
Vous avez le désir de vous marier, de vivre et de manifester l’Alliance, félicitations !  
Afin de nous aider à envisager avec vous la préparation à la célébration et à la vie dans le mariage 
catholique, nous vous invitons à compléter le document joint et à nous le retourner. Merci. 
 

Date souhaitée du mariage :  
Heure :  

Lieu du mariage : 

Nom du célébrant : 
(si connu) 

Lieu de la préparation : 

 

Renseignements concernant le futur marié Renseignements concernant la future mariée 
 

Nom : ……………………………………….. ………………… Nom de jeune fille : ……………………………………… 

Prénoms : …………………………………………………........ Prénoms : ………………………………………………….. 

Né le : …./…../…… à ………………………………………… Née le : …./…../…… à …………………………………… 

Adresse :  Adresse : 

N° : ……… rue ……………………………………………….. N° : ……… rue …………………………………………… 

Appt : ………………… Etg : ……………………………....... Appt : ………………… Etg : ……………………………. 

Code postal : ……………………………….. Code postal : ………………………………... 

Commune : ……………………………………………………. Commune : ……………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………………………. Tél : ……………………………………………………….. 

Portable : ……………………………………………………… Portable : ……………………………………………........ 

Mail : ……………………………….@.................................. Mail : ……………………………….@............................. 

Profession : …………………………………………………… Profession : ……………………………………………….. 

Baptisé :   oui                         non       
Lieu du baptême……………………………Date…………… 
 

Baptisée :   oui                         non       
Lieu du baptême……………………………Date…………… 

 

Le mariage civil a-t-il déjà eu lieu : Si le couple a déjà des enfants : 

 1 : Prénom : ……………………………… Age : ……….. 

Oui : le ……………... à ………………………………………. 2 : Prénom : ……………………………… Age : ……….. 

Non : prévu le …………… à ……………….………………... 3 : Prénom : ……………………………… Age : ……….. 

Éléments que vous souhaiteriez éventuellement nous communiquer : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous habitez sur la paroisse, un parcours de préparation vous est proposé et/ou un week-end. Ensuite, en lien avec 
un prêtre ou un diacre, vous poursuivrez votre cheminement vers la célébration et la vie dans le mariage. 
 

Si vous habitez sur une autre paroisse de la ville ou hors d’Angers, nous vous suggérons de prendre contact avec 
la paroisse de votre domicile afin d’y vivre la préparation au mariage et ainsi faire davantage connaissance avec votre 
paroisse.  
 
 

A………………………… le ...........................…...…...       Signatures 
 

Ne pas remplir –éléments propres à la paroisse 
  Accord donné pour la date et l’heure du mariage par le curé le ……………………………..  Signature du Curé :  

 Inscription dans l’agenda  Confirmation de l’inscription signifiée aux fiancés 
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