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LES PROCESSUS ADMINISTRATIFS DU MARIAGE 

*** 

DIRECTIVES : 

LE SACREMENT DU MARIAGE 

- 

LA PRÉPARATION POUR LE SACREMENT DU MARIAGE  



 
 

Quelques notes sur 
Documents de mariage 

et 
les processus 

 

Vous savez qu'en tant que ministre du culte enregistré, vous avez des responsabilités légales en 
vertu de la loi sur le mariage de chaque province où vous êtes enregistré, ainsi que des 
responsabilités en vertu du droit canonique.   De plus, c'est l'Ordinariat militaire qui parraine 
votre inscription.   Nous avons le droit exclusif de retirer ce parrainage si nécessaire et/ou requis.  

 
Tout d'abord, rafraîchissons votre mémoire sur les responsabilités civiles. 
 
Au minimum, tous les formulaires de mariage doivent être remplis au stylo noir et être 
clairement lisibles. 
 

 Si possible, l'utilisation de l'Acrobat est la méthode préférée. 
 
L'avis d'intention doit être entre les mains du célébrant au moins quatre (4) mois avant le 
mariage.  Si vous êtes le célébrant, vous êtes tenu de tenir un registre précis du certificat de 
mariage. Avant d'envoyer les documents de mariage, vérifiez que tous les documents sont 
correctement remplis et signés, y compris le registre. 
 
Si vous célébrez le mariage en dehors de votre lieu de résidence, cela est encore plus important. 
 
Si, vous avez un célébrant de passage sur la base du mariage : 
 

 Une lettre d'attestation de son diocèse est nécessaire et doit être envoyée à notre 
bureau de la chancellerie ; 

 Une licence de mariage temporaire est donc requise du diocèse d'incardination du 
prêtre visiteur.  Il n'est PAS de la responsabilité de l'Ordinariat d'obtenir cette 
licence temporaire ; 

 Une annotation appropriée dans le registre du clergé visiteur et une lettre de 
bonne réputation ont été citées. 
 

Un rappel de ce que le droit canonique exige de vous : 
 
Le curé de la paroisse où se déroule le mariage est responsable de toutes les formalités 
administratives.  Cependant, si vous êtes le célébrant ou si vous préparez le couple, vous êtes 
responsable de fournir les informations exactes appropriées et des documents clairement lisibles.  
N'oubliez pas que ces documents doivent être classés avec soin et qu'ils peuvent être utilisés 
ultérieurement dans le cadre d'actions telles que des annulations. 
 
 



 
 
 
La documentation de base fournie par les catholiques est un certificat de baptême qui n'a pas plus 
de six mois au moment du mariage, à moins qu'il n'y ait une ou plusieurs raisons sérieuses.  Dans 
ce cas, il serait sage de consulter la chancellerie au sujet de ces raisons.  Les catholiques doivent 
être invités à fournir un certificat de confirmation s'ils ont été confirmés ou une mention de 
baptême appropriée.  
 
Le document de base fourni par les non-catholiques : est un certificat de baptême s’ils ont été  
baptisés.  
 
N'oubliez pas que si l'une des parties n'est pas baptisée et que vous êtes le célébrant, vous devez 
utiliser les dispositions rituelles pour les personnes non baptisées. 
 
Remplir le formulaire de demande de renseignements prénuptiaux : C'est vous, en tant que 
ministre, qui devez le remplir, et non le couple.  Il doit être rempli de manière lisible, précise et 
aussi complète que possible, y compris les numéros de téléphone et, surtout, vos commentaires 
sur l'aptitude du couple ou de l'une des parties à se marier.  Votre signature doit être lisible ou 
votre nom imprimé en dessous.     
 
Rappelez-vous que l'Ordinaire de l'Ordinariat a la juridiction principale pour tous les mariages 
(CR) de militaires, même si le militaire est un non-catholique.  Par conséquent, s'il y a des doutes 
sur quelque sujet que ce soit, il est sage de contacter notre chancellerie.  Cela reste vrai si vous 
préparez un couple ou même si l'une des parties à un mariage dont le mariage doit être célébré 
ailleurs.  Vous devriez rappeler au prêtre ou au diacre concerné que lorsqu'un mariage implique 
un membre de la CAF, l'Ordinaire de l'Ordinariat peut être amené à accorder une DELEGATION 
pour que ce prêtre ou ce diacre puisse célébrer ce mariage.  Ceci est particulièrement vrai pour 
tous les prêtres ou diacres non militaires à qui il a été demandé de célébrer un mariage dans une 
chapelle militaire.  
 
