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explicite de Son Excellence Mgr Donald Thériault, Ordinaire militaire du Canada. Les Statuts 
commentés sont l’œuvre de Mgr Roch Pagé.



  t h e  j u r i s t

Lettre  de présentation

Le 30 mars 2009, les Statuts de l’Ordinariat militaire du Canada recevaient 
l’approbation définitive de la part de la Congrégation pour les évêques, faisant suite 
à une première approbation accordée ad experimentum le 28 septembre 1988. Depuis 
ce temps, des ajustements ont dû être apportés à l’organisation et au fonctionnement 
de l’Ordinariat que les Statuts devaient refléter.

Forcément, les statuts d’une organisation quelle qu’elle soit ne peuvent tout dire. 
Ils doivent être brefs tout en s’en tenant à l’essentiel. De ce fait, ils ne peuvent répon-
dre à toutes les questions concernant leur interprétation en vue de leur application 
dans la vie de l’institution et dans le travail des personnes qui y œuvrent ou qui sont 
concernées.

Tenant compte de l’expérience des dernières années à tous les niveaux de 
l’organisation et du fonctionnement de l’Ordinariat, je crois que les Statuts tels que 
révisés et approuvés définitivement par le Saint-Siège reflètent bien notre spécificité, 
en conformité avec la Constitution apostolique Spirituali militum curæ qui est le docu-
ment fondateur de tous les ordinariats militaires du monde.

À la fin de ma Lettre circulaire du 28 avril 2009 (n. 1/09) notifiant la promulgation 
des Statuts révisés, je vous annonçais qu’une version commentée serait disponible 
éventuellement dans le but d’en aider la lecture et la compréhension uniforme en 
vue de leur interprétation et de leur application.

Je suis heureux de vous faire connaître le résultat du travail confié à Mgr Roch 
Pagé, consultant principal dans la préparation du texte révisé et approuvé par le 
Saint-Siège. J’en profite pour le remercier bien sincèrement pour son travail.

X Donald Thériault
Ordinaire militaire du Canada
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Letter of presentation

On March 30, 2009, the Statutes of  the Military Ordinariate of  Canada received final 
approval from the Congregation for Bishops following preliminary ad experimentum 
approval granted on September 28, 1988. Since then, adjustments were made to the 
organization and activities of  the Ordinariate, and these needed to be reflected in the 
Statutes.

The statutes of  any given organization cannot, of  course, cover every issue. They 
must be brief  and deal with essential matters. Consequently, they cannot cover every 
facet of  their interpretation as they apply to the life of  the institution and those who 
either work there or are concerned by the said institution. 

Given experience acquired over recent years at all levels of  the organization 
and activities of  the Ordinariate, I believe that the Statutes, as revised and finally 
approved by the Holy See, are a good reflection of  our specificity and comply with 
the Apostolic Constitution Spirituali militum curae, which is the founding document 
of  all military ordinariates around the world.

At the end of  my Circular Letter dated April 28, 2009, (n. 1/09) notifying the 
promulgation of  the revised Statutes, I announced that an annotated version would 
be eventually available to facilitate the understanding, interpretation and application 
of  the Statutes.

I am pleased to share the result of  the work produced by Msgr. Roch Pagé, senior 
consultant in the development of  the revised text that was approved by the Holy See. 
I would like to take this opportunity to sincerely thank him for his efforts.

X Donald Thériault
Military Ordinary of  Canada



  t h e  j u r i s t

ordinariat militaire du Canada 
Statuts commentés1

L’Ordinariat militaire catholique romain du Canada est le nom officiel de l’Ordinariat 
militaire du Canada non seulement selon les Statuts canoniques, mais selon la Charte 
de son incorporation civile2. Il est également appelé: Diocèse militaire du Canada en 
vertu d’une autorisation du Saint-Siège3. Le nom usuel employé dans les Statuts 
comme dans les présents commentaires est: l’Ordinariat militaire du Canada.

Introduction

Le 17 février 1951, le Vicariat militaire du Canada était érigé par le décret Materna Eccle-
siæ pietas de la Sacrée Congrégation consistoriale.

Suite à la promulgation du Code de droit canonique en 1983 et de la Constitution 
apostolique Spirituali militum curæ le 21 avril 1986, et en vertu de l’approbation et de la 
promulgation de ses Statuts par la Congrégation des évêques le 10 août 1988, le Vicariat 
militaire du Canada devenait canoniquement et officiellement l’Ordinariat militaire 
catholique romain du Canada. En vertu de l’autorisation du Saint-Siège, il est appelé 
également Diocèse militaire du Canada4.

Depuis lors, la réorganisation des trois éléments des Forces canadiennes (Marine, 
Armée, et Aviation) a nécessité des ajustements dans le service pastoral aux militaires 
catholiques. Après quelques années d’expérimentation et d’adaptation, le temps est 
venu de refléter ces changements au niveau des Statuts de l’Ordinariat.

En vertu de la Constitution apostolique Spirituali militum curæ5, le Vicariat mili-
taire du Canada, érigé le 17 février 19516, allait être juridiquement assimilé à un diocèse 
et allait ainsi acquérir une autonomie équivalente, ce qui n’était pas le cas aupara-
vant. De plus, le pouvoir de gouvernement de son premier pasteur, l’Ordinaire, allait 
être juridiquement assimilé à celui d’un évêque diocésain, exerçant ses fonctions non 
plus au nom du Pape, mais en son nom propre avec quelques nuances originales, 
comme nous le verrons.

1. Pour faciliter la lecture, le texte des Statuts précédant les commentaires sera en 
italiques et caractères gras.

2. Le 27 août 1991.
3. Cf. Congrégation pour les évêques, le 8 janvier 2003 (N.P. 16/3).
4. Cf  Congrégation pour les évêques, le 8 janvier 2003 (N.P. 16/03). Cependant, même si 

elle est plus descriptive en ce qu’elle réfère à une réalité bien connue, cette appellation n’est 
pas tout à fait appropriée, puisque le terme “diocèse” fait référence à une circonscription 
territoriale, ce que n’est pas l’Ordinariat militaire. On trouvera parfois dans certains écrits sur 
les ordinariats militaires l’expression “diocèse personnel”, que nous ne reprendrons pas ici. 
L’Ordinariat militaire des États-Unis s’appelle officiellement Archdiocese for the Military Services, 
USA, mais le titre “archdiocese” est purement honorifique et ne change en rien la nature 
juridique de l’Ordinariat militaire des États-Unis.

5. Jean-Paul II, constitution apostolique Spirituali militum curæ, 21 avril 1986: AAS 78 
(1986) 481–486. Traduction française dans Code de droit canonique bilingue et annoté, ed. Ernest 
Caparros et al., 3ième édition corrigée et mise à jour (Montréal: Wilson & Lafleur, 2007) 1581 
ff. Dans les présents commentaires, nous utiliserons ou bien simplement “la Constitution 
apostolique” ou seulement Spirituali militum curæ, ou encore SMC.

6. L’Ordinariatus Castrensis Canadensis a été érigé par le décret Materna Ecclesiæ pietas de 
la Congrégation consistoriale. Par la suite, le 23 avril 1951, la même Congrégation publiait 
l’Instruction Sollemne semper contenant les normes devant régir les Vicariats militaires existant 
ou devant être érigés dans les différents pays.
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Military ordinariate of Canada
Commented Statutes1

The Roman Catholic Military Ordinariate of  Canada is the official name of  the Military 
Ordinariate of  Canada not only according to Canonical Statutes, but also according 
to the Charter of  its civil incorporation.2 It is also commonly called the Military Dio-
cese of  Canada by virtue of  an authorization by the Holy See.3 The name used in the 
Statutes, as in these comments, is Military Ordinariate of  Canada.

Introduction

On February 17, 1951, the Military Vicariate of  Canada was erected by the Decree 
Materna ecclesiae pietas of  the Sacred Consistorial Congregation.

Following the promulgation of  the Code of  Canon Law in 1983 and the Apostolic 
Constitution Spirituali militum curae of  April 21, 1986, and in accordance with the 
approval and promulgation of  its Statutes by the Congregation for Bishops on August 
10, 1988, the Military Vicariate of  Canada became canonically and officially the Roman 
Catholic Military Ordinariate of  Canada. In accordance with the authorization of  the 
Holy See, it is also called the Military Diocese of  Canada.4

Since that time, the reorganization of  the three elements of  the Canadian Forces 
(Navy, Army and Air Force) required changes in pastoral care for Catholic military per-
sonnel. After a few years of  experimenting and adapting, the time has come to have 
these changes reflected in the Ordinariate’s Statutes.

In virtue of  the Apostolic Constitution Spirituali militum curae,5 the Military 
Vicariate of  Canada, erected on February 17, 1951,6 became juridically equivalent to 
a diocese and therefore acquired equivalent autonomy, which was not previously 
the case. In addition, the power to govern of  its senior pastor, the Ordinary, became 
juridically equivalent to that of  a diocesan bishop, i.e. he no longer exercised his 
functions in the name of  the Pope but, rather, in his own name with some special 
nuances, as we will see later.

1.  In order to facilitate reading, the text of  the Statutes being commented on is indicated 
in italics and bold.

2.  August 27, 1991.
3.  Cf. Congregation for Bishops, January 8, 2003 (P.N. 16/3).
4.  Cf. Congregation for Bishops, January 8, 2003 (P.N. 16/03). Even though the term 

is more descriptive because it refers to a well-known reality, the designation is not quite 
appropriate in that the term “diocese” refers to a delimited territory whereas that is not 
the case for the Military Ordinariate. Some writings on military ordinariates might refer 
to “personal diocese”; however, we will not use that term here. The military ordinariate in 
the United States is officially called Archdiocese for the Military Services, USA, but the name 
“archdiocese” is purely honorary and in no way changes the legal nature of  the military 
ordinariate for the United States.

5.  John Paul II, apostolic constitution Spirituali militum curæ, April 21, 1986: AAS 78 (1986) 
481–486. English translation in Code of  Canon Law Annotated, ed. Ernest Caparros et al., 2nd ed. 
(Montréal: Wilson & Lafleur, 2004) 1411 ff, hereafter referred to as SMC.

6.  The Ordinariatus Castrensis Canadensis was erected by the decree Materna ecclesiae 
pietas of  the Consistorial Congregation. Later, on April 23, 1951, the same Congregation 
published the instruction Sollemne semper, which set norms to govern military vicariates 
already in existence or being erected in various countries. 



  t h e  j u r i s t

 Art. 1— L’Ordinariat militaire du Canada est régi par les normes suivantes:

 1.1 la Constitution apostolique Spirituali militum curæ (SMC);
 1.2 les présents Statuts promulgués par le Saint-Siège;
 1.3 le droit universel (CIC) concernant les diocèses auxquels l’Ordinariat 

est juridiquement assimilé7, à moins de dispositions particulières de 
ladite Constitution apostolique et des présents Statuts.

La Constitution apostolique Spirituali militum curæ a été promulguée le 21 avril 
1986, donc plus de trois ans après le Code de droit canonique qui le fut le 25 janvier 
1983. C’est pourquoi on ne trouve aucune mention de l’Ordinariat militaire dans le 
Code. En ce qui a trait aux aumôniers militaires, le seul endroit où il en est question 
dans le Code se trouve au can. 569 dans la partie sur les chapelains, d’ailleurs l’un 
des canons parmi les plus brefs du Code: Les chapelains militaires sont régis par des lois 
spéciales.

Parmi ces lois spéciales, il faut tout d’abord mentionner Spirituali militum curæ, 
ensuite les statuts propres à chaque ordinariat et, bien sûr, le Code droit canonique 
comme référence de base. Nous pourrions ajouter un quatrième document, qui con-
cerne la mise en pratique pastorale des normes édictées par les trois autres docu-
ments: il s’agit du Directoire. Il ne sera pas question de ce dernier dans les présents 
commentaires, puisque le Directoire est constitué d’orientations, d’organisation con-
crète et de directives qui ne revêtent pas la stabilité des trois autres documents et 
qui sont susceptibles d’être modifiés selon les circonstances de lieux, de temps et de 
personnes, sans autre approbation par une autorité supérieure.

