Supplique et rescrit

Formulaire V

Diocèse de Sault Ste-Marie ● 30, chemin Ste-Anne ● Sudbury, ON P3C 5E1
Téléphone : (705) 674-2727 Télécopieur : (705) 674-8045 marriageoffice@diocesecentre.com
Date du mariage

Paroisse et lieu où sera célébré le mariage

Époux
Nom

Prénom(s)

Âge

Adresse actuelle

Ville

Religion et rite actuels

Religion et rite du père

Religion et rite de la mère

État civil

 Célibataire

 Marié civilement*

 Veuf*

 Divorcé*

 Annulation*

Épouse
Nom

Prénom(s)

Âge

Adresse actuelle

Ville

Religion et rite actuels

Religion et rite du père

Religion et rite de la mère

État civil

 Célibataire

 Mariée civilement*

 Veuve*

 Divorcée*

 Annulation*

Dispenses de mariage mixte






Promesse de la personne catholique : La personne catholique a été soigneusement informée de sa responsabilité de vivre selon la foi
catholique et d’en témoigner, évitant tout ce qui pourrait l’affaiblir et de faire baptiser et instruire les enfants nés de ce mariage selon la foi
catholique. La personne catholique a promis formellement de demeurer fidèle à ces promesses.
Préparation de la personne non-catholique : La personne non-catholique a été informée de la doctrine de l’Église catholique au sujet du
mariage chrétien et reconnaît que le mariage qu’elle veut contracter doit être indissoluble. La personne non-catholique est au courant des
responsabilités de la personne catholique envers la pratique religieuse y compris le baptême et l’éducation de leurs enfants.
Je suis moralement certain que la personne catholique demeurera fidèle à ces engagements. Tout commentaire pertinent au sujet de
l’attitude de la personne non-catholique, de la préparation au mariage, etc. pourrait être soumis par écrit en annexe.

Les personnes susmentionnées
demandent la permission/dispense
suivante :
 Permission pour mariage mixte
 Permission pour mariage mixte et
Dispense de disparité de culte
ad cautelam
 Dispense de disparité de culte
 Dispense de la forme canonique
Prière de faire parvenir une lettre
adressée à l’Évêque diocésain dans
laquelle la personne catholique
confirme la promesse susmentionnée
 Lettre de témoignage
 Nihil Obstat
Signature du prêtre/diacre

*Prière de fournir le(s) certificat(s)

La permission/dispense suivante est accordée :

 Permission pour mariage mixte
 Permission pour mariage mixte et
Dispense de disparité de culte
ad cautelam
 Dispense de disparité de culte
 Dispense de la forme canonique

 Lettre de témoignage
 Nihil Obstat
Signature de l’évêque/le chancelier

Sceau du
diocèse

Date accordée

No de la chancellerie