Dispenses et permissions : en règle générale, l'évêque militaire les accorde, en particulier la 
demande de mixité religieuse et la dispense de l'empêchement de la disparité de culte (culte).  
Prévoyez suffisamment de temps pour que toute demande soit postée à la chancellerie et pour 
qu'elle soit renvoyée avant le mariage.  
 
Les demandes de validations simples ou de validations rétroactives nécessitent des formulaires 
spéciaux et davantage d'informations.  Nous ne validons pas simplement une union antérieure 
sans le consentement des deux parties. 
 
Si vous êtes le célébrant d'un mariage, vous êtes responsable d'informer la paroisse où le 
catholique a été baptisé des détails du mariage, y compris la date du baptême, la personne que le 
catholique a épousée, l'église, l'état et les témoins.  
   
 
 
 



 
 
 
Si vous êtes le célébrant mais que vous officiez dans un lieu autre que le vôtre, il est courtois de 
voir l'autorisation du prêtre de la paroisse concernée et de lui demander s'il a des exigences.  
  

 Une lettre de bonne réputation est ainsi requise et n'est pas indéfinie dans le temps ;    
 Vous devez également vous assurer d'obtenir les autorisations nécessaires, comme 

l'exigent les protocoles de normes professionnelles du diocèse local (notamment en ce qui 
concerne la protection des mineurs et des personnes vulnérables) ;   

 Il n'y a aucune exception à ces exigences et la Chancellerie ne fera aucune exception à 
ces règles également ; 

 Votre statut d'aumônier militaire n'est PAS un privilège ou un droit au ministère ; 
 Si vous êtes un prêtre "prêté" à l'Ordinariat, une vérification auprès de votre diocèse 

incardiné sera effectuée avant l'émission d'une lettre de bonne conduite de l'Ordinariat à 
la paroisse requise.  Il est important que vous mainteniez une bonne relation de travail 
avec votre évêque.  

 Rassemblez rapidement les documents à envoyer à la chancellerie : Les documents 
doivent inclure l'enquête prénuptiale, toute(s) dispense(s) accordée(s), les photocopies 
des certificats de baptême, les cours de préparation au mariage et (fortement suggéré) la 
photocopie de la lettre qui informe la paroisse où la ou les parties catholiques ont été 
baptisées.    

 
Il se peut que les documents susmentionnés doivent être déposés à la paroisse où le mariage a eu 
lieu, mais des copies doivent également être envoyées à la chancellerie militaire.  C'est le 
premier endroit où toute demande de renseignements sera faite.  
 
Registres 
 
L'enregistrement du mariage dans la chapelle doit se faire dans un registre qui est exclusivement 
destiné aux mariages catholiques.  VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER LES REGISTRES QUI 
SONT "PARTAGÉS" PAR D'AUTRES TRADITIONS RELIGIEUSES. 
 
Mariage en dehors d'une église/chapelle catholique 
 
Dans la situation extraordinaire où un couple demande à ce que le mariage soit célébré ailleurs 
que dans une église catholique, vous devez savoir qu'une autorisation est nécessaire et que cette 
autorisation ne peut jamais être présumée.  Il faudra généralement une collaboration entre 
l'Ordinariat militaire et le diocèse territorial local.  Pour les sujets de l'Ordinariat militaire, la 
négociation entre les diocèses sera initiée par l'Ordinaire militaire.  
 
Dans les cas où l'une ou les deux parties ont un mariage antérieur 
 
Le premier principe à retenir est que la présomption standard est toujours qu'un mariage 
précédent était à la fois valide et licite.  Cette présomption demeure dans tous les cas, que les 
personnes aient été baptisées catholiques ou non, et que le mariage ait été célébré avec ou sans 
cérémonie religieuse.  La présomption demeure même si un divorce civil a été prononcé.  



 
 
 
Dans tous les cas, il faudra un processus d'examen canonique pour déterminer la liberté de la 
partie à se marier et le résultat de ce processus ne peut être présumé.  Dans certains cas - 
généralement ceux de "manque de forme" - cela peut être géré par le jugement de l'évêque (en 
tant que tribunal) et/ou du vicaire judiciaire, mais dans la plupart des cas, l'affaire devra être 
traitée par le tribunal officiel du mariage conformément au droit canonique.  Dans ces dernières 
circonstances, les parties doivent être conscientes du fait que ce processus prend du temps et que, 
une fois encore, le résultat ne peut être présumé.  
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LE SACREMENT DU MARIAGE 

 

La nature du mariage chrétien : 

Le mariage est une alliance par laquelle un homme et une femme établissent entre eux un 
partenariat pour la vie entière. Il est ordonné par sa nature au bien des époux, à la procréation et à 
l'éducation de la progéniture, avec les propriétés essentielles d'unité et d'indissolubilité. Le 
mariage entre baptisés a été élevé par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. 

