
LE MARIAGE 

 

DECLARATION D'INTENTION - PROJET DE VIE 

 

 

 

Vous avez décidé de vous marier à l'Eglise. 

 

L'Eglise vous demande de rédiger par écrit les points forts de votre engagement. 

C'est un document obligatoire que vous devez écrire (ensemble ou séparément) et 

signer.  

  

 

Ce que l'Eglise vous demande 

 

C'est de dire exactement, à quoi vous vous engagez en disant ce "oui" devant Dieu, 

à la manière des chrétiens. 

Vous devez donc exprimer que vous vous engagez en accord avec le magnifique 

message de l'Eglise sur le mariage. Parce que vous vous aimez, vous décidez 

librement de vous marier, d'accueillir des enfants et de vous engager pour la vie. 

Quatre mots résument ce message : 

 

 

Liberté - Fidélité - Fécondité - Indissolubilité. 

  

 

Comment procéder ? 

 

 

Vous pouvez écrire ensemble une seule "déclaration d'intention" ou rédiger chacun 

la vôtre, surtout si vous ne pouvez pas dire la même chose, par exemple à propos 

de la foi. Si vous "n'aimez pas écrire", vous pouvez utiliser, les exemples ci-après. 

Vous pouvez aussi juste vous en inspirer.  

 

 

 

 
Exemples 

 
 



 
 

1 a - DÉCLARATION D'INTENTION 
 

POUR LE MARIAGE DE DEUX CATHOLIQUES 
 

 
 

Moi  (prénom et Nom) 

en vue de mon mariage avec  (prénom et Nom) 

au jour de mon mariage, en m'engageant devant tous, je veux en pleine liberté, et en présence de 

Dieu, créer avec N. une véritable communauté de vie et d'amour, consacrée parle Christ, telle que 

l'entend l'Église catholique. 

 

Je veux, par cet engagement réciproque, établir entre nous un lien sacré que rien, durant notre vie, 

ne pourra détruire. 

 

Je m'engage à tout faire pour que notre amour, qui nous a été donné par Dieu, grandisse dans une 

fidélité totale et à être pour mon époux (épouse) un véritable soutien. 

 

J'accepte les enfants qui pourront naître de notre union. Nous les éduquerons humainement et 

chrétiennement, avec le meilleur de nous-mêmes. 

 

Je crois que notre amour nous appelle à dépasser notre égoïsme, en nous mettant au service des 

autres dans notre foyer et dans la société, en travaillant avec tous pour plus d'amour, de justice et de 

paix. 

 

J'ai la certitude dans la foi que, par le sacrement de mariage, Dieu qui s'engage avec nous, 

consacrera ce projet de vie et que par Lui nous pourrons répondre à son appel. 

 

Nous nous y emploierons, éclairés par l'Évangile (nourris par l'Eucharistie), soutenus par l'Église. 

ou bien 

Je m'y emploierai, éclairé (e) par l’Évangile, (nourri(e) par l’Eucharistie), soutenue) par l’Église. 

 

 

 

 

Date ………………………      Signature 

 

 

 



 

 

1 b - DÉCLARATION D'INTENTION 

POUR LE MARIAGE DE DEUX CATHOLIQUES 

 

Moi,  (prénom et nom) 

en vue de mon mariage avec (prénom et nom) 

 

au jour de mon mariage, en m'engageant devant tous, je veux en pleine liberté, et en présence de 

Dieu, créer avec N. une véritable communauté de vie et d'amour, telle que l'entend l'Église catholique 

dans sa fidélité au Christ. 

 

Je veux, par cet engagement réciproque, établir entre nous un lien sacré que rien, durant notre vie, 

ne pourra détruire. 

 

Je m'engage à tout faire pour que notre amour grandisse dans une fidélité totale et à être pour mon 

époux (épouse) un véritable soutien. 

 

J'accepte les enfants qui pourront naître de notre union. Nous les éduquerons humainement et 

chrétiennement, avec le meilleur de nous-mêmes. 

 

Je crois que notre amour nous appelle à dépasser notre égoïsme, en nous mettant au ser vice des 

autres dans notre foyer et dans la société, en travaillant avec tous pour plus d'amour, de justice et de 

paix. 

 

J'ai confiance que Dieu bénira ce projet de vie et qu'aidés par Lui nous pourrons le réaliser. 

 

 

 

 

Date ………………………      Signature   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 c - DÉCLARATION D'INTENTION 

POUR LE MARIAGE DE DEUX CATHOLIQUES 

 

Moi, (prénom et Nom) 

en vue de mon mariage avec   (prénom et Nom) 

 

au jour de mon mariage, en m'engageant devant tous, je veux en pleine liberté, créer avec N. une 

véritable communauté de vie d'amour. 

 

Je veux, par cet engagement, établir entre nous un lien sacré que rien, durant notre vie, ne pourra 

détruire. 

 

Je m'engage à tout faire pour que notre amour grandisse dans une fidélité totale et à être pour mon 

époux (épouse) un véritable soutien. 

 

J'accepte les enfants qui pourront naître de notre union. Nous les éduquerons avec le meilleur de 

nous-mêmes. 

 

Bien que n'adhérant pas (pleinement) à la foi chrétienne, je reconnais comme miens certains 

principes de vie qui sont aussi ceux des chrétiens, comme la générosité et le respect des autres, en 

premier lieu vis-à-vis de mon mari (ma femme) et de mes enfants. 

Je m'engage à respecter la foi de mon futur conjoint, à être loyale) vis-à-vis de l'Église, cherchant 

toujours à connaître le véritable esprit du christianisme et à le présenter à mes enfants. J'accepterai 

la collaboration de l'Église pour leur éducation chrétienne. 

Enfin, je pense que notre amour nous appelle à travailler avec les autres pour plus d'amour, de 

justice et de paix. 

    

 

 

Date ………………………       Signature 

 


