
LE MARIAGE, COMMENT ÇA MARCHE ? 

 
Vous êtes du quartier ou vous avez de la famille ici, 
soyez les bienvenus. C’est une joie de vous préparer à 
cette vie nouvelle dans le mariage et de vous 
accompagner pour ce jour béni. 
 

 
 
 

Quelques éléments pratiques  
ü Fournir un acte de naissance civil intégral de moins de 6 mois. 
ü Joindre la fiche d’inscription. 

Ce n’est qu’une fois ces documents remplis et rapportés, que votre 
inscription sera prise en compte définitivement. 
 
 
Si vous n’habitez pas la paroisse, nous devons impérativement avoir 
l’autorisation de votre curé pour célébrer le mariage ici, si toutefois 
nous en avons la possibilité. 
 
 
 
 
La préparation  
Elle se fera avec le prêtre (prévoir plusieurs séances) et avec le CPM 
Marseille (centre de préparation au mariage, inscription par internet 
http://www.cpm-marseille.com/inscription). 
Prévoir de s’inscrire 6 mois – 1 an avant la date prévue pour que la 
préparation puisse se faire dans de bonnes conditions. 
 
 
 
 

 
 
Les fleurs 
Vous pouvez apporter des compositions toutes faites ou les 
composer vous-mêmes. Nous vous demandons de laisser les fleurs et 
les bouquets dans l’Eglise après la célébration. 
Vous pourrez vous mettre d’accord avec ceux qui se marient avant ou 
après vous afin de partager les frais. 
 
 
L’offrande 
Traditionnellement, une offrande est donnée par la famille pour 
participer à la vie matérielle de la paroisse. Nous vous proposons de 
faire une offrande entre 150 et 400€ pour votre mariage.  
Bien évidemment, des considérations financières ne doivent 
empêchées de recevoir un sacrement. En soi, un acte de cette nature 
est gratuit, cependant l’église à besoin de ressources pour assurer sa 
mission dans le monde. Soyez-en remerciés par avance.  
 
 
Les photos et vidéos 
Pour respecter le recueillement nécessaire à la célébration de votre 
mariage, seule une (voire deux) personne désignée par vos soins sera 
autorisée à filmer et à prendre des photos dans l’église. 
 
 
 
Riz et confettis 
Il est interdit, à l'issue de la cérémonie, de lancer du riz et des 
confettis en papier à l'intérieur ou aux abords de l'église. Les fleurs 
naturelles et bulle sont autorisées. Merci de prévoir le nettoyage de 
l’entrée et les abords de l’église après la célébration. 
 
 
 



Le jour et l’heure 
Certains samedis, plusieurs mariages se suivent. 
Soyez donc très ponctuels afin de ne pas perturber le bon 
déroulement de l'ensemble et de votre propre mariage. 
Il est tout à fait possible de célébrer le mariage le vendredi ou le 
jeudi. 
 
 
L’orgue 
Son utilisation est soumis à l’accord du titulaire de l’orgue. 
Voici le numéro de Laure Janet : 06 76 63 92 99 

 
 

LE MARIAGE EST UN SACREMENT… 
 
Un sacrement est un don d’amour de Dieu.  
Il rend visible en Eglise, ce que Dieu accomplit déjà dans le 
cœur des femmes et des hommes, de manière invisible.  
« Celui qui aime connaît Dieu.» 
 
Dans l’Eglise catholique, il existe sept sacrements, qui 
marquent autant d’actes d’amour dans les moments de la 
vie des hommes.  
Le Mariage est l’un de ses sacrements. 
 
 
En disant cela, l’Eglise affirme :  

ü Que l’union entre l’homme et la femme est signe 
d’alliance de Dieu avec toute l’humanité. 

ü Que Dieu s’engage dans le ‘Oui’ d’un homme et 
d’une femme qui s’aiment et décident de faire 
alliance. 

ü Que le couple est ainsi appelé à vivre dans la fidélité, 
pour témoigner de l’amour toujours fidèle de Dieu 
pour nous.  

ü Jésus n’a pas inventé le mariage, mais par toute son 
existence et le don de sa vie, il a dévoilé le sens 
profond de toute alliance, de votre ‘Oui’ aujourd’hui. 

