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DIRECTIVES PRATIQUES POUR UNE PASTORALE 
DE PREPARATION DES MARIAGES INTERCONFESSIONNELS 

(Catholique - Protestant) 
 

Introduction 
Nos Eglises jugent absolument nécessaire la pastorale commune des foyers 

interconfessionnels, et d'abord de la préparation de leur mariage et de sa célébration : 
- en premier lieu en vue de l'unité spirituelle du foyer qui se fonde, 
- ensuite comme une occasion privilégiée, et à notre portée, pour faire grandir la 

communion entre nos Eglises. 
Cette pastorale commune a été reconnue possible par nos Eglises. Elle prend en compte et 

respecte les conceptions catholique et réformée du mariage, dans leurs convergences comme 
dans leurs différences notables : 

- Pour l'Eglise catholique, "l'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme 
constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au 
bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée par le 
Christ Seigneur à la dignité de sacrement" ..."Dans l'Eglise latine, on considère 
habituellement que ce sont les époux qui, comme ministres de la grâce du Christ, se confèrent 
mutuellement le sacrement du Mariage en exprimant devant l'Eglise leur consentement''... 
"L'Eglise considère l'échange des consentements entre les époux comme l'élément essentiel 
'qui fait le mariage' " "Le prêtre (ou le diacre) qui assiste à la célébration du mariage, 
accueille le consentement des époux au nom de l'Eglise et donne la bénédiction de l'Eglise. La 
présence du ministre de l'Eglise (et aussi des témoins) exprime visiblement que le mariage est 
une réalité ecclésiale"..."C'est pour cette raison que l'Eglise demande normalement pour ses 
fidèles la forme ecclésiastique de la conclusion  du mariage"... (Catéchisme de l'Eglise 
catholique, extraits des points 1601. 1623. 1626. 1630, 1631) 

- Pour les Eglises protestantes, le mariage n'est pas défini comme sacrement. "L'Eglise 
Réformée de France, quant à elle, a précisé les affirmations suivantes- "Nous affirmons que le. 
respect, l'amour et la fidélité sont constitutifs de tout couple qui s'engage dans un projet 
commun"..."Au sein du couple, les enfants sont signes d'ouverture et d'espérance : les 
accueillir et les éduquer est une des vocations privilégiées du couple. C'est aussi une 
responsabilité de longue durée qui requiert la stabilité de cette union. Ces réalités peuvent 
être vécues aussi bien dans la cohabitation, que dans le mariage. Nous affirmons que... 
l'Eglise Réformée de France ne marie pas ; mais lorsqu'elle intervient, c'est pour répondre à 
la demande du couple de vivre son amour devant Dieu ; la cérémonie religieuse est de l'ordre 
du témoignage non de celui de la formation du couple; elle est action de grâces pour le don 
de Dieu qui précède et appelle l'engagement du couple". (Synode national de Dourdan, 1984). 

Ce feuillet est destiné à aider les "ministres" (pasteurs, prêtres, diacres, éventuellement 
laïcs délégués). Il remplace et met à jour le feuillet rédigé et publié en 1982 par les Eglises 
catholique, réformée et luthérienne de la région (Centre-Est, Centre-Alpes-Rhône). 

Il est accompagné d'un document destiné aux fiancés: ce dernier document leur sera remis 
après un ou plusieurs entretiens préalables avec le (ou les) ministres, pour les aider dans leur 
réflexion. 

 
1 - Fondements théologiques et pastoraux 
Le fondement de cette pastorale est notre Foi commune au Christ et la reconnaissance 

mutuelle de l'unique Baptême célébré dans nos diverses Eglises : tous les baptisés font partie 
de l'Unique Eglise du Christ. 

