
Le mariage en droit canonique 
Nom de l’enseignant : Éric Besson 

 

Positionnement :  2ème semestre 

Cours Intercycle (cours de fin de 1er cycle et/ou de 2ème cycle) 
Durée du cours : Nombre de crédits : 4 
Évaluation travail personnel étudiant :  
Coefficient : 1 Langue : français 
 

Modalités / durée évaluation :  
8 QROC + 1 fiche de lecture. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  
Découvrir et assimiler les règles du droit ecclésial en matière de mariage. Contribuer à la formation de ceux 

qui auront à accompagner des fiancés en vue de la célébration du sacrement de mariage, ou à collaborer 

sous une forme ou une autre à la pastorale des couples et de la famille. 

 

Pré-requis :  
Des notions de théologie sacramentaire.  

 

Moyens pédagogiques :  
Cours en ligne, avec un polycopié  

 

Contenus / plan du cours :  
1. Introduction 

2. Histoire de la sacramentalité du mariage 

3. Les empêchements au mariage 

4. Les questions relatives au consentement 

5. La forme canonique du mariage 

6. Les mariages mixtes et dispars 

7. Dissolution, séparation et convalidation du mariage 
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