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Que les pratiquants soient 
des croyants…

Quand on parle de « pratiquants », l’opinion commune 
désigne ceux qui vont à la messe… Il y a du vrai dans cette 

pensée. Mais être pratiquant,  ce n’est pas un acte magique ! Cela 
ne nous transforme pas en saint immédiatement… croire que 
la pratique religieuse suffit à nous sanctifier serait revenir à une 
logique de la loi, alors que depuis le Christ nous sommes invités 
à entrer dans la logique de la Foi. 

On peut aussi parler de « pratiquants » pour désigner ceux 
qui ont un vrai souci de la vie bonne, de la vie honnête, qui 

veulent vivre selon les valeurs de l’Évangile… oui ceux-là aussi 
pratiquent une forme de vie chrétienne !

Pourtant, comme le martèle saint Paul, ce ne sont pas les 
œuvres qui sanctifient, mais c’est la foi qui nous rend juste ! 

Alors, que ce soit les « pratiquants du dimanche », ou que ce 
soit les « pratiquants de la semaine », notre souci est d’aider à 
sortir de la logique du faire pour entrer pleinement dans une 
logique de l’être…

Il importe que tous les pratiquants entrent dans une relation 
vivante avec le Christ, et que cette amitié privilégiée avec lui 

éclaire toute nos vies. C’est un mouvement circulaire : que ma 
relation avec le Christ change ma vie, et que mon mode de 
vie me tourne vers le Christ. 

C’est bien l’objectif ultime de la mission paroissiale, c’est 
aussi l’objectif de toute notre vie paroissiale : permettre à 

chacun d’unifier sa vie, et de mettre en cohérence le corps, l’âme 
et l’esprit. 

Je vous invite instamment à participer à la rencontre du 
vendredi 8 mars : en ce premier vendredi de Carême, nous 

poursuivrons la réflexion sur la mission et les derniers mots de 
Jésus sur la terre : « vous serez mes témoins » : cela s’adresse à 
chacun de nous ! 

Abbé Gaël de Breuvand

BLOC NOTE - Février 2019

Mariage : 
Marie-Aimée LACHANA et 
Frédéric BROTONS

Funérailles : 

Gilette TAQUET – Sylvana 
RAPHANEL à Brignais
Anne-Marie PARMENTIER  - Roger 
DUMAS – Paul DEVAY – Marcel 
CHOVET à Chaponost

Ces derniers temps nous avons beaucoup parlé de la paroisse 
comme la famille des familles, comme le lieu de rencontre 
par excellence des chrétiens se reconnaissant comme fils d’un 
même père. 
Dans notre vie chrétienne, le sommet est la Semaine Sainte, quand 
nous célébrons le cœur de notre foi : la mort et la résurrection 
du Seigneur. C’est bien pour cela qu’elle est préparée par 40 
jours, le Carême ! C’est pour cela qu’en paroisse, nous faisons 
quelques propositions de prières, de pénitence et de partage à 
vivre en groupe… Mais vivre le Carême sans Pâques, cela 
n’a pas de sens ! 
 Cette année, vous savez que la Semaine Sainte aura lieu 
pendant la première semaine des vacances scolaires. Avec 
l’EAP, je vous invite à vous poser la question : pourquoi - cette 
année tout particulièrement - ne pas décider de prendre ce temps 
en restant à Brignais ou Chaponost pour profiter de ce temps 
de grâce, temps donné par le Seigneur, et temps donné pour le 
Seigneur !
 Si, après discernement, vous considérez qu’il est 
important que ce temps de vacances se déroule hors de Brignais 
ou Chaponost, je vous appelle à vous engager auprès de votre 
paroisse de vacances : le lieu qui vous accueille devient ‘votre’ 
communauté pendant cette semaine, et devient l’intermédiaire 
par lequel vous rencontrerez le Christ !
Enfin, dans l’autre sens, si vous recevez vos familles chez 
vous, faites-leur savoir que nous accueillons toutes les bonnes 
volontés ! Début mars nous donnerons tous les rendez-vous de 
Carême et de la Semaine Sainte.

