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Annexe H 

La Curie 1 de l’Ordinariat 
et autres positions au sein de l’Ordinariat militaire 

 
PARTIE A – La Curie 

Composition 

1. La Curie est essentiellement composée du vicaire général, du vicaire judiciaire, du chancelier des 
services pastoraux, du directeur des vocations, des directeurs financiers, de l'administration, du délégué 
à l’inconduite sexuelle.  Il est possible que d'autres offices ecclésiastiques soient ajoutés en fonction des 
besoins de l'Ordinariat. 

Le vicaire général 

Nomination 

2. Le vicaire général (VG) sera un prêtre en règle servant dans l'Ordinariat militaire catholique 
romain du Canada (ORDMIL).  L'Ordinaire militaire (OM) informera le Service de l'aumônerie royale 
canadienne (SAumRC), par l'entremise du conseiller du SAumRC (catholique romain) (CSAumRC(CR)) et 
le commandant de la personne choisie, de sa nomination comme vicaire général. 

3. Le VG est nommé pour une période fixe ou indéterminée.   L'Ordinaire militaire et le candidat 
conviennent de la durée de la nomination.  Si la nomination est faite pour une période fixe, le poste 
devient vacant à l'issue de cette période.  Le VG peut à tout moment démissionner de sa fonction.  Le 
VG peut également être démis de ses fonctions dans les conditions décrites par l'Ordinaire militaire. 
CIC/83 cc. 184-196. 

Responsabilités 

4. Le VG travaille en collaboration avec l’OM pour la vie de l'Église dans les Forces armées 
canadiennes (FAC). Bien que l’OM demeure en tout temps le chef et les premiers pasteurs de 
l'Ordinariat et qu'à ce titre il conserve le droit d'intervenir, à tous les niveaux, dans la vie ecclésiastique 
de l'Ordinariat.  De même, si les aumôniers et les fidèles conservent, à tout moment, le droit 
fondamental et inviolable de s'adresser directement à l'Ordinaire, ils le feront normalement par 
l'intermédiaire du ministère du VG. 
 
5. Le VG rendra compte à l'Ordinaire, lors de son conseil, des préoccupations observées, des 
besoins constatés et des mesures prises pour y répondre.  Il suggère également à l'Ordinaire les mesures 
à prendre qui dépassent le cadre de sa fonction. 
 
6. Les droits et devoirs du VG sont décrits par les canons 475-481. 
 
7. Selon les Statuts particuliers de l'Ordinariat militaire, le VG est ipso facto le Modérateur de la 
Curie (c. 473) et l'Administrateur lorsque le Siège est vacant ou que l'Ordinaire est empêché de 
gouverner. 

 
1 can. 469: La curie diocésaine est constituée des institutions et des personnes qui assistent l'évêque dans le 
gouvernement de l'ensemble du diocèse, notamment en orientant l'action pastorale, en s'occupant de 
l'administration du diocèse et en exerçant le pouvoir judiciaire. 
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8. En tant que Modérateur de la Curie, le VG organise, anime, dirige et supervise les autres 
membres de la Curie dans l'exercice de leurs fonctions et coordonne leurs activités.  C'est à lui que les 
autres membres de la Curie rendent compte de leur administration à l’OM. 
 
 
Le vicaire judiciaire 
 
9. Le Tribunal ecclésiastique de l'Ordinariat a été désigné comme Tribunal de première instance 
pour les affaires matrimoniales du MILORD. Au cas où cela ne serait pas possible, la disposition de la 
Constitution Apostolique Spirituali Militum Curae réf. XIV sera appliquée. 
 

a) Par conséquent, le Vicaire Judiciaire (VJ) sera l'instructeur de toutes les affaires matrimoniales 
du Tribunal. Conformément au Droit Canon, l'évêque diocésain nommera un VJ avec des 
pouvoirs ordinaires de juger.  Le droit canonique décrit les devoirs du juge. 

 
b) L'Ordinaire accorde au VJ son mandat ecclésiastique et informe, le cas échéant, le SAumRC si 
 le candidat est un aumônier militaire en service. 
 
c) La nomination est pour un temps déterminé.  Le VJ peut à tout moment démissionner de son 
poste ou être démis de ses fonctions dans les conditions décrites par le droit canonique. 

 
Services pastoraux 
 
10. Un vicaire épiscopal peut être choisi par l’OM après consultation du VG et recevra un mandat 
ecclésiastique de l'Ordinaire. 
 
