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Énoncé de vision 

 

Inspirés par l'amour du Christ,i nous, les membres de l'Ordinariat militaire catholique du Canada, travaillons de tout notre cœur 
à "une nouvelle proclamation de l'Évangile dans le monde militaire" ii.   Par notre ministère auprès des fidèles catholiques, 
notre facilitation du culte des autres et notre service de charité envers tous, nous témoignons de l'amour salvateur de Dieu 
dans l'espoir de répondre à leurs besoins spirituels et de leur procurer le salut éternel. 

 

 

Énoncé de mission 

En tant que prêtres, diacres et associés pastoraux laïcs, nous reconnaissons que notre appel est sacré et vient de Dieu. Par la 
célébration des sacrements et une vie de prière dynamique, nous favoriserons une communion intime et toujours plus profonde 
avec le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité et vivant. Nous confessons que, sans Lui, nous ne pouvons rien faire iii , et nous 
recherchons sa grâce comme source de tout notre ministère. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous nous efforcerons toujours 
de mener une vie digne de l'appel que nous avons reçu iv, avec une intégrité professionnelle et une charité envers tous. En tant 
que vrais fils et filles de l'Église, nous exercerons notre ministère avec conviction, selon le cœur maternel de l'Église v, et toujours 
fidèles au dépôt de la foi qui nous a été transmis par les Apôtres vi.  

 

Notre champ de mission 
 

Nous avons le privilège de servir le personnel militaire "qui a besoin d'une forme concrète et spécifique de soins pastoraux" vii.  
Notre responsabilité s'étend aux catholiques de tous les rites, aux membres actifs actuels et passés, à leurs familles, aux 
communautés des FAC, aux employés civils et au personnel militaire étranger en visite au Canada. Nous offrons aux membres 
catholiques des possibilités d'évangélisation intégrale, de croissance dans la vie de disciple et d'équipement pour toute bonne 
œuvre qui leur permettra de "vivre pleinement leur vocation baptismale et leur appartenance à l'Église" viii.  Nous offrons 
l'Eucharistie et les autres sacrements, nous favorisons les communautés d'entraide dans les chapelles militaires et nous 
"versons sur les blessures de ces personnes le baume de la Parole de Dieu qui soulage la souffrance et suscite l'espoir.  "ix   Nous 
sommes attentifs à la formation des consciences afin de favoriser un authentique désir de paix, x et la sauvegarde de la dignité 
inviolable de toute vie humaine. En tant que ministres ecclésiaux ordonnés et laïcs, nous sommes soutenus et investis d'un 
mandat ecclésial par l'évêque, commissionnés en tant qu'officiers par le gouverneur général du Canada, et mandatés par 
l'aumônier général du SAumRC pour servir les Forces armées canadiennes dans leur mission. Ce faisant, nous appliquons 
également notre formation et notre qualification professionnelle en tant que ministres catholiques pour faciliter le culte des 
autres, fournir un soutien pastoral général à toute personne dans le besoin, et faire progresser la résilience spirituelle de tous 
les membres des FAC. 

 

Pour accomplir cette mission, nous comptons sur la grâce de Dieu, l'intercession de Marie, Reine de la Paix, et notre patron 
céleste, Saint Martin de Tours. 
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