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AUX PERSONNES DEMANDANT UNE DÉCLARATION DE NULLITÉ CONCERNANT LE MARIAGE 

 
En demandant une déclaration de nullité à l'Église catholique, vous prétendez que votre mariage avec une 
autre personne souffrait d'un défaut suffisamment grave pour ne pas être un vrai mariage aux yeux de la loi 
de l'Église.  Pour établir les faits concernant cette union, certains documents, vos propres déclarations et les 
observations d'autres personnes doivent être soumis à examen.  Ils sont examinés par ceux qui ont été 
mandatés par l'Église pour déterminer si un élément essentiel manquait ou Non, c'est-à-dire si un mariage 
était invalide ou Non.   
 
Ce dossier est conçu pour vous aider à entamer le processus et contient le matériel et les directives 
nécessaires pour lancer l'étude de votre mariage.  Pour mieux comprendre le fonctionnement du Tribunal du 
Mariage, veuillez-vous référer à https://rcmilord-ordmilcr.com/tribunal 
 
Une fois que vous êtes convaincu d'avoir au moins une compréhension de base du processus, veuillez 
remplir entièrement la DEMANDE PRÉLIMINAIRE ci-jointe.  Le formulaire rempli peut être envoyé 
directement au Tribunal des mariages de l'ORDINAIRE MILITAIRE CR ou il peut être apporté à votre 
pasteur ou à un autre prêtre/diacre/ministre pastoral RC de votre base qui peut vous aider et qui remplira la 
page de renvoi dans le dossier et enverra le document entier au Tribunal des mariages en votre Nonm.  
Une fois que ce bureau aura reçu votre DEMANDE PRÉLIMINAIRE, vous serez contacté pour fixer une 
entrevue personnelle.  À ce moment-là, votre demande de déclaration de nullité de votre mariage sera 
discutée et un représentant du Tribunal des mariages prendra Nonte de votre déclaration des faits 
concernant le mariage que vous pensez être invalide. 
 
Pour parvenir à une compréhension complète et véritable du mariage que vous croyez avoir été invalidé, il 
faut une contribution et une coopération considérables de votre part.  Se souvenir et donner des 
informations sur une relation brisée implique souvent une certaine douleur de la part de la personne qui 
s'adresse au Tribunal.  Soyez assuré que les personnes impliquées dans le Tribunal du Mariage le 
comprennent et s'engagent à examiner de manière équitable, approfondie et confidentielle les informations 
qui leur sont soumises, dans un délai aussi court que le permet une étude appropriée.  Pour lancer le 
processus, veuillez-vous assurer que toutes les informations demandées sont incluses dans la DEMANDE 
PRÉLIMINAIRE soumise au Tribunal.  Les DEMANDES PRELIMINAIRES complétées sont traitées 
quotidiennement et une signature originale est requise lors de leur soumission à Nontre bureau. 
 
Veuillez-vous rappeler qu'un mariage est présumé valide jusqu'à ce que le contraire soit prouvé et 
déclaré.  Aucun projet ou rendez-vous concernant la possibilité d'un mariage avec une autre 
personne ne serait approprié.  Ceux-ci ne peuvent être envisagés avant que le statut du mariage 
faisant l'objet de l'enquête ne soit déterminé. 
 
Si vous avez d'autres questions ou des difficultés, n'hésitez pas à contacter Nontre bureau pour fixer un 
rendez-vous.  Une fois encore, l'aumônier militaire de votre RC local peut être en mesure de vous aider à 
préparer ces documents et de vous offrir un soutien pendant cette période de transition et d'incertitude. 
 
Nonus espérons que ce processus vous aidera à retrouver la paix de l'esprit et l'espoir pour l'avenir. 
 