Selon le canon 1059 du Code de droit canonique, même si une seule partie est catholique, le 
mariage des catholiques est régi non seulement par le droit divin mais aussi par le droit 
canonique, sans préjudice de la compétence de l'autorité civile concernant les effets purement 
civils du même mariage. 

Préparation pour le mariage chrétien : 

La préparation au mariage chrétien est spécifiée dans la "Procédure commune de préparation au 
mariage" (Mariage/2) et dans le canon 1067 - "L'enquête sur la liberté de se marier" alors que: 

  1. Le couple doit recevoir une éducation et une préparation pastorale   
   appropriées en participant à un programme de préparation au mariage  
   approuvé par l'évêque diocésain ; 

  2. Les parties devraient être interrogées quant à leur liberté de se marier ; 

  3. Les catholiques baptisés devraient présenter un certificat de baptême  
   annoté récemment émis ; 

  4. Si nécessaire, des documents supplémentaires (tels que des affidavits des  
   parents) attestant de la liberté de mariage d'une partie catholique devraient  
   être présentés ; 

  5. Les non-catholiques baptisés doivent présenter une preuve satisfaisante de  
   leur baptême et de leur liberté de se marier ; 

  6. Les personnes non baptisées doivent présenter une preuve satisfaisante de  
   leur liberté de se marier ; 
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  7. La préparation au mariage doit être conforme aux prescriptions du canon  
   1063 (concernant ce qui doit précéder le mariage) et des canons 1064,  
   1071, 1072, 1086, §2 et 1125, qui confient certaines situations aux soins  
   particuliers des ordinaux locaux ; 

  8. La préparation au mariage doit être conforme aux lois civiles   
   appropriées. 

Afin de garantir la liberté des parties de contracter un mariage catholique, un certificat de 
baptême daté de moins de six mois doit être présenté par chaque partie catholique au mariage. 

Les lieux et le temps du mariage : 

Selon le canon 1115 du Code de droit canonique, les mariages catholiques doivent être célébrés 
dans la paroisse où l'une des parties contractantes a sa résidence. Avec la permission de 
l'ordinaire ou du pasteur approprié, les mariages peuvent être célébrés ailleurs. 

Les pasteurs doivent veiller à ce que des possibilités adéquates soient offertes à leurs paroissiens 
pour programmer des mariages dans les églises paroissiales. Les pasteurs peuvent toutefois 
refuser de célébrer des mariages le samedi soir, le dimanche et d'autres jours saints, lorsque cela 
entrerait en conflit avec l'administration régulière des sacrements. La politique doit cependant 
être cohérente et s'appliquer à tous les couples, et les exigences de l'Instruction générale sur le 
Missel romain concernant l'utilisation des messes rituelles doivent être respectées. 

Dans certaines circonstances limitées, un mariage peut être célébré par un prêtre ou un 
diacre catholique dans une chapelle qui n'est pas désignée comme une église paroissiale 
lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 

1. La permission de célébrer le mariage dans la chapelle doit être obtenue auprès du 
 pasteur compétent, normalement le pasteur de la mariée ou, dans le cas d'un 
 mariage interconfessionnel, de la partie catholique. 

2.  Une lettre demandant les autorisations et délégations nécessaires pour le prêtre ou 
 le diacre officiant doit être soumise à la chancellerie avant la fixation d'une date 
 de mariage ou l'impression des invitations. La lettre de demande doit inclure le 
 nom et l'emplacement de la chapelle et la relation avec l'institution, et doit être  
 accompagnée des documents de mariage et des lettres de permission spécifiées 
 aux numéros 4 et 5. Aucun engagement ne doit être pris avant d'avoir obtenu 
 l'approbation de la chancellerie. Au moins une des parties au mariage doit avoir 
 une relation directe avec l'institution où se trouve la chapelle, par exemple, des  
 étudiants, des anciens élèves récents, des membres du corps enseignant, des 
 membres du service militaire affectés à cet endroit, etc.  

  2a.   Si un agent(e) pastoral laïc est présent, la délégation sera accordée  
   par le Chancelier. 
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3.  La chapelle n'était pas auparavant un lieu de culte catholique qui a été relégué à 
 un usage séculier. 

