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ANNEXES

- Validité et sacramentalité du mariage
- Rite de bénédiction d'un ministre extraordinaire de la communion
- Profession de foi pour les fidèles (convertis ou apostasie)
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VALIDITÉ et SACRAMENTALITÉ du MARIAGE 1

1. C'est le BAPTÊME qui donne la capacité de recevoir les autres sacrements. On        ne 

peut pas plus recevoir les sacrements sans baptême que l'on peut voir sans           oeil.

- Catéchisme de l'Église catholique, #1213

- Code de droit canonique - #849

2. Le MARIAGE est UN: il n'y a pas le mariage de Marie et celui de Joseph; c'est LE     

MARIAGE de Marie et Joseph. C'est le mariage d'un couple.

- Conséquence théologique et canonique: - LE MARIAGE ne peut pas être valide pour Marie

et invalide pour Joseph: sans dispense, un empêchement dirimant de la part d une seule des'

deux parties invalide LE MARIAGE de Marie et de Joseph. On se rappellera les

empêchements dirimants plus loin dans ce document.

-LE MARIAGE ne peut pas être sacramentel pour Marie et non sacramentel pour Joseph: il

y a un mariage qui est ou sacramentel ou non sacramentel.

3. Ainsi, il doit être clair que

- est valide et sacramentel le mariage
 - entre deux baptisés catholiques si la forme canonique est observée;

 - entre un baptisé catholique et un baptisé non catholique si la forme canonique    est

observée;

 - entre deux baptisés non catholiques, quelle que soit la forme; 

 -entre un baptisé non catholique de rite oriental et un autre baptisé (même   

catholique sans dispense de la forme canonique), si la forme exigée par son    Église

est observée.

- est valide et non sacramentel, le mariage
- entre un baptisé catholique et un non baptisé si la forme canonique est     observée

et s'il y a eu dispense de l'empêchement de disparité de culte; 

- entre un baptisé non catholique et un non baptisé quelle que soit la forme; 

  Et peu importe devant qui il est célébré (juge de paix ou ministre du culte)

- entre deux non baptisés non catholiques quelle que soit la forme. Que

1- Texte de Soeur Gisèle Roy, chancelier du diocèse de Timmins et membre de l’exécutif de la Société de Droit Canonique, aux    
  responsables de paroisses de son diocèse, cf.: Communiqué diocésain du 4 décembre 2000: «Validité et sacramentalité du      
mariage. 
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  ce mariage soit célébré dans une Église ou devant un juge de paix.

note:  il y a donc des mariages canoniques valides qui ne sont pas sacramentels et des

mariages sacramentels valides qui ne sont pas canoniques (canoniques, c'est-à-dire

selon la loi canonique: les parties en cause ne sont pas soumises à la loi canonique:

ex: entre deux non baptisés ou de non catholiques).

Traduction libre du texte du Père José Castaño, O.P. (Cf.: note au bas de la page)

« ... il s'ensuit donc que le mariage valide entre conjoints non baptisés, ou entre un

baptisé et un non baptisé, deviendra sacrement au moment où les deux, auront reçu

le baptême, c'est-à-dire lorsque tous les deux seront de fait des baptisés. Il est à noter

que leur mariage deviendra sacrement par le seul baptême, sans aucune autre

formalité ultérieure» .1

Voici les empêchements dirimants qui rendent invalide le mariage: dans tous ces cas il

faut demander une dispense à l'Ordinaire du lieu ou à l'autorité compétente: 2

1) L'âge: (can 1083)

- L'homme ne peut contracter validement mariage avant 16 ans accomplis et,     la

femme avant 14 ans accomplis. - Aucune dispense ne peut être accordée.

- Aux terme du Canon 1083, la conférence épiscopale a fixé lâge à 18 ans pour    que'

le mariage soit licite, il faudra toujours référer à la chancellerie, Une        dispense

peut être accordée pour des raisons graves majeures.

2) L'impuissance (can 1084)

- D'accomplir l'acte conjugal (et non la stérilité), si elle est antécédente au        

mariage et perpétuelle. - Aucune dispense ne peut être accordée.

3) Le lien:

- le lien d une mariage antérieur, même non consommé. Cet empêchement      existe'

également entre non-catholiques qui ont contracté civilement entre     eux; même s'ils

sont divorcés, leur union est, jusqu'à preuve du contraire,    considérée   comme valide

1- CASTARO, José F., O.P. - Il sacramento del matrimonio - I, p. 47
    211 Questione: Da  ciò) segue che il matrimonio validO tra coniugi non battezzati,
    o tra uno battezzato ed un altro non battezzato, diventerebbe sacramento nel momento in cui i due ricevessero il battesimo,      
   vale a dire, quando tutti due siano di fatto battezzati. Da notare che il loro matrimonio diventerebbe sacramento per il solo         
 battesino, cioè, senza che sia necessaria nessuna ulteriore formalità.
2- Ajout par la chancellerie diocésaine de Hearst, à titre d’information.
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et l'un d'eux ne peur contracter validement mariage   devant l'Église Catholique -

Aucune dispense ne peut être accordée.

         Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle               

cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la               

dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement, soit par un                     décret

du Tribunal lui-même ou un décret de la chancellerie diocésaine.

4) Disparité de culte (can 1086)

    Est nul le mariage contacté entre deux personnes dont l'une n'est pas baptisée  et dont

lautre a été baptisée dans lÉglise catholique. Une dispense de disparité de culte peut' '

être accordée.

5) L'Ordre Sacré (can 1087)

  Après la réception du diaconat, même pour les diacres permanents, le mariage  est nul.

Si un diacre permanent devient veut, il ne peut contacter mariage. Le  cas devra alors

être référer à Rome.

6) Les voeux (can 1088)

  Lorsqu'il s'agit du voeu public et perpétuel de chasteté dans un institut religieux. Il

s'agit bien d'un "voeu" et non de promesses ou de serment. Il faut que le voeu était fait

dans un institut religieux et non d'une institut séculier ou d une société de vie'

apostolique. Pour contacter validement le mariage, il faut que la personne  soit relevée

de ses voeux par le Siège Apostolique.

7) Le rapt (can 1089)

 Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée ou au moins

 détenue en vue de contracter mariage avec lui ou avec elle. Elle pourra          

contacter mariage avec son ravisseur seulement lorsqu'elle aura retrouvé sa    pleine

liberté.  Aucune dispense.

8) Le conjugicide (can 1090)

  Tuer son conjoint en vue d épouser une autre personne. La dispense serait      '

accordée par le Saint Siège.

9) La consanguinité ou parenté naturelle

Rend tout mariage en ligne directe. Aucune dispense n'est accordée. 

Napoléon (souche)

Joseph enfant de Napoléon (1 degré)

 Philippe enfant de Joseph (2ième degré)
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Ghislaine enfant de Joseph (3 degré)

Est nul en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré selon la méthode indiquée dans

le nouveau droit, différent de l'ancien droit. On commence à compter par la base:

Ghislain veut épouser Nathalie

3e Joseph fils Napoléon

2e Philippe (fils de Joseph)

1  Ghislain (fils de Philippe)er

4e Bertha fille de Napoléon 

5e Anne (fille de Bertha) 

6) Nathalie (fille de Gilles)

En ligne collatérale Ghislain est consanguin avec Nathalie au 6  degré, ile

peut contacter mariage sans dispense aucune à demander.

Il est consanguin au 4e degré avec Bertha, il faut une demander dispense.

Philippe est consanguin avec Anne au 4e degré, donc dispense.

Joseph est consanguin au premier degré avec Bertha: aucune dispense

possible: frère et soeur. Si Philippe veut épouser Anne (il devient 1   et iler

est consanguin au 4   degré avec Anne)  donc dispense: cousins germains. -e

Une dispense peut être accordée.

Cela s'applique aux cousins germains ou au cas moins probable d'une mariage

entre grand-oncle et petite-nièce (grand-tante et petit neveu)

9) L'affinité (can. 1092)

La parenté par alliance rend nul le mariage à tous les degrés

Ex.: je ne peux pas épouser les enfants de mon épouse (enfants qu'elle

aurait eu dans un précédent mariage ou dans une union libre)

10) Parenté légale (nouveau dans le Code 1983) (Can 1094)

Parenté légale venant de l'adoption rend nul le mariage en ligne directe (ex.:

adoptant et adoptée)

Ou du deuxième degré de la ligne collatérale:

(Entre enfants adoptés ou entre enfant légitime avec enfant adopté)
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Empêchements au plan civil:

Le mariage est interdit entre un homme et sa grand-mère

entre un homme et sa mère

entre un homme et sa fille

entre un homme et sa petite-fille

Le mariage est interdit entre une femme et son grand-père 

entre une femme et son père

entre une femme et son fils

entre une femme et son frère

entre une femme et son petit-fils.

La loi civile mentionne également que ces degrés énumérés ci-dessus s'appliquent

non seulement à la parenté utérine et consanguine mais aussi à la parenté créée par

ordonnance d'adoption.

MINISTRES EXTAORDINAIRES DE LA COMMUNION

PRÉSENTATION DE L'ÉLU (ÉLUE)

Après l'homélie, le prêtre présente à l'assemblée le candidat, la candidate, qui a

déjà pris place dans le sanctuaire. Il convient que le candidat, la candidate,  porte

l'aube, à moins que l'usage ne s'y oppose.

