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Gestion, Direction, Administration
1.

L’exercice de la gestion au sein de la Société inclut la direction et l’administration. Les
Chapitres légifèrent (statuts et ordonnances) et formulent la stratégie
(recommandations) et les autorités qualifiées les gèrent ou les exécutent. Mais
l’exercice de la direction est une fonction plus importante que la réalisation d’une
stratégie, et les supérieurs et tous ceux qui ont autorité dans la Société ont la
responsabilité de diriger. Le dirigeant ne doit pas être charismatique ou tout exécuter
lui-même, mais il permet que les choses se réalisent, il encourage et aide les autres à
développer leur responsabilité et à agir personnellement. Sa direction a un aspect
spirituel, pastoral et intellectuel mais elle sera d’autant plus efficace qu’elle se fera en
combinaison avec une bonne administration. Ce directoire fournit des directives du
Généralat pour des procédures et des traditions administratives adéquates dans la
Société.
L’esprit de gestion dans la Société est défini dans les chapitres sept et huit de la
Constitution et du Directoire Général. Les principes de base concernant la
responsabilité partagée, la subsidiarité, la solidarité et la responsabilité ont été
élaborés dans le DG 7.1 et ils donnent accès à l’approche entière de la gestion dans
notre Société.

Les Supérieurs Majeurs
2.

Dans la Société du Divin Sauveur, les supérieurs majeurs dans le sens utilisé dans le
droit canon sont : le Supérieur Général et les supérieurs provinciaux ; et le vicaire
général et les vicaires des provinciaux quand ils agissent en lieu et place de leur
supérieur.

3.

Les supérieurs majeurs mentionnés ci-dessus sont des Ordinaires personnels des
membres de leurs communautés respectives (Canon 134) et en tant que tels, ils
exercent une juridiction ecclésiastique. La juridiction est une participation dans
l’autorité de l’Eglise (Canon 129, 596).

4.

En tant qu’Ordinaires avec juridiction, les supérieurs majeurs ont simultanément le
pouvoir exécutif et judiciaire conféré par la loi de l’Eglise universelle et par notre
constitution salvatorienne. A chaque mention dans le Code ou d’autres normes du
mot Ordinaire sans la spécification « de lieu », nos supérieurs majeurs sont inclus à
moins qu’ils ne soient explicitement exclus. Ce Directoire explique l’exercice de
l’autorité exécutive. Comme un provincial aura rarement l’occasion d’exercer l’autorité
judiciaire, l’avis d’un expert doit être demandé dans des controverses d’arbitrages
(Canon 1427 §1) et de crimes (Canon 1717-1731). Les provinciaux sont supposés
établir une relation continue avec un juriste spécialiste du droit canon et d’autres
conseillers spécialisés.
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5.

Lorsque les circonstances l’exigent, les supérieurs majeurs peuvent imposer ou
déclarer avoir infligé ipso facto des peines ecclésiastiques (ex. l’excommunication, la
suspension etc. ). Ils peuvent agir ainsi en suivant une procédure finale régulière
(Canon 1717-1728) ou dans certains cas, par décret administratif (Canon 1341-1342).
Les normes canoniques appropriées doivent dans tous les cas être appliquées
scrupuleusement et l’avis d’un expert doit être demandé.

6.

Pour que l’observation d’une loi, générale par sa nature, ne soit pas oppressive dans
son application particulière, des dispositions sont prises pour une dispense des lois
ecclésiastiques. Pour que la dispense accordée par n’importe qui sauf le législateur
ou son supérieur soit valide, il doit exister une cause juste et raisonnable, tenant
compte des circonstances et de la gravité de la loi en question. En cas de doute sur la
suffisance de la cause, la dispense demeure à la fois licite et valide. (Canon 90).
Les supérieurs majeurs, en tant qu’Ordinaires, ont l’autorité pour accorder une
dispense :

7.

a)

d’une loi, dans le cas d’un doute sur le fait ; néanmoins, dans le cas d’une
dispense réservée, l’autorité de dispense n’existe que si la dispense est
accordée ordinairement par celui à qui elle est réservée (Canon 14);

b)

de toute loi disciplinaire, sauf des lois de procédures et pénales, lorsqu’il est
difficile d’avoir recours au Saint-Siège et que simultanément il y a danger de
graves dommages dus au délai (Canon 87);

c)

de l’âge demandé pour l’ordination à la prêtrise ou au diaconat pouvant aller
jusqu’à un an (Canon 87, Canon 1031 §4);

d)

d’irrégularités et d’obstacles à l’ordination et à l’exercice des ordres majeurs
qui ne sont pas réservés au Siège Apostolique. Le Canon 1047 énumère la
liste de ceux qui sont réservés au Saint-Siège ;

e)

de l’obligation de la liturgie des heures (l’Office Divin) (Sacrosanctam
Concilium, no. 97).

Le Supérieur Général, en vertu d’une dispense papale perpétuelle du 20 août 1854, a
l’autorité de dispenser de l’intervalle de six mois prescrit entre la collation de l’acolytat
et celle du diaconat (Canon 1035 §2), et entre le diaconat et le presbytérat (Canon
1031 §1).
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Les Supérieurs Provinciaux
8.

On trouve les directives générales de procédures à l’élection d’un Supérieur Provincial
dans l’Article 737 de la Constitution.
Les Statuts provinciaux spécifient les procédures à appliquer à l’élection à proprement
parlé du Supérieur Provincial et des conseillers.
Si un scrutin initial est lancé auprès des membres pour faire apparaître des noms à
soumettre à l’approbation du Supérieur Général, le résultat complet de ce scrutin doit
être soumis au Généralat, incluant le nombre de voix émises pour tous les candidats ;

9.

La confirmation par le Supérieur Général constitue un acte juridique (Canon 179) La
procédure et les normes canoniques pour la confirmation sont les suivantes :
L’élu, en personne ou par l’intermédiaire d’un autre, demandera confirmation au
Supérieur Général, donnant les détails de l’élection : la procédure légale, les données,
le nombre de voix obtenues, l’acceptation de la fonction.
La demande doit être introduite dans un délai de huit jours utiles à compter de
l’acceptation de la fonction. Sans cela, le supérieur élu perd tous les droits à la
fonction, sauf obstacles indépendants de sa volonté.
La confirmation du Supérieur Général doit être donnée par écrit.
Le Supérieur Général ne peut pas refuser la confirmation si le supérieur élu convient
et si l’élection a été faite conformément à la loi
Le supérieur élu ne peut procéder à aucun acte inhérent à sa fonction avant d’avoir
reçu la notification de la confirmation.

Conseillers du Supérieur
10.

Le chapitre sept de la constitution explique la nature et l’importance des conseillers
provinciaux, et ils spécifient les cas où les supérieurs doivent avoir le consentement
ou l’avis de leurs conseillers pour certains actes juridiques. Les explications suivantes
tentent de clarifier la procédure. Les termes vote délibéré et vote consultatif ont été
évités ici pour être remplacés par la terminologie simplifiée de consentement et avis.

11.

Lorsque le consentement est demandé : le conseil doit être convoqué et le supérieur
doit obtenir le consentement de la majorité absolue (plus de la moitié des conseillers
présents.).
Lorsqu’un avis est demandé, le supérieur doit convoquer son conseil et demander
l’opinion de tous les conseillers présents ou de tous les membres du conseil si on
veut connaître leur avis sans la tenue d’une réunion.
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12.

Le consentement : cela signifie que le supérieur est lié par le vote du conseil. Une
décision allant à l’encontre de la majorité du conseil est juridiquement invalide (Canon
127 §2, 1°).

13.

L’avis : La décision prise sera valide si tous les conseillers ont émis leur opinion.
Juridiquement, le supérieur n’est pas lié par le vote du conseil, mais il devrait avoir
une raison prépondérante pour agir à l’encontre de son avis (voir Canon 127 §2, 2°).

14.

Vu les responsabilités qui lui ont été confiées, le supérieur est une personne physique
et individuelle, indépendante du conseil. La fonction du conseil consiste à aider le
supérieur dans l’exercice de ses fonctions. C’est pourquoi, bien qu’il travaille avec son
conseil, il n’en est pas membre et il ne vote pas lorsque le consentement ou l’avis du
conseil sont demandé. Il ne pourra pas ajouter sa voix pour départager un ex æquo.
(Communicationes, vol. xvi, 2, 1985, p. 262).
Dans la Société du Divin Sauveur, l’unique cas où le supérieur doit voter dans le
conseil se présente lorsque le Supérieur Général et le conseil sont obligés d’agir
collégialement dans la décision de démettre un religieux profès. (Canon 699 §1).

15.

Dans des cas douteux ou lorsqu’une lacune semble apparaître dans la loi, la
présomption se porte plutôt sur l’avis que sur le consentement, sauf si le contraire
peut être établi.

16.

Lorsque le consentement ou l’avis du conseil est demandé avant d’en référer à des
supérieurs majeurs (provincial ou général), le supérieur local ou provincial émettra à
la fois son jugement personnel et précisément le vote du conseil qui a été consulté à
ce sujet. En matière de formation (recommandations pour la profession et
l’ordination), le jugement écrit de l’équipe de formation doit également être mentionné.

17.

Convocation de réunions. Cette affaire est gérée par le Canon 166. La législation
salvatorienne ne précise pas comment les conseils doivent être convoqués. Cela peut
se faire de différentes manières : par lettre, par fax, par téléphone, par une décision
prise lors d’une réunion précédente etc. Veillez à ce que tous soient convoqués.
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Adhésion à une Province
Vivre en dehors de sa province
18.

Avant qu’un Salvatorien ne soit nommé à un apostolat d’une autre province ou qu’il
n’entreprenne un ministère particulier dans le territoire d’une autre province, il faut
rédiger un accord écrit ou un contrat entre les deux provinciaux et le Salvatorien
concerné. Ce contrat comprend la durée du transfert, la description exacte de la tâche
à accomplir, des dispositions pour la résiliation et toute autre information pertinente
(DG 7.69). (Voir annexe 12 comme modèle de contrat.)

19.

Si un Salvatorien se voit dans l’obligation de résider plus longtemps que quelques
mois dans le territoire d’une autre province pour raison d’études, de formation
continue, d’âge avancé, de santé déficiente ou pour une raison similaire, son
provincial en avertira l’autre provincial.

20.

Un Salvatorien résidant dans une province autre que celle à laquelle il appartient
juridiquement, dépend de son propre Supérieur Provincial en matière de vœux (tant
temporaires que perpétuels), de la séparation de la Société sous quelque forme que
ce soit, des ministères de lecteur et d’acolyte et des ordres sacrés.

21.

Les Salvatoriens auront droit au vote actif et passif dans la province dans laquelle ils
résident et travaillent, aussi longtemps qu’ils seront sous contrat. Aucun Salvatorien
n’aura droit au vote actif dans plus d’une province. Il garde le droit au vote passif dans
sa province d’origine pour autant que le contrat ne spécifie le contraire. (DG 7.2 b)

Incardination
22.

Le Généralat reconnaît l’incardination (à savoir l’incorporation permanente) d’une
province vers une autre selon les termes de l’article 7.69 du Directoire Général.
Un Supérieur Provincial peut incardiner un membre d’une autre province vers la
province sur laquelle il a la juridiction. L’agrément du membre concerné est demandé
ainsi que celui du Supérieur Provincial de sa province d’origine. Le membre doit avoir
travaillé dans la province d’accueil durant une période raisonnable. Le consentement
des conseils des deux provinces est demandé. Le membre et les deux supérieurs
provinciaux signent le document d’incardination. Une copie est conservée par
chacune des parties concernées et une copie est envoyée au Généralat.
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Formation
23.

L’accueil de candidats et la formation des religieux sont traités par les canons 641661, et par l’Instruction émanant du Saint-Siège, Potissimum Institutionis, 1990, qui
clarifie et explique plus amplement les normes existantes. En ce qui concerne la législation salvatorienne, se reporter au chapitre six de la Constitution et du Directoire
Général.

Postulat ou Candidature
24.

