
2 b - DÉCLARATION D'INTENTION  POUR LE MARIAGE  
d'un(e) baptisé(e) non catholique avec un(e) catholique (mariage mixte) 

 
A. FORME DÉVELOPPÉE 
 
Moi ……………………………………..,  
 
en vue de mon mariage avec …………………………….. catholique  
 
1. Au jour de mon mariage, en m'engageant devant tous, je veux en pleine liberté, et 
en présence de Dieu, créer avec N. une véritable communauté de vie et d'amour, 
consacrée par le Christ, telle que l'entend l'Église catholique. 
2. Je veux, par cet engagement réciproque, établir entre nous un lien sacré que rien, 
durant notre vie, ne pourra détruire. 
Je m'engage à tout faire pour que notre amour, dont Dieu est la source, grandisse 
dans une fidélité totale et à être pour mon époux (épouse) un véritable soutien, 
et c 

3. Connaissant les problèmes que pose la séparation actuelle de nos Églises, je 
m'engage à respecter la foi et la conscience de mon futur conjoint, en recherchant 
avec lui (elle) à faire grandir notre union dans le Christ. 
Bien décidé(e) à demeurer fidèle à ma propre Église (Communauté), je me sais 
responsable d'en être témoin et de la faire respecter et mieux connaître. 
 
4. J'accepte les enfants qui pourront naître de notre union. Nous les éduquerons 
humainement hrétiennement, avec le meilleur de nous-mêmes. Nous leur donnerons 
le respect et la connaissance de nos deux Églises. 
 
5. (Ou bien) En vue de la réussite de notre foyer et d u bien de nos enfants, je 
respecterai loyalement les engagements de conscience que mon futur conjoint prend 
vis-à-vis de son Église. 
(Ou bien) Tout en connaissant les obligations de conscience de mon futur conjoint en 
matière d'éducation catholique des enfants, je ne me reconnais pas la possibilité d'y 
donner actuellement mon accord. 
 
6. Enfin, je crois que notre amour nous appelle à dépasser notre égoïsme et à nous 
mettre au service des autres pour que, éclairés par l'Évangile et soutenus par nos 
Églises, nous travaillions avec tous pour plus d'amour, de justice et de paix. 
 
                                    A…………………………….  le …………………………. 
 
                       Signature du ministre                                          Signature 
 

 
 


