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APPLICANT EDUCATION REQUIREMENTS 



 

Exigences minimales – Éducation 
 
 Candidats pour le Service de l’aumônerie royale canadienne des Forces armées 

canadiennes 
 

Contexte :  La Branche des aumôniers des Forces canadiennes doit relever le défi 
d'assurer un leadership spirituel, moral et éthique au sein de la communauté militaire 
diversifiée et exigeante.  Les aumôniers, comme tous les autres officiers spécialisés, 
doivent posséder un haut degré d'expertise dans leur domaine. Les exigences et les 
attentes à l'égard des aumôniers exigent que les candidats se soient montrés capables dans 
un certain nombre de domaines - dont certains peuvent être d'un niveau supérieur ou 
avoir une orientation différente de celle requise pour être reconnus comme des chefs 
spirituels par leur propre communauté de foi.  Bien qu'un certain développement 
professionnel fasse partie de la progression de la carrière, une grande partie de cette 
expertise doit être acquise avant que l'aumônier ne reçoive l'approbation du Comité 
interconfessionnel pour l'aumônerie militaire canadienne (CIAMC), l'étape initiale pour 
la considération et la sélection comme aumônier des Forces canadiennes. 
 
Norme générale :  Le baccalauréat en théologie et la maîtrise en théologie pastorale sont 
généralement normatifs pour les candidats formés au Québec.  Pour tous les autres 
candidats, le baccalauréat ès arts et la maîtrise en théologie demeurent généralement 
normatifs.  Le CIAMC reconnaît que les exigences nouvellement établies sont 
normalement accessibles par l'entremise de l'un ou l'autre de ces programmes d'études ; 
toutefois, il reconnaît également que ces programmes d'études ne répondent pas toujours 
aux exigences établies et qu'ils ne sont pas le seul moyen de les satisfaire. 
 
Établissements d'enseignement autorisés :  Les candidats à l'aumônerie des Forces 
canadiennes auront normalement atteint un niveau d'éducation approprié par le biais 
d'une formation pré-séminaire et d'un séminaire. Aucun terme n'englobe tous les parcours 
éducatifs possibles. La formation pré-séminaire est réputée comprendre ce qui serait 
accompli dans une université, un cégep ou un programme similaire de premier cycle.  Le 
séminaire comprend les écoles de théologie ou d'autres établissements d'enseignement 
supérieur dont l'objectif principal est de préparer le personnel à travailler à temps plein au 
sein de leur communauté de foi respective. 
 
Toutes les études doivent être effectuées dans des établissements agréés par l'Association 
des collèges et universités du Canada (ACUC) et/ou le ministère de l'Éducation de la 
province de Québec, et/ou l'Association of Theological School in the United States and 
Canada (ATS). 
 



Pré-séminaire :  Au cours de l'expérience pré-séminaire, les candidats doivent avoir 
acquis des compétences dans trois domaines :  (Note : Les sujets en gras sont requis dans 
le cadre de la norme). 
  

a. la pensée fondamentale, qui comprend la philosophie, l'histoire, la littérature, 
la psychologie, la langue, les classiques, l'art, la musique, les sciences naturelles 
et la logique ; 

  
b. les sciences humaines et sociales, qui comprennent la sociologie, les études 
culturelles, les études canadiennes, les sciences politiques, l'histoire de l'art, la 
musique, les études internationales ; et, 
 
c. la communication, qui comprend la communication orale et écrite et les 
connaissances en informatique. 
 

L'expertise sera démontrée si le candidat obtient une moyenne minimale de C+ tout en 
complétant un total d'au moins 60 unités à ce niveau, dont un maximum de 15 dans le 
domaine (c). 
 