La loi universelle de l’Eglise ne mentionne ni le postulat ni la candidature, mais liste
les exigences pour l’admission au noviciat : l’âge, la santé, une disposition
convenable, la maturité, des qualités suffisantes, incluant une connaissance du
candidat et une préparation adéquate (Canon 642).
Le Directoire Général requiert des normes concernant la préparation des candidats
au noviciat. Chaque province établira les détails de cette préparation (DG 6.3).
C’est le provincial qui appelle les candidats à la préparation du pré-noviciat. Il n’existe
pas de procédures fixes, mais cela devrait se faire par écrit afin que l’on puisse
disposer d’un enregistrement officiel du fait.

Noviciat
25.

Le provincial admet au noviciat avec le consentement de son conseil. La demande du
candidat et son admission par le Supérieur Provincial devraient se faire par écrit
(Const. 612).
Les candidats devraient convenir ; voir le Canon 642 concernant les conditions
demandées définies par la loi universelle. Les obstacles à la validité sont listés dans
le Canon 643, les prohibitions, dans le Canon 644 et la documentation demandée
dans le Canon 645.

26.

Le Supérieur Général avec le consentement de ses conseillers établit, transfère ou
supprime un noviciat à la demande du Supérieur Provincial (Const. 723 j).
A la demande du Supérieur Provincial le Supérieur Général peut, avec le
consentement de ses conseillers, autoriser un novice à effectuer son noviciat dans
une autre maison de la Société. (Canon 647 §2).
Le Supérieur Provincial peut autoriser un groupe de novices à résider pendant une
période déterminée dans une maison salvatorienne autre que celle du noviciat.
(Canon 647 §3).
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27.

Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la
communauté du noviciat. Une ou plusieurs périodes d’activité apostolique effectuées
hors du noviciat peuvent être ajoutées à cette période de douze mois. (Canon 648).
Un noviciat est invalidé par une absence de la maison du noviciat de plus de trois
mois, continus ou non. Toute absence de plus de quinze jours doit être supplée
(Canon 649).
Le Supérieur Provincial peut proroger le noviciat d’une période n’excédant pas six
mois dans le cas où l’idonéité d’un novice est mise en doute (Canon 653 §2). Il existe
un conflit entre le Canon 653 §2 permettant une prorogation de six mois et la Const.
609 permettant une prorogation jusqu’à deux ans – Le droit canon a priorité.

28.

Le Maître des Novices est désigné par le provincial, avec le consentement de son
conseil. (Const. 614, 615, 616 & 734 a. 2.).

La profession religieuse
Première profession
29.

Le Supérieur Provincial, avec le consentement de son conseil, admet à la profession
(Const. 734 a. 1.).
Avant que le novice ne soit admis à la première profession, il doit en faire une
demande écrite au Supérieur Provincial.
Le Supérieur Provincial et son conseil examinent la demande tenant compte de l’avis
du maître des novices et du supérieur du noviciat et de ses conseillers si cela est
d’application.
Le Supérieur Provincial peut permettre une première profession anticipée, mais pas
de plus de 15 jours. (Canon 649 §2).
Les conditions de validité du noviciat sont listées dans le Canon 649 et 656.
La profession est reçue par le Supérieur Provincial ou son délégué.
La première profession devrait être une cérémonie très simple, sujette à peu de
publicité. (Ordo Professionis, no. 5).
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Renouvellement des vœux
30.

La période totale de la profession temporaire doit être de trois ans minimum et ne doit
pas excéder six ans. Pour des raisons valables, une prorogation additionnelle peut
être accordée par le Supérieur Provincial, mais les neuf ans ne doivent pas être
dépassés. (Canon 657, DG 6.10).
Le renouvellement doit se faire le jour où se termine la période où la profession
précédente a eu lieu. Il ne doit pas y avoir d’intervalle. Néanmoins, il peut être anticipé
d’une période allant jusqu’à trois mois, avec le consentement du Supérieur Provincial.
Le Supérieur Provincial, avec le consentement de son conseil, admet au
renouvellement des vœux. (Constitution 734 a. 1.).
Avant d’être admis au renouvellement des vœux, le candidat ayant fait profession
temporaire doit en faire la demande écrite au Supérieur Provincial.
Le Supérieur Provincial et son conseil examinent la demande tenant compte de l’avis
du recteur des scolastiques, du jugement de l’équipe de formation et, si cela est
applicable, de l’avis du supérieur de la maison et de ses conseillers.

Profession Perpétuelle
31.

Le Supérieur Provincial, avec le consentement de son conseil, admet à la profession
perpétuelle les Salvatoriens ayant achevé la période de profession temporaire, en ont
fait la demande librement et ont été jugés idoines (Canon 657, Const. 734 a. 1, DG
6.11).
Avant que le membre ayant fait profession temporaire soit admis à la profession
perpétuelle, il doit en faire la demande écrite au Supérieur Provincial.
Le Supérieur Provincial et son conseil examinent la demande tenant compte de l’avis
du recteur des scolastiques, du jugement de l’équipe de formation et, si cela est
d’application, de l’avis du supérieur de la maison et de ses conseillers.
Avec la permission du provincial, la profession perpétuelle peut être anticipée de trois
mois au plus. (Canon 657 §3).
Les conditions de validité sont listées dans le Canon 658.
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Autres normes générales
32.

A chaque première profession, renouvellement des vœux ou profession perpétuelle,
un enregistrement sera établi en double exemplaire signé séparément : l’un est
destiné aux archives provinciales et l’autre sera envoyé au secrétaire général. (Voir
annexes 1-3.)
L’enregistrement officiel est signé par le membre recevant la profession et le membre
effectuant la profession.
Le Supérieur Provincial ou la personne responsable enverra toutes les informations
nécessaires à l’église où le membre profès fut baptisé afin que la profession
perpétuelle soit enregistrée dans le registre des baptisés (Canon 535 §2).

33.

Un Salvatorien résidant dans une province autre que celle à laquelle il appartient
juridiquement dépend de son propre Supérieur Provincial en tout ce qui concerne
l’admission aux vœux (tant temporaires que perpétuels), les ministères de lecteur et
d’acolyte et des ordres sacrés. En ces matières, son provincial recherchera les
informations nécessaires dans la province où le confrère habite.

34.

Avant la première profession, le novice doit céder l’administration de ses propriétés
présentes et à venir et prendre les dispositions en ce qui concerne leur utilisation et
usufruit (Const. 317). Avant la profession perpétuelle il doit rédiger un testament
valide au regard de la loi civile (Const. 318).

35.

Un candidat souhaitant modifier son statut, de laïc vers clergé ou vice versa doit en
faire la demande par écrit à son Supérieur Provincial. Pour une telle décision, le
supérieur a besoin de le consentement de son conseil (pas de législation dans ce
domaine).

Ministères et Ordres Majeurs
Ministères: lecteur et acolyte
36.

Le provincial admet aux ministères de lecteur et d’acolyte. Il doit avoir l’avis de son
conseil (pas de législation dans ce domaine).
La demande pour l’admission aux ministères de lecteur et d’acolyte est adressée par
écrit au Supérieur Provincial par le membre.
Le Supérieur Provincial et son conseil examinent la demande tenant compte de l’avis
du recteur des scolastiques et du jugement de l’équipe de formation.
Ces ministères peuvent être conférés par le Supérieur Provincial ou par l’évêque,
selon le rite de De Institutione Lectorum et Acolytorum. Le Supérieur Provincial peut
déléguer un autre prêtre pour célébrer la cérémonie (Réponse privée de la
Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements, 15 Nov. 1979).
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Ordres Sacrés : diaconat et presbytérat
37.

Conditions générales:
a)

Le Supérieur Provincial admet au diaconat et au sacerdoce (Const. 734, a. 1).
Il a besoin du consentement de son conseil.

b)

Des lettres dimissoriales doivent être émies par le Supérieur Provincial. Ils
doivent contenir les détails demandé par la loi dans le Canon 1052 §2.
(Exemples en Annexes 7 & 8)

c)

Avant d’être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat doit adresser
au Supérieur Provincial une demande écrite de sa propre main. Elle doit
contenir une déclaration explicite qu’il se consacrera librement, spontanément
et pour toujours au ministère ecclésiastique. (Canon 1036).

d)

Le Supérieur Provincial et son conseil examinent la demande tenant compte
de l’avis du recteur des scolastiques, du jugement de l’équipe de formation et,
si cela est d’application, de la recommandation du supérieur de la maison et
de ses conseillers.

e)

Le certificat dont il est question en Canon 1051 émanant de la personne
responsable de la formation du candidat et concernant le caractère et les
qualités du candidat peut être rédigé par le recteur des scolastiques ou le
recteur du séminaire où le candidat a fait ses études.

f)

En de qui concerne les irrégularités et les impedimenta, voir canons 1041 et
1042.

g)

Après la cérémonie d’ordination, deux copies de l’acte officiel (le certificat
d’ordination) doivent être faites, signées séparément l’une pour les archives
provinciales et l’autre pour le secrétaire général. Le Supérieur Provincial ou la
personne responsable doit également informer de l’ordination la paroisse où
le nouvel ordonné fut baptisé afin qu’elle soit enregistrée dans le registre des
baptêmes. ( Voir annexes 5 et 6.)
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38.

Conditions particulières :
Outre les conditions listées ci-dessus (n° 37), l’ordination au diaconat requiert:

39.

a)

des certificats d’études certifiant l’accomplissement de la cinquième année ou
de l’avant-dernière année d’études combinées de philosophie et de théologie
(Canon 250, 1032 §1).

b)

des certificats de baptême, de confirmation et de l’admission aux ministères
de lecteur et d’acolyte (Canon 1050).

c)

d’avoir atteint l’âge de 23 ans pour ceux qui aspirent au presbytérat, de 25
ans pour ceux choisissant le diaconat permanent. Une dispense concernant
l’âge est réservée au Saint-Siège lorsqu’il s’agit d’anticiper l’ordination de plus
d’un an (Canon 1031). Pour une anticipation de moins d’un an, l’autorisation
peut être accordée par le Supérieur Provincial.

d)

L’exercice des ministères durant une période de temps appropriée (décidée
par le Supérieur Provincial) respectant un délai d’intervalle de six mois entre
l’octroi du ministère d’acolyte et du diaconat. Dans des cas particuliers, le
Supérieur Général peut accorder une dispense afin d’écourter l’intervalle (Voir
n° 7 plus haut).

e)

Une retraite d’au moins cinq jours précédant l’ordination. (Canon 1039).

Outre les conditions listées plus haut, (n° 37), l’ordination presbytérale requiert :
a)

une attestation des études dûment accomplies (Canon 1050).

b)

une attestation de la réception du diaconat .(Voir annexe 5).

c)

avoir atteint l’âge de 25 ans ou l’âge spécifié par la conférence épiscopale.
Une dispense de moins d’un an peut être accordée par le Supérieur
Provincial ; la dispense de plus d’un an est réservée au Siège Apostolique
(Canon 1031).

d)

un certificat d’exercice du ministère du diaconat d’au moins six mois (Canon
1031), mais dans des cas particuliers le Supérieur Général peut raccourcir
cette période. (n° 6 c plus haut).

e)

Une retraite d’au moins cinq jours précédant l’ordination. (Canon 1039).
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Nominations
40.

Toute nomination doit être signifiée par écrit et doit être précédée des consultations
opportunes.

41.

Le Supérieur local : Le Supérieur Provincial, avec le consentement de son conseil,
désigne ou approuve l’élection du supérieur local, qui doit être un prêtre salvatorien
ayant fait profession perpétuelle. La durée de son mandat est de trois ans. Il peut être
désigné pour un deuxième mandat de trois ans. Un troisième mandat nécessite
l’autorisation du Supérieur Général avec le consentement de son conseil. La
demande écrite adressée au Supérieur Général doit mentionner les raisons sérieuses
de la demande et mentionner le résultat de la consultation exécutée au sein de la
communauté. (Const. 738 & 723 k).
Lorsque le Supérieur Provincial souhaite nommer un frère au poste de supérieur
local, une demande doit être adressée par le Supérieur Général au Siège
Apostolique.

42.

Curés et vicaires : Le Supérieur Provincial, avec l’avis de son conseil, sélectionne
les curés et les vicaires.. Ceux-ci sont alors présentés à l’évêque pour être nommés.
(Canon 682 § 1). En ce qui concerne la révocation, voir le Canon 682 § 2.

43.