Pâques 2018 : 
le cierge pascal 

est allumé 
à Chaponost. 

         De la Semaine Sainte comme 
grand rendez-vous familial…

LE MOT  PÈREdu

Lundi 4 février
20h30 à la MP de Brignais : 4e 
soirée de formation bioéthique – 
Universités de la Vie 
Mardi 5 février
20h30 à la MP de Brignais : 
Ciné-Club « Marie-Madeleine »
Jeudi 7 février
14h30 à l’Espace Saint-
Clair Brignais : Réunion du 
Mouvement Chrétien des 
Retraités 
Vendredi 8 février
14h30 à l’Espace Saint-Clair 
Brignais : Rencontre SEM 
Diocésain 
Samedi 9 février
20h00 à la MP de Brignais – 
Soirée Ciné-Jeunes (fin à 23h00)
Mardi 12 février
20h30 à la Salle Voûtée de 
Chaponost  : 6e conf’du Curé : 
autour du Credo. Après le Père, le 
Fils, l’Esprit-Saint…
Mercredi 13 février
9h45 à la MP de Brignais : 11e 
séance de catéchisme
Vendredi 15 février 
18h00 à 23h00 - à la MP de 
Brignais « La Saint Valentin 
autrement »
Samedi 16 février
à l’Espace Saint-Clair Brignais - 
Chœur d’enfants 

Mardi 19 février 
14h00 - Rencontre SEM 

Dimanche 3 mars
16h00 Rencontre Profession de 
foi suivie de la messe à 18h30
Mercredi 6 mars, Cendres
Messe à 8h40 et 19h00 à 
Chaponost, messe à 12h00 et 
19h00 à Brignais
Vendredi 8 mars : 
19h00 à la Salle Voûtée de 
Chaponost, « Pain Pomme » et 
rencontre en vue de la mission
Samedi 9 mars
10h00 à 12h00 – Chœur 
d’enfants à l’Espace Saint Clair
Dimanche 10 mars
9h00 à 17h00 – Journée 
Préparation au baptême à la MP 
de Brignais
Mardi 13 mars
20h30 à 22h30 – 1ere 
conférence de Carême à la MP 
de Brignais

CARNET- Février 2019



Le 12 janvier dernier à la maison paroissiale de Brignais, une 
cinquantaine de paroissiens ont répondu présent à l’appel de l’abbé 
Gaël à se réunir en assemblée paroissiale. Heureuse surprise de 
constater que l’annonce d’une mission paroissiale à Brignais et 
Chaponost du 11 au 20 octobre prochains n’a pas rebuté. On s’est 
plutôt questionné sur les actions à mener !

« Ayant accueilli la proposition de la Congrégation pour l’Évangélisation des 
Peuples, je décrète un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019, afin de 
susciter une plus grande prise de conscience de la ‘missio ad gentes’ et de reprendre 
avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale », 
écrivait le pape François en octobre 2017. 
Cet appel, notre curé l’a entendu... Il a gardé cette idée dans un coin de sa tête, pour 
la déployer dans notre paroisse en temps utiles. Et en ce début d’année 2019, nous 
voici envoyés ! 

Beaucoup se souviendront de l’assemblée paroissiale convoquée par le 
père Laurent Jullien de Pommerol fin 2014. Nous étions nombreux, 
alors, à nous montrer dubitatifs, voire réfractaires ! Trois ans plus tard, 
force est de constater que les mentalités ont changé. La question n’est 
plus de savoir si l’on doit organiser une mission paroissiale : il s’agit 
plutôt de savoir comment la mettre en œuvre.  

