CÉLÉBRATION
DE MARIAGE

PREMIER RENDEZ-VOUS
Documents à avoir lors du premier rendez-vous

1

2

3

Certificat de
naissance de chacun
des futurs époux

Jugement de divorce

Pièces d’identité

(si un ou les époux
sont divorcés)

Déroulement
1) Nous allons procéder à l’avis de publication de mariage.
2) Je vais vous expliquer les implications juridiques du mariage. Le patrimoine familial, les
différentes régimes matrimoniaux (société d’acquêt, séparation de biens), la possibilité
de faire ou non un contrat de mariage et l’importance de faire un testament et un mandat
de protection
3) Nous allons discuter du cérémonial du mariage.

AVIS DE PUBLICATION DE MARIAGE
• Les deux futurs époux doivent être présents et vous devez venir accompagné d’un témoin
(le témoin pourra quitter dès que le formulaire aura été rempli et signé).
• L’avis de publication de mariage est obligatoire.
• Il est publié sur le site du directeur civil.
• Il doit être publié MINIMALEMENT 20 jours avant la date de célébration de mariage et
maximum 3 mois avant la date du mariage, sinon nous devront procéder à la publication
d’un nouvel avis.
Dans l’avis de publication de mariage, les renseignements suivants devront être fourni à la
notaire :
- Lieu et date de la célébration.
- Les coordonnées de chacun des époux.
- Leur date de naissance et lieu de naissance.
- Le nom de chacun de leurs parents.
**Le témoin devra être présent pour attester de la véracité des renseignements fournis.
Le témoin doit être majeur et connaître les deux époux.**
L’utilité de l’avis de publication de mariage : donner l’opportunité au public de s’opposer à
votre mariage.

ASPECT LÉGAUX DU MARIAGE
Pour de l’information pour préparer vos questions relativement au patrimoine familial,
aux différents régimes matrimoniaux et à la pertinence du contrat de mariage selon votre
situation je vous invite à lire les articles suivants.
Je vous expliquerai en détail les aspects légaux lors du rendez-vous et je pourrai répondre
à toutes vos questions.
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-regimes-matrimoniaux-les-regles-dadministrationet-de-partage-des-biens-des-epoux
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-societe-dacquets
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-separation-de-biens
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-contrat-de-mariage

CÉRÉMONIAL DU MARIAGE

1. PRÉSENTATION
Tout d’abord, j’aimerais remercier chaleureusement L’Époux et l’Épouse de m’avoir choisi et
de m’avoir fait confiance pour être la célébrante de leur union en cette belle journée!

2. COMMENTAIRES D’OUVERTURE
Chers parents et amis, vous avez été conviés par L’Époux et l’Épouse afin de partager ce
grand moment de leur vie. Il s’agit d’un jour très spécial pour eux. Il est d’autant plus important qu’ils s’uniront pour la vie devant vous, vous qui êtes là pour partager leur bonheur.
Aujourd’hui, alors que vous les verrez s’engager l’un envers l’autre, je vous demanderais de
vous joindre à moi en leur donnant votre amour pour ainsi renforcer leur union.

3. LECTURE DES ARTICLES DE LOI (OBLIGATOIRE)
L’Époux et l’Épouse
Avant de vous unir par les liens du mariage, je dois vous faire la lecture de certains articles
du Code civil du Québec qui vous exposent les droits et les devoirs des époux :
Article 392.
Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune.
Article 393.
Chacun des époux conserve, en mariage, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.
Article 394.
Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent
l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.

Article 395.
Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l’absence de choix exprès, la
résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils
exercent leurs principales activités.
Article 396.
Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Chaque époux peut s’acquitter de sa contribution par son activité au foyer.

4. TEXTE SUR L’AMOUR (facultatif)
Peut être remplacé par un texte, un poème, une chanson qui vous tient à cœur.
Exemple 1 (ma composition)
Pour moi l’amour ce sont deux personnes qui se trouvent et se complète parfaitement!
Ça ne veut pas dire que chacun n’a pas de défaut. Mais c’est accepter l’autre avec ses défis
et s’entraider pour que chacun évolue pour devenir la meilleure version de soi-même!
C’est avoir des projets, des rêves à partager et vouloir avancer dans la même direction.
C’est être capable de se confier, de pleurer quand ça ne va pas, de partager des fous rires,
de communiquer pour dire ce qu’on a sur le cœur pour que la relation puisse toujours
continuer à s’épanouir!
Pour moi l’amour c’est aussi se faire du temps malgré nos vie de fou, des petites escapades,
des activités olé olé, c’est maintenir la flamme pour qu’elle ne s’éteigne jamais.
Pour moi l’amour c’est se rechoisir continuellement même après des années et après les
tempêtes de la vie!
Car parfois, il est vrai que ce n’est pas toujours rose, mais l’amour mérite qu’on se batte et
qu’on se soutienne dans les pires épreuves pour qu’on puisse apprécier les plus beaux moments que la vie à nous offrir ensemble.
Exemple 2 :
Aimer, c’est partager des mots, des regards, des espoirs, des craintes.
L’amour n’est jamais contraint.
Il est joie, liberté, force.
L’amour est emportement et enthousiasme.
L’amour est risque.
N’aiment et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, économiser leurs sentiments.
L’amour est générosité, l’amour est prodigalité, l’amour est échange.
Qui donne beaucoup reçoit beaucoup en fin de compte.
Car nous possédons ce que nous donnons.
Aimer ce n’est pas mutiler l’autre, le dominer, mais l’accompagner dans sa course, l’aider.
Savoir accepter l’autre tel qu’il est.
Être joyeux du bonheur qu’il trouve.
L’aimer dans sa totalité : pour ce qu’il est, laideur et beauté, défauts et qualités.
Voilà les conditions de l’amour.
Car l’amour est une vertu d’indulgence, de pardon et de respect de l’autre