Les vicaires des supérieurs, les conseillers locaux et les trésoriers locaux sont
nommés ou élus selon les termes des statuts provinciaux. La durée du mandat est de
trois ans, renouvelable pour trois ans mais si le supérieur est résilié leur fonction
tombe. (pas de législation dans ce domaine).
Ordinairement, les fonctions de supérieur et de trésorier ne doivent pas être
cumulées. (DG 7.75).

44.

Le maître des novices et le membre responsable de la formation initiale : Le
Supérieur Provincial, avec le consentement de son conseil, nomme le maître des
novices et les membres responsables de la formation initiale. (Const. 614, 616, 734 a.
2)
NB : Il existe un conflit entre 616 statuant que le consentement est demandé pour la
nomination de (tous) ceux qui sont responsables de la formation et 734 a. 2 statuant
que le consentement est demandé pour la nomination du (seul) maître des novices et
du membre responsable de la formation initiale.

45.

Il est recommandé que chaque province ait une commission provinciale des
finances nommée ou élue selon les termes des statuts provinciaux (pas de
législation dans ce domaine)
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46.

Transfert d’une maison vers une autre : Le Supérieur Provincial, suivant l’avis de
son conseil, transfère les religieux de sa province d’une maison vers une autre. Dans
des cas exceptionnels, il peut omettre la consultation de son conseil.
(Const. 735, b, 1).

47.

Les substituts : Le supérieur propre et immédiat nomme un substitut pour les
titulaires qui sont absents ou empêchés.
Un supérieur majeur peut, pour une raison sérieuse et avec l’avis de son conseil,
désigner le substitut d’un supérieur ou d’un autre officiel, particulièrement si l’absence
ou l’empêchement doit être de longue durée.

Plaintes
48.

Une plainte devrait s’adresser en première instance au supérieur hiérarchique direct.
Si on a négligé de consulter un supérieur intermédiaire, le supérieur plus haut placé
renverra la plainte vers ce dernier. (DG 7.42)

Facultés
49.

Le code du droit canon doit être consulté pour le traitement complet des facultés
d’absolution sacramentelle. Les principaux points suivants concernent les provinciaux
salvatoriens.

Facultés dans les diocèses
50.

Pour ses prêtres, le provincial demandera à l’Ordinaire local de leur lieu de résidence
les facultés pour le sacrement de réconciliation. Cela devrait implicitement se faire
lorsqu’un prêtre est présenté à l’Ordinaire du lieu pour un ministère incluant les
facultés en vertu de ce ministère, par exemple celui de curé. Cela s’avère nécessaire
parce que l’Ordinaire du lieu ne devrait pas attribuer les facultés habituelles à un
prêtre sans avoir au préalable consulté l’Ordinaire de ce dernier, et un religieux ne
devrait pas utiliser les facultés sans l’autorisation, pour le moins présumée, de son
supérieur. (Canon 971).
Le domicile des religieux est acquis dans le lieu où est située la maison à laquelle ils
sont rattachés officiellement. (Canon 103). Tant qu’un prêtre dispose des facultés
dans son lieu de domicile, il en dispose partout, pour tous les croyants, à moins que
l’Ordinaire du lieu ne refuse dans un cas particulier les facultés dans son territoire.
(Canon 967 §2). Un autre Ordinaire du lieu peut dans un cas particulier révoquer les
facultés dans son territoire. (Canon 974 §2). Dans les deux cas, l’Ordinaire du lieu
doit en informer le supérieur religieux. (Canon 974 §3).
Le supérieur d’un prêtre religieux peut lui interdire l’utilisation des facultés qu’il a
reçues d’un Ordinaire du lieu. (Canon 969 §1).
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Facultés dans la Société
51.

Tous les supérieurs salvatoriens (majeurs et locaux) ont, en vertu de leur fonction, les
facultés pour leurs sujets et pour ceux qui demeurent jour et nuit (c’est-à-dire au
minimum un jour et une nuit) dans leur maison, pour toute la durée de leur séjour.
(Canon 968 §2). Pour leurs propres sujets, tous nos supérieurs peuvent accorder
cette faculté à tout prêtre.
Tous ceux qui jouissent de ce pouvoir soit en vertu de leur fonction soit par
commission particulière l’ont ipso jure n’importe où pour tous les Salvatoriens et pour
tous ceux qui vivent jour et nuit dans nos maisons ou résidences. Il peut être appliqué
licitement jusqu’à ce qu’un Supérieur Provincial en défende l’utilisation à ses sujets
dans un cas particulier. (Canon 967 §3).

Facultés de prêcher
52.

Les prêtres et les diacres ont la faculté de prêcher n’importe où, s’ils ont au moins
l’autorisation présumée du recteur de l’église, à moins que cette faculté n’ait été
restreinte ou enlevée par l’Ordinaire compétent ou qu’une autorisation expresse ne
soit demandée par une loi particulière (Canon 764).
Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou oratoires, l’autorisation du supérieur
religieux compétent est demandée (Canon 765).

Permissions
Patrimoine
53.

L’unique propriété appartenant personnellement à un Salvatorien consiste en ce qu’il
possédait avant sa première profession, ce qui lui appartient par héritage ou par don
légal. Toute autre propriété appartient à la Société. (Canon 668 §3, Const. 316).
Le Droit Canon et notre constitution exigent qu’un Salvatorien n’ait rien à voir avec la
gestion des biens qui pourraient lui appartenir. C’est la raison pour laquelle il doit,
avant sa première profession, prendre des dispositions concernant la gestion,
l’utilisation et l’usufruit de ses biens personnels. Cela fait partie de la liberté obtenue
par le vœu de pauvreté. Toute modification de ces dispositions nécessite
l’autorisation du Supérieur Provincial qui peut l’accorder de sa propre autorité (Const.
317).
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Testaments
54.

Avant les vœux perpétuels, chaque Salvatorien doit rédiger un testament valide au
regard de la loi civile afin de disposer de ses biens présents ou à venir (Canon
668 § 1).
De sa propre autorité, un Supérieur Provincial peut donner l’autorisation de modifier
un testament (Const. 318).

Publications et émissions
55.

Le code du Droit Canon contient onze canons sur l’utilisation des masses média dans
l’apostolat (Canon 822-832). Lorsque cela s’avère opportun, tous les Salvatoriens
sont encouragés à utiliser les médias dans leur apostolat et à coopérer avec les laïcs
dans la tentative d’apporter un esprit chrétien dans les médias.
L’approbation du Supérieur Provincial est demandée pour des publications en matière
de religion, morale et de la Société (Const. 734 c).

Communications
56.

Il est rappelé à tous les confrères l’importance de la communication écrite. Il ne s’agit
là non seulement d’une courtoisie, mais souvent de justice. Lorsque des affaires
importantes sont traitées par téléphone, un rapport de la conversation doit être rédigé
pouvant servir de référence. Des permissions urgentes peuvent être accordées, des
décisions communiquées par téléphone, mais une confirmation doit suivre par
courrier ou par fax.

57.

Tenant en compte le principe de subsidiarité décrit en DG 7.1, il est demandé aux
confrères de respecter les différents niveaux de responsabilité, par exemple de ne
pas s’adresser au Supérieur Provincial pour obtenir une permission qui tombe sous la
responsabilité du supérieur local.

58.

Il est demandé aux supérieurs provinciaux de répondre promptement aux demandes
d’information et de rapports émises par l’administration générale.

59.

Des certificats de première profession, de profession perpétuelle, de renouvellement
de vœux, d’ordination au diaconat ou au presbytérat doivent être envoyés au
secrétaire général et aux archives provinciales.

60.

La correspondance officielle adressée au Supérieur Général et tous les décrets
officiels doivent formuler clairement la demande, les raisons de la demande,
l’information nécessaire ou utile à la prise de décision et le vote du conseil local ou
provincial (si exigé). En matière financière, l’avis du trésorier provincial doit être
mentionné. Toutes les lettres et décrets de ce genre doivent être signés par le
provincial et contresignés par le secrétaire provincial, avoir le sceau de la province, et
contenir une liste de tous les documents inclus avec la pétition.
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61.

Les confrères doivent envoyer au secrétaire général trois copies des livres,
brochures, enregistrements, cassettes, musiques etc. qu’ils ont publiés. (DG 7.51)

62.

Cinq copies des statuts provinciaux (dans son édition finalisée et approuvée), des
listes d’adresses et du personnel provincial doivent être envoyées au secrétaire
général.

Fêtes liturgiques, Messes
63.

Les fêtes et anniversaires suivants sont célébrés de manière particulière dans la
Société . (Const. 109, DG 1.4):
le 5 septembre
le 8 septembre
le 11 octobre
le 8 décembre
le 25 décembre

La Pentecôte
Bienheureuse Marie des Apôtres
Nativité de la Vierge Marie, Anniversaire du décès
du Fondateur
Mère du Sauveur
l’Immaculée Conception, Jour de la Fondation
Nativité de notre Sauveur, Fête Titulaire de la Société

Nous célébrons également la fête de Marie, Reine des Apôtres le dimanche
précédant la Pentecôte et la fête des Apôtres, Saint Michel et Saint Joseph.
64.

Les statuts provinciaux spécifient les intentions pour les prières personnelles et
communautaires (Const. 409, DG 4.5).

65.

La Société a obtenu du Siège Apostolique la permission d’accepter le paiement pour
une deuxième et troisième messe célébrée par un prêtre le même jour lorsque la
nécessité pastorale s’en fait ressentir, à condition que ces offrandes aient été
données aux maisons de formation. Le Canon 951 stipule que ces offrandes doivent
être utilisées pour l’usage défini par l’Ordinaire. Donc les Salvatoriens peuvent
accepter des offrandes pour des messes binées ou trinées et les passer au
provincialat pour des dépenses de formation. Le même canon stipule qu’un prêtre qui
concélèbre une deuxième messe ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande
à ce titre.
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Confrères décédés
Notification du décès
66.

Le décès d’un Salvatorien profès ou d’un novice sera annoncé de la manière
suivante :
Le supérieur local annoncera le décès par téléphone ou par fax au provincial de la
personne décédée. Il avertira également la famille de la personne décédée par les
moyens les plus convenables
Le provincial annoncera le décès :
a)

par fax au généralat, précisant le nom de la personne décédée et la date du
décès.

b)

par les moyens les plus convenables à tous les confrères de la province.

Il est important que chaque supérieur local dispose d’une liste tenue à jour contenant
les noms et prénoms des plus proches parents des membres de sa communauté qui
doivent être avertis immédiatement de la gravité de la maladie ou du décès de leur
membre de famille salvatorien.

Nécrologies
67.

Le provincial prendra toutes les dispositions pour envoyer dans les plus brefs délais
une photographie et une nécrologie du membre décédé au secrétaire général pour
insertion dans les Annales.
La nécrologie doit passer brièvement en revue la vie du membre décédé parlant aussi
de sa formation, des différents apostolats dans lesquels il a été engagé dans la
Société, quelques détails sur sa personnalité et sur la manière dont il est décédé. Ces
nécrologies constituent notre manière traditionnelle de rendre hommage au membre
qui a offert sa vie au service de Dieu dans la Société, afin d’inspirer et d’édifier tous
les membres.

Documents personnels
68.

Il faut apporter un grand soin aux documents personnels des membres décédés. Ils
ne doivent pas être détruits mais gardés dans la maison ou aux archives provinciales.
Ils peuvent contenir des informations de valeur concernant l’histoire de l’individu et de
la Société.
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Prières pour les membres décédés
69.

Les statuts provinciaux prescrivent les prières et les messes qui seront offerts pour
les membres décédés.

70.

Les supérieurs locaux s’assurent qu’une liste de l’anniversaire de confrères décédés
soit disponible pour les membres.

Les Chapitres Provinciaux
71.

Le Supérieur Provincial décide de la convocation, de la date et du lieu du chapitre
provincial. Les statuts provinciaux contiennent des précisions. (Const. 733)

72.

Tous les capitulaires sont obligés d’assister au chapitre. Les statuts provinciaux
prévoient l’élection de substituts en cas de nécessité.

Elections
73.

