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Pour visiter la crypte ou pour déposer les fleurs,
prendre rendez-vous avec l’intendance de la Cathédrale, au 03 88 32 75 78.

Les pièces administratives

Pour que votre mariage puisse être célébré en la Cathédrale, il vous faut compléter le dossier administratif 
lors du premier rendez-vous avec l’officiant. Les pièces ci-dessous doivent être remises au plus tard quatre 
semaines avant le mariage au secrétariat de la paroisse ou à l’officiant.

N’oubliez pas de :

 joindre la déclaration d'intention de chaque époux. Vous pouvez soit remplir 
et signer le formulaire contenu dans le dossier, soit le personnaliser entièrement sur du 
papier libre, en accord avec l’officiant ;  

 joindre le certificat de naissance intégral de chaque époux. Il s’obtient auprès 
de votre mairie de naissance ;  

 indiquer la date et le lieu de baptême de chacun de vous, en précisant la 
paroisse. C’est le secrétariat de la paroisse de la Cathédrale qui se charge de demander 
vos certificats de baptême aux paroisses concernées. Si l’un de vous n’est pas baptisé, 
parlez-en à l’officiant ;

 indiquer les noms et prénoms de chacun de vos témoins ; 

 joindre le certificat de mariage civil. Si le mariage civil a lieu le même jour que 
le mariage religieux, le certificat doit être remis à l’officiant pour qu’il puisse célébrer 
votre mariage religieux.  Le mariage religieux est interdit aux personnes non mariées 
civilement ;

 le chèque de 110 €. Il ne sera encaissé qu’après la célébration de votre mariage.
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Un jour, vous avez fait connaissance et vous êtes tombés amoureux. Aujourd’hui, vous vous 
aimez et vous vous mariez. Parce que vous croyez en Dieu, la source de tout amour, vous 
avez décidé de vous marier à l’église et de sceller en Dieu votre alliance. Réjouissez-vous : 

par la force du sacrement, le Christ chemine avec vous et vous annonce chaque jour cette bonne 
nouvelle qui transfigure toute existence : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux que l’on aime» (Jean 15,13).

D’abord, lisez attentivement ces deux pages. Puis, allez en dernière page et prenez bonne note 
des pièces qui, obligatoirement, constituent votre dossier de mariage.

Paroissiens ou non ?

Pour se marier à la Cathédrale, l'un des fiancés doit être paroissien ou actif dans la paroisse.

Exceptionnellement, des fiancés étrangers à la paroisse peuvent être accueillis pour leur mariage, mais à 
une condition : la préparation et la célebration doivent être assurées par le prêtre de la paroisse de l’un 
des deux fiancés ou par un prêtre parent ou ami.

> Le dossier administratif doit être rempli avec l’officiant qui célèbre le mariage.

Délai d’inscription

Ce délai est de trois mois avant la date souhaitée pour le mariage. 

Ces trois mois sont nécessaires pour la préparation matérielle et surtout spirituelle de ce grand moment 
qu’est le sacrement du mariage. 

> Le mariage civil doit obligatorement être célébré avant le mariage religieux.

Date et heure

Habituellement le samedi (sauf le Samedi saint). Jamais le dimanche.

Heures possibles : 14h00 ou 16h00.

> Compte tenu des nombreux offices qui ont lieu à la Cathédrale, le mariage doit commencer à l’heure. 
Les fiancés doivent arriver 10 minutes avant la célébration. Merci de prévenir vos familles et amis.

> Le stationnement est quasiment impossible aux abords de la Cathédrale. Merci d’en informer vos 
invités pour qu’ils prévoient de partir à temps de chez eux.

Lieu

Les mariages sont toujours célébrés dans la crypte. Ils ne peuvent jamais avoir lieu dans la grande nef. 
L’accès se fait par la porte Nord. La sortie se fait par la porte qui est proche de la Poste. Si vous prévoyez 
de jeter du riz, des pétales de roses ou des cœurs en papier à la sortie, prévoyez une personne avec balai 
et pelle qui, dès votre départ, assurera le nettoyage du parvis.

Sur demande (tél. 03 88 32 75 78), le personnel de la Cathédrale peut faire visiter la crypte à l’avance.

> La crypte peut accueillir jusqu’à 250 personnes.

> Pour des questions de sécurité, il est impossible de déplacer les chaises de la crypte. ♥
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Musique

Un roulement est assuré entre les deux organistes de chœur. Ils sont seuls habilités à tenir l’orgue lors 
de la célébration. Les organistes ont leur répertoire pour les mariages. Si vous souhaitez d’autres pièces 
d’orgue, il vous faut contacter l’organiste qui sera de service ce jour-là et convenir avec lui  - compte tenu 
du travail spécifique que nécessitera votre demande - d’un supplément à la part normalement versée à 
l’organiste (voir rubrique « Frais » ci-dessous). Le secrétariat de la paroisse (03 88 21 43 34) pourra vous 
mettre en rapport avec l’organiste de service.

> La participation d’autres musiciens doit également être négociée avec les organistes de chœur.

Décoration florale

Vous pouvez déposer un arrangement floral au pied l’ambon (pupitre où est proclamée la Parole) et déco-
rer les bancs. Aucun bouquet ne doit être posé sur l’autel. La décoration peut se faire la veille du mariage 
(entre 8h00 et 11h15 • entre 14h00 et 17h15), à condition de prévenir à temps le personnel de la Cathé-
drale (03 88 32 75 78).

S’il y a un deuxième mariage le même jour que le vôtre, il est bon de vous entendre avec ce couple pour la 
décoration. Le secrétariat de la paroisse (03 88 21 43 34) pourra vous mettre en rapport avec lui.

> Il est de tradition que les mariés laissent dans la crypte le bouquet qui décore l’ambon. Ce bouquet 
est ensuite déposé dans l’une des chapelles de la Cathédrale où, pendant quelques jours, il sera le 
témoin de votre engagement. Par contre, la décoration des bancs doit être ôtée le même jour.

Photos ou films

La crypte est étroite et la présence de nombreux photographes est une gêne qui empêche le recueillement 
et la prière.

> L’idéal, pour les mariés, pour l’assemblée et pour la qualité des images, est de ne prévoir qu’un seul 
photographe (ou, au maximum, deux). Pensez à prévenir vos proches.

Silence

De gros efforts sont faits actuellement pour que règnent dans la Cathédrale le silence et le recueillement.

> Demandez à vos proches - même s’ils ont le cœur en fête - de respecter le silence, aussi bien dans la 
nef que dans la crypte.

Frais

Pour participer aux frais occasionnés par la célébration, il vous est proposé de verser par chèque un don 
de 110 € (organiste compris si vous choisissez le répertoire habituel). Ce chèque est à déposer au secré-
tariat de la paroisse ou auprès de l’officiant en même temps que le dossier administratif et au plus tard 
4 semaines avant le mariage. Le chèque ne sera encaissé qu’après la célébration de votre mariage.

> Le chèque sera libellé à l’ordre des « Œuvres paroissiales de la Cathédrale ».