5. LES VOEUX (facultatif)
Les vœux peuvent être personnalisés. Vous pouvez lire à l’autre les veux que vous avez
composé pour exprimer pourquoi vous vous êtes choisis mutuellement.

6. CÉRÉMONIE (obligatoire)
Chers parents et amis,
Nous sommes ici réunis afin de célébrer l’amour que les futurs époux éprouvent l’un pour
l’autre et pour reconnaître leur décision de s’unir pour la vie.
Traditionnel:
L’Époux, voulez-vous prendre l’Épouse, qui est ici présente, pour épouse?
« Oui, je le veux. »
Répétez après moi :
Moi, L’Époux, déclare te prendre toi, l’Épouse, pour légitime épouse, à partir de ce jour
devant nos familles et amis, je fais la promesse solennelle de t’aimer, de t’être fidèle de te
chérir pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la
santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la tristesse, jusqu’à ce que la mort
nous sépare.
L’Épouse, voulez-vous prendre L’Époux, qui est ici présent, pour époux?
« Oui, je le veux. »
Répétez après moi :
Moi, L’Épouse, déclare te prendre toi, l’Époux, pour légitime époux, à partir de ce jour
devant nos familles et amis, je fais la promesse solennelle de t’aimer, de t’être fidèle de te
chérir pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la
santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la tristesse, jusqu’à
Moderne:
L’Époux, voulez-vous prendre l’Épouse, qui est ici présente, pour épouse?
« Oui, je le veux. »
Moi, L’Époux, je te prends, l’Épouse comme épouse. Tu es mon amour, mon modèle et ma
meilleure amie. Je te promets de t’encourager, de te soutenir, de te respecter, et surtout de
t’aimer, dans la santé aussi bien que dans la maladie à travers la peine et le succès, pour
tous les jours de ma vie.
L’Épouse, voulez-vous prendre L’Époux, qui est ici présent, pour époux?
« Oui, je le veux. »
Répétez après moi :
Moi, L’Épouse, je te prends, l’Époux, comme époux. Tu es mon amour, mon modèle et mon
meilleur ami. Je te promets de t’encourager, de te soutenir, de te respecter, et surtout de
t’aimer, dans la santé aussi bien que dans la maladie à travers la peine et le succès, pour
tous les jours de ma vie.

Autre option :
Je fais la promesse de t’aimer, de te respecter et d’avoir confiance en toi. Tes rêves seront
mes rêves, tes joies seront mes joies. Je serai à tes côtés si tu deviens malade. Je te soutiendrai quand tu auras besoin de moi. Je serai avec toi en esprit, même quand nous sommes
éloignés. Je souhaite de ne jamais être un fardeau ni un obstacle dans notre vie ensemble,
mais je souhaite d’être un aide, un compagnon et un ami. En bâtissant notre vie ensemble,
je sais que ça ne sera pas toujours facile, mais je fais la promesse de faire mon possible
même durant les moments les plus difficiles.

ÉCHANGE DES ALLIANCES
l’Époux veuillez répéter après moi :
l’Épouse je te donne cette alliance comme un symbole de l’amour que j’éprouve pour toi
et de mon engagement envers toi à tenir les promesses que nous nous sommes faites
aujourd’hui.
l’Épouse veuillez répéter après moi :
l’Époux je te donne cette alliance comme un symbole de l’amour que j’éprouve pour toi et de
mon engagement envers toi à tenir les promesses que nous nous sommes faites aujourd’hui.
OU
Cette alliance est le symbole de mon amour et de ma fidélité.
Ce métal est des plus précieux, c’est un cercle qui n’a ni début ni fin
Mon amour est semblable à cet anneau d’or, inaltérable et sans fin,
Que cette alliance orne ta main tout comme ton amour illumine mon cœur

7. DÉCLARATION (obligatoire)
S’il vous plaît l’Époux et l’Épouse, joignez vos mains.
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous déclare maintenant unis par
les liens du mariage.
Vous pouvez vous embrasser.

8. SIGNATURE DES REGISTRES (obligatoire)
Je demanderais aux deux témoins de bien vouloir se joindre à nous pour la signature des
registres.
Nous serons de retour dans quelques minutes.

9. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MARIÉS (obligatoire)
L’Époux et l’Épouse, vous voilà donc mariés suivant la loi. Je vous offre à tous les deux, au
nom de toutes les personnes présentes et en mon nom personnel, nos plus sincères vœux
de bonheur.

