
 

 
 
DEVOIRS ET FACULTÉS DE PRÊTRES 
 
AU: 
 
Vous êtes admis à l’office ecclésiastique comme 
PRÊTRE pour l’Ordinariat militaire catholique 
romain du Canada (conformément avec les 
provisions pour les offices que l’on retrouve dans 
le code de droit canonique (CIC) et le code des 
canons des églises orientales (CCEO).  Ces pouvoirs 
et facultés doivent être lus and compris 
conformément avec la lettre pastorale sur les 
ministères complémentaire : Directives sur la 
collaboration des prêtres, diacres, et agents(es) de 
pastoral au sein de l’Ordinariat militaire du 
Canada, en date du 1er novembre 2018, et le 
Manual des aumôniers de la Branche (MAB). 
Ces pouvoirs et facultés de ce mandat prennent 
effet seulement qu’avec la signature de la 
profession de foi et du serment de fidélité.   
Conséquemment, pour accomplir vos fonctions, 
nous vous accordons les pouvoirs et facultés 
diocésain militaires suivants : 
 
Prédication 
 

I. Prêcher la Parole de Dieu dans les 
chapelles de l’Ordinariat militaire (CIC, c. 
764; CCEO, cc. 610§2, 611). 

 
II. Prêcher la Parole de Dieu, 

occasionnellement et sur invitations, dans 
les églises des autres communautés 
chrétiennes, en observant les dispositions 
du directoire œcuménique approuvé. 

 
III. Parle de la doctrine chrétienne a la radio 

et a la télévision, si possible, après 
consultation de l’Ordinaire du lieu (CIC, c. 
772 §2; CCEO,c. 609). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère de la présence & de la charité 
 

IV. Exercer le ministère de la présence et de 
la charité auprès du personnel militaire et 
de leurs familles auxquels vous êtes 
assignés par vos supérieurs (si applicable).    

 
Baptême 

 
V. Permettre la célébration du baptême dans 

une maison privée pour une cause grave 
(CIC, c. 860 §1; CCEO, c. 687 §2); ou dans 
un hôpital, pour une cause pastorale 
impérieuse (CIC, c. 860 §2) pour les 
membres militaires et leurs familles.  

 
Confirmation 

 
VI. Conférer le sacrement de confirmation 

lors du baptême d’une personne qui a 
atteint l’âge de raison, ou à une personne 
déjà baptisée qui est admise dans la pleine 
communion avec l’Église catholique (CIC, 
c. 883 §2; CCEO, c. 696 §§§ 1-2-3). 

 
VII. Conféré le sacrement de confirmation a 

ceux qui sont en danger de mort et qui 
n’ont pas encore été confirmés (CIC, c. 
833 §3). 

 
Eucharistie 

 
VIII. Biner en semaine et triner les dimanches 

et jours de fêtes d’obligation pour une 
juste cause pastoral et lorsqu’un autre 
prêtre n’est pas facilement disponible 
(CIC, c. 905 §2). 

 
IX. Célébrer deux messes le Jeudi Saint en 

plus de la concélébration de la messe 



chrismale, s’il y a un besoin pastoral 
urgent. 

 
X. Prendre de la nourriture solide ou des 

liquides entre les messes lorsque le prêtre 
célèbre plus d’une messe le même jour, 
même s’il n’y a pas le délai d’une heure 
(CIC, c. 919 §2; CCEO, c. 713 §332). 

 
XI. Célébrer l’Eucharistie en dehors d’un lieu 

sacré, pour une juste cause pastorale; 
dans ce cas, la célébration doit se faire 
dans un endroit décent (CIC, c. 932; CCEO, 
c. 705 §1). 

 
XII. Célébrer l’Eucharistie dans le temple 

d’une Église ou d’une communauté 
ecclésiale qui n’est pas en pleine 
communion avec l’Église catholique, 
pourvu que tout danger de scandale soit 
écarté (CIC, c. 933; CCEO, c. 773). 

