
Diocèse de Matadi 
 

Avenue de la Mission 1, B.P. 29, Quartier Ville Basse, Matadi, Kongo Central 

 
Projet de mariage 

 

Paroisse  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mariage annoncé le  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Références  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  Fiancé Fiancée 

1 Nom   

2 Prénom(s)   

3 Nom et prénom du père   

4 Nom et prénom de la mère   

5 Lieu et date de naissance   

7 Commune(s) d’origine   

8 Etat civil   

9 Profession   

10 Adresse exacte actuelle 

 

 

 

 

 
 

 

11 N° téléphone   

 E-mail   

12 Confession/religion   

13 Paroisse et date de baptême   

14 Paroisse et date de confirmation   

15 Lieu et date du mariage civil  

16 
Lieu (église), date et heure du mariage 

religieux 

 

 

 

 

 

 

17 Célébrant (fonction, adresse)  

 A-t-on pris contact avec lui ?  

18 
Lieu(x) et date(s) de la préparation au 

mariage  
 

19 Lieu et dates de publication des bans  

 
 
 

(sceau) Le curé ou son suppléant : ……………………………………………………………………………………………….………….. 



 

Réponses du fiancé 
 

Dialogue avec les fiancés Réponse de la fiancée 
    

    

  Nature et conditions fondamentales du mariage  
    
  Le mariage chrétien entre baptisés est - selon la foi catholique - une 

communauté sacramentelle de vie et d’amour entre un homme et une 

femme. Il requiert donc un amour total de la part des personnes qui 

se donnent l’une à l’autre dans une entière fidélité. 

 

    
……………………………………………………… 20 Êtes-vous prêts à assumer une telle communauté de vie et d’amour ? ……………………………………………………… 

    

……………………………………………………… 

21 Êtes-vous prêts à approfondir toujours davantage cette communauté 

avec votre conjoint et à exclure tout ce qui serait en contradiction avec 

la fidélité que vous lui devez ? ……………………………………………………… 
    

……………………………………………………… 

22 La volonté du Seigneur est que le mariage dure jusqu’à la mort. Avez-

vous la ferme intention de conclure votre mariage comme une alliance 

pour la vie entière ? ……………………………………………………… 
    

……………………………………………………… 

23 L’amour conjugal doit s’épanouir au-delà de lui-même. Un des signes 

concrets de cet amour est l’enfant. Êtes-vous fondamentalement prêts 
à donner la vie à des enfants et à vous efforcer de leur assurer une 

éducation chrétienne ? ……………………………………………………… 
    

……………………………………………………… 

24 Le mariage présuppose un consentement personnel en toute liberté et 

sans conditions. Êtes-vous prêts - sur la base de cette conception du 

mariage - à dire oui à votre partenaire en toute liberté ? ……………………………………………………… 
    

    
  Questions complémentaires  

(empêchements éventuels) 

 

    
……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

25 Avez-vous autrefois déjà contracté un autre mariage civil ou 

religieux ? 

Si oui, avec qui ? 

Comment et pour quel motif ce mariage a-t-il été dissous ? (joindre 

les preuves écrites) 
Avez-vous des obligations à assumer vis-à-vis d’enfants ou vis-à-vis 

de votre premier conjoint ? 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

    

……………………………………………………… 

26 Avez-vous bien conscience que la capacité d’accomplir l’union 

charnelle fait partie intégrante du mariage chrétien ? ……………………………………………………… 

    

……………………………………………………… 

27 Y aurait-il un autre obstacle à la conclusion de votre mariage ? (vœux 

religieux, ordination) ……………………………………………………… 

    

……………………………………………………… 
28 Y a-t-il un lien de parenté ou d’adoption entre vous et votre futur 

conjoint ? ……………………………………………………… 

    

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

29 (Pour les jeunes gens de moins de 18 ans, donc mineurs au sens de 

la loi). 

Quelle est la réaction de vos parents (votre tuteur) à votre projet de 

mariage ? 

Sont-ils d’accord ? 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

    

    

  Je déclare avoir bien compris les questions posées ci-dessus 
et y avoir répondu de mon mieux, selon ma conscience. 

 

   
  

  

Lieu et date : Le fiancé : Lieu et date : La fiancée : 

    

……………………………………………………… 

  

…………………………………………………………… 

  

, le ………………………………………………… ……………………………………………………… , le ………………………………………………… ……………………………………………………… 
    

    

Lieu et date : Le prêtre : Lieu et date : Le prêtre : 
    

……………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………… 

  

, le ………………………………………………… ……………………………………………………… , le ………………………………………………… ……………………………………………………… 

    

    

 (sceau)  (sceau) 



 
Autorisation de célébrer le mariage mixte 
 

Sur la base du dialogue avec les fiancés (voir supplément pour les mariages mixtes) et en vertu de la délégation accordée au 

curé, j’autorise la célébration de ce mariage, sauf pour la disparité de culte : 
 
 

…………………………………………………………………….………, le  ..................................... Signature du curé de la paroisse de 

domicile de la partie catholique : 

(lieu) (date) 

 

 

(sceau)

 ............................................................

..................................... 

 

 

Nihil obstat 

(Reservé à l’Evêché) Visis documentis exhibitis nihil obstat servatis de iure adhuc servandis quominus 

matrimonium contrahatur : 

 

L.S. …………………………………, die ………………….. 

  

 ………………………………………………………………  
  

 
Delegatio 
(Reservé au curé) Ad assistendum matrimonium in finibus paroeciae nostrae delegatur 

 
 R.D. ……………………………….…………………………………….…..………… 

 
L.S. ……………………………………………………………………………..………………. , die ……………………………….……………… 
  

 Parrochus: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Licentia assistendi 

(Reservé au curé propre) 

 Sacerdoti legitima facultate praedito licentia matrimonio extra paroeciam nostram assistendi 

traditur : 

 
L.S. ……………………………….., die ……………………… 

 
 Parrochus: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Attestation de la célébration du mariage religieux 
 
 
 

…………………,  le…………………  

  

 
Signature des époux : 
 
 
 

L’époux : ……………………………………………………………….……… L’épouse : …………………………………………………………………… 

 
Prénom(s), nom(s) et signature des témoins : 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………….………… : …………………………………………………………………………………… 

(prénom et nom) (signature) 
 
 

……………………………………………………………………………………….…………………………… : …………………………………………………………………………………… 

(prénom et nom) (signature) 

 
Prénom(s), nom(s) et signature du ministre qui a reçu les consentements : 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………….………… : ………………………………………………………………………………….. 

(prénom et nom) (signature) 

 

 

 
 



Documents du dossier : 
 

 Pour le fiancé 

 Extrait de baptême 
 Attestation de confirmation 
 Documents complémentaires :  

 Autre(s) document(s) :    

 Pour la fiancée 

 Extrait de baptême 
 Attestation de confirmation 
 Documents complémentaires :   

 Autre(s) document(s) :    

 Pour la célébration 
 Annexe pour mariages mixtes 
 Dispense de forme canonique 
 Dispense d’empêchement 

 

 

Inscriptions 
 

 
Livre des mariages du lieu du 

mariage 
 

Livre des mariages de la paroisse 

qui a donné la « licentia 
assistendi » 

 
Livre des baptêmes  

du fiancé 
 

Livre des baptêmes  

de la fiancée 

 

 


