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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 
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