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 Modifications à la Constitution  
 

 

Modification du contenu 
731  La Société est divisée en Unités, qui sont les provin-

ces, les pro-provinces, et les  vicariats. Le nom de 
l’Unité est déterminé dans ses propres Statuts. Sauf 
affirmation contraire, toutes les références faites aux 
provinces dans les constitutions et dans le Directoire 
Général s’appliquent aux pro-provinces.   

a)  Une province compte au moins trois commu-
nautés locales, trente membres ayant fait profes-
sion de vœux perpétuels, au moins deux types 
d’apostolats et une autonomie financière pour 
ses besoins ordinaires.  

b)  Une pro-province compte au moins douze 
membres ayant fait profession de vœux perpé-
tuels depuis cinq ans et deux communautés lo-
cales.  

c) Un vicariat est une Unité administrative d’au 
moins six membres ayant fait vœux perpétuels 
placée sous l’autorité directe du Généralat.  Les 
droits et devoirs des membres du vicariat sont 
spécifiés dans les Statuts du vicariat. Lorsqu’un 
vicariat a moins de six membres, le Généralat le 
facilite à devenir une communauté d’une autre 
Unité.  
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 Modifications au  
Directoire Général 

 

 

Modification du contenu 
7.6  L’élection des délégués et de leurs remplaçants au 

Chapitre Général se fait comme suit : pour les provin-
ces, pro-provinces, et les vicariats sur la base propor-
tionnelle suivante : pour chaque 50 membres, ou une 
fraction, ayant fait profession temporaire ou perpé-
tuelle, les Unités élisent un délégué ayant prononcé 
les vœux perpétuels. Un membre n’est comptabilisé 
que dans l’Unité où il exerce la voix active. Le compte 
se fait le jour où le supérieur général envoie sa lettre 
de convocation. 

 

Modification du contenu (“n”) 
7.22  Le chapitre général revoie la vie et l’esprit apostolique 

de la Société à la lumière du charisme de la Société. Il 
prend toutes ses décisions par vote ou par élection. 
Toutes les décisions nécessitent une majorité absolue 
des voix sauf indication contraire. Les tâches du 
chapitre général consistent : 

 

a. à apporter des modifications aux Constitutions, 
qui seront ensuite soumises à l’approbation du 
Saint-Siège ; ces modifications requièrent la ma-
jorité des deux tiers ; 

 

b. à réviser le Directoire Général ; ces modifications 
requièrent la majorité des deux tiers ; 

 

c. à évaluer les Ordonnances et Directives prescrites 
par le chapitre général précédent ; 

 

d. à prescrire des nouvelles Ordonnances et 
Directives ; 
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e. e) à élire le Supérieur Général, les Conseillers 
Généraux, l’Econome Général et d’autres      
fonctionnaires s’il le désire ; 

 

f. à élire les membres de la Commission des 
finances ; 

 

g. à introduire des changements dans les normes 
générales relatives aux procédures suivies par la 
direction internationale ; 

 

h. à approuver ou à amender le plan d’action à long 
terme qui lui est soumis par le Conseil Général ; 

 

i. à approuver ou à rejeter les Statuts Provinciaux et 
les Ordonnances Provinciales qui ont soulevé des 
objections de la part du Conseil Général et qui ont 
été soumis par la Province au chapitre général ; 

 

j. à établir des Commissions internationales et à 
définir leur compétence ; 

 

k. à revoir les rapports soumis par le Supérieur 
Général, les Conseillers, l’Econome Général et les 
Supérieurs Provinciaux, Pro-Provinciaux et des 
Vicariats ; 

 

l. à approuver ou à amender le biennal des 
opérations financières que lui a soumis le Conseil 
Général et à rassembler les fonds nécessaires 
venant des Provinces pour le fonctionnement du 
Conseil Général et le soutien des projets 
internationaux ; 

 

m. à prescrire des Ordonnances qui déterminent la 
compétence du Conseil Général pour passer ou à 
résilier des contrats au nom de la Société, pour 
contracter des dettes ou d’autres obligations et 
pour approuver les dépenses ou les 
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investissements de fonds à condition que, dans 
tous ces cas, il ne s’agisse que des fonds et des 
propriétés du Conseil Général ; 

 

n. à pourvoir, à l’intention des membres, à la 
publication des rapports sur la situation générale 
de la Société et sur les actions entreprises par le 
chapitre général. La correction et l’édition sont 
faites par le Généralat. 

