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UN HISTORIQUE 

 

Ce document offre un bref historique de l'Ordinariat militaire catholique romain (RC) du Canada et un 
aperçu du diocèse militaire actuel ainsi que quelques statistiques.  Cet historique 1 a été rédigé pour le 
nonce apostolique du Canada le 7 mai 2014, à la nonciature apostolique. 

 

Un bref aperçu historique de l’Ordinariat militaire CR du Canada2 (OMC) 

Origins.  Les origines de OMC se trouvent dans les relations que Jésus et ses disciples ont établies avec 
les soldats romains.  Dans les écrits du Nouveau Testament, nous lisons les relations de Jésus avec le 
Centurion et celles de Pierre avec Corneille, etc.  Dans l'histoire de l'Église primitive, les premiers soldats 
chrétiens ont trouvé leur vie plus difficile lorsque le culte des empereurs romains a conduit à une ère de 
persécutions.  L'histoire nous apprend que l'empereur romain Constantin, avant la bataille au cours de 
laquelle il a vaincu son rival Maxence en 312, a vu une croix portant l'inscription In hoc signo vinces - Par 
ce signe tu vaincras et, en 313, il a adopté l'édit de Milan autorisant la libre pratique de la religion 
chrétienne.3. 

Avant la première Guerre Mondiale. Au début de l'histoire militaire canadienne, des religieuses et des 
prêtres ont accompagné les soldats qui servaient sous le régime français.  Notre point de référence pour 
cette histoire est le récent ouvrage de Mgr Robert Poinard, vicaire général du Diocèse aux armées 
françaises4.   Avant la création de l'armée canadienne en vertu de la Loi sur la milice de 1855, 
l'aumônerie militaire catholique était associée aux régiments canadiens-français, dont le Régiment de la 
Chaudière, qui avait ses origines sous le régime français dans la Seigneurie de Taschereau, établie en 
1736 ; le Régiment des Voltigeurs canadiens, fondé en 1812, devenu Voltigeurs de Québec en 1862 et 
commandé initialement par Charles-Michel de Salaberry ; les Fusiliers Mont-royal, dont les origines 

 
1  Nous reconnaissons le travail du Chancelier, le Père Lester Mendonsa, pour avoir mis en place cette brève 
histoire..  
2  Cette brève histoire du droit canonique de l'Ordinariat militaire catholique romain (CR) du Canada est 
principalement tirée du séminaire de maîtrise de l'Université de Montréal. Dr Anne Asselin, Doyenne de la Faculté 
de droit canonique de l’Université Saint-Paul.  Réf. A. ASSELIN, le droit particulier de l’Ordinariat militaire du 
Canada, séminaire de maîtrise – DCA 6711 modérateur - Prof. Roch Pagé, Ottawa, 1996, pp.7-18. 
3  Cf P AUCLERT et al, Encyclopédie universelle illustré, G. Pascal, dir., Vol 4, Montréal, Les Éditions Maisonneuve, 
1970, p. 814. 
4  Cf. R. POINARD, L’aumônerie militaire d’ancien régime – La vie du ‘prêtre’ aux armées des guerres de religion à la 
Première République (1568-1795), Édition L’Harmattan, Paris, 2012. 
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remontent à 1869 (65e Régiment d'armée canadien, connu plus tard sous le nom de Carabiniers du 
Mont-royal) ; et le Régiment de Maisonneuve, fondé en 1880 5. 

 Le corps des aumôniers de l'armée royale canadienne trouve ses origines dans l'histoire du 
service des aumôniers de l'armée britannique.  Depuis le droit de la reine Elizabeth I jusqu'au 19e siècle, 
les catholiques étaient exclus du service militaire.  Toutefois, l'histoire canadienne fait référence à 
quelques incidents isolés aux 18e et 19e siècles où des catholiques ont servi les troupes britanniques.  
Au début du XXe siècle, les catholiques ont obtenu le droit de servir dans l'armée britannique et Lord 
Melbourne a officiellement autorisé le financement des services d'aumônerie 6.   Alexander MacDonnel 
7 (1762-1840), un prêtre des Highlands, est réputé être le premier aumônier à servir dans un régiment 
canadien, les Glengarry Infantry Fencibles 8. 

