
 
 

L'échange des alliances 
 

Moment incontournable d'un mariage les échanges des 

alliances symbolise, pour tous, la promesse d'un amour 

éternel. La forme circulaire de l'alliance n'a ni début ni 

fin, ainsi échanger une alliance c'est promettre un amour 

sans début ni fin. 

Depuis des milliers d'années il est coutume de passer 

une alliance ou un ornement au doigt de son épouse ou 

de son époux. Il existe à travers le monde toutes sortes 

de significations à cet échange.  

Ici en France traditionnellement on passe cet anneau 

précieux à l'annulaire de la main gauche. Mais dans 

beaucoup d'autres pays à travers le monde on échange 

cette alliance à l'annulaire de la main droite comme chez 

nos voisins allemands, espagnol et portugais. Ces 

différences s'expliquent par les différentes croyances et 

passé de chaque pays, culture, et communauté. Mais une 

chose reste la même, Universelle c'est que cet échange 

d'alliance est une preuve de l'engagement sacré et 

précieux qu'est le mariage. 

Pour votre cérémonie vous allez donc devoir y associer 

la signification qui vous correspond le mieux. Qui 



correspond le mieux à vos valeurs à vos croyances à 

votre amour. 

 

Voici donc quelques exemples de signification de 

l'échange des  alliances.  

La signification la plus romantique est la plus répandue, 

est que selon une tradition qui viendrait des Égyptiens, 

l’alliance doit être portée sur l'annulaire de la main 

gauche. Ils pensaient que ce dernier était directement 

relié au cœur par une veine dénommée “veine de 

l'amour”. Quoi de mieux alors pour unir deux êtres 

qu'un anneau sans début ni fin, éternelle, précieux, relié 

directement au cœur. 

Un peu plus terre à terre, avant l'apparition des 

croyances chrétiennes, les hommes passaient une bague 

à leurs épouses une alliance pour montrer à tous que 

cette femme lui appartenait. C'est une sorte de promesse 

de fidélité de la femme à son époux. Encore une fois on y 

retrouve la symbolique de l'éternité. Les époux 

s'appartiennent l'un à l'autre pour toujours. Quoi de plus 

beau comme preuve d'amour ? 

Une autre signification, peut se lire tout simplement au 

travers du terme alliance. Une alliance est un pacte entre 

deux personnes entre de famille entre deux pays. Elle 

assure la protection, le soutien, la force, la conquête et le 



 
 

succès. En s’unissant les époux font ce pacte entre eux de 

s'aimer comme des amants, des amis, des frères et sœurs, 

pour s'apporter mutuellement tout le soutien la force et 

l'amour nécessaire au succès de leur couple. 

 

Enfin votre alliance peut revêtir une signification en 

fonction de la matière dans laquelle elle est fabriquée.  

Traditionnellement les alliances sont en or. L'or 

représente la pureté. Mais il existe bien d'autres matières 

pour votre alliance. Le platine est symbole de solidité. Le 

cuir représente la force. L'argent est synonyme de 

protection. La céramique elle montre le mélange entre la 

force et la fragilité. Vous pouvez aussi opter pour un 

mixe de ces matières afin d’obtenir une alliance qui vous 

correspondent parfaitement.  

Il est temps maintenant de préparer votre échange des 

alliances. Alors comment ça se passe ? 

Votre officiant invitera tout d'abord tous les convives à 

se lever. Il expliquera que vous allez procéder à 

l'échange des alliances, et vous invitera à vous lever 

également. Il appellera la personne chargée des alliances 

à vous les apporter.  

Il vous faut donc décider qui vous les gardera avant et 

pendant la cérémonie. Puis qui vous les amènera 

pendant. Organisez cela bien en avance et assurer vous 



que la personne chargée de les garder précieusement 

avant votre échange pense bien à les prendre. Il serait 

dommage qu’elles soient restées dans la voiture. 

Ensuite il commencera à expliquer ce que symbolise 

pour vous cet échange. Lorsque ce sera chose faites, vous 

pourrez commencer. 

Vous avez encore cette fois plusieurs possibilités quant à 

la façon de faire. 

Vous pouvez échanger vos vœux juste avant de passer 

l'alliance au doigt de votre futur chacun à votre tour. 

Mais vous pouvez également choisir de ne dire qu'une 

phrase simple mais symbolique. Vous pouvez également 

réaliser cet échange avec la complicité de votre officiant.  

Pour vous aider voici quelques exemples d'échange 

d'alliance. 

Exemple 1 : Phrases courtes avant l’échange. 

Officiant : Après ces explications, il est tant pour nos 

mariés d’échanger leurs alliances. 

C : Aujourd’hui, je promets de t’aimer fidèlement, 

complètement et pour toujours. Je te promets d’être ton 

monde, et tu seras le mien.  

Echange de l’alliance de C à S. 

 



 
 

S : Aujourd’hui, je promets de t’aimer fidèlement, 

complètement et pour toujours. Je te promets d’être ton 

monde, et tu seras le mien. 

Echange de l’alliance de S à C. 

Exemple 2 : Petits vœux avant l’échange 

Moi C, je te prends toi S, pour légitime époux. Je te 

promets de continuer à  partager les bons comme les 

mauvais moments, de t'apporter aide et réconfort, 

d’apprendre à danser sans te marcher sur les pieds. Mais 

je te promets surtout de ne jamais baisser les bras, de 

toujours me battre pour toi, et de rester toujours 

positive. Pour hier, pour aujourd’hui et pour demain. 

Echange de l’alliance de C à S. 

Moi S, je te prends toi C, pour légitime épouse. Je te 

promets de continuer à  partager les bons comme les 

mauvais moments, de t'apporter aide et réconfort et 

d’apprécier toutes tes expériences culinaires sans faire de 

grimace. Mais je te promets surtout de toujours égayer 

notre quotidien, de ne jamais laisser la routine s’installer 

et d’entretenir de toutes mes forces la flamme de notre 

amour. 

Echange de l’alliance de S à C. 

Exemple 3 : Vœux complets avant l’échange 