 

o. à déterminer le délai où les chapitres provinciaux 
doivent se réunir après le chapitre général afin 
d’accomplir ses obligations. 

.  

Modification du contenu 
7.24 Les supérieurs de vicariats sont observateurs aux Sy-

nodes Généraux. Le Généralat ou le Synode Général, 
de par leur propre  autorité ou à la demande d’un 
supérieur provincial, peuvent appeler d’autres ob-
servateurs ou periti au Synode Général. Les observa-
teurs et les periti ne sont pas membres du Synode 
Général et ne jouissent pas de la voix active dans le 
Synode ou la voix passive à quelque fonction que ce 
soit.   

 

Modification du contenu (“o”) 
7.37   Avec le vote délibératif de son Conseil, le Supérieur 

Général : 
 
 o) approuve, après avoir consulté le Synode Général 

et avec la recommandation de la Commission Inter-
nationale des Finances, la décision prise par le Con-
seil Général ou la Province de contracter des dettes 
excédent 250 000 €. Pour une telle décision, la ma-
jorité des deux tiers de tous les membres du Généra-
lat est nécessaire. 

 

Modification du contenu (“b”) 
7.48 Le Secrétaire général rédige les procès-verbaux des 

réunions du Conseil Général, les conserve et contresi-
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gne tous les documents officiels du Conseil Général. Il 
coordonne : 

 

a)  le travail du staff du secrétariat du Généralat ; 
 

b)  la publication du matériel pour le Généralat, y 
compris la publication des Annales, qui est 
publiée au moins une fois l’an et contient les 
communiqués officiels, les rapports du Généralat 
et d’autres articles intéressant toute la Société ; 

 

c)  la publication régulière de Informationes, bulle-
tin d’informations courantes ; 

 

d)  la traduction des rapports et des directives ; 
 

e)  les échanges d’informations entre Provinces ; 
 

f)  la communication des informations concernant la 
Société à ceux qui sont responsables des relations 
publiques dans les Provinces. 

 

Modification du contenu (“b” and “c”) 
7.56 Les tâches de la Commission des Finances sont les 

suivantes : 
a) donner son avis au Généralat en toute matière de 

financement important ;  
b) recommander au Généralat pour toute transaction 

extraordinaire de plus de 250.000 euros.  
c) approuver, avec l’accord du Synode général, la 

décision du Généralat et des provinces de contrac-
ter des dettes pour plus de 250.000 euros. 

d) Examiner les budgets des missions et faire rapport 
au Généralat, au synode et au chapitre général. 

e) Examiner les rapports financiers annuels du con-
seil général et de toutes les Provinces et faire rap-
port au Généralat, au synode général et au 
chapitre général ; 
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f) Entamer les procédures suivantes si elle constate 
qu’une Province a des difficultés financières ou 
suit une politique fiscale douteuse : 
1. la commission financière fait des recomman-

dations au Généralat ; 
2. après que le supérieur général, avec le vote dé-

libératif de son conseil, ait approuvé les re-
commandations, l’économe général en informe 
la province ; 

3. le synode ou le chapitre général reçoit un 
rapport sur la situation ainsi que la réponse de 
la province ; 

g) recommander des solutions au Généralat si elle 
juge que le Généralat a des difficultés financières, 
et en faire rapport au synode général si 
nécessaire ; 

h) contrôler chaque année le plan biennal du conseil 
général et calculer les sommes que les diverses 
Provinces doivent verser pour soutenir le 
Généralat pour l’année fiscale suivante. 