 Révision 2021 (Tirée du Toronto Marriage Tribunal) 
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APPLICATION PRÉLIMINAIRE 

à l'usage du bureau 
uniquement : 

N. Prot.  Date Réception 
 

Processus Brevis  Documento    Tralat ic ius    

VOUS-MÊME  VOTRE EX-ÉPOUX (SE) 

 Nom présent 
 

 Nom (naissance) jeune fille  
 

 Apt. et numéro civic  

 Ville et Province  
 

 Code postal 
 

 Tél. maison 
 

 Tél. Cell./Travail 
 

 Courriel 
 

 Occupation 
 

 Date de naissance 
 

 Lieu de naissance  
 

 Religion 
présentement  

 

 Religion (antérieur) 
 

 Date du baptême  
 

 Lieu du baptême et religion  

 Addresse de l’Église  

 Nom du père  

 Nom de jeune fille de la mère  

 Noms des parents présentement  
 

 Adresse des parents  

 Tél. des parents  

 
 
 
 
 
 

 

___
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À l’usage du bureau uniquement :  

 

Information sur la relation 

Date (approximative) quand vous et votre conjoint vous êtes rencontrés: 

Date (approx.) la date à laquelle vous et votre ex-conjoint(e) avez commencé à vous fréquenter: 

Date (approx.) la date à laquelle vous et votre ex-conjoint(e) se sont fiancés: 

 
Information sur le mariage 

Date du mariage: 

Lieu : (Nom, adresse et dénomination de l’Église ou autre lieu) 

 

 

 

Était-ce le premier mariage pour vous deux ?  (Si Non, donnez les Noms, dates et lieux des autres mariages) 

 

 

 

 
Y a-t-il eu des enfants issus de cette relation? 

Nom complet                                                                                              Date de naissance ou d’adoption 

 

 

 

 

Date finale de la séparation: 

Date effective et lieu du divorce civil (joindre une copie) 

Date effective:                                                                    Lieu: 

 

 

Votre ex-conjoint (e) est-il/elle également une partie demanderesse ?  Si oui, signez-en bas : 

 

Signature de la partie demanderesse:                                                        Date: 
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Signature de la partie co-demanderesse:                                                   Date: 

 

 
 

HISTORE DU MARIAGE 

1. Quel est, selon vous, le(s) problème(s) fondamental(aux) de votre mariage ? 

 

 

 

 

 
A. HISTORIQUE DU MILIEU FAMILIALE 
2. Y avait-il des problèmes dans votre milieu familial ? (Cochez toutes les cases et expliquez brièvement) 

Aucun problèmes □  

Abus sexuel □  

Abus physique □  

Infidélité □  

Usage 
d’alcool/drogues 

□  

Problèmes mentaux □  

Divorce/séparation □  

Problèmes financiers □  

Autres problèmes: 
(veuillez expliquer) 

□  

 
3. Y avait-il des problèmes dans le milieu familial de votre ex-conjoint (e)? (Cochez toutes les cases et 

expliquez brièvement) 
Aucun problèmes □  

Abus sexuel □  

Abus physique □  

Infidélité □  

Usage 
d’alcool/drogues 

□  

Problèmes mentaux □  

Divorce/séparation □  

Problèmes financiers □  

Autres problèmes: 
(veuillez expliquer) 

□  
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4. Décrivez votre vie personnelle avant le mariage ? (Répondez brièvement à chaque question) 

Éducation complétée:  
Historique du travail:  
Historique d’abus de 
substance 

 

Problèmes mentaux:  
Difficulté financière 
sérieuses; 

 

Problèmes de santé:   
Autres problèmes: 
(veuillez expliquer) 

 

 
 

5. Décrivez la vie personnelle de votre ex-conjoint avant le mariage ? (Répondez brièvement à chaque 
question) 

Éducation complétée:  
Historique du travail:  
Historique d’abus de 
substance 

 

Problèmes mentaux:  
Difficulté financière 
sérieuses; 

 

Problèmes de santé:   
Autres problèmes: 
(veuillez expliquer) 

 

 
6.  Quels sont vos antécédents relationnels et ceux de votre ex-conjoint ? (Répondez brièvement) 

  Vous Votre ex-conjoint (e) 
 Est-ce que vous ou votre ex-
conjoint avez déjà eu des 
rencontres sérieuses ? 
(expliquez brièvement) 

  

 Est-ce que vous ou votre ex-
conjoint (e) avez déjà eu 
des fiançailles ? Si oui, 
quelle était la raison de la 
rupture ? 