Séminaire :   Au cours de leur expérience au séminaire, les candidats doivent avoir 
acquis des compétences dans quatre domaines : (Note : Les sujets en gras sont requis 
dans le cadre de la norme). 
  

a. le fondement théologique, qui comprend l'histoire de l'Église, les études 
scripturaires, la systématique, la théologie morale et l'éthique ; 
  
b. les études culturelles, qui comprennent la missiologie, les valeurs morales, la 
culture mondiale, l'œcuménisme et le contexte social ; 
 
c. le ministère, qui comprend le leadership public, l'homilétique, l'éducation des 
jeunes et des adultes, la liturgie, le soin pastoral, le conseil, l'expérience 
ministérielle supervisée (Practicum en milieu paroissiale) et l'éducation 
pastorale supervisée (EPS) ; et 
 
d. la formation spirituelle personnelle, qui doit être vécue comme une partie 
intégrante de la vie communautaire centrée sur la formation au ministère et qui 
peut se manifester dans des cours tels que la direction spirituelle, l'éthique 
personnelle et professionnelle et la formation personnelle. 

 
L'expertise dans les trois premières parties serait démontrée par le candidat qui 
obtiendrait une moyenne minimale de C+ tout en complétant un total d'au moins 90 
unités au niveau de l'école théologique ou du séminaire.  L'expertise dans le quatrième 
domaine serait normalement démontrée par des lettres de référence et la reconnaissance 
par sa communauté de foi en tant que leader spirituel au sein de cette communauté. 
 



Évaluation et équivalence :   Tous les candidats à l'aumônerie doivent soumettre à la 
CIAMC, avec leur demande, un rapport détaillé de leurs résultats scolaires.  Ces 
documents, normalement les relevés de notes de leur pré-séminaire et de leur séminaire, 
seront évalués en fonction des exigences établies.  Tout candidat dont les documents ne 
répondent pas clairement aux exigences établies aura la possibilité de les soumettre à un 
établissement d'enseignement reconnu par l'CIAMC afin d'obtenir une évaluation 
formelle de l'équivalence.  Dans ce cas, la demande ne sera traitée qu'à l'issue de cette 
évaluation, qui indiquera que le candidat a obtenu l'équivalence nécessaire par rapport 
aux exigences établies.      
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Le comité de vocation 
Continuum de formation et d’orientation 

 
INTRODUCTION 
 
1. Le diocèse militaire CR est aujourd'hui riche de la diversité de ses ministères et des 
personnes en chair et en os qui les exercent. En octobre 2013, on comptait 83 aumôniers 
RC dont l'âge moyen était de 43 ans. Il y avait 36 prêtres actifs, 6 diacres permanents et 46 
agents(es) pastoral, dont 12 femmes. Tous ont moins de 60 ans, qui est l'âge de la retraite 
obligatoire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Les aumôniers catholiques romains 
détiennent au minimum un diplôme en théologie (un baccalauréat ou une maîtrise s'ils ont 
été éduqués au Canada français ou une maîtrise en théologie pour les anglophones) ou 
l'équivalent, et tous possèdent une expérience pastorale acquise dans divers milieux 
(missions, paroisses, hôpitaux, prisons, leadership pastoral dans des établissements 
universitaires). Chaque aumônier CR doit recevoir un mandat pastoral de l'évêque militaire 
pour exercer un ministère au sein du SAumRC, qui compte également des praticiens de 
diverses confessions chrétiennes ainsi que des aumôniers juifs et musulmans. Tous ces 
aumôniers, quel que soit leur statut ministériel, ont les mêmes responsabilités 
professionnelles.  Par conséquent, la distinction entre les différents ministères ecclésiaux 
de l'Ordinariat est fondée sur des questions théologiques, ecclésiologiques et pastorales. 
 
OBJECTIF 
 
2. Le but du comité des vocations est de permettre à l'Ordinaire militaire dans le 
processus de recrutement et d'éducation des candidats à la branche de l'aumônerie. Le 
Comité est le premier point de contact pour les candidats à l'Ordinariat militaire. Le Comité 
a le mandat de l'Ordinaire militaire d'expliquer et d'améliorer les processus d'enquête, 
d'orientation, de discernement et de formation des candidats, quel que soit leur état de vie 
en tant que : ministres ecclésiaux laïcs (associés pastoraux), diacres permanents ou prêtres. 
 