 
Modification du contenu 
7.62  Un vicariat est sous la responsabilité du Généralat et 

détient sa propre forme de gouvernance, des mem-
bres incorporés dans la Société et dirige sa vie com-
munautaire selon les Statuts du vicariat.  
a.  La relation entre le supérieur général et le vica-

riat est analogue à celle d’un supérieur provin-
cial envers sa province. Le supérieur général a la 
liberté de déléguer à un supérieur de vicariat 
précis les compétences administratives spécifi-
ques d’un supérieur provincial selon ce que le 
supérieur général juge approprié concernant la 
personne, le lieu et le temps.  

b. La contraction de dettes, la vente ou l’achat de 
propriétés et toute transaction de plus de 25.000 
euros doivent être approuvées par le supérieur 
général avec le consentement de son conseil 
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c.   Un membre du conseil général assiste à un Cha-
pitre de vicariat, si possible, le conseiller qui fait 
office de liaison avec le vicariat. 

 

Modification du contenu 
7.65 Les Unités soumettent, le plus tôt que possible,  les procès-

verbaux et les actes officiels du Chapitre de l’Unité, de 
l’Assemblée ou du Synode au secrétaire général.  Les pro-
cès-verbaux des réunions du Conseil de l’Unité ou la syn-
thèse sont aussi envoyés au Généralat. 

 
Nouvel article 
7.76  Chaque Unité a une commission  de finances élue par 

le Chapitre de l’Unité. Les membres ne sont pas mem-
bres du conseil de l’Unité. L’économe de l’Unité parti-
cipe dans la commission comme membre non votant. 
Les Statuts de l’Unité spécifient les tâches de la com-
mission.  

 

Nouveau numéro 
7.77  La gestion financière de toutes les activités apostoli-

ques, y compris celles qui sont réalisées par une 
communauté comme telle, doit autant que possible 
rester séparer de celles des biens de la communauté 
pour permettre de mieux distinguer les implications 
financières de notre apostolat et de mieux évaluer no-
tre propre attitude à l’égard de la pauvreté. 

 

Nouveau numéro. Modification du contenu (“g”) 

7.78  Les trésoriers ont la tâche de : 
a) ranger dans des dossiers tous les documents relatifs 

aux contrats et à la fiscalité ; 
b) tenir à jour l’inventaire courant et l’estimé de tous 

les biens meubles et immeubles ; 
c) tenir un cahier spécial des intentions de messes, 

précisant le nombre des messes à célébrer, les in-
tentions, les offrandes et les messes célébrées. Tout 
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cela est régulièrement contrôlé par le supérieur ou 
son délégué.  

d) dresser une liste des obligations résultant de dota-
tions reçues et de toute augmentation éventuelles ;  

e) établir un rapport mensuel et un bilan annuel ; 
f) préparer le budget annuel ;  
g)d’obtenir un rapport financier annuel préparé par 

un comptable d’Etat. 
 

Nouveau numéro. Modification du contenu (introduction et “a”) 

7.79  Les rapports financiers des Unités et du trésorier gé-
néral sont soumis aux contraintes suivantes :  
a) un rapport financier préparé par un comptable 

d’Etat est envoyé au Généralat endéans les neuf 
mois après la fin de l’année fiscale de l’Unité. Si 
cela s’avère impossible, une explication doit être 
fournie à l’économe général 

b) le trésorier général examine soigneusement les 
rapports financiers annuels des provinces. Si né-
cessaire, il demande des explications. Il présente 
ces rapports, conjointement au rapport du Généra-
lat, (tous ces rapports étant convertis en une mon-
naie commune), au Généralat et à la Commission 
Internationale des Finances, qui les examineront.  

c)   le trésorier général soumet ce bilan consolidé et ce-
lui du Généralat avec le rapport de la Commission 
des Finances, au Synode général lors de sa pro-
chaine réunion, ou au chapitre général.  

