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Chant de Table 

je vous prie, ô respectable société, de me 
prêter un moment votre attention, pour que je 
parle en votre présençe. Je bois à votre santé à 
tous, et vous remercie de la part de la jeune mariée 
d'avoir bien voulu l'assister aujourd'hui dans la 
cérémonie de son mariage. Je bois aussi à la 
santé de l'heureux jeune homme que Dieu lui a 
donné pour Epoux. à votre santé, ô jeune mariée, 
de la part de votre mari: que Dieu vous donne 
la grâce de vous aimer de coeur, et qu'il éxauçe 
tous vos désirs dans ce monde ! je prie Dieu 
de vous accorder son assistançe, comme ille fit 
jadis aux nôces de Canna en Galilée. je bois 
à votre santé à tous, du fond du coeur, et prie 
Dieu de répandre sur vous ses bénédictions. 

N'oublions pas aussi les pauvres âmes de ceux 
qui ne sont plus, nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, 
tous nos aïeux, qui pendant qu'ils vécurent sur cette terre, 
Eurent soin de nous préparer à chacun une modique 
fortune. Restez donc, ô convives, restez chacun à sa 
place, afin d'assister aux prières que nous allons 
faire pour le repos des âmes de ceux qui ne sont 
plus ... (on dit un de profundis) 

Maintenant que nous avons mangé 
et bu à discrétion, remercions Dieu d'avoir pourvu 
à tous nos besoins. 

avant de finir, je vous prie de me 
pardonner, ô honorable compagnie, si j'ai prononcé 
quelques paroles qui aient pu déplaire à quelqu'une 
de (d'entre vous). je ne crois cependant avoir rien dit qui 
ait pu choquer aucun de ceux qui sont ici. 
Je bois, de tout mon coeur, à votre santé à tous, 
en vous priant de boire et de manger sans faire 
de Compliments, que chacun reste aussi long 
-temps qu'il lui plaira, car je ne suis venu ici 
pour congédier personne. Grâce à nous de (puissions-nous) 
vivre toujours dans la joie ! que Dieu nous 
préserve de maladie ! qu'il nous laisse long-
temps sur cette terre, et puissions-nous nous 
retrouver ensemble dans son Paradis ! 
fin 

Extraits d'un formulaire des discours et compliments pour les mariages. 