 UNE MISSION COMMUNE 
 
3. En tant que gardiens de la mission de l'Ordinariat militaire, tous les aumôniers sont 
appelés à proclamer la nouveauté de l'Évangile de tout leur cœur, tout en promouvant et en 
fournissant une forme spécifique de soins pastoraux aux sujets de l'Ordinariat.  Par 
conséquent, les trois ministères ecclésiaux démontrent l'unique visage du Christ à la 
communauté militaire. 
 
4. L'évêque occupe une place particulière en tant que centre de gravité et d'unité, 
principal superviseur et coordinateur de la mission. Il favorise la collaboration entre les 
ministères et veille au respect des juridictions. Par son rôle d'enseignement, de 
sanctification et de gouvernance, son action devient unique et définitive.  
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A. CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
AGENTS(ES) PASTORAL LAÏC 
 
1. Un ministre laïc (APL) doit d'abord recevoir l'aval de l'Ordinaire militaire et du 
Comité interconfessionnel de l'aumônerie militaire canadienne (CIACM) avant d'être 
officiellement recruté par les FAC. Au terme de la formation de base, qui dure normalement 
deux ans, le candidat se voit confier un mandat pastoral. Les critères de sélection initiaux 
comprennent : 

 
a) un diplôme d'études collégiales (DEC) et un baccalauréat en théologie, pour les 

candidats du Québec, ou un baccalauréat ès arts et une maîtrise en théologie (MTh) 
ou l'équivalent, pour les candidats des autres provinces du Canada ; 

 
b) deux ans d'expérience pastorale reconnue (le plus souvent par un mandat pastoral) 

dans une école, un hôpital, une paroisse, etc ; 
 

c) si la personne est mariée, qu’il y est une vie conjugale et familiale stable ; 
 

d) ouvert au dialogue et possède un esprit œcuménique, en plus d'avoir une foi 
suffisamment forte pour se développer dans un cadre interreligieux et pluraliste ; 
 

e) qualités professionnelles et pastorales avérées, avec la capacité de travailler dans 
une équipe confessionnelle mixte ; 
 

f) a un sens aigu de l'Église, un désir de servir l'Église et un sens de la communion et 
de la collégialité ; 
 

g) a développé des pratiques pastorales qui démontrent une capacité à assumer une 
ecclésiologie de communion ; 
 

h) a une vie sacramentelle régulière et une vie spirituelle personnelle avec un accent 
particulier sur l'Eucharistie ; 
 

i) a l'esprit de service, se sacrifie et a un penchant marqué pour la charité ; 
 

j) réceptif à la formation continue et à l'éducation ; et 
 

k) présente un équilibre humain et émotionnel : santé psychologique, émotionnelle et 
spirituelle. 

 
DIACRE 
 
1. Les critères d'acceptation et de sélection au diaconat se fondent à la fois sur le droit 
canonique, les besoins de l'ordinariat et les exceptions faites par l'ordinaire militaire sans 
déroger au droit ecclésiastique. Ces exceptions sont les suivantes : 
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a) avoir servi au moins cinq ans comme ministre ecclésiastique laïc dans les FAC ; 
 

b) s'il est marié, a 35 ans au moment de l'ordination et est marié depuis au moins 10 
ans (Réf. F) ; 

 
c) s'il est marié, a une vie conjugale et familiale stable ; 

 
d) a un sens aigu de l'Église ; un désir de servir l'Église et un sens de la communion et 

de la collégialité ; 
 

e) a développé des pratiques pastorales qui démontrent une capacité à assumer une 
ecclésiologie de communion ; 

 
f) a une vie sacramentelle régulière et une vie spirituelle personnelle avec un accent 

particulier sur l'Eucharistie ; 
 

g) il a l'esprit de service, se sacrifie et a un penchant marqué pour la charité ; 
 

h) il est réceptif à la formation continue et à l'éducation. 
 

i) fait preuve d'un équilibre humain et émotionnel : santé psychologique, émotionnelle 
et spirituelle. 