11. Le(s) vicaire(s) épiscopal(aux) est (sont) chargé(s) de veiller à ce que : 
 

a)  la Parole de Dieu est fidèlement proclamée aux fidèles de l'Ordinariat, 
 conformément  à la doctrine catholique; 

b)  le Catéchisme soit enseigné aux fidèles du MO selon les directives en vigueur 
 dans l'Ordinariat ; 
 
c)  les malades et les détenus sont visités par des aumôniers et reçoivent ainsi le 
 réconfort de leur religion ; 
 
d)  Il y a un conseil de chapelle ou un groupe de soutien pastoral actif sur chaque 
 base, qui promeut le bien de la communauté catholique romaine locale ; 

 
e)  les aumôniers soient disponibles pour répondre aux besoins pastoraux 
 raisonnables des fidèles ; 
 
f)  les directives promulguées par les autorités religieuses concernant la vie 
 pastorale de l'Église soient transmises à qui de droit ; 
 
g)  les activités œcuméniques au sein de l'Ordinariat soient encouragées ; 
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h)  les célébrations liturgiques et l'administration des sacrements au sein de 
 l'ordinariat se déroulent correctement (voir dans les annexes du répertoire les 
 directives) 2; 
 
i)  les candidats à la réception des sacrements soient suffisamment préparés pour  
 bénéficier des grâces propres à chaque sacrement ; 
 
j)  les fidèles aient la possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation. 

 
Le chancelier 
 
12. Le chancelier de l'Ordinariat est librement choisi par l'Ordinaire après avoir entendu l'avis du 
VG, puis l'Ordinaire informera le Bureau de l'Aumônier général de sa nomination et accordera le mandat 
ecclésiastique. 
 
13. Si le chancelier est un prêtre, sa fonction ecclésiastique peut être double.  En plus d'être nommé 
chancelier, il peut également être nommé vicaire épiscopal pour les procès canoniques (Vepc). 
 
14. En tant que Vepc, il peut dispenser de tout empêchement pour lequel l'Ordinaire est 
compétent.  Il est compétent pour donner le nihil obstat pour tous les mariages célébrés dans la 
chapelle militaire.  Il a une compétence universelle pour célébrer validement le mariage des sujets dans 
le monde entier, et il peut subdéléguer sa compétence pour la célébration de ces mariages à condition 
que la subdélégation soit donnée à un aumônier individuel pour un mariage déterminé. 
 
15. Le chancelier s'assurera que tous les aumôniers ont reçu les facultés appropriées. 
 
16. Le chancelier s'assurera que les aumôniers nécessitant un mandat en ont reçu un. 
 
17. Le Chancelier veillera à ce qu'un juriste canonique visite toutes les chapelles au cours d'un cycle 
de cinq ans pour s'assurer que les registres et autres documents ecclésiastiques sont correctement 
conservés dans les archives de l'Ordinariat et de la même manière dans toutes les chapelles de 
l'Ordinariat.  
 
18. Les biens ecclésiastiques ne sont utilisés ou aliénés que conformément aux exigences du droit 
canonique, de la Conférence des évêques catholiques du Canada et de l'Ordinariat. 
 
19. Lorsque les autorités militaires ferment une base, que les livres, les registres et les sceaux 
ecclésiastiques soient transmis aux Archives de l’ORDMIL et que les autres biens ecclésiastiques soient 
éliminés selon les prescriptions du droit de l'Église et les directives de l'Ordinariat. 
 
20. De s’assurer que tous les aumôniers CR sont correctement et actuellement soumis à un contrôle 
du secteur vulnérable (Vapv) via le bureau de l’AUMGEN. 
 
21. Les employés de la chancellerie sont correctement supervisés. 

 
2 Annexes CC pour le baptême, DD pour la première réconciliation et l'eucharistie et, EE pour le sacrement de 
confirmation. 
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22. Que les constitutions des conseils de chapelle sont conformes au droit canonique. 
 
23. Que les lois de l'Église relatives à la liturgie soient respectées et fidèlement observées. 
 
24. D'autres descriptions de tâches se trouvent dans le numéro de poste de fonctionnaire fédérale 
numéro 832711. 
 
25. L’OM désignera, parmi les autres membres de la Curie, ceux qui, en l'absence du chancelier, ou 
lorsque le chancelier n'est pas prêtre, exerceront la fonction de vicaire épiscopal pour les procès 
canoniques. 
 
 
Le Directeur de vocations 
 
26. Le directeur des Vocations (Dirvoc) est choisi par l’OM après consultation du VG et reçoit un 
mandat ecclésiastique de l'Ordinaire. 
 