 

Nouveau numéro 
7.80  L'économe général a le droit d'inspecter l'administra-

tion financière des provinces et des maisons qui sont 
directement sous la tutelle du Généralat. Toute re-
commandation faite par lui sur base de cette inspec-
tion doit être approuvée par le Généralat. Il informe le 
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supérieur provincial et l'économe de ces informations 
avant de les soumettre au généralat. 

 

Nouveau numéro 
7.81  Les actions administratives extraordinaires sont les  

suivantes : 

a) acheter ou vendre des terres, bâtiments ou d’autres 
propriétés de valeur ; 

b) acheter de l’équipement de longue durée (des 
installations techniques) sauf en cas de 
remplacement ; 

c)  rénover ou agrandir des bâtiments ; 
d) hypothéquer des propriétés ou contracter des 

dettes ; 
e) changer la destination d’un bien immeuble, par 

exemple en louant ou en donnant à bail une 
propriété de la Société à un étranger ; 

f)  accepter de se porter garant pour quelqu’un, de se 
charger de l’administration d’une fiduciaire, et 
d’accepter des dons qui entraînent des obligations. 

 

Nouveau numéro. Modification du contenu (“b” and “c”) 

7.82  Les transactions financières de l’administration 
extraordinaire suivent la procédure que voici : 

a) les statuts provinciaux déterminent la somme à 
partir de laquelle une communauté locale a besoin 
de l’approbation de la province ; 

b) une province ou le Généralat peut faire, de sa 
propre autorité des transactions financières jusqu’à 
250.000 euro; mais pour une transaction de plus de 
250.000 euro, l’approbation du Généralat et de la 
Commission Financière est nécessaire ; 

c) si le Généralat ou une Province veut contracter une 
dette de plus de 250.000 eiro, l’approbation des 
deux tiers des membres du Généralat, la 
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consultation du synode général et la 
recommandation de la Commission des Finances 
sont nécessaires ; 

d) dans tous les cas, on doit veiller à ne pas être  à 
charge à un autre niveau administratif ; 

e) le Généralat et les provinces doivent observer les 
prescriptions du Saint-Siège pour les différents 
pays précisant pour quelle somme ils ont besoin de 
l’approbation spéciale du Saint-Siège.  

 

Nouvel article 
7.83 Les Unités sont encouragées à verser leurs contribu-

tions le plus vite que possible après le 1 Janvier, mais 
au moins la moitié devrait être payée pour fin Mai et 
la deuxième pas plus tard que fin Septembre. Si une 
Unité ne s’y conforme pas, l’économe de l’Unité écri-
ra une lettre d’explication à l’économe général. 

 
Nouvel article 
7.84 Si et quand des propriétés qui ont été achetées et 

construites avec des fonds de la Société internatio-
nale sont vendues à l’avenir, l’argent doit retourner 
au Généralat proportionnellement au montant dont 
la Société internationale a contribué au coût total. 
Les montants de la contribution originale de la So-
ciété internationale doivent être visibles sur les bi-
lans de l’Unité afin de prouver leur existence dans 
le futur. L’argent reversé au Généralat venant de la 
vente d’une propriété dans un milieu qui était ori-
ginellement une mission, sera réinvesti dans les 
missions. 

 

Nouvel article 
7.85 Une Unité donne au moins 20% des recettes prove-

nant de la vente d’une propriété pour les missions 
salvatoriennes ou pour de nouvelles fondations. Ces 
fonds sont gérés par le Généralat. Une propriété ven-
due comme part d’un transfert d’investissements ou 
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vendue avec pour but que les ressources soient trans-
férées à d’autres apostolats est exclue. 

