GRANDE MOSQUÉE DE LYON
146, Boulevard Pinel | 69008 Lyon
Tél. 04 78 76 00 23

ACTE DE MARIAGE MUSULMAN
Enregistré sous le
N°……………………………………………
aire hégirienne
En date de ……………………………
aire grégorienne

Au nom de Dieu le Clément et le miséricordieux
En vertu d’une délégation de pouvoirs donnés par Son Excellence, le Muphti de la Grande Mosquée de Lyon
soussigné et conformément aux prescriptions authentiques de l’Islam en matière de mariage, à savoir :
1° La formulation de la demande en mariage ;
2° La dot octroyée à la future mariée ;
3° La présence du tuteur et des deux témoins :
…………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…
La commission Jurisprudentielle instituée au sein de la Grande Mosquée de Lyon composée des Cheikhs :
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………...………
A dressé l’acte de mariage religieux unissant :
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………….………………..………...
Fils de : (Père) …………………………………….. et de : (Mère) : ………………………………………………..
Né(e) le : ………………………………………….. Lieu : ………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………..…………..
Pièce d’identité : C.N.D
Passeport
Délivré le : …………….. par : ………...…………..…………
Et
Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………….……………………..………...
Fille de : (Père) …………………………………….. et de : (Mère) : ……………………………...………………..
Né(e) le : ………………………………………….. Lieu : ………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………..…………..
Pièce d’identité : C.N.D
Passeport
Délivré le : …………….. par : ……………...……..…………
En présence de son tuteur :
Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………….……………………..………...
Profession : ……………………………...……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...
Et en présence des témoins :

Messieurs :

Nom et prénom : ……………………………………………………………………….………...
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………

La dot a été (sera) versée et évaluée à ………………………………………………………………………………

Les conditions prescrites en la matière par la jurisprudence islamique étant réunies cet acte jouit de sa pleine
validité Religieuse et Administrative.
Nous formons le vœu fervent qu’Allah Tout-Puissant veuille bien doter les deux époux de toutes les vertus
désirables pour fonder un foyer établi sur l’amour et le dévouement réciproque et les gratifier d’une descendance
fermement attachée aux valeurs irremplaçables de l’Islam
Note : Ce mariage a été enregistré

A la Mairie de : ……...………….………………………………………
Au Consulat de : ……………………………………………..…………

Sous le Numéro …………………………………………………………………………………

Les témoins

Le Muphti de la Grande Mosquée de Lyon

Grande Mosquée de Lyon

ﻣﺴﺠﺪ ﻟﯿﻮن اﻟﻜﺒﯿﺮ

Mariage Religieux

Pièces à fournir :

•
•
•
•
•

1 copie de la pièce d’identité des 2 futurs époux,
1 copie de la pièce d’identité du tuteur de la future mariée,
1 copie de la pièce d’identité des 2 témoins,
1 Justificatif du passage à la mairie pour la célébration du mariage civile,
1 chèque de 100€ à l’ordre du CIRA.
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