
TEXTES ET CITATIONS POUR ANNIVERSAIRE

Que chaque instant de cette journée contribue à faire régner la joie dans 
ton coeur

Des souhaits pour une vie des plus prospères et tous les voeux nécessaires 
pour des saisons extraordinaires !

Meilleurs Voeux

Dans notre monde, tout change, mais une chose reste certaine:
Tu resteras toujours mon ami, au-delà des mots, au-delà du temps et au-

delà de la distance

J’admets que je ne serai jamais l’ami parfait. Je ne suis pas toujours là. Je 
ne peux pas te faire sourire tout le temps,

mais il y a une chose que je peux: être un ami pour toujours.
Joyeux Anniversaire !

Un ami est une aide lorsque ça ne pas bien, un confident lorsque vous êtes 
solitaires, un guide quand vous cherchez,

un sourire quand vous êtes tristes, une chanson quand vous êtes heureux.
Merci d’être mon ami.
Joyeux Anniversaire !

Si tu veux être heureux pendant une journée, choisi une rencontre. Heu-
reux pendant une semaine, choisi un amant. Heureux jusqu’à la fin de tes 

jours, gardez-moi comme ami.
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Cher(Chère)...
Une journée de fête à ton image,rayonnante de gaieté et de joie de vivre!

Bonne fête!

L’amitié que nous partageons est très précieuse à mes yeux et je veux pour 
toi ce qu’il y a de mieux.

C’est pourquoi je prie pour que tu puisses réaliser tes projets les plus chers 
au cours de cette année que tu commences aujourd’hui. Bon Anniversaire !

Que cette journée soit le début d’une année de chance et de succès et que 
les jours heureux succèdent aux jours radieux!

Bonne fête!

Il est bon de pouvoir partager ce jour bienheureux avec une gentille per-
sonne qui demande si peu et qui donne tant pour rendre les autres heu-

reux!
Bon anniversaire!

Qu’il y ait en ce jour tout ce qui te procurera de la joie et de l’agrément...
Et que les souvenirs d’un aussi bon moment restent gravés dans ta mé-

moire pour longtemps!

et encore une bougie de soufflée 
et encore une année de passé



TEXTES ET CITATIONS POUR ANNIVERSAIRE

jour apres jour, l’année fais son tour,
et voilà le retour, du plus beau jour,

le jour de ton anniversaire..

que bonheur plaisir et réussite t’accompagne,
joyeux anniversaire ...

Pour ton anniversaire

Que cette journée s’épanouisse et soit porteuse d’heureux événements.

Un beau ciel bleu, un soleil d’or, tout ce que tu veux et plus encore;

Car quelqu’un dont l’amitié est aussi précieuse, mérite les choses les plus 
merveilleuses !

Bon Anniversaire !

Aujourd’hui comme toujours, je chéris ton amour.  Jamais je ne cesserai de 
t’aimer et d’apprécier tes petites attentions qui me comblent de mille et 

une façon.
Tu es constamment dans mes pensées.  Je t’aime de tout mon coeur, tu es 

la source de mon bonheur.

Bon anniversaire mon amour !
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Des voeux d’anniversaire chaleureux pour une personne très spéciale.

Voici un souhait pour une journée merveilleuse, dont le bonheur ne peut 
se mesurer.  Une journée qui t’apportera que les bonnes choses de la vie 

parce que tu le mérites bien!

Joyeux anniversaire !

Joyeux anniversaire

Savourez cette journée qui vient couronner un autre année de votre vie et 
laisse présager que celle qui suit sera tout aussi plein de beauté.

Un anniversaire c’est comme une fenêtre ouverte qui, en laissant entrer 
un souffle de bonheur, chasse les nuages gris qui, parfois, assombrissent 

les jours.  Un anniversaire, c’est avant tout une journée dont il faut pleine-
ment profiter.

Bonne Fête!

Les anniversaires sont une occasion spéciale pour célébrer et s’amuser.   
Que le vôtre soit rempli de belles pensées qui dureront toute l’année!

Joyeux Anniversaire!
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Citations sur le théme de l’anniversaire

Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.  
[Alphonse Allais]  

  

Il y a toujours quelque chose en nous que l’âge ne mûrit pas.  
[Jacques-Bénigne Bossuet]  

Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années.  
[Pierre Corneille]  

Il faut s’efforcer d’être jeune comme un beaujolais et de vieillir comme un 
bourgogne. 

[Robert Sabatier]  
  

Personne n’est jeune après quarante ans mais on peut être irrésistible à 
tout âge.  

[Coco Chanel]   

Vieillir est encore le seul moyen qu’on ait trouvé de vivre longtemps.  
[Charles-Augustin Sainte-Beuve] 
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Mon Dieu, que votre volonté soit fête !  
[Frédéric Dard] 

 
  

Avant cinquante ans on est jeune et beau. Après on est beau.  
[Jacques Higelin]  

La vie est la plus belle des fêtes. 
[Julia Child] 

 
  

A 15 ans, on veut plaire ; à 20 ans, on doit plaire ; à 40 ans, on peut plaire ; 
mais ce n’est qu’à 30 ans qu’on sait plaire.  

[Jean-Gabriel Domergue]  
  

Mon âge, même si je le savais, je ne le croirais pas.  
[Vincent Scotto]  

  

C’est par l’esprit qu’on s’amuse ; c’est par le coeur qu’on ne s’ennuie pas.  
[Rivarol] 

  

Il ne faut pas avoir peur du bonheur. C’est seulement un bon moment à 
passer.  

[Romain Gary]  
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Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir.  
[Raymond Radiguet] 

 
 

Une petite flamme de folie, si on savait comme la vie s’en éclaire ! 
[Henry de Montherlant] D’âge en âge on ne fait que changer de folie.  

[Pierre Claude Nivelle de La Chaussée]  
  

Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages Dans la nuit éternelle 
emportés sans retour, Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges Jeter 

l’ancre un seul jour ?  
[Alphonse de Lamartine]  
Extrait du poème Le lac  

Si tu n’es pas idéaliste à vingt ans, c’est que tu n’as pas de coeur. Si tu l’es 
toujours à trente, c’est que tu n’as pas de tête.  

[Randolph Bourne] 
  

Cinquante ans, âge où vivent bien des rêves, âge qui est encore, sinon la 
fleur de l’âge, l’âge des fleurs.  

[J-Donat Dufour]  

Je ne serai jamais vieux. Pour moi, être âgé c’est avoir quinze ans de plus 
que moi.  

[Bernard Baruch]  
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L’essentiel pour le bonheur de la vie, c’est ce que l’on a en soi-même. 
[Arthur Schopenhauer]  

 
C’est entre trente et trente et un ans que les femmes vivent les dix 

meilleures années de leur vie. 
[Sacha Guitry]  

  

- Mon âge ? Cela dépend, Madame, de vos intentions.
 [Alfred Capus]  

  

Puisse chacun avoir la chance de trouver justement la conception de la vie 
qui lui permet de réaliser son maximum de bonheur.  

[Friedrich Nietzsche] 
 

Quand une femme avoue son âge, c’est qu’elle ne l’a plus. 
[Roger Martin du Gard]   

Après tout, il faut avoir une jeunesse. L’âge où l’on se décide à être jeune 
importe peu... 

[Henri Duvernois]  

On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans. 
[Arthur Rimbaud]  
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Chaque année, j’ai un an de moins que l’année d’après. Dieu sait 
comment ça va finir. 

[Tony Duvert]  
  

Vous commencez à vous rendre compte que vous vieillissez quand les bou-
gies coûtent plus cher que le gâteau.  

[Bob Hope] 

 

 


