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1. Introduction 

1.1  Toute personne a le droit de recevoir les sacrements de l'Église.  Dans notre tradition 
catholique, nous devons rappeler l'enseignement de l'Eglise selon lequel " Les sacrements sont des 
signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à l'Eglise, par lesquels la vie divine nous est 
dispensée. Les rites visibles par lesquels les sacrements sont célébrés signifient et rendent présentes les 
grâces propres à chaque sacrement. Ils portent du fruit chez ceux qui les reçoivent avec les dispositions 
requises''. (CCC 1131) 

1.2 Le premier d'entre eux - tant dans l'ordre temporel que spirituel - est le sacrement du baptême. 
Par la réception de ce sacrement, la personne baptisée est introduite dans la communauté de foi et dans 
la communion constituée par les frères et les sœurs du Seigneur Jésus.  Considéré dans le contexte de la 
synergie sacramentelle essentielle, le Catéchisme nous enseigne sur le Baptême ces mots : ''Les trois 
sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l'Ordre confèrent, outre la grâce, un caractère 
sacramentel ou "sceau" par lequel le chrétien participe au sacerdoce du Christ et est fait membre de 
l'Église selon des états et des fonctions différents. Cette configuration au Christ et à l'Église, opérée par 
l'Esprit, est indélébile,40 elle demeure à jamais dans le chrétien comme une disposition positive à la 
grâce, une promesse et une garantie de la protection divine, et comme une vocation au culte divin et au 
service de l'Église. Par conséquent, ces sacrements ne peuvent jamais être répétés''. (CCC 1121) 

2. Les EFFETS du baptême 

2.1  Les effets du sacrement du baptême sont résumés ainsi dans le Compendium du Catéchisme de 
l'Église catholique 1 : " Le baptême enlève le péché originel, tous les péchés personnels et toutes les 
peines dues au péché. Il rend le baptisé participant à la vie divine de la Trinité par la grâce sanctifiante, 
la grâce de la justification qui l'incorpore au Christ et à son Église. Il donne une part du sacerdoce du 
Christ et fournit la base de la communion avec tous les chrétiens. Elle confère les vertus théologales et 
les dons de l'Esprit Saint. Le baptisé appartient pour toujours au Christ. Il est marqué du sceau indélébile 
du Christ (caractère)''. (Compendium CCC 263) 

3. les EXIGENCES pour le baptême 

3.1  En identifiant les exigences du baptême, le Compendium du Catéchisme les résume comme suit 
: '' Toute personne qui doit être baptisée est tenue de faire une profession de foi. Celle-ci est faite 
personnellement dans le cas d'un adulte ou par les parents et par l'Église dans le cas des enfants en bas 
âge. En outre, le parrain ou la marraine et l'ensemble de la communauté ecclésiale partagent la 
responsabilité de la préparation au baptême (catéchuménat) ainsi que du développement et de la 
sauvegarde de la foi et de la grâce données au baptême''. (Compendium CCC 269) 

 

 

 
1 Compendium du Catéchisme de l'église catholique (vatican.va) 
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4. Catéchisme 2 

4.1  La responsabilité de la catéchèse pour la réception de ce sacrement doit être prise au sérieux et 
est confiée à l'aumônier 3.  L'aumônier doit toujours garder à l'esprit que ce ministère appartient aussi à 
la communauté qui doit être encouragée à participer activement par la prière, l'exemple de vie et 
l'encouragement au processus de catéchèse.  Dans le cas des adultes (qu'ils soient déjà baptisés ou qu'ils 
ne le soient pas encore), il est fortement recommandé de suivre le processus du RICA 4 (Rite d'initiation 
chrétienne des adultes).   Il est également recommandé d'utiliser le programme "Alpha pour les 
catholiques 5" dans le processus de formation.    

4.2  Il est reconnu que, pour des raisons pastorales valables (engagements militaires), le calendrier 
lié au temps liturgique de l'Église peut entraîner des retards inutiles et peut être supprimé dans des 
circonstances particulières, mais dans ces circonstances, le processus doit être suivi aussi étroitement 
que possible. 

4.3  Dans le cas des enfants en bas âge, la responsabilité incombe aux parents de s'assurer qu'ils 
comprennent clairement les effets et les exigences du baptême de leur enfant et qu'ils sont 
sérieusement préparés à faire la profession de foi au nom de l'enfant.  Les parents doivent être clairs sur 
ce qu'ils entreprennent et indiquer une intention sincère de remplir cette obligation de partager la 
connaissance de la foi avec l'enfant et de l'encourager à participer activement à la vie de l'Église.  