 
PRÊTRE 
 
1. La formation des prêtres est généralement confiée à un séminaire diocésain ou 
interdiocésain et reflète l'intention des Normes fondamentales pour la formation des 
prêtres. Le candidat doit : 
 

a) avoir acquis une maturité émotionnelle et une capacité de paternité spirituelle qui 
se manifeste notamment dans la qualité des relations interpersonnelles ouvertes et 
non exclusives ; 

 
b) montrer des signes qu'il est capable de vivre une vie de célibat épanouissante ; 

 
c) a un sens aigu de l'Église ; un désir de servir l'Église et un sens de la communion 

et de la collégialité ; 
 

d) a développé des pratiques pastorales qui démontrent une capacité à assumer une 
ecclésiologie de communion ; 

 
e) a une vie sacramentelle régulière et une vie spirituelle personnelle avec un accent 

particulier sur l'Eucharistie ; 
 

f) il a l'esprit de service, se sacrifie et a un penchant marqué pour la charité ; 
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g) il est réceptif à la formation continue et à l'éducation ; 
 

h) fait preuve d'un équilibre humain et émotionnel : santé psychologique, 
émotionnelle et spirituelle. 

 
i) mène une vie conforme à l'esprit évangélique et possède des qualités missionnaires 

prononcées ; 
 

j) possède des qualités professionnelles et pastorales, des dons et un charisme à 
l'égard du sacerdoce ; 

 
k) accepte une période de formation qui comprend généralement une période de vie 

communautaire (Grand Séminaire) et une expérience de stage pastoral en tant que 
futur prêtre. 

 
B. PRÉPARATION ET FORMATION 
 
Préparation initiale 
 
1. Elle s'adresse à tout candidat intéressé à servir comme ministre catholique romain 
dans l'Ordinariat. Elle est normalement caractérisée par des demandes d'informations et 
de lectures. Malgré la nature privée de cette étape, il est suggéré d'organiser une ou 
plusieurs rencontres avec un aumônier expérimenté désigné par l'évêque ou le comité des 
vocations, qui pourra guider le processus. Cette période permet à la personne qui se sent 
appelée à s'engager dans l'Église de contempler cet appel en toute liberté et en toute 
connaissance de cause. La durée de cette période varie en fonction des circonstances et 
des progrès de chaque individu. 
 
2. Lorsque la personne se sent prête, elle partage le projet vocationnel écrit avec 
l'évêque (ou l'un de ses représentants). La demande est alors transmise au directeur des 
vocations pour un entretien préliminaire (voir annexe B) et une première vérification 
canonique pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs à cette démarche. Après avoir 
entendu la recommandation du comité des vocations, l'évêque répond par écrit à la 
demande et invite l'aumônier à poursuivre l'étape de pré-préparation ou à entamer 
officiellement le processus de formation. Dans certains cas, ce temps de formation peut 
même inclure l'acquisition d'une éducation théologique de base ou l'expérience pastorale 
requise par le biais du programme Études subventionnées dans un programme de maîtrise 
au niveau d’entrée (ES-PMNE) des FAC. 
 
3. Un dossier personnel confidentiel est créé et soigneusement conservé à la 
chancellerie. Outre les documents canoniques nécessaires et les documents pour l'examen 
du dossier académique, il contient une copie des lettres de demande reçues et les réponses 
de l'évêque et autres communications de la commission des vocations. Ce dossier permet 
de suivre l'évolution de chaque projet. 
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B2. STAGES 
 
STAGE 1: PROPÉDEUTIQUE 
 
Lorsqu'une personne a été autorisée par l'évêque à entreprendre une préparation à l'un des 
trois ministères ecclésiaux, cette personne est acceptée et identifiée comme un(e) 
ASPIRANT(E). Cette étape est formalisée par une lettre d'approbation préalable signée par 
l'évêque sur recommandation du directeur des vocations, après l'entretien initial. Il est à 
noter que dans plusieurs diocèses, ce processus peut prendre deux ans et qu'il est mené avec 
une certaine discrétion. Cette période est axée sur le discernement de l'appel du Christ et 
de l'Église à servir comme ministre dans l’Ordinariat. C'est un moment où le candidat 
commence à mettre en pratique tous les aspects de la formation par un premier contact avec 
la réalité humaine, spirituelle, doctrinale et pastorale du ministère. 
 