 
Nouvel article 
7.86 Toutes les Unités donnent au moins un pourcent de 

leur revenu brut pour les œuvres missionnaires sal-
vatoriennes comme expression de solidarité et de co-
responsabilité, aussi comme signe de pauvreté vé-
cue. Elles donnent encore un pourcent de leur reve-
nu brut au Fonds International pour la Formation. 
L’accomplissement de ces obligations doit se refléter 
dans leur remboursement annuel, en utilisant les 
formulaires fournis par l’économe général. 

 

Nouveau Titre (entre 7.86 et 7.87) 

FONDS DU GENERALAT 

 
Nouvel article 

7.87    Le Généralat maintiendra un Fonds Restreint dans le 
montant de 250.000 euros. L’intérêt de ce fonds peut 
être utilisé soit pour les dépenses courantes du      
Généralat soit pour accroitre le fonds lui-même. La 
recommandation de la Commission Internationale 
des Finances est requise avant que le capital de ce 
fonds ne puisse être utilisé.   

 
Nouvel article 

7.88     Le Fonds de Solidarité existe pour aider les Unités 
qui sont dans le besoin ou pour entreprendre des 
projets nécessaires. 
1. Un pourcentage du revenu brut des Unités sera 

transféré annuellement au Fonds de Solidarité. 
Le pourcentage peut être modifié par un Synode 
Général ou un Chapitre Général.  

2. Des requêtes pour une aide financière venant du 
Fonds de Solidarité seront présentées au Généra-
lat par l’intermédiaire de l’économe général. Le 
Généralat révise soigneusement la requête et la 
soumet avec le résultat de sa révision à la com-
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mission internationale des finances pour sa re-
commandation. Ce n’est qu’avec la recomman-
dation de la commission internationale des fi-
nances que le Généralat peut donner son appro-
bation finale pour le projet et pour le montant à 
attribuer.  

3. Si la somme demandée auprès du Fonds de So-
lidarité est plus élevée que ce qui est disponible, 
le Généralat peut requérir l’aide des provinces. 
Le Généralat peut donner son approbation après 
avoir reçu des provinces le montant de leurs do-
nations spécifiques.  

 
Nouvel article 
7.89 Le Fonds des Projets est une unité comptable séparée 

utilisée par le Généralat pour justifier de projets ma-
jeurs et pour des dépenses extraordinaires. La raison 
première de cette comptabilité est de tenir ces dépen-
ses séparées de l’administration générale de la Société 
et de la Maison Mère. Toutes les rentrées provenant 
de l’hôtel, des magasins etc. dans la Maison Mère se-
ront comptabilisées dans le Fonds des Projets. 

 
Nouvel article 
7.90  Le Fonds pour la Formation est un fonds de dotation 

pour supporter les programmes de formation de la 
Société. 
a. Le fonds pour la formation couvre uniquement 

les coûts pour la formation initiale des nouvel-
les Unités et des Unités en développement que 
les procures des missions et les Unités adminis-
tratives missionnaires ne peuvent supporter.  

 
b. Normalement, des subventions sont attribuées 

pour des programmes de formation dans de 
nouvelles Unités de la Société et des Unités en 
développement sauf si elles sont autosuffisan-
tes. Néanmoins, le Généralat peut décider 
d’accorder des subventions à des fins de forma-
tion à d’autres Unités qui sont dans le besoin, 



15 

mais uniquement dans des circonstances extrê-
mes.  

 
c. Le Généralat, sur recommandation de la Com-

mission Internationale des Finances (CIF) et de 
l’économe général, détermine l’allocation de 
capital d’investissement (c'est-à-dire la manière 
dont le capital est investi). La CIF et l’économe 
général recommanderont également au Généra-
lat où investir l’argent. Les subventions annuel-
les ne doivent pas excéder 5% de la moyenne 
mobile sur trois ans de la valeur du fonds. 

 
d. Si, à un certain moment dans l’avenir, tous les 

programmes de formation s’autosuffisant, un 
Synode Général ou un Chapitre Général peut 
redéfinir l’objectif de ce fonds.  

 