27. Le premier devoir du Dirvoc est de s'occuper du discernement et de la formation des candidats à 
l'ordination pour répondre aux besoins de l’OM.  En coordination avec l’OM, le Dirvoc prendra 
régulièrement contact avec les recteurs des séminaires pour évaluer le bien-être et les progrès des 
séminaristes de l'Ordinariat.  En consultation avec les recteurs, s'assurer avec les recteurs, s'assurer des 
dispositions appropriées pour le placement adéquat des séminaristes pour le stage pastoral. 
 
28. Le Dirvoc veillera également à ce que des niveaux actifs de communication entre l'Ordinariat, les 
séminaristes et les candidats catholiques du programme ES-PMNE 3 des FAC aient lieu à intervalles 
réguliers pour informer toutes les parties des développements en cours.     
 
29. Que la documentation nécessaire à l'admission des candidats à l'aumônerie militaire soit 
correctement préparée afin que l’OM puisse former son jugement avant d'admettre des prêtres, des 
diacres ou des agents(es) pastoral laïcs dans l'Ordinariat.   Une fois que l'Ordinaire a donné son 
approbation, le Dirvoc transmet le dossier au Comité interconfessionnel pour l'aumônerie militaire 
canadienne (CIAMC). 
 
Le Directeur financier 
 
Ordinariat 
 
30. Le Directeur financier de l'Ordinariat est choisi par l’OM après consultation du VG et le collège 
des consulteurs. 
 
31. Les fonctions sont précisées au c. 494 4. 
 

 
3 Études subventionnées dans un programme de maîtrise au niveau d’entrée (ES-PMNE). 
4 Et à l'annexe J du répertoire. 
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32. Le Directeur est responsable de l'administration financière de l'Ordinariat et, en tant que tel, il 
est membre "ex-officio" du Comité des finances de l'Ordinariat, conformément à sa propre constitution 
5. 
 
33. Le directeur prendra également les mesures nécessaires pour établir et tenir à jour un registre 
central des actifs et promouvoir la vérification annuelle des comptes de toutes les chapelles de 
l'Ordinariat, tout en les révisant et en les adaptant si nécessaire. 
 
34. Le directeur sera assisté de diverses personnes pour accomplir les tâches requises par le bureau. 
 
Fondation Saint-Martin de Tours 
 
35. Le directeur financier de la Fondation Saint Martin de Tours est choisi par l’OM après 
consultation du directeur financier de l'Ordinariat. 
 
36. Le directeur est responsable de l'administration financière de la Fondation et, en tant que tel, il 
est membre "ex-officio" du Comité des finances de la Fondation, conformément à sa propre constitution 
6. 
 
37. Le directeur prendra également les mesures nécessaires pour établir et tenir à jour un registre 
central des investissements et promouvoir l'audit annuel de la Fondation, tout en le révisant et en 
l'adaptant si nécessaire. 
 
38. Le directeur financier sera assisté de diverses personnes pour accomplir les tâches requises par 
le bureau. 
 
39. Le directeur assistera le directeur des finances de l'Ordinariat selon les besoins. 
 
Administration 7 
 
40. Organiser la visite canonique pastorale de l'Ordinaire aux intervalles appropriés et veiller à ce 
que l'évêque soit disponible pour administrer le sacrement de la confirmation dans les différents lieux, 
le cas échéant. 
 
41. Gestion de la responsabilité ecclésiastique de l’OM au sein du DDN/FAC. 
 
42. Peut agir en tant que notaire pour la chancellerie et les archives de l'Ordinariat. 
 
 
 
 
 
 

 
5 Annexe J1 du répertoire. 
6 Règlements administratifs no. 1 – Saint-Martin de Tours Inc. 
7 Assistant(e) administratif de l'Ordinaire dans la gestion quotidienne de ses affaires. 
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Délégué(e) et délégué(e) adjoint concernant l’inconduite sexuelle 8  
 
43. Ces personnes doivent aider l'OM dans sa responsabilité telle que décrite dans sa lettre 
pastorale, Répondre aux scandales d'abus : Développer une culture d'intégrité pastorale et de 
responsabilité ministérielle du 23 novembre 2018, les changements institutionnels qui sont entrés en 
vigueur au sein de l'Ordinariat militaire, le 1er janvier 2019. 

44. Le Vicaire judiciaire fournira une expertise canonique au sein du comité. 
 
 
PARTIE B – Autres positions 
 
Communications 
 
45. Fournira aux aumôniers et aux fidèles une appréciation de la communication " comme élément 
central pour comprendre et guider l'action communicative dans une culture postmoderne ". 
 