Nous reprendrons chacune des trois parties de l’art. 1: 

 1.1 la Constitution apostolique Spirituali militum curæ (SMC);

Comme toute constitution, Spirituali militum curæ est le document fondateur de 
tout Ordinariat militaire dans le monde. Elle contient des normes générales qui ne 
peuvent être identiques pour toutes les nations, car le nombre de catholiques engagés dans le 
service militaire n’est pas le même partout, que ce soit de manière absolue ou relative, et les 
circonstances sont très différentes selon les lieux”8.

C’est pourquoi ces normes doivent être complétées par des statuts spécifiques à 
chaque ordinariat, en conformité avec les éléments essentiels contenus dans la Con-
stitution apostolique à laquelle les statuts réfèrent. Nous pouvons donc considérer la 
Constitution comme la loi générale s’appliquant à tous les ordinariats militaires dans 
le monde et les statuts comme la loi particulière ou propre à chacun d’eux. Elles ont 
en commun d’avoir le Saint-Siège comme auteur ou comme législateur. Tel est le 
sens de l’approbation des Statuts par le Saint-Siège.

Les Statuts reprennent plusieurs éléments de la Constitution, comme nous le 
verrons tout au long de ces commentaires. Cependant, s’ils insistent sur la nature 
du pouvoir de gouvernement de l’Ordinaire militaire, les Statuts ne disent rien de la 
nature de l’Ordinariat lui-même, qu’ils supposent connue. Il importe donc d’en dire 
quelques mots avant d’aller plus loin.

7. Cf. SMC, art. I §1 et CIC, can. 368.
8. SMC, Introduction §5.
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 Sec. 1— The Military Ordinariate of  Canada is governed by the following 
norms:

 1.1 the Apostolic Constitution Spirituali militum curae (SMC);
 1.2 these Statutes promulgated by the Holy See;
 1.3 universal law (CIC) concerning dioceses with which the Ordinariate 

is juridically equivalent,7 unless specified otherwise in the said Apos-
tolic Constitution and these Statutes.

The Apostolic Constitution Spirituali militum curae was promulgated on 21 April 
1986, therefore over three years after the Code of  Canon Law, which was promul-
gated on January 25, 1983. That is why there is no mention of  military ordinariates 
in the Code. As for military chaplains, there is only one reference in the Code at can. 
569 in the section on chaplains, which happens to be one of  the shortest canons in 
the Code: Military chaplains are governed by special laws.

Among those special laws are Spirituali militum curæ as well as the statutes of  each 
ordinariate, which are based, of  course, on the Code of  Canon Law. We could add a 
fourth document relating to the pastoral application of  norms set in the three other 
documents: the Directory. Our comments in this documents do not cover the lat-
ter, as the Directory is made up of  directions, guidelines and practical organizational 
instructions that do not have the stability of  the other three documents and may be 
amended according to circumstances of  place, time and persons without requiring 
any other approval of  higher authority.

We will go over each of  the three parts of  Section 1: 

 1.1 the Apostolic Constitution Spirituali militum curae (SMC);

As is the case for any constitution, Spirituali militum curæ is the document on 
which are based all military ordinariates throughout the world. It contains general 
norms that cannot be identical for all countries since neither absolutely nor relatively speak-
ing is there an equal number of  Catholics involved in military service, and the circumstances 
differ from place to place.8

That is why norms must be complemented by statutes, specific to each ordinari-
ate, that are in keeping with the essential points of  the Apostolic Constitution to 
which the statutes refer. We may therefore consider the Constitution as a general 
law that applies to all military ordinariates in the world and the statutes as laws that 
are particular or specific to each ordinariate. They have in common the Holy See as 
author or legislator. That is the meaning of  having the Statutes approved by the Holy 
See.

The Statutes take up many points from the Constitution, as can be noted 
throughout these comments. However, while the Statutes stress the nature of  the 
Military Ordinary’s power to govern, they are silent on the nature of  the Ordinariate 
itself, which is seen as a given. It is therefore appropriate to say a few words on the 
subject before going any further.

7.  Cf. SMC, Par. I §1 and CIC, can. 368.
8.  SMC, Introduction §5.
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L’Ordinariat militaire pourrait être décrit de la manière suivante: c’est une por-
tion du peuple de Dieu juridiquement assimilée au diocèse9 et qui, contrairement au 
diocèse, est régie par ses propres statuts au lieu de l’être directement par le Code de 
droit canonique comme l’est tout diocèse. Évidemment, les statuts d’un ordinariat 
ne peuvent aller à l’encontre du droit commun du Code ni de la Constitution apos-
tolique, mais certains éléments de sa nature et de son fonctionnement lui appartien-
nent en propre comme nous le verrons. Lorsque la Constitution apostolique affirme 
que l’Ordinariat militaire est juridiquement assimilé au diocèse, cela signifie que lorsque 
l’on trouve le terme “diocèse” dans le Code de droit canonique ou dans d’autres 
documents du Saint-Siège, le terme s’applique en principe également à l’Ordinariat 
militaire; à moins que les Statuts n’en décident autrement. Par exemple, l’Ordinariat 
n’est pas concerné par le can. 374 §1 qui prescrit que tout diocèse sera divisé en parties 
distinctes ou paroisses.

De plus, il faut noter qu’un diocèse, étant aux termes du droit canonique une 
Église particulière, l’Ordinariat militaire est concerné chaque fois que l’expression 
Église particulière est utilisée dans le Code ou dans un document du Saint-Siège. En 
fait, si Spirituali militum curæ avait été promulguée avant le Code, la mention de 
l’Ordinariat militaire se serait sans aucun doute retrouvée dans la liste des circon-
scriptions ecclésiastiques du can. 36810, comme d’ailleurs l’ordinariat personnel créé 
par Benoît XVI pour les Anglicans ayant quitté la confession anglicane pour rejoindre 
la pleine communion avec l’Église catholique11.

Notons que l’Ordinariat militaire est unique en son genre; non pas parce que la 
caractéristique principale de ses fidèles est leur lien personnel avec l’institution mili-
taire, transcendant ainsi l’aspect territorial du diocèse, mais parce qu’ils continuent 
d’appartenir au diocèse du lieu où ils se trouvent12. Empressons-nous d’ajouter pour 
l’instant que l’appartenance des militaires à l’ordinariat est première ou primaire par 
rapport à leur appartenance au diocèse du lieu où ils se trouvent, celle-ci étant sec-
onde ou supplétive comme nous le verrons en traitant de la juridiction de l’Ordinaire 
et de l’aumônier.

 En somme, l’Ordinariat militaire, s’il est assimilé au diocèse, n’est pas assimilé 
à un diocèse territorial comme ceux que nous connaissons. Il est basé sur le carac-
tère personnel de ses fidèles qui doivent être militaires ou en lien avec l’institution 
militaire plutôt que basé sur le domicile comme dans un diocèse régulier ou “civil”. 
Nous verrons plus loin que pour Spirituali militum curæ, la base militaire, par exem-
ple, demeure un lieu, donc un territoire, au moins pour circonscrire l’exercice de la 
juridiction de l’ordinaire et de l’aumônier.

9. SMC, art. 1 §1.
10. Les Églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l’Église catholique une et 

unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf  s’il s’avère qu’il en va autrement, 
la prélature territoriale et l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi 
que l’administration apostolique érigée de façon stable.

11. Cf. Benoît XVI, constitution apostolique Anglicanorum coetibus, 4 novembre 2009: AAS 
101 (2009) 985–990.

12. Il en va autrement des fidèles des Églises de rite oriental, dont le rapport avec leur 
Église est personnel comme dans l’ordinariat et non territorial comme les fidèles de l’Église 
latine. Cependant, les membres de ces Églises ne sont pas sous la juridiction de l’évêque du 
lieu où ils se trouvent même de façon seconde ou par suppléance. Il en va autrement des 
fidèles militaires membres d’une Église orientale comme nous le verrons.
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The Military Ordinariate could be described as follows: it is a portion of  God’s 
people juridically equivalent to a diocese9 that, unlike a diocese, is governed by its own 
statutes instead of  directly following the Code of  Canon Law as does any diocese. 
Obviously, an ordinariate’s statutes cannot go against the common law of  the Code 
or the Apostolic Constitution, but some points relating to its nature and activities 
are particular, as we will see later. When the Apostolic Constitution states that the 
Military Ordinariate is juridically equivalent to a diocese, that means that when “dio-
cese” is used in the Code of  Canon Law or other documents issued by the Holy See, 
in principle, the term equally applies to the Military Ordinariate, unless the Statutes 
state otherwise. For example, the Ordinariate is not concerned by can. 374 §1 that says 
that [e]very diocese or other particular church is to be divided into distinct parts or parishes.

It should also be noted that since Canon Law considers a diocese a particular 
church, the Military Ordinariate is concerned each time the term particular church 
is used in the Code or in a document issued by the Holy See. In effect, had Spiri-
tuali militum curæ been promulgated before the Code, military ordinariates would no 
doubt have been mentioned in the list of  ecclesiastical structures of  can. 368,10 as was 
in fact the personal ordinariate created by Benedict XVI for Anglicans who left the 
Anglican denomination to enter into full communion with the Catholic Church.11

It should be noted that the military ordinariate is unique, not because the main 
characteristic of  its faithful is their personal relationship with the military, therefore 
transcending the territorial aspect of  a diocese, but because they continue to belong 
to the diocese of  the place where they are located.12 Let us just say for now that, in 
the ordinariate, being a member of  the of  military ranks first, before their connec-
tion to a territorial diocese where they have a domicile, the latter being considered 
secondary or supplementary, as explained later in the discussion on the jurisdictions 
of  the Ordinary and the chaplain.

In short, even if  the military ordinariate is equivalent to, a diocese, it is not equiv-
alent to territorial a diocese as we know them. It is based on the personal character 
of  its faithful who must be military personnel or linked to the military, rather than 
based on residence, as in a normal or “civilian” diocese. We will see later that, in Spir-
ituali militum curæ, military bases, for example, remain a place, therefore a territory, 
at least to frame the exercise of  the jurisdiction of  the Ordinary and the chaplain.

9.  SMC, Par. 1 §1.
10.  Particular churches, in which and from which the one and only Catholic Church exists, are 

first of  all dioceses, to which, unless it is otherwise evident, are likened a territorial prelature and 
territorial abbacy, an apostolic vicariate and an apostolic prefecture, and an apostolic administration 
erected in a stable manner.

11.  Cf. Benedict XVI, apostolic constitution Anglicanorum coetibus, November 4, 2009: 
AAS 101 (2009) 985–990.

12.  This is not the case with faithful of  the Eastern Rite Churches where the relationship 
with their Church is personal, as it is in the ordinariate, and not territorial, as it is for the 
faithful of  the Latin Rite. The faithful of  these Churches are not under the jurisdiction of  the 
bishop in the area where they have a domicile, even in a secondary or suppletive way. As we 
will see later, the case is different for military personnel who are members of  an Easter Rite 
Church.



  t h e  j u r i s t

 1. 2 les présents Statuts promulgués par le Saint-Siège;

Tel que prescrit par la Constitution apostolique, les normes édictées par celle-
ci étant trop générales, chaque ordinariat devait veiller à rédiger ses propres statuts 
en vue de leur approbation par le Saint-Siège qui allait par le fait même en deve-
nir l’auteur légitime, donc le législateur de la loi particulière régissant l’Ordinariat. 
L’approbation des présents Statuts révisés signifie donc leur conformité non seule-
ment à la Constitution apostolique, mais également au droit canonique universel.