4.  La préparation au mariage et l'accomplissement des formalités de mariage 
 relèvent de la responsabilité du prêtre ou du diacre témoin du mariage. 

5.  Une approbation écrite pour l'utilisation de la chapelle doit être obtenue du 
 responsable de l'institution où se trouve la chapelle. La responsabilité de 
 demander cette approbation incombe au couple qui souhaite se marier. 

6.  Après la cérémonie, le fait du mariage doit être enregistré par le prêtre célébrant 
 dans le registre matrimonial de la paroisse territoriale où le mariage est célébré. 

7.  Les documents de mariage doivent être classés dans les dossiers de la 
 paroisse/chapelle où le mariage est enregistré. Il est de la responsabilité du prêtre 
 ou du diacre qui assiste au mariage de veiller à ce que la paroisse de baptême de 
 la ou des parties catholiques soit notifiée du fait du mariage. 

La forme canonique du mariage : 

Selon le canon 1108, lorsque le mariage à célébrer implique au moins une partie catholique, il est 
requis pour la validité que le mariage soit célébré en présence d'un ministre autorisé de l'Église 
avec au moins deux témoins présents [1]. Le ministre autorisé est l'ordinaire du lieu, le pasteur 
de la paroisse dans laquelle le mariage doit être célébré, ou un autre prêtre ou diacre délégué par 
l'un ou l'autre de ces derniers pour servir de ministre autorisé. En outre, chaque province exige 
que les lettres de créance d'ordination du ministre autorisé soient enregistrées auprès de ladite 
autorité avant la célébration du mariage. 

La seule fonction des témoins présents est d'attester que le mariage a été légitimement célébré. 
Par conséquent, il n'y a pas d'exigences canoniques spécifiques concernant les témoins pour les 
mariages catholiques. Cependant, veuillez prêter attention aux exigences de chaque province. 

L'utilisation de ministres laïcs comme ministres autorisés du mariage est interdite dans 
l'Ordinariat militaire du Canada. 

La dispense de la forme canonique : 

Selon le canon 1127, §2, lorsqu'il existe de sérieuses difficultés à observer la forme canonique 
catholique dans un mariage entre un catholique et un chrétien non catholique ou entre un 
catholique et une personne non baptisée, l'ordinaire local de la partie catholique, avec le 
consentement de l'ordinaire du lieu où le mariage doit avoir lieu (s'il est différent), peut 
dispenser le catholique de l'observation de la forme canonique pour une cause pastorale juste et 
sérieuse. 
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Les conditions pour demander une dispense de la forme canonique du mariage à l'Ordinaire du 
MILORD sont les suivantes : 

1.  Le mariage ne peut avoir lieu à l'extérieur ou dans des maisons privées, des salles, 
 des chapelles de mariage commerciales ; dans des chapelles cléricales ou 
 religieuses, par exemple des chapelles de séminaires ou de couvents (c. 1109 §2) ; 
 ou dans toute chapelle, église ou installation catholique. 

2.  Dans le cas d'un mariage entre un catholique et un chrétien non catholique, une 
 dispense peut être accordée pour que le mariage ait lieu dans l'église de la partie 
 non catholique. 

3.  Dans le cas d'un mariage entre un catholique et une personne non baptisée, une 
 dispense peut être accordée pour permettre que le mariage ait lieu dans un autre 
 lieu approprié en dehors des églises des deux parties, en tenant compte des 
 restrictions décrites au point 1. Cette dérogation est réservée aux cas où la partie  
 non baptisée ou sa famille ne veut pas célébrer le mariage dans une église ou une 
 chapelle catholique. 

4.  Le célébrant du mariage ne sera pas un prêtre ou un diacre catholique, et aucun 
 prêtre ou diacre catholique ne participera à la cérémonie en tant que témoin 
 officiel. 

5.  La partie catholique doit exprimer un engagement authentique à poursuivre la 
 pratique de la foi catholique. 

Lorsqu'elle demande une dispense de la forme canonique du mariage, la partie catholique doit 
s'entretenir avec le prêtre ou l'aumônier de sa paroisse. Le prêtre ou l'aumônier doit ensuite 
remplir les formulaires de demande et les formulaires prénuptiaux requis et les envoyer à la 
chancellerie locale. 

Si le mariage doit avoir lieu en dehors du diocèse local, la chancellerie locale enverra une lettre 
de consultation à la chancellerie du diocèse où le mariage doit avoir lieu. Une réponse favorable 
est requise avant que la dispense ne soit accordée. 