Pour nous donner quelques idées, Anne-Marie Bergeron a répondu 
à l’invitation de Philippe Jacquin, membre de l’équipe d’animation 
paroissiale qui a organisé cette matinée. Cette paroissienne de Saint-
Pothin (Lyon 6e) a partagé son expérience comme responsable des deux 
premières missions paroissiales organisées dans le 6e arrondissement de 
Lyon en 2015 et 2016. 
Depuis, la paroisse organise chaque année une semaine de mission. Elle 
n’a pas caché le travail à fournir pour coordonner toutes les initiatives 
portées par différents groupes de paroissiens. Elle a surtout pu raconter 
tous les fruits récoltés : la mise en place d’un accueil pérenne des sans-
abris le temps d’un repas, la création de nouveaux groupes de prières, et 
l’accueil, puis l’intégration de nouveaux paroissiens à qui une place a été 
faite dans la communauté. 

DIRECT PAROISSE
C’est tout ce que nous pouvons espérer pour notre paroisse de Brignais-
Chaponost. D’ailleurs, de nombreuses idées ont jailli. En premier lieu, en ce qui 
concerne les personnes que les paroissiens espèrent rejoindre en premier, ont 
été cités les parents d’enfants catéchisés dans nos paroisses, ainsi que ceux 
qui demandent le baptême pour leur enfant. Les personnes isolées au sein de 
nos célébrations dominicales, les gens du voyage sédentarisés, ou encore les 
habitants du quartier des Pérouses, ont été cités. Quant aux initiatives à mettre 
en œuvre, sont proposés prioritairement des moments de convivialité, tels 
que des repas, apéritifs, temps de rencontre informels.

Il est par ailleurs intéressant d’observer que lors de la mission de 2015, la 
demande principale des paroissiens était de se former, demande en partie exaucée 
par un renforcement des temps d’enseignements du curé, des conférences, des 
homélies en ligne largement lues ou réécoutées… Il apparaît assez logique, après 
avoir fortifié sa foi, de demander à présent plus de temps d’échanges fraternels. 
Intéressant enfin, de constater lors de l’assemblée paroissiale de ce début d’année 
que, maintenant que nous sommes davantage allés à la source, nous nous sentions 
davantage prêts à semer la joie !

Christophe Ravinet-Davenas

La mission paroissiale, ce n’est plus tabou !

Quelques 
instants après 
l’assemblée 
paroissiale, les 
enfants sont 
déjà à table !

Mercredi 27 mars
Cardinal Philippe Barbarin
Le thème de cette conférence sera précisé 
début mars…

Mercredi 20 mars
Sigolène Gautier, Psychologue clinicienne 
à l’hôpital de Vienne, à Lyon-Sud et en cabinet
Prendre soin de soi pour mieux 
prendre soin de l’autre.

Mercredi 3 avril
Sophie Barut, Sculpteur, épouse de Cédric, devenu handicapé à la suite 
d’un traumatisme crânien 
« l’amour plus fort que la mort »
Elle témoignera de la manière dont sa foi l’a aidée à construire une famille 
avec son mari, devenu handicapé quelques semaines après leur mariage. 
Son ouvrage « Je rentrerai avant la nuit… » sera proposé à la vente. 

Concrètement : qui fait quoi ? 
Vous avez une idée ? Vous aimeriez donner un peu de temps mais vous ne 
savez pas ce que vous pourriez apporter ? Prenez rendez-vous avec l’abbé 
Gaël : gaeldeb@gmail.com

La foi s’affermit 
quand on la donne ! 
Extrait de Mgr Le Gal, évêque auxiliaire 
de Lyon, dans Église à Lyon n°17, février 
2019