Comme l'expérience le montre déjà, une préparation et une célébration des mariages 
interconfessionnels accomplies sur ces bases honorent cette appartenance fondamentale et, en 
aidant à l'unité profonde des foyers chrétiens mixtes, elles contribuent à la marche des Eglises 
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vers leur unité visible. 
Il est vrai que les jeunes fiancés d'aujourd'hui, à quelque Eglise qu'ils appartiennent, nous 

apparaissent souvent comme des chrétiens marqués par l'indifférence ambiante et assez peu 
soucieux de leurs liens ecclésiaux ou confessionnels. Même dans ce cas, une préparation 
sérieuse et approfondie amenant à une célébration vécue dans la vérité de l'engagement de 
chacun pourra, comme l'expérience le montre aussi, être en un moment privilégié, un moyen 
par lequel la grâce de Dieu réveillera une foi en sommeil. 

 
II - Préparation 
1°       Un mariage interconfessionnel est d'abord un mariage. Comme en tout mariage, 

l'accueil fait par le ministre aux fiancés qui se présentent à lui aura grande importance pour la 
suite. 

2°      Dans la préparation elle-même, on doit soigneusement distinguer deux moments, 
comme en tout mariage: 

- la préparation de la vie commune future, marquée en ce cas par l'interconfessionnalité, 
- la préparation de la célébration à l'église ou au temple- Bien  souvent les fiancés pensent 

surtout au deuxième temps et, de prime abord, aux aspects pratiques qu'il comporte. Le 
ministre doit les aider à bien percevoir l'importance du premier... 

3°       Comme dans toute préparation de mariage, il faut donc d'abord aider les fiancés à 
réfléchir sur les points essentiels pour tout mariage chrétien: liberté de choix dans l'amour, 
unité et fidélité des époux durant toute leur vie, accueil des enfants, ouverture aux autres, 
perspective d'une famille chrétienne... 

4°       Cette réflexion amène nécessairement à ce qui est particulier aux mariages 
interconfessionnels, c'est à dire la recherche de l'unité spirituelle du couple et les problèmes 
de vie engendrés par la différence d'appartenance confessionnelle. En ce domaine surtout, 
l'entretien doit s'adapter au cas par cas, étant donné la relation très diverse des fiancés à leur 
Eglise. 

A certains moments, l'entretien devra nécessairement prendre une forme assez catéchétique 
pour que les fiancés soient bien mis au clair sur leur situation ecclésiale présente et future. On 
n'omettra jamais de souligner que "ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous 
sépare" : Foi au Christ et en sa parole, unique Credo et unique Baptême, même primat 
existentiel de l'Amour. 

On ne dissimulera pas les différences mais on s'efforcera de les présenter de façon positive; 
on encouragera chaque conjoint à apprendre à mieux connaître et comprendre les 
enseignements et les pratiques de l'Eglise à laquelle appartient l'autre. 

Dans un foyer interconfessionnel chacun des époux doit en effet être engagé à vivre sa foi 
à l'intérieur de sa propre Eglise. Mais cette vie de foi personnelle ne doit pas pour autant 
mettre les conjoints sur deux voies parallèles: dans tout mariage chrétien, le couple est 
profondément un dans le Seigneur. 

5 °       Un point particulièrement délicat sera celui du choix que le couple aura à faire pour 
le Baptême et l'éducation chrétienne des enfants. Il le sera d'autant plus que chacun des deux 
conjoints sera plus attaché à. sa propre Eglise : chacun des deux se sent alors dans l'obligation 
de "faire tout son possible" pour que les enfants partagent sa propre appartenance 
confessionnelle. 

Il importe de souligner que la décision appartiendra aux seuls parents qui doivent se la 
réserver soigneusement pour la prendre en toute liberté, non de façon superficielle mais en 
pesant ensemble, en conscience, leur responsabilité face aux enfants et face à l'unité du foyer. 

La question est si importante qu'on ne saurait renvoyer la réflexion à son sujet après la 
célébration du mariage. Mais il faut parfois longtemps pour parvenir à une décision 
pleinement assumée par l'un et l'autre époux. Le fait de l'unicité du Baptême aidera 
grandement à prendre ou à accepter une option difficile. 

Le choix d'une Eglise pour le Baptême des enfants ne doit pas signifier que l'un des deux 
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époux aurait le monopole de l'éducation religieuse des enfants ; l'un et l'autre en portent 
toujours la responsabilité commune, chacun ayant à cœur de présenter aux enfants de façon 
vraie et ouverte les convictions et pratiques religieuses de l'autre et témoignant le mieux 
possible de leur unité par-delà ces diversités. 