Les principes généraux de la loi de l’Eglise gérant les élections sont listés dans les
canons 164-179, 626. Les consultations, les simulations de vote et les votes tests
précédant une entrevue ne doivent pas être confondus avec les élections..
Les élections auxquelles référence est faite dans la législation salvatorienne sont : a)
celles qui ont lieu au cours des chapitres généraux et provinciaux et au cours des
rencontres du Conseil de la Congrégation ; b) les élections de délégués aux chapitres
provinciaux et généraux ; c) les élections des supérieurs provinciaux.

74.

Pour qu’un suffrage soit valide il doit être libre, secret, certain, sans condition et
déterminé (Canon 172). Lorsqu’un scrutin requiert un nombre de noms réunis, un
suffrage dont le nombre de bulletins dépasse celui des électeurs est invalide, mais un
suffrage dont le nombre de bulletin est inférieur à celui des électeurs est valide.

Communautés
75.

Les provinces sont divisées en communautés de six membres ou plus. S’il est prévu
qu’une communauté comptera moins de six membres pour une période prorogée, elle
doit être ralliée à une autre communauté (Const. 738). L’autorisation du Supérieur
Général et le consentement de son conseil sont demandé (DG 7.38 k). Il peut
désigner un coordinateur pour cette maison s’il juge que cela est souhaitable.

76.

Une maison de la Société peut être établie par le Supérieur Provincial avec le
consentement de son conseil (pas de législation dans ce domaine spécifique) après
consultation du généralat (DG 7.61 d). L’autorisation écrite et préalable de l’Ordinaire
du lieu est demandée pour l’établissement d’une maison de la Société.
Pour une pro-province la permission du Supérieur Général et le consentement de son
conseil est demandé pour l’établissement et la suppression de maisons (DG 7.62).
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Absence de la communauté
77.

Le terme ‘absent de la communauté’ est utilisé pour décrire le statut d’un religieux
auquel a été accordée la permission de résider en dehors d’une maison de la Société
pour une période prorogée (Canon 665 §1). Une absence excédant six mois est
normalement considérée comme absence prorogée.
L’autorisation d’être absent de la communauté ne place en aucun cas le religieux
dans une catégorie particulière et n’implique pas non plus une absence de la Société
comme le fait une exclaustration. Elle peut être accordée tant à ceux qui ont prononcé
leurs vœux temporaires qu’à des profès de vœux perpétuels, tandis que
l’exclaustration n’est pas attribuée à des religieux profès de vœux temporaires.

78.

Les raisons d’une telle demande et de l’octroi de cette permission sont :
a)

des raisons personnelles laissées au jugement prudent du supérieur ;

b)

des raisons de santé, physique ou mentale, du religieux ;

c)

des raisons d’études ;

d)

des raisons d’apostolat exercé au nom de la Société.

Si les raisons pour l’octroi de cette permission ne figurent pas ci-dessus, le Supérieur
Provincial peut examiner si un indult d’exclaustration se justifie (Canon 686).
L’exclaustration constitue un statut particulier ayant des effets particuliers (voir plus
loin) .
79.

Le religieux requerra personnellement la permission par écrit, spécifiant les raisons
de sa demande.
Le Supérieur Provincial, avec le consentement de son conseil, peut accorder la
permission : pour un an lorsqu’il s’agit de raisons personnelles ; pour plus d’un an,
pour une période indéterminée ou pour le temps nécessaire pour des raisons de
santé, d’études ou d’apostolat exercé au nom de la Société (Canon 665 §1).

80.

A la fin de la période pour laquelle l’autorisation a été accordée ou lorsque le
supérieur compétent le décide, le religieux absent est obligé de retourner dans sa
communauté.

81.

Le religieux ayant obtenu cette autorisation conserve tous les droits et obligations d’un
membre de la Société. L’autorisation peut, par nature, impliquer une relaxe de
certaines normes incompatibles avec la situation du religieux absent.
Le droit au vote actif et passif demeure intact. Dans des cas exceptionnels, et pas
seulement lors d’une absence pour des raisons personnelles, ce droit peut être limité.
Dans ce cas, la limitation et les raisons de celle-ci peuvent être notifiées dans le
décret octroyant l’autorisation.
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Renvoi temporaire
Simple exclaustration
82.

Il s’agit d’une démission temporaire d’un religieux profès de vœux perpétuels,
demandée par lui, pour une raison sérieuse. Le Supérieur Général avec le
consentement de son conseil peut accorder un indult d’exclaustration pour une
période n’excédant pas trois ans. Le Siège Apostolique peut proroger l’indult accordé
par le Supérieur Général ou en accorder un de plus de trois ans dès le début (Canon
686 §1).

83.

Documentation qui doit être envoyée au Supérieur Général par le provincial :

84.

a)

la demande du religieux, spécifiant les raisons ;

b)

le curriculum vitae de l’individu;

c)

la recommandation du Supérieur Provincial et le consentement de son
conseil ;

d)

lorsque le demandeur est prêtre ou diacre, une lettre de l’Ordinaire qui
l’accueille dans son diocèse en tant que simple résident ou avec certaines
responsabilités pastorales.

Le religieux exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa situation,
par exemple, les exigences d’une vie communautaire, l’emploi du temps quotidien, la
demande de permissions etc.
Il demeure sujet et dépendant de la responsabilité de ses supérieurs. Particulièrement
s’il est prêtre ou diacre, il est également soumis à l’Ordinaire du lieu en ce qui
concerne le ministère pastoral.
Il est cependant privé de voix active et passives. (Canon 687).

Exclaustration imposée (ad nutum Sanctae Sedis)
85.

Celle-ci n’est ni voulue ni demandée par le religieux exclaustré, mais imposée comme
‘remède médical’ lorsque des raisons graves l’exigent par rapport aux exigences
personnelles ou communautaires de la vie religieuse
La documentation est préparée par le Supérieur Provincial, comme il est mentionné
plus haut au n° 83, exception faite de la demande émanant du religieux lui-même.
Lorsque le Supérieur Provincial a obtenu le consentement de son conseil, il envoie la
documentation au Supérieur Général.
Le Supérieur Général, avec le consentement de son conseil, présente le cas au Siège
Apostolique, demandant que l’exclaustration soit imposée. L’indult a le même effet
qu’une exclaustration simple. D’autres effets peuvent être ajoutés dans l’indult (Canon
686 §3).
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Sortie définitive
Norme Générale
86.

La sortie est définitive lorsque le religieux requiert, personnellement et librement,
l’autorisation de quitter la vie religieuse et que cette autorisation est accordée avec les
dispenses appropriées.
‘Des raisons graves sont exigées pour la dispense de vœux temporaires, et des
‘raisons très graves’ pour une dispense des vœux perpétuels (Canon 688 §2, 691 §1).

Dispense des vœux temporaires
87.

Le Supérieur Général, avec le consentement de son conseil, accorde l’indult de
dispense des vœux temporaires (Const. 723 e). Les documents qui doivent être
envoyés au Supérieur Général sont : a) la demande écrite du religieux concerné, avec
une explication détaillée des raisons ; b) la recommandation du Supérieur Provincial
et le consentement de son conseil (pas de législation dans ce domaine).

Dispense des vœux perpétuels
88.

Le Siège Apostolique accorde l’indult de dispense des vœux perpétuels de religieux,
par l’intermédiaire du Supérieur Général (Canon 691). Pour présenter la demande au
Siège Apostolique, le Supérieur Général a besoin du consentement de son conseil
(Const. 723 e).

89.

Documents qui doivent être envoyés au Supérieur Général par le provincial :

90.

a)

La demande écrite du religieux concerné, adressée au Saint Père, expliquant
les très graves raisons qui justifient la demande. Il ne suffit pas de donner des
raisons générales telles que « je ne me sens pas appelé à la vie religieuse ».
Des raisons réelles et détaillées doivent être mentionnées.

b)

Le Curriculum vitae du religieux mis à jour à la date de la demande.

c)

Tout autre document utile tel que le point de vue des formateurs, des rapports
médicaux ou psychologiques etc.

Les Prêtres
Lorsque le demandeur est prêtre, il faut ajouter aux documents sus-mentionnés une
déclaration écrite de l’évêque qui l’accueille dans son diocèse, qu’il soit incardiné
immédiatement ou à l’essai (Canon 693). Dans le cas d’acceptation à l’essai, le prêtre
religieux serait automatiquement (ipso iure) incardiné dans le diocèse après cinq ans.
Si au cours ou à la fin de ces cinq ans, l’évêque refuse de le garder, le religieux doit
retourner à la Société ou trouver un autre évêque qui voudra l’accueillir, auquel cas
une nouvelle demande doit être faite comme décrit plus haut.
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91.

Les diacres
Lorsque le demandeur est diacre, ce fait doit être mentionné dans les documents
listés au n° 89 plus haut, et le plus possible de détails doivent être mentionnés
concernant les raisons qui ont mené à la demande. Si la demande se fait uniquement
pour être dispensé des vœux religieux et non du diaconat, elle se transforme en une
incardination dans un diocèse et la procédure décrite sous le n° 90 est d’application.

Passage d’un institut religieux à un autre
92.

Lorsqu’un un religieux profès de vœux perpétuels souhaite passer d’une congrégation
à une autre, les supérieurs généraux des congrégations concernées peuvent
accorder l’autorisation au transfert (Canon 684 §1)

93.

Le Supérieur Provincial enverra au Supérieur Général :

94.

a)

le curriculum vitae de l’individu ;

b)

d’autres informations opportunes
compréhension du cas;

c)

la recommandation du Supérieur Provincial et du conseil du religieux
concerné, avec l’avis du Supérieur Provincial de la congrégation dans laquelle
l’individu souhaite mettre sa vocation à l’épreuve.

pouvant

mener

à

une

meilleure

Une probation (pas un noviciat) se fera pendant au minimum trois ans. Pour un
religieux entrant dans la Société, les conditions de la probation seront spécifiées par
le supérieur provincial, tenant compte de l’avis de son conseil (Canon 684 §2 et §4).
Au cours de la probation, le religieux est obligé de se soumettre à la loi du nouvel
institut. Exception faite des vœux, ses droits et obligations précédents sont
suspendus.
A la fin de la probation, le religieux est admis à la profession perpétuelle par le
Supérieur Provincial. S’il n’est pas admis ou s’il ne souhaite pas prononcer ses vœux
perpétuels, il doit retourner dans son propre institut.
Cette probation est interrompue lorsque : l’individu concerné retourne dans son
propre institut ou lorsqu’il demande la sécularisation par l’intermédiaire de son institut
d’origine.

Transfert d’une congrégation religieuse vers un institut séculier ou vers une
société de vie apostolique et vice versa
95.

Un tel transfert requiert l’autorisation du Saint-Siège (Canon 684 §5).

96.

Le provincial préparera et enverra la documentation appropriée, suivant le modèle du
n° 93 plus haut. Le Saint-Siège définit alors les instructions à suivre.
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Dispense du célibat presbytéral
97.

Cette dispense est accordée par le Saint-Siège, par la Congrégation du Culte Divin et
de la Discipline des Sacrements. Avant de présenter la demande au Saint-Siège, les
supérieurs useront de tous les moyens possibles pour persuader le prêtre de
retourner à l’exercice actif du ministère.
L’Eglise ne considère pas cette dispense comme un droit automatiquement disponible
à tous, ni comme un résultat presque automatique d’un processus administratif
sommaire.
Bien que les aspects pastoraux dussent être pris en considération, les formalités de la
procédure mettent l’accent sur l’aspect juridique, et les fondements de la dispense
doivent reposer sur des arguments solides.

98.

Le Saint-Siège ne prend en considération que deux raisons à une telle dispense :
a)

ceux qui n’auraient jamais dû être ordonné prêtre parce que la liberté
indispensable ou la responsabilité faisait défaut ou parce que les supérieurs
compétents ont été incapables, à l’époque concernée, d’émettre un jugement
prudent et approprié quant à savoir si le candidat était idoine pour mener une
vie de célibat perpétuel consacré à Dieu ;

b)

ceux qui ont depuis longtemps abandonné la vie presbytérale et souhaitent à
présent ardemment remédier à une situation dont ils ne peuvent plus se
sortir.

