DOSSIER AMDINISTRATIF EN VUE DU MARIAGE

Form. M1

2 Mariage célébré
le
acte N°

1 de
et de
prévu le
en l’église
commune

3

paroisse
diocèse

PRÉPARATION
Responsable de la préparation
Dates des rencontres avec les fiancés
Publication des bans :
faite en la paroisse du domicile
demande aux paroisses de
omise par dispense de l’Ordinaire du lieu

O
O
O

Mariage civil, prévue le
déjà célébré le
à la mairie de département

4

DOCUMENTS JOINTS AU DOSSIER

fiancé

commun

fiancée

*dans tous les cas
acte de naissance
acte de baptême
déclaration d’intention
certificat de mariage civil

O
O
O

O
O
O
O

*dans certains cas
autorisations :
- de célébrer hors de la paroisse des futurs époux
- de l’Ordinaire du lieu
dispense(s) de
acte de décès du précédent conjoint
certificat d’état libre

5

DOSSIER à envoyer par l’évêché à M. le Curé de

O
O
O
O
O

O
O
O
O

6

ÉTAT CIVIL

LE FIANCÉ

Prénoms
NOM
Fils de
et de
Né le
à
Profession
Domicilié à
depuis
Domiciles antérieurs
Domicile future du nouveau foyer
7 Célibataire : OUI – NON
Époux civil de
Veuf de
épousée le
à
décédée le
à
8 Divorcé civil de
épousée le
à la mairie de
divorce prononcé le

9

Acte de naissance
au dossier
O

Certificat
de mariage civil
O
Acte de déccès
O
Enquête de mariage
seulement civil
O

ÉTAT RELIGIEUX
Religion
Baptisé le
Paroisse
Diocèse
Confirmé : OUI – NON
Admis à l’Eucharistie : OUI – NON
Catéchumène : entrée en Catéchuménat le
Mariage antérieur : OUI – NON

10

Acte de baptême
demandé O reçu O
(éventuellement
autres documents)

O
O
Enquête de non
mariage religieux
O

POINTS PARTICULIERS
- Mariage seulement civil
- Nullité ou dispense d’un mariage antérieur
- Enfant(s) à charge d’une précédente union
- Empêchements : OUI – NON
Si oui, lesquels :
- Mariage mixte
- Mariage mixte sans forme canonique
- Pour un mineur : Autorisation de l’Ordinaire du lieu

11

Document
O
Document
O
Accord de l'Ordinaire O
Dispenses
Autorisation
Dispense
Autorisation

O
O
O
O

ATTESTATION DU PRÊTRE OU DIACRE
Je, soussigné Vencelas GOROKHOV, après m’être assuré de l’exactitude des renseignements ci-dessus atteste que je n’ai pas remarqué
chez le fiancé d’éléments apparents contraires à la maturité et aux caractéristiques fondamentales du mariage : liberté du consentement,
unité, indissolubilité, responsabilité d’époux et de parents.
N.B. En cas de réserve, joindre un document confidentiel.

à Moscou, le

6

ÉTAT CIVIL

LA FIANCÉE

Prénoms
NOM
Fille de
et de
Née le
à
Profession
Domiciliée à
depuis
Domiciles antérieurs
Domicile future du nouveau foyer
7 Célibataire : OUI – NON
Épouse civil de
Veuve de
épousé le
à
décédé le
à
8 Divorcée civil de
épousée le
à la mairie de
divorce prononcé le

9

Acte de naissance
au dossier
O

Certificat
de mariage civil
O
Acte de déccès
O
Enquête de mariage
seulement civil
O

ÉTAT RELIGIEUX
Religion
Baptisée le
Paroisse
Diocèse
Confirmée : OUI – NON
Admise à l’Eucharistie : OUI – NON
Catéchumène : entrée en Catéchuménat le
Mariage antérieur : OUI – NON

10

Acte de baptême
demandé O reçu O
(éventuellement
autres documents)

O
O
Enquête de non
mariage religieux
O

POINTS PARTICULIERS
- Mariage seulement civil
- Nullité ou dispense d’un mariage antérieur
- Enfant(s) à charge d’une précédente union
- Empêchements : OUI – NON
Si oui, lesquels :
- Mariage mixte
- Mariage mixte sans forme canonique
- Pour une mineure: Autorisation de l’Ordinaire du lieu

11

Document
O
Document
O
Accord de l'Ordinaire O
Dispenses
Autorisation
Dispense
Autorisation

O
O
O
O

ATTESTATION DU PRÊTRE OU DIACRE
Je, soussigné Vencelas GOROKHOV, après m’être assuré de l’exactitude des renseignements ci-dessus atteste que je n’ai pas remarqué
chez le fiancé d’éléments apparents contraires à la maturité et aux caractéristiques fondamentales du mariage : liberté du consentement,
unité, indissolubilité, responsabilité d’époux et de parents.
N.B. En cas de réserve, joindre un document confidentiel.

à Moscou, le

Dossier transmis à
12 Autorisation de célébré (can. 1071, 1102-3…)

O
O
O

Nihil obstat
Évêché de

13

le

POUR LA CÉLÉBRATION

TÉMOINS

En vue de la rédaction de l’acte de mariage, il peut être utile d’inscrire ici les prénomes et noms
des témoins :
1.
2.

14

DÉLÉGATION ÉVENTUELLE
Je, soussigné
curé
donne délégation à M.
pour recevoir dans ma paroisse, validement et licitement, le consentement des fiancés
ci-dessus désignés.
à Moscou, le

APRÈS LA CÉLÉBRATION

15
NOTIFICATIONS

INSCRIPTION

Notifications faites le
à la chancellerie de l’évêché de
et à l’évêché de

Inscrit le
au registre des baptêmes de
(si l'un ou l'autre des époux a été baptisé dans la paroisse du mariage)

