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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. 



Ordinariat militaire CR du Canada (ORDMIL) - Mariage/Chancellerie  1/2021
  

Excerpt from: ARCHDIOCESE OF SAINT PAUL AND MINNEAPOLIS, CLERGY BULLETIN. April 18, 2012, Volume X, 
Number 5, Revised – File 507 
 

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 
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