 

 

 

 

 
2 Un nouveau Directoire pour la catéchèse a été publié le 25 juin 2020 - Il s'agit du document qui devra être utilisé 
par tous les aumôniers catholiques militaires pour la formation. "Le nouveau Directoire pour la catéchèse offre les 
principes théologico-pastoraux fondamentaux et quelques orientations générales pertinentes pour la pratique de la 
catéchèse à notre époque", écrit Mgr Rino Fisichella dans l'introduction du Directoire. 
 
3 ‘Aumônier' : Terme utilisé dans les CAF comme une appellation de "carrière" propre au ministère de la Défense 
nationale, conformément à l'A-PD-055-002/PP-001 (Groupe militaire professionnel), et non comme le prévoit le 
CIC/83, canon 230 §2, dans l'exercice d'une "fonction" dans l'Église. 
 
4 Le Rite d'initiation chrétienne des adultes (RICA) est le moyen pour les adultes d'apprendre à connaître et à 
expérimenter la vie chrétienne, en particulier notre tradition catholique romaine, et d'être initiés à la vie de notre 
Église par la célébration des sacrements d'initiation : le baptême, la confirmation et l'eucharistie.  Le RCIA n'est pas 
quelque chose de nouveau. C'est un retour aux premières traditions de notre Église qui se sont déroulées entre le 
deuxième et le cinquième siècle de l'ère chrétienne ! Le RICA se déroule étape par étape au sein de la 
communauté chrétienne. Toute la communauté est appelée à réfléchir à la valeur de sa foi, à renouveler sa propre 
conversion et, par son exemple, à amener ceux qui sont en recherche à s'ouvrir à la présence de l'Esprit dans leur 
vie. 

 
5 https://alphacanada.org/accueil-2/ 
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5. Parrains/Marraines 

5.1  Les canons suivants du Code de droit canonique (CIC/83) stipulent ce qui est demandé aux 
parrains (marraines) et doivent être strictement observés :  

5.1.1 Can. 872 : Dans la mesure du possible, la personne à baptiser doit recevoir un parrain ou 
une marraine qui assiste un adulte dans son initiation chrétienne ou qui, avec les parents, 
présente un enfant au baptême. Le parrain ou la marraine aide également le baptisé à mener 
une vie chrétienne conforme au baptême et à remplir fidèlement les obligations qui en 
découlent. 

5.1.2  Can. 873 : Il ne doit y avoir qu'un seul parrain ou une seule marraine, ou un seul de 
chaque sexe. 

5.1.3  Can. 874 §1. Pour être autorisé à assumer la fonction de parrain, il faut : 

1/ être désignée par celui qui doit être baptisé, par les parents ou la personne 
qui les remplace, ou en leur absence par le pasteur ou le ministre et avoir 
l'aptitude et l'intention de remplir cette fonction ; 

2/ avoir atteint l'âge de seize ans révolus, à moins que l'évêque diocésain n'ait 
fixé un autre âge, ou que le pasteur ou le ministre n'ait accordé une exception 
pour une juste cause ; 

3/ être un catholique confirmé qui a déjà reçu le très saint sacrement de 
l'Eucharistie et qui mène une vie de foi conforme à la fonction à assumer ; 

4/ ne pas être lié par une quelconque peine canonique légitimement imposée 
ou déclarée ; 

5/ ne pas être le père ou la mère de celui qui doit être baptisé. 

5.1.4  §2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne peut y 
participer qu'avec un parrain catholique et seulement comme témoin du baptême. 

6. Enregistrement et Certification 

6.1  Le processus d'enregistrement de l'administration du baptême est une obligation très sérieuse 
et, fondamentalement, relève de la responsabilité du ministre qui administre le sacrement.  Sauf en cas 
d'extrême urgence (par exemple, danger réel et actuel de mort), seuls ceux qui ont reçu la faculté de 
conférer le sacrement du baptême. 