 1.3 le droit universel (CIC) concernant les diocèses auxquels l’Ordinariat 
est juridiquement assimilé13, à moins de dispositions particulières de 
ladite Constitution apostolique et des présents Statuts.

La nature particulière d’un Ordinariat militaire conduit à certaines dérogations 
par rapport au droit diocésain universel. Par exemple, lorsque le siège diocésain est 
vacant, le droit prescrit que le collège des consulteurs doit élire l’administrateur 
diocésain. Les Statuts de l’Ordinariat militaire du Canada prévoient que dans un tel 
cas, c’est le Vicaire général de l’Ordinariat qui en assurera le gouvernement; et si 
celui-ci est dans l’incapacité de remplir cette tâche, c’est le collège des consulteurs qui 
élira l’administrateur. Les Statuts de l’Ordinariat militaire américain prévoient quant 
à eux que c’est un évêque auxiliaire de l’Ordinariat qui remplira cette fonction. Et s’il 
n’y a pas d’auxiliaire, le collège des consulteurs procédera selon le droit universel. 
D’autres exemples seront mentionnés plus loin.

 Art. 2— L’Ordinariat militaire du Canada est une portion du peuple de Dieu 
dont les fidèles, en plus des personnes mentionnées ci-dessous à l’art. 
8, sont:

 2.1  les membres catholiques des Forces canadiennes, y compris les 
catholiques de rite oriental;

Le fait que les catholiques de rite oriental, par exemple les Ukrainiens, les Maroni-
tes, les Melchites, etc., soient aussi des fidèles de l’Ordinariat militaire est jusqu’à 
un certain point une dérogation au droit universel, car ils ont leur propre Ordinaire 
personnel dont la juridiction est supra-territoriale. Nous verrons plus loin que cela 
s’explique par le fait que la juridiction de l’Ordinaire militaire étant cumulative, celle 
de l’Ordinaire du lieu et analogiquement celle de l’Ordinaire personnel d’une Église 
particulière rituelle continuent de s’exercer mais de manière seconde ou supplétive et 
cela de plein droit. Par exemple, en principe un militaire appartenant à une Église de 
rite oriental a la liberté de se marier dans une église de son rite et sous la présidence 
de l’un de ses ministres, tout comme un fidèle de l’Église latine a la liberté de se 
marier dans une paroisse civile du diocèse où se trouve sa base militaire ou dans sa 
paroisse d’origine. 

13. Cf. SMC, art. I §1 et CIC, can. 368.
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 1. 2 these Statutes promulgated by the Holy See;

Since the norms prescribed by the Apostolic Constitution are too general, each 
ordinariate must develop its own statutes and have them approved by the Holy See 
who, in so doing, assumes legitimate authorship and becomes the legislator of  the 
particular law that governs the ordinariate. Approval of  these revised Statutes there-
fore means that they comply not only with the Apostolic Constitution, but also with 
universal Canon Law.

 1.3 universal law (CIC) on dioceses with which the Ordinariate is juridi-
cally equivalent,13 unless there are specific provisions in the said 
Apostolic Constitution and these Statutes.

The very nature of  the military ordinariate implies some deviations from uni-
versal diocesan law. For example, when the diocesan see is vacant, the law prescribes 
that the College of  Consultors must elect the diocesan administrator. The Statutes 
of  the Military Ordinariate of  Canada state that, in such a case, it is the Vicar General 
of  the Ordinariate who will govern and, should he be unable to fulfill this duty, the 
College of  Consultors will elect the administrator. On the other hand, the American 
Ordinariate’s Statutes state that an auxiliary bishop of  the Ordinariate will fulfill this 
duty. If  there is no auxiliary, the College of  Consultors will act in accordance with 
universal law. Other examples are mentioned later. 

 Sec. 2— The Military Ordinariate of  Canada is a portion of  the people of  God, 
whose faithful, and the people mentioned in sec. 8 are:

 2.1 Catholic Canadian Forces personnel, including Catholics of  Eastern 
Rite;

The fact that Catholics of  Eastern Rite, such as Ukranians, Maronites and Mel-
kites, are also among the faithful of  the Military Ordinariate is, to a certain degree, 
a deviation from universal law because they have their own ordinary whose jurisdic-
tion goes beyond that of  territory. As explained later in this text, the jurisdiction of  
the Military Ordinary is cumulative, while that of  the local ordinary and, analogi-
cally, of  the personal ordinary of  a particular Church continue to apply, though in a 
secondary or supplementary fashion and in their own right. As a matter of  principle 
for example, military personnel who are members of  an Eastern Rite Church are 
free to be married in a church of  their rite by one of  its ministers, as are the faithful 
the Latin Church to be married in a civil parish of  the diocese where their military 
base is located or in their parish of  origin. 

13.  Cf. SMC, Par. I §1 and CIC, can. 368.
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Cependant, s’agissant du mariage, il faut porter une attention particulière 
lorsqu’il est question de celui d’un fidèle catholique de rite oriental, car les normes 
canoniques ne sont pas toujours identiques à celles qui régissent le mariage dans 
l’Église latine. Ne mentionnons ici que l’existence de l’empêchement diriment de 
parenté spirituelle qui n’existe pas dans le droit canonique de l’Église latine mais qui 
existe dans celui des Églises orientales14. De plus, la bénédiction du prêtre qui pré-
side le mariage dans une Église orientale revêt une importance qu’elle n’a pas dans 
l’Église latine15. Cela doit être pris en compte advenant la présidence éventuelle par 
un diacre ou par un agent laïc de pastorale.

 2.2 les membres de leurs familles qui habitent avec eux—conjoint, 
enfants, parents—et leur personnel de service qui habitent sous le 
même toit;

Il importe de souligner trois choses au sujet de cet article:
i) l’importance de la mention: qui habitent avec eux. Le conjoint non militaire 

divorcé ne fait plus partie des fidèles de l’Ordinariat, non plus que les enfants qui sont 
partis du foyer. Cependant, un enfant qui est parti étudier à l’extérieur du foyer et qui 
revient régulièrement chez ses parents est évidemment encore membre de la famille 
militaire. 

ii) par ailleurs, un aumônier militaire pourra permettre que l’enfant d’un militaire 
qui a quitté le foyer de ses parents se marie dans la chapelle militaire. Ceci se fera à 
titre gracieux de la part de l’aumônier et non en vertu d’un droit strict. Certaines 
conditions pourront cependant s’appliquer comme nous le verrons dans les com-
mentaires de l’art. 8.1.

iii) la famille catholique d’un militaire non-catholique est comprise parmi les 
fidèles de l’Ordinariat. Il en va ainsi d’une aide-familiale catholique vivant dans une 
famille de militaires non-catholiques.

 2.3 les membres des divers corps policiers canadiens adjoints à une mis-
sion militaire ainsi que le personnel civil soumis à la Loi de la défense 
nationale et les membres de leurs familles s’ils habitent sous le même 
toit;

Le cas se produit par exemple lorsque le Gouvernement canadien envoie des poli-
ciers pour assurer la formation de policiers dans les pays où les troupes canadiennes 
se trouvent déployées. Les membres de leurs familles sont soumis à la même condi-
tion que celles des militaires, i.e. qu’ils habitent sous le même toit. Ils sont considérés 
comme des fidèles de l’Ordinariat pour la durée de leur mission.

 2.4 les personnes qui sont dans les écoles militaires ou qui y travaillent, 
celles qui travaillent dans les hôpitaux militaires, dans les maisons de 
retraite pour les militaires ou autres lieux semblables;

 2.5 les vétérans et les militaires retraités et leur conjoint habitant avec 
eux;

14.  Cf. Code des canons des Églises orientales, can. 811.
15.  Cf. idem, can. 828.



d o c u M e n t s   

However, with regard to marriage, particular attention must be paid when a 
Catholic of  Eastern Rite is concerned, since the canonical norms are not always iden-
tical to those which govern the Latin Church. Let us simply mention the example of  
diriment impediments relating to spiritual kinship, which is mentioned in the Code 
of  Canons of  the Eastern Churches14 but not in Canon Law of  the Latin Church. In 
addition, far more importance is attached to the blessing of  the priest presiding over 
a marriage ceremony in an Eastern Church than it is in the Latin Church.15 That 
must be a consideration should a deacon or a lay pastoral associate preside over the 
ceremony.

 2.2 family members who live with them—spouse, children, parents—and 
servants who also live with them in the same house;

There are three points to be discussed in this section:
i) The importance of  the wording who live with them. Neither the divorced non-

military spouse nor children who no longer live in the home are considered among 
the Ordinariate’s faithful. However, a child who lives away from home to pursue 
studies and regularly returns to his or her parents’ home is obviously still a member 
of  the military family. 

ii) On the other hand, a military chaplain may allow the child of  military person-
nel, who has left his or her parents’ home, to be married in a military chapel. This is 
done gratuitously by the chaplain and is not a strict requirement. Some conditions 
may, however, apply, as will be explained in comments on Section 8.1.

iii) Catholic family members of  non-Catholic military personnel are included as 
faithful of  the Ordinariate. The same goes for Catholic live-in-caregivers living with a 
non-Catholic military family.

 2.3 members of  various Canadian police forces attached to a military mis-
sion, as well as civilian personnel subject to the National Defence Act 
and members of  their families if  living with them in the same house;

This case may occur when, for example, the Canadian government sends police 
personnel to train police officers in countries where Canadian troupes are deployed. 
Members of  their families are subject to the same conditions as those of  military 
personnel, i.e. that they must live in the same house. They are considered faithful of  
the Ordinariate for the duration of  their mission.

 2.4 those who attend or work at military training schools, or who work in 
military hospitals, veterans’ retirement homes or similar institutions;

 2.5 veterans and retired military members and their spouses who live with 
them;

14.  Cf. Code of  Canons of  the Eastern Churches, can. 811.
15.  Cf. idem, can. 828.
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Les recrues en formation étant déjà enrôlés dans l’armée, ils sont inclus parmi les 
fidèles de l’Ordinariat. Il en va de même pour les professeurs et le personnel médical 
et infirmier ou autre qui travaillent dans les maisons de santé ou de repos pour mili-
taires, retraités ou pas.

 2.6 les militaires catholiques de pays étrangers de passage dans un 
établissement militaire canadien16.

Évidemment, ces militaires ne cessent pas pour autant d’être les fidèles de leur 
ordinariat d’origine. Il s’agit ici de circonstances particulières qui peuvent amener un 
militaire étranger à avoir recours aux services d’un ministre de l’Ordinariat canadien. 
Ce peut être un militaire en stage dans un établissement militaire canadien ou en 
service dans une ambassade de son pays.

 Art. 3— Le siège de l’Ordinariat militaire du Canada et de la Curie est situé à 
Ottawa, Province d’Ontario. La chapelle de la communauté catholique 
de l’Unité de soutien des Forces canadiennes à Uplands, Ottawa, est 
désignée comme l’église principale de l’Ordinaire militaire17.

Cet article est clair en lui-même. Il est bien que l’adresse précise du siège de 
l’Ordinariat et de la curie ne soit pas mentionnée. Ainsi, une certaine latitude est lais-
sée dans l’éventualité d’un changement dû aux circonstances. Comme le mentionne 
le dernier article des Statuts, ceux-ci ne peuvent être modifiés sans l’approbation pré-
alable du Saint-Siège.

Quant à l’église principale, elle est l’équivalent de la cathédrale dans un diocèse.