Aucune autre raison ne sera acceptée par le Saint-Siège. La liberté indispensable et
la responsabilité semblent faire défaut lorsque : i) il existe une pression (pas
seulement physique) émanant de personnes individuelles ou de la famille, de
formateurs etc. ii) une personne a caché des racines dans sa personnalité expliquant
ou causant les difficultés présentes ; iii) il a été ordonné contre l’avis de son directeur
spirituel, au cours d’une crise morale, durant des difficultés concernant la foi etc.
La période ‘d’abandon du ministère presbytéral’ (pas seulement le départ de la
communauté ou le mariage civil) doit être d’environ 15 ans. Souvent, une période plus
courte est acceptée, selon l’âge et les circonstances dans lesquelles se trouve le
demandeur.
Lorsque le demandeur a moins de 40 ans, sa demande ne sera même pas
considérée sauf circonstances exceptionnelles (p. ex. l’homosexualité, la menace
d’un procès en justice ou l’emprisonnement). Elle ne sera pas rejetée mais
postposée, et elle pourra de nouveau être présentée lorsque le demandeur aura
atteint l’âge de 40 ans, auquel cas il devra présenter une nouvelle demande par écrit.
Il n’est pas nécessaire de reconstituer le dossier de documentation puisqu’il est déjà
dans les fichiers de la Congrégation de la Divine Adoration. Il faut simplement y faire
référence.
Si le cas est rejeté par manque de preuves suffisantes et s’il est impossible de trouver
de nouveaux arguments, le cas pourrait être représenté après un certain laps de
temps comme il est mentionné sous le paragraphe 98b) plus haut.
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99.

L’Instructeur est la personne qui prépare le cas qui doit être envoyé au Supérieur
Général et ensuite présenté à la Congrégation de la Divine Adoration et de la
Discipline des Sacrements. Normalement, c’est le Supérieur Provincial mais il peut
déléguer une autre personne par écrit.

100.

Le membre souhaitant une dispense du célibat presbytéral contacte tout d’abord le
Supérieur Provincial. C’est lui qui adresse la demande formelle écrite de la dispense.
Si le demandeur ne peut traiter directement avec son Supérieur Provincial, il peut
demander à l’Ordinaire de son lieu de résidence de prendre en charge et en
considération le cas.
Le Supérieur Provincial, avec le consentement de son conseil, jugera si les raisons
sont fondées pour aller de l’avant et pour envoyer la demande au Saint-Siège (pas de
législation dans ce domaine).
Si son avis est favorable, il doit suspendre le religieux de l’exercice des saints ordres
sauf si le bien du prêtre ou de la communauté exige le contraire.

101.

Le Supérieur Provincial veillera à ce que le cas soit traité dans les plus brefs délais,
soit par lui-même ou pas un prêtre capable, dûment délégué par écrit. C’est lui
l’Instructeur (Annexe 10).

102.

Le Supérieur Provincial désignera ensuite un Notaire dont la tâche sera :

103.

a)

de certifier tous les compte-rendus du procès (délégations, serment,
interrogation du demandeur, interrogation des témoins ou des experts, vote
de l’instructeur ou du Supérieur Provincial et de l’évêque) ;

b)

de légaliser tous les documents qui pourraient être produits et
particulièrement la fidélité de traduction et de transcription. Il certifie tout cela
par sa propre signature au bas de chaque document et par les mots « copie
conforme de l’original » lorsqu’il est question de traduction ou de transcription.

L’Instructeur, en présence du Notaire, posera au demandeur toutes les questions
pertinentes de l’Interrogation (Annexe 11). Cette Interrogation comprendra :
a)

le serment du demandeur de dire la vérité ;

b)

des informations générales sur le demandeur : date et lieu de naissance, des
informations sur ses circonstances personnelles et familiales, ses habitudes,
sa manière de vivre, ses études, date et lieu de l’ordination, le curriculum de
son ministère presbytéral, son statut juridique actuel (ecclésiastique et civil)
etc.

c)

les raisons et les circonstances pour lesquelles la vie presbytérale est
abandonnée ainsi que des facteurs qui pourraient avoir invalidé la perception
des obligations presbytérales.
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104.

Lorsque le cas est présenté sous le paragraphe 98 a) l’absence de liberté
indispensable etc., l’interrogation doit tirer au clair tous les éléments nécessaires ou
utiles pour compléter l’investigation et pour clarifier les raisons de la dispense. Il n’est
pas nécessaire que toutes les questions listées dans le modèle soient posées,
seulement celles qui sont d’application au cas particulier. Evitez les détails superflus.
D’autres questions peuvent être ajoutées, selon les besoins du cas

105.

Lorsque la demande est présentée sous le paragraphe 98 b), à savoir sur le fait que
le demandeur a déjà abandonné le ministère presbytéral depuis une période
considérable et qu’il souhaite remédier à une situation à laquelle il ne peut plus se
soustraire (mariage civil, enfants) il n’est pas nécessaire d’enquêter sur sa formation
ou son état d’esprit lors de son ordination. Tout ce qui est demandé, c’est sa
demande de dispense signée personnellement exprimant sa loyauté envers l’Eglise et
son désir de faire de son mariage un sacrement, des documents prouvant sa situation
actuelle, la recommandation du Supérieur Provincial, une déclaration de l’évêque
local qu’il n’existe pas de danger de scandale, et un témoignage que le demandeur et
sa famille vivent une vie de bons chrétiens. Il faut également présenter un document
certifiant que la femme selon la loi civile du demandeur est canoniquement libre de se
marier dans l’Eglise Catholique. Si elle est divorcée ou liée par un autre mariage, la
dispense ne sera pas accordée.

106.

L’Instructeur, connaissant les arguments et les faits présentés par le demandeur,
questionnera les témoins appelés soit par lui-même ou par le demandeur : parents,
amis, confrères religieux, supérieurs, experts etc. Il est très important de disposer du
témoignage de supérieurs du temps de la formation et des stages du demandeur et
d’experts en matière de médecine, de psychologie etc. L’objectif de ces dépositions
est de confirmer ou d’infirmer les raisons de la dispense présentées par le
demandeur.

107.

En conclusion, l’Instructeur prépare son propre jugement. Disposant de tous les
documents disponibles, l’Instructeur formule son vote sur la véracité de la matière,
indiquant :
a)

ce que les supérieurs ont fait pour le demandeur ;

b)

un jugement sur la véracité des faits et la force des arguments en faveur de
la dispense ;

c)

un jugement disant si un scandale peut ou non survenir comme suite à l’octroi
de la dispense (exemple, un document « de non timendo scandalo » par
l’évêque de résidence).

Si l’Instructeur est une personne autre que le Supérieur Provincial, ce dernier doit
émettre son propre jugement sur ces questions et les enregistrer.
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108.

A la fin du procès, tous les actes du cas sont envoyés au généralat pour présentation
au Saint-Siège. Quatre copies du dossier doivent être envoyées (une pour les
archives générales et trois pour le Saint-Siège). Une copie est également gardée
dans les archives provinciales.

109.

Le dossier doit contenir :
a)

La demande formelle du demandeur. Elle est adressée au Saint Père et doit
contenir l’identité et les particularités sur le demandeur et, au moins en des
termes généraux, les faits et les raisons sur lesquels il se base pour introduire
sa demande. (Annexe 9). Généralement une annexe, également signée, est
jointe à la demande, donnant des explications plus détaillées des faits et des
raisons mentionnés dans la pétition ;

b)

L’Interrogation du demandeur (voir n° 103, 104 et l’Annexe 11) ;

c)

L’Interrogations ou les dépositions de témoins et d’experts (no. 106) ;

d)

Le vote de l’Instructeur et du Supérieur Provincial s’il n’est pas l’Instructeur
(n°107) ;

e)

Le vote de l’Ordinaire local du lieu de résidence du demandeur, dans la
crainte d’un scandale ;

f)

L‘information concernant le demandeur prise avant qu’il ne prononce ses
vœux perpétuels et avant qu’il ne reçoive et les Saints Ordres ;

g)

Les documents indiquant la délégation de l’Instructeur et la nomination du
Notaire (n° 99, 102, Annexe 10) ;

h)

Tout autre document ayant rapport au cas : certificat de mariage civil,
‘Déclaration de fait’ (Voir n. 113 ci-dessous) s’il s’agit d’un licenciement ipso
facto ou le ‘Décret d’expulsion’ en cas de licenciement légitime etc. (Voir
nn.114-117 ci dessous.)

Si certains documents sont écrits à la main, une transcription dactylographiée doit
être jointe.
110.

Lorsque le dossier des documents parvient au Généralat, le Supérieur Général,
disposant de la responsabilité ultime de ceux qui quittent la Société, l’étudiera avec
son conseil et donnera son propre jugement. Les rapports sont ensuite présentés au
Saint-Siège.
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111.

La Curie Romaine discutera du cas et décidera :
a)

si le processus doit être complété par des informations supplémentaires ;

b)

si la pétition doit être rejetée à cause de manque de fondements ;

c)

ou si l’autorisation peut être accordée.

La Curie Romaine met le Supérieur Général au courant de sa décision, et ce dernier
la communiquera au Supérieur Provincial. En pratique, même si l’autorisation a été
accordée, la notification de la décision peut être différée, selon l’âge de demandeur.
Si de plus amples informations sont demandées, elles devraient être fournies aussi
rapidement et aussi complètement que possible.
112.

Si le Saint Père accorde la dispense, un rescrit sera émis et envoyé au Supérieur
Général.
Le Généralat envoie l’original au Supérieur Provincial et le rescrit est conservé dans
les archives de la province.
Le Supérieur Provincial informe le demandeur et peut lui donner un document
attestant l’autorisation du rescrit, spécifiant la date de l’autorisation et le numéro du
protocole.
Il informe également les institutions suivantes concernant la date et le lieu de la
concession et de la notification du rescrit : a) la curie diocésaine du lieu où le
demandeur réside actuellement et b) la paroisse où le demandeur a été baptisé.

Renvoi
Renvoi ipso facto
113.

Un renvoi automatique (ipso facto) intervient dans les cas mentionnés dans le Canon
694 § 1: a) ‘celui qui de manière notoire s’est éloigné de la foi catholique’ et b) ‘celui
qui a contracté mariage ou attenté un mariage, même seulement civil.’
Dans ces cas, le Supérieur Provincial avec son conseil prononcera sans retard une
déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves et en informera le Supérieur
Général (Canon 694 §2), auquel il enverra une copie du certificat de mariage pour
qu’elle soit jointe au dossier personnel de l’individu.
Sauf s’il existe un danger probable de scandale, le provincial avertira sa province que
le confrère a quitté la Société.
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Renvoi par décret du Supérieur Général
114

Ce renvoi requiert le vote collégial du Supérieur Général et de son conseil et la
confirmation par le Saint-Siège (Canon 699 § 1, 700).

115.

Un Salvatorien doit être renvoyé dans les cas mentionnés dans le Canon 695 § 1 :
a)

celui qui commet un homicide ou qui, par violence ou par ruse enlève, retient,
mutile ou blesse gravement une personne

b)

celui qui procure un avortement si l’effet s’en suit ;

c)

celui qui vit en concubinage ou qui persiste avec scandale dans une autre
faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue.

d)

celui qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième
commandement du Décalogue, si le crime a été perpétré de force, avec
menaces ou sur un mineur de moins de seize ans. (Dans ce cas le supérieur
peut estimer que le renvoi n’est pas nécessaire, mais qu’on peut avoir
recours à d’autres remèdes. (Canon 695 §1).

Ces causes doivent être graves, extérieures, imputables et prouvées juridiquement.
116.

Un Salvatorien peut aussi être renvoyé pour des causes mentionnées en Canon
696 § 1 :
a)

négligence habituelle des obligations de la vie consacrée ;

b)

violation répétée des vœux sacrés ;

c)

désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des supérieurs en
matière grave ;

d)

grave scandale causé par le comportement coupable du membre ;

e)

défense ou la diffusion obstinée de doctrines condamnées par le magistère
de l’Eglise ;

f)

absence illégitime (avec l’intention de s’éloigner de l’autorité des supérieurs)
si elle excède une période de six mois .

Ces causes doivent être graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées.
Si les fondements de renvoi tels qu’ils sont présentés sont insuffisants, il peut être
possible de trouver d’autres fondements pour une nouvelle tentative.
Si le cas n’est pas rejeté mais si la décision a été déférée, le demandeur doit une
nouvelle fois présenter son cas après un laps de temps convenable.
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117.

