Enquête prénuptiale

Formulaire I-1

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

À NOTER :

Paroisse et lieu du mariage

Si l’un ou l’autre des fiancés a déjà été marié(e), ON NE DOIT PAS FIXER DE DATE POUR LE MARIAGE sans avoir
consulté la Chancellerie.

IDENTITÉ (À remplir lors de la première rencontre avec le couple)
ÉPOUX

ÉPOUSE

_________________________________________

Nom

_________________________________________

_________________________________________

Prénoms

_________________________________________

_______________________________________ Date de naissance _______________________________________
_______________________________________ Lieu de naissance _______________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Citoyenneté _________________________________________
Adresse

Ville_________________Code postal ____________

________________________________________
Ville__________________Code postal __________

Domicile________________Travail_____________

Téléphone

_________________________________________

Profession

________________________________________

Date_____________Paroisse/Lieu________________

Baptême*

Date______________Paroisse/Lieu______________

Certificat

Domicile ______________Travail______________

Preuve du Baptême

Témoin

_________________________________________

Certificat

Témoin

Religion/Rite ________________________________________

______________________________________ Êtes-vous pratiquant(e)? _____________________________________
Date________________Paroisse/Lieu________________

Confirmation

Date ________________Paroisse/Lieu__________________

_________________________________________ Paroisse actuelle _______________________________________
Célibataire

Divorcé

Veuf*

Marié civilement*

Union de fait

État civil

Célibataire

Divorcée*

Veuve*

Mariée civilement*

Union de fait

*Prière de fournir le(s) certificat(s) récent(s) émis dans les 6 derniers mois.
À NOTER :
Si l’un ou l’autre des fiancés est divorcé(e), on doit obtenir la permission de la Chancellerie AVANT DE PROCÉDER à la
préparation du mariage. Prière de soumettre tous les documents nécessaires. ON NE DOIT PAS FIXER DE DATE POUR
LE MARIAGE avant d’avoir obtenu la permission de la chancellerie.

Enquête prénuptiale – L’époux doit être interrogé séparément.
ASSERMENTATION

Formulaire I-2

La main sur la bible, le fiancé répond à la question suivante :

« Jurez-vous de dire toute la vérité en répondant aux questions qui vous seront posées ? »
Oui, je le jure
Époux connu :

personnellement

Nom du père

pièce d’identité

Nom ________________________________________

Adresse actuelle

Lieu de naissance
Religion/Rite

Nom de la mère (nom de fille)

Adresse actuelle

Lieu de naissance
Religion/Rite

CONSENTEMENT
1.
Depuis combien de temps connaissez-vous votre fiancée? _________ Quand avez-vous décidé de vous marier? ________
2.

Votre famille/vos parents sont-ils en faveur de ce mariage? _______

3.

Êtes-vous forcé par une personne, ou tout autre circonstance, de contracter ce mariage? ___________

4.

Imposez-vous certaines conditions à votre mariage? ____________________

5.

Êtes-vous tous deux suffisamment en amour pour vous engager à être fidèle l’un à l’autre pour la vie, dans un mariage
normalement fructueux? ________________

6.

Comprenez-vous tous les droits et toutes les obligations que vous acceptez en vous mariant, c’est-à-dire :

7.

a.

que vous vous engagez pour la vie dans un partenariat d’amour, de soutien et d’égalité ? ___________________

b.

que vous donnez à votre épouse le droit d’avoir et d’élever des enfants?

___________________

c.

que vous acceptez l’obligation d’être toujours fidèle à votre épouse?

___________________

d.

que vous donnez votre consentement librement et sans contrainte ?

___________________

D’après votre connaissance, votre fiancée comprend-elle toutes ces obligations et y consent-elle? ___________________

EMPÊCHEMENTS
1.
Avez-vous déjà été marié ? _______ devant un prêtre ? ________ un ministre ? _______ un fonctionnaire civil ? _______
Avec qui? _______________________________________________________ Sa religion ________________________
Lieu? (paroisse et endroit du mariage) ________________________________________ Date ______________________
Ce mariage est-il dissout? ____________

Décès*

Divorce civil*

Déclaration de nullité*

2.

Votre fiancée a-t-elle déjà été mariée ? __________

3.

Avez-vous un lien de parenté avec votre fiancée :

4.

Avez-vous déjà souffert de problèmes de santé sérieux ou avez-vous été traité pour une maladie mentale ou trouble

parenté naturelle ?

parenté par mariage ?

Adoption ?

Non

émotif, ou des difficultés reliées à l’alcool ou à la drogue? ________ Si oui, est-ce résolu? ________ (veuillez expliquer)
5.

Avez-vous des problèmes physiques ou émotifs qui vous empêcheraient d’avoir des relations sexuelles
normales ? __________

6.

