SUPPLIQUE

Formulaire III

Archidiocèse d’Ottawa
1247, place Kilborn Ottawa, ON, K1H 6K9
Tél: (613) 738-5025; Télécopieur: (613) 738-0130
Paroisse et
lieu du mariage ____________________________________________ Date du mariage_____________________________________

ÉPOUX

ÉPOUSE
Nom
Adresse
Date de naissance
Lieu de naissance
Date du baptême
Paroisse du baptême
Date de confirmation
Paroisse de confirmation
Dénomination
Rite
Mariage antérieur?
Si oui, liberté établie par
Nom du père
Religion du père
Nom de la mère
Religion de la mère

Je demande d’accorder ce qui suit : 







SCEAUX

Permission pour célébrer un mariage de religion mixte
Dispense de disparité de culte « ad cautelam »
Dispense de la forme canonique (Formule III-A à compléter)
Lettre testimoniale
Nihil obstat
Autre dispense : _____________________________________________

Accordée
Accordée
Accordée
Accordée
Accordée
Accordée





Date : ____________________

Signature (prêtre ou délégué) : __________________________________

Date: _____________________

Ordinaire/délégué: ________________________________________

Archidiocèse d’Ottawa – Formulaire III: Modifiée 2016

A.

PRÉCAUTIONS (mariage avec une personne non-catholique)
Engagement du (de la) fiancé (é) catholique: Le (la) fiancé(e) catholique a été soigneusement instruit(e)
de son devoir de vivre selon sa foi, d’en témoigner, d’éviter tout ce qui pourrait l’en éloigner et de faire de
son mieux pour assurer le baptême et l’éducation des enfants dans la foi catholique. Il (elle) s’engage
sincèrement et explicitement à remplir ses obligations. (c. 1125 1°)
Information de la (du) fiancé non-catholique: Le (la) fiancé (e) non catholique connaît la doctrine de
l’Église catholique sur le mariage chrétien et reconnaît que le mariage qu’il (qu’elle) veut contracter devant
l’Église est un et indissoluble. Il (elle) est au courant des obligations de son conjoint quant à sa foi et quant
au baptême et à l’éducation catholique des enfants.
Je suis moralement certain que le conjoint catholique sera fidèle à ses engagements. Toutes les remarques
pertinentes ou utiles concernant l’attitude des deux parties ou sujet de leurs religions respectives et le rôle
que cela va jouer dans leur mariage peuvent être présentés sur une page réparée.

B. LETTRES TESTIMONIALES SEULEMENT

L’une ou les deux parties réside (nt) dans l’archidiocèse d’Ottawa et elles se proposent de contracter mariage dans
le archidiocèse/diocèse de __________________________.
Je, soussigné, certifie que les parties contractantes, à ma connaissance, sont libres de contracter mariage.
Sceau de la
CHANCELLERIE

Date: __________________________

Ordinaire/délégué: _______________________________________________

C. NIHIL OBSTAT

Nihil Obstat donné à ___________________________________________

Sceau de la
CHANCELLERIE

Date: ________________________

Ordinaire/délégué: __________________________________________
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