Dans tous ces cas, les normes établies par les Canons 695 § 2 et 697-700 doivent
être soigneusement appliquées.

Aide à ceux qui ont quitté
118.

Quoique la Société ne soit pas obligée juridiquement d’attribuer une aide financière à
ces anciens membres, le provincial se laissera guider par l’équité et la charité
évangélique à l’égard de ceux qui ont quitté et pourraient être dans le besoin (Canon
702, Const. 724, Directives de la Congrégation pour les Instituts de la Vie Consacrée,
25/1/1974).
Les provinciaux seront particulièrement attentifs à la possibilité d’offrir toute aide
personnelle ou pastorale qu’un ancien Salvatorien pourrait estimer nécessaire (Const.
320).

Cas marginaux
119.

120.

Quelquefois, des Salvatoriens se distancient de plus en plus de la Société, tant du
point de vue spirituel que juridique. Les cas les plus fréquents sont :
a)

un Salvatorien quitte sa communauté sans autorisation pour vivre et travailler
ailleurs. Il ne demande aucune dispense et évite de faire quoi que ce soit (par
exemple de contracter mariage) qui le séparerait automatiquement de la
Société. Cette situation peut perdurer des mois, voire des années .

b)

un Salvatorien quitte sa communauté avec une ‘autorisation d’absence’ ou
dans le cadre d’une exclaustration temporaire. La permission écoulée, il ne
contacte pas le provincial ou ne demande aucune prorogation. Cette situation
continue d’année en année sans qu’il ne donne aucun signe d’envie de
retourner dans sa communauté.

c)

un Salvatorien est envoyé en dehors de sa province pour des études ou pour
un travail apostolique particulier. Une fois ses études ou son travail terminé, il
ne retourne pas dans sa province. Soit il trouve un ministère où il est accueilli,
soit il va de province en province, se soustrayant au pouvoir de son propre
provincial.

Pour éviter ces cas ou des cas similaires, il est demandé au provincial de :
a)

garder un contact fréquent avec des Salvatoriens vivant en dehors de la
communauté, par des lettres ou d’autres moyens ;

b)

ne pas demander au Saint-Siège de prorogation de l’autorisation d’absence
sans des raisons très sérieuses, le faisant toujours en respectant la nature de
cette autorisation (Canon 665) ;

c)

intervenir sans délai afin d’aider un Salvatorien qui s’absente illégitimement
de sa communauté (Canon 665 §2) ;

d)

ne pas laisser des situations irrégulières s‘éterniser indéfiniment.
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121.

Il faudrait rappeler à ceux qui ont quitté sans autorisation qu’ils se trouvent dans une
situation irrégulière et a) les encourager à revenir ou b) leur accorder l’autorisation ou
l’exclaustration que leur situation exige (dans des limites spécifiques) ou c) les aider à
requérir « l’incardination » dans un diocèse et un départ légitime de la Société. S’ils
exercent un ministère presbytéral, l’évêque doit être informé de leur situation
irrégulière et il faut lui rappeler sa responsabilité dans l’aide à rectifier cette situation.

122.

Il faudrait de la même manière rappeler leur situation irrégulière à ceux qui ont quitté
avec autorisation ou exclaustration, mais qui n’ont pas obtenu de prorogation lors de
l’expiration. Le provincial doit décider avec eux si une prorogation est possible ou
appropriée. Si aucune raison ne justifie une prorogation, ils doivent être aidés à
reprendre la vie communautaire.

123.

Ceux qui sont en dehors de la Société sans autorisation pour une longue période sont
canoniquement membres de la Société jusqu’à leur renvoi formel ou jusqu’à ce qu’ils
fassent quelque chose ayant pour conséquence le renvoi automatique (par exemple
un mariage civil), bien que la Société sache seulement un peu ou pas du tout de leurs
activités. Le Saint-Siège encourage les Institutions Religieuses à rectifier ces
situations en rappelant aux personnes concernées que l’absence illégitime de leur
communauté pour une durée de plus de six mois peut constituer une raison suffisante
pour un renvoi formel de la Société.
Le provincial devrait encourager et aider les individus à corriger leur situation en
retournant dans leur communauté ou en obtenant l’indispensable exclaustration ou
autorisation de vivre à l’extérieur, lorsque cela est possible.
Si l’individu refuse ou ne répond pas, le provincial, après avoir consulté son conseil,
doit l’informer par écrit que son manque de coopération peut être considéré comme
un souhait de quitter la Société, et qu’il risque d’être renvoyé de la Société s’il ne
revient pas avant une période précise. Une réponse doit lui être demandée dans le
mois suivant la réception de la lettre.
S’il n’y a pas de réponse, une autre lettre doit lui être adressée. Si cela n’a aucun
effet, après au minimum un mois d’attente le provincial doit, après consultation de son
conseil, envoyer une demande formelle de renvoi au Supérieur Général, avec des
copies de la correspondance et de la recommandation de son conseil.
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Réadmission
124.

Une personne peut être réadmise dans la Société du Divin Sauveur si elle a a)
terminé son noviciat sans faire de profession ou b) quitté la Société légitimement
après la profession lors de l’expiration de ses vœux temporaires ou avec une
dispense légale (Canon 690 § 1).
Le Supérieur Provincial réadmet dans la Société. Il établira les conditions pour une
probation convenable avant de permettre au candidat de prononcer des vœux
temporaires et décidera de la longueur de la période des vœux temporaires avant
d’admettre à profession perpétuelle (Const. 724).
Le Supérieur Provincial fera parvenir la demande de réadmission au Supérieur
Général expliquant les raisons adaptées au cas, et soumet son propre jugement et
celui de son conseil.

Relations avec l’Ordinaire du lieu
125.

La Société du Divin Sauveur est un institut apostolique, clérical et religieux jouissant
de l’approbation papale. (Const. 106)
Comme c’est un institut de droit pontifical, elle est soumise à ses propres supérieurs
et immédiatement et exclusivement à l’autorité du Siège Apostolique en tout ce qui
concerne le gouvernement interne et la discipline (Canon 593).
Comme notre congrégation est une congrégation cléricale, nos supérieurs bénéficient
de la juridiction ecclésiastique (Canon 596 § 2) et les supérieurs provinciaux
Salvatoriens constituent l’Ordinaire du lieu pour ceux qui leur sont soumis (Canon
134; n° 2 - 7 plus haut).
Lorsque des matières concernant le gouvernement interne ou la discipline dépassent
l’autorité accordée à nos supérieurs par la loi universelle de l’Eglise ou par nos
Constitutions et le Directoire Général, nous avons recours au Saint-Siège et non à
l’Ordinaire du lieu (par exemple pour certaines dispenses etc.)
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L’apostolat extérieur
126.

Le Concile Vatican II a insisté sur le fait que tous les religieux, même ceux de droit
pontifical, sont soumis à l’autorité de l’Ordinaire du lieu (et de la Conférence
épiscopale) pour tout ce qui concerne l’apostolat extérieur (Christus Dominus, n° 35,
Ecclesiae sanctae, nn. 22 40). Donc ‘les religieux sont soumis à l’autorité des
évêques en ce qui concerne le soin des âmes, l’exercice public du culte divin et ses
oeuvres d’apostolat (canon 678 § 1).
Les lois concernant la prédication (Canon 772 §1) et la catéchèse (Canon 775 § 1)
déposées par les évêques diocésains sont de rigueur pour tous. La conférence
épiscopale peut établir des conditions pour des clercs ou des membres d’instituts
religieux pour parler à la radio ou à la télévision sur la doctrine ou la morale
chrétiennes (Canon 772 § 2).
L’évêque peut effectuer une visite des églises des religieux ou de leurs oratoires
fréquentés par les fidèles, leurs écoles (sauf celles qui ne sont accessibles qu’à leurs
propres étudiants) et d’autres œuvres de religion et de charité (Canon 397 § 2, 683,
806).
Comme les religieux sont soumis à l’évêque diocésain dans l’exercice de l’apostolat
extérieur, ils sont également soumis à leurs propres supérieurs et doivent rester
fidèles à la discipline de leur institut, obligation que les évêques eux-mêmes
n’hésiteront pas à urger si le cas se présente. (Canon 678 § 2).

Contrats
127.

Un contrat bilatéral est par nature un accord mutuel, et on n’aboutit ordinairement à
un accord que par un processus de négociation entre les parties. Dans un tel
processus chaque partie apporte sa propre perspective et voit plus clairement ses
propres droits et intérêts légitimes. Un tel processus fournit une excellente occasion
pour les deux parties d’arriver à une meilleure compréhension l’une de l’autre et de
leurs rôles respectifs dans la mission pastorale et le gouvernement de l’Eglise. Il
devrait y avoir un réel échange d’idées qui pourra promouvoir l’évangélisation. Un bon
contrat, signé dans la compréhension et le respect mutuels constitue un fondement
ferme pour une coopération joyeuse et un ministère fertile.
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128.

Chaque fois que les travaux d’un diocèse sont confiés à la Société ou lorsque des
Salvatoriens sont désignés par le Supérieur Provincial pour effectuer des travaux ou
des ministères diocésains, les détails de la tâche et la manière dont nous établissons
le contact avec l’évêque doivent être régulés par un contrat.
Un contrat général est un contrat qui stipule la relation entre l’évêque et la Société, là
où un nombre assez considérable de Salvatoriens est impliqué dans les ministères
diocésains ou lorsqu’un certain nombre de travaux diocésains sont confiés à la
Société. De tels contrats sont négociés, conclu et signés au niveau local par le
Supérieur Provincial, avec le consentement de son conseil. Il est nécessaire de
consulter le Généralat avant d’établir une maison (DG 7.61 d). Il faut la permission du
Supérieur Général lorsqu’il est question de fermer une maison de la Société (DG 7.61
d) ou lorsque des dépenses doivent être encourues dépassant la compétence
financière du Supérieur Provincial (DG 7.82).
Des contrats particuliers définissent la relation pour des situations particulières ou des
travaux particuliers, par exemple une ou plusieurs paroisses, ou un Salvatorien isolé
désigné par son provincial pour exercer un ministère particulier dans le diocèse. Un
contrat avec une institution, par exemple un hôpital ou une communauté religieuse,
est également un contrat particulier. La négociation et la signature de contrats
particuliers sont réservées au Supérieur Provincial (pas au Salvatorien individuel)
même si cela n’implique que le ministère d’un seul Salvatorien.

129.

L’avantage des contrats de courte durée (5 ans ou moins), c’est qu’ils offrent
l’opportunité de les modifier si la situation évolue et est modifiée avec le temps. Une
clause peut définir que le contrat est automatiquement renouvelé pour une période
identique si aucune des parties ne demande une renégociation ou une modification
dans les six mois précédant la date d’expiration.
Comme les arrangements financiers, vu l’inflation, constituent souvent la partie du
contrat qui doit être mise à jour le plus fréquemment, une clause pourrait être ajoutée
spécifiant que les arrangements financiers sont mentionnés dans une annexe au
contrat qui peut être modifiée sans renégociation du contrat lui-même.
Le document du Saint-Siège, Mutuae relationes, pourrait être étudié utilement en ce
qui concerne la relation entre l’évêque et une institution religieuse.
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Les paroisses
130.

Normalement, une paroisse est confiée à la Société du Divin Sauveur en tant
qu’institut religieux clérical, en respectant les termes du Canon 520. Les points
suivants doivent être considérés dans l’accord entre l’évêque du diocèse et le
Supérieur Provincial ou régional ou de leurs délégués :
a)

la période au cours de laquelle la paroisse sera confiée à la Société. Les
paroisses ‘à perpétuité’ ne doivent pas être prises en considération.

b)

la nomination du curé en tant que personne individuelle ou en tant que
fonction devant être exercée en commun par plusieurs prêtres, en accord
avec l’esprit du Canon 517 § 1, qui règle cette possibilité ;

c)

le nombre minimal de personnes qui doivent être nommées dans la paroisse ;

d)

le règlement pécuniaire du personnel salvatorien travaillant dans la paroisse ;

e)

une liste détaillée des priorités du travail à exécuter et les dispositions
d’évaluation ;

f)

d’autres questions telles que les clauses de renouvellement, la notification
mutuelle de la terminaison du contrat etc.

