
VOUS ALLEZ VOUS MARIER ? 

27 REPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS 

POSEZ A PROPOS DU MARIAGE 

 

 

 
1. COMBIEN DE TEMPS FAUT- IL POUR PRÉPARER UN MARIAGE ? 
 
L'Église catholique demande aux fiancés de se présenter dans leur paroisse au moins un an avant 
la date souhaitée. Ceci afin d'assurer la préparation dans les meilleures conditions. 
 
2. EN QUOI CONSISTE LA PRÉPARATION DU MARIAGE? 
 

Parce qu'elle prend au sérieux votre démarche, l'Église vous invite à préparer ce sacrement. En 
général, la préparation comporte trois aspects : un aspect administratif : la constitution du dossier 
de mariage ; un aspect d'échange et de partage avec d'autres couples, mariés et fiancés qui 
réfléchiront et partageront avec vous leur expérience ; enfin un aspect d'approfondissement et de 
préparation de la cérémonie elle-même, avec un prêtre ou un diacre. 
 
 
3. QUELS SONT LES PAPIERS NÉCESSAIRES POURSE MARIER À L'ÉGLISE ? 
 

D'une façon générale, vous devez présenter simplement un acte de naissance établi depuis moins 
de trois mois. Il vous sera demandé également l'adresse exacte du lieu de votre baptême ainsi 
que la date de la cérémonie. Mais c'est le prêtre ou le diacre qui vous aide à préparer votre 
mariage qui doit demander une copie de l'acte de baptême. 
 
4. POURQUOI EST- ON INVITÉ À PARTICIPER À DES RÉUNIONS DE FIANCÉS ? 
 
La célébration du mariage que vous demandez à l'Église n'est pas la totalité du sacrement que 
vous allez célébrer : c'est toute votre vie de couple et de foyer chrétien qui sera célébrée. C'est 
pourquoi, il est nécessaire de rencontrer des couples mariés, ainsi que d'autres fiancés qui 
peuvent - par leur témoignage 
- vous aider à construire votre foyer dans l'amour. 
 
 
5. FAUT- IL ÊTRE BAPTISÉ POUR SE MARIER RELIGIEUSEMENT? 
 

Le baptême est le sacrement de l'entrée dans l'Église. Il est comme la porte des autres 
sacrements. Celui qui n'est pas devenu chrétien par le baptême ne peut évidemment pas recevoir 
les autres sacrements, seul le conjoint baptisé recevra le sacrement de mariage. 
 
 
6. SI L'UN DES DEUX FIANCÉS N'EST PAS CATHOLIQUE, PEUT- IL SE MARIER À 
L'ÉGLISE? 
 
Protestant, orthodoxe, anglican, le fiancé non-catholique est aussi un baptisé. La célébration du 
mariage pourra donc se célébrer à l'église catholique, ou dans la communauté du fiancé non-
catholique. Des représentants des deux communautés pourront y participer (prêtre et pasteur, par 
exemple). On demande aux futurs époux de s'engager à instruire leurs enfants dans la foi 
chrétienne. 



 
7. DES FIANCÉS, DONT L'UN EST INCROYANT OU APPARTIENT À UNE RELIGION NON 
CHRÉTIENNE, PEUVENT- ILS SE MARIER À L'ÉGLISE ? 
 

L'Église n'impose pas le baptême de la personne non- baptisée, mais elle lui demande d'être 
d'accord avec les quatre "piliers du mariage chrétien" : liberté, fidélité, indissolubilité, ouverture au 
don de la vie. 
 
8. SI L'UN DES DEUX FIANCÉS A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉ À L'ÉGLISE, PEUT- ON RECEVOIR UNE 
SIMPLE BÉNÉDICTION POUR LE SECOND MARIAGE ? 
 
Si la personne divorcée a été mariée à l'Église catholique, il n'y a pas de sacrement possible, sauf 
si une déclaration de nullité du premier mariage a été prononcée par l'Église. Cela suppose une 
procédure spéciale. Un prêtre désigné par l'évêché est chargé de conseiller les intéressés.  
 

POURTANT DANS CERTAINS CAS L'ÉGLISE 
ANNULE UN MARIAGE? 

 

Au sens propre l'Église n'annule pas un mariage : elle reconnaît que les conditions nécessaires à 
la validité de celui-ci n'étaient pas réunies au moment où les fiancés se sont donnés le sacrement 
et que par conséquent il n'y a pas eu mariage. 
 