La première guerre.   Lorsque la guerre fut déclarée en 1914, il n'existait aucune autorité centrale 
capable d'organiser le travail des aumôniers.  Les évêques canadiens se sont sentis obligés de fournir les 
noms de prêtres pouvant servir dans les Forces armées, et le ministre de la Défense a pris la décision de 
les envoyer outre-mer à raison d'un aumônier pour mille soldats 9.  Un prêtre anglican d'Ottawa, H. 
Steacy, a été nommé aumônier principal, mais la tâche s'est avérée trop lourde ; il a été rappelé au 
Canada et nommé directeur des services d'aumônerie.  Le 15 mars 1917, le major-général REW Turner a 
émis des ordres permanents autorisant la création du Service canadien des aumôniers, qui devait être 
supervisé par six aumôniers, dont deux catholiques 10.  Enfin, par une lettre de 1918 de la Congrégation 
du Sacré-Consistoire, S.E. Mgr Joseph Médard Émard, évêque de Valleyfield, est nommé Ordinaire 
militaire de l'Armée canadienne.  De retour au Canada à la fin de la guerre, les aumôniers reprennent 
leur statut civil et retournent dans leurs diocèses et communautés religieuses.  L'Aumônerie, en tant 
qu'unité de la Force régulière, est dissoute et Mgr Émard présente sa démission comme évêque des 
Forces armées 11. 

La deuxième guerre.  Presque au jour de la déclaration de guerre, le gouvernement du Canada a mis sur 
pied deux services d'aumôniers militaires, l'un catholique et l'autre protestant.  S.E. Mgr CL Nelligan, 
DD, évêque de Pembrooke, a été nommé chef des aumôniers catholiques 12 par le Saint-Siège, et le 
ministre de la Défense nationale lui a décerné le grade de lieutenant-colonel (honoraire).  Mgr Nelligan a 
ajouté deux vicaires généraux et a recruté de nouveaux aumôniers parmi la communauté des évêques 
canadiens 13. 

Après la deuxième guerre.   Après la Seconde Guerre mondiale, la situation en Europe rend nécessaire 
le maintien de plusieurs unités en service actif. Le 6 juin 1946, à la suite de la démission de Mgr Nelligan, 

 
5  Cf. F. TREMBLAY, Les Canadiens français ont-ils été des lâches? Enfin la vrai réponse, déposé à la librairie 
Nationale du Canada, Ottawa, 2011, pp.9-12. 
6  Cf RJ OGLE, The faculties of Canadian Military Chaplains: A Commentary of the Faculty Sheet of December 1955 
and the Directives for Holy Week promulgated March 14, 1956 (the Faculties), Ottawa, 1956, p. 4. 
7  Alexander Macdonell (bishop) - Wikipedia 
8  Cf. idem, p.5. 
9  Cf. idem, p.6. 
10  Cf. idem, p.7 
11  Cf. idem, p.11 
12  Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 219 prêtres séculiers et 136 religieux ont servi dans les services 
d'aumônerie catholiques.. 
13  Cf. idem, p.20 
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le Saint-Siège nomme comme successeur un ancien aumônier militaire, S.E. Mgr Maurice Roy 14, évêque 
de Trois-Rivières.  En 1947, Mgr Roy est transféré au siège métropolitain de Québec et crée la  

