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Informations légales 

 

L’ebook 5 Discours d’anniversaire pour ses proches 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 d’anniversaire pour ses 
proches 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 d’anniversaire pour ses proches 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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Discours d'anniversaire pour sa chérie ou 
son chéri 

 

Ma chérie / Mon chéri,  

 

Nous savons tous pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui mais c'est mon rôle de le 

rappeler à tout le monde quand même ! On ne sait jamais ! Et surtout, cela me fait plaisir de 

prendre la parole en ton honneur.  

 

Promis, je ne vais pas te voler la vedette, mais être le/la chef d’orchestre de cette 

surprise/journée/soirée qui t’est dédiée, m’assurer que tout se passe bien, cela me tient à cœur. 

 

Tu fêtes tes {xx} ans et ton anniversaire est l'occasion de réunir les personnes que tu aimes et 

qui t'aiment pour te célébrer en cette occasion.  

 

Alors avant toute chose, je veux te souhaiter un très bel anniversaire mon cœur. Un 

anniversaire à ta hauteur, un anniversaire qui te ressemble. Plein d'amour et d'amitié, plein de 

rires et de joie de vivre, mais accompagné également de quelques larmes d'émotion.  

 

C'est un réel plaisir pour moi d'être à l'origine de l'organisation de cette surprise/fête/réunion 

de famille. Je suis ravi(e) de pouvoir te rendre heureux.se et de faire de cette journée/soirée un 

moment de bonheur.  

 

Un futur beau souvenir j'en suis sûr(e) dont tu pourras te rappeler longtemps et qui figurera 

dans tes albums photos et la galerie de ton téléphone.  

 

Ton anniversaire est l'occasion pour moi de faire ce discours devant tous les gens qui 

comptent pour toi et cela me remplit de joie. 

 

Je suis en effet très ému(e) de pouvoir parler de la femme extraordinaire que tu es/de l'homme 

incroyable que tu es.  

 

T'aimer et partager ta vie, c'est pouvoir vivre des moments merveilleux comme aujourd'hui et 

je suis comblé(e) d'en faire partie.  

 

Tu m'as ouvert les portes de ta vie voilà quelques années, présenté.e à ta famille qui m'a 

accueilli(e) les bras ouverts et à tes amis qui sont ainsi un peu devenus les miens. 

 

C'est grâce à tout ça, à toi, et pour toi évidemment, que nous sommes là ce midi/ce soir.  

 

En ton honneur mais aussi au nom de la famille, de l'amitié et de l'amour. De ce qui t’est 

essentiel, de ce qui te ressemble. 

 

Tout cela n'a pas de prix. Je veux te remercier de m'avoir choisi(e) pour être l'homme/la 

femme de ta vie. Merci de m'aimer et de recevoir mon amour comme un cadeau précieux.  
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À tes côtés la vie est belle et cette nouvelle année de ton existence qui s'ouvre devant toi est la 

promesse d'une nouvelle année merveilleuse ensemble. 

 

Mais aussi celle de tes projets, de tes rêves, de tes envies, de tes espoirs. Et donc de tes 

réussites, de tes succès, de tes victoires et de tes bonheurs.  

 

Et si jamais un obstacle se glisse sur ton chemin, qu’il soit petit ou grand, ne doute pas une 

seule minute que je serai là pour te tenir la main et t'aider à avancer. Toujours, ensemble, 

main dans la main. Peu importe les difficultés. Jamais je ne cesserai de t’accompagner. 

 

Je te souhaite une magnifique année à venir entouré(e) des personnes qui te sont chères et 

toujours rythmée par notre amour.  

 

Tous mes vœux de bonheur pour ton anniversaire. Je t'aime ma chérie/mon chéri, excellent 

anniversaire.  

 

Et à toutes et tous, passez de beaux moments d'amour et d'amitié.  

 

Levons toutes et tous nos verres pour porter un toast à {son prénom}.  

 

À toi mon amour, joyeux anniversaire ! 
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Discours d'anniversaire pour les 40 ans 
d'un(e) ami(e) 

 

Mon pote, mon ami de toujours  / Ma copine adorée, ma sœur de cœur,  

 

C'est un véritable honneur et une grande joie pour moi de prononcer ces quelques mots pour 

toi aujourd’hui. Quand on me l’a demandé, j’ai évidemment tout de suite dit oui !  

 

Si je ne suis pas forcément à l’aise avec cet exercice, je te promets par contre que tout ce que 

je vais te dire est absolument sincère et vient du plus profond de mon cœur ! 