  

 
B. PÉRIODE AVANT LE MARIAGE 
7. Y a-t-il eu des problèmes, des ruptures ou des infidélités lors de la fréquentation de votre ex-conjoint 

(e)?  (Expliquez) 
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C. FIANÇAILLES 
8.  Pourquoi avez-vous décidé de vous marier avec votre conjoint ? (Cochez toutes les réponses et  

expliquez brièvement) 

Par amour   

Immigration   

Nous vivions ensemble   

Pour légitimer les enfants   

Éviter les rapports sexuels avant le 
mariage 

 
 

Peur   

Mariage culturellement arrangé   
Pour avoir une famille   

Âge   

Raisons financières (ex. à des fins 
fiscale)  

 

Enceinte   

Force   

Pression familiale   
Seul moyen de partir de la maison   

Autres raisons (veuillez expliquer) 
 

 
 
 
 

 

9. Existait-il des pressions extérieures pour se marier ?                                     Oui           Non  

Si oui, expliquez brièvement : 
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10. L'un d'entre vous a-t-il eu des doutes sur la décision de se marier ?             Oui           Non  
Si oui, expliquez brièvement : 
 
 
 

11. Quelqu'un a-t-il déconseillé le mariage (ex. famille, amis) ?                        Oui           Non  
Si oui, expliquez brièvement : 
 
 
 

12. Au moment du mariage, que pensez-vous de l'enseignement de l'Église sur le mariage ?                              
Vous: Votre ex-conjoint (e): 
  
  
  
 
 

13. Au moment du mariage, étiez-vous tous deux catholiques pratiquants ? (expliquer brièvement)                                                
Vous: Votre ex-conjoint (e): 
  
  
 

14. Y a-t-il eu une relation sexuelle avant le mariage ? (Si Oui, continuez)             Oui           Non  
      14.1 une contraception a été utilisée? (Si Oui, continuez)                                       Oui           Non  
            a.   Qui fut responsable pour la contraception?  
            b.  Quelle forme de contraception fut utilisée?  
      14.2 Y a-t-il eu une grossesse ? (Si Oui, continuez)                                                Oui           Non  
            a.    Était-ce avec votre ex-conjoint (e) ou avec    
                   un tiers? 

 

            b.   Cette grossesse a-t-elle été interrompue?                                               Oui           Non  
            c.   Si oui, qui a décidé d'interrompre celle-ci?   
 
        15.  L'un ou l'autre d'entre vous a-t-il pratiqué une intervention chirurgicale  
               pour empêcher la contraception avant le mariage (par ex. vasectomie) ? (Si Oui, continuez)            
                                                                                                                                        Oui           Non  
Qui et quelle procédure? 
Qui a pris cette décision (ex. vous, votre ex-conjoint(e)? 
 

D. MARIAGE 
 

16. Votre âge au moment du mariage: 
 

Vous:  Votre ex-
conjoint (e): 
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17. Y a-t-il eu plus d'une cérémonie de mariage (civile, Non-
chrétienne, etc.) ? (Si Oui, poursuivre) 

Oui    Non    

a. Quelle était la cérémonie Non catholique ?  
b. Laquelle s'est produite en premier ?  
c. A quel moment vous êtes-vous considéré comme marié ?  
d. A quel moment votre conjoint s'est-il considéré comme marié ?  
e. Pourquoi avez-vous eu une cérémonie Non catholique (par 

exemple, pressions familiales, etc.) ? 
 

f. Pourquoi avez-vous opté pour une cérémonie catholique (par 
exemple, pressions familiales, etc.) ? 

 

 
 

18. Au moment du mariage, avez-vous : (répondez à chaque question- Si non, expliquez brièvement sur 
une feuille séparée) 

a. Croire que le mariage est une relation exclusive entre un homme 
et une femme ? 

Oui    Non    

b. Croire que si vous divorciez, vous ne pouviez pas vous marier 
une seconde fois ? 

Oui    Non    

c. Rester ouvert aux enfants ? Oui    Non    
 
 

19. Au moment du mariage, votre ex-conjoint(e) a-t-il : (répondez à chaque question. Si Non, expliquez 
brièvement sur une feuille séparée) 

a. Croire que le mariage est une relation exclusive entre un homme 
et une femme ? 

Oui    Non    

b. Croire que si vous divorciez, vous ne pouviez pas vous marier 
une seconde fois ? 

