
Échange de vœux

Baptise : « Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd’hui afn d’unir cet homme et cette femme 
par les liens sacrés d’une cérémonie, un peu spéciale. Thomas et Hortense vont proclamer leur amour 
en prononçant leurs vœux. [Appelle Thomas à prononcer ses vœux] Thomas 

Thomas     :   Merci, « texte

Baptiste : [Appelle Hortense à prononcer ses vœux ] 

Hortense     :   [elle dit son texte]

Baptise : « Thomas et Hortense, vous êtes venu ici aujourd’hui pour échanger vos vœux.
Thomas, acceptez-vous de prendre Hortense ici présente pour légitime rendez vous lors d’un futur 
diner, de l’aimer,  de l’honorer et de la soutenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse, 
comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu’à ce que la mort vous sépare »

Thomas     :   « oui, je le veux »

Baptiste : « Hortense, acceptez-vous de prendre Thomas ici présent pour légitime rendez vous lors 
d’un futur diner, de l’aimer,  de l’honorer et de le soutenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la 
richesse, comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu’à ce que la mort vous 
sépare »

Hortense     :   « oui je le veux »

Baptiste : [l’air gêné, ne sachant pas s’il y a des alliances ou non]
 « les.. alliances s’il vous plait » 

Témoin de Thomas     :   [tendant à Baptiste un ticket resto « se ne sont pas des alliances, mais ceci devrait 
faire l’affaire.

Thomas : « Hortense, ce ticket resto symbolise mon envie de perdurer cette amitié pour ces prochaines 
années ».

Marie-Pierre ou Aude apporte à Hortense le ticket resto.

Hortense : « texte »

Baptiste : «  à présent si quelqu’un s’oppose à cette union, qu’il parle ou se taise à jamais…
Dans ce cas, par les pouvoirs qui m’ont été confé par la direction de l’ISTC, je vous déclare Couvert 1 
et couvert 2 pour un prochain diner ».


