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 PRÊTRE MODÉRATEUR 

 

 

DÉFINITION: 

L'administrateur pastoral i est un laïc, un religieux de vœux ou un diacre qui participe à 
l'exercice du soin pastoral d'une chapelle ii qui lui est confiée et dont la prestation du soin 
pastoral est supervisée par un prêtre modérateur (canon 517 §2). 

Le prêtre modérateur iii est un prêtre nommé avec les pouvoirs et les facultés d'un pasteur pour 
superviser le soin pastoral fourni à une chapelle ; un administrateur pastoral en vertu du canon 
517§ 2.  Il est le pasteur canonique de la chapelle.  

Le ministre des sacrements est un prêtre qui aide à célébrer les sacrements et à assurer d'autres 
ministères sacerdotaux désignés, en collaboration avec l'administrateur pastoral et le prêtre 
modérateur. 

 

MINISTÈRE  

Lorsqu'un administrateur pastoral est nommé à une chapelle ou à une absence de chapelle, 
l'Ordinaire nommera également un prêtre modérateur et un ou plusieurs ministres sacramentels à 
cette chapelle pour une durée déterminée.   La description du rôle porte sur les grands domaines 
de responsabilité. 

IMPUTABILITÉ 

Le prêtre modérateur est nommé par l'Ordinaire et est imputable devant lui.  Un prêtre 
modérateur efficace est une personne de discernement qui désire donner du pouvoir à 
l'administrateur pastoral par une approche consultative.   

RÔLE 

Le rôle du prêtre modérateur est un rôle de supervision puisqu'il a le pouvoir canonique et les 
facultés réservées à un pasteur (par exemple, être témoin de mariage, dispenser des obligations, 
etc.) Cependant, tout en assurant la conformité de la chapelle avec le droit canonique et les 
politiques de l'Ordinariat, le prêtre modérateur permet à l'administrateur pastoral de gérer 
l'activité quotidienne et de prendre la plupart des décisions pastorales normales.  Le prêtre 
modérateur est un défenseur de l'administrateur pastoral.  Il sait quand et comment partager son 
expérience de manière à encourager, confirmer, défier et inspirer l'administrateur pastoral.     

Bien que la relation principale du prêtre modérateur soit avec l'administrateur pastoral, le prêtre 
modérateur coopérera également avec le ou les ministres des sacrements de la chapelle et les 
soutiendra.   
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RESPONSABILITÉS 

En particulier, le prêtre modérateur devra: 

a) entretenir une relation de collaboration avec l'administrateur pastoral et le ministre 
des sacrements et favoriser un sentiment d'unité, d'ouverture, de respect, de 
compréhension et de coopération au sein de l'équipe ;    
 

b) rencontrer régulièrement l'administrateur pastoral pour discuter des besoins, des 
politiques et des procédures de la paroisse ; 
 

c) se familiariser avec la vie pastorale, communautaire et liturgique de la chapelle 
militaire ;  
 

d) représenter la paroisse dans les affaires juridiques et canoniques en collaboration avec 
l'administrateur pastoral ; 
 

e) examiner le rapport financier annuel et discuter de toute question préoccupante avec 
l'administrateur pastoral ;  
 

f) présider les liturgies de fin de semaine au moins une fois par mois ; 
 

g) fournir une contribution à l'évêque ou à sa curie lors de l'évaluation des performances 
de l'Administrateur pastoral ;   
 

h) veiller à la mise en œuvre de toutes les directives diocésaines pertinentes et de 
l'enseignement de l'Église ;  
 

i) être disponible pour des consultations et des conseils sur toute question non routinière 
(par exemple, conflit, visite de l'évêque, etc.) ; 
 

j) être à la disposition de l'évêque et de son personnel pour des réunions concernant le 
ministère d'administrateur pastoral ; 
 

k) donner une délégation au ministre des sacrements pour témoigner des mariages en cas 
de besoin ;  
 

l) examiner trimestriellement les registres sacramentels et le livre d'enquête préalable au 
mariage pour s'assurer que les entrées sont correctement effectuées et que toutes les 
dispenses, permissions et délégations nécessaires ont été obtenues ;  
 

m) superviser le fonctionnement du conseil financier et du conseil pastoral de la chapelle. 
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i Un responsable de groupe confessionnel (RGC) est une terminologie militaire au sein du Service 
d'aumônerie royal canadien (SAumRC) et la nomination est faite par le SAumRC et/ou l'aumônier 
superviseur local, et non pas par l'Ordinariat.  Ce poste militaire définit le RGC comme une personne  
< responsable > d'une chapelle de la Défense, de sa gestion et de ses activités pour diverses confessions 
religieuses.   Toutes les chapelles ne sont pas spécifiques à une confession ou à un usage unique. 
 
 Note : Comme il ne s'agit pas d'une fonction ecclésiastique de/et par l'Ordinariat, nous voulons 
 souligner que le RGC n'est PAS un administrateur pastoral tel que l'entend l'Église catholique et 
 que nous n'avons aucun contrôle sur les personnes qui seront nommées à ce poste.      
 
ii L'Ordinariat n'a pas de paroisse ou de quasi-paroisse érigée en tant que telle, conformément à nos 
statuts, car nous avons opéré dans les limites des établissements des FAC et les soi-disant bâtiments 
n'appartiennent pas à l'Ordinariat, car ils sont détenus, gérés et administrés par le MDN via le 
commandant local. 
 
iii Conformément au Code de droit canonique c.517 §§1-2 tout en respectant le concept de FCC militaire. 
 