1. Les aspirants sont invités à clarifier leurs projets vocationnels et à les inscrire dans 
une perspective ecclésiale. Ce temps doit contribuer au développement d'une vie de prière 
et de spiritualité qui atteste du sérieux de la démarche et de l'engagement personnel de 
l'aumônier. 
 
2. Dans le cas des futurs ministres ordonnés, ce temps de discernement culmine avec 
la rédaction d'une lettre par laquelle le candidat demande à l'évêque son admission comme 
candidat au diaconat ou à la prêtrise. L'évêque, après avoir reçu l'avis de la commission des 
vocations, répond par écrit à la demande de l'aspirant. Pour les ministères ecclésiaux laïcs, 
cette période se déroule en même temps que les procédures d'approbation, de sélection et 
de recrutement militaire. 
 
STAGE 2: FORMATION 
 
1. Lorsqu'un aumônier est accepté comme CANDIDAT au diaconat permanent ou à 
la prêtrise, il est invité à recevoir le rite liturgique d'acceptation parmi les candidats à 
l'ordination. Ce rite marque le caractère public et officiel du projet. Avec son lot de 
responsabilités, cette reconnaissance ecclésiastique confère également certains droits. 
 
2. La formation sera caractérisée et accompagnée par différents rites liturgiques 
conduisant à l'ordination : l'institution pour le service de la Parole (lectorat) et l'institution 
pour le service de la prière communautaire et de l'Eucharistie (acolyte). 
 
3. Pour chacune de ces étapes, le candidat écrit une lettre à l'évêque pour lui rendre 
compte de sa préparation et lui soumettre sa demande. Et les futurs diacres permanents, à 
chaque étape, doivent mentionner explicitement l'accord de leur conjoint et de leur guide 
spirituel et leur pleine liberté dans la prise de décision. Les futurs prêtres doivent également 
mentionner l'accord de leur accompagnateur spirituel et leur pleine liberté. Le Code de droit 
prévoit un délai de six mois entre chaque étape. 
 
4. La participation à la vie ecclésiale et la vie communautaire de la chapelle sont 
incluses dans les critères d'évaluation et de discernement. 
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5. La formation au sacerdoce sera planifiée de concert avec un séminaire diocésain ou 
interdiocésain et une équipe de formation au ministère sacerdotal, conformément aux 
Normes fondamentales de la formation sacerdotale : 
 

a) Formation humaine : maturité humaine, affective, sexuelle et psychosociale (y 
compris une évaluation professionnelle pour identifier les voies de croissance dont 
le candidat peut bénéficier) ; 
 
b) Formation spirituelle : accompagnement spirituel, vie sacramentelle (Eucharistie 
et Sacrement de la Réconciliation), Liturgie des Heures, oraison, récollections et 
retraites, lectures spirituelles, étude approfondie du projet vocationnel ; 
 
c) Formation doctrinale : après l'étude du dossier académique et la suggestion d'une 
formation complémentaire relative à la théologie et à la vie dans l'Église (Bible, 
contenu de la foi, sacrement et liturgie, morale, etc ;) 
 
d) Formation pastorale et ecclésiale : par l'engagement et le service à la 
communauté en lien avec la vie de chapelle, le mentorat. 

 
6. Le plan de formation des futurs diacres permanents et des ministres laïcs sera basé 
sur le parcours de chaque candidat, et structuré autour de quatre axes. Il devrait durer 
environ trois ans, conformément aux Normes de base pour la formation des diacres 
permanents : 
 

a) Formation humaine : maturité humaine, affective, sexuelle et psychosociale (y 
compris une évaluation professionnelle pour identifier les voies de croissance dont 
le candidat peut bénéficier) ; 
 
b) Formation spirituelle : accompagnement spirituel, vie sacramentelle (Eucharistie 
et Sacrement de la Réconciliation), Liturgie des Heures, oraison, récollections et 
retraites, lectures spirituelles, approfondissement du projet vocationnel et 
élaboration d'un projet pastoral diaconal ; 
 
c) Formation doctrinale : après l'étude du dossier académique et la suggestion d'une 
formation complémentaire relative à la théologie et à la vie dans l'Église (Bible, 
contenu de la foi, sacrement et liturgie, morale, etc ;) 
 
d) Formation pastorale et ecclésiale : par l'engagement et le service à la 
communauté en lien avec la vie de chapelle, le mentorat. 

