
 

 

Textes pour les cérémonies de mariage civil à 
l'hôtel de ville 

 

CÉRÉMONIE No 2 
 

Célébrant : Bienvenue et merci d’être venus aujourd’hui pour partager cette merveilleuse occasion. Aujourd’hui, 
nous sommes réunis pour unir _____ et _____ par les liens du mariage. Le mariage est un engagement entre 
deux personnes à passer le reste de leur vie ensemble. C’est un lien lié à l’amour et à la patience, qui ne doit pas 
être entrepris de manière irréfléchie ou irresponsable, mais plutôt avec maturité et honnêteté. Le mariage crée 
la formation d’une famille dont les membres s’aideront, se soutiendront et s’apprécieront l’un et l’autre dans les 
bons moments comme dans les moments difficiles. C’est la relation que ces deux personnes souhaitent voir 
déclarée et célébrée aujourd’hui. 

 

Tournez-vous vers la 1re personne : 

  __, veuillez répéter après moi. « Je déclare solennellement / que je ne connais aucun 

empêchement légal / à ce que moi, _______  / je m’unisse à _______ par les liens du mariage. » 

Tournez-vous vers la 2e personne : 

  _, veuillez répéter après moi. « Je déclare solennellement / que je ne connais aucun empêchement 
légal / à ce que moi, __________  / je m’unisse à _______ par les liens du mariage. » 

 

Déclaration d’intention et échange des vœux 

Veuillez vous faire face pour répéter vos vœux. 

Tournez-vous vers la 1re personne : 

Veuillez répéter après moi. « Je demande à ces personnes ici présentes / de témoigner que moi, __________, / je te 
prends, _________,/ pour être (mon époux, mon épouse, mon mari, ma femme, mon conjoint, ma conjointe, mon 
partenaire) légitime. » 

Tournez-vous vers la 2e personne : 

Veuillez répéter après moi. « Je demande à ces personnes ici présentes / de témoigner que moi, __________, / je te 
prends, ________,/ pour être (mon époux, mon épouse, mon mari, ma femme, mon conjoint, ma conjointe, mon 
partenaire) légitime. » 

 
Échange des alliances 

Ces alliances sont un symbole de votre mariage et un symbole de votre amour et de votre vie commune. 

Tournez-vous vers la 1re personne : 

Veuillez placer l’alliance au 3e doigt de la main gauche de _____ et répéter après moi. « Par cette alliance, je 
t’épouse. / Je t’aimerai, t’honorerai et te chérirai, / et cette alliance est le symbole de mon amour. » 

Tournez-vous vers la 2e personne : 

Veuillez placer l’alliance au 3e doigt de la main gauche de _____ et répéter après moi. « Par cette alliance, je 
t’épouse. / Je t’aimerai, t’honorerai et te chérirai, / et cette alliance est le symbole de mon amour. » 

 
Signature du Bulletin d’enregistrement 

Maintenant, les mariés et leurs témoins signeront le Bulletin d’enregistrement de mariage officiel. 

 
Déclaration 

Moi, ____________ (nom du célébrant), en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur le mariage et 

par la Province du Manitoba, vous déclare, __________ et _________, unis par les liens du mariage. 

Je vous souhaite une longue vie, remplie de bonheur et de prospérité, et que les vœux que vous avez 

prononcés l’un envers l’autre aujourd’hui, vous soutiennent pour toujours. Vous pouvez célébrer votre 
mariage par un baiser. 


