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PRELIMINAIRE 

 

Le bureau des mariages 

Le Bureau des mariages a pour fonction de vérifier la bonne marche des procédures 

requises par le dossier administratif en vue du mariage. C’est lui qui reçoit les demandes 

de dispenses, les demandes d'autorisations, de convalidations ainsi que les dossiers en 

transit entre évêchés. 

 

Le droit dans l’Eglise 

Jean-Paul II : « Puisque l’Église est organisée comme un groupe social et visible, elle a 

besoin de normes (…) pour que l’exercice des fonctions que Dieu lui a confiées, en 

particulier celle du pouvoir divin et de l’administration des sacrements, puisse être 

convenablement organisé ». ( CA, Sacrae disciplinae legies ). 

Compétence  

C’est l’Ordinaire (l’Evêque ou son délégué, vicaire général) du lieu du domicile de la 

partie catholique qui a pouvoir d’accorder les dispenses et autorisations.  

Exception : pour les cas où la partie catholique réside à l’étranger, l’Ordinaire d’Aix et 

Arles peut accorder la dispense ou l’autorisation. 

Lieu du mariage 

Un mariage peut avoir lieu dans n’importe quelle paroisse, du moment que le curé de la 

paroisse du domicile est d’accord et donne sa délégation.(requis pour la validité) 

Si la célébration du mariage a lieu dans un diocèse autre que celui de la préparation, le 

dossier sera d’abord envoyé à la chancellerie du diocèse d’Aix et Arles, qui l’enverra 

ensuite, avec son visa à la chancellerie de l’évêché où est située la paroisse de 

célébration du mariage. 

L’assistant au mariage 

Pour l’église latine, l’assistant au mariage peut être un prêtre ou un diacre. S’il y a une 

partie orientale, le ministre assistant et bénissant le mariage doit obligatoirement être un 

prêtre.  

Le dossier de mariage 

Le dossier de mariage doit être conservé dans les archives de la paroisse. Il pourra être 

transmis à l’officialité interdiocésaine sur demande, pour les besoins de l’enquête sur la 

validité du mariage.  
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Mariage et confirmation 

En principe, (c.1065) il faut avoir reçu le sacrement de confirmation pour se marier 

religieusement. La confirmation fait partie des 3 sacrements de l’initiation chrétienne et 

donne les moyens de vivre pleinement le mariage.  

Le code de droit canonique demande que l’on prépare les fiancés non confirmés au 

sacrement de confirmation avant le mariage sauf si il existe " un grave inconvénient 

". Il ne faut pas en effet que cette préparation de la confirmation constitue un obstacle au 

mariage.  

En France, où la confirmation est, selon les indications de la conférence des Evêques 

de France, conférée à l’adolescence, beaucoup de fiancés se présentent au mariage 

avec une faible compréhension de la foi et sans être confirmés. Il y aurait un grave 

inconvénient à exiger la confirmation avant le mariage. Cependant il reste souhaitable 

que les personnes non confirmées s’engagent à cette occasion à préparer et recevoir la 

confirmation, qui n’est pas un sacrement d’élite mais permet d’être «enrichis du don de 

l’Esprit Saint », « plus étroitement liés à l’Eglise » et « fortifié pour être témoin du Christ 

en parole et en acte » pour « propager et défendre la foi ». 

Pour les mariages qui ont lieu dans des pays comme le Portugal, l’Espagne ou 

l’Italie, où la confirmation est donnée jeune (Autour de l’âge de raison, selon les 

prescriptions du c. 891), il est nécessaire d’être vigilant, car les baptisés qui se 

présentent pour un mariage religieux sont généralement confirmés et la confirmation est 

strictement exigée. Dans le cas où il y aurait des difficultés, il faudrait que le prêtre qui 

prépare le mariage en France écrive au prêtre qui célèbrera le mariage dans ce pays 

pour lui dire qu’il y aurait "un grave inconvénient" d’exiger la confirmation avant le 

mariage, tout en encourageant bien entendu le futur époux à se préparer à ce 

sacrement.   
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ENQUETE PRE-MATRIMONIALE 

 

Avant qu’un mariage ne soit célébré, il faut établir que rien ne s’oppose à la validité et à 

la licéité de la célébration. (c. 1066) 

Un premier mariage a été célébré à l’Eglise ?  

