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

 
 
 
Moi, …………………………………………………………………………………………………………………………………, musulman, 
 
en vue de mon mariage avec Madame 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………, catholique. 
 
Au nom de Dieu, Bienfaiteur et Miséricordieux ! 
 
Au moment où, devant Dieu, je m’engage dans les liens du mariage, je déclare que je suis musulman. 
 
1. Au jour de mon mariage, devant tous, je veux en pleine liberté créer avec Madame 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………, catholique, 
 
une véritable communauté de vie et d’amour. 
 

2.  Je veux, par cet engagement réciproque, établir entre nous un lien sacré que rien, durant notre 
vie, ne pourra détruire. 
Je sais que ma future épouse s’engage, selon sa foi chrétienne et la demande de l’Église, dans un 
mariage monogame et irrévocable. En retour, je m’engage également à une fidélité totale tout au 
long de notre vie. Je serai pour elle un véritable soutien et elle sera mon unique épouse. 
Je m’engage à respecter sa foi et sa pratique religieuse. 
Je reconnais comme miens certains principes de vie qui sont aussi ceux des chrétiens, comme la 
fidélité à Dieu, la bonté, la générosité, le respect de la parole donnée, le partage avec les plus 
démunis. 
 

3.  J’accueillerai les enfants qui naîtront de notre union. Nous les éduquerons dans le respect de Dieu 
et de tous les hommes, avec le meilleur de nous-mêmes. 
Je n’ignore pas les obligations religieuses de mon épouse concernant l’éducation de nos enfants. 
 

4.  Afin de favoriser une meilleure harmonie entre nous, je chercherai à mieux connaître l’esprit du 
christianisme qu’elle professe et j’encouragerai mes enfants à le faire également. Je pense enfin 
que notre amour nous appelle à travailler avec les autres pour plus d’amour, de justice et de paix. 

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