 Art. 4— L’Ordinaire militaire du Canada:

 4.1 est revêtu de la dignité épiscopale. Étant pasteur responsable d’une 
portion du peuple de Dieu, il jouit de tous les droits et est tenu à 
toutes les obligations des évêques diocésains selon le droit et les 
présents Statuts; il n’est pas enrôlé dans les Forces canadiennes et il 
est libre de tout autre office lié à la charge d’âmes18;

Le soin pastoral de l’Ordinariat militaire est confié à un Ordinaire qui, dit la Con-
stitution apostolique, est normalement revêtu de la dignité épiscopale. Ce qui veut dire 
qu’il pourrait arriver qu’un Ordinaire ne soit pas évêque. Cela pourrait dépendre 
des circonstances des lieux, de la situation politique, religieuse, ou autres. Cela ne 
change rait rien à la nature de l’ordinariat tel que décrit plus haut. Sauf  que la dif-
férence par rapport à un diocèse serait accentuée, l’Ordinaire ne pouvant pas, par 
exemple, procéder à des ordinations diaconales ou presbytérales.

16.  Cf. SMC, art. X.
17.  Cf. SMC, art. XIII, 1.
18.  Cf. SMC, art. II, et CIC, can. 381.
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As recruits in training are already enlisted in the military, they are included as 
faithful of  the Ordinariate. The same goes for teaching, medical, nursing and other 
personnel who work in military health care centres or nursing homes for veterans or 
otherwise.

 2.6 Catholic military members from foreign countries visiting a Canadian 
military establishment.16

These military personnel obviously do not cease being among the faithful of  
their ordinariates of  origin. These are particular circumstances in which foreign mili-
tary may request the services a minister of  the Canadian Military Ordinariate, such 
as a military intern working at a Canadian military establishment or serving in his or 
her country’s embassy.

 Sec. 3— The See of  the Military Ordinariate of  Canada and the Curia are 
located in Ottawa, the province of  Ontario. The chapel of  the catholic 
community of  the Canadian Forces Support Unit at Uplands, Ottawa, 
is designated as the Principal Church of  the Military Ordinariate.17

This section is clear in and of  itself. It is appropriate that the exact address of  
the see of  the Military Ordinariate and of  the Curia not be mentioned. Thus, some 
latitude is given should a change of  circumstances arise. As mentioned in the last sec-
tion, changes to the Statutes may not be made without prior approval of  the Holy 
See.

As for the Principal Church, this is the equivalent of  the cathedral of  the diocese.

 Sec. 4— The Military Ordinary of  Canada:

 4.1 is endowed with episcopal rank. As Pastor responsible for a portion 
of  the people of  God, he enjoys all the rights and is bound by all the 
obligations of  diocesan bishops in accordance with the law and these 
Statutes; he is not enrolled in the Canadian Forces and is free from 
any other office associated with the care of  souls;18

Pastoral care of  the Military Ordinariate is the responsibility of  the Ordinary 
who, as the Apostolic Constitution says, is usually endowed with episcopal rank. That 
means that, depending on local, political, religious or other circumstances, an Ordi-
nary may not always be a bishop. That would have no effect on the nature of  the 
ordinariate as described above other than accentuating its difference from a diocese, 
given that such an Ordinary would not, for example, be able to ordain deacons or 
priests. 

16.  Cf. SMC, Par. X.
17.  Cf. SMC, Par. XIII, 1.
18.  Cf. SMC, Par. II, and CIC, can. 381.
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De même que l’Ordinariat militaire est juridiquement assimilé au diocèse, de même 
l’Ordinaire militaire est juridiquement équiparé à l’évêque diocésain sauf  s’il apparaît 
qu’il en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions du droit19. 
Évidemment, comme nous le disions ci-dessus, si l’Ordinaire n’est pas évêque, il ne 
pourra pas faire d’ordinations. Mais il serait cependant membre de plein droit de la 
conférence des évêques. Par ailleurs, la mention de en vertu des dispositions du droit 
signifie par exemple que l’Ordinaire militaire n’est pas le seul à avoir une juridiction 
sur les fidèles militaires comme nous le verrons.

L’Ordinaire militaire du Canada est évêque. Donc, il est concerné par tous les 
actes, facultés, droits et obligations que le droit confie nommément à l’évêque diocé-
sain, à l’ordinaire et à l’ordinaire du lieu. Il est à noter que selon le droit, le vicaire 
général et les vicaires épiscopaux sont aussi compris sous les termes ordinaire et ordi-
naire du lieu en ce qui a trait au pouvoir exécutif 20.

 4.2 est membre de droit de la Conférence des évêques catholiques du 
Ca nada21. Les fidèles de l’Ordinariat étant dispersés dans l’ensemble 
du pays, il peut être indiqué qu’il soit invité aux rencontres des 
évêques des diverses régions de la Conférence épiscopale.

L’Ordinaire est membre de droit de la Conférence des évêques et avec pleins 
droits tout comme un évêque diocésain. En outre, il est invité à participer avec droit 
de vote aux assemblées régionales des évêques de l’Ontario et du Québec. Tout 
dépendant des sujets d’intérêt pour l’Ordinariat, il participera également à l’occasion 
aux assemblées des évêques des autres régions.

 4.3 a sur ses fidèles une juridiction:

Contrairement au Code de droit canonique qui n’utilise à peu près plus 
l’expression juridiction, Spirituali militum curæ le fait pour qualifier le pouvoir de gou-
vernement de l’Ordinaire militaire. De fait, nous pouvons dire qu’ici le terme juridic-
tion est l’équivalent de pouvoir de gouvernement comme le dit explicitement le can. 129 
§1, seul endroit du Code où on le retrouve utilisé dans ce sens22.

La juridiction de l’Ordinaire militaire est:

 4.3.1 personnelle, i.e. s’exerçant sur les fidèles mentionnés aux 
artt. 2 et 8 des Statuts où qu’ils soient dans le monde;

Contrairement aux fidèles d’un diocèse civil dont l’appartenance au diocèse est 
basée sur le domicile ou le quasi-domicile23, ce qui fait que leur évêque a sur eux une 
juridiction territoriale, les fidèles de l’Ordinariat militaire sont sous la juridiction de 
leur évêque en vertu de leur “personnalité” militaire qui les suit où qu’ils soient dans 
le monde. C’est pourquoi la juridiction de l’Ordinaire militaire, étant attachée à la 
personne de ses fidèles, est dite personnelle. 

19.  Cf. CIC, can. 381 §2.
20.  Cf. CIC, can. 134.
21.  Cf. SMC, art. III.
22.  Au pouvoir de gouvernement qui dans l’Église est vraiment d’institution divine et est encore 

appelé pouvoir de juridiction [. . .].
23.  Cf. CIC, can. 107 §1.
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Just as the Military Ordinariate is juridically equivalent to a diocese, the Military 
Ordinary is equivalent in law to the diocesan bishop unless it is otherwise apparent from 
the nature of  the matter or from a prescript of  law.19 Obviously, as mentioned above, if  
the Ordinary is not a bishop, he may not ordain. He is, however, a full member of  
the Conference of  Bishops. Moreover, from a prescript of  law means, for example, that 
the Military Ordinary is not alone in having jurisdiction over military faithful, as will 
be seen later.

The Military Ordinary of  Canada is a bishop. He is therefore concerned by all 
acts, rights and obligations normally conferred by law on the diocesan bishop, the ordi-
nary and local ordinary. It should be noted that, according to law, the vicar general 
and episcopal vicars are included in the terms ordinary and local ordinary with regard 
to executive power.20

 4.2 is an ex-officio member of  the Canadian Conference of  Catholic Bish-
ops.21 Since the faithful of  the Ordinariate are located throughout the 
country, he may be invited to bishops’ meetings in various regions of  
the episcopal Conference.

The Ordinary is an ex-officio member of  the Conference of  Bishops and has the 
same rights as a diocesan bishop. Moreover, he may participate and vote in regional 
bishops’ meetings in Ontario and Quebec. Depending on subjects being discussed 
that may be of  interest to the Ordinariate, he may also occasionally participate in 
bishops’ meetings in other regions.

 4.3 has jurisdiction over his faithful:

Unlike the Code of  Canon Law that now rarely uses the term jurisdiction, 
Spirituali militum curæ does so to qualify the power of  governance of  the Military 
Ordinary. In fact, we may say that, here, the term jurisdiction equals power of  gover-
nance as explicitly states can. 129 §1, the only place in the Code where it is given this 
meaning:22

The jurisdiction of  the Military Ordinary is: 

 4.3.1 personal, i.e. applied to the faithful mentioned in ss. 2 and 8 
of  the Statutes wherever they are in the world;

Unlike the faithful in a civilian diocese whose membership is based on domicile 
or quasi-domicile,23 meaning that their bishop has territorial jurisdiction over them, 
the faithful of  the Military Ordinariate are all under the jurisdiction of  their bishop 
due to their military “character” which follows them wherever they go in the world. 
It is therefore considered personal because the jurisdiction of  the Military Ordinary is 
attached to the persons of  his faithful. 

19.  Cf. CIC, can. 381 §2.
20.  Cf. CIC, can. 134.
21.  Cf. SMC, Par. III.
22.  [. . .] for the power of  governance, which exists in the Church by divine institution and is also 

called the power of  jurisdiction. 
23.  Cf. CIC, can. 107 §1.
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Il faut ajouter que la notion de “territoire” n’est pas totalement absente de cer-
taines conditions d’exercice de la juridiction de l’Ordinaire ou de l’aumônier. En 
effet, la Constitution apostolique statue que les camps et les lieux réservés d’abord et 
principalement aux militaires sont soumis à la juridiction de l’Ordinaire militaire24. Il faut 
entendre ici les bases militaires, les stations et autres lieux semblables où se trouve 
entre autres une chapelle où ont lieu les mariages par exemple. Ces lieux sont en 
vérité des territoires au sens du droit canonique. Ne dit-on pas l’ordinaire du lieu? En 
dehors de ces lieux, l’Ordinaire militaire, tout comme l’aumônier, ne peut assister—
c’est-à-dire présider—au mariage d’un militaire sans que la faculté ne leur soit délé-
guée par l’Ordinaire du lieu, par le curé de la paroisse ou le cas échéant par un diacre 
permanent qui posséderait cette faculté.

Comme nous pouvons le voir, la juridiction de l’Ordinaire militaire, tout en sui-
vant ses fidèles où qu’ils soient dans le monde, se trouve limitée ou conditionnée 
quant à son exercice.

La juridiction de l’Ordinaire est de plus:

 4.3.2 ordinaire, i.e. attachée par le droit à sa fonction, et 
s’appliquant tant au for interne qu’au for externe;

Le pouvoir de gouvernement dans l’Église existe sous deux formes: 
i) il peut être dit ordinaire—c’est celui qui est attaché par le droit lui-même à la 

fonction ou office ecclésiastique—comme celui de l’évêque diocésain et de l’Ordinaire 
militaire. Le pouvoir du curé de paroisse, tout comme celui de l’aumônier militaire 
est dit également ordinaire, i.e. qu’il est accordé avec la fonction elle-même dont le 
contenu ou l’étendue est décrit par le Code de droit canonique et par l’évêque diocé-
sain pour le curé; le contenu ou l’étendue du pouvoir et des facultés de l’aumônier 
militaire, selon l’article 1 des Statuts, se trouve dans la Constitution apostolique, dans 
les présents Statuts et dans le Code de droit canonique en ce qui a trait à certains 
aspects de l’office du curé auquel l’aumônier est assimilé, comme nous le verrons.

ii) le pouvoir de gouvernement dans l’Église peut aussi être délégué, lorsqu’il est 
accordé directement à la personne sans l’intermédiaire d’une fonction. Par exemple, 
l’aumônier militaire qui demande ou qui permet à un prêtre non militaire de présider 
un mariage dans la chapelle de la base où il est affecté, doit accorder une délégation à 
ce prêtre. Il en va de même si un aumônier militaire veut présider un mariage dans 
une paroisse d’un diocèse. Il doit pour ce faire demander et obtenir la délégation de 
la faculté soit du curé, soit de l’évêque ou bien d’un ministre qui a la faculté ordinaire 
pour présider les mariages dans cette paroisse ou dans ce diocèse.