Oui    Non    

c. Rester ouvert aux enfants? Oui    Non    
 

20.  Est-ce que vous et votre ex-conjoint aviez prévu de retarder 
l'arrivée des enfants ? (Si Oui, continuez) 

Oui    Non     

a. S'agissait-il d'une décision mutuelle ? Oui    Non     
               Si Non, qui a pris cette décision ?  

b. Quelle méthode a été utilisée pour retarder les enfants (par 
exemple, planification familiale naturelle, contraception artificielle, 
avortement) ? 

 

c. Si votre conjoint changeait d'avis et souhaitait avoir des enfants, 
considéreriez-vous qu'il vous appartient de prendre la décision de 
retarder ou non la naissance ? 

Oui    Non    

d. Si vous changiez d'avis et vouliez des enfants, considérerait-il/elle 
que c'est à lui/elle seul(e) de décider de retarder ou non la 
naissance ? 

Oui    Non    

 
21.  Est-ce que vous ou votre ex-conjoint(e) avez trompé l'autre de manière volontaire concernant : 

(Cochez toutes les cases et expliquez brièvement) 
Incapacité soudaine de concevoir des enfants  
Enfants précédents  
Niveau d’éducation  
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Dette  
Maladie contagieuse grave  
Âge   
Salaire   
Problèmes mentaux:  
Autres: 
 

 

 
22. Quand les problèmes conjugaux ont-ils commencé ? (Date 

approximative) 
 

 

 
 

23. Quels étaient ces problèmes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Pendant le mariage, l'un de vous deux a-t-il, séparément ou 
ensemble, vu : (Si Oui, ajouter le nom et les coordonnées sur une 
feuille séparée) 

Vous Ex-conjoint(e) 

a. Psychologue Oui    Non  Oui    Non  
b. Psychiatre Oui    Non  Oui    Non  
c. Conseiller conjugal Oui    Non  Oui    Non  
d. Conseiller personnel Oui    Non  Oui    Non  
e. Prêtre ou ministre du culte pour le conseil conjugal Oui    Non  Oui    Non  
f. Autre type de conseiller/conseillère : Oui    Non  Oui    Non  

 
25. Y a-t-il eu des séparations temporaires ?  (Si Oui, continuez) Oui   Non  

Veuillez indiquer les dates approximatives, la durée, la raison de la séparation et qui a initié la réconciliation : 
 
 
 
 
 

26.  Durée de la vie commune : (temps écoulé entre le mariage et la 
séparation définitive) 
 

Années Mois 

 
27. Date de la séparation définitive : (Date approximative) 
28. Qui est parti et pourquoi ? 
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Veuillez noter que si votre ex-conjoint présente également une demande, il doit également remplir les questions 
1 à 28 sur une copie séparée. 
 
(*MARIAGES ANTÉRIEURS :  Si l'un ou l'autre de vous a déjà été marié avant ce mariage, sur une feuille séparée, 
veuillez donner toutes les mêmes informations demandées jusqu'à ce point concernant chacun de ces mariages 
précédents).
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SITUATION PRÉSENTE 
 
Êtes-te vous en relation présentement?                                      Depuis combien de temps?  _______________ 
 
Est-ce que vous vivez ensemble?                                                      Depuis combien de temps? ______________ 
 
Avez-vous épousé cette personne civilement ou dans une autre église? _________________________________ 
 
Si vous êtes marié, où s'est déroulée la cérémonie?                                 Quand? _________________________ 
 
TIERCE PERSONNE (la personne que vous avez mentionnée ci-dessus) 
 
Nom de la personne:  ______________________________________________________________________ 
 
Adresse et téléphone:  _____________________________________________________________________ 
 
Date de naissance:                                                           Lieu de naissance:  __________________________ 
 
Est-ce que cette personne est baptisée?                                  Quelle est la dénomination?  _____________ 
 
Cette personne a-t-elle déjà été mariée auparavant ?                     Combien de fois?  _____________________ 
 
Actuellement, cette personne est-elle :   Veuve ?       Séparé(e) ?          Divorcée ?         Mariée avec vous ?   
 
