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Déclaration d’intention pour le mariage d’un catholique avec une musulmane 

 
 
 
Moi, …………………………………………………………………………………………………………………………………, catholique, 
 
en vue de mon mariage avec Madame 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………, musulmane. 
 
 
1. Au jour de mon mariage, en m’engageant devant tous, je veux en pleine liberté créer et en 

présence de Dieu, créer avec Madame 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………, musulmane, 
 
une véritable communauté de vie et d’amour, telle que l’entend l’Eglise catholique dans sa fidélité 
au Christ. 
 

2.  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 épouse un véritable soutien. 
 

3. J’accepte les enfants qui pourront naître de notre union. 
 

4. Étant seul catholique et décidé à le rester fidèlement, je m’engage, pour ce qui dépendra de moi, 
en tenant compte de l’équilibre de notre foyer, à faire ce qu’il me sera possible pour que mes 
enfants accèdent à la foi chrétienne. 

 Je m’efforcerai de témoigner de ma foi par la vie quotidienne. 
 J’aiderai mes enfants à chercher Dieu, à respecter et comprendre la foi musulmane de leur mère. 
 Je souhaite qu’ils partagent la foi chrétienne, mais je respecterai leurs décisions quand ils seront 

capables de les prendre librement et en connaissance de cause. 
 Je respecterai la liberté de conscience de mon futur conjoint. 

 
5.  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 confiance que Dieu bénira ce projet de vie et qu’aidés par Lui nous pourrons le réaliser. 

 
 
A ………………………………………………………………...…….….., le …………………………………………………………………… 
 
 
Signature du ministre : Signature du futur époux : 