La chancellerie (locale) enregistre l'octroi de la dispense et renvoie les documents à la paroisse 
ou à l'aumônerie locale d'où le processus a commencé. Après la cérémonie, le prêtre ou 
l'aumônier de la partie catholique est chargé d'informer la paroisse de baptême de la partie 
catholique que le mariage a eu lieu. En outre, il incombe au prêtre ou à l'aumônier d'informer le 
curé de la paroisse sur le territoire de laquelle la cérémonie de mariage a eu lieu du fait du 
mariage afin qu'il puisse l'enregistrer dans le registre des mariages de sa paroisse. 
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Autres dispenses et permissions : 

Le nihil obstat de l'Ordinaire ou de son délégué est requis dans les circonstances suivantes : 

1.  Lorsque l'une ou les deux parties n'ont pas de domicile ou de quasi-domicile dans 
 l’ORDMIL, ou lorsque la préparation au mariage a lieu en dehors de l’ORDMIL. 
 Les catholiques qui se préparent au mariage sont tenus de suivre le droit 
 particulier de leur diocèse de résidence en ce qui concerne la préparation au 
 mariage et les autres exigences. 

2.  Lorsque l'une ou les deux parties au mariage ont moins de vingt ans. Vérifiez 
 auprès de chaque province quelles sont ces exigences. 

2 a.  Si l'une ou les deux parties au mariage ont entre seize et dix-huit 
 ans, le consentement des parents ou du tuteur doit être donné au 
 nom des moins de dix-huit ans, par écrit et devant un notaire.  
 Remarque : ne supposez pas que la chancellerie accordera cette 
 permission. 

2 b.  En outre, le consentement au mariage doit être obtenu auprès d'un 
 tribunal de la jeunesse. 

2 c.  Le mariage d'une personne âgée de moins de seize ans n'est pas 
 autorisé. 

3.  Lorsque l'une des parties au mariage a reçu une déclaration d'invalidité pour un 
 mariage antérieur ou a vu un mariage antérieur déclaré invalide en raison d'un 
 manque de forme canonique ou de l'empêchement d'un lien antérieur du 
 mariage.[2]. 

4.  Lorsque le mariage proposé est une validation d'une cérémonie de mariage 
 antérieure. 

5.  Lorsque le mariage proposé ne peut être célébré légalement selon les lois de 
 chaque province. 

6.  Lorsque le mariage concerne une personne qui a notoirement rejeté la foi 
 catholique. 

7.  Lorsque la cérémonie de mariage implique une procuration. 

8.  Lorsqu'il existe une interdiction interdisant à l'une ou aux deux parties de 
 contracter licitement un mariage ou de recevoir les sacrements dans l'Église 
 catholique. 
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9.  Lorsqu'une permission pour une religion mixte est requise. Pour obtenir cette 
 permission, il faut remplir la "Déclaration et promesses de la partie catholique", 
 qui se trouve dans nos formulaires de mariage. 

10.  Lorsqu'il existe un empêchement qui nécessite une dispense de l'ordinaire local ou 
 du Saint-Siège. Un empêchement est une circonstance qui disqualifie l'individu ou 
 le couple de contracter un mariage valide et licite dans l'Église catholique. 

11.  Voici les empêchements au mariage pour lesquels des dispenses peuvent être 
 demandées à l'Ordinaire de l’ORDMIL. 

a.  L'empêchement de la disparité de culte (un catholique cherchant à 
 épouser un individu qui n'est pas baptisé ou dont le baptême est en 
 question, c. 1086). Pour bénéficier de cette dispense, il faut remplir 
 la " Déclaration et promesses de la partie catholique ", qui se 
 trouve dans nos formulaires de mariage. 

b.  L'empêchement de consanguinité au 4ème degré de la ligne 
 collatérale (c. 1091). 

c.  L'empêchement d'affinité (en ligne directe seulement, c. 1092). 

d.  L'empêchement d’enlèvement (c. 1089).  

Les demandes de ces dispenses doivent être soumises au délégué de l'Ordinaire. 

Unions civiles et mariages civils entre personnes de même sexe: 

Reconnaissant l'autorité et l'obligation de l'Église catholique d'affirmer l'enseignement 
authentique sur le mariage, et de préserver et favoriser le sacrement du mariage, et reconnaissant 
en outre que l'assimilation des unions de même sexe au sacrement du mariage est inconciliable 
avec la nature et la définition du mariage sacramentel telles qu'exprimées dans la loi divine et le 
droit ecclésiastique positif de l'Église catholique, la politique suivante est promulguée pour les 
membres des fidèles catholiques placés sous l'autorité morale de l'Ordinaire du MILORD, et 
pour les biens et installations de l'Église catholique et des entités affiliées dans les limites du 
MILORD (le cas échéant).  