Cette personne est-elle actuellement inscrite au programme RICA ?  Oui       Non       Où?  _________________ 
 
Cette personne a-t-elle reçu une déclaration de nullité concernant un ou plusieurs mariages précédents ?   
Oui        Non          
 
Avez-vous des enfants de cette personne ? Oui       Non     Combien?  ____________________________ 
 
Noms et date de naissance (pour chacun/ne):  ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous été marié à une autre personne entre le moment où le mariage a été examiné par le Tribunal et  
le moment de votre relation ou mariage actuel avec la personne mentionnée ci-dessus ?  
 
           Oui       Non 



ORDINARIAT MILITAIRE CR – TRIBUNAL MATRIMONIALE 
GSFC (O-G), Site Uplands, Éd. 469, Ottawa, ON 

(Tél.) (613) 998-8747  (Télécopieur) (613) 991-1056 

courriel    milord-cdn-chancel@outlook.com 

 

12 
 

LISTE DE LISTE DE TÉMOINS PROPOSÉE 
 

AU MOINS DEUX TÉMOINS DOIVENT ÊTRE FOURNIS. 
Veuillez-vous assurer que le témoin sait qu'il/elle a été invité(e) à témoigner  

et qu'il/elle est d'accord pour le faire. 
 
Témoin 1: 

Nom : Adresse :   
Ville: Code postal :   
No. Téléphone/cellulaire: Courriel:   

Ce témoin possède des informations concernant : (cocher toutes les cases qui 
s'appliquent) 

  

Mon enfance   L’enfance de mon ‘’Ex’’   Relation amoureuse    Vie maritale                  Problèmes  

Comment cette personne vous connait-elle ou connait-elle votre ex-conjoint(e) ?   

Pourquoi pensez-vous qu'il/elle serait un bon témoin ?   
Traducteur requis? Oui  Non         Langage pour le traducteur:     

 
 
 Témoins 2 

Nom : Adresse :  
Ville: Code postal :  
No. Téléphone/cellulaire: Courriel:  
Ce témoin possède des informations concernant : (cocher toutes les cases qui 
s'appliquent)

 
Mon enfance   L’enfance de mon ‘’Ex’’   Relation amoureuse    Vie maritale                 Problèmes  

Comment cette personne vous connait-elle ou connait-elle votre ex-conjoint(e) ?  

Pourquoi pensez-vous qu'il/elle serait un bon témoin ?  
Traducteur requis? Oui  Non         Langage pour le traducteur:    

 
 
Témoin 3: 

Nom : Adresse :   
Ville: Code postal :   
No. Téléphone/cellulaire: Courriel:   

Ce témoin possède des informations concernant : (cocher toutes les cases qui 
s'appliquent) 

  

Mon enfance   L’enfance de mon ‘’Ex’’   Relation amoureuse   Vie maritale                  Problèmes  

Comment cette personne vous connait-elle ou connait-elle votre ex-conjoint(e) ?   

Pourquoi pensez-vous qu'il/elle serait un bon témoin ?   
Traducteur requis? Oui  Non         Langage pour le traducteur:     
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LISTE DES TÉMOINS PROPOSÉES (suite) 
 
Veuillez noter que si votre ex-conjoint fait également une demande, il doit accepter la liste de témoins 
proposée et signer ci-dessous : 

 
 
 

 

(si nécessaire signature du co-demandeur/resse)      (date) 
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ACCORD  

Demandeur
/resse 

Par mes initiales ci-dessous dans la section gris pâle, 
 

je reconnais que je comprends et accepte ce qui suit :  

Co-
demandeur 

/resse 

 Je comprends que cette démarche vise uniquement à clarifier mon état de vie (marié ou 
Non) dans l'Église catholique ; 

 
Initiales Initiales 

 Je comprends que l'acceptation éventuelle de ma requête par le tribunal ne garantit en 
rien l'obtention d'une déclaration de nullité matrimoniale ; 

 
Initiales Initiales 

 Je comprends qu'aucune considération spéciale ne peut être accordée pour accélérer 
une demande, sauf en cas de maladie terminale du ou des pétitionnaires et/ou du 
répondant(e), et que ma demande sera traitée dans l'ordre dans lequel elle a été reçue 
; 