Enfin, la juridiction de l’Ordinaire militaire est:

 4.3.3 propre, i.e. en son nom propre, mais cumulative par rapport à 
la juridiction de l’évêque diocésain sur le territoire duquel se 
trouvent les fidèles de l’Ordinariat; ce qui signifie que chaque 
fois que manque l’Ordinaire militaire, l’évêque du lieu agit de 
plein droit. Sa juridiction s’étend donc d’abord et principale-
ment aux postes et lieux réservés aux militaires25.

24.  SMC, art. V.
25.  Cf. SMC, artt. IV et V.
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Also, the idea of  “territory” is not entirely absent from certain conditions relating 
to the jurisdiction exercised by the Ordinary or chaplain. The Apostolic Constitution 
ruled that [t]he areas and places reserved to military personnel fall firstly and chiefly under 
the jurisdiction of  the Military Ordinariate [. . .].24 This refers to military bases, sta-
tions and other similar locations where, for example, marriage ceremonies are held 
in their chapels. These places are in fact territories under Canon Law. That is why the 
Ordinary is called local ordinary. Outside these places, neither the Military Ordinary 
nor the chaplain may assist—i.e. preside over—the marriage ceremony of  military 
personnel unless the chaplain has been delegated the power to do so by the local 
ordinary, the parish pastor or, as appropriate, the permanent deacon who holds that 
power.

The jurisdiction of  the Military Ordinary, though he may follow his faithful wher-
ever they go in the world, is limited or framed with regard to how it is exercised.

The jurisdiction of  the Ordinary is also:

 4.3.2 ordinary, i.e. bound by the law to his function and applying 
both in the internal and the external forums;

The power of  governance in the Church may take one of  two forms: 
i) It may be ordinary—i.e. that which is directly attached to a certain function or 

ecclesiastical office by law, such as that of  the diocesan bishop or Military Ordinary. 
The power of  the parish pastor, like that of  the military chaplain, is said to be ordi-
nary, that is to say that it is given by the diocesan bishop to the parish pastor as part 
of  the office itself, the content or breadth of  which is described in the Code of  Canon 
Law; the content or breadth of  power and authority of  the military chaplain, accord-
ing to Section 1 of  the Statutes, are described in the Apostolic Constitution, in these 
Statutes, and in the Code of  Canon Law with regard to aspects of  the pastor’s office 
to which the chaplain’s functions are equivalent, as will be further explained later.

ii) The power of  governance in the Church may also be delegated, when granted 
directly to a person and not through an office. For example, a military chaplain who 
asks, or allows, a non-military priest to preside over a marriage ceremony in a chapel 
on the base to which the chaplain is assigned must grant a delegation to that priest. 
The same is true if  a military chaplain wishes to preside over a marriage ceremony in 
a parish of  a diocese. He must ask for and be granted a delegation to do so by the local 
pastor, the bishop, or a minister who has ordinary power to preside over marriage 
ceremonies in that parish or diocese.

Finally, the jurisdiction of  the Military Ordinary is:

 4.3.3 proper, i.e. in his own name, but cumulative in relation 
to the jurisdiction of  the diocesan bishop within the terri-
tory in which the faithful of  the Ordinariate are located; 
which means that the local bishop acts in their own right in 
the absence of  the Military Ordinary. His jurisdiction thus 
extends first and foremost to areas and locations reserved for 
military personnel.25

24.  SMC, Par. V.
25.  Cf. SMC, Par. IV and V.
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Après avoir mentionné que le pouvoir de gouvernement dans l’Église est soit ordi-
naire soit délégué, il faut ajouter une sous-catégorie du pouvoir ordinaire qui peut être 
soit propre soit vicarial. Le meilleur exemple de pouvoir vicarial est celui du vicaire 
général, dont le pouvoir est ordinaire mais vicarial, i.e. exercé au nom de l’évêque, 
tout comme celui du vicaire épiscopal dans son domaine. Le contenu et l’étendue 
de leur pouvoir est décrit dans le Code de droit canonique et leur lettre de nomi-
nation dans laquelle l’évêque peut se réserver certains actes qui normalement leur 
appartiendraient.

Avant la promulgation de Spirituali militum curæ, la juridiction de l’Ordinaire mili-
taire était ordinaire, venant avec sa fonction de Vicaire aux Armées comme on l’appelait 
autrefois; mais elle était vicariale, i.e. qu’il l’exerçait au nom du Pape. Le contenu et 
l’étendue de son pouvoir étaient décrits dans le décret érigeant le premier Vicariat 
militaire du Canada26 et dans l’Instruction Sollemne semper27, l’ancêtre de la Constitu-
tion apostolique Spirituali militum curæ.

Maintenant, la juridiction de l’Ordinaire militaire est dite propre, i.e. exercée en 
son nom propre comme celle de tout évêque diocésain, et également dans les limites 
du droit commun et des documents régissant l’Ordinariat.

En vertu de la Constitution apostolique et des Statuts par la suite, la juridiction 
de l’Ordinaire militaire est dite cumulative avec celle de l’évêque diocésain sur le ter-
ritoire duquel se trouvent les fidèles de l’Ordinariat militaire. Qu’est-ce à dire?

Cela signifie que la juridiction de l’Ordinaire militaire sur ses fidèles n’est pas 
totalement exclusive, i.e. qu’elle n’exclut pas celle de l’évêque du diocèse dans lequel 
se trouvent les lieux réservés aux militaires, tels que les bases, les écoles, les stations, 
les casernes, hôpitaux, camps d’entraînement, etc. En effet, un lieu réservé aux mili-
taires se trouve toujours en principe sur le territoire d’un diocèse et souvent sur celui 
d’une paroisse.

L’évêque diocésain, quant à lui, possède sur l’ensemble de ses fidèles catholiques 
résidant sur le territoire de son diocèse une juridiction propre et exclusive. Le fait 
qu’un de ses fidèles devienne militaire et conséquemment devienne aussi un fidèle de 
l’Ordinariat ne prive pas totalement l’évêque diocésain de sa juridiction sur ce fidèle 
qui, en somme, se retrouve avec deux évêques, chacun exerçant sa juridiction dans 
son lieu propre et sous certaines conditions.

Par contre, si la juridiction de l’Ordinaire militaire est dite propre mais non totale-
ment exclusive, elle se cumule avec celle de l’évêque diocésain du lieu. Elle est dite 
cumulative, i.e. que tout en s’exerçant dans les lieux réservés aux militaires, elle ne 
peut s’exercer lorsque ses fidèles se trouvent en dehors de ceux-ci. Tel que mentionné 
déjà, l’Ordinaire militaire ne peut pas, sans une délégation de la faculté, présider le 
mariage de l’un de ses fidèles dans une paroisse civile. 

Il faut dire davantage au sujet de la juridiction cumulative. Dans des circonstances 
exceptionnelles, par exemple, si l’Ordinaire militaire ne peut assurer une nouvelle sta-
tion militaire des services d’un aumônier ou de moyens pastoraux adéquats, l’évêque 
du lieu peut y pourvoir de droit propre, i.e. sans avoir besoin d’une délégation de 
l’Ordinaire militaire, tout en s’entendant sur les modalités avec l’Ordinaire militaire.

26.  Sacrée Congrégation consistoriale, Décret Materna Ecclesiæ pietas, le 17 février 1951: 
AAS 43 (1951) 477–479.

27.  Sacrée Congrégation consistoriale, instruction Sollemne semper, le 23 avril 1951: AAS 
43 (1951) 562–565.
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After describing the power to governance in the Church as beign either ordinary 
or delegated, ordinary power is divided into two parts, i.e. proper or vicarious. The best 
example of  vicarious power is that of  the vicar general, whose power is ordinary but 
vicarious, i.e. exercised on behalf  of  the bishop, and similar to that of  the episcopal 
vicar in his field. The content and breadth of  their power is described in the Code of  
Canon Law and their letter of  appointment, in which the bishop may reserve certain 
acts that would normally be their responsibility.

Before Spirituali militum curæ was promulgated, the jurisdiction of  the Military 
Ordinary was ordinary as a consequence of  his office that was previously referred 
to as Army Vicar; but it was vicarious, i.e. he exercised the power in the name of  the 
Pope. The content and breadth of  his power were described in the decree erecting 
the first Military Vicariate of  Canada26 and in the instruction Solemne semper,27 which 
preceded the Apostolic Constitution Spirituali militum curæ.

The jurisdiction of  the Military Ordinary is said to be proper, i.e. exercised in his 
own name, similar to that of  diocesan bishops, and delimited by common law and 
the documents that govern the Ordinariate.

By virtue of  the Apostolic Constitution and, later, the Statutes, the jurisdiction of  
the Military Ordinary is said to be cumulative with that of  the diocesan bishop with 
in the territory where the Military Ordinariate’s faithful live. What does it all mean?

It means that the jurisdiction of  the Military Ordinary over his faithful is not 
entirely exclusive, i.e. it does not exclude that of  the bishop of  the diocese in which 
there are such places reserved for the military as bases, schools, stations, barracks, 
hospitals, training camps, etc. In effect, places reserved for the military are always 
located, in principle, within the territory of  a diocese and often within a parish.

The diocesan bishop has proper and exclusive jurisdiction over all Catholic faithful 
residing within the territory of  his diocese. The fact that his faithful join the military 
and are therefore also among the faithful of  the Ordinariate does not totally remove 
the diocesan bishop’s jurisdiction over a member of  the faithful who, in effect, ends 
up with two bishops, each exercising jurisdiction in his own area and under certain 
conditions.

On the other hand, while the Military Ordinary’s jurisdiction is said to be proper, 
it is not entirely exclusive and is cumulative with that of  the diocesan bishop of  the 
territory. It is said to be cumulative, i.e. it is exercised in the places reserved for the mil-
itary, but it may not be exercised when his faithful are outside those places. As previ-
ously mentioned, without proper delegation, the Military Ordinary may not preside 
over the marriage ceremony of  one of  his faithful in a civilian parish. 

More needs to be said about cumulative jurisdiction. In exceptional circumstances, 
for example, if  the Military Ordinary cannot provide a new military station with the 
services of  a chaplain or adequate pastoral support, the bishop of  the area should 
fill that need and he does so on his own authority, i.e. without receiving the delega-
tion from the Military Ordinary, though an agreement on the terms of  such services 
should be reached with the Military Ordinary.

26.  Sacred Consistorial Congregation, decree Materna Ecclesiæ pietas, February 17, 1951: 
AAS 43 (1951) 477–479.

27.  Sacred Consistorial Congregation, instruction Sollemne semper, April 23, 1951: AAS 43 
(1951) 562–565.
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 Nous dirons la même chose pour l’aumônier absent ou empêché d’accomplir 
un acte sur les lieux de sa juridiction, un acte que le curé du lieu pourra poser. C’est 
là le sens d’une juridiction cumulative, qui tient compte du fait que dans les lieux 
réservés aux militaires, c’est la juridiction de l’Ordinaire militaire qui est première par 
rapport à celle de l’évêque du lieu qui ne peut exercer la sienne qu’à la condition que 
l’Ordinaire soit empêché. En ce sens, la juridiction de l’évêque du lieu est seconde ou 
supplétive. Comme l’évêque diocésain peut suppléer à l’absence ou à l’empêchement 
de l’Ordinaire militaire, la juridiction de celui-ci est en ce sens non exclusive.

Il est à noter que l’inverse n’est pas vrai, c’est-à-dire que l’Ordinaire militaire 
ne peut suppléer à l’incapacité d’agir de l’évêque du diocèse où se trouve un lieu 
militaire. La même chose sera dite au sujet de l’aumônier par rapport au curé de la 
paroisse où se trouverait sa chapelle.

En somme, cela signifie pour les fidèles de l’Ordinariat qu’en dehors des lieux 
militaires qui leur sont réservés, ils peuvent s’adresser à l’évêque du lieu ou à leur 
évêque militaire, à leur aumônier ou au curé s’ils ont leur domicile dans une paroisse, 
sans qu’il y ait une priorité à respecter; ceci dit en dehors des lieux militaires. Ils n’ont 
pas le même choix s’ils sont dans un lieu réservé aux militaires. En pratique, il faut 
respecter les liens de communion, favoriser l’harmonie pastorale et les bonnes rela-
tions entre l’Ordinariat et les diocèses.