6.2 En raison de l'environnement particulier dans lequel l'Ordinariat militaire du Canada exerce son 
ministère, des dispositions spéciales ont été prises pour assurer un enregistrement correct de 
l'administration des sacrements en ayant un système centralisé.  Tous les sacrements sont enregistrés à 
la chancellerie et les principes énoncés dans les canons suivants doivent être suivis, étant entendu que 
la référence à l'enregistrement des détails dans le registre des baptêmes signifie l'envoi des détails 
(c'est-à-dire l'avis de baptême) à la chancellerie et que la référence au "curé" signifie l'aumônier 
catholique en poste : 
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6.2.1 Can. 877 §1. Le curé du lieu où est célébré le baptême doit consigner soigneusement et 
sans aucun retard sur le registre des baptêmes les noms des baptisés, avec mention du ministre, 
des parents, des parrains, des témoins, s'il y en a, du lieu et de la date de la collation du 
baptême, de la date et du lieu de naissance. 

§2. S'il s'agit d'un enfant né d'une mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, 
si sa maternité est établie publiquement ou si elle le demande volontairement par écrit 
ou devant deux témoins. En outre, le nom du père doit être inscrit si un document 
public ou sa propre déclaration devant le pasteur et deux témoins prouve sa paternité ; 
dans les autres cas, on inscrit le nom du baptisé sans mentionner le nom du père ou des 
parents. 

§3. S'il s'agit d'un enfant adopté, il faut inscrire les noms des adoptants et, au moins si 
cela est fait dans les registres d'état civil de la région, également les noms des parents 
naturels selon la norme des §§1 et 2, en tenant compte des prescriptions de la 
conférence des évêques. 

6.2.2 Can. 878 Si le baptême n'a pas été administré par le curé ou en sa présence, le ministre 
du baptême, quel qu'il soit, doit informer le curé de la paroisse dans laquelle il a été administré 
de la concession du baptême, afin qu'il enregistre le baptême selon la norme du can. 877, §1. 

 

7. Norme 

7.1 La norme établie pour la transmission des détails à la chancellerie est de 24 heures. 

 

8. Certificat 

8.1  Le premier certificat est délivré par l'aumônier catholique une fois que les données ont été 
correctement saisies dans le registre approprié.  

8.2  Toute autre délivrance ou mise à jour doit être effectuée STRICTEMENT par le bureau de la 
chancellerie.  Il n'y a AUCUNE exception.   

8.3  Toute demande de preuve de baptême doit être transmise au bureau de la chancellerie.  Il n'y a 
AUCUNE exception. 

8.4  La notification actuelle est sur notre site web :  Les personnes qui souhaitent obtenir un 
certificat de baptême, de confirmation ou de mariage (à des fins de mariage ou autres) et qui ont été 
baptisées dans une chapelle des Forces armées canadiennes, qu'elle soit actuelle ou fermée, sont priées 
de remplir le présent formulaire, puis de l'envoyer par télécopieur ou par la poste aux coordonnées 
indiquées dans la section Documents.  Une pièce d'identité VALIDE AVEC PHOTO est nécessaire avec la 
demande. 

- Le formulaire (voir annexe) ou une lettre seront les seuls documents acceptés par la personne 
qui fait la demande. 
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- Pour les enfants âgés de 16 ans et moins, les parents ou le tuteur peuvent faire la demande (un 
document officiel prouvant le lien de parenté est donc requis). 

- Toute personne âgée de plus de 17 ans doit faire sa propre demande. 

- Une pièce d'identité valide avec photo et signature doit être incluse. 

8.5  Si une demande est reçue d'un diocèse/tribunal ou d'une paroisse civile - Une lettre sur papier à 
en-tête avec le sceau doit être envoyée à l'Ordinariat. 

 8.6  CCCi afin de respecter la loi fédérale sur la protection de la vie privée et de prévenir l'usurpation 
d'identité et la fraude, car de nos jours, peu d'informations sont nécessaires pour avoir accès aux 
dossiers personnels.  Seul l'Ordinariat peut délivrer des informations baptismales mises à jour pour 
toute partie cherchant un dossier.  

9. Provision spéciale 

9.1  Une grande sensibilité doit être exercée dans l'environnement particulier de l'Ordinariat 
militaire en ce qui concerne l'octroi du sacrement du baptême aux enfants de parents qui ne sont pas 
eux-mêmes membres de la foi catholique. 

9.2  Lorsque l'un des parents est un catholique baptisé, il faut veiller à ce que le parent non 
catholique soit pleinement informé des effets et des obligations que le parent catholique assume en ce 
qui concerne le partage de la foi avec l'enfant et l'encouragement de la pratique continue de la foi par 
l'enfant.  

9.3  Si une demande est faite par les parents d'un enfant (nourrisson ou mineur) dont aucun des 
parents n'est catholique, elle doit être traitée avec encore plus de délicatesse. 