 
7. Tout au long de la période de formation, la commission des vocations reste en 
contact avec le candidat et informe l'évêque de l'évolution du projet. 
 
8. Une fois la période de formation et de discernement terminée, le candidat écrit à 
l'évêque et demande l'ordination dans le diaconat ou le sacerdoce. L'évêque répond par 
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écrit à la demande du candidat après avoir reçu l'avis de la commission des vocations, qui 
mène une enquête dans la communauté ecclésiale. 

 
9. Les quatre axes de formation aux ministères présentés ci-dessus s'appliquent 
également au discernement et à la formation des ministres laïcs. 
 
STAGE 3: PÉRIODE DE FORMATION OU D’INTÉGRATION CONTINUE 
 
1. Le nouveau ministre ecclésial ordonné (prêtre ou diacre) ou laïc est invité à 
entreprendre la période d'intégration et de transition qui suit l'ordination ou la réception du 
mandat pastoral en association avec les autres ministres de son Ordre dans l'Ordinariat. Le 
Comité des vocations veille à ce que les nouveaux ministres aient accès au mentor de leur 
choix et reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour intégrer les différents aspects de leur 
nouveau ministère. 
 
2. Le comité des vocations établit un programme de formation personnalisé pour la 
période de transition où les nouveaux diacres qui se préparent déjà à leur vocation depuis 
quelques années peuvent être ordonnés peu avant de terminer le programme de formation 
décrit ci-dessus. 
 
3. Un plan de formation continue sera proposé à tous les ministres du diocèse. Un 
soutien particulier sera offert aux personnes nouvellement ordonnées ou mandatées 
pendant une période de trois ans, après quoi les ministres nouvellement ordonnés pourront 
être invités à siéger au Comité diocésain permanent de leur ministère et permettre aux 
autres de bénéficier de toutes leurs leçons apprises. 
 
ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
 
1. Pendant le cheminement vers un ministère ecclésial, l'accompagnement spirituel 
joue un rôle clé pour graver l'appel dans les profondeurs de l'être et de la vie de foi du 
candidat. La relation entre le candidat et son accompagnateur doit être imprégnée de 
confiance et de liberté mutuelles afin que le cheminement se déroule dans la vérité et la 
clarté. Ce processus doit contribuer à développer l'équilibre émotionnel et spirituel du 
candidat. 
 
2. En ce qui concerne la distinction classique entre les forums internes et externes, 
l'accompagnateur spirituel est tenu à la confidentialité absolue du contenu des discussions. 
Il est juste, pour le bien du candidat et de l'Église, que l'accompagnateur spirituel donne 
son accord lorsque celui-ci est sollicité aux différentes étapes de la préparation. 
 
3. Un calendrier régulier de rencontres doit être établi avec le candidat si possible, 
c'est-à-dire géographiquement. Ces rencontres sont l'occasion de discuter de questions 
telles que la vie familiale (relation avec le conjoint et les enfants), les vœux de célibat, la 
vie professionnelle, l'équilibre de vie et la gestion du temps, la vie de prière, les lectures 
spirituelles, le temps de ressourcement, etc. 
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Ce document de travail - et c'est le seul statut qu'il revendique - a reçu l'accord de principe 
du Conseil épiscopal le 25 mars 2014 pour une utilisation ad experimentum, après examen 
et suggestions des représentants du Conseil des APL, du Conseil des diacres et du Conseil 
presbytéral. 
 