 

Ton anniversaire nous réunit et quelle plus belle occasion pour avouer toutes ces choses qu’on 

ne prend pas toujours le temps de se dire entre amis ? C’est parti ! 

 

Je remercie le destin d’avoir fait en sorte que nous nous soyons rencontrés. Il t’a mis sur ma 

route et depuis, je peux dire sans hésitation que je sais ce qu’est l’amitié. 

 

Des soirées à refaire le monde, à parler de tout et de rien et à rire jusqu’aux larmes. Des 

messages et des coups de fils à pas d’heure pour se raconter les dernières nouvelles. Mais 

aussi des appels au secours en cas de coup de blues auxquels tu as toujours répondu 

présent(e).  

 

Des weekends de folie, des vacances inoubliables, des sourires, des rires, des fous rires même.  

 

Des confidences, des révélations, des secrets. Des conseils, des avis, des services rendus.  

 

Et toujours entre nous, cet accord tacite d’être là l’un(e) pour l’autre. Pour tout, en toutes 

circonstances. Comme ces enfants qui font des serments d’amitié, des « Croix de bois, Croix 

de fer », sauf que nous on joue dans la cour des grands. Une amitié sans failles, amis comme 

des frères/amies comme des sœurs. 

 

Merci pour tout ça. Ton soutien, ton réconfort. Tu as toujours été là dans les bons comme les 

mauvais moments. Merci d’être mon ami(e), ma confidente/mon confident et la sœur/le frère 

que je n’ai jamais eu.  

 

Merci aussi pour ta joie de vivre que tu transmets si facilement. Tu es solaire, tu rayonnes et 

offres aux autres ton bonheur à partager.  

 

Dans mon cœur tu es et resteras le meilleur/la meilleure des ami(e)s. Je souhaite que nous 

partagions encore beaucoup d’étapes dans nos vies. Tant que nous sommes ensemble c’est 

une partie de mon essentiel. J’ai hâte de te voir évoluer, avancer, construire.  

 

C’est un vrai bonheur d’être le témoin de ton bonheur au fil des années qui passent mais qui 

n’enlèvent rien à notre belle et solide amitié. 
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Ce discours est un peu ton éloge tu vois ?! Mais tu le mérites amplement et puis surtout, tu as 

tous les droits puisque c’est ton anniversaire ! Et 40 ans, c’est un sacré anniversaire ! 

 

Tous mes vœux de bonheur t’accompagnent pour cette nouvelle année de ta vie si particulière 

qui commence. Je te souhaite le meilleur, tout le bonheur du monde comme on dit, mais 

surtout de bâtir ton propre bonheur.  

 

J’ai confiance en toi, je sais que tu seras à la hauteur de tes rêves et de tes ambitions. 

 

Profite de la vie, prends tout ce qu’elle te donne. Le temps passe vite, il faut saisir le bonheur 

à chaque instant, là où il est et le démultiplier. 

 

Commence par ce moment avec tous tes proches réunis en ton honneur pour te célébrer et te 

montrer leur amitié ou leur amour ! Encore d’excellents instants pour nous fabriquer des 

souvenirs remplis de joie et d’émotions partagées. 

 

Une excellente journée/soirée s’annonce et je suis honoré(e) d’y prendre part. Amuse-toi, 

profite de chaque personne, de chaque instant, de chaque sourire, de chaque regard, de chaque 

rire. 

 

Nous sommes tous là pour toi et rien que pour toi ! 

 

Bienvenue dans le club des quadras ! 

 

En mon nom mais aussi de la part de tout le monde ici, je te souhaite un très bel anniversaire 

et je lève mon verre à ton bonheur ! A la tienne, joyeux anniversaire, et n’oublie pas à quel 

point on t’aime !  
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Discours d'anniversaire pour les 30 ans de 
son frère ou de sa sœur  

 

Mon frère / Ma sœur,  

 

Voilà, ça y est, tu as maintenant 30 ans. Le plus bel âge, la fleur de l’âge même ! Adulte mais 

pas trop, mature mais encore jeune, avec la vie qui s’ouvre à toi, devant toi, pleine de 

promesses ! 

 

Je suis heureux.se de te souhaiter un magnifique anniversaire et de faire un petit discours en 

ton honneur pour cette occasion spéciale ! 