 
XIII. Accepter une offrande lorsque le prêtre 

célèbre une seconde ou une troisième 
messe le même jour et l’applique aux fins 
désignées par l’Ordinaire.  Le jour de Noël, 
les offrandes additionnelles peuvent être 
gardées par le célébrant (CIC, c. 951 §1).  
Cependant, celui qui concélèbre une 
deuxième messe le même jour ne peut 
sous aucun prétexte recevoir une offrande 
à ce même titre (CIC, c. 951 §2). 

 
XIV. Dispenser, pour une juste cause et pour 

chaque cas en particulier, de l’obligation 
de participer à la messe les dimanches et 
les jours de fêtes d’obligation (CIC, c. 
1245). 

 
XV. Permettre à des laïcs de parler de certains 

sujets dans une chapelle militaire; 
cependant, l’homélie dans les liturgies et 
réservée aux ministres sacrés (CIC, cc. 
766-767; CCEO, cc. 610 §4, 614). 

 
Réconciliation 

 
XVI. Entendre les confessions sacramentelles 

des fidèles de l’Ordinariat militaire partout 
et de tous les autres fidèles dans les 

établissements militaires (CIC, cc. 966 §2, 
969 §1; CCEO, c. 724).  En vertu de cette 
faculté, le prêtre peut entendre les 
confessions partout dans le monde à 
moins que, dans un cas particulier, 
l’Ordinaire du leu ne s’y oppose (CIC, c. 
967 §2; CCEO, cc. 722 §4, 727). 

 
XVII. Commuer un vœu privé ou un serment 

promissoire, ou en dispenser, pour une 
juste cause et seulement dans la 
confession sacramentelle, pourvu que la 
dispense ou la commutation ne viole pas 
le droit d’une autre personne (CIC, cc. 
1196, 1203; CCEO, c. 893). 

 
XVIII. Remettre une peine latae sententiae 

établie par le droit mais non encore 
déclarée, qui n’est pas réservée au Saint-
Siège (CIC, cc. 1355 §2, 137 §1; CCEO, cc. 
1420, 988) tel le cas d’une personne qui a 
apostasié de la foi, ou qui est devenue 
hérétique ou schismatique (CIC, c. 1364; 
CCEO, cc. 1346-1437); ou celui d’une 
personne qui procure un avortement, si 
l’effet s’en suit (CIC, c. 1398; CCEO, c. 728 
§1, 1458), de même que ses complices 
dans ce délit (CIC, c. 1329 §2; CCEO, c. 
1417). 

 
XIX. Remettre une peine latae sententiae 

d’excommunication et d’interdit qui n’a 
pas été déclarée, y compris celle qui serait 
réservé au Saint-Siège, pourvu qu’il soit 
difficile au pénitent de demeurer dans un 
état de pêché grave, et avec l’obligation 
de recourir dans le délai d’un mois au 
supérieur compétent (CIC, c. 1357). 

 
XX.  Les excommunications suivantes sont 

réservées au Saint-Siège : 
a. la profanation des saintes 

espèces (CIC, c. 1367, CCEO, c. 
1142);  

b.  l’acte de violence physique 
contre la personne du Pontife 
Romain (CIC, c. 1370; CCEO, c. 
1445); 



c. l’absolution du complice dans un 
péché d’impureté (CIC, c. 1378 
§1; CCEO, c. 1457); 

d. l’ordination d’une évêque sans un 
mandat pontifical (CIC, c. 1382; 
CCEO, c. 1459 §1);  

e. la violation directe du secret de la 
confession (CIC, c. 1388; CCEO, 
cc. 728 §1, 1456). 

 
Onction des malades 

 
XXI. Bénir, en cas de nécessité, l’huile destinée 

à l’onction des malades, mais seulement 
au cours même de la célébration du 
sacrement (CIC, c. 999; CCEO, c. 741). 

 
XXII. Porter avec soit l’huile bénite pour 

l’onction des malades lorsque les 
circonstances le suggèrent (CIC, c. 1003 
§3; CCEO, c. 739). 