6 °       Pour ces entretiens et pour toute la préparation, chaque ministre doit collaborer 
aussi étroitement que possible avec le ministre de l'autre Eglise, en cherchant avant tout le 
bien du couple qui se fonde. 

Souvent les fiancés rendent visite au ministre d'une seule des deux Eglises : celle où ils 
envisagent de célébrer le mariage. Il faut leur demander de rencontrer aussi le ministre de 
l'autre Eglise. Si quelque obstacle se présentait sur ce point, le ministre qui a été contacté 
devrait au moins tenir le ministre de l'autre Eglise informé. 

D'autre part, pour une préparation efficace, il est nécessaire que les fiancés rencontrent une 
première fois séparément chacun des deux ministres. Ensuite, au minimum une fois, la 
rencontre devrait se faire à quatre... en veillant alors à ce qu'elle ne tourne pas à un dialogue 
entre ministres ! 

 
III - Dossier de l'Eglise catholique 
L'Eglise catholique demande de constituer pour un mariage interconfessionnel le même 

dossier que pour un mariage entre catholiques. Ce dossier administratif et pastoral comprend 
l'extrait de naissance et la copie de l'acte de Baptême de l'un et l'autre fiancé (le protestant le 
fournit donc lui aussi). L'Eglise catholique demande aussi à tous les fiancés catholiques de 
rédiger une "déclaration d'intention" qui peut être la déclaration commune des deux et qui doit 
figurer dans le dossier. 

Cette "déclaration" a un but avant tout pédagogique : elle donne au(x) fiancé(s) l'occasion 
de s'exprimer par écrit sur les points importants de la vie conjugale qui auront fait l'objet des 
entretiens pastoraux (cf II, 3°,4°, 5°)). Dans le cas du mariage interconfessionnel, le droit 
canonique ne requiert du partenaire protestant ni écrit ni même engagements oraux. Le plus 
souvent, une déclaration commune, permettant de mettre au clair les projets du couple 
concernant son unité spirituelle, sa vie d'Eglise, ses perspectives pour l'appartenance 
ecclésiale et l'éducation des enfants, semble cependant fort souhaitable. Il va de soi que le 
pasteur sera associé à sa préparation (cf annexe: exemples de déclarations d'intention 
communes). 

Dans la réglementation catholique actuelle, la différence de confession ne constitue plus un 
"empêchement de mariage": une simple "autorisation" est demandée par le prêtre à l'évêché. 
Par contre, lorsque les fiancés ont décidé de demander la célébration de leur mariage au 
ministère d'une Eglise de la Réforme (cf plus loin IV.l), la règle canonique impose toujours en 
vue de la reconnaissance du mariage par l'Eglise catholique ("validité"), la dispense de "forme 
canonique". Le prêtre doit la demander à l'évêché du diocèse de la partie catholique. 

 
IV - La célébration 
1 °       Le mariage est célébré dans une seule Eglise : ce point fondamental découle de la 

reconnaissance mutuelle des Eglises; il ne souffre aucune exception. Le choix de l'Eglise 
appartient aux fiancés. Il entraîne celui de la présidence et de la liturgie. La forme adoptée 
pour l'une ou l'autre célébration doit cependant toujours être conçue de façon à ce que les 
deux communautés puissent l'accepter, s'y retrouver et y participer. Dans une telle célébration, 
il doit être clair que celui qui préside le fait en plein accord avec l'autre Eglise qu'il représente 
aussi en la circonstance. 

2 °       La présence des deux ministres ensemble n'est donc pas nécessaire pour que soit 
manifesté le caractère œcuménique de la célébration. Lorsqu'elle est possible, cette double 
présence, souvent souhaitée par les fiancés et les familles, peut contribuer à manifester que les 
deux Eglises restent conjointement responsables du couple au point de vue pastoral. Il ne 
s'agira jamais d'une "concélébration" ni, à proprement parler, d'un "mariage œcuménique". Le 
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rôle de chacun des ministres doit être défini avec soin : celui qui préside reçoit les 
consentements des époux et accomplit les rites qui reviennent à la présidence ; l'autre ministre 
est invité à participer, par exemple par une lecture biblique, une prédication, une expression 
de prière, ... 