 

Les 30 ans sont un cap dans l’existence et tu t’en souviendras longtemps. Plein de bonnes 

choses t’attendent, et que de beaux projets tu as en perspective. Je sais que tu vas être de plus 

en plus épanouie(e) et te souhaite de réaliser tous tes rêves. Mais avec ta persévérance et ta 

force, je ne doute pas une seule minute de ta réussite. 

 

30 ans, c’est un concentré de bonheur.  

 

Pour votre sœur : A ce propos, Sacha Guitry affirmait que « C’est entre 30 et 31 ans que les 

femmes vivent les 10 meilleures années de leur vie. »  

 

Pour votre frère : « Avoir trente ans, c’est être un adulte dans le monde des jeunes et un jeune 

dans le monde des adultes. Profite des deux mondes ! » 

 

Tu comprends le clin d’œil, à toi d’assurer maintenant ! Lance-toi, fonce, ne doute pas, sois 

fière/fier de la personne formidable que tu es et aie confiance en toi et en tes talents !  

 

Pour ma part je n’ai jamais douté de toi et je sais que tu es fait pour le bonheur et le succès. Je 

suis vraiment fière d’être ta sœur/fier d’être ton frère. 

 

Je crois que nous sommes un bel exemple de sororité/fraternité et cela me remplit d’émotions 

toutes plus positives les unes que les autres. 

 

Je n’ai pas une seule année sans souvenirs avec toi, pas un seul anniversaire sans toi. Au 

moment d’écrire ce discours, j’ai revu comme en flash-back tous nos moments de complicité 

en images et il y en a eu tellement depuis notre enfance ! Ce sont de véritables trésors à 

conserver, précieux et immortels. Beaucoup de ces souvenirs en commun avec toi sont 

comme des madeleines de Proust ! 

 

Nous avons eu la chance de partager une belle complicité depuis l’enfance et nos 

anniversaires ont toujours été célébrés comme des événements importants. On les attendait 

avec impatience, cherchant à découvrir le cadeau qu’on allait recevoir, les surprises, le gâteau. 

Et je me rappelle que tu t’appliquais à ne rater aucune bougie au moment de souffler ! 

 

Attention, ce soir il y en a 30 !! 
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Cela a toujours été un moment à la fois solennel et joyeux, familial et amical, rempli de joie. 

Ton anniversaire, tu l’as fêté en famille, avec les copains et les copines de l’école, avec une 

première boum, autour d’un dîner, en faisant une méga fiesta, en amoureux, autour d’un repas 

de famille, entre amis.  

 

Aujourd’hui tes 30 ans sont une grande occasion, une occasion spéciale qui réunissent un peu 

de tout ça. La famille, tes amis, tes proches, le gâteau, les surprises, les bougies, les cadeaux, 

l’amitié, l’amour, les rires, quelques larmes peut-être en écoutant un discours ou en lisant une 

carte. 

 

Et je suis profondément honoré(e) de participer à ce moment de fête, ému(e) en voyant ton 

bonheur et content(e) de pouvoir te faire plaisir. 

 

J’espère que ce jour restera un souvenir inoubliable pour toi, en tout cas nous y avons mis tout 

notre cœur et notre amour pour toi. 

 

A l’aube de cette nouvelle dizaine que tu entames, je te souhaite une seule chose : le bonheur 

et ne te donnerai que deux conseils : vis ta vie pleinement comme tu sais si bien le faire et 

reste toi-même, toujours. 

 

Je te souhaite le plus beau des anniversaires ma sœur/mon frère et je t’aime fort ! 

 

A ta santé, à tes 30 ans, à ton bonheur !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

Discours d'anniversaire pour les 60 ans de 
sa maman ou son papa  

 

Ma chère maman / Mon cher papa,  

 

Si je prends la parole devant toi et l’assemblée de tous tes proches aujourd’hui, c'est pour 

rendre hommage à la femme/l’homme formidable que tu es. 

 

Formidable, que dis-je ? Incroyable, exceptionnel(le), extraordinaire ! 

 

Aujourd'hui, tu fêtes tes 60 ans et je voulais prononcer particulièrement quelques mots en ton 

honneur. 

 

Nous célébrons tes 2 fois 30 ans et il me tenait évidemment à cœur de te souhaiter un 

anniversaire comme il se doit, avec tout mon amour et toute ma reconnaissance. 

 

Joyeux, heureux, merveilleux anniversaire maman/papa ! 

 

60 ans c’est le bel âge tu sais ! Les 60 ans, on dit que c’est la saison de la sagesse, de la 

réflexion et de la maturité. Mais cela n’empêche pas la joie de vivre, les surprises, les projets ! 

