
Discours de Claude Guittard pour le mariage de Claude et Matthieu 
 

Domaine de la Barronnie  

2 septembre 2006 

 

 

 

                                  Bonsoir à toutes, bonsoir à tous 

 

Matthieu a souhaité que les intervenants soient aussi brefs que possible. Mes piètres 

capacités oratoires ainsi que l’ appréhension à m’exprimer en public  vont donc souscrire à 

cette attente : merci Matthieu. 

 

Je ne voudrais pas prendre à mon compte seul ces quelques mots mais y associer 

également mon épouse pour la bonne et simple raison  qu’à plus d’un titre vous vous en 

doutez – ne serait ce que celui d’être la Maman de la mariée entre autres –elle est aussi très 

impliquée dans la cérémonie qui nous réunit ce soir. 

 

Si ce n’est déjà fait, nous voudrions donc souhaiter la bienvenue à toutes et à tous dans 

ce cadre grandiose et prestigieux qu’est le Domaine de la Baronnie. Merci d’être venus 

partager avec nous ce moment  merveilleux plein de bonheur et d’émotion sur un site à la 

hauteur de la circonstance. 

 

 Bonheur partagé d’abord par les Mamies auxquelles nous rendons un grand hommage 

et qui ont toutes les raisons d’être fières du mariage de leurs petits enfants .Un moment de 

grande émotion  également pour les parents que nous sommes car cet instant fort est un 

événement pour le moins marquant dans une vie de couple. Le frère, les sœurs, la famille, les 

amis, sans oublier celles et ceux qui auraient été si heureux aussi d’être parmi nous 

témoignent d’une vive complaisance, une profonde sympathie et bien sûr un attachement 

particulier aux jeunes mariés. 

 

Nous ne ferons pas ici un éloge encenseur de nos enfants, petits enfants  et de nos 

gendres tellement nous serions obligés de nous étendre si l’on voulait être exhaustifs. 

Néanmoins et sans faire de mégalomanie excessive, nous voudrions leur signifier en quelques 

mots combien nous les aimons et combien leurs énormes qualités respectives nous ont apporté 

beaucoup de joies et de satisfactions tout au long de notre existence. Ceci a beaucoup 

contribué ainsi à l’harmonie de notre cercle familial dans lequel nous avons pu apprécier la 

quiétude, la réciprocité complice de la relation parents – enfants qui a toujours été de mise. 

Réjouissons nous de cette union : elle apporte une pierre de plus à l’édifice. Restez ainsi 

encore longtemps et nous serons heureux aussi longtemps que votre bonheur durera. 

Du reste, compte tenu de l’enthousiasme, des compétences et autant d’atouts dont disposent 

Claude et Matthieu, nous avons l’intime conviction qu’ils sont désormais sur le bon 

chemin…le long chemin. Bien sûr il y aura des étapes à franchir – vous voyez de quoi ( ou 

plus exactement de qui) nous voulons parler …mais cela fait partie du programme à venir 

semble t-il et ce sera encore un ravissement de plus pour nous combler si ce n’est déjà fait. 

Voilà tout simplement le message que nous voulions faire passer ce soir  car nous vivons un 

vrai bonheur, un très grand bonheur. 

 

On s’aperçoit que les années s’écoulent inéluctablement,  bien trop vite hélas : il faut 

donc savourer pleinement tous les instants délicieux tel celui-ci et pour ce faire nous vous 

invitons maintenant à partager ensemble l’aspect festif de cette journée mémorable. 

Bonne soirée à toutes et à tous……et selon la formule consacrée «  vive les Mariés ! » 


