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FAQ – CONSIGNES POUR LE MARIAGE
1. Qui peut se marier dans l’Église Catholique? – Un homme et une femme doivent être libres de lien
antérieur: Mariage, vœux, profession religieuse, ou ordre sacré, être majeur, saine d’esprit, de corps, et
de cœur, non liée par le sang ou par le Mariage, libre de toute contrainte, et désirer le mariage chrétien,
et accepter l’enseignement de l’Église sur le Mariage Chrétien. Il nous fera plaisir de vous aider.
2. À quand une date? – Il est naturel de vouloir « réserver » l’église, mais le prêtre ne peut donner une
date qu’après avoir vu votre liberté et vos intentions sérieuses, et votre volonté de participer à une
période de préparation au Mariage et de formation personnelle pour la vie mariée chrétienne.
3. Comment tôt faut-il commencer? – Les commerçants se bousculent pour avoir votre attention. Nous
vous aiderons à préparer la Liturgie de Mariage ainsi que votre vie mariée et votre famille. Préparez le
reste de vos jours : venez nous voir un an ou plus à l’avance. Faire une requête 8 à 12 mois d’avance
peut intensifier la préparation. Peut-être aurez-vous avez déjà accompli certaines préparations au
Mariage, mais accorder une date en deçà de six mois avant la noce dépendra du couple.
4. Pourquoi ces exigences de l’Église? – Notre Père se préoccupe de vous, du Mariage et de la famille.
Comme Église, cela nous touche que tant de familles ont de pénibles expériences du Mariage. Il faut
assurer une bonne préparation pour comprendre le plan de Dieu pour le Mariage et la famille comme
apprentissage de toute la vie dans la foi, avec respect pour la dignité de chaque personne et du Mariage
Chrétien comme un partenariat avec Dieu pour notre bonheur. Nous vous aidons à devenir prêts, à
explorer et découvrir votre maturité de jugement et votre ouverture à vous laisser diriger par Dieu.
5. Le mariage est naturel; Dieu que vient-Il faire là-dedans? – En effet, le Mariage est un lien social
naturel, et toute culture a des coutumes et règles pour que les gens vivent le Mariage et la famille dans
l’ordre. Les chrétiens savent que le Fils de Dieu fut conçu et né de Marie, devenant un Mariage entre
Dieu et l’humanité. Jésus nous aime. Il modèle l’amour entre maris et femmes. Ces personnes peuvent
se donner en Mariage Chrétien qui veulent au moins vivre de foi en Jésus Christ Fils de Dieu et comme
membres de son Église. « Le Mariage doit procéder de la foi et y reposer. » Canon 836
6. Demandes en dehors de la ville – Les gens en dehors de la ville demandant de se marier ici doivent
entreprendre toutes les préparations nécessaires dans leur diocèse à temps pour obtenir la permission
de l’Archidiocèse de Montréal. Demandez un an à l’avance; à moins que le travail de préparation a
déjà été fait dans la paroisse d’origine. La procédure locale prend au moins 3 mois sans se presser.
7. Qu’est-ce que la Préparation au Mariage? – Tout couple désirant entreprendre un Mariage Chrétien
acceptera de participer à un, et de préférence à deux, cours de Préparation au Mariage. Nous vous
recommandons fortement de prendre un Séminaire sur la Planification Naturelle des Naissances.
Contactez l’Office de la Famille à l’Archidiocèse de Montréal : 514-931-7311.
8. Quels papiers nous faut-il? - (1) Catholiques : certificat (daté de moins de six mois) de Naissance,
Baptême, et Confirmation indiquant votre liberté de vous marier. (2) Non Catholiques : Certificat de
Naissance et Baptême et deux témoins pour établir votre liberté de vous marier. (3) Non Chrétiens :
Certificat de Naissance et deux témoins pour établir votre liberté de vous marier. (4) Certificat de
préparation au Mariage. (5) Tout autre document nécessaire pour établir la liberté de se marier.
