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SUPPLIQUE En vue de la  célébratiori de leur mariage,
les personnes ci-haut déstgnees demandent à l'0rdinarre

[]  le nihil obstat
[]  la permission pour célébrer un mariage de religion mixte
[]  la dispense de l'empëchement de

RESCRIT

Nous accordons, selon les termes de la supplique,

[lle nihil obstat
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Nous accordons, selon les termes de la supplique,
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Espace destiné aux avis, remarques,
explications du prëtre, selon le
prolet de  mariage  en  cause.

- raisons invoquëes pour demander dispense d'empëctiement
- dans le cas du mariage d'un leune, avis et informations sur la

préparation des futurs, la  rencontre avec les parents
- încertttude quant a la foi des con3oints
- difficulté que presente un mariage mixte
- genre de preparation au mariage, etc.

Arbre généalogique  établissant ë ]a consanguinité: parenté des futurs époux entre eux (Can. 1091)
i+ l'affinite: parente d'un des futurs avec le conloint decedé de l'autre futur

(Can. 1092)
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oon:inl *maritm eonpinl '  '
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Autorisation pour la célébration d'un mariage dans une
paroisse etrangere. (Can. 1115)

J'autorise îa célébration du mariage projeté dans la
paroisse

Nihil Obsitat de l'0rdinaire  du diocèse où sera célébré le
mariage lorsque ni l'qn ni l'autre des futurs n'est de ce
diocèse.
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Daris le cas d'un mariag* d* raligion mixte ou d'un mariag* avec dimp*na* de dimparité de ault* (Can. 1ô86, 1125).
Attestation du curé ou de son délégué qui prépare les futurs époux au manag* (Can. I 126, C.E.C.C. décret no 34).

La partie catholique  a  été soigneusament instruite  da la  responsabilité qu'elle  a  de vivra  salon sa  foi, d'en
témoigner, d'éviter C0 qui pourrait l'en éloigner et de faira tout son possible pour assurar le baptême et
l'education de ses  anfants  dans la  foi catholique.  Elle  s'engage sincèrement à  remplir  ses obligations.

La partie non catholiqua a été imorrnée de la doctrine d* l'Église catholique sur le mariage chrétien et recorinaît
que le mariage qu'elle veut contractar devant l'Église est un et indissolubl*. Elle *st au courant des obligations
de son con)oint quant  k sa foi et  quant  au baptame et  à l'éducation catholique  des enfants.

Les parties  ont  reçu une  préparation adéquate au mariaga.
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