
EXEMPLES DE TEXTEs POUR Mariage

Texte: J Texte: K

Texte: I

Texte: L

Texte: A

Ont la joie de vous convier 
à une journée pleine d’humour et de tendresse

qui verra leur union consacrée et l’échange de leurs promesses
le xx xxxxxx xxxx

à la mairie de xxxxx à xx heures xx
puis en l’église xxxxxxxxxx  à xx heures xx.

Quelques bulles dans une flûte nous remettront de nos émotions 
à la xxxxxxxx de xxxxxx

xxxxxxx et xxxxxx
Texte: C

Mon premier est une rencontre inattendue
Mon second est un petit bout de chemin parcouru

Mon troisième est un avenir certain rempli de bonheur
Mon tout est une union qui se scellera en votre présence

le xx xxxxxx xxxx
à la marie de xxxxxxx, à xxhxx

Nous avons déjà hâte de partager
cette journée inoubliable à vos côtés.

xxxxxxx et xxxxxx

Texte: D
xxxxxxx et xxxxxx

sont heureux de vous annoncer
qu’après plus de xx ans d’amour et une courte réflexion,

ils se sont décidés à se marier pour le meilleur et le ... meilleur !
Ils vous convient donc à leur mariage

le xx xxxx xxxx en l’église de xxxxxx à xxhxx .
Un vin d’honneur sera ensuite servi à l’issue de la cérémonie

à xxxxxxxxxxxxx.

Texte: E
Nos deux coeurs battent depuis longtemps à l’unisson,

devant vous, nous le confirmons.
xxxxxxx & xxxxxxx

ont l’immense joie de vous faire part de leur mariage.

La cérémonie civile sera célébrée
le xx xxxxxx xxxx

à xx h xx à la mairie de xxxxx.
Un vin d’honneur sera offert à l’issue de la cérémonie.

Texte: F

xxxxxx & xxxxxxx

Pétales après pétales, au fil des saisons,
ils ont cultivé leur amour…

ont le bonheur de vous annoncer leur mariage
le xx xxxxxx xxxx

La Cérémonie Civile aura lieu
à la Mairie de xxxxxx à xx heures xx,

suivie de la Bénédiction Nuptiale
en l’Église xxxxxxx à xx heures xx.

Texte: G

xxxxxx et xxxxxx

Parce que pour nous c’est important
Parce que l’on s’aime depuis longtemps

Parce que maintenant il est temps
Nous comptons sur vous pour être présents.

Ont le plaisir de vous convier à leur mariage
qui sera célébré

le xx xxxxx xxxx à xx h xx à xxxxxxx.

Texte: H

sont heureux de vous faire part 
de leur mariage qui sera célébré

à la l'église xxxxxx, à xxhxx à xxxxxx.
Afin de poursuivre cette 

belle journée ensemble, un vin d’honneur, 
suivi d’un repas sera servi à xxxx xxxx xxxx, 
Réponse souhaitée avant le xx xxxxx xxxx.

xxxxxxx et xxxxxx

Texte: B

Leur amour a éclos et fleuri,
xxxxxx et xxxxxx

Vous font part de leur mariage
le xx xxxxxx xxxx à xx h xx

En l'église de xxxxxx. 
Un vin d’honneur sera ensuite servi à l’issue de la cérémonie

à xxxxxxxxxxxxx.

Nous avons l’immense joie de vous convier
à la cérémonie de notre mariage.

Le xxxxxxx xx xxxxx xxxx
rassemblera tous ceux que nous aimons

à xx heures en l’Église/mairie xxxxxxxx de xxxxxxx.

xxxxxxx et xxxxxx

xxxxxxx et xxxxxx
Nous avons le bonheur de vous annoncer notre mariage

le xxxxxx xx xxxxxx xxxx
et serions très honorés de votre présence
à nos côtés ou de votre union par la prière

à la messe qui sera célébrée à xx heures
en l’Église de xxxxxxx.

xxxxxxx & xxxxxxx
 ont la joie de vous faire part de leur mariage
et vous invitent à être témoins de leur union

le xxxxx xx xxxxxx xxxx à xx heures xx
à la Mairie de xxxxxxx.

La bénédiction nuptiale sera célébrée
en l’Église xxxxxxxxx.

Monsieur et Madame xxxxxx ,
Monsieur et Madame xxxxxxx,

Ont la joie de vous faire part du mariage
de leurs enfants
xxxxxx & xxxxxx,

Qui sera célébré le xxxxx xx xxxxxx, à xxh,
En la mairie/église de xxxxxx.
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