Ce mariage sacramentel est indissoluble. Un nouveau mariage religieux est impossible, 

sauf si en raison de certaines circonstances ce mariage est déclaré invalide, ce qui doit 

être établi par un jugement (officialité ou procès bref devant l’Evêque). Pour le diocèse 

d’Aix et Arles, les personnes peuvent contacter l’officialité interdiocésaine de Marseille : 

officialite@adm13.fr 

Un premier mariage uniquement civil ?  

Sa validité dépend de l’état de la personne (baptisée, non baptisée).  

• Les personnes baptisées catholiques étant tenues à la forme canonique du 

mariage, leur mariage civil n’est pas reconnu, mais il est important de vérifier que 

les fiancés s’acquittent des obligations naturelles issues de cette union.  

• Pour les personnes non baptisées, le mariage civil est reconnu comme légitime 

en vertu du droit naturel, même s’il n’est pas sacramentel. (car toute personne est 

appelée à vivre des valeurs du mariage naturel) 

• Pour les personnes baptisées en dehors de l’église catholique et dont le 

baptême est reconnu par l’Eglise catholique (protestants, orthodoxes, anglicans), 

le mariage est indissoluble et sacramentel. 

Un précédent mariage non sacramentel, (mariage civil de non baptisés, mariage 

dispar) peut dans certains cas, faire l’objet d’une demande de dissolution en faveur de 

la foi, lors d’un nouveau projet de mariage. Se renseigner auprès de la chancellerie ou 

de l’officialité. 

En cas de décès du précédent conjoint, insérer l’acte dans le dossier. 

Si est mentionné un vetitum (Suite à un jugement de nullité de mariage, empêchement 

de recourir à de nouvelles noces sans l’avis de l’ordinaire ou du tribunal)  sur l’acte de 

baptême, il faut recourir à l’ordinaire, pour obtenir sa levée éventuelle. 

Dans le cas d’un mariage antérieur, le dossier devra contenir tous les éléments de 

l’enquête. Si un doute subsiste sur l’état libre d’un des futurs, contacter la chancellerie.  

 

mailto:officialite@adm13.fr
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LES TEMOINS DE MARIAGE 

 
Qui peut être témoin ? 

 
Tout le monde sans distinction de religion. 
 

Le nombre de témoin 

 
Le Code de Droit Canonique prévoit que deux témoins minimum sont nécessaires pour 
un mariage (Canon 1108, CDC 1983) 
 
Ce nombre de deux est nécessaire est suffisant pour l’observance du droit. 
 
Cependant les Conférences épiscopales peuvent fixer un nombre maximum de témoins. 
En France il est de quatre. Deux témoins par fiancés. Cette limite est fixée pour éviter 
une « mondanisation du mariage » 
 
Sources : 
 
-  Canon 1108, Code de Droit Canonique, 1983 
- Courrier au Chancelier, Card. Francesco COCCOPALMERIO, président du Conseil 
Pontifical pour les textes législatifs, Prot. N. 15578/2016 
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Les demandes de dispenses de 
l’empe chement de disparite  de culte 

Référence code de droit canonique : can. 1078, can. 1086  et can. 1125 

La dispense doit être obtenue pour pouvoir célébrer le mariage dipars validement et licitement entre 

une partie catholique et une partie non chrétienne. La dispense est accordée s’il y a une cause juste 

et raisonnable, qui sera mentionnée dans la demande de dispense. Prévoyez des délais suffisants 

pour présenter la demande de dispense de l’empêchement de disparité de culte. 

Partie non chrétienne : Sans religion, musulman, juif, boudhiste, toute personne avec un baptême non 

reconnu par l’église catholique 

Documents que doit OBLIGATOIREMENT fournir le prêtre qui 

demande la dispense : 
- Dossier administratif de mariage (Form. M1) 
- Copie d’acte de baptême de la partie catholique : vérifier les mentions marginales 
- copie de l’acte de naissance de la partie catholique : vérifier les mentions marginales 
- copie de l’acte de naissance de la partie non baptisée : vérifier les mentions marginales 
 
ATTENTION : Il faut obligatoirement une « copie » d’acte de naissance de  moins de 6 mois. Les 

« extraits » de naissance ne sont pas valables car ils ne portent pas les éventuelles mentions 

marginales. 

