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STATUTS DU CONSEIL PASTORAL DE L'ÉVÊQUE 

 
PRÉAMBULE 
 
1. Le Conseil pastoral des évêques de l'Ordinariat militaire du Canada est la réunion des 
représentants des aumôniers de l'Ordinariat. Ils sont nommés par l'Ordinaire militaire. Ils sont 
chargés d'aider l'Ordinaire dans le gouvernement de l'Ordinariat, conformément au Code de droit 
canonique, afin de promouvoir aussi efficacement que possible le bien-être pastoral de cette 
partie du peuple de Dieu qui lui est confiée. 
 
MEMBRES 
 
2. Les membres de droit sont le vicaire général, le responsable des finances, le vicaire judiciaire, 
l'aviseur du SAumRC (CR), le président du conseil presbytéral et le chancelier, en vertu de leurs 
fonctions ecclésiastiques.  
 
3. L'Ordinaire militaire nomme librement d'autres aumôniers comme invités spéciaux, pour 
autant que les membres de droit ne représentent pas plus de la moitié du Conseil. 
 
4. Le nombre total des participants ne dépassera pas dix personnes. 
 
DÉBUT ET DURÉE DU MANDAT 
 
5. La durée du mandat des membres nommés par l'Ordinaire, à l'exclusion des membres de droit, 
sera de deux ans et renouvelable. 
 
FIN DU MANDAT  
 
6. Le siège d'un membre peut devenir vacant à tout moment en raison d'une démission ou d'une 
révocation par l'ordinaire militaire. Dans ce cas, l'Ordinaire pourvoira au siège vacant dans les 
trois mois suivant la vacance. 
 
7. Le Conseil pastoral de l'évêque cesse d'exister lorsque l'Ordinaire est empêché ou que son 
siège devient vacant. 
 
8. Dans l'année qui suit la prise de possession du siège, l'Ordinaire peut procéder à une nouvelle 
constitution du Conseil. 
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RÉUNIONS 
 
9. Il incombe à l'Ordinaire de convoquer le Conseil au moins deux fois par an, de le présider, de 
déterminer les questions à débattre et de répondre aux questions des membres. 
 
COMITÉ ÉXÉCUTIF 
 
10. Pour assister l'Ordinaire dans son rôle de président, un comité exécutif sera constitué. Les 
membres du bureau sont les suivants : 
 

a. L'évêque ou son délégué dirige et modère les débats lors des réunions du Conseil ; 
 
b. Le secrétaire, qui peut être nommé par l'évêque parmi les membres du Conseil par 
consensus général ou en faisant appel aux services de son assistant administratif, 
consigne par écrit les procès-verbaux des réunions du Conseil et fournit les informations 
nécessaires relatives à ces réunions. 

 
POUVOIRS 
 
11. Le Conseil pastoral de l'évêque est un organe consultatif et de conseil. Il est entendu par 
l'Ordinaire militaire sur des questions de grande importance qui touchent particulièrement le 
ministère des associés pastoraux, des diacres et des prêtres au sein de l'Ordinariat, entre autres. 
 
 
OBLIGATIONS  
 
12. Le rôle d'un membre du Conseil est de promouvoir le bien-être de l'Ordinariat en premier 
lieu, de s'approprier les décisions prises par le Conseil et d'être un porte-parole du Conseil. 
 
MODIFICATION DES STATUTS 
 
13. Les modifications des statuts du Conseil seront apportées par l'Ordinaire militaire après 
consultation, si nécessaire, des membres du Conseil.   
 
Signé à Ottawa, le 1er mai 2017, en la fête de Saint Joseph le Travailleur. 
 
 
 
+ Scott McCaig, CC 
   Ordinaire militaire 
 

 