3 °       Un mariage interconfessionnel ne se célèbre pas dans le cadre d'une Eucharistie. Tel 
est l'usage constant dans les Eglises de la Réforme. Dans l'Eglise catholique, le mariage "sans 
messe", très fréquent, n'est nullement discriminatoire. Un mariage interconfessionnel célébré 
dans une église catholique ne pourrait très exceptionnellement s'intégrer dans une liturgie 
eucharistique qu'avec la permission personnelle de l'évêque du diocèse et compte tenu de ce 
que les normes catholiques comportent au sujet de l"'hospitalité eucharistique". 

 
V - Inscription 
L'acte de mariage est unique- II est inscrit et signé sur le registre de la communauté où il se 

célèbre. Cependant une copie doit en être faite sur le registre de l'autre communauté, en 
mentionnant bien qu'il s'agit d'une copie et en indiquant la référence à l'acte authentique. Pour 
que cette copie soit possible, un double de l'acte est donc toujours remis ou envoyé au 
ministre de l'autre communauté. 

Comme pour tous les mariages, le curé, responsable des actes administratifs de la paroisse, 
fait le nécessaire pour la transmission à l’évêché et pour l'annotation aux divers registres. 

 
VI - L'accompagnement pastoral après le mariage 
La collaboration entre Eglises n'est pas terminée avec la célébration du mariage- Dans la 

mesure du possible, elle doit se continuer par diverses formes de prise en charge pastorale 
commune qui se trouvent facilitées là où existent des équipes de "Foyers Mixtes" et, en tout 
cas, là où une présence qualifiée des couples "mixtes" trouve sa place dans la vie des deux 
paroisses. 

On pensera aussi au cas fréquent où le couple ne reste pas sur le territoire des paroisses de 
la célébration: une information des responsables du lieu où vivra le couple est très 
souhaitable. 

N.B. Dans le cas où l'un des deux fiancés est divorcé, une enquête préalable sur la situation 
de la personne par rapport à l'Eglise à laquelle il appartient est nécessaire. On sait que la 
discipline des Eglises de la Réforme et de l'Eglise catholique n'est pas la même sur ce point. 
On se gardera de toute conclusion hâtive concernant la possibilité ou l’impossibilité d'un 
mariage mixte tant que cette enquête n'aura pas été faite. 

 
 Bibliographie sommaire 
Deux numéros spéciaux de FOYERS MIXTES (2,place Gailleton, 69002 LYON): le N° 74 : Guide pour la. 

pastorale des Foyers Mixtes, et le N° 100 : Ecoutez notre histoire 
Un numéro spécial de UNITE CHRETIENNE (2, rue Jean-Carriès. 69005 LYON) 
le N° 110 : Le Vade-Mecum pastoral commun 
Un numéro spécial de FETES & SAISONS, Editions du Cerf, PARIS : le N° intitulé LES FOYERS 

INTERCONFESSIONNELS (1994) 
Une publication commune des Eglises protestantes et de l'Eglise catholique de Suisse : CELEBRATION 

OECUMENIQUE DU MARIAGE (Saint Paul - Labor et fides -), (1994) 80p.
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MARIAGE INTERCONFESSIONNELS CATHOLIQUE-PROTESTANT 
exemples de déclaration d'intention commune 

 
 
1/ Le "Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements" 

promulgué en 1994 par les évêques de France propose, comme exemples, deux séries de 
déclaration pour "mariage mixte" (D2a ; D2b). Mais ces déclarations qui semblent avoir été 
composées uniquement par des catholiques ont l'inconvénient d'être individuelles (une 
déclaration de la partie catholique ; une déclaration de la partie protestante). Pour que soit 
mieux affirmée, dès le départ, l'unité spirituelle à rechercher dans le couple "mixte", nous 
estimons préférable de continuer de proposer comme modèles dans la région, des déclarations 
d'intention communes dont la rédaction s'est faite entre responsables catholiques et 
protestants. 