Chancellerie du Vicariat militaire avec un prêtre civil comme chancelier 15.  C'est Mgr Roy qui, le 11 
février 1951, reçoit du Saint-Siège le décret de la Sacrée Congrégation Consistoriale Materna Ecclesia 
pietas.  Ce nouveau décret donne au vicaire militaire une juridiction personnelle sur tous les aumôniers 
militaires catholiques, tous les membres catholiques de la Force régulière et tous les civils employés 
dans les installations militaires 16.  Une à une, des bases militaires stables s'établissaient à travers le 
Canada, ce qui signifiait que ces familles avaient besoin d'un ministère permanent, même en 
communauté urbaine.  Le 19 avril 1956, un nouveau décret Quum Ex. P.D. Mauritius Roy de la Sacrée 
Congrégation Consistoriale donnait au Vicaire Militaire une juridiction personnelle sur toutes les familles 
dans les établissements militaires et, à l'extérieur du Canada, où qu'elles vivent 17. 

 Le 8 octobre 1960, à la demande du vicaire militaire canadien, la Congrégation du Sacré-
Consistoire a créé le bureau de l'aumônier général catholique romain, qui servait d'intermédiaire entre 
le vicaire militaire et les aumôniers adjoints 18.  Le décret a été appelé Vicaritus castrensis.  Entre-temps, 
en 1963, le cardinal Roy, trouvant ses fonctions de plus en plus lourdes, nomme S.E. Mgr Normand 
Gallagher, évêque en résidence à Montréal, pour l'assister et agir comme premier évêque auxiliaire du 
vicariat militaire et grand aumônier.   

 En 1965, les branches de la marine, de l'armée et de l'aviation ont été regroupées et, 
aujourd'hui, tous les aumôniers relèvent directement de la Division de l'aumônier général.  La 
chancellerie a été transférée à Ottawa et un prêtre militaire a été nommé chancelier 19.   Le décret 
concernant l'office pastoral des évêques dans l'Église Christus Dominus a été publié le 28 octobre 1965 
pour répondre au besoin d'aumôniers dans l'armée 20. 

 En 1967, S.E. Mgr Francis Spence, évêque de Charlottetown, a remplacé Mgr Gallagher comme 
auxiliaire du vicariat et est devenu vicaire militaire à la suite de la démission du cardinal Roy.  

 
14 YYJ PELLETIER, Fighting for the Chaplains: Bishop Charles Leo Nelligan and the Creation of the Canadian Chaplain 
Service (Roman Catholic), 1939-1945, CCHA, Historical Studies, 72 (2006), pp. 95-123 Fighting for the chaplains: 
(umanitoba.ca). 
15  J. PELLETIER, Le vicariat militaire du Canada, un papier présenté à la Faculté de droit canonique de l'Université 
Saint-Paul, Ottawa, novembre 1986, pp.7-8. 
16  J-M. GAGNÉ, ‘L’assistance spirituelle auprès des ‘Forces armées canadienne du Canada’, p. 69. 
17  CONGRÉGATION CONSISTORIALE SACRÉE, Decree Quum Exc. P.D. Mauritius Roy, 19 avril 1956, in AAS, 48 
(1956), p. 628. 
18  CONGRÉGATION CONSISTORIALE SACRÉE, Decree Vicaritus castrensis, 8 octobre 1960, AAS, p. 48. 
19   Ce poste de chancelier est resté un poste militaire jusqu'en avril 2019.   En novembre 2019, ce poste a été 
confié par le MDN au secteur civil par un appel d'offres ''en tant qu'entrepreneur''.  Un poste de fonctionnaire 
fédéral a été créé le 20 avril 2021. 
20 No. 43. Puisque, en raison des conditions particulières de leur mode de vie, le soin spirituel du personnel 
militaire exige une attention spéciale, il devrait être établi dans chaque nation, si possible, un vicariat militaire. Le 
vicaire militaire et les aumôniers devraient se consacrer sans compter à ce travail difficile, en totale coopération 
avec les évêques diocésains. Les évêques diocésains devraient mettre à la disposition du vicaire militaire un 
nombre suffisant de prêtres qualifiés pour ce travail sérieux (Mat. 1:21). En même temps, ils devraient promouvoir 
tous les efforts qui amélioreront le bien-être spirituel du personnel militaire. (Jean 20:21). 
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Spirituali militum curae (SMC).  La Constitution apostolique SMC, promulguée par le pape Jean-Paul II 21 
en 1986, a élevé les vicariats militaires au rang d'ordinariats militaires qui, selon les circonstances 
propres à chaque nation, permettent la nomination d'un Ordinaire militaire à plein temps, normalement 
investi du rang épiscopal.   

