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DEVOIRS  ET FACULTÉS D’UN DIACRE 

Vous êtes admis à l’office ecclésiastique comme 
DIACRE pour l’Ordinariat militaire catholique 
romain du Canada (conformément avec les 
provisions pour les offices que l’on retrouve 
dans le code de droit canonique (CIC) et le code 
des canons des églises orientales (CCEO).  Ces 
pouvoirs et facultés doivent être lus and 
compris conformément avec la lettre pastorale 
sur les ministères complémentaire : Directives 
sur la collaboration des prêtres, diacres, et 
agents(es) de pastoral au sein de l’Ordinariat 
militaire du Canada, en date du 1er novembre 
2018, et le Manuel des aumôniers de la Branche 
(MAB). 

Ces pouvoirs et facultés de ce mandat prennent 
effet seulement qu’avec la signature de la 
profession de foi et/ou du serment de fidélité.   
Conséquemment, pour accomplir vos fonctions, 
nous vous accordons les pouvoirs et facultés de 
l’Ordinariat militaires suivants : 

Ministère de la Parole 
 

I. Catéchétiser et prêcher la Parole de 
Dieu aux fidèles en dehors de la liturgie, 
spécialement lors de l’éducation 
religieuse des enfants et des adultes et 
la préparation aux sacrements (cc. 757, 
762). 
 

II. Présider la Liturgie des Heures, les 
célébrations de la Parole, les 
assemblées dominicales en attente de 
célébration eucharistique, où ceci est 
permis; vous pouvez prêcher lors des 
liturgies que vous présidées (cc. 764; 
838, §4; 1248, §2). 

 

 

 

 

III. Proclamer l’Évangile à la Messe;  
prononcer l’homélie à la Messe, à la   
discrétion du prêtre célébrant. 
 
Sacrements 
 

IV. Administrer le baptême (c. 861, §1). 
 

V. Assister le prêtre célébrant à la Messe 
et autres rites liturgiques tel qu’indiqué 
dans les rituels. 
 
 

VI. Distribuer la Sainte Communion lors de 
la Messe (c. 910). 
 

VII. Présider le rite de la Sainte Communion 
en dehors de la Messe et l’amener aux 
malades et aux infirmes.  
 
Sacramentaux 
 

VIII. Présider l’exposition du très saint 
Sacrement et donner la bénédiction 
eucharistique (c. 943). 
 

IX. Administrer les exorcismes mineurs et 
les bénédictions des catéchumènes. 
 

X. Donner les bénédictions prévues dans 
les rites dont vous présiderez, en 
conformité avec le Livre des 
Bénédictions.  
 

XI. Présider des célébrations pénitentielles 
communautaires non sacramentelles. 
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XII. Célébrer les rites prévus lors de la visite 
des malades ainsi que à la mort. 
 

XIII. En absence du prêtre, présider les rites 
des funérailles - la vigile, la liturgie des   
funérailles en dehors de la Messe et 
l’inhumation. 
 

XIV. Célébrer et administrer tout autre 
sacramental en conformité avec la loi 
(cc. 1168; 1169, §3). 

 

Facultés en danger de mort   
 
Vous possédez les facultés suivantes au 
moment de votre ordination, mais vous 
pouvez les utiliser que si quelqu’un est 
en danger de mort. Ces facultés 
peuvent être utilisées partout dans le 
monde :   
 
Baptême 
 

XV. En absence du prêtre, vous pouvez 
baptiser tout être humain non encore 
validement baptisé, incluant le fœtus, 
s’il est vivant (cc. 861, §2; 868, §2; 871).  
La personne qui a déjà possédé l’usage 
de la raison durant leur vie ne peut être 
baptisée sans avoir manifesté de 
quelque manière que ce soit son 
intention de recevoir le baptême et 
promet d’observer les commandements 
de la religion chrétienne (c. 865, §2). 
 
Viatique 
 

XVI. Célébrer le rite du Viatique en dehors 
de la Messe, sauf le pardon apostolique 
(c. 911). 
 

XVII. Vous pouvez aussi administrer le 
Viatique à un baptisé non-catholique 

qui est en danger de mort, en 
conformité avec la loi (c. 844, §§3-4). 
 
Recommandation des mourants 
 

XVIII. Célébrer le rite de la recommandation 
des mourants. 
 
Dispense pour le mariage 
 

XIX. Même en absence de la faculté pour 
assister au mariage, lorsqu’une ou les 
deux parties sont en danger de mort et 
lorsqu’il est n’est pas possible atteindre 
l’Ordinaire du lieu, vous pouvez 
dispenser les parties au mariage de tous 
les  empêchements de droit 
ecclésiastique publics ou occultes, 
excepté l’empêchement provenant de 
l’ordre sacré du presbytérat (c. 1079, 
§2).    
 
Facultés accordées par l’Évêque 
Ordinaire. 
 
