Mot d’accueil des fiancés - exemples
1 Philippe : En vous accueillant ici, nous voulons, Patricia et moi, vous dire merci. Merci, non seulement d'être
venus célébrer avec nous la consécration de notre amour, mais aussi d'avoir été présents tout au long de notre
cheminement. Merci d'être venus aujourd'hui unir votre prière à la nôtre.
Patricia : Nous souhaitons, au cours de cette célébration, préciser devant vous quel est le sens de notre
engagement, remercier Dieu de notre amour, demander son aide et la vôtre. En vous voyant témoins de notre
«oui», nous voulons vous prendre aussi comme témoins de la manière dont nous le réaliserons dans le concret
de notre vie.
2 Nous souhaitons à tous la bienvenue à notre mariage. Nous vous remercions, Caroline et moi, du clin d'oeil
qu'est votre présence autour de nous aujourd'hui. Pas à pas, nous avons vécu nos fiançailles et nous voici,
maintenant, prêts à faire le grand saut. Merci à tous ceux qui, par leurs paroles et par leurs actes, nous ont aidés
à construire notre amour. Nous pensons plus particulièrement à nos parents qui, par leur amour, nous ont permis
d'être ce que nous sommes aujourd'hui; nous les remercions plus encore de nous avoir fourni l'exemple de leur
bonheur.
3 Bienvenue à vous tous qui êtes venus, aujourd'hui, pour mêler votre bonheur au nôtre. Merci d'être venus
comme témoins de notre engagement, que vous partagiez notre foi ou que votre présence soit simplement un
signe d'amitié. Nous vous demandons de célébrer, avec nous, notre départ dans la vie commune.
4 Michèle : Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à notre mariage. Nous vous remercions, Michel et moi,
d'être venus ici, partager ce merveilleux moment avec nous; nous tenons aussi à remercier tous ceux qui n'ont
pas pu venir, mais sont présents par la pensée.
Michel : Merci aussi à tous ceux que nous avons croisés ou que nous croiserons dans notre vie. Parmi eux, nous
tenons à remercier plus particulièrement nos parents. A travers leurs réussites, leurs échecs, leurs réflexions, ils
nous ont transmis leur expérience. Grâce à leur amour, ils nous ont permis d'être ce que nous sommes
aujourd'hui et de nous aimer. Nous les remercions plus encore de nous avoir fourni l'exemple de leur bonheur.
5 Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous voudrions, tout d'abord, vous dire merci.
Merci d'être venus partager notre joie et merci de nous témoigner ainsi votre amitié. Nous vous avons invités à
nous retrouver ici, dans une église, parce que Dieu est important pour nous. Nous croyons qu'il est la source de
tout amour et qu'il peut faire grandir le nôtre. Nous désirons nous engager devant Lui et nous souhaitons qu'il
soit présent près de nous tout au long de notre vie. Merci d'être les témoins de notre engagement et que ce jour
soit pour vous tous un vrai jour de fête et de joie.
6 Roméo : Bonjour et bienvenue à vous tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd’hui en
l’église de Lille pour nous accompagner en ce grand jour et être témoins de cette nouvelle étape dans notre vie
de couple. Nous sommes également très contents de nous unir dans les Flandres (notre terre natale !), nous qui
avons pas mal voyagé et déménagé de la région lilloise en passant par la région parisienne et le sud.
Juliette : C’est avec un grand bonheur que nous nous unissons en montrant la voie à nos frères et sœurs pour le
premier mariage de nos 2 familles. Enfin, MERCI ! Vraiment merci à vous tous, témoins, familles, amis et
collègues d’être venus partager notre bonheur et fêter avec nous notre amour.
7 Si, aujourd’hui, nous sommes rassemblés dans cette église, c’est que nous sommes très heureux de vous
annoncer publiquement l’amour qui nous unit l’un à l’autre pour toute notre vie. Heureux de partager cet amour
avec vous Heureux car nous croyons que cet amour, qui nous vient du Christ, nous accompagne dans nos choix
et nos actes. Un grand merci à vous, parents, grands-parents, qui avez su depuis toujours nous transmettre cet
amour. Merci à vous, sœurs, amis, témoins qui avez su témoigner de cet amour. C’est tout cela qui nous
rassemble aujourd’hui et que nous voulons fêter ensemble. Merci d’être les témoins de notre joie !