Ce qui tenait à cœur à Benoît XV il y a 
presque cent ans, et que le Document 
conciliaire nous rappelle depuis plus 
de cinquante ans, reste pleinement 
actuel. Aujourd’hui comme alors « 
l’Église, envoyée par le Christ pour 
manifester et communiquer la charité 
de Dieu à tous les hommes et à toutes 
les nations, a conscience qu’elle a à 
faire une œuvre missionnaire énorme 
». À ce propos, saint Jean-Paul II a 
observé que « la mission du Christ 
Rédempteur, confiée à l’Église, est 
encore bien loin de son achèvement » 
et qu’« un regard d’ensemble porté sur 
l’humanité montre que cette 
mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes 
nos forces à son service ». C’est pourquoi… il a exhorté l’Église à « renouveler 
son engagement missionnaire », avec la conviction que la mission « renouvelle 
l’Église, renforce la foi et l’identité chrétienne, donne un regain d’enthousiasme 
et des motivations nouvelles. La foi s’affermit quand on la donne ! » 

Mercredi 13 mars
Sœurs Jean-Marie et Cécile-Thérèse, dominicaines du Cœur 
immaculé de Marie, Bourg-en-Bresse
«avant tout, frères très chers, aimons Dieu, aimons le prochain».
Ainsi commence la Règle de St Augustin, qui, comme et à la suite des 
Frères Prêcheurs, a toute sa place en préalable à nos Constitutions. Les 
sœurs évoqueront notamment leur apostolat en tant qu’infirmières auprès de 
malades isolés de la région de Bourg-en-Bresse. 

Mercredi 10 avril
Abbé Gaël de Breuvand, Curé de Brignais et Chaponost
"Semaine Sainte, temps donné, pour que Dieu prenne soin de moi". 
Comment la vie liturgique de la Semaine Sainte peut être à la source de ma 
vie chrétienne..

Conférence de carême 2019 : le programme !
Comme chaque année, l’équipe d’animation paroissiale, en lien 
avec l’abbé Gaël et l’apport de quelques paroissiens, propose 
des conférences pour scander le temps de notre carême. Chaque 
mercredi de carême à 20h30, alternativement à Brignais 
ou Chaponost. Cette année, le thème sera : « Se fortifier 
intérieurement pour mieux se donner/aimer ». 



À Brignais
Une année relativement « calme » d’un point de vue immobilier : Nous 
avons dépensé environ 4000 € pour quelques travaux d’électricité et 10% de 
la facture de la vidéosurveillance pour l’église. Les réserves financières de la 
paroisse sont donc en croissance. 

Les recettes : 81 000 €
Nous constatons que près des 2/3 des recettes proviennent des quêtes et des 
casuels (offrandes faites à l’occasion d’un sacrement ou de funérailles). Les 
mises à disposition de la Maison Paroissiale aux particuliers permettent de 
couvrir les charges de ce bâtiment. 

Les dépenses : 60 000 €
Les dépenses de ‘pastorale’, que ce soient les frais engagés pour la 
catéchèse, les préparations aux sacrements, le culte… représentent environ  
3/4 de nos dépenses : c’est un bon signe. Une petite remarque : les dépenses 
de gaz, eau et électricité de l’église nécessitent environ 10 dimanches 
‘moyen’ de quêtes pour être couvertes.

À Chaponost
Cette année voit les investissements travaux se réduire : en effet, la Maison 
Paroissiale est maintenant quasiment pleinement opérationnelle. Ne restent 
que l’accès à la salle voûtée qui est en cours de réalisation, et une pièce 
supplémentaire pour le logement des prêtres, la mairie en ayant réalisé 
la fenêtre. Après 5 années de baisses successives, les réserves sont en 
croissance !

Les recettes : 64 500 €
Après une forte baisse en 2017, les recettes remontent à Chaponost. 
N’atteignant toutefois pas tout à fait le niveau des années précédentes. Ici 
aussi, quêtes et casuels sont la principale source de revenu. En 2018, une 
subvention de 1500€ pour l’achat du nouvel orgue apparaît, accordée par le 
département. On constate une croissance des revenus obtenus par la mise à 
disposition de la salle voûtée.

