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Serment de fidélité 
Lors de l'entrée en fonction 

Conformément au CIC/83 canon 833 n° 5-8 
et Ad Tuendam Fidem 1 

 
 

 
PROFESSION DE FOI et SERMENT DE FIDELITE 

lors de l'entrée en fonction d'un poste à exercer au nom de l'église de 1989 est 
remplacée par la Profession de foi et le Serment de fidélité promulgués en 1998. 

 
1 Note doctrinale illustrant la formule conclusive de la Professio fidei - Congrégation pour la Doctrine de la Foi 
(vatican.edu) 
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SERMENT DE FIDÉLITÉ  
Lors de l’entrée en fonction i 

À EXERCER AU NOM DE L'ÉGLISE 

(Formule à utiliser par les fidèles chrétiens mentionnés dans le canon 833, nn. 5-8 ii) 

Moi, _________________________, en assumant la fonction de _____________________, je promets 
que, dans mes paroles et dans mes actes, je préserverai toujours la communion avec l'Église catholique. 

Avec beaucoup de soin et de fidélité, j'accomplirai le(s) devoir(s) qui m'incombe(nt) envers l'Église, tant 
universelle que particulière, dans laquelle, selon les dispositions du droit, j'ai été appelé à exercer mon 
service. 

En accomplissant la charge qui m'a été confiée au nom de l'Église, je m'attacherai au dépôt de la foi dans 
son intégralité ; je le transmettrai et l'expliquerai fidèlement, et j'éviterai tout enseignement qui lui soit 
contraire. 

Je suivrai et favoriserai la discipline commune de toute l'Église et je maintiendrai l'observance de toutes 
les lois ecclésiastiques, en particulier celles contenues dans le Code de droit canonique. 

Avec une obéissance chrétienne, je suivrai ce que les évêques, en tant que docteurs et maîtres 
authentiques de la foi, déclarent ou ce qu'ils établissent en tant que gouverneurs de l'Église. J'assisterai 
aussi fidèlement les évêques diocésains, afin que l'activité apostolique, exercée au nom et par mandat 
de l'Église, se réalise en communion avec elle. 

Ainsi, que Dieu me vienne en aide, ainsi que les Saints Évangiles sur lesquels je pose ma main. 

Signature: _______________________________________________ 

Témoin (Clergé seulement): ____________________________________ 

Signature du témoin : _________________________________________ 

Signée à: _________________________  Date (AAAA-MM-JJ) : ________________ 
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(Variations dans le quatrième et cinquième paragraphe du formulaire, 
à l'usage des fidèles chrétiens indiqués au can. 833, n. 8) 

Je favoriserai la discipline commune de toute l'Église et j'insisterai sur l'observation de toutes les lois 
ecclésiastiques, en particulier celles contenues dans le Code de droit canonique. 

Avec une obéissance chrétienne, je suivrai ce que les évêques, en tant que docteurs et enseignants 
authentiques de la foi, déclarent, ou ce qu'ils établissent en tant que gouverneurs de l'Église. En outre, 
en tenant compte du caractère et de la finalité de mon institut, j'assisterai fidèlement les évêques 
diocésains, afin que l'activité apostolique, exercée au nom et par mandat de l'Église, se réalise en 
communion avec elle. 

Ainsi, que Dieu me vienne en aide, ainsi que les Saints Évangiles sur lesquels je pose ma main. 

Signature: _______________________________________________ 

Témoin (Clergé seulement): ____________________________________ 

Signature du témoin : _________________________________________ 

Signée à: _________________________  Date (AAAA-MM-JJ) : ________________ 

 

 

 

       
 

i La formule du serment de fidélité lors de la prise d'une charge à exercer au nom de l'Église - comprise comme 
complémentaire de la profession de foi - est édictée pour les catégories de foi énumérées au canon 833, n° 5-8. Il 
s'agit d'une nouvelle composition ; elle prévoit quelques variantes aux paragraphes 4 et 5 à l'usage des supérieurs 
majeurs des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. (cf. Canon 833, No. 8). 
 
ii LIVRE III LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE - TITRE V LA PROFESSION DE FOI (Can. 833), Code de Droit 
Canonique (vatican.va). 
 


