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ORDINARIAT MILITAIRE RC DU CANADA 

HONNEURS PAPALES ET RÉCONNAISSANCE de l’ORDINARIAT 

Le système de distinctions honorifiques du pape 

Le système des distinctions honorifiques papales remonte à plusieurs siècles, chaque distinction 
honorifique et prix ayant sa propre histoire et la pertinence dans la vie de l'Église catholique. Le Saint-
Père accorde tous les honneurs et l'église locale n'a qu'un rôle de promotion des nominations pour ces 
prix et récompenses. 

Le système des distinctions honorifiques papales vise à encourager les aspirations et les idéaux des plus 
hautes normes et valeurs au sein de l'Église catholique en reconnaissant les personnes qui ont 

- fait preuve d'un courage et d'une bravoure exceptionnels au nom de l'Église et de la société ; ou 
- avoir accompli des actes remarquables de mérite dans l'Église et la société ; ou 
- a rendu des services importants à l'Église par des personnes qui ont maintenu une fidélité 

indéfectible à Dieu et au Souverain Pontife ; ou 
- les personnes (y compris les non-catholiques) qui ont joué un rôle important dans des activités 

le soutien de l'Église, notamment dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles ; ou 
- ont entrepris un travail méritoire au nom de l'Église. 

Le degré et la valeur de la contribution apportée par la personne proposée doivent être le critère 
principal dans l'examen des candidatures plutôt que la durée du service. 
 
Le système des distinctions honorifiques papales pour les laïcs comprend deux ordres distincts. 

L'Ordre de Saint Grégoire le Grand 
L'Ordre de Saint-Sylvestre 

 
Le Saint-Père peut également accorder 

La croix Pro Ecclesia et Pontifice, 
La médaille Benemerenti ou d'autres récompenses 

 

 

Comité des distinctions honorifiques de l'Ordinariat dCR 
Éd. 469 USFC (O) - Site Uplands, Ottawa, ON K1A 0K2 

Tél. : 613-998-8661 
 



 

Médailles papales 
Qui peut être nommé ? 
Toute personne digne de la reconnaissance de l'Église et de la société peut être proposée pour le prix 
d'un honneur ou d'une récompense papale par tout citoyen canadien, y compris tout prêtre, diacre, 
frère religieux, religieuse, autres personnes catholiques, agence, commission ou groupe similaire de 
l'église. 
 

Comment préparer une candidature ? 
Lorsque vous remplissez le formulaire officiel de candidature, il est important de fournir des exemples 
précis de la manière dont la contribution du candidat à l'Église catholique a été remarquable. 
 
En plus de fournir une liste des nominations ou des postes occupés par le candidat, il est utile d'inclure 
les exemples qui montrent le mieux comment le candidat est allé au-delà de ce qui pouvait être 
raisonnablement attendu d'une personne dans une position similaire. Lors de la préparation de la 
candidature, il convient de consacrer du temps en examinant pourquoi vous pensez que les services et 
les réalisations du candidat sont exceptionnels et dignes la reconnaissance par le système des 
distinctions honorifiques papales. 
 
Comment les nominations sont-elles évaluées ? 
Les nominations faites au sein de l'Ordinariat militaire CR seront transmises au Comité diocésain des 
distinctions honorifiques de l'Ordinariat pour conseiller le patron de l'Ordinariat militaire CR. L'évêque 
transmettra au Secrétariat d'État du Vatican les nominations aux distinctions honorifiques papales qui 
ont son soutien pour examen. La décision finale sur l'attribution des distinctions honorifiques papales 
appartient au Saint-Siège. 
 

Est-il nécessaire de fournir des références ? 
Oui, les noms et adresses des personnes qui seraient en mesure de commenter directement le 
service du candidat doit être fourni avec des références écrites. En règle générale, environ trois 
références sont requises pour chaque nomination. Toutes les nominations doivent être approuvées par 
un aumônier militaire CR. 
 
Les candidatures sont-elles confidentielles ? 
Toutes les candidatures sont strictement confidentielles et les informations fournies ne seront utilisées 
que pour aider  l'évêque et le Comité dans l'examen des mérites de la nomination. La personne nommée 
ne doit pas être contacté pour obtenir des informations ou être informé de sa nomination à quelque 
stade que ce soit.   Le diocèse ne répondra à aucune demande faite par le proposant ou par d'autres 
parties intéressées en ce qui concerne l'avancement d'une candidature particulière. 
 