Voyez l’autre côté
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9. Combien de rencontres y a-t-il? – En plus des cours de Préparation au Mariage, le couple voit à sa
préparation spirituelle avec l’aide d’un prêtre ou diacre. Ils apprennent à prier en couple, subissent une
enquête prénuptiale, discutent certains aspects de la vie et du Mariage pour chrétiens, planifient la
Célébration de Mariage, participent à une pratique et vivent la grande bénédiction du Sacrement de
Réconciliation (la Confession). Le pardon est un art des plus essentiels à la famille chrétienne.
10. Et la musique? – La Paroisse offre des musiciens et chantres professionnels et amateurs qui peuvent
vous aider à choisir une musique accordée à ce lieu sacré. Vous les payez directement. Vous pouvez
choisir d’autres musiciens et chantres mais le prêtre de la paroisse doit approuver la musique.
11. Peut-on prendre des photos/vidéos? – Une Liturgie, la Célébration du Mariage est un événement
«en direct» devant Dieu. Donc on ne peut pas arrêter l’action ni poser. Montrez ces consignes à vos
pros, afin que par leur expertise ils prennent de bons moments candides. Par respect pour la
PRÉSENCE RÉELLE, on n’entre pas dans le sanctuaire avec l’équipement. Seul l’équipement de
flash intégré est permis et est suffisant – qu’on vérifie l’intensité de la lumière. Les amateurs doivent
prendre des photos de leur siège pour ne pas interrompre l’atmosphère de respect religieux dû à Dieu.
12. Et le riz, les graines, les pétales de fleurs, ou les confettis? – Aucun de ces objets n’est permis ni
dans l’église ni sur le perron. On peut souffler des bulles et même lancer des pigeons sur le perron.
13. Les décorations? – peuvent être ajoutées au sanctuaire et aux bancs, pourvu que rien ne soit enlevé du
sanctuaire. Les bannières et les arrangements saisonniers de l’église sont intégrés au décor. Aucune
décoration ou corde qui gêne le mouvement à l’entrée des bancs ne peut y être fixée.
14. Combien?$?$? – Ce qui vous prépare à vivre un Mariage saint et heureux coûte très peu : frais de
l’Archidiocèse, rencontres avec le prêtre, pratique, cérémonie, pianiste/organiste, et l’administration.
La chanteuse et musicienne vous payez directement, et les cours de Préparation au Mariage. Offrez au
Seigneur 5% de vos dépenses de Noce. Minimum : $500.00. On ne peut surpasser le Père en
générosité. Votre offrande pour notre aide à bien partir votre vie d’amour marié et de famille est un
investissement à long terme pour votre bonheur et celui des enfants que Dieu pourra vous donner.
Votre dépôt de $200.00 réservera votre date et le solde est payable jusqu’à la pratique.
15. Intendance Chrétienne – Nous vous demandons de valoriser les services de notre personnel ainsi:
Acompte pour réserver votre date: $200 – Annulation : $50 – annulation tardive $30 par session –
Permission de se marier ailleurs et rencontrer le Curé`contribution – suggérée $25.
16. Pour les services ci haut de préparation à S. Luc pour une noce célébrée ailleurs nous suggérons une
offrande de $250.00 et pour une noce préparée ailleurs et célébrée ici, $350.00.
17. À propos??? – des prêtres ou diacres visiteurs, ils peuvent présider la Liturgie de Mariage pourvu
qu’ils obtiennent un licence du Québec et la permission de l’Évêque par la Chancellerie. Ils doivent
prouver qu’ils sont en règle dans leur propre diocèse. Pour toute autre question contactez-nous. S’ils
sont rémunérés, c’est le couple ou la famille qui versera cette rémunération en surplus.
Secrétaire à St Luc : June ou Thérèse bureau@st-luc.ca
S.V.P. visiter:

http://fathergilles.net/

l’abbé Gilles ministry@fathergilles.net
www.marriageinstitute.ca/
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