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STATUTS 
 

CONSEIL DIACONAL 
 

DE 
 

L'ORDINARIAT MILITAIRE CATHOLIQUE ROMAIN DU CANADA 
 
 
NATURE ET ÉTABLISSEMENT DU CONSEIL DIACONAL 
 
1. Le Conseil diaconal de l'Ordinariat militaire catholique romain du Canada 

(Ordinariat) est le conseil des représentants du diaconium chargé d'aider l'Évêque, 
conformément au droit de d'Église et au droit la gouvernance de l'Ordinariat, dans la 
promotion efficace du bien-être des diacres au sein de l'Ordinariat, ainsi que le bien 
spirituel de la portion du peuple de Dieu qui lui sont confiée. 

 
2.  En particulier, le Conseil diaconal veillera à: 
 

a. la promotion, le partage et le soutien fraternels; 
b. encourager le dynamisme apostolique parmi les diacres; et 
c. promouvoir une formation continue.  
 

3. Le Conseil diaconal a un caractère consultatif.  L'Évêque peut entendre le conseil sur 
des questions importantes qui touchent particulièrement les diacres et toutes autres 
questions concernant l'Ordinariat et ses membres. 

 
MEMBRES 
 
4.  Quatre membres seront élus du diaconium de l'Ordinariat.  
 
5.  Le Vicaire général et le chancelier peuvent assister aux réunions du Conseil. 
 
6.  L'Évêque peut nommer librement un maximum de trois autres diacres en tant que 

membres. 
 
 



 

 

 
 
ÉLECTIONS 
 
7.  Chaque diacre, qui a les facultés de l'Ordinariat, a une voix active, droit de vote et 

une voix passive, droit d'être élu.  
 
8. L'Évêque convoquera par écrit les diacres à l'élection des membres du Conseil 

diaconal, en leur indiquant la façon de procéder à l'élection.  Une fois que la 
convocation a été légitimement faite, le droit de vote appartient aux personnes 
désignées dans la convocation.  La faculté de voter par d'autres moyens modernes de 
communication sociale peut être autorisée par l'Évêque. 

 
9.  L'Évêque déclarera les quatre candidats qui ont reçu le plus grand nombre de voix en 

tant que membres du Conseil.  La personne ayant obtenu le plus de votre obtiendra 
le poste de chef de direction du Bureau de direction, le second sera adjoint au chef 
de direction et la troisième personne avec le plus de vote sera secrétaire.  Dans le cas 
d'une égalité, le plus ancien ordonné est élu. 

 
MANDAT 
 
10. Le mandat sera d'une durée de: 
 

a. deux ans pour les membres nommés par l'Évêque; 
b.  deux ans pour les membres élus par les diacres de l'Ordinariat. 
 

11.  Les mandats peuvent être renouvelés.  Toutefois, un membre du conseil ne peut pas 
occuper le même poste au sein du Bureau de direction pour plus de deux mandats 
consécutifs. 

 
12.  Le siège d'un membre peut devenir vacant pendant son mandat en raison de sa 

démission ou de sa révocation.  Dans ce cas, le Bureau de direction remplira le siège 
vacant dans les trois mois suivant la vacance, en proposant un remplaçant à l'Évêque, 
pour sa confirmation. 

 
CONVOCATION ET PRÉSIDENCE DES RÉUNIONS 
 
13.  L'Évêque est le seul qui convoque le Conseil diaconal, qui le préside et qui détermine 

les questions qui doivent être traitées.  Les membres peuvent lui soumettre des 
questions à discuter.  Néanmoins, on s'attend généralement à ce que le Conseil se 
réunisse au moins deux fois par année afin de diriger ses activités générales.  

 



 

 

14.  S'il est jugé opportun et approprié, l'Évêque peut permettre au Conseil de se 
rencontrer via d'autres moyens, par exemple conférence téléphonique ou 
vidéoconférence. 

 
BUREAU DE DIRECTION 
 
15.  Un Bureau de direction sera constitué pour assister l'Évêque.  Les membres du 

Conseil détermineront les officiers de ce bureau au moment de la première réunion 
du Conseil nouvellement nommé.  Les officiers sont les suivants: 

 
a. le chef de bureau qui supervise les activités du conseil et dirige les discussions 

au cours des réunions du Conseil, tout en restant disponible pour accomplir 
d'autres tâches requises par l'Ordinaire militaire; 

b. l'adjoint du chef de bureau qui assiste le chef de bureau dans ses fonctions, dirige 
et modère les discussions lors des réunions du Conseil en son absence; et 

c. le secrétaire qui écrit les procès-verbaux des réunions du Conseil et fournit une 
convocation écrite aux réunions, ainsi que les informations nécessaires 
concernant ces réunions. 

 
PUBLICATION DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
 
16.  Le Conseil diaconal ne peut jamais agir sans l'Évêque qui est le seul responsable à 

rendre public le procès-verbal des réunions du Conseil. 
 
OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
17.  Le rôle d'un membre du Conseil diaconal est d'être un représentant et un porte-parole 

pour les diacres et d'assurer la liaison entre eux et le Conseil.  Pour ce faire, il doit: 
 

a. contacter périodiquement les diacres dans sa région afin de se tenir au courant 
des préoccupations de ses collègues; 

b.  participer aux réunions régionales de l'Ordinariat; et 
c.  être régulièrement en contact avec le chef de bureau du Conseil afin de lui 

soumettre des suggestions pour l'ordre du jour des réunions du Conseil ou même 
pour les assemblées générales des aumôniers. 

 
DISSOLUTION DU CONSEIL 
 
18. L'Ordinaire militaire, après avoir consulté le Conseil pastoral, peut dissoudre le 

Conseil diaconal: 
 

a. s'il ne remplit pas les fonctions qui lui ont été confiées; 



 

 

b. s'il abuse gravement son mandat; et 
c.  s'il y a un nombre insuffisant de diacres dans l'Ordinariat pour constituer un 

conseil stable. 
 
19. Une fois que le Conseil est dissous, l'Ordinaire militaire peut décider de le 

reconstituer à une date ultérieure. 
 
20. Lorsque le Siège est vacant, le Conseil diaconal cesse.  Après avoir pris possession 

du Siège, le nouvel Évêque peut décider d'établir le Conseil à nouveau. 
 
MODIFICATIONS 
 
21. Les modifications des statuts du Conseil diaconal doivent être adoptées par la 

majorité des deux tiers du Conseil et approuvées par l'Évêque qui peut également 
modifier les statuts, selon sa propre initiative, après avoir consulté les membres du 
Conseil. 

 
Signé à Ottawa, le 4 juin 2017, Journée de la Pentecôte. 
 
 
 
+Scott C. McCaig 
  Ordinaire militaire 