Mes frères et soeurs, N.....s'est vu confier l'importante fonction de distribuer

la communion dans notre communauté au cours de la messe et même dehors de

celle-ci chaque fois qu'une nécessité se présentera. Il (elle)  a aussi été choisi, (e)

comme ministre extraordinaire, pour porter la communion aux malades et pour

donner le Viatique aux mourants. C'est un honneur dont je tiens à le (la) féliciter

et un service pour lequel je veux le (la) remercier publiquement.

Quant à vous, N......, à qui est confiée une si grande fonction, efforcez-vous
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d'avoir une foi et une conduite excellente aux yeux de tous, et de vivre

profondément de ce mystère qui symbolise si bien l'unité de l'Église et qui la

réalise admirablement.

Puisque vous savez qu'en mangeant le Corps du Christ et en buvant son

Sang, nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, faites de votre vie une

offrande spirituelle, agréable à Dieu, par Jésus-Christ.

Nous le savons, nous qui partageons un seul pain, nous faisons tous un seul 

corps. Puisque vous allez distribuer l'eucharistie à vos frères et soeurs, exercez

profondément la charité fraternelle, selon le précepte du Seigneur. Car, lorsqu'il

donna son Corps en nourriture à ses disciples, il leur dit: "Ce que je vous ordonne,

c'est de vous aimer les uns les autres" (Jn 15,1) ; puis il a lavé les pieds de chacun,

en s'agenouillant devant eux.

Que Jésus, notre Seigneur, que vous voulez servir dans vos frères et soeurs,

soit donc votre modèle et votre soutien!

Mais avant de vous confier cette charge et de vous donner la bénédiction

spéciale du Seigneur, j'aimerais que vous redisiez devant toute cette communauté

votre volonté et votre disponibilité à assumer cette fonction que nous voulons vous

confier.

Après cette allocution, celui (celle) qui a été choisi (e) vient se placer devant le

célébrant qui l'interroge en ces termes. Le candidat, la candidate se tient debout

et, autant que possible, face à l'assemblée.

INTERROGATION DU CANDIDAT, CANDIDATE

Célébrant: N...., cette fonction que nous voulons vous confier, de donner à vos

frères soeurs le Corps du Christ, voulez-vous l'accepter pour le

service de et la croissance de l'Église?

Candidat(e): Oui, je le veux.

Célébrant: N...., voulez-vous vivre profondément de ce Pain de vie, et vous

conformer au Sacrifice du Christ?

Candidat(e): Oui, je le veux
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Célébrant: N...., voulez-vous accomplir avec le plus grand soin et le plus grand

respect le service de l'Eucharistie?

Candidat(e): Oui, je le veux.

BÉNÉDICTION DU CANDIDAT, CANDIDATE

Le candidat, la candidate s'agenouille devant le célébrant qui prononce sur lui

cette bénédiction:

Que Dieu tout-puissant,

source de toute grâce et de toute bénédiction,

daigne vous bénir +

vous qui recevez la charge de servir l'Église

en distribuant le Corps du Christ à vos frères et soeurs.

En remplissant fidèlement cette fonction,

puissiez-vous être fortifié par ce sacrement,

et prendre part un jour au festin éternel.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Assemblée: Amen

* Renouvellement des promesses:

Vous à qui nous avons déjà confié cette fonction, voulez-vous également

renouveler vos promesses?

Oui je le veux.



2

BÉNÉDICTION DES CALICES ET PATÈNES

Dieu notre Père, nous te demandons

de bénir +  toi-même ce calice et cette patène

destinés à offrir, consacrer et distribuer

la pain et le vin qui deviendront ensuite,

par le ministère que tu nous as confié,

le corps et le sang de ton Fils Jésus.

Nous te le demandons par ce même Jésus

qui règne avec toi et le Saint-Esprit

pour les siècles des siècles. Amen.

Que le sacrifice eucharistique

offert dans ces vases sacrés

soit une louange à ta gloire

et une protection pour ton peuple!

Amen. 



  PROFESSION DE FOI 

Convertis - Apostasie

On présente cette formule à la personne «convertie» soit devant l’autel du SS.

Sacrement ou sur l’autel de principal, la main sur la Bible)

 Moi, __________________________________________

avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues

dans le Symbole de la Foi, à savoir:

Je crois en un seul Dieu,

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; 

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu

le Père  tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,

à la communion des saints,

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,

à la vie éternelle. Amen.

 



Que Dieu me soit en aide et ces saints Évangiles que je touche de ma main.

Signature: ________________________________

Date: _______________ Paroisse:______________________________

Signature du témoin: __________________________________________