1. Aucun prêtre ou diacre incardiné dans le MILORD ou ayant reçu les facultés de 
l'Ordinariat, ni aucune personne employée par l'Ordinariat ou ses paroisses et 
institutions (le cas échéant), ne peut officier ou agir comme témoin de la 
célébration civile d'un mariage ou d'une union civile entre personnes de même 
sexe. 
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2. Aucune installation ou propriété catholique, y compris, mais sans s'y limiter, les 
 paroisses, les missions, les chapelles, les salles sociales ou de réunion, les écoles 
 et les universités, les hôpitaux, les établissements de soins ou les institutions 
 caritatives (le cas échéant), ou tout lieu qui a été dédié, consacré ou utilisé pour le 
 culte catholique ne peut être utilisé pour la célébration ou la consécration de 
 mariages ou d'unions civiles entre personnes de même sexe. 

3. Aucun article qui a été dédié, consacré, béni ou utilisé pour la célébration de la 
 liturgie catholique ou du culte sacré, y compris, mais sans s'y limiter, les vases 
 sacrés, les vêtements, le mobilier liturgique et les livres liturgiques, ne peut être 
 utilisé pour la célébration ou la consécration de mariages ou d'unions civiles entre 
 personnes de même sexe. 

Le mariage civil d’un catholique 

Les mêmes dispositions s'appliquent aux mariages dans lesquels au moins une partie au mariage 
est catholique et le mariage est contracté en dehors d'une église catholique sans dispense de la 
forme canonique. Cela inclut les mariages civils impliquant des catholiques qui ne peuvent être 
contractés canoniquement en raison d'empêchements tels qu'un lien de mariage antérieur.

 

[1] Lorsqu'un catholique épouse un non-catholique oriental (orthodoxe), la forme canonique du 
mariage doit être observée pour la liceité uniquement. À condition qu'aucune des parties ne soit 
liée par un empêchement, un mariage impliquant une partie catholique célébré en présence d'un 
prêtre oriental non catholique qui observe les normes de son église, y compris en donnant la 
bénédiction sacrée, serait considéré comme valide par l'Église catholique. 

[2] Dans des circonstances ordinaires, une personne divorcée ne peut pas se remarier dans les 
trois mois suivant le dépôt du jugement de divorce, dans la mesure où le droit d'appel s'étend sur 
quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt du jugement par le greffier du tribunal. 
 

Sincèrement vôtre dans le Christ, 

 

+Mgr Scott McCaig, CC 
Ordinaire 
 

 

Abbé S. Sarazin 
Chancelier 
 
2021-08-19 
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PROCÉDURE COMMUNE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 

Chers aumôniers, 

Les directives communes pour préparer les couples au mariage chrétien, mettant l'accent sur les 
qualités de permanence, de stabilité et de fidélité. De telles qualités, qui sont au cœur du mariage 
chrétien, doivent certainement continuer à caractériser ce sacrement. Au cours des trente 
dernières années, cependant, nous avons connu de nombreux autres changements. Plus important 
encore, notre Église est parvenue à une compréhension humaine et théologique plus profonde de 
la signification du sacrement du mariage. 

Conscient de cette évolution, et désireux de réviser les procédures de préparation au mariage de 
manière à refléter et à promouvoir ces changements théologiques et culturels, le MILORD publie 
un guide pour une procédure de préparation au mariage. La procédure suivante est entrée en 
vigueur dans le MILORD depuis 2007 et nous publions une révision pour 2021. Un couple de 
fiancés devrait commencer la préparation formelle au mariage au  moins six mois avant la date 
du mariage, et terminer sa préparation bien avant (de préférence trois mois avant) le mariage. 

2.  La préparation des couples fiancés au mariage est régie par la politique du 
 MILORD, mise en œuvre par l'aumônier militaire catholique dûment nommé et 
 assistée par des couples mariés ayant reçu une formation appropriée (par exemple, 
 des couples parrains/mentors) et des individus au niveau de la chapelle (si 
 disponible).   En raison de la nature du MILORD, il est parfois plus approprié de 
 se référer à l'arche/diocèse local pour ce type de préparation. 

