TÉMOIGNAGE - AFFIDAVIT

Formulaire 2

• quant à la liberté de contracter mariage • quant au baptême • quant à la confirmation
Témoignage quant à l'absence ou la libération d'un mariage antérieur. Lorsqu'une personne est incapable de présenter les documents
prévus pour attester de sa liberté de contracter mariage, ou que malgré tels documents un doute subsiste à ce propos, on doit exiger
que deux témoins en donnent, à l'aide de la présente formule, une attestation sous serment. On peut de plus exiger que la personne
intéressée ou ses témoins fassent une déclaration devant un officier civil autorisé.
Témoignage quant à la réception du baptême. Lorsqu'un catholique est dans l'impossibilité de produire un extrait ou certificat de son
baptême, on doit l'interroger sur les indications qu'il a d'avoir été baptisé et obtenir également à ce sujet la déposition sous serment de
témoins oculaires ou par ouï-dire.
Témoignage quant à la confirmation. Lorsqu'un catholique est dans l'impossibilité de produire un document officiel attestant de sa
confirmation, on doit l'interroger sur les indications qu'il a d'avoir été confirmé ou, si on le juge préférable, recevoir à ce sujet la
déposition d'un témoin oculaire ou par ouï-dire. Les questions 16 à 19 suffiront à recueillir ce témoignage, sans qu'il soit nécessaire
d'exiger le serment.

QUALITÉ DU TÉMOIN

Vous venez témoigner à propos de : ___________________________________________________________________
Nom et prénom de la personne à propos de qui on témoigne

Pour attester des réponses aux questions que je vais vous poser, la main sur l'Évangile (s'il s'agit d'un non-chrétien : sur
votre honneur), jurez-vous de dire la vérité sur ce qui va vous être demandé? - R. _____________
1.

Vos prénom et nom _________________________________________________________ Âge _______________
connu(e) personnellement du prêtre 

ou pièce d'identité 

2.

Adresse ___________________________________________________ Occupation ________________________

3.

Avez-vous un lien de parenté avec la personne à propos de qui vous témoignez? ____________________________
Lequel? _____________________________________________________________________________________

4.

Depuis quand connaissez-vous cette personne? _______________________________________________________

5.

Êtes-vous toujours demeuré(e) en relation avec cette personne? __________________________________________
TÉMOIGNAGE QUANT À LA LIBERTÉ DE CONTRACTER UN MARIAGE

6.

Savez-vous où (villes, paroisses, etc.) a vécu, depuis son adolescence, la personne à propos de qui vous témoignez?
Années ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

7.

Est-ce que, à votre connaissance, cette personne a déjà contracté un mariage religieux ou civil? ________________
Avec qui? _____________________________________ où? ___________________________________________
Église, municipalité, etc.

Quand? ________________________________________ Ce mariage a-t-il été dissous par la mort? ____________
Dissous ou déclaré nul par l'Église? ____________________ et aussi par l'autorité civile? ____________________
_____________________________________________________________________________________________

TÉMOIGNAGE QUANT AU BAPTÊME

Déposition de la personne concernée
8.

Pourquoi ne peut-on obtenir un extrait ou certificat de votre baptême? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________

9.

Comment savez-vous que vous avez été baptisé(e)? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

10. Où avez-vous été baptisé(e)? ____________________________________________ Quand? __________________
Par qui? ______________________________________________________________________________________
Qui étaient vos parrain et marraine? _______________________________________________________________
11. Vos frères et sœurs ont-ils été baptisés? ____________________________________________________________
Vos parents étaient-ils religieux, pratiquants? ________________________________________________________
Déposition d'un témoin autre que la personne concernée
12. Savez-vous si _________________________________________________________ a été baptisé(e)? __________
Prénom et nom de la personne à propos de qui on témoigne

13. Comment le savez-vous? ________________________________________________________________________
14. Où a-t-il (elle) été baptisé(e)? ____________________________________________ Quand? _________________
Par qui? ______________________________________________________________________________________
Qui étaient les parrain et marraine? ________________________________________________________________
15. Les parents étaient-ils religieux, pratiquants? ________________________________________________________
TÉMOIGNAGE QUANT À LA CONFIRMATION

16. Déclaration quant à la confirmation de _____________________________________________________________
Prénom et nom de la personne à propos de qui on témoigne

17. Raisons de l'impossibilité de présenter un certificat de confirmation ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
18. Date de la confirmation ________________________________ lieu ____________________________________
19. Indices sur lesquels se fonde la déclaration du témoin _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Après lecture : ajouter ou modifier, s'il y a lieu, demander au témoin s'il a autre chose à déclarer, puis signer :

Signé à la paroisse ___________________________________________________ le ___________________________
Sceau de
la paroisse

____________________________________________
Personne autorisée qui reçoit le témoignage
Septembre 2021

_____________________________________
Témoin