 

Alors ne parlons pas de l’automne de ta vie, mais plutôt d’un nouveau printemps plein de 

promesses. Chaque décennie a ses charmes mais celle-ci offre une autre forme de sérénité, 

plus reposante, plus apaisée. Mais où souffle un nouveau vent de liberté. 

 

Liberté d’être pleinement qui tu veux être et de ne plus te soucier de ce qui ne compte pas ! 

 

En ton honneur aujourd’hui, je suis un peu comme le porte-parole de la famille et de tous tes 

amis qui sont présents et qui t’aiment fort. 

 

A vous tous d’ailleurs, je veux dire un immense et chaleureux merci d'avoir répondu présents 

pour l'anniversaire d'une femme exceptionnelle, ma maman/d’un homme exceptionnel, mon 

papa. 

 

Vous voir ici tous réunis autour d'elle/de lui me fait vraiment chaud au cœur et ce n'est sans 

doute rien à côté de ce qu'elle/il doit ressentir au fond d'elle/de lui. 

 

Par ce petit discours, je tenais vraiment à te rendre hommage maman/papa. Et en le préparant, 

je me suis demandé(e) certaines choses. 

 

Comment étais-tu, enfant ? A quoi rêvais-tu ? Comment te voyais-tu à 20 ans ? A 40 ans ? A 

60 ans ? 

 

La vie, malgré les épreuves, t’a-t-elle suffisamment gâtée ? Es-tu heureux.se de cette 

existence que tu as choisie ? Epanoui(e) à nos côtés ? 
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Depuis mes yeux d’enfant, je me rappelle que je t’ai toujours vu(e) comme mon héroïne/mon 

super-héros ! Tout semblait facile tant que tu étais là, je ne voyais que ta force, ton soutien et 

ton amour. 

Adolescent(e), j’ai commencé à voir en toi la personne entière avec ses qualités et ses défauts 

et à me détacher pour découvrir qui j’étais. Mais même si je t’ai parfois fait vivre l’enfer de 

ma crise d’ado, en t’en faisant voir de toutes les couleurs et que j'ai pris mes distances pour 

vivre mes premières expériences, je n’ai jamais cessé de t’aimer et de te respecter. 

 

Tu m’as aidé(e) à grandir, à me construire, à pousser droit et lorsque j’ai voulu prendre mon 

envol, grâce à tout ce que tu m’avais apporté, j’étais prêt(e). 

 

Prêt à devenir à mon tour un homme, un mari, un père. 

 

Prête à devenir à mon tour une femme, une épouse, une mère. 

 

Tes précieux conseils m'ont permis de mieux appréhender la vie. Tu as toujours été un modèle 

pour moi et chaque jour j'essaye de bien faire, d’être à la hauteur de ton exemple. 

  

Avec le recul, je me dis que si j'ai su si bien mener ma barque, c'est en grande partie grâce à 

toi. 

 

Il n’existe pas deux mamans/papas comme toi. Je mesure ma chance d’être ta fille/ton fils. 

 

Ce que j’espère, c’est que tu es heureux.se, et que tu vois arriver cette nouvelle décennie avec 

gourmandise, avec curiosité, avec envie. 

 

En tout cas, tu peux être fière de la mère que tu es/fier du père que tu es, n’en doute pas une 

seule seconde. 

 

Continue d’avancer sur ton chemin et de rendre la vie des autres aussi belle. Tu es mon être de 

lumière maman/papa. Tout est possible, tout est envisageable quand on est une personne aussi 

forte, talentueuse, positive, résiliente, pleine de vie que toi. 

 

Après tout tu n’as que 60 ans aujourd’hui, ou plutôt je devrais dire profites-en maman/papa, 

on n’a pas tous les jours 60 ans, et c’est un bel âge pour conjuguer le bonheur à tous les 

temps. Au présent comme au futur. 

 

Avec tout mon amour, je t’adresse mes vœux d’anniversaire. Et je lève mon verre à ta santé, à 

ton bonheur et à celui d’être là pour toi aujourd’hui. Je t’aime. 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

11 
 

Discours d'anniversaire pour les 18 ans de 
son fils ou sa fille  

 
Mon fils chéri /  

* 

 

Ma fille chérie, 

 

Nous y voilà, il fallait bien que ce jour arrive, c’était il y a dix-huit ans déjà… Je me souviens 

de ce jour comme si c’était hier. C’est un cliché de dire cela sans doute mais c’est si vrai. Il y 

a des moments inoubliables dans la vie et la naissance d’un enfant en fait partie.  