 
Initiales Initiales 

 
Je comprends que la décision de recourir à la procédure abrégée, à la procédure 
documentaire ou à la procédure complète relève uniquement de la décision du tribunal et 
qu'il n'y a pas de délais garantis ; 

 

Initiales Initiales 

 Je comprends que ce processus n'a absolument aucun effet juridique civil ;  
Initiales Initiales 

 Je comprends que ce processus n'a aucune incidence sur la légitimité des enfants nés 
du mariage, ni sur les règlements de divorce ou les questions relatives à la garde des 
enfants ; 

 
Initiales Initiales 

 Je comprends que tout ce qui est soumis au tribunal du mariage est strictement 
confidentiel et que le personnel du tribunal n'échangera pas de correspondance ou ne 
discutera pas de mon cas avec d'autres parties, y compris les membres de ma famille, les 
futurs époux(ses) proposés(es) ou les aumôniers militaires ; 

 
Initiales Initiales 

 Je comprends que mon ex-conjoint(e) a le droit de participer à cette procédure, de 
plaider pour la validité du mariage et de proposer d'autres motifs d'invalidité, bien 
qu'il ne soit pas obligé de le faire ; 

 
Initiales Initiales 

 Je comprends que mon ex-conjoint(e) a le droit de lire tout ce que je soumets au 
tribunal du mariage ainsi que tout ce qui est soumis par mes témoins ; 

 
Initiales Initiales 

 Je comprends que j'ai le droit de lire tout ce que mon ex-conjoint(e) soumet au 
tribunal du mariage ainsi que tout ce qui est soumis par leurs témoins, s'il/elle choisit 
de participer ; 

 
Initiales Initiales 

 Je comprends qu'il est de ma responsabilité d'assurer la coopération de mes 
témoins dans ce processus et que leur Non-coopération peut entraîner des retards 
dans mon affaire ; 

 

Initiales Initiales 

 Je comprends que je n'ai pas le droit de contracter un mariage catholique, ni de fixer 
une date pour un futur mariage avant d'avoir reçu le décret final, et que je ne tiendrai 
pas le tribunal responsable de tout retard ou de toute décision négative ; 

 
Initiales Initiales 

 Je comprends que moi, mon ex-conjoint(e) et le défenseur du lien ont le droit de 
faire appel d'une décision finale du tribunal et que cela pourrait retarder ou 
empêcher un futur mariage ; 

 
Initiales Initiales 

 Je comprends que même si mon mariage est déclaré nul, une interdiction de 
remariage peut être prononcée à mon encontre ou à l'encontre de mon ex-
conjoint(e), ce qui empêcherait un futur mariage jusqu'à ce que certaines 
conditions soient remplies ; 

 
Initiales Initiales 

 Je comprends que le fait de ne pas répondre au tribunal pendant une période de deux 
mois pourrait entraîner la clôture et l'archivage de mon dossier (see abatement) ; 

 
Initiales Initiales 
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 Je comprends qu'il est de ma responsabilité d'informer le tribunal de tout changement 
de mes coordonnées au cours de la procédure. 

 
Initiales Initiales  

En outre, j'affirme que toutes les informations contenues dans cette demande sont exactes et 
complètes. 

  

(signature de la partie demanderesse) (date) 

  

(s’il y a lieu: signature de la partie co-demanderesse) (date) 
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Cette page doit être remplie par un clerc ou laïc dûment mandaté 
qui fournit toute information pouvant être utile. 

 
 
 

Nom:__________________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________________ 
 
Affectation:______________________________________________ 
 
Depuis combien de temps connaissez-vous la partie demanderesse ? _______ 
 
Depuis combien de temps connaissez-vous la partie demanderesse 
(co-demandeur/resse) ?                                                                       _______ 
   
 
 Votre évaluation de la véracité de la partie demanderesse ? 

 
 
 
 
 
 
 
 Votre évaluation de la véracité du demandeur/resse (ou du co-

demandeur/resse) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Si pas de co-demandeur/resse) Si vous le savez, quelle est votre 

estimation de l'opposition de la partie répondante à la nullité ? 
 
 
 
 
 
 
 Que pouvez-vous nous dire de leurs problèmes conjugaux ? 

 
 
 
 
 
 
Date:           Signature:  