 
 
Votre ‘oui’ ... 

ü Oui, je m’engage avec toi. 
ü Oui, je veux que tu sois heureux heureuse. 
ü Oui, je veux continuer de construire avec toi notre 

amour. 
ü Oui, je désire que des enfants soient un jour le fruit 

de notre amour. 
ü Oui, je t’aime, tu peux compter sur moi. 

 
 
Le ‘oui’ de Dieu... dans le mariage Dieu s’engage aussi 
pour vous. 

ü Oui, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. 
ü Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés. 
ü Oui, il n’y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ses amis. 
ü Oui, ce que Dieu a uni, que l’homme ne les sépare 

pas. 



LE MARIAGE EST UNE CELEBRATION… 
ü Une célébration de l’Amour de Dieu qui vient nous 

redire son Amour, lui qui n’est qu’Amour. 
ü Une célébration dans la foi 

Dans la foi en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit qui 
s’engage lui aussi dans ce mariage. 

ü La célébration d’une alliance 
Pas d’abord un contrat mais une alliance où chaque 
partenaire engage sa vie pour la vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
Date et lieu du mariage civil : ...........................................................................................  
Date et lieu souhaités pour le mariage religieux :  ....................................................  
 
Renseignements sur le fiancé : 

 

Nom et prénoms : ..........................................................................................................  

Date et lieu de naissance : ...........................................................................................  

Fils de : ……………………………….  et  (prénom puis nom de jeune fille de la maman) 

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

Adresse des parents à la naissance :  

Avez-vous des enfants ?  Oui    Non 

Si oui, de votre union ? Oui    Non    D’une autre union ? Oui    Non 

Prénom, âge, date de naissance des enfants : ......................................................  
 ..............................................................................................................................................  

Vont-ils au catéchisme ?  

Téléphones fixe et portable : ......................................................................................  

Votre profession : ...........................................................................................................  

Avez-vous déjà été marié ?  Oui   Non Civil  Religieux 

Date, paroisse, ville et nom du diocèse baptême : .............................................  

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

Communion ? Oui    Non   |   Confirmation ? Oui    Non 

Nom de votre paroisse : Commune, département, diocèse : ..........................  
 ..............................................................................................................................................  

Votre adresse : ................................................................................................................  

Code postal et Ville : ......................................................................................................  

Adresse e-mail : ...............................................................................................................  

 
 



Renseignements sur la fiancée : 

Nom et prénoms : ..........................................................................................................  

Date et lieu de naissance : ...........................................................................................  

Fille de : …………………………………..….  et (prénom puis nom de jeune fille de la maman) 
  .............................................................................................................................................  

Adresse des parents à la naissance :  

Avez-vous des enfants ?  Oui    Non 

Si oui, de votre union ? Oui    Non     D’une autre union ? Oui    Non 

Prénom, âge et date de naissance des enfants : ..................................................  
 ..............................................................................................................................................  

Vont-ils au catéchisme ?  

Téléphones fixe et portable : ......................................................................................  

Votre profession : ...........................................................................................................  

Avez-vous déjà été marié ? Oui   Non Civil  Religieux 

Date, paroisse, ville et nom du diocèse baptême : .............................................  

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

Communion ? Oui    Non   |   Confirmation ? Oui    Non 

Nom de votre paroisse : Commune, département, diocèse : ..........................  
 ..............................................................................................................................................  

Votre adresse : ................................................................................................................  

Code postal et Ville : ......................................................................................................  

Adresse e-mail : ...............................................................................................................  
 

Date de la demande :  ...................................................................................................  
 
 

 
 
 

Nom, prénom, âge et adresse des témoins : 
1.  .........................................................................................................................................  

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

2.  .........................................................................................................................................  

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

3.  .........................................................................................................................................  

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

4.  .........................................................................................................................................  

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

 



 

LE MARIAGE 
 

Paroisse  Notre Dame  

de la Major 

Saint Laurent- Les Accoules 

 

Une célébration de l’Amour de Dieu 
 

La célébration d’une alliance dans la foi 

ndmajor.cathedrale@gmail.com 

notredamedelamajor.fr 
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