 

Les dépenses  51 000 €
Les dépenses pastorales correspondent à 2/3 de nos dépenses. Toutefois, 
plus d’1/4 de nos dépenses sont des investissements (avec en particulier la 
cuisine de la salle voûtée, le chauffe-eau de la sacristie et un peu d’électricité 
de la cour de la maison paroissiale).

ZOOM
Le bilan financier de 2018…

bleu : quêtes
rouge : casuels
Vert : dons + troncs
Violet : Mises à Disposition
Bleu clair : participation diverse
Orange : remboursements divers
Bleu pastel : remboursement prêt

Bleu : Electricité
rouge : gaz
Vert : Eau
Violet : Pastorale
bleu clair : Investissement mobilier
orange : Investissement bâtiment

Bleu : quêtes
orange : casuels
gris : dons + troncs
jaune : Mises à Disposition
Bleu clair : participation diverse
Vert : subvention

Bleu : Électricité
orange : gaz
gris : Eau
jaune : Pastorale
bleu : Investissement mobilier
vert : Investissement bâtiment

Serrure 
À Brignais, la serrure de l’entrée de la maison paroissiale est cassée 
depuis plusieurs mois. Après plusieurs tentatives et après une très longue 
attente auprès du serrurier, une solution est en passe d’être trouvée grâce à 
l’intervention de Lionel Brunel. 

Accessibilité PMR 
À Chaponost, la salle voûtée ainsi que le jardin derrière la cure n’étaient pas 
accessibles aux personnes en fauteuil. La configuration des lieux empêchait 
tout accès respectant les pentes préconisées. La paroisse a donc financé des 
travaux pour la réalisation d’une rampe d’accès, qui sera cependant assez 
pentue. 

Bioéthique
Les Universités de la vie, qui ont été retransmises chaque lundi de janvier 
à Brignais ont réuni environ 60 personnes. Un vif succès, qui témoigne de 
l’intérêt que suscitent les questions liées au début et à la fin de vie. Venez 
renforcer l’équipe Alliance Vita locale. Plus de renseignements auprès de 
nicolas.delbreilh@orange.fr 

Newsletter
Deux fois par mois environ, l’abbé Gaël envoie une newsletter 
d’information. La recevez-vous ? Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
inscrire votre mail sur le côté droit du site www.saintclairsaintprix.fr. 

Homélies
Elles sont toutes enregistrées et en ligne en écoute ou à lire sur le site de 
notre paroisse. Tout comme les enseignements. N’hésitez pas à vous en 
nourrir…

Gilets jaunes : place au débat à Saint-Bonaventure
En lien avec la crise sociale que traverse notre pays, les français sont 
invités à participer à un grand débat national. Les évêques de France ont 
lancé un appel aux catholiques à contribuer à ce débat « Nous constatons 
que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui 
pourraient permettre l’émergence de suggestions positives élaborées 
ensemble… L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de 
paroisses, réparties sur l’ensemble du territoire et riches de la présence de 
multiples mouvements… À ce moment de notre histoire, nous pouvons 
apporter notre contribution pour aider notre société à surmonter la crise 
qu’elle traverse, sans se substituer aux politiques… »
En écho à l’invitation des évêques à susciter des groupes d’échanges et de 
propositions, le délégué épiscopal « Familles et Société » du diocèse et le 
groupe de jeunes du sanctuaire Saint-Bonaventure qui se réunit autour de 
l’enseignement social de l’Église, vous invitent à une rencontre autour de 5 
pistes de réflexion : Mercredi 6 Février à 19h30 à Saint-Bonaventure.
Cette rencontre peut aussi permettre à chacun de rejoindre et d’argumenter 
dans les lieux du débat national près de chez vous. Vous pouvez inviter très 
largement d’autres personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent être 
intéressées à y participer.

