
SE PREPARER AU MARIAGE A L’EGLISE 

 

 

 

Préparation administrative  

1. Quelles démarches devons-nous faire pour commencer la préparation ? 

Prenez d’abord contact avec le secrétariat ou le bureau d’accueil de la paroisse de votre domicile, au moins  un 

an  avant la date de la célébration. Il est même souhaitable de le faire dès le moment où vous voulez  fixer la 

date de la réception pour s’assurer que la cérémonie à l’église est possible ce jour là. Le secrétariat vous 

indiquera les démarches à suivre.  

Il est aussi important de préciser  dès ce premier contact vos situations personnelles (union précédente, veuvage 

…) 

2. Quels sont les papiers officiels nécessaires pour la célébration religieuse ? 

Pour constituer le dossier de préparation au mariage, certains papiers officiels sont nécessaires : 

 les copies intégrales des actes de naissance (avec mentions marginales), délivrées par la mairie du lieu 

de naissance. Il faut un acte de moins de six mois avant la date de la cérémonie. Les Français nés à 

l’étranger doivent demander une copie d’acte de naissance au Ministère des Affaires Étrangères - 

Service central de l’État Civil - 44941 NANTES CEDEX 09 - ou au Dépôt des papiers publics des DOM-

TOM - 27 rue Oudinot - 75007 PARIS - si vous êtes nés dans un Dom-tom 

 les actes de baptême datant de moins de six mois avant la date de la célébration : ils ne peuvent être 

demandés et obtenus que par le prêtre qui se charge de constituer le dossier administratif en vue du 

mariage religieux. il vous demandera donc  la paroisse ou la chapelle dans laquelle a eu lieu votre 

baptême, ainsi que sa date. A noter que le mariage à l’église n’est possible que si au moins l’un des 

deux futurs mariés est baptisé. 

  Dans le cas d’une célébration avec un non catholique ou un non baptisé, le prêtre envoie une demande 

de dispense au bureau diocésain 

 l’acte de mariage civil devra également être fourni, c’est pourquoi le passage par la mairie précède 

toujours la célébration religieuse. 

 dans certains cas le prêtre qui constitue le dossier demandera des certificats de mariage (s’il a existé un 

précédent mariage civil) ou de décès du précédent conjoint (veuvage) 

 

3. Le coût du mariage à l’Église. 

Les sacrements sont gratuits mais il est souvent demandé une participation financière pour couvrir les frais 

engagés par la paroisse :  ceux de la cérémonie elle-même, les dépenses de secrétariat, l’entretien de l’église 

(frais d’éclairage, de chauffage). Dans notre diocèse, ces frais ont été chiffrés à 170€. Il est normal, si vous en 

avez les moyens, de régler à la paroisse l’ensemble de ces frais. Mais cette somme ne doit pas être un obstacle à 

votre mariage religieux. 

Votre décision de vous marier est probablement l’une des plus importantes de 

votre vie ; l’Eglise est heureuse que vous ayez choisi aussi de vous engager 

religieusement et  vous accueille avec joie. Comme cette démarche vous 

engage pour la vie, l’Eglise a la volonté de vous aider à prendre le temps de 

préparer votre mariage, et surtout  le chemin que celui-ci ouvre. Cette 

préparation pourra durer suivant les paroisses entre 6 mois et un an et 

couvrira les aspects administratif, spirituel et liturgique 



 

 

 

 

Préparation spirituelle  

Selon les paroisses, l’organisation de la préparation au mariage peut différer. Vous  participerez habituellement 

à deux ou trois réunions où vous rencontrerez  d’autres fiancés, des couples mariés animateurs et souvent un 

prêtre et/ou un diacre. Vous  échangerez  sur les engagements du mariage chrétien et sur les questions qui 

peuvent se poser aux futurs conjoints. Vous pourrez aussi  accueillir le témoignage de couples déjà mariés depuis 

un certain temps.  

    

Dans de nombreuses  paroisses, une de ces  rencontres a lieu le dimanche. Cela permet aux futurs mariés de 

participer à la messe de la communauté paroissiale, à laquelle ils sont présentés : c’est le dimanche de l’Alliance, 

souvent suivi par un moment convivial.  

Suivant les paroisses, le couple rencontre une ou plusieurs fois un couple de laïcs et/ou un prêtre ou un diacre, 

pour approfondir avec eux le  sens et les engagements du sacrement qu’est le mariage chrétien : liberté, fidélité, 

indissolubilité, fécondité. Vous aborderez  aussi de l’éducation chrétienne des enfants. 

Le prêtre ou  le diacre peut approfondir des sujets déjà traités et s’assure que   le dossier administratif avec les 

actes de naissance et de baptême est complet.  