 

 



Combien de temps faut-il pour que la candidature soit examinée ? 
Toutes les candidatures seront examinées par le Comité, qui se réunit au moins deux fois par an. 
Après réception, chaque candidature fait l'objet d'une recherche approfondie et les examinateurs 
peuvent être contactés. Une nomination papale d’honneur, si elle est soutenue par l'évêque de 
l'Ordinariat militaire CR, est soumise au Vatican et ce processus peut prendre jusqu'à deux ans. 
 

Comment les lauréats sont-ils informés de leur prix ? 
Les lauréats seront informés par écrit après avoir reçu l'avis du Secrétariat d'État du Vatican. 
 

Les proposants sont-ils informés ? 
Dès réception de l'avis du Secrétariat d'État du Vatican concernant l'attribution d'une distinction 
honorifique, l'évêque de l'ordinariat militaire CR conseillera au proposant et au candidat de permettre la 
réalisation des dispositions appropriées pour l'investiture. 
 

Prix de l'Ordinariat 

1. La médaille d'honneur de l'Ordinariat 

La médaille d'honneur de l’Ordinariat vise à encourager et à reconnaître les contributions et les services 
exceptionnels par les membres de la Communauté Ordinaire dans le travail au nom de l'Église et de la 
Société.  La médaille d'honneur de l'Ordinariat est décernée pour des services exceptionnels rendus à la 
paroisse, au diocèse et à la communauté.  La décision de décerner la Médaille d'honneur de l’Ordinariat 
revient à l'Ordinariat militaire CR- Comité des distinctions honorifiques. 
 

2. La Citation de l’Ordinariat du Mérite pour la Jeunesse 

La Citation diocésaine du Mérite pour la Jeunesse cherche à encourager et à reconnaître la jeunesse 
catholique entre les âges de 18 et 25 ans, qui ont fait preuve d'une contribution et d'un service 
exceptionnels à la paroisse, au diocèse et à communauté. La décision d'attribuer la Citation diocésaine 
du mérite pour la jeunesse revient au Comité des distinctions honorifiques de l'Ordinariat militaire CR. 

 

3. Le certificat de reconnaissance de l'Ordinariat 

Le certificat de reconnaissance vise à encourager et à reconnaître les contributions des membres non 
catholiques de la communauté de l'Ordinariat militaire CR, pour le travail 
en soutenant la paroisse, le diocèse et la communauté. La décision pour cette attribution de 
reconnaissance est délivrée par le Comité des distinctions honorifiques de l'Ordinariat militaire CR. 
 

 

 

 



Qui peut être nommé ? 
Toute personne digne d'être reconnue par l'Église et la société peut être proposée pour un prix 
par un citoyen canadien, y compris tout prêtre, frère ou sœur religieux, ou tout autre individu 
catholique, agence, commission ou groupe similaire de l'église. 
 

Comment préparer une candidature ? 
Lorsque vous remplissez un formulaire de candidature, il est important de fournir des exemples précis 
de la manière dont la contribution du candidat à l'Ordinariat ou à l'Église catholique a été remarquable. 
En plus, en fournissant une liste des nominations ou des postes occupés par le candidat, il est utile 
d'inclure des exemples qui montrent au mieux comment le candidat est allé au-delà de ce que l'on peut 
raisonnablement attendre d'une personne occupant un poste similaire. Lors de la préparation de la 
candidature, il convient de consacrer du temps à examiner pourquoi vous pensez que les services et les 
réalisations du candidat sont exceptionnels et méritent d'être reconnus par un Prix de l'Ordinariat. 
 

Comment les candidatures sont-elles évaluées ? 
Les nominations faites dans le cadre de l'Ordinariat seront transmises à l'Ordinariat militaire CR - 
Comité des distinctions honorifiques pour conseiller le Patron de l'Ordinariat en vue de l'approbation 
finale par l'Ordinaire.  
 

Est-il nécessaire de fournir des arbitres ? 
Oui, les noms et adresses des personnes qui seraient en mesure de commenter directement le 
service du candidat doit être fourni avec des références écrites. En règle générale, environ trois 
Des références sont requises pour chaque nomination. Toutes les nominations doivent être approuvées 
par un aumônier militaire CR. 
 

Les candidatures sont-elles confidentielles ? 
Toutes les candidatures sont strictement confidentielles et les informations fournies ne seront utilisées 
que par le Patron et le Comité dans l'examen des mérites de la nomination. La personne proposée ne 
doit être approchée pour obtenir des informations ou être informée de sa nomination à aucun moment. 
L'Ordinariat ne répondra à aucune demande formulée par le proposant ou par d'autres parties 
intéressées en ce qui concerne l'avancement d'une candidature particulière. 
 

