LE FIANCÉ

LA FIANCÉE

Prénoms _____________________________________________
NOM _______________________________________________

Prénoms _______________________________________________
NOM _________________________________________________

Fils de ______________________________________________
et de ________________________________________________
(nom de jeune fille de la mère)

Fille de ________________________________________________
et de __________________________________________________
(nom de jeune fille de la mère)

Né le _______________________________________________
à __________________________________________________
Profession ___________________________________________
Domicilié à __________________________________________
Domicile futur du nouveau foyer
____________________________________________________

Née le _________________________________________________
à _____________________________________________________
Profession ______________________________________________
Domiciliée à ____________________________________________
Domicile futur du nouveau foyer
_______________________________________________________

Si vous êtes baptisé :

Si vous êtes baptisée :

- date (ou année) de votre baptême ________________________
- dans quelle église ? ___________________________________
- commune ___________________________________________
- département _________________________________________
- diocèse _____________________________________________

- date (ou année) du baptême _______________________________
- dans quelle église ? ______________________________________
- commune ______________________________________________
- département ____________________________________________
- diocèse ________________________________________________

PRÉPARATION AU MARIAGE
Vie commune : ____________________ Enfants : ______________

La préparation au mariage se déroule en plusieurs étapes :

Mariage civil le _______________________ à ________________

1- Une journée de réflexion et de partage.
Un préparation commune est proposée aux couples qui vont se marier dans le
courant de l’année. Elle est animée par des couples chrétiens et un prêtre. Elle
se déroule à la salle paroissiale du Lac à St Jean de Luz.
Un tract vous donne tous les renseignements sur cette rencontre, et vous
permet ainsi de vous inscrire (au plus vite)

Noms / Prénoms des témoins :
______________________________________
______________________________________

2- Plusieurs rencontres seront fixées avec le prêtre qui célébrera votre mariage.

______________________________________

NB : Il est demandé aux couples qui vivent hors de la paroisse de faire la préparation et le
dossier de mariage là où ils vivent. Ils doivent contacter la paroisse de leur domicile dès
que possible.

______________________________________

PAROISSE ST ESPRIT DE LA RHUNE
LARRUNGO IZPIRITU SAINDU PARROPIA
PRÉPARATION AU MARIAGE
Vous avez le projet de vous marier à l’église.
Pouvez-vous dire quelques mots sur les raisons de ce choix ?

Presbytère – 91 ch. KARRIKA
64310 St PEE SUR NIVELLE
Tél. : 05 59 54 19 48
Mail : paroissesaintespritdelarhune@orange.fr

DEMANDE DE
MARIAGE

Azkaine
Sara
Senpere
Ascain
Sare
St Pée Sur
Nivelle

de M. ________________________________________
et de M ______________________________________
lle

Adresse : __________________________________________________
__________________________________________________
Tél. __________________________________________________
Adresse Mail __________________________________________
Église de _____________________

Date souhaitée : ______________

(sous réserve de disponibilité d’un prêtre)
Horaire souhaité : ________________

Vous vous aimez et vous allez vous marier.
Vous pensez que Dieu n’est pas étranger à l’amour que vous vous
portez et vous voulez vous marier à l’Église pour que ce soit le Christ qui
vous unisse par sa présence dans le sacrement de mariage.
Pour que ce jour soit une fête, et que tous ceux que vous aimez la
partagent avec vous, vous aurez à suivre une préparation pour réfléchir à
l’engagement que vous prenez.
Remarque : Il vous est demandé de prendre contact au plus tôt avec la
paroisse pour fixer la date de votre mariage.

