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INFORMATIONS 
POUR LA PRESENTATION 

D’UNE CAUSE EN NULLITE DE MARIAGE 
 
  Sur le conseil d’un prêtre, vous m’avez contacté récemment, par écrit 
ou par téléphone, en vue d’introduire devant l’Officialité une cause en nullité de 
mariage. Je suis tout à fait disposé à m’occuper de votre cause, à la présenter et à la 
défendre afin d’obtenir, si possible, la nullité du mariage auprès des juges d’Eglise 
qui ont été nommés pour se prononcer en Première et Seconde Instance. Au terme 
d’une enquête approfondie, il faut deux décisions conformes (1 an en 1° instance/ 6 
mois en 2° instance) pour que la nullité soit prononcée et que vous puissiez vous 
remarier à l’église. 
  Je précise que l’Eglise ne fait pas de « divorce religieux », mais qu’elle 
reconnaît qu’en certains cas précis, il n’y avait pas dans l’engagement de l’un ou/et 
l’autre des fiancés les conditions requises pour un véritable mariage, « valide » selon 
les termes du Droit Canonique. 
  Voilà pourquoi, nous étudions attentivement, à travers une enquête 
auprès des mariés et des témoins qu’ils présentent,  le consentement qui a été 
donné le jour du mariage, tout en regardant ce qui a précédé le mariage comme le 
déroulement de la vie conjugale jusqu’à la rupture. 
  Le consentement de l’un ou d’autre des fiancés (ou des deux) peut être 
vicié de diverses manières : par ex., un manque important de liberté externe ou 
interne,  une forte pression de la famille ou d’autres personnes, un refus catégorique 
de l’un des éléments essentiels du  mariage ( fidélité, indissolubilité, procréation), 
l’imposition d’une importante condition en vue d’obtenir le mariage,  des maladies 
psychiques caractérisées, des troubles psychologiques ou psycho-sexuels 
importants, une réelle et grave immaturité, un manque important de discernement 
concernant les obligations du mariage. 
  Des problèmes tels qu’une incompatibilité de caractères ou bien une 
infidélité après le mariage ne suffisent pas, à eux seuls, à prouver une nullité de 
mariage. Je vous invite donc à bien signaler, dans votre « mémoire » de présentation 
( page 4 du document ci-joint), si vous estimez que votre engagement, ou celui de 
votre conjoint, a été sérieusement perturbé, d’une manière ou d’une autre, par un 
des aspects évoqués ci-dessus ( manque de liberté, manque de discernement, 
immaturité, problème psychologique, etc…). 
  Pour le moment, je vous demande de remplir avec soin le document 
ci-joint  avant de me le renvoyer. Prenez aussi le temps de rédiger votre 
« mémoire » ( quelques pages). Pensez dès maintenant à une liste de témoins qui 
pourront apporter la preuve des faits mentionnés ( page 3 du document joint) : 
parents ou amis qui ont pu connaître vos problèmes, si possible avant le mariage ou 
dans les premières difficultés rencontrées . Il convient que ce soient des personnes 
qui aient quelque chose d’important à dire. Il faut aussi leur demander s’ils acceptent 
d’être interrogés. 
  En attendant votre réponse et de vous rencontrer, je vous prie de 
croire, en l’expression de mes respectueux et amicaux sentiments.  


