DIOCÈSE DE BATHURST
C.P. 460
Bathurst, NB
E2A 3Z4

SUPPLIQUE ET RESCRIT

Paroisse du mariage :

Communauté chrétienne :
HOMME

FORMULAIRE 5
(COPIE DE LA CHANCELLERIE)

en vue d’un mariage

Date du mariage :

IDENTITÉ DES PERSONNES ET PIÈCES AU DOSSIER

Prénom

PRÉNOM ET NOM

Nom

FEMME

Prénom

Nom

ADRESSE
PAROISSE

(Pour un non catholique indiquer sa religion)

(Pour une non catholique indiquer sa religion)

LIEU DE NAISSANCE
DATE DE NAISSANCE
DATE DE BAPTÊME
LIEU DE BAPTÊME
ADRESSE DES PARENTS
VEUF DE – VEUVE DE
ENQUÊTE PRÉNUPTIALE
Affidavit
Affidavit

Registre
Registre

Certificat de sépulture

Du tuteur ou curateur

Autre document
Jugement civil

De la mère

Extrait
Extrait
Du père

Deux témoignages (Form. 2)
Décret Église catholique

SUPPLIQUE

BAPTÊME

Extrait

CONFIRMATION

Extrait

PREUVE DE VIDUITÉ
MINEUR : CONSENTEMENT

Du père

LIBERTÉ ATTESTÉE PAR

Jugement civil

RESCRIT

La dispense de forme canonique
Religion mixte et disparité de
culte « ad cautelam »
SCEAU

Donné le

Curé, Vicaire

Ordinaire ou délégué de l’Ordinaire

FORMULAIRE 5
(COPIE DE LA PAROISSE)

SUPPLIQUE ET RESCRIT

Homme : Prénom et nom

Femme : Prénom et nom

Paroisse du mariage :
Communauté chrétienne :
SUPPLIQUE

En vue de la célébration de leur mariage, les personnes ci-haut désignées demandent à l’Ordinaire

Le nihil obstat

Date du mariage :

RESCRIT

Nous accordons, selon les termes de la supplique,

Le nihil obstat

La dispense de l’empêchement de

La dispense d’empêchement(s)

La dispense de forme canonique (can. 1127)
SCEAU

Date

Autre document

La dispense d’empêchement(s)

SCEAU

Signé à la paroisse

Du tuteur ou curateur

Le nihil obstat

La dispense de forme canonique (can. 1127)

DIOCÈSE DE BATHURST
C.P. 460, Bathurst, NB E2A 3Z4

De la mère

Affidavit

Nous accordons, selon les termes de la supplique,

La dispense de l’empêchement de

Date

Affidavit

Certificat de sépulture

Décret Église catholique

Le nihil obstat

Signé à la paroisse

Registre

Deux témoignages (Form. 2)

MARIAGE ANTÉRIEUR NUL

En vue de la célébration de leur mariage, les personnes ci-haut désignées demandent à l’Ordinaire

Registre

Curé, Vicaire

La dispense de forme canonique
Religion mixte et disparité de
culte « ad cautelam »
SCEAU

Donné le

Ordinaire ou délégué de l’Ordinaire
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DIOCÈSE DE BATHURST
C.P. 460
Bathurst, NB
E2A 3Z4

SUPPLIQUE ET RESCRIT
en vue d’un mariage

Espace destiné aux avis, remarques, explications
du prêtre, selon le projet de mariage en cause.

Arbre généalogique établissant

- Raisons invoquées pour demander dispense d’empêchement(s)
- Dans le cas du mariage d’un mineur (moins de 19 ans) avis et renseignements sur la
préparation des futurs, la rencontre avec les parents
- Incertitude quant à la foi des conjoints
- Dans le cas d’un mariage mixte, décrire brièvement l’attitude de la partie non
catholique (Voir attestation au bas de la page)
- Raisons en vue d’une dispense de forme canonique

La consanguinité : parenté des futurs époux entre eux (C.I.C., can. 1091)

l’affinité : parenté d’un des futurs avec le conjoint décédé de l’autre futur (C.I.C., can 1092)
Souche commune

Conjoint

Enfants

Conjoint

Conjoint

Conjoint

Arrière-petits-enfants
Souche commune
Enfants

Conjoint

Conjoint

Petits-enfants

Conjoint

Arrière-petits-enfants

La délégation (C.I.C. 1111) pour assister
validement à ce mariage est par les présentes
accordée au
Rév.

Date

Signature du curé ou vicaire

La délégation (C.I.C. 1111) pour assister
validement à ce mariage est par les présentes
accordée au
Rév.
Date
(Sceau)

Conjoint

Petits-enfants

Pour le cas d’une seconde parenté.

(Sceau)

FORMULAIRE 5
(COPIE DE LA CHANCELLERIE)

Signature du curé ou vicaire

Nihil Obstat de l’Ordinaire du diocèse où sera
célébré le mariage lorsque ni l’un ni l’autre des
futurs ne sont de ce diocèse.
Nihil obstat donné le
SCEAU

Signature de l’Ordinaire ou de son délégué

Nihil Obstat de l’Ordinaire du diocèse où sera
célébré le mariage lorsque ni l’un ni l’autre des
futurs ne sont de ce diocèse.
Nihil obstat donnée le
SCEAU

Signature de l’Ordinaire ou de son délégué

Ce mariage fut célébré en présence du Rév. ______________________________________________________

Dans le cas d’un mariage mixte, attestation du prêtre qui prépare les futurs époux au mariage (Décrire l’attitude de la partie non catholique au
haut de la page)
- Le(la) fiancé(e) catholique a été soigneusement instruit(e) de la responsabilité qu’il(elle) a de vivre selon sa foi, d’en
témoigner, d’éviter ce qui pourrait l’en éloigner et de faire tout son possible pour assurer le baptême et l’éducation de ses
enfants dans la foi catholique. Il(elle) s’engage sincèrement à remplir ses obligations.

Oui

- Les fiancés ont reçu une préparation au mariage

Oui

- Le(la) fiancé(e) non catholique a été informé(e) de la doctrine de l’Église catholique sur le mariage chrétien et reconnaît
que le mariage qu’il(elle) veut contracter devant l’Église est un et indissoluble. Il(elle) est au courant des obligations de
son conjoint quant à la foi et quant au baptême et à l’éducation catholique des enfants.

Oui

________________________________________________________ prêtre
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