9. POURTANT DANS CERTAINS CAS L’EGLISE ANNULE UN MARIAGE ? 
 

Au sens propre l’Eglise n’annule pas un mariage : elle reconnaît que les conditions nécessaires à 
la validité de celui-ci n’étaient pas réunies au moment où les fiancés se sont donnés le sacrement 
et que par conséquent il n’y a pas eu mariage. 
 
10 . EST-CE QUE LES DIVORCÉS REMARIÉS N'ONT AUCUNE PLACE DANS L'ÉGLISE ? 
 

Contrairement à ce que l'on entend dire parfois, les divorcés-remariés ne sont pas mis au ban de 
l'Église. Ils ont les mêmes droits et mêmes devoirs que leurs frères chrétiens, à une exception 
près : ils ne peuvent accéder aux sacrements de réconciliation et d'eucharistie, puisque leur 
situation conjugale contredit le caractère indissoluble du sacrement de mariage. 
 
11. SI L'UN DES DEUX FIANCÉS CATHOLIQUES - OU LES DEUX - ONT DÉJÀ ÉTÉ MARIÉS, 
MAIS SEULEMENT À LA MAIRIE, PEUVENT- ILS SE REMARIER À L'ÉGLISE ? 
 

Si la personne divorcée n'a pas été mariée dans l'Église catholique, il n'y a pas d'empêchement 
au sacrement. Il sera toutefois nécessaire d'obtenir l'accord de l'évêque. 
 
12. EST-CE QUE LE MARIAGE CIVIL "COMPTE" POUR LES CATHOLIQUES ? 

Bien loin de mépriser le mariage à la mairie, l'Église catholique lui donne au contraire tout son 
sens. Se marier devant le maire, c'est donner à son engagement une dimension qui dépasse la 
sphère du privé. C'est reconnaître que l'on aura à répondre devant la société : "Qu'as-tu fait de ton 
conjoint ?", 
"Qu'as-tu fais de ton enfant ?". 
 
13. SI ON NE PEUT - ON NE VEUT - PAS SE MARIER À L'ÉGLISE, PEUT- ON FAIRE BÉNIR 
LES ALLIANCES PAR UN PRÊTRE ? 
 
Les alliances sont le signe visible de votre engagement et de votre fidélité. La bénédiction des 
alliances est une action de grâce adressée à Dieu et une demande d'aide pour que le sacrement 
de mariage porte du fruit. C'est pourquoi on ne peut bénir une alliance en dehors de la célébration 
du sacrement de mariage. 



 
14. PEUT- ON BAPTISER UN ENFANT, LE JOUR DU MARIAGE DE SES PARENTS ? 
 
Il est préférable de séparer les deux célébrations pour laisser à chaque sacrement toute sa 
signification. Si le baptême doit se faire, il vaut mieux le prévoir après le mariage, ou le lendemain, 
en présence de la communauté chrétienne dominicale. 
 
15. PEUT- ON CHOISIR DE SE MARIER LÀ OÙ L'ON VEUT ? 

 
La célébration du mariage se fait normalement dans la paroisse d'un des deux conjoints. Mais on 
peut demander à se marier dans une autre paroisse. Dans ce cas, il faut voir de toute façon avec 
sa propre paroisse comment assurer la préparation et la célébration. 
 
16. MAIS COMMENT SAVOIR À QUELLE PAROISSE ON APPARTIENT ? 

 
Pour l'Église catholique, on dépend de la paroisse où l'on réside de façon habituelle depuis un 
mois. En allant vous renseigner dans n'importe quelle église et en donnant votre adresse, on vous 
indiquera de quelle paroisse vous faites partie. 
 
17. PEUT- ON CHOISIR LE PRÊTRE QUE L'ON VEUT POUR NOUS MARIER ? 
 
Certains fiancés connaissent déjà un prêtre ou un diacre et ils aimeraient que ce soit lui qui 
célèbre leur mariage. C'est tout à fait normal. Il suffit de s'entendre avec le curé de la paroisse des 
fiancés qui donnera l'autorisation. Dans ce cas, c'est normalement le prêtre ou le diacre qui 
célèbre qui assure la préparation des fiancés. 
 
