
Les mariages Mixtes catholiques-orientaux 
Normes canoniques et discipline ecclésiastique en vigueur 

Sources : Décret sur l’œcuménisme Unitatis Redintegratio (1964), CIC 1983, Directoire œcuménique 

pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme (1993),  

Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens. 

 Contexte 
 

Nombre croissant de mariages mixtes célébrés entre catholiques et orientaux. Contexte qui 

demande aux paroisses de bien connaitre les normes canoniques en vigueur alors qu’existe une 

grande variété d’Eglises orientales en France suite à plusieurs vagues d’immigration. 

  Il existe 23 églises orientales catholiques de droit propre organisées par le CCEO (Code des 

canons des églises orientales publiée en 1990 par Jean-Paul II ) qui sont en communion avec 

l’Eglise catholique. 

  une myriade d’Eglises orthodoxes ou autocéphales qui ne sont pas en communion parfaite 

avec l’Eglise catholique: églises de rite orthodoxe russe, grec, slavon, roumain, serbe, 

bulgare, géorgien, arménien… rattachés à des patriarcats ou à des églises mères. Population 

estimée à 500.000 baptisés en France en 2017. 

Dans le diocèse d’Aix et Arles : Est présente une église dédiée aux catholiques de rite oriental, la 

chapelle de la consolation à Aix-en-Provence, confiée aux catholiques syriaques maronites. 

(Paroisse personnelle). Pour l’orthodoxie, l’Eglise orthodoxe Roumaine est présente à Aix-en-

Provence. A Port de Bouc, est présente l’Eglise orthodoxe grecque. 

A Marseille,  4 paroisses de rite oriental : Communauté assyro-chaldéenne, paroisse arménienne 

catholique, paroisse grecque melkite, paroisse maronite. Plusieurs églises orthodoxes : l’Eglise 

arménienne apostolique, l’Eglise orthodoxe grecque, l’Eglise orthodoxe francophone, l’Eglise 

orthodoxe Russe, l’Eglise copte orthodoxe, l’Eglise orthodoxe roumaine etc… 

 

 Rapports entre l’église catholique latine et les églises catholiques 

orientales :  
 

L’Eglise catholique a le souci de valoriser le patrimoine rituel propre de chaque église. Chrétiens 

d’Orient et d’Occident sont les « deux poumons de l’Eglise » (Saint Jean Paul II). Les orientaux 

catholiques ont ainsi leur propre code de droit canonique et le Pape François a promulgué le 31 mai 

2016 le Motu Proprio « De concordia inter codices » pour mieux harmoniser les 2 codes de droit 

canonique pour préserver le rite propre des églises orientales de la diaspora. Ainsi le rite propre 

doit être mentionné sur les registres de baptême lorsqu’il ne correspond pas au rite utilisé, et 

rappel du principe que le rite propre des parents l’emporte sur le rite utilisé lors du baptême 

(démembrement des effets du baptême). 11 canons du CIC (code latin) sont ainsi modifiés. 

Spécificité lors des mariages inter-rites : Lors du mariage d’un baptisé catholique latin avec un 

baptisé catholique oriental, le mariage doit être béni par un prêtre. Un diacre ne peut validement 

assister au mariage. Ceci pour respecter l’ecclésiologie orientale qui considère la bénédiction 

nuptiale comme partie du sacrement. 



En France, il y 3 évêques catholiques de rites orientaux : un évêque arménien catholique, un 

évêque ukrainien catholique et un évêque maronite. Les autres résidants catholiques orientaux de 

France relèvent de l’ordinariat des catholiques des Eglises orientales, office porté par l’archevêque 

de Paris, délégué à un vicaire. (Ordinariat créé en 1954 pour les communautés catholiques 

orientales qui ne disposent pas d’une juridiction propre) 

 Rapports entre l’église catholique latine et les églises orthodoxes 

orientales :  
 

Dans les relations avec les églises orthodoxes de multiples accords ont été passé avec le Saint Siège. 

La plupart des Eglises orthodoxes prévoient une certaine normativité au cas où leurs propres fidèles 

épousent des catholiques (à l’exception de certaines Eglises orthodoxes plus strictes qui refusent 

les mariages mixtes)  vu la communion très forte entre les Eglises.  

 Point de vue orthodoxe : l’Eglise orthodoxe exige souvent le recours au rite sacré orthodoxe 

pour la validité d’un mariage avec un chrétien catholique et que les époux s’engagent à 

baptiser et éduquer les enfants dans la foi orthodoxe. Une dispense devra être accordée par 

le hiérarque du lieu pour le mariage mixte. 

