Textes pour livres d'Or
Trouvés sur http://mapage.noos.fr/art-du-mariage/
En cette journée unique, nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments intenses
avec vous, famille, amis, chers à nos coeurs.
Votre présence à nos côtés contribue à rendre ce jour mémorable et toujours nous
garderons dans nos curs vos marques d'affections et d'amitiés.
Le livre dort...à vous de le réveiller

**********
Nous ne demandons ni poèmes ni oeuvre d'art, juste quelques mots qui seront merveilleux
simplement, parce qu'ils viendront de vous. Merci de nous faire encore ce cadeau !

**********
Devant une page blanche on a jamais d'idées
Mais que ce ne soit pour vous une corvée !
Juste quelques mots pour nous empêcher d'oublier
Que vous nous avez accompagnés au cours de cette grande journée...
De tout coeur MERCI !

**********
Une demi seconde par lettre...
8 lettres dans un mot...
10 mots dans une ligne...
Nous écrire quatre lignes ne vous prendra que 2 minutes et 40 secondes,
mais ces lignes seront pour nous un magnifique souvenir de notre mariage !

**********

Un petit mot pour un GRAND souvenir.

**********
L'amour parfait existe, il est celui qui reste à tout jamais gravé dans le coeur.
il est si fort qu'il nous rend belles et beaux, nous fait croire en la vie, nous détermine à
jamais. Si fort qu'il fait que tout prend un sens plus noble, que l'on pourrait mourir en en
étant comblé, donnant au couple aimant le sens d'éternité. L'amour parfait existe, car cet
amour c'est le votre.

**********
samedi 1 janvier 00h00
nous sommes en train de finir la décoration de cette salle en espérant qu'elle vous plaira...
afin de prolonger un peu plus cette journée nous aimerions de votre part un petit mot, un
dessin ou ce que vous voulez...

**********
Merci de tout coeur d'avoir partagé notre bonheur . N'hésitez pas à nous laisser quelques
mots pour que nous gardions un souvenir de chacun de vous en ce jour unique.

**********
Chers Invités,
Ce livre dor vous permettra de laisser place à votre imagination afin de nous faire part de
vos sentiments sur cette journée très spéciale
Il nous permettra, à nous, de garder précieusement tous vos témoignages damitié et
daffection tout au long de notre vie. Alors nhésitez pas à prendre la plume.

**********

Nous sommes en train de terminer la préparation de la salle en espérant qu'elle vous
plaira... dans quelques heures nous serons mariés et nous nous réjouissons de partager
notre bonheur avec vous.
Ce petit livre d'or est là pour recueillir vos impressions, et tout ce que vous avez envie de
nous dire, alors n'hésitez pas à nous laisser un petit mot...

**********
* En cette journée unique nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments
intenses avec vous, famille, amis chers à nos coeurs. Votre présence à nos côtés contribue
à rendre ce jour mémorable et toujours nous garderons dans nos curs vos marques
d'affections et d'amitiés.

**********
une page...
quelques mots...
des souvenirs...

**********
Laissez-nous vos impressions de cette mémorable journée en nous donnant vos
sentiments en quelques mots ou quelques phrases. Merci beaucoup à tous.
* Quelques mots de votre part pour nous laisser un souvenir supplémentaire de cette
merveilleuse journée.

**********
* Nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés pour cette journée tant attendue.
Afin que nous gardions encore plus de souvenirs, laissez-nous dans notre livre d'Or tout
ce que vous avez à nous dire : petits, grands mots ou dessins, chaque marque dattention
sera merveilleuse ... parce quelle viendra de vous. Merci de nous faire encore ce cadeau !

**********

Le livre d'or réveillez-le

**********
Un petit mot pour un GRAND souvenir

**********
une page...
quelques mots...
des souvenirs..

