es et qui tu seras au fil du temps, quoi qu’il se passe, indépendamment des 

épreuves de la vie et du temps qui passe. Si je veux croire que la vie est un jeu dans lequel 

nous devons nous amuser, c’est juste parce qu’auprès de toi, je suis le plus joyeux et le plus 

heureux des futurs mariés/ la plus joyeuse et la plus heureuse des futures mariées !  

  



5/ Vœux de mariage traditionnels 
Mon cher et tendre amour, 

Je me tiens ici devant toi et l’assemblée de tous nos proches réunis, famille et amis, plus 

heureux(se) et épanoui(e) que jamais. Par ces vœux de mariage que je vais prononcer, je 

m’engage à t’aimer sincèrement et pleinement et à partager mon amour avec toi pour le reste 

de ma vie.  

Nous sommes toujours à la recherche de la perle rare, de l’homme/de la femme de notre vie. 

De notre âme sœur. Certaines personnes la cherchent longtemps, parfois en vain, mais moi je 

fais partie des personnes chanceuses, car je t’ai trouvé(e). Et m’unir à toi aujourd’hui par le 

mariage est plus qu’une promesse, qu’un vœu, c’est un serment d’engagement. 

Aujourd’hui, moi (prénom et nom de la mariée ou du marié), je te prends librement et sans 

contraintes/en mon âme et conscience, pour être mon mari/ma femme.  

A partir de ce jour, je fais le serment de devenir ton mari/ta femme, pour rire avec toi dans la 

joie, pour partager avec toi les moments de tristesse et de peine, pour grandir avec toi dans 

l’amour, le partage et les épreuves de l’existence et pour t’être fidèle, tous les jours de notre 

vie. 

Je te prends tel/telle que tu es, dans ton entièreté, sans retenue d’aucune sorte. Je promets de 

t'aimer, de te respecter, de t’encourager et de te soutenir à travers les succès comme dans les 

épreuves que nous rencontrerons tout au long de notre vie à deux.  

Je promets de te réconforter et de te chérir dans la maladie ou dans la santé, de ne jamais te 

lâcher la main, quoi qu’il advienne, maintenant et pour toujours. 

Je promets d’être un(e) partenaire fidèle et d’être à tes côtés dans les bons comme dans les 

mauvais moments. Je m’engage avec amour et loyauté à partager avec toi le reste de ma vie. 

A toujours dire la vérité, à prendre soin de toi, à t’encourager à réaliser tes rêves et à te 

soutenir à travers tous les changements de ta vie. 

Je veux être ton mari/ta femme pour la vie. Je promets de te faire confiance et de faire 

confiance à notre mariage. Je promets de savourer nos bons moments et de croire que les 

mauvais moments passeront. Je promets de valoriser nos différences autant que nos 

ressemblances. Je promets de tenir mes promesses, de ne pas faire de promesses que je ne 

peux pas tenir et de croire en celles que tu me feras. 

Par ces vœux, je m’unis à toi, je fais la promesse solennelle de t’aimer pour le meilleur et 

pour le pire et je m’engage à partager ta vie jusqu’à ce que la mort nous sépare. 

  



Bonus : 10 petits textes de remerciement des mariés aux 

invités  
 

#1 Nous vous remercions sincèrement de votre présence à notre mariage. Grâce à vous, ce fut 

vraiment le plus beau jour de notre vie. Merci pour votre présence, votre bonne humeur et vos 

cadeaux.  

#2 Nous sommes profondément chanceux de vous avoir eus à nos côtés pour la célébration de 

notre mariage. Votre présence, votre amour, votre amitié ont fait de ce jour la plus belles des 

journées. Merci infiniment pour tout. 

#3 Nous n’aurions pu rêver plus bel honneur que de vous avoir parmi nous le jour de notre 

mariage. Votre présence a illuminé notre journée et en a fait un souvenir impérissable que 

nous garderons à jamais dans nos cœurs. 

#4 Un mariage n’est rien sans la présence des gens que l’on aime. Vous avoir à nos côtés a 

fait de cette journée un moment inoubliable. Merci du fond du cœur pour cette joie que vous 

nous avez apportée tout au long de notre mariage. 

#5 Par votre présence, vous avez sublimé notre union. Un mariage ne peut être heureux qu’en 

la présence des personnes qui nous accompagnent depuis toujours. Merci d’avoir répondu 

présent ce jour-là, les précédents et tous les autres à venir. 

#6 Pour que le jour de notre mariage compte, il fallait que vous soyez là, près de nous. Nous 

avons eu cette chance et c’est avec le cœur rempli de gratitude que nous tenons à vous 

remercier aujourd’hui pour cette joie que vous nous avez apportée. 

#7 Famille, amis, proches, collègues, voisins, vous avez tous répondu présents à notre 

mariage et grâce à vous, ce fut un jour incroyable, rempli d’amitié et d’amour, de joie et de 

fête. Mais surtout, plein d’émotion… Merci, merci, merci ! 

#8 C’est avec le cœur encore rempli d’émotion que nous tenions à vous remercier sincèrement 

de votre présence chaleureuse à notre mariage. Grâce à vous, les souvenirs de ce jour resteront 

gravés à jamais dans nos deux mémoires. 

#9 Incroyable, merveilleux, magique, les superlatifs nous manquent pour vous dire à quel 

point, grâce à vous, notre mariage fut celui de nos rêves. Pour cette journée formidable en 

votre compagnie, nous tenions à vous dire un grand merci.  

#10 C’est avec des étoiles encore pleins les yeux que nous vous écrivons ces quelques lignes 

pour vous remercier sincèrement de votre présence à notre mariage. Chacun de vous, par un 

mot, un geste, une attention, a su faire de ce moment, un moment unique. Merci… 

 