Enfin, mentionnons que la notion de juridiction cumulative appliquée ici est tout 
à fait originale dans l’organisation ou l’aménagement du pouvoir de gouverne-
ment dans l’Église. Elle n’existe en aucune autre structure de gouvernement ecclé-
sial. Dans la Constitution apostolique de Benoît XVI28 offrant la possibilité d’ériger 
des Ordinariats personnels pour les membres de l’Église anglicane ayant rejoint la 
pleine communion avec l’Église catholique, la juridiction de l’Ordinaire personnel 
s’exercera conjointement avec celle de l’évêque du lieu, i.e. en harmonie, et non de 
manière cumulative, terme qui ne se trouve pas dans le document cité.

 Art. 5— Pour les services administratifs et les affaires d’ordre juridique 
ou canonique de l’Ordinariat, l’Ordinaire militaire est assisté du 
Vi caire général, de Vicaires épiscopaux selon les besoins, du Vicaire 
judiciaire du tribunal de l’Ordinariat, du chancelier et du conseil 
pour les affaires économiques, qui forment le noyau de la Curie de 
l’Ordinariat29.

Cet article est clair en lui-même. Notons seulement que le personnel du tribunal 
de l’Ordinariat ne se compose pas uniquement de membres de l’Ordinariat. En tant 
que détenteur du pouvoir judiciaire et à ce titre étant le juge de première instance 
de l’Ordinariat, l’Ordinaire voit à ce que le personnel du tribunal soit en nombre suf-
fisant pour répondre aux demandes, spécialement pour l’étude des cas de nullité de 
mariage. 

Les aumôniers sont appelés à collaborer à la préparation de ces causes en assu-
rant à l’occasion l’audition des parties en cause ou de témoins. Le chancelier assure 
la direction du tribunal et la coordination des fonctions du personnel impliqué dans 
chaque cause.

28.  Benoît XVI, constitution apostolique Anglicanorum coetibus, 4 novembre 2009: AAS 
101 (2009) 985–990.

29. Cf. CIC, cc. 469–494.
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The same is true when a chaplain who is absent or unable to carry out a ministe-
rial act within the confines of  his jurisdiction (those places reserved for the military) 
this act could then be performed by the local pastor. That is the meaning of  cumula-
tive jurisdiction, which takes into account that in places reserved for the military, it 
is the jurisdiction of  the Military Ordinary that comes before that of  the bishop of  the 
territory, who may exercise his jurisdiction only if  the Ordinary cannot. In that sense, 
the jurisdiction of  the territorial bishop is secondary to or is additional to the jurisdic-
tion of  the Military Ordinary. Since the diocesan bishop may supply to the needs of  
the faithful if  the Military Ordinary is absent or is impeded we note that his jurisdic-
tion of  the Military Ordinary is therefore non-exclusive.

It should be noted that the reverse is not true, that is to say that the Military Ordi-
nary may not substitute for the bishop of  the diocese in which a place reserved for 
the military is located. The same may be said of  the chaplain relative to the pastor of  
the parish where the chaplain’s chapel is located.

In short, what it all means for Ordinariate faithful is that when they are outside 
places reserved for the military, they may seek out the bishop of  the territory or their 
military bishop, their chaplain, or the local pastor, if  they have a domicile in a par-
ish, without needing to respect any particular priority. They do not have the same 
choices if  they are in places reserved for the military. In practice, we must respect 
the bonds of  communion, foster pastoral harmony, and good relations between the 
Ordinariate and dioceses.

Finally, let us note that the idea of  cumulative jurisdiction that is applied here 
is quite original in the organization or set up of  the power of  governance in the 
Church. It does not exist in any other structure of  ecclesiastical government. In 
Benedict XVI’s Apostolic Constitution28 establishing the possibility of  personal ordi-
nariate for the members of  the Anglican Church who entered into full communion 
with the Catholic Church, the jurisdiction of  the personal ordinary is exercised jointly 
with that of  the bishop of  the territory, i.e. in harmony, and not cumulatively, the lat-
ter term not having been included in the cited document.

 Sec. 5— For administrative services and the juridical or canonical affairs of  the 
Ordinariate, the Military Ordinary is assisted by the Vicar General, 
episcopal Vicars according to need, the Judicial Vicar of  the Tribunal 
of  the Ordinariate, the Chancellor and the finance council which form 
the nucleus of  the Curia of  the Ordinariate. 29

This section is clear in and of  itself. Let us simply point out that personnel of  
the Tribunal of  the Ordinariate include members who are not in the Ordinariate. As 
the holder of  judicial power and, as such, the Ordinariate’s judge of  first instance, 
the Ordinary ensures that there is sufficient personnel on the Tribunal to respond to 
requests, especially to study cases of  marriage annulment. 

Chaplains are sometimes called upon to cooperate in the preparation of  these 
cases by ensuring that concerned parties or witnesses are heard. The Chancellor 
is the head of  the Tribunal and therefore coordinates the tasks carried out by the 
personnel involved in each case.

28.  Benedict XVI, apostolic constitution Anglicanorum coetibus, November 4, 2009: AAS 
101 (2009) 985–990.

29.  Cf. CIC, cc. 469–494.
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 Art. 6— En cas de vacance du siège épiscopal ou de l’empêchement total de 
l’Ordinaire de gouverner, le Vicaire général assumera la fonction 
d’administrateur diocésain de l’Ordinariat militaire selon le droit, et 
il en informera le Saint-Siège dès que possible30. En cas d’incapacité 
du Vicaire général, le collège des consulteurs élira l’administrateur 
selon le droit.

La vacance du siège épiscopal est différente de l’empêchement total de l’Ordinaire de 
gouverner. Celui-ci survient lorsque l’évêque est dans l’impossibilité totale d’exercer 
sa fonction pastorale, de telle sorte qu’il ne peut absolument pas communiquer 
avec ses fidèles par quelque moyen que ce soit. Ceci survient le plus souvent lorsque 
l’évêque a un grave accident de santé, de voiture, ou autre. La vacance du siège épis-
copal survient avec le décès de l’évêque, ou par la renonciation à sa charge une fois 
qu’elle a été acceptée par le Pape, par exemple en raison de l’âge, ou par son transfert 
dans un autre diocèse ou par une sanction canonique.

À moins que le Saint-Siège ait pris une autre disposition, le droit prévoit que 
lorsque le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient à l’évêque coad-
juteur s’il y en a un; sinon, il revient à l’une des personnes prévues dans une liste 
préparée par l’évêque au début de son ministère épiscopal dans le diocèse. Si cette 
liste n’a pas été préparée, c’est au collège des consulteurs que revient la tâche d’élire 
un prêtre qui gouvernera le diocèse pour la durée de l’empêchement de l’évêque 
d’exercer sa charge31.

Lorsque le siège épiscopal devient vacant, s’il n’y a pas d’évêque coadjuteur pour 
prendre la succession immédiatement, le collège des consulteurs doit se réunir dans 
les huit jours suivant la vacance pour élire un administrateur diocésain32.

Dans un cas comme dans l’autre, les Statuts de l’Ordinariat militaire font excep-
tion à ces normes du droit commun: c’est le Vicaire général qui doit assumer alors le 
gouvernement de l’Ordinariat. Et si le Vicaire général est lui-même dans l’incapacité 
d’assumer cette tâche, le collège des consulteurs y pourvoira par l’élection d’un 
prêtre pour exercer le gouvernement de l’Ordinariat, rejoignant ainsi les dispositions 
du droit universel.

 Art. 7— En plus des membres de la Curie de l’Ordinariat, l’Ordinaire militaire 
est assisté:

 7.1 du conseil presbytéral33;
 7.2 du collège des consulteurs, choisis parmi les membres du conseil 

presbytéral34;

Le conseil presbytéral, qui doit exister dans chaque diocèse, existe également dans 
l’Ordinariat militaire. Il est la réunion des prêtres représentant le presbyterium. Il revient 
au conseil presbytéral d’aider l’évêque dans le gouvernement du diocèse, dans le but de pro-
mouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à 
l’évêque35. Il cesse ses fonctions lorsque le siège est vacant. On trouvera les statuts du 
conseil presbytéral de l’Ordinariat dans le Directoire.

30. Cf. CIC, can. 422.
31. Cf. CIC, can. 413.
32. Cf. CIC, can. 421.
33. Cf. CIC, cc. 495–502.
34. Cf. CIC, can. 502.
35. CIC, can. 495 §1.
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 Sec. 6— If  the episcopal See becomes vacant or the Ordinary is totally impeded 
from governing, the Vicar General will become the Military Ordinari-
ate’s diocesan administrator according to law and will notify the Holy 
See of  this fact as soon as possible.30 If  the Vicar General is incapaci-
tated, the College of  Consultors will elect the administrator according 
to law.

A vacancy of  the episcopal see is not the same as the Ordinary being impeded from 
governing. The latter occurs when the bishop is completely unable to exercise his 
pastoral duties to the extent that he is unable to communicate with the faithful by 
any means whatsoever. Most often, this happens when the bishop has serious health 
problems, a car accident or some other serious problem. A vacancy of  the episcopal 
see occurs at the death of  the bishop, his resignation after approval by the Pope, for 
example, due to age, his transfer to another diocese or by canonical sanction.

When the see is impeded, the law prescribes that the coadjutor bishop, if  there 
is one, has governance of  the diocese, unless the Holy See has made other arrange-
ments; otherwise, such responsibilities are assumed by a person on the list drawn up 
by the bishop at the beginning of  his episcopal ministry in the diocese. If  that list was 
not drawn up, it is up to the College of  Consultors to appoint a priest to govern the 
diocese for as long as the bishop is impeded from doing so.31

When the episcopal see becomes vacant and there is no coadjutor bishop to 
immediately succeed, the College of  Consultors must meet within the next eight 
days of  the vacancy to appoint a diocesan administrator.32

In either case, the Statutes of  the Military Ordinariate are an exception to the 
norms of  common law: it is the Vicar General who must then govern the Ordinari-
ate. If  the Vicar General is also impeded from carrying out these duties, the College 
of  Consultors will appoint a priest to govern the Ordinariate, as prescribed by uni-
versal law.

 Sec. 7— In addition to the members of  the Curia of  the Ordinariate, the Mili-
tary Ordinary is assisted by:

 7.1 the Presbyteral Council;33

 7.2 the College of  Consultors, selected from among the members of  the 
Presbyteral Council;34

The Presbyteral Council, which must be established in each diocese, is also estab-
lished in the Military Ordinariate. It is a group of  priests that represent the presbyte-
rium and assists the bishop in the governance of  the diocese according to the norm of  law to 
promote as much as possible the pastoral good of  the portion of  the people of  God entrusted to 
him.35 When the see is vacant, the presbyteral council is relieved of  its functions. The 
statutes of  the Ordinariate’s Presbyteral Council are in the Directory.

30.  Cf. CIC, can. 422.
31.  Cf. CIC, can. 413.
32.  Cf. CIC, can. 421.
33.  Cf. CIC, cc. 495–502.
34.  Cf. CIC, can. 502.
35.  CIC, can. 495 §1.
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Même si la Constitution apostolique ne mentionne pas le collège des consulteurs, 
l’Ordinariat militaire du Canada a décidé d’en établir un. Cet organisme est consti-
tué d’un nombre de membres situé entre six et douze, choisis par l’évêque parmi les 
membres du conseil presbytéral. C’est un organisme purement fonctionnel, c’est-à-
dire que ses tâches sont déterminées par le droit.