46. D'examiner les moyens d'accroître l'efficacité de la communication pour l’ORDMIL dans notre 
vocation missionnaire selon Gaudium et Spes no. 79. 
 
47. D'établir un système de gestion efficace des communications diocésaines par le biais du site 
web, de Facebook, de Twitter, etc. 
 
 
PARTIE C – Offices (si applicable) 
 
Ministère du clergé et de la vie 
 
48. Dans l'esprit de Pastores Dabo Vobis, 25 mars 1992 pour favoriser le développement de : 
 

a)  Politiques et proposition de projet pour l'éducation permanente, la formation, 
 le soin pastoral et le soutien du clergé. 
 
b)  Une équipe de personnes ressources ayant une expertise en spiritualité, 
 théologie, Écriture sainte, formation pastorale, psychologie, anthropologie et 
 analyse sociale. 
 
c)  Aide et promotion de l'éducation permanente, de la formation, de la pastorale 
 et du soutien du clergé. 
 
d)  Coordination et partage des ressources et du personnel ressource. 

 
8 L’OM confirme la nécessité d'un Comité consultatif sur les abus et les inconduites sexuelles, conformément à la 
norme du canon 1717, §1 du Code de droit canonique (CIC) de 1983, du canon 1468 du Code des canons pour les 
églises orientales (CCEO), du document " Protéger les mineurs contre les abus sexuels " du 29 juin 2018 promulgué 
par la Conférence des évêques catholiques du Canada, et en tenant compte du Code de discipline militaire des 
FAC. 
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Formation pastorale des laïcs 
 
49. L’OM doit être assisté dans sa tâche consistant à s'assurer que les membres laïcs de l'Ordinariat 

ont la formation nécessaire pour assumer les rôles de ministres extraordinaires de l'Eucharistie 
(MEE) et de leader laïc, afin de soutenir la réalisation de la mission de l'Ordinariat. 

 
a)  Que les besoins en matière de morale, d'éthique et de croissance pastorale 
 soient satisfaits. 
 
c)  Des possibilités d'étude et des documents de référence qui aideront les 
 membres à vivre leur vocation spécifique de catholique dans les FAC doivent 
 être développés et mis à disposition. 
  
d)  Des possibilités d'étude et des ressources qui aident les membres de la famille 
 d'un membre actif doivent également être développées et mises à disposition.  
 Cela peut se faire, mais ne devrait pas se limiter à fournir des programmes à 
 l'usage des familles en période de détresse, de traumatisme et de séparation. 

 
 
Conseillère pour les questions touchant à la participation des femmes dans l'Église 
 
50. Informer l'Ordinaire sur le statut et la participation des femmes à la vie de l'Ordinariat. 
 
51. Identifier les besoins pastoraux particuliers.  
 
52. Coordonner la contribution que les femmes peuvent apporter en accord avec la vision et la 
mission de l'Ordinariat. 
 
Ministère de la jeunesse 
 
53. Animer l'équipe de direction des jeunes, qui est responsable de la planification, de la mise en 
œuvre et de l'évaluation d'un programme complet de ministère des jeunes. 
 
54. Former et servir au sein de l'Organisation du ministère de la jeunesse au Canada afin de 
favoriser une vision, une orientation, un soutien et un plaidoyer pour le ministère de la jeunesse, le 
ministère des jeunes adultes et les jeunes adultes missionnaires. 
 
55. Développer un plan systématique et intentionnel pour la catéchèse des adolescents qui utilise 
une variété créative de formats, de cadres et d'échéanciers.  
 
56. Coordonner le programme des visites de pèlerinage (ex. JMJ, Lourdes ou autres). 
 
57. Coordonner la sensibilisation et l'évangélisation de tous les jeunes à la chapelle et dans la 
communauté de base.  
 
58. Servir de liaison avec les bureaux (archi)diocésains de la pastorale des jeunes et leurs 
programmes, services et ressources. 
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Programme d'agent(e) pastoral 
 
59. Encadrer les agents(es) pastoral laïc dans la vie de service en assurant la modération cléricale. 
 
60. Accueillir et faciliter le développement professionnel continu. 
 
Vétéran  
 
61. Assurer la liaison avec les organisations qui touchent les anciens combattants au Canada, 

comme LEGION, Soldiers Helping Soldiers ou d'autres organisations. 
 
 
 

LA CURIE - FOURNIRA À 

L'ORDINARIAT UNE 

ADMINISTRATION PLEINEMENT 

RESPONSABLE AFIN D'ASSURER LA 

RÉALISATION DE LA MISSION DE 

L'ORDINARIAT. 