L’Évêque vous accorde les facultés 
suivantes qui peuvent être utilisées 
auprès des fidèles qui tombent sous la 
juridiction de l’Ordinariat militaire du 
Canada où qu’ils soient dans le monde : 
 
Baptême 
 

XX. Permettre la célébration du baptême 
dans une maison privée pour une cause 
grave (c. 860, §1); ou dans un hôpital, 
pour une cause pastorale impérieuse (c. 
860, §2). 
 

XXI. Participation d’un ministre chrétien non 
catholique. 
 

XXII. Pour des raisons pastorales et dans des 
circonstances particulières, vous pouvez 
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inviter un ministre d’une autre Église ou 
communauté ecclésiale à participer à la 
célébration du baptême ou du mariage 
(ex : lecture, prière, etc.).  Le baptême 
lui-même doit être célébré par le 
ministre catholique. Concernant le 
mariage, la demande et réception du 
consentement des époux doit être fait 
par le ministre catholique dûment 
mandaté. 
 
Communicatio in sacris 
 

XXIII. Observant les conditions du canon 844, 
§4, vous pouvez administrer la saint  
Communion aux personnes baptisés 
non-catholiques qui sont en danger de 
mort, ou qui, pour des raisons 
opérationnelles, n’ont pas accès à un 
ministre de leur communauté (c.844). 
 
Mariage  
 

XXIV. Assister au mariage des fidèles de 
l'Ordinariat militaire du rite romain ou si 
une partie est de rite romain dans la 
base/formation/escadre/unité assignée 
(cc.1108 et 1109).   
 

XXV. Note : Pour les mariages dont aucun 
des futurs n'est sujet de l'Ordinariat, 
une délégation est toujours nécessaire  
(c. 1111). 
 

XXVI. Dans les cas occultes, vous pouvez 
dispenser de tous les empêchements 
relatifs au mariage, sauf des 
empêchements dont la dispense est 
réservée au Siège Apostolique (ordres 
sacrés, vœu public perpétuel de 
chasteté dans un institut religieux de 
droit pontifical, crime, consanguinité) 
chaque fois qu’un empêchement est 
découvert alors que tout est prêt pour 

les noces (omnia parata) et que le 
mariage ne pourra, sans risque 
probable de grave dommage, être 
différé jusqu’à ce que la dispense soit 
obtenue de l’autorité compétente (c. 
1080). 
 
Funérailles en présence des cendres 
 

XXVII. En absence du prêtre et selon les 
circonstances, vous pouvez célébrer la 
liturgie des funérailles en présence des 
cendres du défunt, à moins que le 
défunt n’ait choisi  celui-ci pour des 
raisons contraires à la doctrine 
chrétienne (c. 1176, §3). 
 
Rencontres œcuméniques  
 

XXVIII. Prêcher la Parole de Dieu, 
occasionnellement et sur invitation, 
dans les églises des autres 
communautés chrétiennes, en 
observant les dispositions du directoire 
œcuménique approuvé. 
 

XXIX. Participer à des rencontres 
œcuméniques dont le but est de 
favoriser les relations communes. 
 
Ministère de la charité 
 

XXX. Exercer le ministère de la charité et de 
présence auprès du personnel militaire 
et de leurs familles auxquels vous êtes 
assignés par vos supérieurs. 
 
Remplacement de l’Office divin 
 
 

XXXI. Remplacer la récitation des prières du 
matin et du soir de l’Office divin par la 
récitation de cinq dizaines du chapelet 
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Ministère de la Parole dans les médias 
sociaux 
 

XXXII. Parler de la doctrine chrétienne à la 
radio et à la télévision ou tout autre 
médium social, si possible, après avoir 
consulté l'Ordinaire du lieu (c. 772, §2).  
******************************** 
 

Vous avez la pleine charge pastorale de tous les 
fidèles sous la juridiction canonique de 
l’Ordinariat (Statuts 2 : 4.3.3.). 

Sauf exceptions, vous ne pouvez subdéléguer 
ces facultés (CIC, cc. 137 §§3-4; CCEO, c. 988 
§§3-4). 

Sauf si celles-ci sont retirées, ces facultés 
demeurent en force aussi longtemps que vous 
détenez votre office (CIC, cc. 145 §§ 1-2; CCEO, 
cc. 936 §§§1-2-3) et, que vous mainteniez la 
vérification du secteur vulnérable selon les 
directives du BAG en plus, de faire parvenir la 
preuve des résultats à la chancellerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Profession de Foi et/ou le Serment de fidélité 
furent signés, reçus et siègent aux archives de la 
chancellerie. 

 

Notaire 

 

Donnée à Ottawa, le       2021, sous notre 
signature, la signature du chancelier et le sceau 
de l’Ordinariat. 

 

 

Ordinaire                 Chancelier 

 

 

Sceau 

 

 

Ce document siège aux archives du personnel 
de la chancellerie. 

 

 

Notaire 

 

 