L’administration des biens temporels
Principes généraux
131.

Les Constitutions 311-320 et 741-745 stipulent les principes de base de
l’administration des biens temporels dans le contexte de notre vœu de pauvreté.
L’engagement de ce vœu doit se refléter dans notre style de vie simple et dans la
manière responsable dont nous gérons les biens matériels de la Société pour le bien
de sa mission (voir aussi DG 7.72-7.82))

132.

Soumis au Supérieur Général et à son conseil, les supérieurs provinciaux sont
responsables de l’administration des biens temporels de leur province. Ils sont
assistés par le trésorier provincial qui est chargé de l’administration concrète, et
guidés par l’avis de leur conseil et de la commission provinciale aux finances.

133.

L’administration ordinaire couvre la gestion au jour le jour des provinces et des
maisons de la Société, et ne requiert pas d’autorisation spéciale pour des actes
individuels au-delà de l’autorité ordinaire de la personne responsable.

134.

L’administration extraordinaire est celle qui modifie ou réduit d’une certaine manière le
patrimoine stable de la Société, de la province ou d’une maison. Cela inclut l’achat, la
vente ou la mise en location de propriétés ; ou de bâtiments ou encore des
réparations majeures qui dépassent la compétence financière fixée pour un niveau
particulier d’autorité (Supérieur Provincial ou local) ; le prêt ou l’emprunt ; et des
contrats ayant des implications financières.
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135.

Toutes les actions d’administration extraordinaire requièrent la permission du
supérieur approprié. Il appartient aux chapitres provinciaux, avec l’approbation du
Supérieur Général et de son conseil, de déterminer les limites de la compétence des
supérieurs locaux et provinciaux, spécifiant ce qu’ils peuvent faire de leur propre
autorité et ce qui requiert l’avis ou le consentement de leurs conseils. Il existe
certaines limites au-delà desquelles le Supérieur Général doit s’adresser au SaintSiège et qui varient selon les pays.

136.

Lorsque des affaires financières sont traitées par le conseil provincial, le trésorier
provincial doit être invité pour prendre part. (Const. 744).

137.

Les trésoriers provinciaux prépareront des rapports financiers réguliers pour le
provincial et son conseil et pour le chapitre provincial. Ils enverront un rapport
financier annuel concernant la province au trésorier général après qu’il ait été
approuvé par le provincial et son conseil. Pour la composition de ces rapports, ils
suivront les directives dictées par le trésorier général et par la commission
internationale aux finances.

Bibliothèque
138.

Chaque maison dispose d’une bibliothèque à l’usage de la communauté, contenant
particulièrement des livres et des périodiques concernant la Société, la vie religieuse
et des sujets relatifs aux apostolats de la maison.

139.

Le supérieur désignera un membre de la communauté comme bibliothécaire. Sa
tâche consistera en la supervision des achats et en l’entretien de la bibliothèque.

Archives
140.

Les archives de la Société du Divin Sauveur comprennent tous les documents de
n’importe quelle date, de toute forme, de tout matériel produit ou reçu par la Société
aux différents niveaux de l’administration et au cours d’activités tant spirituelles que
temporelles.

141.

L’administration générale, chaque province et chaque maison ont l’obligation
d’entretenir leurs propres archives. Les trésoriers et autres administrateurs doivent
également avoir leurs archives.

142.

Les archives de la Société doivent être tenues séparées de celles d’écoles, de
paroisses et d’autres œuvres entreprises par la Société.
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143.

Un archiviste doit être nommé dans chaque province et dans chaque maison de la
Société. Néanmoins, dans une maison le supérieur peut être lui-même l’archiviste. Un
chroniqueur doit être désigné dans chaque maison.

144.

La tâche principale de l’archiviste est de préserver, classer, établir un inventaire de
tous les documents confiés à ses soins ; il doit aussi activement rechercher des
document perdus ou égarés.

145.

L’archiviste général et l’archiviste provincial exerceront en outre une large supervision
sur toutes les archives dans la Société ou la province, et donneront des conseils en la
matière (DG 7.51)

146.

Les archives de travail contiennent tous les documents concernant le personnel,
l’administration et les affaires courantes. Les supérieurs, les trésoriers et autres
administratifs tiendront les archives à jour et les garderont sous clé. Les documents
qui cessent d’être affaires courantes doivent être transférés dès que possible dans les
archives ordinaires.

147.

Les archives ordinaires contiennent tous les document d’intérêt historique pour la
Société qui ne sont pas contenus dans les archives de travail. L’archiviste a la
responsabilité d’entretenir ces archives. Elles doivent être gardées sous clé, et seuls
le supérieur approprié et l’archiviste disposeront de la clé. (DG 7.51)

148.

Il est strictement défendu de détruire des documents dans les archives de la Société
ou de les aliéner de quelque manière que ce soit sans l’autorisation écrite du
supérieur approprié.

149.

La prudence doit être observée sur la sortie d’informations contenues dans les
archives. Les supérieurs dicteront des directives que l’archiviste appliquera.

150.

Trois copies de tout livre, périodique, article, composition musicale, film et cassette
vidéo publié par des Salvatoriens doivent être envoyées aux archives générales.
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ANNEXES
Voici des exemples de documents. Dans le cas de professions (premiers vœux,
renouvellement et vœux perpétuels), d’ordinations et de réception de ministères, après
chaque cérémonie, une copie de chaque certificat doit être conservée dans les archives
provinciales, une autre doit être envoyée au secrétaire général.
Les exemples des documents présentés ci-dessous dans ces annexes peuvent être
photocopiés ou copiés sur ordinateur pour une utilisation plus aisée.
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Annexe 1
PREMIERE PROFESSION
Société du Divin Sauveur

Nom :

_______________________

Né le, date:

_______________________

Né à, lieu :

_______________________

Père :

_______________________

Mère:

_______________________

Province :

_______________________

Maison :

_______________________

diocèse: _______________________

A fait sa première profession religieuse dans la Société du Divin Sauveur en prenant les
trois vœux de chasteté par le célibat, de pauvreté et d’obéissance, pour un an.
Le (date):_______________________ à (maison) _______________________
Vœux reçus par : _______________________(Supérieur Provincial/local ou délégué)
Signatures:
_______________________ qui a reçu les vœux.
Profès : _______________________
Cochez une option : clerc ou frère

Copies aux:
Archives Provinciales
Archives Générales
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Annexe 2
RENOUVELLEMENT des VŒUX TEMPORAIRES
Société du Divin Sauveur

Nom:

_______________________

Né, date:

_______________________

Province :

_______________________

Maison :

_______________________

a renouvelé ses vœux temporaires de chasteté dans le célibat, de pauvreté et d’obéissance
dans la Société du Divin Sauveur, pour un an.
le (date):_______________________ à (maison) _______________________
Vœux reçus par :

_______________________ (Supérieur Provincial/local ou délégué)

Signatures:
_______________________ qui a reçu les vœux.
Profès : _______________________
Cochez une option : clerc ou frère

Copies aux :
Archives Provinciales
Archives Générales
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Annexe 3
VŒUX DE PROFESSION PERPETUELLE
Société du Divin Sauveur

Nom :

_______________________

Né, date:

_______________________

Province:

_______________________

Maison :

_______________________

a fait profession perpétuelle dans la Société du Divin Sauveur en prononçant les vœux
perpétuels de chasteté dans le célibat, de pauvreté et d’obéissance.
le (date):_______________________ à (maison) _______________________
Vœux reçus par :

_______________________ (Supérieur provincial/local ou délégué)

Signatures:
_______________________ qui a reçu les vœux.
Profès : _______________________
Cochez une des options : clerc ou frère

Copies aux:
Archives Provinciales
Archives Générales
Notification à:
L’église baptismale
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Annexe 4
RECEPTION DE MIINISTERE
Société du Divin Sauveur

Nom:

_______________________

Né, date:

_______________________

Province:

_______________________

Maison:

_______________________

Par la présente je certifie que le membre sus-nommé
A reçu le ministère de LECTEUR/ACOLYTE [cochez la mention appropriée]
de

_______________________ ministre officiant

le

_______________________ à (lieu): _______________________

Signature

_______________________

date

_______________________

Copies aux:
Archives Provinciales

Français -- 45 -- 2001

Manuel Administratif de la Société du Divin Sauveur

Annexe 5
ORDINATION AU DIACONAT
Société du Divin Sauveur

Nom:

_______________________

Né, date:

_______________________

Province:

_______________________

Maison:

_______________________

Par la présente je certifie que le sus-nommé membre de la Société du Divin Sauveur ayant
fait profession perpétuelle a été ordonné diacre

par

_______________________
Archevêque/Evêque de _______________________

le (date) _______________________ à (lieu) _______________________

Témoin de l’ordination _______________________
Supérieur provincial/local
Signatures:

_______________________ témoin
_______________________ ordinand

date

_______________________

Copies aux:
Archives Provinciales
Archives Générales
Notification à:
L’église baptismale
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Annexe 6
ORDINATION A LA PRETRISE
Société du Divin Sauveur

Nom:

_______________________

Né, date:

_______________________

Province:

_______________________

Maison:

_______________________

Par la présente je certifie que le sus-nommé membre de la Société du Divin Sauveur ayant
fait profession perpétuelle a été ordonné prêtre

par

_______________________
Archevêque/Evêque de _______________________

le (date) _______________________ à (lieu) _______________________

Témoin de l’ordination _______________________
Supérieur provincial/local
Signatures:

_______________________ témoin
_______________________ ordinand

date

_______________________

Copies aux:
Archives Provinciales
Archives Générales
Notification à :
L’église baptismale
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Annexe 7
LETTRE DIMISSORIALE POUR LE DIACONAT
Société du Divin Sauveur
Province:

_______________________

Monsieur l’Evêque______________________,
Le soussigné _______________________ , Supérieur Provincial de la province sus-nommée
de la Société du Divin Sauveur, accorde par la présente l’autorisation à
_______________________, membre ayant fait profession perpétuelle de cette
province à être ordonné diacre par _______________________ , Archevêque/Evêque
de _______________________
Il déclare que le candidat n’est pas sujet à des impedimenta ou irrégularités et qu’il a présenté
les documents requis par la loi (Canon 1050, 1051): certificats d’études, de baptême,
de confirmation, de la collation des ministères et la déclaration de liberté et
d’engagement au ministère.
Il a également examiné les témoignages de ceux qui se portent garant de l’aptitude du
candidat à exercer ce ministère : les qualités, les aptitudes, la santé physique et
psychologique.
Fait à (lieu) _______________________
le (date) _______________________
Signé: _______________________ Supérieur Provincial

Sceau:

Copies aux:
Archives Provinciales
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Annexe 8
LETTRE DIMISSORIALE POUR LE PRESBYTERAT
Société du Divin Sauveur
Province: _______________________
Monsieur l’Evêque ______________________,
Le soussigné _______________________, Supérieur Provincial de la province sus-nommée
de la Société du Divin Sauveur, accorde par la présente la permission à
_______________________, diacre et membre de cette province ayant fait
profession perpétuelle à être ordonné à la prêtrise par _______________________,
Archevêque/Evêque de _______________________
Il déclare que le candidat n’est pas sujet à des impedimenta ou irrégularités et qu’il a délivré
les documents requis par la loi (Canon 1050, 1051) : certificats d’études accomplies,
et de la réception au diaconat.
Il a également examiné le témoignage de ceux qui se portent garant de l’aptitude du candidat
à exercer le ministère presbytéral : les qualités, les dispositions, la santé physique et
psychologique.
Fait à (lieu): _______________________
le (date): _______________________

Signé : _______________________ Supérieur Provincial

Sceau :

Copie aux:
Archives Provinciales

Français -- 49 -- 2001

Manuel Administratif de la Société du Divin Sauveur

Annexe 9
REQUETE POUR ETRE DISPENSE DU CELIBAT PRESBYTÉRAL

Très Saint Père,
Je soussigné _______________________ (Nom), prêtre ayant fait profession perpétuelle
dans la province de _______________________ de la Société du Divin Sauveur,
demande respectueusement de Votre Sainteté la faveur d’être dispensé du célibat
presbytéral.
Né

à

(lieu)

_______________________

_______________________

j’ai

et

entré

été

dans

ordonné

la

Société
prêtre

le
à

(date)
(lieu)

_______________________ le (date) _______________________
Les motifs qui m’incitent à vous adresser cette demande (et qui sont expliqués plus en détail
dans les documents en annexe) sont :
1.