3.  La préparation comprend : le discernement pastoral de l'état de préparation et de 
 la capacité des fiancés au mariage sacramentel, ainsi que leur compréhension de 
 celui-ci ; l'administration, l'évaluation, le compte rendu et la discussion des 
 résultats d'un inventaire prénuptial approuvé par le diocèse (par exemple, 
 l'inventaire VIVREETAIMER); la préparation pastorale du couple et la catéchèse 
 sur le mariage et la vie familiale ; la participation à un programme de préparation 
 au mariage approuvé par le diocèse ;  la préparation liturgique du mariage ; 
 l'encouragement à recevoir le sacrement de la réconciliation et le sacrement de la 
 confirmation s'il n'a pas été reçu. 

4.  Un programme de préparation au mariage approuvé par l'archevêché/diocèse (par 
 exemple, NOVALIS/AGAPÈ) devrait inclure la catéchèse et l'éducation sur : la 
 signification sacramentelle et la vocation du mariage et de la vie familiale ; le 
 mariage en tant qu'union exclusive, fidèle et indissoluble ordonnée au bien des 
 époux et à la procréation et l'éducation des enfants, la communication et les 
 conflits dans le mariage, l'intimité, la sexualité et la chasteté ; la planification 
 familiale naturelle, les questions de fertilité et l'éducation des enfants, le travail et 
 les loisirs, la gestion des talents, du temps et des finances, la spiritualité, la foi et 
 les questions interconfessionnelles. 
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5.  Lorsque des difficultés sérieuses deviennent évidentes pendant la préparation d'un 
 couple au mariage, une décision pastorale peut être prise pour retarder le mariage, 
 en gardant à l'esprit le droit canonique du couple de se marier. Si un couple rejette 
 une décision pastorale de retarder le mariage, il peut faire appel à l'évêque ou à 
 son délégué. Sans recours à l'évêque diocésain, un prêtre ou un diacre ne doit pas 
 être témoin du mariage d'un couple après qu'un autre prêtre ou diacre ait décidé de 
 ne pas être témoin du mariage. 

6.  Les couples qui contractent des mariages œcuméniques, interconfessionnels ou 
 interreligieux doivent être aidés à développer leur connaissance, leur sensibilité et 
 leur respect de la tradition religieuse de l'autre. Il faut prêter attention aux  
 responsabilités que la foi exige de la partie catholique en ce qui concerne le libre 
 exercice de la foi (y compris la restriction contre l'intercommunion) et la 
 responsabilité qui en découle d'assurer, dans la mesure du possible, le baptême et 
 l'éducation des enfants dans la foi catholique. 

7.  La préparation au remariage dans l'Église présuppose ce qui est dit aux points 3 à 
 6, ainsi que : l'obtention d'une déclaration d'invalidité lorsqu'il y a eu un divorce 
 civil (cela doit être fait avant que le processus de préparation au mariage ne 
 commence et qu'une date de mariage ne soit fixée) ; la fourniture d'un certificat de 
 décès lorsqu'un mariage précédent s'est terminé par un décès ; la résolution des 
 problèmes liés à la fermeture, à la colère ou au deuil d'un mariage précédent ; la 
 résolution des problèmes liés aux beaux-parents et aux familles reconstituées ; et 
 l'observation attentive de toute interdiction de remariage spécifiée dans la 
 déclaration d'invalidité (par ex, en recevant tout conseil désigné). 

8.  La préparation à la validation du mariage présuppose ce qui est dit aux points 3 à 
 6 ; toutefois, selon la durée du mariage civil du couple et sa maturité spirituelle et  
 psychologique, des adaptations pastorales sont permises (par exemple, le couple 
 pourrait être invité à rencontrer un conseiller ou à participer à un week-end de 
 rencontre du mariage, en plus ou au lieu de participer à un programme régulier de 
 préparation au mariage approuvé par le diocèse, et le couple pourrait suivre le 
 cours Et après? du programme Vivre et Aimer pour couple marié. 

9.  Une attention pastorale appropriée et/ou un conseil professionnel devrait être 
 fournis à tout couple dont les différences ethniques, raciales ou culturelles 
 peuvent poser des défis dans leur mariage et leur vie de famille.  Note : Une 
 attention particulière à Relations Saines des FAC. 