Ottawa, 8 août 2014.  
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ANNEXE A 
Continuum de formation et d’orientation vers l’Ordination 

 
 

Pré-préparation 
 
S
e
u
i
l
s 

 
Propédeutique 

 
S
e
u
i
l
s 

 
Formation  

 
S
e
u
i
l 
s 

 
Formation continue 

(période d’intégration) 

Période indéterminée  1-2 ans  2-3 ans  2-3 ans 
Le fidèle apprend, pose 
des questions, découvre 
la réalité et discerne 

A
C
C
E
P
T
A
T
I
O
N 
 

L'aspirant initie son 
discernement et sa 
formation initiale : 
-humain 
-spirituelle 
-doctrinale 
-pastorale 
(étape axée sur l'expérience 
plus que sur les cours) 

R 
I 
T 
E 

Le candidat approfondit sa 
formation et répond aux exigences 
de base : 
-humaines 
-spirituelles 
-doctrinales 
-pastorale 

L
E
C
T
O
R
A
T 

Le nouvel ordonné 
intègre et consolide sa nouvelle 
réalité ministérielle 

Caractère privé : 
Informations, questions, 
réunions, discernement 

 Caractère discret ou semi-
public : Discernement, choix 
d'un guide spirituel, 
orientation 

 Caractère public : Discernement, 
orientation, formation 

 Caractère public : 
ordination, incardination, 
engagement, mission 

L'épouse apprend et 
consent (au cas par 
cas) 

 L'épouse apprend et consent 
(au cas par cas) 

 L'épouse apprend et consent (au 
cas par cas) 

 L'épouse apprend et consent 
(au cas par cas) 

Le fidèle écrit à l'évêque 
et déclare son désir de 
devenir aspirant. 

I 
N 
F
O 
R 
M
A 
L 

L'aspirant écrit à l'évêque et 
déclare son désir de devenir 
candidat. 

A 
D 
M
I
S
S
I
O
N 

Le candidat écrit à l'évêque et 
déclare son désir de : 
-d'être institué lecteur 
-d'être institué acolyte 
-d'être ordonné 
Le candidat passe un examen de 
compétence et fait une retraite 
spirituelle de 5 jours. 

A
C
O
L
Y
T
A
T
E 

Le diacre permanent ou le 
prêtre potentiel s'occupe de la 
formation des pairs. 

Le directeur des 
vocations répond aux 
questions initiales, 
commence à rassembler 
les documents 
pertinents, mène 
l'enquête préliminaire 
et canonique, informe 
le comité et l'évêque. 

 Le directeur des vocations 
guide, discerne et oriente le 
candidat et transmet ses 
recommandations au comité, 
puis à l'évêque. 

 Le directeur des vocations guide, 
discerne et oriente le candidat ; en 
collaboration avec la comité des 
vocations, il établit les besoins en 
formation. 
-Le moment venu, il mène l'enquête 
canonique, reçoit les 
recommandations de la commission 
des vocations et les transmet à 
l'évêque. 

O
R
D
I
N
A
T
I
O
N 

Le directeur des vocations 
guide et soutient les personnes 
nouvellement ordonnées, en 
collaboration avec le comité du 
diaconat permanent ou le 
conseil presbytéral. 

L'évêque accepte, 
encourage et répond à la 
demande de devenir 
aspirant après avoir reçu 
l'avis du comité. 

 L'évêque répond à la 
demande de candidature après 
avoir reçu l'avis de la 
commission. 

 L'évêque répond aux demandes après 
avoir reçu l'avis du comité et confère 
les différents rites et l'ordination. 

 L'évêque accepte le projet 
pastoral du nouvel ordonné et 
l'incorpore dans l'Ordinariat. 

Rôle permanent de la commission des vocations : Promouvoir une ecclésiologie de communion et la mise en œuvre réussie de la diversité 
des ministères ecclésiaux : Agents (es) pastoral laïc, diacres et prêtres dans l'Ordinariat. 
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ANNEXE B 
 

Liste de contrôle pour l'entretien initial (profil des candidats souhaités dans le cadre de la stratégie 
d'appel et d'acceptation pour l'inscription. (1) 

 
 
 
 
 
 

  
1. Cette annexe a été remplacée par la note de service de l'aumônier principal (CR) : Entretien 
préalable à l'approbation des aspirants ministres du Diocèse militaire catholique romain du 
Canada, juin 2014. 