 Point de vue catholique : Par soucis de conciliation, l’Eglise catholique autorise le recours au 

rite oriental orthodoxe et demande à la partie catholique de solliciter une autorisation de 

mariage mixte et une dispense de forme canonique. Requis uniquement pour la licéité du 

mariage. (CIC Can.1127) 

 

1. L’autorisation de mariage mixte 
Dans la discipline catholique, un mariage mixte entre une partie catholique et une partie orthodoxe 

doit faire l’objet d’une demande d’autorisation, requise pour la licéité. Des lettres d’intention 

doivent être jointes, ainsi que les copies d’actes de baptême et actes de naissance. 

 Engagements de la partie catholique : écarter les dangers d’abandon de la foi, faire son 

possible pour que les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Eglise catholique (et a 

minima être disponible pour partager sa foi catholique) être informé des fins et de 

propriétés essentielles du mariage et les accepter. 

 Engagements de la partie orthodoxe : être informé des promesses de l’autre partie ; être 

informé des fins et de propriétés essentielles du mariage et les accepter, notamment 

l’indissolubilité, car contrairement à la pratique orthodoxe de l’oikonomia qui permet la 

bénédiction de 2nde voire de 3èmes noces, le divorce n’est pas admis dans l’Eglise 

catholique. 

2. La forme canonique 

 
Pour l’Eglise catholique, les baptisés catholiques sont tenus à la forme canonique du mariage 

catholique, même si seulement un des futurs époux est catholique. Pour la validité de ce mariage à 

l’Eglise catholique est requise l’assistance d’un prêtre et non d’un diacre, car les orthodoxes ne 

reconnaissent pas la validité d’un mariage béni par un diacre, du fait de l’importance accordé à la 

bénédiction du prêtre (épiclèse) dans le rite orthodoxe.  



Si c’est le rite orthodoxe qui est choisi par les fiancés en raison du contexte familial, la partie 

catholique doit demander une dispense de forme canonique à l’Ordinaire du lieu en sus de 

l’autorisation de mariage mixte. Cette forme est requise pour la licéité uniquement en raison de la 

« communion presque parfaite » (Paul VI) entre les deux Eglises.  

 

Le sacrement de mariage est unique, il ne peut y avoir 2 célébrations avec 2 échanges de 

consentement. Les fiancés doivent choisir l’un ou l’autre des rites en fonction des circonstances 

particulières. 

3. Les registres de catholicité 

 
Les mariages célébrés validement feront l’objet d’une mention dans les registres des baptisés. 

 

Dès lors que l’un des parents est catholique, l’Eglise catholique considère que les enfants, même 

s’ils sont baptisés dans une autre Eglise, conserve leur rite propre catholique. Idem, pour les 

enfants d’orientaux baptisés dans le rite latin, ils conservent leur rite propre, qui sera mentionné 

sur les registres. (c.111 et c.112) A partir de 14 ans, une personne peut demander à revenir à son 

son rite propre. « L'usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d'une Église rituelle 

autonome n'entraîne pas l'inscription à cette Église. » 

 

4. L’indissolubilité et la pratique pastorale orthodoxe de l’oikonomia 

 
La pratique orthodoxe est de ratifier le divorce civil ou de prononcer la dissolution en fonction d’un 

certain nombre de critères assez larges considérés comme graves, dont l’échec avéré du mariage 

fait partie. Ces sentences données par indulgence pastorale sont des décrets de divorce ou de 

séparation et non des sentences de nullité. L’ecclésiologie orthodoxe parle de « mort du mariage », 

alors que l’ecclésiologie catholique considère que l’indissolubilité du lien est maintenue intègre 

malgré l’échec du mariage et ce jusqu’à la mort d’un des deux conjoint. Même le conjoint délaissé 

pour une autre personne est tenu par ce lien, contrairement à l’oikonomia orthodoxe qui tolère un 

deuxième, voire troisième mariage avec un rite pénitentiel. Pour l’ecclésiologie catholique « ce que 

Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » Mt 19-6 ne permet pas aux hommes d’assouplir ce qui 

est de droit divin. 

Ainsi, la partie orthodoxe peut être considéré comme « libre » suivant la discipline orthodoxe, mais 

pas suffisamment « libre » du point de vue catholique  pour se remarier avec une partie catholique. 

Conseil Pontifical pour les textes législatifs, 13 mai 2003 : « Il peut arriver qu’un chrétien oriental 

non-catholique présente aux autorités catholiques  un document ou une déclaration de nullité 

matrimoniale de son Eglise. Ce jugement de nullité ne peut, en tant que tel, être reconnu par l’Eglise 

catholique » 

Pour ces raisons, il est requis que les mariages orthodoxes précédents soient déclarés nuls par les 

tribunaux ecclésiastiques catholiques ou dissous pour les mariage dispars. Ils sont sinon un 

empêchement au mariage avec une partie catholique. 

Edition : Chancellerie diocèse Aix et Arles, bureau des mariages, décembre 2018 