En bref :

10 février : dimanche de la santé dans nos paroisses
Le 10 février, les paroisses de France sont invitées à célébrer le Dimanche de la santé. Cela peut se traduire de différentes manières : rencontre avec des 
acteurs de la santé, liturgie préparée avec les équipes du Service évangélique des malades (Sem), témoignages, conférence, etc. Au cours de la messe, 
on pourra rappeler, par exemple, que de nombreuses personnes malades, handicapées, ou âgées, ne peuvent assister à la messe, et inciter les chrétiens à 
rejoindre l’équipe SEM de la paroisse ou à apporter la communion à des proches ne pouvant se déplacer.
À Brignais comme à Chaponost, les personnes de nos paroisses qui visitent régulièrement des personnes malades ou isolées seront envoyées par le prêtre, 
au nom de toute notre communauté, à l’issue des célébrations dominicales. Des tracts invitant à donner les coordonnées de personnes à visiter dans votre 
entourage, dans votre quartier, seront distribuées. 

Plus d’infos auprès d’ Emmanuelle Lousson à Chaponost et Michèle Louis à Brignais. 



L’Église affirme l’indissolubilité du mariage, c’est à dire que 
le lien du mariage ne peut être brisé que par la mort d’un des 

conjoints. Pourtant, nous rencontrons des personnes se mariant 
plusieurs fois religieusement bien que leur conjoint précédent soit 
toujours vivant. On entend dire alors que l’Église a ‘annulé’ le 
mariage. Annuler un mariage ne serait-il pas alors la manière pudique 
de l’Église d’autoriser le divorce sous condition ?

La réponse est : absolument pas : l’Église n’annule jamais un 
mariage, et c’est toujours improprement qu’on utilise ce terme : 

elle le déclare nul c’est-à-dire n’ayant jamais existé.

Culture chrétienne
La déclaration de nullité lequel nous vivons. Elle est néanmoins bien réelle, nos choix ne sont 

pas un pur conditionnement éducatif ou sociologique.  La personne 
était-elle suffisamment mûre affectivement pour se marier ? C’est une 
question délicate à laquelle doit répondre le tribunal ecclésiastique 
lorsqu’il s’interroge sur la validité du mariage : il fait une enquête 
pour ensuite rendre un jugement, en interrogeant les conjoints et des 
témoins.

En fonction des diocèses et du personnel la procédure est plus ou 
moins longue, d’autant plus qu’il y a des possibilités de faire 

appel, voire dans certains cas d’aller jusqu’à Rome.

Le pape François a récemment réformé la procédure, pour 
la simplifier et l’accélérer dans certains cas (ceux qui sont 

extrêmement évidents), et la rendant gratuite. C'était déjà le cas en 
France, mais pas dans certains pays,: cela était  scandaleux, parce que 
certaines personnes pauvres ne pouvaient pas établir la vérité sur leur 
mariage pour des raisons financières.

2) La déclaration de nullité : 
une procédure encore trop peu connue

La procédure de demande de nullité est malheureusement encore 
méconnue, et parfois rejetée même au sein des catholiques. 

Elle est souvent assimilée - à tort - à un divorce. Elle peut être 
vécue comme une grande violence par un des membres du couple 
séparé et qui n’avait rien demandé. Dans le cas, par exemple, ou 
un conjoint est parti pour une autre personne, divorce, fait une 
procédure de nullité et l’obtient pour X ou Y raison, le conjoint 
trahi peut percevoir la décision de l’Église comme la validation 
du comportement adultère de son conjoint. Or il n’en est rien. La 
procédure de déclaration de nullité n’est pas une procédure qui vise à 
établir les responsabilités de l’échec d’un mariage ou une quelconque 
culpabilité. Elle examine les conditions initiales du mariage, pour 
vérifier si le mariage a existé ou non. Que le mariage ait 6 mois, 
un an, 30 ans ou plus, avec ou sans enfants, ne change rien à la 
procédure, mais la décision peut sembler incompréhensible, voire 
injuste, aux yeux du conjoint qui aurait voulu rester fidèle à son 
mariage.