18. PEUT- ON AVOIR UNE MESSE DE MARIAGE ?  
 
Bien des mariages sont célébrés sans la messe. Celle-ci n'est pas un moyen de donner plus 
d'éclat ou de valeur au mariage. Par ailleurs, dans certains cas, il est difficile de célébrer une 
messe, car le prêtre doit assurer plusieurs cérémonies et parfois desservir plusieurs paroisses. 
Cependant si vous êtes habituellement fidèles à la messe du dimanche, il est normal que votre 
mariage soit célébré au cours d'une eucharistie. Cette question devra de toute façon être abordée 
avec le prêtre. 
 
19. POURQUOI FAUT- IL SIGNER UN REGISTRE APRÈS LE MARIAGE ? 

 
Pour officialiser l'acte de mariage et, donc, lui donner une valeur juridique au regard du droit 
canon qui, pour les catholiques, codifie le domaine religieux. 
Le célébrant vous remettra également un "livret de famille catholique" où la date et le lieu de votre 
mariage seront inscrits et où vous pourrez 
faire inscrire le baptême de vos enfants. 
 
 
20. COMBIEN DE TÉMOINS FAUT- IL POUR UN MARIAGE ? 
 
Les témoins doivent être au moins deux (un pour chacun des fiancés), sans distinction de sexe : 
on peut prendre deux hommes ou deux femmes ou un homme et une femme. 
 
 
21. FAUT- IL QUE LES TÉMOINS SOIENT CHRÉTIENS ? 
 
Non. Ils peuvent être croyants ou non, d'une autre religion ou athées. Ils sont les témoins de votre 
engagement de vous aimer fidèlement et de votre volonté de construire une famille. 
 



22. LES TÉMOINS DOIVENT- ILS ÊTRE MAJEURS ? 
 
Oui, l'Église demande que les deux témoins soient majeurs. 
 
23. PEUT- ON AVOIR DE LA MUSIQUE POUR SON MARIAGE ? 
 
Chaque paroisse a des possibilités différentes : organiste attaché à l'église, chorale, possibilité de 
diffuser des disques ou des K 7. Il suffit de vous renseigner à l'avance auprès du prêtre chargé de 
présider la cérémonie. 
 
24. COMMENT FLEURIR L'ÉGLISE ? 
 
Là encore, plusieurs solutions sont possibles, suivant les paroisses. On peut faire appel à un 
fleuriste professionnel qui apportera des compositions toutes prêtes, on peut apporter des fleurs 
coupées et faire soi-même les bouquets. Parlez-en avec le prêtre ou le diacre qui vous aidera à 
préparer votre mariage. 
 
25. EST- CE QU'ON PEUT PRENDRE DES PHOTOS ? 

 
Il est tout à fait normal que vous souhaitiez garder des photos ou des films de la cérémonie de 
votre mariage : à la fois pour vous-mêmes et pour vos proches qui n'auront pas pu venir, c'est un 
beau souvenir. Pour autant, il est choquant de voir certaines églises transformées en plateau de 
télévision et les époux en vedette de show-biz ! C'est pourquoi nous proposons de réserver les 
photos au début de la cérémonie (entrée des fiancés, etc...) et à la fin de la cérémonie 
(signatures, etc...). Mais en aucun cas, les photographes et cameramen ne doivent troubler la 
prière de l'assemblée. 
 
26. COMBIEN COÛTE UN MARIAGE À L'ÉGLISE ? 

 
Un sacrement ne s'achète pas. Mais, bien sûr, il entraîne des frais pour la paroisse (frais 
d'entretien, de chauffage...). Votre offrande aidera à les assumer. 
Mais la vie matérielle des églises dépend entièrement de l'effort de chaque chrétien, et pas 
seulement lors des cérémonies exceptionnelles. Le casuel est de 250€ (50€ pour le célébrant, 100 
€ pour la paroisse et 100 € pour le diocèse). 
 
27. EST- CE QU'IL FAUT PRÉVOIR UNE QUÊTE ? 

 
Il est bon que l'assemblée participe également aux frais de la paroisse qui vous accueille. 
Habituellement la quête est faite soit après l’homélie, soit au moment des signatures, ou encore 
au moment de l'offertoire (lorsque la messe est célébrée). On peut demander à des adultes et non 
à des enfants ou adolescents de s'en charger. 


