
 

DEVOIRS  ET FACULTÉS D’UN AGENT(E) DE 
PASTORAL 

Vous êtes admis à l’office ecclésiastique comme 
AGENT(E) DE PASTORAL pour l’Ordinariat 
militaire catholique romain du Canada 
(conformément avec les provisions pour les 
offices que l’on retrouve dans le code de droit 
canonique (CIC) c. 129§2; sous les provisions 
des cc. 146 & 228 et, le code des canons des 
églises orientales (CCEO) cc. 979§2 & 408).  Ces 
pouvoirs et facultés doivent être lus and 
compris conformément avec la lettre pastorale 
sur les ministères complémentaire : Directives 
sur la collaboration des prêtres, diacres, et 
agents(es) de pastoral au sein de l’Ordinariat 
militaire du Canada, en date du 1er novembre 
2018, et le Manuel des aumôniers de la Branche 
(MAB). 

Ces pouvoirs et facultés de ce mandat prennent 
effet seulement qu’avec la signature de la 
profession de foi et du serment de fidélité.   
Conséquemment, pour accomplir vos fonctions, 
nous vous accordons les pouvoirs et facultés 
diocésain militaires suivants : 

 
a. Prêcher la Parole de Dieu (sauf 

l'homélie) pendant les célébrations 
liturgiques dans formation / base / 
escadrille & chapelle, et dans les autres 
endroits appropriés pour ces 
cérémonies conformément aux besoins 
des unités (CIC, c. 766; CCEO, c. 610, § 
4); 

 
b. Conférer le sacrement du baptême 

lorsque le prêtre et le diacre sont 
absents ou empêchés (CIC, c. 861;  

 
 

 
 
 
 
CCEO, c. 677, §2; 

 
c. Présider la liturgie de la Parole avec ou 

sans la Sainte Communion, en 
conformité avec les normes du droit 
particulier (CIC, c. 230 §3; CCEO, c. 403, 
§2; 

 
d. Agir en tant que délégué ministre 

extraordinaire de la Sainte Communion 
(CIC, c. 230 §3; 910 §2; CCEO, c. 403 § 
2; et amener la communion aux 
malades sous la forme du Viatique 
(CIC, c. 911 §2); 

 
e. En l'absence d'un prêtre ou d'un 

diacre, présider à l'exposition publique 
et reposition du Saint Sacrement, mais 
sans la bénédiction, en observant les 
dispositions de l’Évêque diocésain (CIC, 
c. 943); 

 
f. Les rites funéraires de l'église - la 

veillée, les funérailles, la liturgie en 
dehors de la messe, et le rite de 
l'incinération (CIC, c.1176 §2; CCEO, c. 
875, 976 §3; ordre des funérailles 
chrétiennes, ns. 348-353); 

 
g. Célébrer les sacramentaux suivants en 

conformité avec le Livre des 
bénédictions (CIC, c. 1168): 

 
I. la distribution des cendres 

préalablement bénites; 
 



CFSU(O) UPLANDS SITE, BLDG 469 / USFC(O) SITE UPLANDS ÉD. 469 
OTTAWA, ON K1A 0K2 

TEL./TÉL. 613-998-8747 
FAX/TÉLÉC. 613-991-1056 

WEB SITE/SITE WEB: HTTPS://RCMILORD-ORDMILCR.COM 

 

II. la bénédiction d'une personne qui 
reçoit la communion en dehors de la 
messe; 

III. la bénédiction d'une assemblée de 
fidèles après une célébration de la 
parole; 

IV. la bénédiction d'une famille; 
V. la bénédiction des conjoints; 

VI. la bénédiction des enfants; 
VII. la bénédiction des fiançailles; 

VIII. la bénédiction des mères; 
IX. la bénédiction des personnes âgées qui 

sont confinées; 
X. la bénédiction des malades; 

XI. la bénédiction qui termine une prière 
ou une réunion catéchétique; 

XII. la bénédiction pour les voyageurs; 
XIII. la bénédiction d'une nouvelle maison; 
XIV. la bénédiction d'un moyen de transport 

(équipement de la défense); 
XV. la bénédiction des installations 

techniques; 
XVI. la bénédiction des outils de travail; 

XVII. la bénédiction des animaux; 
XVIII. la bénédiction des champs et pâturages, 

et 
XIX. la bénédiction de la récolte. 

 
Vous pouvez validement utiliser ces 
facultés seulement à l'intérieur de la 
juridiction canonique de l'Ordinariat 
militaire du Canada, et à ses sujets 
(statuts 2; 4.3.3). 
 
Sauf indication contraire, vous ne 
pouvez pas validement subdéléguer ces 
facultés (CIC, c. 137 §3; CCEO, c. 988, 
§4). 
 
 
 
 
 
 

Sauf si elles sont expressément 
révoquées, ces facultés restent en 
vigueur aussi longtemps que vous 
maintenez votre office (CIC, c. 145 §§3-
4; CCEO, c. 936 §§§1-2-3) et maintenir 
une vérification pour le secteur 
vulnérable selon les directives du BAG 
en plus, de faire parvenir une copie à la 
chancellerie. 
 

Donnée à Ottawa, le       2020, sous notre 
signature, la signature du chancelier et le sceau 
de l’Ordinariat. 

 

 

Ordinaire                 Chancelier 

 

 

Sceau 

 

Ce document siège aux archives du personnel 
de la chancellerie. 

 

 

Notaire 

 

La Profession de Foi & le Serment de fidélité 
furent signés, reçus et siègent aux archives de la 
chancellerie. 

 

Notaire 