Seule la formule 1 a été modifiée par rapport au texte précédent de 1982. 
 
2/ Ces formules (celles du "Directoire canonique et pastoral" comme celles de notre région 

- ci-après -) proposent des exemples. Il est toujours préférable que, si c'est possible, la 
déclaration soit rédigée par chaque couple de fiancés, en tenant compte des éléments qui ont à 
y prendre place. 

 
3/ II faut noter que le droit canonique ne requiert de la partie non catholique aucune 

promesse écrite ou orale (Directoire œcuménique, n°150). Il est donc parfaitement légitime 
que la partie protestante préfère, dans certains cas, s'abstenir devant toute formule. 

 
4/ Au cas où les fiancés estiment que la parole donnée devant le Seigneur suffît, sans 

revêtir la forme juridique de leurs signatures, on modifiera les 2° et 3° textes de la façon 
suivante: les deux fiancés s'abstiennent de signer et le prêtre fait précéder sa signature de la 
déclaration : "Le prêtre soussigné atteste qu'il a reçu les deux fiancés et que ceux-ci ont 
oralement donné leur parole devant le Seigneur qu'ils faisaient leur la déclaration ci-dessus". 

 
 
Rq - Le droit canonique catholique les appelle « mariages mixtes ». Mais le vocabulaire 

courant utilise de plus en plus cette dernière expression dans un sens plus large pour désigner 
les mariages interreligieux (cf en droit canonique le "mariage dispar") ou Interraciaux : il a 
donc semblé préférable d'adopter l'adjectif "interconfessionnel" pour désigner sans risque 
d'équivoque le mariage entre baptisés de confessions différentes.
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Exemple de déclaration 
 
Voici un "exemple" de déclaration commune proposée par l'épiscopat français (livret 

Foyers Mixtes n' 71, p. 25) : 
 
 
1. En présence de Dieu et dans l'Eglise à laquelle nous appartenons par notre baptême, 
moi……… …………………….………catholique et moi…...…………………………… 
nous voulons, librement, constituer une communauté de vie et d'amour, et nous l'acceptons, 

dans le Christ, une, indissoluble, féconde, dans la fidélité totale et le soutien mutuel. 
 
2. Nous nous engageons à approfondir notre foi et à respecter la foi et la pratique religieuse 

de notre conjoint. 
 
3. Nous acceptons les enfants qui pourront naître de notre union. Nous les éduquerons 

humainement et chrétiennement avec le meilleur de nous-mêmes, nous leur ferons connaître 
et aimer Jésus-Christ, nous les formerons au respect et leur donnerons la connaissance de nos 
deux Eglises. 

 
Nous avons pleinement conscience de l'exigence, pour chacun d'entre nous, de la foi de 

notre Eglise qui nous pousse à vouloir que nos enfants participent à cette foi par le baptême et 
l'éducation. 

 
Nous savons que la promesse qui est demandée à celui de nous deux qui est catholique de 

"faire tout ce qui dépend de lui pour que ses enfants soient baptisés et élevés dans l'Eglise 
catholique" doit être accomplie dans les circonstances concrètes de notre foyer. Ce qui 
signifie que, dans un dialogue loyal et dans le respect des raisons et des convictions 
religieuses de chacun d'entre nous, nous devons prendre ensemble une décision que nous 
pourrons tous deux approuver en conscience. 

 
4. C'est bien un foyer chrétien que nous voulons bâtir, et nous croyons que notre amour 

nous appelle à dépasser notre égoïsme et à nous mettre au service des autres pour que, éclairés 
par l'Evangile et soutenus par nos Eglises, nous travaillions avec tous pour plus d'amour, de 
justice et de paix. 

 
 
A……………..le……………………………………. 
 
 
 
Signature du catholique : 
 
 
Signature du chrétien non catholique : 
 
 
Signature du prêtre : 
 


