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CONSTITUTION 

COLLÈGE DES CONSULTEURS 

 

Identité et rôle 

  

1.  Conformément au Code de Droit Canonique de l'Eglise (C.502ff), l'Evêque doit créer un Collège 
de Consulteurs, un corps canonique distinct de prêtres sélectionnés au sein du Conseil Presbytéral.  

 

2.  Le Collège des Consulteurs exerce son autorité décisionnelle principale et/ou son pouvoir de 
consentement en relation avec les questions spécifiques identifiées dans le Code de droit canonique de 
l'Église :  

 

a.)  C. 494 Approuver l'embauche et le licenciement du directeur financier diocésain [le 
Conseil des finances de l'évêque doit également être consulté].  

b.)  C. 422 Notifier le Saint-Siège si le poste est vacant.  

c.) C. 1277 Donner son consentement pour les actes d'administration extraordinaire [avec 
le consentement du Conseil des finances de l'évêque].  

d.)  C.1292§1 Donner son consentement [avec le consentement du Conseil des finances de 
l'évêque] pour l'aliénation des biens diocésains et pour permettre l'aliénation des biens des 
personnes morales soumises à l'évêque.  

 

3.  L'évêque demande l'avis du Collège des Consulteurs à sa discrétion.  

 

Adhésion  

 

1.  Le nombre minimum de membres du Collège des Consulteurs est de six et le nombre maximum 
de douze.  

 

2.  L'évêque peut nommer des prêtres au Collège des Consulteurs à tout moment, mais il doit 
d'abord les nommer membres du Conseil presbytéral.  

 

3.  Selon la libre détermination de l'évêque, le Collège des consulteurs est composé de : 



  

a)  Trois prêtres élus à des postes "at large" au sein du Conseil presbytéral. (c'est-à-dire ex 
officio). 

b)  Au moins trois prêtres - mais pas plus de neuf - nommés par l'évêque pour faire partie 
du Conseil presbytéral et qu'il nomme en outre pour faire partie du Collège des consulteurs.  

c)  Afin de garantir des votes définitifs, il est souhaitable que le collège soit composé de 
sept, neuf ou onze membres.  

 

Durée des fonctions  

 

1.  Conformément au Code de Droit canonique, le Collège des Consulteurs, une fois créé, existe en 
tant que ‘’corps’’ pour une période pour une période de cinq ans, et reste en existence même après 
cette période jusqu'à ce que la notification de sa dissolution soit donnée par l'autorité compétente par 
écrit à ses membres et qu'il ait constitué un nouveau collège. L'évêque est libre d'inclure d'anciens  
membres du collège dans un corps nouvellement constitué, mais ils doivent être membres du Conseil 
presbytéral, soit par élection, soit par nomination.  

 

3.  Indépendamment de la date de leur nomination au Collège des consulteurs, la durée du mandat 
de tous les membres du Collège est conforme à son existence en tant que corps canonique, c'est-à-dire 
d'une durée de cinq ans. 

  

4.  Étant donné que le Conseil presbytéral, en tant que l'un des principaux organes consultatifs 
canoniques de l'évêque, est le forum ordinaire et prééminent pour la délibération et l'examen des 
questions ayant une incidence sur le bien-être du presbyterium et le soin pastoral de l'Église locale, un 
membre du Collège demeure au Conseil presbytéral jusqu'à l'expiration du Collège lui-même.  

 

5.  Si un prêtre qui siège au Collège des Consulteurs ne peut terminer son mandat, l'évêque remplit 
le poste en choisissant un membre en exercice du Conseil presbytéral ou il peut nommer un prêtre 
supplémentaire au Conseil et ensuite au Collège des Consulteurs. 

  

6.  La démission d'un poste au sein du Collège doit être approuvée par l'évêque.  

 

7.  Seul l'évêque a le pouvoir de révoquer un membre du collège.  

 



Membres du bureau - Réunions - Dossiers  

 

1.  Toutes les réunions seront convoquées et présidées par l'évêque, à moins qu'il n'en décide 
autrement ou que le Code de droit canonique ne le stipule.  

 

2.  Le Chancelier tient un registre des actes juridiques du Collège spécifiés par le droit canonique.  

 

 