Premier évêque ordinaire militaire à temps plein.  Le premier évêque catholique romain à temps plein 
à être nommé à l'Ordinariat militaire a été S.E. Mgr André Vallée, PME.  Mgr Vallée a été ordonné 
évêque des Forces armées canadiennes le 28 janvier 1988 et a obtenu l'approbation de la Congrégation 
des évêques pour les premiers statuts particuliers de l'Ordinariat militaire du Canada le 10 août 198822.  
Ces statuts reconnaissent la juridiction de l'évêque, des prêtres, des diacres et des associés laïcs en 
pastorale.  Mgr Vallée a également joué un rôle clé dans le processus de fusion des services d'aumônerie 
catholiques et protestants avec la création, en 1995, du Comité interconfessionnel sur l'aumônerie 
militaire canadienne (CIAMC).  En 1996, il a été nommé évêque diocésain de Hearst, en Ontario, par le 
pape Jean-Paul II.   

Brigadier-général (Mgr) Jean Pelletier, aumônier général des Forces armées canadiennes à l'époque, a 
ensuite été nommé administrateur de l'Ordinariat militaire (CR) pendant la vacance du siège 23.  

Deuxième évêque militaire ordinaire à temps plein.  Le 25 mars 1998, S.E. Mgr Donald Thériault a été 
nommé par le pape Jean Paul II, deuxième évêque à temps plein des Forces armées canadiennes et de 
l’Ordinaire militaire CR.  Il a été ordonné le 1er juin 1998 en la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa.  En tant 
que dirigeant, Mgr Thériault 24 a pris la décision, conformément aux premiers statuts particuliers, 
d'incardiner 25 des prêtres 26 et des diacres 27selon les principes du droit universel, tout en continuant à 
soutenir le ministère des associés laïcs en pastorale  28.  Le 30 mars 2009, il obtient l'approbation de la 
Congrégation des évêques pour les nouveaux statuts particuliers de l'Ordinariat militaire du Canada.   Il 
a démissionné le 8 avril 2016 en raison de son âge (i.e. 70 ans).  

Troisième évêque militaire ordinaire à temps plein.  Le 8 avril 2016, S.E. Mgr Scott McCaig, CC 29, a été 
nommé par le pape François comme troisième évêque à temps plein des Forces armées canadiennes et 
ordinaire militaire RC.  

 

 
21 Saint Jean Paul II, Latin Johannes Paulus, original name Karol Józef Wojtyła, (born May 18, 1920, Wadowice, 
Poland—died April 2, 2005, Vatican City; beatified May 1, 2011); canonized April 27, 2014. 
22  Les statuts ont été soumis à la Congrégation pour les évêques le 30 juin 1987 et ils ont été approuvés le 10 août 
1988 (PN 701/87), traduits et distribués le 26 avril 1989. 
23  Le siège fut vacant de 1996-1998. 
24  Roman Catholic Military Ordinariate of Canada | Bishop Emeritus - Evêque émérite | Ottawa, ON (rcmilord-
ordmilcr.com) 
25  1999. 
26  Le premier prêtre incardiné a eu lieu en 2001. 
27  Le premier diacre ‘en prêt’ eu lieu en 1995 et le premier diacre incardiné a eu lieu en 2005. 
28  Le projet d’agent (e) laïc eu lieu en 1986 sous la gouvernance de Mgr. Spence. 
29  Roman Catholic Military Ordinariate of Canada | Office of the bishop - Bureau de l'Evêque | Ottawa, ON 
(rcmilord-ordmilcr.com) 
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