Comme il subsiste pendant la vacance du siège, il peut agir selon que le droit 
prévoit que l’administrateur diocésain aura besoin de son avis ou de son consente-
ment. Notons que le collège des consulteurs exerce ses fonctions dans neuf  situations 
alors que l’évêque est toujours en poste et dans neuf  situations également lorsque le 
siège est vacant. Comme il est purement fonctionnel, il n’a pas besoin d’être régi par 
des statuts.

 7.3 du conseil pastoral de l’évêque, composé du Vicaire général, des aumô-
niers séniors de l’Ordinariat et de représentants des agents laïcs de 
pastorale de l’Ordinariat, ainsi que du chancelier; ce conseil assumera 
les fonctions qui reviennent au conseil diocésain de pastorale selon le 
droit36.

Il s’agit ici du conseil de l’évêque, qui assume les fonctions que le droit confie au 
conseil diocésain de pastorale. Il lui revient donc d’étudier ce qui dans [l’Ordinariat] 
touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques37.

 Art. 8— Pour partager les responsabilités pastorales à l’égard des fidèles qui 
lui sont confiés, l’Ordinaire militaire est assisté:

 8.1 de prêtres aumôniers militaires qui sont incardinés dans l’Ordinariat38 
ou dans leur diocèse d’origine et de membres d’instituts cléricaux de 
vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique. Ils sont enrôlés dans les 
Forces canadiennes et portent l’uniforme des officiers brevetés. Dans 
le cadre qui leur est assigné, ils jouissent des droits et sont tenus aux 
devoirs des curés, à moins que la nature des choses n’en décide autre-
ment, et de façon cumulative avec le curé du lieu qui supplée de plein 
droit à l’absence de l’aumônier militaire39. À leur retraite, ceux qui 
ne sont pas incardinés dans l’Ordinariat retournent dans leur diocèse 
d’origine ou dans l’institut de vie consacrée ou la société de vie apos-
tolique auquel ils appartiennent;

Le 11 novembre 1999, l’Ordinariat militaire du Canada s’est prévalu du droit 
d’incardiner des diacres permanents et des prêtres, en conformité avec la Consti-
tution apostolique40. Cependant, chacun garde le droit de demeurer incardiné ou 
de se faire incardiner dans son diocèse d’origine. Tout comme les prêtres membres 
d’instituts religieux ou de sociétés de vie apostolique demeurent incardinés dans leur 
institution d’origine pendant leur service dans l’Ordinariat.

36. Cf. CIC, can. 511.
37. CIC, can. 511.
38. Cf. SMC, art. VI.
39. Cf. SMC, art. VII.
40. Cf. SMC, art. VI.
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Even though the Apostolic Constitution does not mention the College of  Consul-
tors, the Military Ordinariate of  Canada decided to establish one. This organization 
consists of  six to twelve members chosen by the bishop from the members of  the 
Presbyteral Council. It is a purely functional organization, that is to say that its tasks 
are determined by law.

As it subsists during the vacancy of  the see, it may act inasmuch as the law pre-
scribes that the diocesan administrator will need its advice or consent. Note that the 
College of  Consultors will discharge its duties in nine situations when the bishop is 
still in his position and also nine situations when the see is vacant. As it is purely func-
tional, there is no need for it to be governed by statutes.

 7.3 the Bishop’s Pastoral Council, comprising the Vicar General, senior 
chaplains of  the Ordinariate and representatives of  the Ordinariate’s 
lay pastoral associates, as well as the Chancellor; this council will 
perform the duties of  the diocesan pastoral council according to law.36

This is the Bishop’s Council, which assumes the duties that the law assigns to the 
diocesan Pastoral Council. The Council considers and proposes practical conclusions 
about those things which pertain to pastoral works in the [Ordinariate].37

 Sec. 8— For sharing the pastoral responsibilities with regard to the faithful 
entrusted to his care, the Military Ordinary is assisted by:

 8.1 military chaplains incardinated in the Ordinariate38 or in their dio-
cese of  origin and of  members of  clerical Institutes of  Consecrated 
Life or Societies of  Apostolic Life. They are enrolled in the Cana-
dian Forces and wear the uniform of  commissioned officers. Within 
the framework of  their assigned duties, they enjoy the rights and are 
bound by the duties of  pastors, unless the nature of  the situation dic-
tates otherwise, and cumulatively with the local pastor who acts in his 
own right when the military chaplain is absent or impeded.39 When 
they retire, those who are not incardinated in the Ordinariate return 
to their diocese of  origin, or to the Institute of  Consecrated Life or 
Society of  Apostolic Life to which they belong;

On November 11, 1999, the Military Ordinariate of  Canada took advantage of  its 
right to incardinate permanent deacons and priests, in compliance with the Apostolic 
Constitution.40 However, each of  them retains the right to remain incardinated or to 
be incardinated in his diocese of  origin, in the same way that priests who are mem-
bers of  religious institutions or Societies of  Apostolic Life may remain incardinated 
in their institution of  origin during their service in the Ordinariate.

36.  Cf. CIC, can. 511.
37.  CIC, can. 511.
38.  Cf. SMC, Par. VI.
39.  Cf. SMC, Par. VII.
40.  Cf. SMC, Par. VI.
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Dans le cadre qui leur est assigné, c’est-à-dire dans le lieu réservé aux militaires où 
ils sont nommés et non en dehors, ils jouissent des droits et sont tenus aux devoirs des 
curés, à moins que la nature des choses n’en décide autrement. Tout comme l’Ordinaire 
est juridiquement assimilé à l’évêque diocésain, sauf  s’il apparaît qu’il en va autrement41, 
l’aumônier militaire est assimilé juridiquement au curé, et là aussi, à moins que la 
nature des choses n’en décide autrement.

Être assimilé juridiquement à quelqu’un ce n’est pas être ce quelqu’un. 
L’aumônier militaire n’est pas un curé de paroisse, mais sa relation pastorale avec 
les fidèles qui lui sont confiés est axée sur les devoirs propres au curé de paroisse, 
avec les facultés qui sont nécessaires pour les accomplir. En somme, les fidèles de 
l’Ordinariat militaire sont en droit d’attendre de leur aumônier qu’il leur procure 
toute l’assistance spirituelle et tous les services pastoraux que les fidèles civils trou-
vent auprès de leur curé, entre autres les sacrements de baptême, de confirmation le 
cas échéant, de la pénitence, de l’eucharistie, du mariage, etc.

Il importe de noter que les droits et devoirs de l’aumônier militaire s’exercent de 
façon cumulative avec le curé du lieu qui supplée de plein droit à l’absence de l’aumônier mili-
taire. Ce qui a été dit de la juridiction cumulative de l’Ordinaire militaire avec celle 
de l’évêque du diocèse où se trouve le lieu réservé aux militaires s’applique de façon 
peut-être plus concrète dans le cas de l’aumônier par rapport au curé de la paroisse 
où se trouve en principe une base militaire. Qu’est-ce à dire?

Dans le cadre qui lui est assigné, par exemple une base militaire, l’aumônier est en 
tout point comme le curé dans sa paroisse en ce qui a trait à l’exercice des facultés 
propres à sa charge. C’est ainsi que le droit statue que l’Ordinaire du lieu et le curé 
[...] assistent [c’est-à-dire président] validement, en vertu de leur office dans les limites 
de leur territoire, aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le 
sont pas42. Nous pourrions reprendre ce texte et remplacer le terme Ordinaire du lieu 
par: l’Ordinaire militaire et le terme curé par: l’aumônier dans le cadre qui lui est assigné, 
et nous aurions un bel exemple de ce que signifie pour l’aumônier militaire être 
juridiquement assimilé à un curé. 

En effet, de même que le curé peut présider dans sa paroisse non seulement le 
mariage de ses paroissiens mais aussi le mariage de ceux qui ne le sont pas, qu’ils 
soient civils ou militaires, de même l’aumônier peut, en plus de celui de ses fidèles, 
présider dans la chapelle de sa base militaire le mariage de deux civils ou de militaires 
qui sont sous la juridiction d’un autre aumônier. Ceci sans délégation de la faculté de 
la part de qui que ce soit pour la validité du mariage. Il doit cependant obtenir la per-
mission ou l’autorisation du curé ou de l’aumônier des fidèles en question.

Cependant, dans le cas du mariage de deux civils dans une chapelle militaire, les 
préliminaires à la célébration, comme la préparation au mariage, l’enquête prénup-
tiale, les dispenses et/ou les permissions s’il y a lieu, pourront être complétés par le 
pasteur des parties non militaires. Celui-ci devra alors faire parvenir les documents 
pertinents à la chancellerie de l’Ordinariat.

41. CIC, can. 381 §2.
42. CIC, can. 1109.
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Within the framework of  their assigned duties, i.e. the place reserved for the military 
to which they are assigned and not outside that place, they enjoy the rights and are 
bound by the duties of  a pastor, unless the nature of  the situation dictates otherwise. In the 
same way that the Ordinary is juridically equivalent to the diocesan bishop, unless it is 
otherwise apparent,41 the military chaplain is juridically equivalent to the pastor, there 
again, unless the nature of  the situation dictates otherwise.

Being juridically equivalent to someone is not being that person. The mili-
tary chaplain is not a parish pastor, but his pastoral relationship with the faithful 
entrusted to his care focuses on the duties specific to the parish pastor, with the nec-
essary authority to carry them out. In short, the faithful of  the Military Ordinariate 
are entitled to expect their chaplain to provide all spiritual assistance and pastoral ser-
vices that civilian faithful receive from their pastor, including the sacraments of  bap-
tism, confirmation, as appropriate, penance, the Most Holy Eucharist, marriage, etc.

It should be noted that the rights and duties of  the military chaplain are exercised 
cumulatively with the local pastor who replaces the military chaplain with full jurisdiction. 
What was said for the cumulative jurisdiction of  the Military Ordinary in relation 
to that of  the bishop of  a diocese where a place is reserved for the military applies, 
perhaps in a more practical way, to the chaplain with regard to the pastor of  a parish 
in which a military base is located. What does it all mean?

Within the framework of  their assigned duties, e.g. on a military base, the chaplain 
is, in every sense, equivalent to the pastor of  his parish with regard to exercising his 
duties. Therefore, the law states that the Local Ordinary and pastor [. . .] assist [that 
is to say preside] validly at the marriages not only of  their subjects but also of  those who 
are not their subjects42 We could take the same text and replace the term Local Ordi-
nary with Military Ordinary and the term pastor with chaplain in the framework of  his 
assigned duties, and we would have a good example of  what is meant by the military 
chaplain being juridically equivalent to a pastor. 

Indeed, as is the case of  the pastor who may preside in his parish over the mar-
riage of  not only his parishioners but also of  those who are not, whether civilian or 
military members, the chaplain may preside, in the chapel of  his military base, over 
the marriage of  two civilians or military members who are under the jurisdiction of  
another chaplain, in addition to doing so for his faithful. This may be done without 
delegation of  power from anyone and does not affect the validity of  the marriage. 
He must, however, obtain permission or authorization from the pastor or chaplain 
of  the faithful in question.

However, in the case of  a marriage of  two civilians in a military chapel, prelimi-
naries to the celebration, such as pre-marital counselling, prenuptial inquiry, any dis-
pensations and/or permissions, may be carried out by the pastor of  those non-mili-
tary faithful. Relevant documents should then be sent to the Ordinariate’s Chancery 
office.

41.  CIC, can. 381 §2.
42.  CIC, can. 1109.
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En outre, pour qu’un prêtre ou un diacre non militaire puisse présider un ma riage 
dans la chapelle d’une base militaire, il lui faut une délégation de la faculté par 
l’aumônier en charge. Ceci vaut également pour un aumônier militaire qui voudrait 
présider un mariage dans une chapelle militaire autre que celle qui lui est assignée. 
Il ne pourra non plus, sans délégation de la faculté, présider un mariage dans une 
paroisse civile, même s’il s’agissait de l’un de ses fidèles militaires. Il en va ainsi pour 
l’Ordinaire militaire, sauf  que celui-ci a cette faculté dans tous les lieux réservés aux 
militaires, comme l’évêque diocésain la possède dans toutes les paroisses de son 
diocèse.

