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CÉRÉMONIE No 3 
 

Célébrant : Ce couple est venu ici aujourd’hui pour être uni par le mariage. Le mariage est la promesse entre 
deux personnes qui s’aiment, qui s’honorent mutuellement dans leur partenariat et qui souhaitent passer le 
reste de leur vie ensemble. Un mariage solide nourrit chacun de vous en tant que personnes distinctes et vous 
permet de maintenir votre identité unique et de grandir à votre façon au cours des années à venir. C’est une 
décision qui ne doit pas être prise à la légère, mais plutôt avec beaucoup de considération et de respect pour 
l’autre personne et pour soi-même. 

 
   et    nous ont invités à participer à cette célébration alors qu’ils affirment leur amour 
devant nous, s’engagent l’un envers l’autre et entrent dans les joies et le privilège du mariage. Ils ajoutent à leur 
vie non seulement l’affection de l’un pour l’autre, mais aussi la camaraderie et la sécurité d’une profonde 
confiance. Pour que cette relation fonctionne, il faudra plus que de l’amour. Il faut du dévouement, pour rester 
ouvert l’un à l’autre, pour apprendre et grandir, même quand c’est difficile. Et il faut de la foi, pour aller de 
l’avant ensemble sans savoir ce que l’avenir vous réserve à tous les deux. 

 
Le mariage est peut-être l’aventure la plus grande et la plus difficile des relations humaines. Aucune cérémonie ne 
peut créer votre mariage; vous seuls pouvez le faire – par l’amour et la patience; en vous parlant et en vous 
écoutant, en vous aidant, en vous soutenant et en croyant l’un en l’autre; par la tendresse et le rire; en apprenant 
à pardonner, en apprenant à apprécier vos différences, et en apprenant à faire en sorte que les choses 
importantes comptent et à laisser tomber le reste. 

 

Déclaration d’intention et échange des vœux  

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. »  

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. » 
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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. 