- la déclaration d’intention de la partie catholique doit mentionner les éléments suivants :  

- engagement à écarter les dangers d’abandon de la foi 

- liberté d’engagement 

- indissolubilité du mariage 

- fidélité 

- souhait d’avoir des enfants 

- engagement à faire son possible pour assurer l’éducation chrétienne des enfants. 

- la partie non baptisée doit être informée des promesses faites par la partie catholique, et dans 

sa déclaration d’intention dire si elle accepte ou non l’éducation chrétienne des enfants. 

- liberté d’engagement 

- indissolubilité du mariage 

- fidélité 

- souhait d’avoir des enfants 

- position par rapport à l’éducation chrétienne des enfants. 
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Attention :  

- Form. D5.a et D5.b : Déclarations d’intention spéciale pour le mariage d’un catholique et d’un 

musulman 

- C. 1071§3 : Si une personne est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou 

envers des enfants nés d’une précédente union, une autorisation de l’ordinaire est requise en sus. 

Cas particuliers 
Si la partie non baptisée est divorcée, obtenir la preuve que le premier conjoint était baptisé. 

1) Si la partie non baptisée est divorcée avec un non baptisé: Ce mariage « naturel » est 

considéré comme INDISSOLUBLE. La dispense ne peut pas être accordée.  

2) Si la partie non baptisée est divorcée avec un baptisé. Vérifier la forme du mariage. Si la 

forme canonique avec dispense de disparité de culte a été célébrée auparavant, la 

dispense ne peut être accordée. Si uniquement précédent mariage civil, l’union 

précédente n’est pas reconnue et la dispense peut être accordée 

 

 

Les autorisations pour mariage mixte 

Référence code de droit canonique : can. 1124 et suivants  

 
L’autorisation doit être obtenue pour pouvoir célébrer le mariage mixte licitement.  

Documents que doit OBLIGATOIREMENT fournir le prêtre qui 

demande l’autorisation : 
 

- Dossier administratif de mariage (Form. M1) 

- Copie d’acte de baptême de la partie catholique : vérifier les mentions marginales 

- si possible copie d’acte de baptême de la partie chrétienne non catholique 

- copie de l’acte de naissance de la partie catholique : vérifier les mentions marginales 

- copie de l’acte de naissance de la partie chrétienne non catholique : vérifier les mentions marginales 

 

ATTENTION : Il faut obligatoirement une « copie » d’acte de naissance de moins de 6 mois. Les 

« extraits » de naissance ne sont pas valables car ils ne portent pas les éventuelles mentions 

marginales. 

- la déclaration d’intention de la partie catholique doit mentionner les éléments suivants :  

- engagement à écarter les dangers d’abandon de la foi 

  - liberté d’engagement 

- indissolubilité du mariage 

- fidélité 
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- souhait d’avoir des enfants 

- engagement à faire son possible pour assurer l’éducation catholique des enfants 

- respects des deux Eglises. 

- la partie baptisée non catholique doit être informée des promesses faites par la partie 

catholique, et dans sa déclaration d’intention dire si elle accepte ou non l’éducation catholique 

des enfants. 

- liberté d’engagement 

- indissolubilité du mariage 

- fidélité 

- souhait d’avoir des enfants 

- position par rapport à l’éducation des enfants dans l’Eglise catholique 

- respect des deux Eglises. 

 

- C. 1071§3 : Si une personne est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou 

envers des enfants nés d’une précédente union, une autorisation de l’ordinaire est requise en sus. 

Cas particuliers 
Si la partie chrétienne non catholique est divorcée. 

1) Si la partie chrétienne non catholique est divorcée avec un autre chrétien : Ce premier mariage 

est considéré comme valide et sacramentel. Il est INDISSOLUBLE.  

2) Si la partie chrétienne non catholique est divorcée avec un non baptisé : Ce premier mariage 

naturel est considéré comme valide.  

 

Les autorisations pour mariage mixte 
avec dispense de forme canonique 

Référence code de droit canonique : can. 1124 et 1127  

Concerne les mariages célébrés au temple ou dans une église orthodoxe mais reconnus 

valides par l’Eglise catholique à la demande des fiancés. 