Tout cela dit, il faut revenir à la mention de l’article 8.1 à l’effet que les droits 
et devoirs de l’aumônier s’exercent de façon cumulative avec le curé du lieu qui supplée 
de plein droit à l’absence de l’aumônier militaire tout comme dans le cas de l’Ordinaire 
militaire, dont la juridiction s’exerce de façon cumulative avec celle de l’évêque du 
diocèse où se trouve normalement un lieu réservé aux militaires.

Concrètement, dans le cas d’un mariage toujours, si pour une raison ou pour 
une autre l’aumônier militaire est empêché de le présider, le curé de la paroisse où se 
trouve le lieu militaire peut le faire de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir 
une délégation de qui que ce soit. Notons que l’inverse n’est pas vrai, c’est-à-dire que 
l’aumônier militaire ne peut suppléer à l’absence du curé de la paroisse où se trouve 
sa chapelle sans recevoir une délégation de la part d’un ministre autorisé, comme 
l’Ordinaire du lieu, le vicaire de la paroisse ou un diacre.

 8.2 de diacres permanents ou transitoires incardinés ou non dans 
l’Ordinariat. Ils peuvent être enrôlés ou non dans les Forces 
canadiennes;

Qu’il suffise de noter ici que les droits et devoirs confiés à des diacres, permanents 
ou transitoires—ceux qui sont en cheminement vers la prêtrise—s’exercent égale-
ment de façon cumulative avec le curé du lieu quant aux tâches sous leur juridiction, 
tout en tenant compte de la politique du diocèse du lieu en ce qui a trait au diaconat 
permanent. Quant au contenu ou à l’étendue de leurs responsabilités, ils référeront à 
leur mandat et à son exercice dans le lieu qui leur est assigné. Le Directoire expose en 
détail l’ensemble des responsabilités inhérentes au ministère des diacres permanents. 
De même, le Directoire traite de la nature et du rôle du Conseil des diacres permanents.

 8.3 d’agents laïcs de pastorale, i.e. des laïcs hommes ou femmes qui ont été 
trouvés idoines par le responsable de la formation dans l’Ordinariat 
militaire, sont enrôlés ou non dans les Forces canadiennes et exercent 
d’une façon permanente une tâche pastorale qui leur a été confiée par 
l’Ordinaire militaire43;

En plus des prêtres et des diacres permanents ou transitoires, l’Ordinaire militaire 
est assisté par des agents laïcs de pastorale, hommes ou femmes, exerçant de façon 
permanente les responsabilités qui leur sont confiées par mandat de l’Ordinaire 
militaire. 

43. Cf. CIC, cc. 228 et 517, §2, ainsi que l’Instruction Sur quelques questions concernant la 
collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres, le 15 août 1997, art. 4
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Moreover, non-military priests or deacons who wish to preside over a marriage 
ceremony in a chapel on a military base must obtain a delegation of  power from the 
chaplain in charge. This is also true for a military chaplain who wishes to preside over 
a marriage ceremony in a military chapel that is other than the one to which he is 
assigned. Similarly, he may not preside over a marriage ceremony in a civilian parish 
without having received the needed delegation, even if  one of  his military faithful is 
involved. The same is true for the Military Ordinary, except that he may exercise this 
power in all places reserved for the military (for example in all military chapels), just 
as a diocesan bishop possess such a faculty to preside in all the parishes in his diocese.

That being said, we need to go back to paragraph 8.1 with regard to the rights and 
duties of  the chaplain that are exercised cumulatively with the local pastor who replaces 
the military chaplain in his own right in a similar way to the Military Ordinary, whose 
jurisdiction is exercised cumulatively with that of  the bishop of  the diocese in which 
the place reserved for the military is located.

In practice, still referring to marriage ceremonies, if  for some reason the military 
chaplain were impeded, the pastor of  the parish where the military is located would 
be able to preside over the ceremony in his own right without having to obtain any 
delegation of  power whatsoever. Note that the reverse is not true, i.e. the military 
chaplain may not substitute in the absence of  the pastor of  the parish where his cha-
pel is located without receiving the delegation from an authorized minister, such as 
the local ordinary, the parish vicar or a deacon.

 8.2 permanent and transitory deacons incardinated or not in the Ordina-
riate. They may or may not be enrolled in the Canadian Forces

Let us just say here that the rights and duties of  deacons, whether permanent 
or transitional—those who are on the path to becoming priests—are also exercised 
cumulatively with those of  the local pastor with regard to tasks under their jurisdic-
tion, while taking into account the policy of  the local diocese with regard to per-
manent diaconate. As for the content or the breadth of  their responsibilities, they 
should refer to their mandate and its application in the place where they have been 
assigned. The Directory provides details on all responsibilities inherent to the minis-
try of  permanent deacons. The Directory also provides information on the nature 
and the role of  the Permanent Deacons’ Council.

 8.3 lay pastoral associates, i.e. lay men and women who have been found 
suitable by the person in charge of  formation in the Military Ordi-
nariate, are enrolled or not in the Canadian Forces and perform in 
a permanent way a pastoral task assigned to them by the Military 
Ordinary;43

In addition to priests and permanent and transitional deacons, the Military 
Ordinary is assisted by lay pastoral associates, men or women, who carry out, on a 
permanent basis, the responsibilities entrusted to them by mandate of  the Military 
Ordinary. 

43.  Cf. CIC, cc. 228 and 517, §2, as well as the instruction On certain questions regarding the 
collaboration of  the non-ordained faithful in the sacred ministry of  priest, August 15, 1997, Par. 4.
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L’agent laïc de pastorale peut, dans certaines circonstances—là où il n’y a ni prêtre 
ni diacre44—et par délégation de l’Ordinaire militaire, présider un mariage précis dans 
les limites des lieux réservés aux militaires. Cette délégation spéciale ne peut être 
subdéléguée sans la permission expresse de l’Ordinaire. Les autres tâches et respon-
sabilités des agents de pastorale sont décrites dans le Directoire. On y trouvera égale-
ment ce qui a trait à la nature et au rôle du Conseil des agents et agentes de pastorale.

 8.4 d’autres clercs ou agents laïcs de pastorale agissant à temps plein ou à 
temps partiel comme aumôniers de la Réserve primaire, de la Réserve 
supplémentaire ou comme aumôniers suppléants civils ou aumôniers 
de cadets. Ils ne sont sous la juridiction de l’Ordinaire militaire que 
lorsqu’ils sont en service actif.

Cet article est clair et n’appelle aucun commentaire.

 Art. 9— Les actes concernant le statut canonique des fidèles relevant de 
l’Ordinariat—baptême, confirmation, mariage—ainsi que les annota-
tions marginales comme il se doit45, seront remis par les aumôniers 
à la chancellerie de l’Ordinariat où ils seront tenus dans un registre 
central sous la responsabilité du chancelier. Témoignant du statut 
canonique lié à la liberté des fidèles, les certificats de baptême seront 
émis exclusivement par la chancellerie46.

Les actes dont il est question ici sont extrêmement importants parce qu’ils 
témoignent du statut canonique des fidèles de l’Ordinariat. Il en va de même pour les 
annotations marginales le cas échéant comme la confirmation, la profession de foi, le 
mariage, etc. Par exemple, pour déterminer le statut matrimonial d’un fidèle, que ce 
soit en ce qui a trait à son mariage ou à la déclaration de nullité de celui-ci.

La grande mobilité des fidèles de l’Ordinariat suffit pour démontrer la nécessité 
que ces actes soient concentrés à la chancellerie, tout comme l’émission de certificats 
concernant leur statut.

Il est de la plus haute importance que ces documents soient rédigés selon les for-
malités prescrites. Ceci est la condition pour qu’ils puissent servir éventuellement de 
preuve, par exemple dans la procédure de nullité d’un mariage.

 Art. 10— Un prêtre aumônier militaire, le cas échéant avec l’assistance d’autres 
prêtres et agents laïcs de pastorale, sera responsable de la promotion 
des vocations au service pastoral de l’Ordinariat, du programme de 
formation et du discernement quant à l’idonéité des candidats.

La tâche du directeur des vocations est décrite dans le Directoire. Elle a pris une 
importance particulière depuis que l’Ordinariat a décidé d’incardiner ses ministres 
ordonnés.

44. CIC, can. 1112.
45. Cf. CIC, can. 535.
46. Cf. CIC, can. 486.
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The lay pastoral associate may, under certain circumstances—[w]here there is a 
lack of  priests and deacons44—and by delegation from the Military Ordinary, preside 
over a specific marriage ceremony within the confines of  the places reserved for the 
military. This special delegation may not be sub-delegated without the express per-
mission of  the Ordinary. The other tasks and responsibilities of  pastoral associates 
are described in the Directory, as are the nature and role of  the Pastoral Associates’ 
Council.

 8.4 other clerics or lay pastoral associates acting as full-time or part-time 
chaplains of  the Primary Reserve, chaplains of  the Supplementary 
Reserve, or as civilian officiating ministers, or cadet chaplains. They 
come under the jurisdiction of  the Military Ordinary only when they 
are in active service.

This paragraph is clear and does not require comment.

 Sec. 9— Acts pertaining to the canonical status of  the faithful of  the Ordinari-
ate—baptism, confirmation, marriage—and marginal notations, as is 
proper,45 will be reported by the chaplains to the Chancery Office of  
the Military Ordinariate where they will be held in a Central Register, 
under the responsibility of  the Chancellor. As proof  of  the canonical 
status related to the freedom of  the faithful, baptismal certificates 
will be issued exclusively by the Chancery Office.46

The acts in question here are extremely important because they are proof  of  the 
canonical status of  the Ordinariate’s faithful. The same is true for the marginal nota-
tions, if  any, such as confirmation, profession of  faith, marriage, etc., for example, to 
determine the marital status of  a believer, whether concerning his or her marriage or 
a declaration of  annulment.

The great mobility of  the Ordinariate’s faithful is sufficient to demonstrate the 
necessity that these acts be concentrated at the Chancery Office, such as is the issu-
ing of  certificates that concern the status of  the faithful.

It is of  utmost importance that these documents be produced in accordance with 
prescribed formalities. That is the condition on which they may eventually be used as 
proof, for example, in a procedure to declare a marriage invalid.

 Sec. 10— A military priest chaplain, with the assistance of  other priests and lay 
pastoral associates if  necessary, will be in charge of  promoting voca-
tions in the pastoral service of  the Ordinariate, and responsible for 
the formation program and discernment with regard to the suitability 
of  candidates.

The task of  the Director of  Vocations is described in the Directory. It has acquired 
considerable importance since the Ordinariate decided to incardinate its ordained 
ministers.

44.  CIC, can. 1112.
45.  Cf. CIC, can. 535.
46.  Cf. CIC, can. 486.
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 Art. 11— Les présents Statuts entreront en vigueur un mois après leur promul-
gation par le Saint-Siège47 et ils ne pourront être modifiés sans son 
approbation.

Il va de soi que des statuts qui ont dû être approuvés par le Saint-Siège pour avoir 
force de loi ne peuvent être modifiés sans passer par le même processus d’approba-
tion. C’est aussi la raison pour laquelle des statuts ne doivent pas contenir trop de 
détails et donc être complétés par un Directoire.

47. Cf. CIC, can. 8 §2.
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 Sec. 11— These Statutes will come into effect one month after their promul-
gation by the Holy See47 and they cannot be amended without the 
approval of  the Holy See.

Obviously, statutes, that need to be approved by the Holy See to become law, 
may not be amended without undergoing the same approval process. That is also the 
reason why the statutes must not contain excess detail and should be complemented 
with a Directory.

47.  Cf. CIC, can. 8 §2.