 
Mariage 

 
XXIII. Assister au mariage des fidèles de 

l’Ordinariat militaire dans la 
base/formation/escadre/unité assignée 
(CIC, cc. 1108-1109; CCEO, c. 828). 

 
XXIV. Note : Pour les mariages dont aucun des 

futurs n’est sujet de l’Ordinariat, une 
délégation est toujours nécessaire (CIC, c. 
1111; CCEO, c. 828), en prenant en 
considération les provisions des canon 
CIC, c. 1080; CCEO, c. 797, en ce qui 
concerne les empêchements.  

 
XXV. Donner une délégation générale et 

déléguer dans les cas particuliers un 
prêtre ou un diacre pour le mariage des 
fidèles de l’Ordinaire dans la base 
assignée (CIC, c. 1111; CCEO, c. 830). 

 
XXVI. Déléguer un prêtre ou diacre dans les cas 

particuliers pour assister au mariage des 
fidèles qui ne sont pas sujets de 
l’Ordinariat militaire, pourvu que vous 
ayez-vous-mêmes la délégation générale 
pour assister à ces mariages en vertu de 
votre nomination comme vicaire de la 

paroisse dans laquelle vôtre chapelle est 
située ou en vertu d’une délégation 
générale reçue par écrit, et pourvu 
qu’aucune restriction vous empêchant de 
sous-déléguer n’ait été apposée (CIC, c. 
137; CCEO, c.988). 

 
Funérailles et enterrements 

 
XXVII. Officier les célébrations de funérailles et 

d’enterrements (CIC, c. 1176 §2; CCEO, c. 
875). 

 
XXVIII. Sous certaines conditions il est permis de 

célébrer une liturgie de funérailles avec 
les cendres (CIC, c. 1176 §3; CCEO, c. 876 
§3). 

 
Culte divin  

 
XXIX. Donner toutes les bénédictions, sauf 

celles que sont réservées au Pontife 
Romain ou à l’évêque (CIC, c. 1169 §2). 

 
XXX. De remplacer l’office divin par la récitation 

du chapelet. 
 

XXXI. Faire la prédication de la Parole de Dieu 
(occasionnellement) dans des Églises non-
catholiques en observant les normes 
œcuméniques.  

 
XXXII. Participer au dialogue œcuménique pour 

favoriser les relations inter-religieuses. 
 
 

Délégation des facultés à un prêtre civil 
 

XXXIII. Accorder à un prêtre civil toutes les 
facultés dont vous jouissez vous-même 
pour une période ne dépassant pas dix 
jours (10), pourvu que le prêtre invité soit 
en règle avec son diocèse ou son institut 
religieux et ait la faculté habituelle 
d’entendre les confessions.  Pour la 
faculté d’assister au mariage voire la 
section ci-dessus relative au mariage). 
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XXXIV. Vous avez la pleine charge pastorale de 
tous les fidèles sous la juridiction 
canonique de l’Ordinariat (Statuts 2 : 
4.3.3.). 

 
XXXV. Sauf exceptions, vous ne pouvez 

subdéléguer ces facultés (CIC, cc. 137 §§3-
4; CCEO, c. 988 §§3-4). 

 
XXXVI. Sauf si celles-ci sont retirées, ces facultés 

demeurent en force aussi longtemps que 
vous détenez votre office (CIC, cc. 145 §§ 
1-2; CCEO, cc. 936 §§§1-2-3) et, que   
mainteniez la vérification du secteur 
vulnérable selon les directives du BAG en 
plus, de faire parvenir la preuve des 
résultats à la chancellerie.  

 
 
Donnée à Ottawa, le       2020, sous notre 
signature, la signature du chancelier et le sceau de 
l’Ordinariat. 
 
 
Ordinaire                 Chancelier 
 
 
Sceau 
 
 
 
Ce document siège aux archives du personnel de la 
chancellerie. 
 
 
Notaire 
 
 
 
 
La Profession de Foi & le Serment de fidélité furent 
signés, reçus et siègent aux archives de la 
chancellerie. 
 
Notaire 
 

  
 


