Exemples de textes pour Faire-part de mariage
Les plus classiques:
1. Marie, Elle est encore toute petite, mais je l’aime déjà beaucoup. Elle est née le 25 mars 2005 à 3
heures 30, mesure 49 cm et pèse 3 kg 540.
2. Comme de l’oeil, jaillit une larme, Ethan apparut de nos plus purs sentiments tel un joyau rare et éclatant, une énigme à la vie, qui nourrit notre flamme. Le 4 mars 2005.
3. Depuis le 17 août 2005 mes parents ont la tête dans les nuages et moi les pieds sur terre. Jean
4. Nous remercions les cigognes de nous avoir fait franchir un nouveau pas en déposant dans son berceau. Anne Elle est parmi nous depuis le 15 juillet 2005 à 16 heures 20.
5. Après quelques mois de galipettes dans le ventre de maman, j’avais envie de connaître papa. Je m’appelle Mathis Je suis né le 8 janvier 2005 51 cm - 3 kg 350.
6. 10 petits doigts, 10 petits orteils, des yeux comme des étoiles et un charmant petit nez ! Annie le 12
juin 2005. Pour le grand bonheur de ses parents.
7. Nous sommes partis à deux, un peu craintifs, un peu anxieux. Nous sommes rentrés à trois, le coeur
heureux et plein d’émoi, avec dans nos bras notre petit coeur Florent né le 22 avril 2005 à 15 heures
15.
8. La vie est belle, je suis chouchoutée toute la journée et je nage dans une immense quiétude. Léa, née
le 16 février 2005. Elle pèse 3 kg et mesure 50cm.
9. On a semé une petite graine ... 9 mois après, une jolie petite fleur a poussé : Camille, née le 1er mai
2005.
10. Ca fait neuf mois qu’ils parlent de moi, Maintenant ils vont m’entendre ... Grégoire, le 18 janvier
2005.
11. Mon premier cri a fait éclore des milliers de fleurs dans le coeur de Papa et Maman et c’est avec
grande joie qu’ils vous annoncent ma naissance. Léo le 12 décembre 2005.
12. Papa court partout, Maman dort debout, et ils sont fous ... de moi. Océane née le 9 mars 2005.
13. Fille ou garçon ? Le mystère est levé depuis le 5 septembre 2005. Chloé, première fille de Christine
et Alain.
14. Un rayon de soleil illumine notre coeur avec la naissance de Lucas le 24 décembre 2005.
15. Les bêtises à deux c’est tellement mieux ! Ma petite soeur Elsa est arrivée le 29 juin 2005.
16. Des petits pieds à croquer, Une petite frimousse à embrasser, Un petit garçon à câliner ..., c’est Benjamin, arrivé parmi nous le 8 juillet 2005
17. Coucou ! Me voilà. Je m’appelle Dylan. Je suis né le 13 janvier 2005
18. Une petite impression fait souvent sensation ... Anthony le 26 septembre 2005 51 cm - 3.450 kg
19. Que les matins sont beaux. Je suis heureux de vivre. Je m’appelle Axel mes yeux bleus se sont ouverts
sur le monde le 3 mars 2005. Je pèse 4,530 kg et mesure 53 cm.
20. Kilian est né le 4 mars 2005 c’est un beau petit bonhomme de 3 kg 500 qui fait la joie de sa maman
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et de son papa.
21. Maelle se réjouit de la naissance de son petit frère Mathieu né le 26 juin 2005 à 16 heures 45.
22. Enzo est ravi de vous annoncer l’arrivée de son nouveau compagnon Julien le 15 janvier 2005
23. Bonjour ! Remi né le 2 janvier 2005 petit frère de Jordan deuxième fils de François et Eva.
24. Coucou ! Je me présente ! Je m’appelle Celia, Mes yeux se sont ouverts sur le monde le 25 mars 2003
25. Je suis né le 4 juin 2005 à la grande joie de mes parents. Arthur Je pèse 3,150 kg et mesure 51 cm.
26. M
 anon et Didier Dupont ont l’immense joie de vous faire part de la naissance de Quentin le 12 juillet
2005
27. Coucou, me voilà ! Je me nomme Alicia et je suis parmi vous depuis le 20 juin 2005 à 16 heures 30.
28. M
 e voilà, je me prénomme Matteo Le 25 mai 2005 Ma venue procure à mes parents une grande joie
et un immense bonheur.
29. A
 ujourd’hui le 2 août 2005, sont nées nos jumelles, leur arrivée nous procure un doux bonheur qui
dépasse tous nos plus beaux rêves.
30. J e me présente : Juliette née le 24 mars 2005 Ma maman se porte bien, et mon papa est déjà très
fier de moi !