9.4  Dans cette situation, avant de prendre un engagement quelconque, l'aumônier catholique doit 
encourager activement les parents à demander conseil à l'aumônier confessionnel approprié (groupe 
confessionnel) ou, s'il n'y en a pas dans la région, au clergé civil local et, si possible, faciliter cette 
rencontre. 

9.5  Si les parents sont toujours aussi déterminés, l'aumônier doit s'assurer que 

a- les deux parents sont d'accord ; 

b- les parents comprennent pleinement les responsabilités et les obligations qu'entraîne 
le baptême dans l'Église catholique ; 

c- ils sont adéquatement soutenus par un ou des parrains actifs et compétents ; 

d- il y a tout lieu de croire que les conditions nécessaires au développement approprié 
de la foi de l'enfant seront remplies. 

9.6   L'aumônier catholique doit obtenir une demande écrite des parents indiquant leur intention et 
leur désir et reconnaissant qu'il leur a été conseillé de demander conseil à l'aumônier de leur confession 
ou au clergé civil.  Cette demande écrite doit être transmise avec les détails de l'enregistrement et une 
note appropriée sera faite dans le registre.  
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10. Changement de nom 

10.1  Un certificat de baptême ne peut être modifié.  Il s'agit d'un enregistrement permanent d'un 
événement qui s'est produit à une certaine époque et à un certain endroit. Changer un nom sur un 
certificat de baptême reviendrait à falsifier un document d'Église. Le certificat ne refléterait plus le nom 
exact de tous ceux qui ont participé à l'événement ecclésiastique, comme le célébrant (prêtre), le 
baptisé, les parents, les parrains ou les témoins, et toute autre personne qui aurait pu être présente. 

10.2  Dans aucun cas, le dossier n'est modifié ; une note est simplement ajoutée au dossier original de 
la même manière que votre confirmation et votre mariage sont notés si/quand ils sont célébrés. 

10.3  Veuillez fournir une pièce d'identité avec photo avec lesdits documents car nous aurons besoin 
d'une copie PDF réelle et non de photos.   NOTE : Le certificat sera émis avec le nom et les informations 
d'origine à l'époque.   Une note sera ajoutée pour refléter le changement de nom avec le numéro de 
certification du gouvernement. 

11. Balayage / Photocopie / Photo du Register 

11.1  En aucun cas, les registres ne seront montrés à quiconque sans l'approbation préalable du 
Chancelier. 

11.2  En aucun cas, les registres ne seront balayés (i.e., scan) et envoyés à un organisme extérieur 
contenant des informations autres que la personne qui en fait la demande, après vérification de toutes 
les informations concernant cette personne.  En cas de doute, appelez le bureau de la chancellerie dès 
que possible. 

11.3  Traitez votre registre comme un document PROTÉGÉ B. 

11.4  Il ne sera permis que lorsque le bureau de la chancellerie a besoin d'une copie d'un registre pour 
les archives centralisées dans les bureaux de l'Ordinariat.   Les seules personnes qui peuvent faire une 
telle demande sont le Chancelier et le(s) Notaire(s) des Archives de l'Ordinariat. 

12. Province of Québec particularité 

12.1 En ce qui concerne les signatures des registres par exemple :  

12.1.1  Spécifique à l'Ordinariat cela concerne les BFC BAGOTVILLE / ST-JEAN / VALCARTIER - 
''Seule la signature du curé (voir aumônier catholique) ou du responsable de la paroisse (voir 
chapelle militaire comme FCC) sera requise pour les registres de baptême, de mariage, de 
funérailles et de sépulture''.   Organismes d'approbation - Chanceliers du Québec avec 
l'approbation de l'AEQ le 22 décembre 2019. 

12.1.1  Specific to the Ordinariate this concerns CFB  BAGOTVILLE / ST-JEAN / 
VALCARTIER – ‘’Only the signature of the parish priest (see catholic chaplain) or the person in 
charge of the parish (see military chapel as FCC) will be required for the registers of baptism, 
marriage, funeral and burial’’.   Approval bodies - Quebec Chancellors with the approval of the 
AEQ on 22 Dec 2019. 
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ANNEXE A 

13. Avis de baptême / Notice of Baptism   
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ANNEXE B 

14. Certificat de baptême (première émission) / Baptismal Certificate (first issue)   
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ANNEXE C 

15. Formulaire de demande - Request Form  
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ANNEXE D 

16. Demande officielle de défection de l'église / Formal Defection from the Church Request   

 

 

 

 


