Paroisse…………………………………
ENQUÊTE PRÉNUPTIALE
HOMME

ÉTAT CIVIL ET RELIGIEUX
Date de signature
Prénom et nom
Date de Naissance
Lieu de naissance
Pays :
Religion et Rite
Occupation
Niveau d’études
Universitaire
Adresse courriel
Téléphone
Pièce d’identité (genre)
Domicile actuel

Province :

Collégial

Municipalité :

Secondaire

No. Civique :……………Rue :………………………………..Province :……………………..
Ville :…………………... Appt : …………………………… Code Postal : ………………
No. Civique :……………Rue :………………… …………... Province :……………………..

Futur domicile

Ville :…………………... Appt : …

………………………. Code Postal : ………………

Paroisse fréquentée
Lieu de baptême
Date de Baptême
Certificat de Baptême
et de confirmation
Mariage précédent

Depuis

:

Veuf / Divorcé de:

Prénom et nom du père :
Lieu de naissance:
Religion et Rite du père :
Prénom et nom de la mère :
Lieu de naissance:
Religion et rite de la mère :
Témoin
Prénom et nom
Date de naissance
Lieu de naissance
Religion et rite
Lien de Parenté
Adresse courriel
Téléphone
Date du mariage
Lieu du mariage (église)
Prénom et nom du célébrant

Pays :

Province :

Municipalité :

Pays :

Province :

Municipalité :

(Jour)………………….(Mois)…………………..(Année)……………………….(Heure)………

ENQUÊTE PRÉNUPTIALE
Chacun des fiancés doit être interrogé séparément
Le mariage est un acte si important pour vous-même et pour la société que j’ai l’obligation de vous poser quelques questions auxquelles il
vous est demandé de répondre en toute sincérité et vérité. Pour attester de vos réponses, la main sur l’Évangile (s’il s’agit d’un non
chrétien : sur votre honneur), jurez-vous de dire la vérité sur ce qui va vous être demandé ?
Oui
Non
LIBERTÉ ECCLÉSIASTIQUE ET CIVILE DE LIENS ANTÉRIEURS
14. Avez-vous déjà contracté un mariage devant un ministre religieux ?

Oui

Non

Un officier civil ?

Oui

Non

(Vérifier s’il y a eu plus d’un mariage et donner les indications requises pour chacun)
Avec qui ?

où ?

Quand ?
Église. Municipalité, etc.

Ce mariage a-t-il été dissous par la mort de votre épouse?

Oui

Non

A-t-il été dissous ou déclaré nul par l’Église catholique?

Oui

Non

Et Aussi par l’autorité civile

Oui

Date : JJ/MM/AAAA

Certificat de décès
Document

Non

Document

15. Votre fiancée a-t-elle déjà contracté un mariage ?

Oui

Non

EMPECHEMENTS DIVERS
16. Consanguinité (can.808) Y a-t-il entre vous quelque lien de parenté ?

Oui

Non

(Cousins germains ou issus de germains ; pour y voir clair, dresser l’arbre généalogique)

Si Oui, spécifier lequel
.

17. Affinité (can.810) (si l’un de vous est veuf) Votre future est-elle parente de votre première épouse? Êtes-vous parent de l’époux défunt
de votre future ?
Oui
Non
18.Crimen (can.807) (si l’un de vous est veuf) Connaissiez-vous votre future avant le décès de son époux (ou avant le décès de votre
épouse?
Oui
Non
Vous êtes-vous promis mariage avant ce décès ?
Oui
Non
19. Êtes-vous tous deux catholiques?

Oui

Non

Si non : le non-Catholique n’est pas baptisé : disparité de culte (c.813)
le non-Catholique est baptisé : religion mixte (c.814)
20. Age, Minorité : Votre père ou votre mère (ou tuteur ou curateur) consent-il à votre mariage ? Formule 4
21. Avez-vous jugé bon subir un examen médical en vue de votre mariage ?

Oui

Oui

Non

Non

22. Empêchements moins fréquents : Y aurait-il quelque autre empêchement (inaptitude psychique ; ordres majeurs:
honnêteté publique: can.795 ; parenté spirituelle: can.811) ? ______________

can.790 :

rapt: can.791 ;

23. Dispense : si un empêchement s’est manifesté en réponse aux questions 15 à 22, examiner avec les futurs mariés, quelle raison
sérieuse existe pour qu’une dispense vienne lever cet obstacle et l’indiquer au verso de la Formule 5. Bans : si on sollicite une
dispense de trois bans, demander la raison et l’indiquer au verso de le Formule 5.
DÉCLARATION D’INTENTION
24. Reconnaissez-vous que le mariage est ordonné au bien des époux, à la procréation et à l’éducation des enfants ? Votre intention
est-elle d’ordonner votre vie matrimoniale à ces fins ?
Oui
Non
25. Reconnaissez-vous que le mariage lie les époux pour la vie, dans une entière fidélité et qu’il n’est dissous que par la mort de l’un
d’entre eux? Votre intention est-elle de vous lier ainsi, de façon exclusive et irrévocable, à votre future épouse ?
Oui
Non
26. (Omettre ces questions si le futur époux n’est pas chrétien) Reconnaissez-vous que le mariage est un sacrement, c’est-à-dire que
Jésus-Christ est particulièrement présent au mariage chrétien ? Reconnaissez-vous que le mariage chrétien comporte, pour les
époux, un engagement à vivre leur vie nouvelle selon l’Évangile ?
Oui
Non
27. (Si le futur est un catholique non pratiquant, de foi douteuse ou qui n’a plus la foi) Votre intention est-elle de laisser votre épouse libre
de pratiquer sa religion et de permettre que vos enfants soient baptisés et éduqués dans la foi catholique ?
Oui
Non
28. L’intention de vous marier provient-elle d’une décision personnelle ; votre projet est-il libre et sans contrainte ?

Oui

Après lecture : ajouter ou modifier, s’il y a lieu. Puis signer
Signé à la paroisse

_________________________________________
(Le prêtre qui préside à l’enquête)

le

______________________________________

( le futur époux)

Non