 

Les 18 ans sans doute aussi, tu te rappelleras de cette journée très longtemps je l’espère. En 

tout cas, il y aura des photos, des mots, des vidéos, des cadeaux pour t’en souvenir. 

 

Voilà mon discours à peine commencé et je suis déjà nostalgique. Je vais me reprendre, je me 

suis promis de ne pas te faire honte ni de te mettre mal à l’aise avec trop de larmes ou 

d’anecdotes de ton enfance. Je tiendrai ma promesse ! Enfin pour les larmes, je vais faire de 

mon mieux. 

 

Aujourd’hui tu deviens donc majeur(e) et je sais à quel point tu attendais ce jour avec une 

grande impatience. 

 

Je ne te cache pas que de mon côté, rien ne pressait et que tu resteras toujours mon petit bébé 

si mignon, puis ma petite fille adorable/mon petit garçon adorable et enfin cet(te) 

adolescent(e) parfois exaspérant(e) - pardon j’ai promis de dire toute la vérité ! - mais aussi 

tellement attachant(e). 

 

Aujourd’hui, lorsque je te regarde, je ne vois plus cet(te) ado mais une jeune femme/un jeune 

homme en devenir, qui est prêt(e) à prendre son envol et à plonger dans le monde des adultes. 

 

La cours des grands t’ouvre ses portes… 

 

Tu iras à ton rythme, et la maison sera toujours chez toi mais tu y passeras de moins en moins 

de temps, appelé(e) par de belles aventures, de nouvelles rencontres, de nombreux projets. 

 

18 ans, c’est un âge euphorisant, qui ouvre la porte de la liberté, où tout ce qui hier était 

encore interdit ou impossible semble aujourd’hui atteignable. Tu peux toucher du doigt ta 

future vie, tes futures envies, tes nouvelles expériences. 

 

Tu vas vouloir essayer plein de choses, découvrir le monde, aller à la rencontre de l’inconnu, 

peut-être te heurter à certaines limites. Ne va pas trop vite, ne te noie pas dans un tourbillon. 

Vis ta jeunesse avec insouciance, profite de l’instant présent mais prends aussi le temps 

d’apprécier chaque moment. 
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Et surtout, fais les choses en ton âme et conscience, pour toi, et pas au nom d’un faux idéal ou 

pour faire comme tout le monde. 

 

Tu n’es pas tout le monde. Tu es toi, avec ta personnalité, ton individualité, tes rêves, tes 

envies, tes espoirs mais aussi tes dons, tes talents, ta sensibilité. Ne brade jamais tes valeurs, 

tes principes et ta bonté d’âme.  

 

Je sais que tu dois vivre tes propres expériences et cela va être un tsunami de sensations, 

d’émotions et de sentiments mélangés. 

 

Alors ne crains pas de te tromper, de douter, de tomber car tu te relèveras à chaque fois plus 

fort(e). Et surtout, à chaque épreuve de la vie, tu en tireras un enseignement qui te fera passer, 

en quelque sorte, au niveau suivant. 

 

Mais si parfois tu te sens submergé(e), si tu doutes, si tu as peur, si tu te poses des questions, 

il y aura toujours un endroit où tu pourras te réfugier. Près de moi. Contre mon épaule. Je 

serai toujours là pour toi, pour continuer à te guider dans ta vie et dans tes choix. Sache que tu 

pourras toujours compter sur moi. 

 
Je suis si fière/fier de toi, de la personne que tu es en train de devenir. Une belle personne, 

un(e) adulte en devenir qui va se construire une belle vie. 

 

Je te souhaite le plus beau des anniversaires entouré(e) par l’amour et l’amitié de toutes celles 

et tous ceux qui comptent pour toi. 

 

Profite de tout ce que la vie pourra t’apporter, croque-la à pleines dents. Le monde s’offre à 

toi, prends la place qui t’est dévolue.  

 

Fête ce si bel âge comme il se doit car tout va changer à partir de maintenant. Les 18 ans, 

c’est comme un passage, un rite initiatique. Demain, est le premier jour du début de ta vie 

d’adulte. La vie t’ouvre les bras ! 

 

Joyeux anniversaire ma chérie/mon chéri ! 

  

A toi, à tes 18 ans, à ton avenir, à ton bonheur ! Je t’aime ! 

 

 

 

 