Combien de temps faut-il pour que la candidature soit examinée ? 
Toutes les candidatures soumises seront examinées par le Comité, qui se réunit au moins deux fois par 
année.  Après réception, chaque candidature fait l'objet d'une recherche approfondie et les références 
peuvent être contactés.  Lorsque toutes les informations pertinentes ont été obtenues, la candidature 
est soumise à l'examen du Patron de l'Ordinariat.  Les médailles de l'Ordinariat et les mentions 
d'honneur seront décernées chaque année le jour de la fête de la Saint-Martin de Tours. 
 

 



Comment les lauréats sont-ils informés de leur prix ? 
Les lauréats seront informés par écrit de la remise de leur prix par le Patron de l'Ordinariat. 
 

Les proposants sont-ils informés ? 
Les auteurs de propositions ne seront pas informés de l'état d'avancement des candidatures, mais le 
Patron de l’Ordinariat les informera une fois que les prix auront été attribués. 
 

Poster à :  Le Président 
Comité des distinctions honorifiques de l'Ordinariat CR 
Éd. 469 USFC (O) - Site Uplands, Ottawa, ON K1A 0K2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORDINARIAT MILITAIRE RC DU CANADA 

Formulaire de nomination pour les prix 
 

Veuillez cocher le prix pour lequel vous présentez votre candidature : 

           Honneur Papale    Médaille d'honneur de l'Ordinariat 

      Mention de mérite     Certificat de reconnaissance  

 

Détails du candidat : 
Titre :____________ Prénom : ___________________  Nom de famille : _______________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Adresse électronique : ___________________________________________________________ 

Téléphone à domicile : ______________________  Portable : ____________________________ 

Téléphone professionnel : ___________________  Date de naissance : ______________________ 

Profession et poste : _______________________________________________________________ 

(Le cas échéant) Nom de l'organisation/entreprise : ______________________________________ 

Chapelle : ________________________________________________________________________ 

La personne est-elle, à votre connaissance, catholique ? Veuillez encercler Oui ou Non 

 

Activités entreprises par le candidat 

Dans cette section, veuillez inclure des détails sur la façon dont le candidat a apporté une contribution 
significative au sein de l'Ordinariat et de l'Église en général.  Indiquez les postes occupés ou les activités 
entreprises, ainsi que les dates de service correspondantes. Veuillez également inclure un curriculum 
vitae complet et indiquer dans vos propres mots pourquoi vous pensez que la personne devrait être 



distinguée et reconnue.   Les candidatures doivent être limitées à 1500 mots. Si possible, veuillez inclure 
une photo du candidat. 

À titre indicatif, vous pouvez vous poser certaines des questions suivantes :  

- Dans quel(s) rôle(s) ou domaine(s) le candidat a-t-il excellé ? 
- Comment le candidat a-t-il rendu à l'Église et à la société des services dignes de reconnaissance? 
- Quel a été l'impact de la contribution du candidat sur un ministère particulier, un travail 

apostolique, une communauté d'agences paroissiales de l'Église dans son ensemble ? 
- Sur quelle période de temps le candidat a-t-il apporté une contribution majeure ? 
- La contribution du candidat a-t-elle été reconnue ailleurs (par exemple dans les médias, d'autres 

prix, des groupes professionnels ou d'intérêt) ? 
- Qu'est-ce qui distingue cette personne des autres ? 

Veuillez joindre ces informations au formulaire de nomination 

Références 

Veuillez inclure trois références écrites qui doivent contenir le nom, la fonction, l'adresse électronique et 
les numéros de téléphone de la personne de référence au cas où le comité chercherait à contacter les 
personnes de référence.  Toutes les nominations doivent être approuvées par un aumônier militaire CR. 

Veuillez joindre au formulaire de nomination les références, les détails du référant(e)avec 
l’approbation d'un prêtre de la paroisse. 

Détails des nominateurs :  

Titre :  _________________     

Prénom : ___________________  Nom de famille : _________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________________ 

Adresse électronique : ________________________________________________ 

Téléphone à domicile : _____________________________ 

Téléphone au travail : _____________ : Portable : ______________Mobile:______________ 

Organisation / Nom de l'entreprise : _____________________________________________ 

Signature du proposant : _____________________________ Date : ____________________ 

  

 

 

 

 

 



Instructions d'envoi : 

 Veuillez nous faire parvenir les documents suivants 
 Formulaire de candidature complété 
 Déclaration de soutien 
 Références  1 __ 2 __ 3 ___ 
 Approbation du prêtre de la paroisse 
 Téléphone : ______________________________ 

Poster :  Le président 
Comité des distinctions honorifiques de l'Ordinariat CR 
Éd. 469 USFC (O) - Site Uplands, Ottawa, ON K1A 0K2 

 

 

 

*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator *** 

 

 

 