Elle peut être vécue également comme une grande injustice, quand 
un des conjoints est persuadé que son mariage est nul, et que les 

tribunaux ecclésiastiques concluent que le mariage est bien valide.

Il ne faut pas oublier également les grands absents de cette 
procédure, et qui pourtant peuvent être douloureusement marqués 

par une déclaration de nullité : les enfants, et paradoxalement 

les enfants qui ont gardé la foi. Ils ont affronté la séparation de 
leurs parents, les innombrables difficultés d’un divorce et de ses 
conséquences. Quand de surcroît ils apprennent, parfois brutalement, 
que le mariage de leurs parents n’est plus reconnu, ils peuvent 
se sentir par rebond complètement rejetés. Pourtant l’Église 
les considère bien comme des enfants légitimes ; mais, dans la 
souffrance, les subtilités juridiques ne sont pas forcément d’un grand 
réconfort...

La procédure de nullité est une œuvre salutaire de vérité sur un 
mariage, mais comme toute œuvre de vérité, elle peut apporter 

son lot de douleurs.

3) Qui juge de la nullité d'un mariage?

L’officialité est constituée de juges, d’avocats, de « défenseurs 
du lien » (l’équivalent du procureur dans les procès civils), 

de notaires ecclésiastiques (qui font office de greffiers et qui 
authentifient les actes du procès), et d’auditeurs, qui se chargent de 
recevoir les personnes pour l’instruction de leur dossier. 
Si  le responsable du tribunal ecclésiastique et ses adjoints  sont des 
prêtres, les juges diocésains, avocats ou encore notaires peuvent être 
des laïcs. Ces fonctions étant chronophages, bénévoles, et nécessitant 
un bon discernement,  elles sont principalement exercées (chez les 
laïcs) par des retraités.

Avis à ceux qui se sentent appelés : c’est un lieu méconnu de 
pastorale de personnes en grande souffrance, et il manque 

toujours des personnes compétentes.

« Les juges jouiront d’une réputation intacte et seront docteurs ou au 
moins licenciés en droit canonique », précise le code de 1983 (can 
1421).

Les personnes qui souhaitent approfondir la question peuvent lire 
le droit canon sur le mariage, des articles 1055 à 1165. Vous 

pourrez le trouver en français en lecture libre sur le site du vatican 
http://www.vatican.va/archive/FRA0037/__P3S.HTM

               Paul-Augustin Frécon

Explications :

1) La déclaration de nullité : une 
possibilité liée aux conditions du 
mariage 

Pour pouvoir se marier 
religieusement, l’Église 

catholique demande une série de 
conditions.  Il faut que les conjoints 
soient en âge de se marier, soient 
libres de se marier, soient prêts à 
accueillir des enfants, aient la volonté 
d’être fidèles, et aient conscience que 
le mariage est indissoluble. S’il vient 

à manquer un de ces éléments, le mariage n’est pas considéré comme 
valide. Il y a également des éléments formels, tels que l’officiant, les 
témoins etc.

Après séparation ou généralement divorce,  lorsqu'un conjoint – 
ou les deux - a des doutes sur la validité de son mariage, il se 

présente à l’officialité qui va juger de la validité du mariage. Il ne 
s’agit pas de poser un jugement sur les années de vie conjugale 
après le mariage, mais de revenir et réfléchir à la période où les 
conjoints se sont mariés. Oui ou non, au moment de leur mariage, les 
conjoints remplissaient-ils les conditions requises ? Parfois c’est très 
simple : un des deux conjoints ne voulait absolument pas d’enfants, 
ou considérait la fidélité comme n’étant pas nécessaire au mariage, 
ou l’un des deux conjoints a été forcé par sa famille.

Parfois c’est plus compliqué, notamment en ce qui concerne 
l’élément de la liberté. La liberté humaine n’est pas absolue. Elle 

est conditionnée par notre histoire, le contexte culturel, le milieu dans 


