
Plus que tout, je souhaite tu te sentes la plus belle 
le 5 mai 2012. Tu es fantastique : que ta tenue 
reflète ce que tu es ! Choisis une robe qui te 
ressemble, une robe faite pour toi.  
Mais je souhaite tout de même éviter l’arc-en-ciel 
(aussi magique soit-il) sur les photos de groupes. 
Alors s’il était possible de vous accorder sur la 
couleur de la robe pour avoir un rendu homogène, ça 
serait super ! Sois un bel orangé pas trop flashy, soit 
un joli gris. Il faudrait que les couleurs choisies 
s’accordent bien avec nos tenues alors je charge Angèle 
de coordonner tout cela puisque qu’elle est la seule à  
connaitre la couleur du costume du marié.  
Je t’ai imprimé quelques photos d’ensembles qui me 
plaisent pour te donner des idées, mais au final tu 
choisis absolument ce que tu aimes ! 
J’aimerai également offrir un accessoire commun à 
toutes mes filles !! Bijoux, barrette, pochette, … ? 
Je ne sais pas encore exactement, et je me déciderai 
en fonction de vos tenues et de vos envies aussi ! 
N’hésites pas à me dire si tu as le moindre souci 
avec la tenue. Sois à l’aise avec ça, vraiment ! 
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Je suis consciente d’un mariage peut représenter 
beaucoup d’investissements pour une demoiselle 
d’honneur (voir le petit carton explicatif), mais ne 
t’inquiète surtout pas avec tout cela. Ta présence à 
mes côtés lors de notre mariage est ce qui est le 
plus important pour moi, vraiment ! 
 
En tant que ma demoiselle d’honneur, je te demande 
simplement,  
 
} D’être magnifique 
} De porter un merveilleux bouquet de fleurs 
} D’essuyer mes larmes de joie 
} Faire la star sur les photos 
} De profiter à mes côtés de cette belle journée 
} De te rappeler combien je tiens à toi 

 
Ah oui, un détail : En tant que témoin, tu auras 
aussi à signer les registres à la mairie et à l’église  

Je suis consciente d’un mariage peut représenter 
beaucoup d’investissements pour une demoiselle 
d’honneur (voir le petit carton explicatif), mais ne 
t’inquiète surtout pas avec tout cela. Ta présence à 
mes côtés lors de notre mariage est ce qui est le 
plus important pour moi, vraiment ! 
 
En tant que ma demoiselle d’honneur, je te demande 
simplement,  
 
} D’être magnifique 
} De porter un merveilleux bouquet de fleurs 
} D’essuyer mes larmes de joie 
} Faire la star sur les photos 
} De profiter à mes côtés de cette belle journée 
} De te rappeler combien je t’aime 

 
Ah oui, un détail : En tant que témoin, tu auras 
aussi à signer les registres à la mairie et à l’église  

Je suis consciente d’un mariage peut représenter 
beaucoup d’investissements pour une demoiselle 
d’honneur (voir le petit carton explicatif), mais ne 
t’inquiète surtout pas avec tout cela. Ta présence à 
mes côtés lors de notre mariage est ce qui est le 
plus important pour moi, vraiment ! 
 
En tant que ma demoiselle d’honneur, je te demande 
simplement,  
 
} D’être magnifique 
} De porter un merveilleux bouquet de fleurs 
} D’essuyer mes larmes de joie 
} Faire la star sur les photos 
} De profiter à mes côtés de cette belle journée 
} De te rappeler combien je t’aime 

 
Ah oui, un détail : Tu auras aussi à apporter nos 
belles alliances devant le prêtre 



Angèle : Ma sœurette adorée et ma grande complice 
pour ce mariage ! Tu as la lourde charge d’être 
demoiselle d’honneur principale et témoin de notre 
engagement. Je ne sais pas qui de nous deux essuiera 
les larmes de l’autre…  
 

Alice : Ma petite sœurette chérie ! Merveilleuse 
demoiselle d’honneur, ton sourire enchantera 
l’assemblée lorsque tu t’avanceras devant le prêtre 
pour apporter le symbole ultime de notre amour : 
nos alliances. 
 

Adèline : Mon amie d’enfance et demoiselle 
d’honneur ! Tu me connais depuis si longtemps… 
Qui d’autre mieux que toi pouvait témoigner de 
notre amour, toi qui l’a vu naitre sur les bancs du 
lycée.  
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Le samedi 5 mai 2012, Valentin et moi allons enfin 
nous dire oui  devant Dieu et devant les hommes.  
 

Pour ce jour exceptionnel, nous souhaitons être 
entourés des personnes qui comptent le plus pour 
nous, et que nous souhaitons garder près de nous 
tout au long de notre vie à deux.  
 

C’est avec beaucoup de joie et d’émotions que je te 
propose aujourd’hui d’être ma demoiselle d’honneur et 
le témoin de notre amour et de notre engagement. 
  
Qu’en penses-tu ? 
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Notre thème 
 

Le 5 mai 2012, l’Amour nous emportera tous  
« entre ciel et terre ». 

 

Pour notre journée, nous avons choisi une 
décoration blanche, fine et légère, avec des touches 
d’argent comme les étoiles et d’orangé comme un 
coucher de soleil.  
 

N’hésitez pas à m’envoyer vos idées ! 
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C’est quoi une demoiselle d’honneur ? 
 

L’origine :  
 

Dans l’antiquité romaine, les mariés se rendaient à 
l’église accompagnés d’un cortège de jeunes gens du 
même âge et ayant la même apparence que les futurs 
époux. Ainsi, si les mauvais esprits souhaitaient 
s’attaquer aux futurs mariés, ils ne pouvaient pas les 
différencier et ils étaient épargnés du malheur.  De 
nos jours, la demoiselle d’honneur a pour mission 
d’accompagner la mariée tout au long des 
préparatifs et du jour J. 
 

Ses missions :  
 

Venir en aide à la mariée pour le choix de la robe, la 
décoration, prêter main forte à l’organisation et la 
préparation du jour J, préparer l’enterrement de vie 
de jeune fille, épauler la mariée en cas de stress, 
aider à l’habillage, la coiffure, le maquillage…  
 

Le jour J, les demoiselles d’honneur ont de 
multiples rôles : accueillir les invités, aider les 
personnes perdues, réconforter de la mariée, 
retoucher le maquillage, tenir le bouquet ou la 
traine, aider à aller au petit coin (!!!)… Lors de la 
cérémonie, elles ouvrent traditionnellement la 
marche, devant la mariée.  
 

Pendant la soirée, elles peuvent si elles le 
souhaitent, préparer quelques petits divertissements 
pour amuser les mariés et les invités, sans les mettre 
mal à l’aise bien sur ! 
 

Le discours, est tradition dans les pays anglo-saxon, 
mais elle est de moins en moins courante. C’est 
généralement la demoiselle d’honneur principale 
qui fait un discours sur la mariée. Pour ce genre de 
chose, mieux vaut ne pas improviser et préparer à 
l’avance un petit discours qui soit émouvant et 
drôle. 
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