 Il est souhaitable que les fiancés qui n’ont pas été catéchisés reçoivent une brève présentation de la foi 

chrétienne. Celle-ci peut se faire de manières diverses selon les paroisses. 

Vous aurez à préparer votre  déclaration d’intention : c’est un document  que vous rédigez personnellement, 

chacun de votre côté avec  l’aide du prêtre ou du couple de laïcs vous accompagnant. C’est le document officiel 

de la demande de sacrement par lequel vous vous engagez à vivre votre mariage en chrétien. Elle est le reflet de 

votre projet de vie. Il sera le fruit d’une réflexion à la fois personnelle et commune sur le sens donné à votre 

mariage –qui suis-je ? ce que je veux   ? où je vais ? Vous pourrez en garder une copie pour votre couple. Ce sera 

la trace vivante, comme la borne zéro, du début de votre aventure commune. Dans quelques années, en la 

reprenant, ce sera une belle occasion de relire ce qui s’est vécu et d’ajuster votre projet de couple. Est-elle 

obligatoire ? Oui, vous devez faire une déclaration d’intention si vous désirez vous marier à l’église. Quelle en est 

la finalité ? Cette lettre est un écrit personnel qui vous engage mais qui 

n’est en aucun cas  publique 

4. Lieu de la cérémonie.         

Normalement, le lieu de la cérémonie est la paroisse de la fiancée ou du fiancé, mais, il est 

possible que vous souhaitiez un autre lieu (l’église de votre baptême, de votre enfance, celle 

plus proche du lieu de la fête…) ;  avec l’autorisation du curé, le mariage  peut être célébré 

ailleurs. Celle-ci est généralement accordée. Les fiancés entrent alors en contact avec la 

paroisse où ils désirent célébrer pour voir si cela est possible. 

Le curé du lieu n’est toutefois pas tenu de célébrer cette cérémonie ; c’est souvent  un prêtre 

ami ou parent  qui célèbre.  Il doit recevoir la "délégation" du curé du lieu.   

 



.  

Les fiancés prennent habituellement très au sérieux cette préparation et y participent avec plaisir ! Les échanges 

avec d’autres couples permettent de réfléchir à des questions auxquelles ils  n’avaient pas pensé et d’enrichir 

l’échange dans le couple. La lecture des textes bibliques invite à une démarche de foi à partir de la parole de 

Dieu. La préparation est l’occasion de raviver ses connaissances religieuses qui souvent sont bien lointaines et 

remontent à l’enfance. La réflexion permet de prendre conscience de ce à quoi ils s’ engagent  particulièrement 

quand ils  rédigent  la déclaration d’intention.  

Certains fiancés pensent que la préparation au mariage dans le cadre de la paroisse n’est pas suffisante pour une 

démarche aussi importante. Ils décident de faire une retraite spirituelle ou de participer à un week-end de 

réflexion. N’hésitez pas à demander des coordonnées aux personnes vous accompagnent. 

Préparation liturgique  

La préparation liturgique consiste à préparer  la cérémonie elle-même ; elle se fait généralement avec le prêtre 

ou le diacre qui célébrera : il vous conseillera dans un premier temps sur le choix d’une célébration  avec ou sans 

eucharistie, en fonction de votre pratique habituelle de ce sacrement. Vous choisirez les textes de la bible et les 

chants. A cet effet, un livret vous sera  remis sur lequel vous trouverez des propositions, mais vous pouvez bien 

sûr en préférer  d’autres. 

Vous aurez aussi à composer   la "prière universelle"  (des intentions de prière pour vous, vos familles, vos 

engagements, le monde)  et   la « prière des époux ». (celle ou vous remerciez Dieu, ke kouez et lui demander 

son soutien pour votre vis à venir)  

Vous évoquerez aussi  la préparation matérielle de l’église, la décoration, les fleurs, etc... et   la préparation avec 

l’organiste ou la chorale si la paroisse peut en proposer. 

 

.   

 

Si vous rencontrez des difficultés au cours de vos démarches, n’hésitez pas à nous contacter : 

familles@catholique-nancy.fr 

 

Nous vous souhaitons un riche parcours 

de préparation, une belle journée de 

fête et surtout une vie de couple 

heureuse et féconde. 

Elle rejoindra les autres pièces du dossier administratif en vue du mariage à l’Église 

(actes de naissance, certificats de baptême). Comment la rédiger ? La plupart des 

futurs mariés en trace les grandes lignes lors des rendez-vous de préparation avec le 

prêtre, le diacre ou le couple accompagnateur. Une fois la lettre rédigée, c’est aussi 

le prêtre  qui signera avec vous votre «projet de couple». 


