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Les étapes pour écrire ses vœux : 

– Vous assurer que le Célébrant acceptera des vœux personnalisés 
– Décider d’écrire ensemble, ou chacun de son côté 
– Faire le plan (par exemple quelques mots sur les qualités du conjoint, puis du couple, 

puis ce qu’on se promet l’un à l’autre) 
– Trouver le ton. Drôle, émouvant, poétique ? Il faut sonner juste. 
– Déterminer une longueur et la respecter. Pas plus d’une minute ou deux. 
– Enfin,  que voulez-vous dire ? Inspirez-vous de la liste de questions ci-dessous. 

 

1. Qu’as tu pensé la première fois que tu l’as vu ? Reprends l’histoire au début et raconte. 

2. Quand as-tu réalisé que tu étais amoureux(se) ? N’oublies pas que plus ton histoire 
sera précise, plus elle sera touchante. 

3. Que possèdes-tu maintenant que tu ne possédais pas avant que vous ne vous 
rencontriez ? Concentre-toi sur le cœur et l’esprit, pas sur les possessions matérielles. 

4. Ta façon de voir le monde a-t-elle changée ? De quelle manière ? La vie s’est 
certainement adoucie depuis que vous êtes ensemble : raconte ! 

5. Qu’est-ce qui te manque le plus quand vous n’êtes pas ensemble ? Une chose 
remarquable ou un détail du quotidien, comme le premier sourire du matin. 

6. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? 20 ans ? 40 ans ? Cherche plus profondément que 
juste « heureux ensemble dans une grande maison ». 

7. Y a-t-il une citation d’un film, d’une chanson ou d’un poème qui résume ton amour 
pour lui/elle ? 

8. Une partie des vœux de mariage traditionnels résonne-t-elle en toi ? 

9. Te souviens-tu d’une anecdote drôle ou touchante qui a mis ton (ta) partenaire en 
lumière d’une façon différente ? 

10. Avez-vous traversé une période difficile ensemble qui a renforcé votre relation ? 

11. Quelles ambitions et valeurs avez-vous en commun ? 

12. Qu’y a-t-il chez lui (elle) qui t’inspire ? Que vois-tu chez lui (elle) que tu as envie 
d’améliorer chez toi ? 

13. Quelles promesses peux-tu faire pour codifier ton amour ? Par quels gestes 
quotidiens vas-tu le manifester ? 

14. Comment changerez-vous tous les deux ? Comment allez-vous vous y prendre pour 
faire les premiers pas sur le chemin de la réalisation de vos ambitions communes ? 

15. Quelle métaphore correspondrait le mieux à votre amour ? Fort comme un château ? 
Paisible comme un ruisseau de montagne ? 

16. Pourquoi te maries-tu ? Pourquoi est-ce si particulier avec lui (elle) ? 

17. En quoi votre relation est-elle solide ? Quel est son fondement ? Votre volonté et votre 
détermination face à l’adversité ? Votre sens de l’humour partagé ? 

18. Qu’est-ce qui te plaît le plus dans l’idée de votre mariage ? La cérémonie n’est que le 
début : pense à toute la vie que vous aurez derrière. 

19. Qu’attends-tu de la vie maritale ? Attentes et rêves. 

20. Quels sont les mots que tu associes à l’amour ? Fais une liste de mots romantiques 
pour éviter d’utiliser plusieurs fois le mot aimer. 


