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                                   Danielle et Gilles                                                                 

Un mariage sincère ne signifie pas simplement l’union de deux 

êtres, c’est l’union de deux âmes.  Ce mariage, bâtit sur l’amour 

mutuel qui ne vieillit jamais, se nourrit de la joie de chaque jour 

qui passe. Le mariage est symbole d’amour. Que vous soyez 

toujours en mesure de communiquer, de vous confier un à 

l’autre, de rire ensemble, d’apprécier la vie à deux et de partager 

des moments de paix et de tranquillité.  

Pourriez-vous joindre vos mains ? 

 Il n’existe aucun lien plus tendre, aucune décision plus cruciale 

que celle que vous allez prendre à l’instant. Aujourd’hui, vous 

réalisez l’importance et l’aspect sacré du contrat de mariage en 

plus de ses responsabilités.  

Je n’ai pas d’objection à ce que l’on prenne des photos durant la 
cérémonie. 
  
Bienvenue a cette journee speciale de Danielle et Gilles.  Je 
m'appelle Lise Chamberland,  je suis un Officier de l'Association 
Humaniste, et je suis permis par la province d'Ontario a executer 
legalement la celebration de marriage. 

 



 2 

(A tous les invitees)  Nous sommes rassemblés aujourd’hui afin 

d’assister à l’engagement mutuel de Danielle et Gilles . C’est un 

honneur de constater la présence des familles de Danielle et 

Gilles, qui sont venus être témoin de leur union. Les valeurs 

fondamentales, le respect réciproque et la compassion sur 

lesquels ils bâtissent leur vie conjugale prend ses racines dans 

l’amour et l’amitié dont vous les avez choyés. L’union de deux 

gens nous fait prendre conscience du temps qui passe. Cette 

nouvelle relation s’inspirera de la beauté et de l’harmonie de 

leurs moments passés.  

(A  Danielle and Gilles :) Maintenant, prenez un instant afin 

d’oublier tout le stress causé par la planification de cette journée 

et tentez simplement de  profiter de ce moment en présence de 

votre famille et de vos amis, rassemblés ici afin de célébrer avec 

vous cette journée spéciale. Un rassemblement semblable a 

peu de chances de se reproduire un jour.  Prenez un moment 

pour réfléchir à la façon dont chaque personne a touchée votre 

vie et à la raison de sa présence ici. Gardez aussi à l’esprit ceux 

qui n’ont pu se joindre à nous, mais ne soyez pas triste car ceux 

qui vous aime sont avec vous en pensée. 
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Declaration 

Gilles acceptez-vous de prendre Danielle  pour partenaire.   

Promettez-vous de l’aimer, de le chérir et de le respecte  

avec tendresse  

“Oui, je le promets” 

Danielle acceptez-vous de prendre Gilles  pour partenaire.   

Promettez-vous de l’aimer, de le chérir et de le respecte  

avec tendresse  

“Oui, je le promets” 

 
lecture 
 

Aimer c'est se comprendre  
Sans se parler.  
Aimer c'est apprendre  
à se respecter. 

L'amour est un cadeau,  
Qu'il ne faut refuser,  
Car c'est le plus beau  
Que l'on peut espérer. 

Aimer, c'est avoir le cœur  
Qui ne bat que pour l'être,  
Qui nous donne du bonheur  
Et nous apporte le bien être. 
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L'amour est comme une fleur,  
Doucement il s'épanouit.  
C'est un état de douceur  
Qui rend si belle la vie. 

Aimer, c'est offrir à  l'être aimé  
Sans rien attendre en retour.  
Aimer, c'est donner sans compter,  
C'est offrir tout son amour. 

L'amour est un état d'esprit,  
Pleins de moments uniques  
Qui remplissent notre vie  
D'instants magiques. 

Aimer, c'est offrir son cœur  
Et se donner entièrement.  
Il ne faut pas avoir peur  
De ses sentiments. 

L'amour est la plus belle faveur  
Que peut nous apporter notre existence.  
C'est une grande douceur  
Dans ce monde de violence. 
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Voeux  
 
Moi Gilles, je t’assure de mon amour et t’invite à partager ma vie. 
Je te promets de toujours respecter tes besoins.  Je m’efforcerai, 
avec gentillesse, générosité et confiance de poursuivre la 
construction de notre bonheur. A cette fin, j’ appelle à vous tous 
ici présents, de témoigner que je te prends Danielle pour épouse 
à dater de ce jour, pour le meilleur et pour le pire. 
  
Moi Danielle, je t’assure de mon amour et t’invite à partager ma 
vie. Je te promets de toujours respecter tes besoins.  Je 
m’efforcerai, avec gentillesse, générosité et confiance de 
poursuivre la construction de notre bonheur. A cette fin, j’appelle 
à vous tous ici présents, de témoigner que je te prends Gilles 
pour épouse à dater de ce jour, pour le meilleur et pour le pire. 
  

L’echange des bagues 

Les bagues s.v.p 

Gilles tu peux presenter la bague a Danielle a la main gauche 

Danielle tu peux presenter la bague a Gilles a la main gauche 

 

Declaration de marriage 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur le 

mariage, moi, Lise Chamberland , je vous déclare mariés(ées), 
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Bec 

Gilles tu peux maintenant embrasser ta femme 

Signature de la license et livre de marriage 

J’invite maintenant Gilles, Danielle et 2 temoins a venir signer 

les papiers.   Ont reviens dans un instant pour completer la 

ceremonie. 

 ( A tous :) Nous nous réjouissons aujourd’hui du mariage de 

Gilles et Danielle.  Nous célébrons l’amour qui les a menés 

jusqu’ici.  Avec un amour plus profond de jour en jour, qu’ils 

prennent connaissance de tout son sens et de ses mystères. Un 

endroit où les gens âgés et les jeunes se rencontrent, un endroit 

pour grandir, un endroit pour rire Et, lorsque la noirceur se fait 

sentir dans ce foyer, qu’il reste tout de même un endroit d’espoir 

et de force pour ceux qui y pénètrent, en particulier ceux qui 

détiennent votre confiance.  

Felicitations Gilles et Danielle 

 

 

 