Procédures identiques à celles des autorisations pour mariage mixte. 

Formulaire M 11 

La mention de mariage sera retranscrite dans les registres catholiques. 

La dispense n’est requise que pour la licéité dans le cas d’un mariage avec une partie 

orthodoxe.(c.1127 §1)  
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Les demandes de dispenses de 
l’empe chement de consanguinite  

Référence code de droit canonique : can. 1091  
La dispense sera obtenue en ce qui concerne le mariage des cousins germains. 

Si les fiancés sont catholiques tous les deux. 
- Dossier administratif de mariage (Form. M1) 

- Copies d’acte de baptême des deux fiancés : vérifier les mentions marginales 

- Copies de l’acte de naissance des deux fiancés : vérifier les mentions marginales 

- les déclarations d’intentions 

- liberté d’engagement 

- indissolubilité du mariage 

- fidélité 

- souhait d’avoir des enfants 

- position par rapport à l’Eglise et la foi 
 

- un arbre généalogique remontant aux ancêtres communs. Dans le cas de cousin 

issus de germains, il s’agit donc des grands-parents. 

Exemple : 

Jean DUPONT + Marie DURAND 

 

 

Paul DUPONT + Cécile DESCHAMPS   Pierre DUPONT + Mathilde MARTIN 

 

 

Mathieu DUPONT       +      Isabelle DUPONT 

  

Si un des deux fiancés n’est pas catholique 
Il faudra en plus de la dispense de l’empêchement de consanguinité, ajouter la 

dispense ou l’autorisation adéquate. 
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Les autorisations pour enfants a  charge 

Can. 1071§3 

Concerne le mariage d’une personne tenue par des obligations naturelles envers une autre 

partie ou envers des enfants nés d'une précédente union. Il faut vérifier qu’elle s’en acquitte. 

Autorisation requise pour la licéité du mariage. 

Si les fiancés sont catholiques tous les deux. 
 

- Dossier administratif de mariage (Form. M1) 

- Copies d’acte de baptême des deux fiancés : vérifier les mentions marginales 

- Copies de l’acte de naissance des deux fiancés : vérifier les mentions marginales 

- les déclarations d’intentions 

- liberté d’engagement 
- indissolubilité du mariage 
- fidélité 
- souhait d’avoir des enfants 
- position par rapport à l’Eglise et la foi 

 

 

Important : Une demande écrite du prêtre stipulant que les futurs conjoints 

acceptent l’enfant ou les enfants nés de la précédente union et s’acquittent de 

leurs obligations naturelles envers eux. ( Formulaire de demande d’autorisation 

pour enfant(s) à charge téléchargeable sur page chancellerie du diocèse d’Aix et 

Arles) 

Si un des deux fiancés n’est pas catholique 
Il faudra ajouter la dispense ou l’autorisation adéquate. 
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Questions relatives aux actes de 
catholicite  

Copie d’acte de baptême pour mariage 
 

La demande d’acte de baptême dont l’authenticité doit être certaine, doit être envoyé 

directement au prêtre préparant le dossier de mariage (joindre une enveloppe 

timbrée au nom et adresse du prêtre préparant le dossier de mariage) 

La notification de mariage 
 

Cette notification de mariage est nécessaire en vertu du caractère indissoluble du 
mariage catholique. 
 

Pre sentation du formulaire de notification de mariage.  

Il existe plusieurs types de formulaires  
 

• Copie d’acte de baptême pour mariage (M6) 

• Notification de mariage (M16) 

• Formulaires en langue étrangère 
 
 

Toutes les notifications doivent être faites au maximum dans un délai de 3 mois 
suivant la date du mariage. 
 
 

Inscription des notifications 
 

➢ Inscrire en marge de l’acte de baptême le nom de l’époux(se), la date et le lieu et 
le diocèse du mariage. Toujours vérifier qu’il s’agit bien de la bonne personne. 

 
➢ Dans la partie réservée à cet effet, inscrire la date de la transcription, signer et 

apposer le sceau paroissial. 
 

FORMULAIRES UTILISES 
➢ Copie d’acte de baptême pour mariage (Form M6) 

➢ Formulaire de baptême étrangers (varient selon les pays) 
 