10.  Lorsque des personnes souffrant de handicaps physiques, mentaux, émotionnels 
 ou interpersonnels demandent à se marier, une attention pastorale appropriée doit 
 leur être accordée (une évaluation et/ou un conseil professionnel peut être 
 nécessaires). Si leur droit au mariage doit être respecté, leur capacité à assumer 
 les responsabilités du mariage doit être discernée. 
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11.  Si les couples ayant dépassé l'âge de la procréation ont besoin d'une préparation 
 adéquate au mariage, les programmes réguliers de préparation approuvés par le 
 diocèse ne sont parfois pas appropriés pour ces couples. Répondre de manière 
 adéquate aux besoins des couples plus âgés nécessite une attention pastorale 
 supplémentaire au niveau de la paroisse ou de la chapelle. 

12.  Dès le début du processus de préparation au mariage, sans confrontation ni 
 condamnation, les couples qui cohabitent doivent être respectueusement mis au 
 défi par le message évangélique d'intégrité, d'engagement, de fidélité et de 
 chasteté. Les couples qui cohabitent doivent être encouragés à réfléchir à leur 
 situation et à la voir à la lumière du message évangélique. Les couples devraient 
 réfléchir aux raisons pour lesquelles ils ont décidé de cohabiter et devraient être 
 aidés à considérer les conséquences possibles, y compris les atteintes à leur bien-
 être spirituel et les atteintes à leur capacité de discernement et, finalement, de 
 donner un consentement sacramentel valide. Ils devraient prêter attention aux 
 facteurs qui présentent des défis particuliers pour les couples qui cohabitent et qui 
 les exposent à un risque de perturbation conjugale future. Dans la plupart des cas, 
 il faut demander aux couples qui cohabitent de vivre séparément jusqu'à ce qu'ils 
 se marient. Si un responsable pastoral pense qu'un couple qui cohabite est 
 incapable de donner un consentement sacramentel valide, il doit reporter le 
 mariage (et non le refuser) jusqu'à ce que la situation soit résolue. 

13.  Si la grossesse (ou un enfant déjà né) est un facteur important dans la décision de 
 se marier, la prudence s'impose. Le couple doit être encouragé à recevoir des  
 conseils professionnels avant le mariage (dans le cas d'une grossesse chez les 
 adolescentes, les conseils professionnels sont obligatoires), et il faut envisager 
 sérieusement de retarder le mariage jusqu'après la naissance de l'enfant attendu. 
 L'âge et la maturité du couple doivent être pris en compte, ainsi que le moment où 
 le couple décide de se marier. Une attention particulière doit également être 
 accordée aux préoccupations des parents et de la famille. 

14.  Aucun prêtre ou diacre, sans la permission diocésaine requise, ne doit être témoin 
 du mariage d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. 

15.  Lorsqu'il existe des preuves raisonnables qu'un couple est affecté par un 
 comportement de dépendance, tel que l'abus d'alcool ou de drogues, le jeu ou la 
 pornographie, le mariage ne devrait pas avoir lieu avant qu'une évaluation 
 professionnelle soit obtenue, confirmant une discrétion suffisante et la capacité 
 d'assumer les obligations essentielles du mariage. 

16.  Lorsqu'il y a des antécédents de problèmes médicaux, psychologiques ou 
 émotionnels chez l'une des parties ou chez les deux, la préparation au mariage  
 doit inclure une évaluation professionnelle concernant la capacité à se marier et la 
 compréhension mutuelle des questions en jeu. 
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17.  Lorsqu'il existe des preuves raisonnables de violence physique, sexuelle ou 
 psychologique, le mariage ne devrait pas avoir lieu avant qu'une évaluation  
 professionnelle ne soit obtenue, confirmant une discrétion suffisante et la capacité 
 d'assumer les obligations essentielles du mariage. 

18.  Les couples militaires, ou ceux qui vivent ou travaillent loin l'un de l'autre, 
 peuvent avoir besoin d'une attention pastorale particulière et d'être orientés vers 
 un soutien pastoral dans un autre diocèse. En plus de l'attention et du soutien qui 
 peuvent être reçus dans d'autres diocèses, ces couples doivent avoir au moins une 
 rencontre avec le prêtre ou le diacre qui sera témoin de leur mariage, et doivent 
 suivre un programme de préparation au mariage avant leur mariage. 

19.  Les responsables pastoraux ou leurs délégués doivent aider les couples à 
 comprendre le rituel de mariage de l'Église catholique, y compris les options 
 appropriées et approuvées concernant la musique et les lectures de mariage. La 
 liturgie du mariage doit impliquer toute l'assemblée et refléter la pratique 
 liturgique de l'Église. 

 

Sincèrement vôtre dans le Christ  

 

+Mgr Scott McCaig, CC 
Ordinaire 
 

 

Abbé S. Sarazin 
Chancelier 
2021-08-19 