31. L e miracle de la naissance nous l’attendons depuis longtemps. Aujourd’hui le 23 juillet 2005 est né
notre premier enfant. Nous l’avons appelé Chloé
32. C
 ’est avec infiniment de bonheur que nous vous annonçons la naissance de Maxime le 12 septembre
2005 à 15 heures.
33. Il a choisi le 2 juin 2005 pour nous combler de bonheur Julien est né à 14 heures 31. Un charmant
petit garçon de 3 kg 350 et 51 cm qui s’est empressé de venir nous rejoindre.
34. L e bon moment pour faire mes premiers pas dans la vie est enfin arrivé ... Je suis née le 31 mai 2005
à 18 heures 35. Mes parents sont fous de joie et de moi ! Ils m’ont appelée Marion Moi, je trouve
que ça sonne bien !
35. D
 epuis neuf mois je les entends parler de moi. Je m’appelle Victor né le 5 mai 2005. Je pèse 3 k 800
et mesure 52 cm et maintenant c’est à eux de m’entendre.
36. M
 ême si les petites filles ça fait pipi au lit, tant pis. Je suis bien content de vous annoncer l’arrivée de
ma petite sœur
37. J e les entendais depuis des mois . . . Aujourd’hui enfin je les vois !!!
38. U
 n petit câlin Neuf mois sereins Une petite douleur Un grand bonheur.
39. Il m’a fallu menacer la cigogne pour arriver !
40. M
 es parents ont sans doute estimé qu’on n’était pas assez pour s’amuser, alors une petite sœur est
arrivée ce ...
41. D
 epuis déjà longtemps nous te sentions bouger et nous étions impatients de pouvoir t’admirer. Enfin
te voilà ! Bienvenue à toi !
42. T a petite main dans la nôtre Vivons ensemble Une merveilleuse histoire d’amour ...
43. P etit garçon comme les autres mais pour nous tout autre, nous t’accueillons pour toujours, petit bout
d’amour.
44. P etit dernier de ma famille je suis né, En ce 5 du mois de Septembre. La surprise j’ai créée, Lorsque
j’ai annoncé mon arrivée. Mon prénom, ils ont eu du mal à trouver, Mais pas l’amour qui m’est
donné Depuis que j’ai montré le bout du nez. Ah le plus important j’allais oublier, Ethan est le prénom
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qu’ils m’ont donné.
45. Je suis née le . . . Mes parents m’ont l’air un peu fou mais il paraît que c’est . . . de joie . . . et de moi !
46. N
 ous étions du même avis Nous voulions un tout petit Enfin il nous a souri et fait entendre ses premiers cris.
47. L es bêtises à deux, c’est tellement mieux ! Valentin a la grande joie de vous annoncer la naissance
de sa petite sœur ...
48. A
 près un beau voyage en «mère», je suis avide de voir la lumière, de connaître ce petit coin de terre
où je sens que je vais me plaire en compagnie de mes frères et sœurs. Alors, ce ... j’ai enfin décidé
de naître.
49. E
 n ce beau jour que fut le Mardi 8 juin 2005 La magie de la vie a permis à Julien de voir enfin le
jour sous le regard attendri de ses parents et pour la joie de tous
50. U
 n nouvel amour est apparu dans nos vies inondant nos coeurs de bonheur Loic le 27 octobre 2005
à 17h50 suscite déjà l’engouement de toute la famille
51. D
 ès son arrivée le 15 janvier 2009 Nathan 3kg 350 et 50cm égaye le coeur de tous ses proches avec
une symphonie de joie et de tendresse
52. T ant désirée et attendue, Notre fille, en ce beau jour, Est arrivée pleine d’amour Fêtons ensemble sa
venue Hélène née le 21 septembre 2005
53. C
 a fait neuf mois que j’entends parler tout autour de moi ! A mon tour maintenant, mais comme je
ne parle pas votre langage, je vais pratiquer le mien : celui de bébé ! Moi c’est Vincent, né le 14
mars 2005
54. E
 n ce 3 septembre 2005 La moisson d’amour nous a apporté une fructueuse récolte. Tom est arrivé,
gorgé de bonheur et de vie, il est devenu notre grande joie quotidienne.
55. Il était une fois, Hugo un certain 12 juillet 2005. Dès l’arrivée de notre petit, nos vies basculèrent. La
joie et le bonheur emplirent alors nos coeurs d’une façon merveilleuse.
56. R
 ecette du bonheur : Prenez une pincée de Marion Ajoutez un soupçon de Pierre Et laissez mijoter
près de 9 mois. Vous obtiendrez un fabuleux Alexandre (de 3kg et de 50 cm) à embrasser tout de
suite
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