_______________________

2.

_______________________

3.

_______________________

Que Dieu, etc.
Lieu, date
_______________________
Signature du demandeur
_______________________
Lieu, date

_______________________
Signature du Notaire.
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Annexe 10
DEMANDE DE DISPENSE DU CELIBAT PRESBYTÉRAL
Modèle de document lançant le processus et la nomination du Notaire et, si nécessaire, de la
désignation de l’Instructeur.

Je soussigné (Nom) _______________________ Supérieur Provincial de la province de
_______________________ de la Société du Divin Sauveur, après mûre réflexion sur
les circonstances et motifs évoqués dans la pétition et après avoir reconnu ma propre
compétence pour admettre le cas, en conformité avec l’article 4 des Normes de
Procédures de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi (14 octobre 1980),
par la présente :

1. désigne le Père _______________________ pour préparer le cas présent à la dispense du
célibat presbytéral.

2. nomme le Père _______________________ Notaire pour enregistrer les acta du cas et
pour attester les actes et documents du processus.

_______________________
Lieu, date

_______________________
Signature du Supérieur Provincial
_______________________
Signature du Notaire
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Annexe 11
DEMANDE POUR LA DISPENSE DU CELIBAT PRESBYTÉRAL
Ceci ne constitue qu’une forme suggérée de l’interrogatoire du demandeur. Des questions
peuvent être omises, adaptées ou ajoutées, selon les besoins de la cause. Les
questions et les réponses doivent être rapportées par écrit.

COMPTE-RENDU DE L’INTERROGATOIRE
Ce jour, (date) _______________________, je soussigné, _______________________
Supérieur Provincial du demandeur (ou : dûment mandaté par NN, Supérieur Provincial)
après prestation de serment du demandeur, devant moi et le notaire, de dire la vérité, ai posé
les questions suivantes au demandeur qui y a répondu comme suit :
1.

Veuillez donner vos nom, prénoms, lieu et date de naissance, et l’adresse postale de
votre résidence actuelle.

2.

Quelles étaient les conditions civiles, économiques, religieuses, de votre famille ?
Quel genre de vie familiale avez-vous vécu ? Quelles études avez-vous faites ?

3.

Où et quand :
- avez-vous reçu votre éducation au cours de votre jeunesse ?
- êtes-vous entré au noviciat de la Société ?
- avez-vous fait votre première profession ?
- avez-vous étudié la philosophie ?
- avez-vous été engagé dans des études particulières ?
- avez-vous connu des expériences pastorales en tant qu’étudiant ?
- avez-vous étudié la théologie ?
- avez-vous été ordonné prêtre ?
- avez-vous poursuivi vos études ?
- avez-vous obtenu des diplômes académiques ? Lesquels ?
- avez-vous fait votre profession perpétuelle ?

4.

Après votre ordination, quels ont été les fonctions et les ministères que vous avez
exercés ? Quand et où ?

5.

Avez-vous souffert d’une maladie physique ou mentale sérieuse avant d’entrer dans
la Société ? Pendant vos années de formation ? Après votre ordination ? Vous êtesvous soigné correctement ? Quel fut le résultat ? Quelqu’un de votre famille souffre-til de la même maladie ?

6.

Quel est votre statut juridique actuel, tant ecclésiastique que civil ?

7.

Dans votre jeunesse, chez vous, à l’école et plus généralement avant d’entrer dans la
Société, y a-t-il eu quelque chose qui ait perturbé votre équilibre (physique, mental,
religieux) et le développement de votre caractère ? Y a-t-il eu des indications
contraires à votre vocation presbytérale ?
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8.

Votre décision d’entrer dans la Société était-elle mûre, faite librement, sans influence
excessive de la part de parents, de membres de la famille ou d’autres personnes ?

9.

Votre décision de prononcer vos premiers vœux était-elle mature, libre, responsable
et non superficielle, émotionnelle, presque passive ?

10.

Au cours de votre formation ou avant votre ordination, avez-vous eu des doutes
sérieux sur votre vocation à la vie religieuse et presbytérale ?

11.

Au cours de votre formation ou avant votre ordination, avez-vous ressenti un
affaiblissement de votre sens du dévouement, de l’observance religieuse de la prière,
de la réception des sacrements, de la vie communautaire, de l’observance des vœux
et des règlements ?

12.

Au début de vos études théologiques, quels jugements et idées aviez-vous
concernant la prêtrise, son dévouement perpétuel, et sa responsabilité ? Les charges
inhérentes au presbytérat étaient-elles bien connues de vous et appréciées ?

13.

Avant votre ordination à la prêtrise, avez-vous connu quelque défaillance sérieuse en
matière de pauvreté, de chasteté, d’obéissance ? Une immaturité psychique
quelconque, particulièrement affective ? Des difficultés concernant la doctrine de
l’Eglise ou une crise de foi ?

14.

Au cours de votre formation et avant votre ordination, avez-vous eu des dialogues
ouverts et sincères avec vos directeurs spirituels et vos supérieurs concernant vos
difficultés afin qu’ils puissent être en mesure de juger si vous étiez réellement fait
pour mener une vie de célibat perpétuel ?

15.

Y a-t-il autre chose datant des années avant votre ordination, que vous jugez utile
pour la compréhension de vos difficultés actuelles ?

16.

Avez-vous jamais pensé sérieusement, spontanément ou poussé par le conseil de
supérieurs ou d’autres, à différer l’ordination presbytérale ou même à y renoncer ?

17.

Lorsque vous avez signé la déclaration, confirmée sous serment, que vous receviez
les ordres sacrés en pleine connaissance de cause et librement, l’avez-vous fait en
toute liberté, responsabilité, sincérité et non sous l’emprise de l’émotion, du respect
humain, de la peur ou de l’influence d’autres ?

18.

Votre formation à la vie affective a-t-elle été suffisamment équilibrée par rapport au
célibat ? Etiez-vous entièrement conscient de la signification et de la gravité de
l’obligation de célibat ? Avez-vous librement accepté cette obligation ?

19.

Avez-vous accepté l’ordination presbytérale, avec ses obligations, librement et avec
joie, comme un acte de dévouement perpétuel et non passivement, passant
simplement d’un stade de la formation à un autre ?

20.

Avez-vous prononcé vos vœux définitifs avec le même sens d’engagement ?

21.

Quelles sont les causes et les circonstances qui vous ont mené à la décision de
demander d’être dispensé du célibat presbytéral ? Y a-t-il question d’une crise de foi ?
D’une crise affective ? D’un manque d’adaptation réel au ministère sacré ? De
difficulté avec la vie communautaire ? Connaissez-vous des frustrations et de
l’anxiété ? Une impression de vide, de solitude ? Avez-vous des problèmes moraux ?

22.

Qu’avez-vous fait pour vaincre ces difficultés ? Depuis combien de temps les
connaissez-vous ?
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23.

Qui (supérieurs, directeurs spirituels, confrères, médecins, autres) avez-vous consulté
sur vos difficultés ? Quel conseil vous ont-ils donné ?

24.

Au cours de votre vie religieuse et presbytérale, croyez-vous que les supérieurs,
directeurs spirituels ou d’autres se sont trompés dans leur jugement concernant votre
vocation, dans la direction ou le conseil qu’ils vous ont donné ? Si oui, comment ?

25.

Vivez-vous actuellement en dehors de Maisons religieuses? Avez-vous déjà
abandonné l’exercice de la prêtrise ? Si oui, quand ?

26.

Votre décision de demander la dispense de célibat est-elle une décision définitive ?
Pensez-vous pouvoir reconsidérer la question une fois de plus, d’une manière plus
profonde et meilleure?

27.

Avez-vous eu un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cheminement pour
prendre une décision ? Avec qui ? Quel en fut le résultat ?

28.

Prévoyez-vous une réelle possibilité de pouvoir subvenir à vos besoins après être
retourné à l’état laïc ?

29.

Si la dispense est accordée, avez-vous l’intention de vous marier ? Une intention
générale ? Avec une personne déterminée ? Quand ? S’agit-il d’une femme
canoniquement libre de se marier ? Si oui, était-elle religieuse ?

30.

A l’endroit où vous vivez, les gens savent-ils que vous êtes prêtre ?

31.

Y a-t-il des personnes qui pourraient témoigner de vos difficultés et des motifs que
vous évoquez à présent pour obtenir la dispense, étant entendu que ces témoignages
seront tenus secrets ? Pouvez-vous donner leur nom afin qu’elles puissent être
entendues ?

32.

Avez-vous contracté un mariage civil ou religieux ? Quand ? Avec une femme
catholique ? Si oui, quelle est sa situation juridique (libre de se marier, divorcée
civilement, libérée légitimement d’un mariage antérieur par la sentence définitive d’un
tribunal ecclésiastique compétent) ? Etait-elle religieuse ? Avez-vous des enfants ?
Pourquoi souhaitez-vous remédier à la situation ?

33.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose aux réponses que vous avez données plus
haut ?

34.

Consentez-vous à ce que les informations sus-mentionnées soit utilisées pour autant
que cela soit nécessaire, de manière à ce que votre cas puisse être traité par le
Supérieur Général, son conseil et le Saint-Siège ?

_______________________

_______________________

Lieu, date.

Signature du demandeur

_______________________

_______________________

Signature de l’Instructeur

Signature du Notaire
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Annexe 12
TRANSFERT TEMPORAIRE DE PROVINCE

AC C O R D
1. Avec l’approbation des provinciaux de la province [d’origine]____ et de la province
[d’accueil] ____ et avec le vote délibérant de leur conseil, le Père/Frère ____ SDS est
transféré à la province [d’accueil]____ comme prévu dans l’article 7.69 du directoire
général.
2. Ce transfert sera valable pour une période de ____ années, à partir du ____.
3. Les raisons de ce transferts sont les suivantes : ____ [Spécifiez : ministère apostolique,
études etc.]
4. Le Père/Frère ____ est disposé à accepter ces missions nécessaires au bon
fonctionnement et au développement de la province [d’accueil] ____ et qui découlent
logiquement des raisons de ce transfert.
5. Le Père/Frère ____ reste membre de la province ____ [d’origine] pendant sa mission
dans la province ____ [d’accueil]. En tant que tel et selon les termes de l’article 7.2b du
directoire général, il jouit d’une voix active et passive dans la province ____ [d’accueil] et
d’une voix passive dans la province ____ [d’origine] en accord avec les définitions
suivantes : ____.
6. Pour la durée de sa mission, le Père/Frère ____ accepte d’observer les règles de la
province ____ [d’accueil] et de sa communauté locale sur place.
7. En matière financière, il est convenu que :
a) La province ____ [d’accueil] et la communauté locale du Père/Frère lui fournissent, en
accord avec leurs règles et leurs procédures, les moyens nécessaires pour toutes ses
dépenses, son logement et sa pension, ses dépenses personnelles (p. ex. soins de
santé, la contribution à la caisse de retraites, ses appointements, ses déplacements)
et le travail lié à sa mission.
b) La province [d’accueil] ____ attribuera au Père/Frère ____ des vacances annuelles
de ____ jours. (congé local et/ou dans la province d’origine)
8. A tout moment, si, pour une raison bien déterminée et avant l’expiration de cet accord, le
Père/Frère ____ lui-même, le provincial de la province ____ [d’origine] ou le provincial de
province ____ [d’accueil] souhaite mettre un terme à cet accord, chacune de ces parties
peut en prendre l’initiative à condition de donner un préavis de trois mois au moins aux
autres parties.
____________________________________
Le Provincial de la Province d’Origine du Membre

____________________________________
Le Provincial de la Province d’Accueil

____________________________________
Le Secrétaire Provincial

____________________________________
Le Secrétaire Provincial

__________________
Date

__________________
Date

[Sceau]

[Sceau]
____________________________________________
Le Membre Transféré

Copies à:
Archives des Provinces
Archives Générales
Membre Transféré
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