Autres empêchements :

Âge

Enlèvement

Voeu public perpétuel de chasteté

Crime

Honnêteté publique

Ordres sacrés

Non

Avez-vous quelque chose à ajouter, à supprimer ou à corriger dans votre déclaration ? __________

__________________________________________________

___________________________________

Signature de l’époux

Date

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

Enquête prénuptiale – L’épouse doit être interrogée séparément.
ASSERMENTATION

Formulaire I-3

La main sur la bible, la fiancée répond à la question suivante :

« Jurez-vous de dire toute la vérité en répondant aux questions qui vous seront posées ? »
Oui, je le jure
Épouse connue :

personnellement

Nom du père

pièce d’identité

Nom ________________________________________

Adresse actuelle

Lieu de naissance
Religion/Rite

Nom de la mère (nom de fille)

Adresse actuelle

Lieu de naissance
Religion/Rite

CONSENTEMENT
1.
Depuis combien de temps connaissez-vous votre fiancé? __________ Quand avez-vous décidé de vous marier? ________
2.

Votre famille/vos parents sont-ils en faveur de ce mariage? _______

3.

Êtes-vous forcée par une personne, ou toute autre circonstance, de contracter ce mariage? __________

4.

Imposez-vous certaines conditions à votre mariage? ____________________

5.

Êtes-vous tous deux suffisamment en amour pour vous engager à être fidèle l’un à l’autre pour la vie, dans un mariage
normalement fructueux? ________________

6.

Comprenez-vous tous les droits et toutes les obligations que vous acceptez en vous mariant, c’est-à-dire :

7.

a.

que vous vous engagez pour la vie dans un partenariat d’amour, de soutien et d’égalité? ___________________

b.

que vous donnez à votre époux le droit d’avoir et d’élever des enfants?

___________________

c.

que vous acceptez l’obligation d’être toujours fidèle à votre époux?

___________________

d.

que vous donnez votre consentement librement et sans contrainte ?

___________________

D’après votre connaissance, votre fiancé, comprend-il toutes ces obligations et y consent-il?

___________________

EMPÊCHEMENTS
1.
Avez-vous déjà été mariée ? _______ devant un prêtre ? ________ un ministre ? _______ un fonctionnaire civil ? ______
Avec qui? _______________________________________________________ Sa religion ________________________
Lieu? (paroisse et endroit du mariage) ________________________________________ Date ______________________
Ce mariage est-il dissout? ____________

Décès*

Divorce civil*

Déclaration de nullité*

2.

Votre fiancé a-t-il déjà été marié ? __________

3.

Avez-vous un lien de parenté avec votre fiancé :

4.

Avez-vous déjà souffert de problèmes de santé sérieux ou avez vous été traitée pour une maladie mentale ou trouble

parenté naturelle ?

parenté par mariage ?

Adoption ?

Non

émotif, ou des difficultés reliées à l’alcool ou à la drogue? ________ Si oui, est-ce résolu? ________ (veuillez expliquer)
5.

Avez-vous des problèmes physiques ou émotifs qui vous empêcheraient d’avoir des relations sexuelles
normales ? __________

6.

Autres empêchements :

Âge

Enlèvement

Voeu public perpétuel de chasteté

Crime

Honnêteté publique

Ordres sacrés

Non

Avez-vous quelque chose à ajouter, à supprimer ou à corriger dans votre déclaration ? __________

__________________________________________________

___________________________________

Signature de l’épouse

Date

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

Enquête prénuptiale

Formulaire I-4

COMMENTAIRES
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Moi, prêtre/diacre/agent(e) de pastorale, soussigné, déclare et certifie que les futurs conjoints ont été interrogés par moi
personnellement et séparément; qu’ils ont prêté serment et ont répondu aux questions; que j’ai vérifié leur identité et
leur sincérité, et que je les ai informés selon la loi de l’Église pour les disposer à la sainteté et aux devoirs de leur
nouvel état.

________________________________________

_________________________________

__________________

Signature du prêtre/diacre

Paroisse

Date

___________________________________________________________________________________________________________________

Si ce mariage est par Bans, veuillez indiquer les paroisses et lieux où les bans doivent être publiés.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Dans les cas de convalidation ou de sanatio, une copie du certificat de mariage doit demeurer dans le dossier
paroissial.
Numéro du permis civil __________________________________ Date du mariage civil _______________________
VÉRIFICATION APRÈS LE MARIAGE
Ce mariage a été inscrit dans les registres paroissiaux
L’avis de mariage a été transmis à la paroisse de baptême :

Époux
Épouse

Le permis civil a été envoyé au Bureau du Registraire Général de l’Ontario

PAROISSE ____________________________________________

ADRESSE ___________________________________________
Sceau paroissial
___________________________________________
___________________________________________

