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Aide à l’utilisation du livrel

Utiliser la Table des matières

Consulter l’Index

Afficher un canon

Afficher les canons reliés

Rechercher dans le texte

Afficher le livrel en plein écran

Revenir à la page précédente

Page précédente ou suivante
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Utiliser la Table des matières

Cliquez sur le bouton .
Cliquez successivement sur un titre ou sous-titre.

Consulter l’Index

Cliquez sur le bouton .
Cliquez sur un onglet alphabétique pour vous positionner dans l’index.
Cliquez sur un renvoi cf. pour aller à cette entrée d’index.
Trouvez le sujet et cliquez sur un numéro de canon indexé.
Cliquez sur le bouton Reculer d’Adobe Reader (ou bouton droit de la souris et Reculer) pour

revenir à l'Index.

Afficher un canon

Cliquez sur le bouton .
Cliquez sur un onglet pour afficher un intervalle  de canons.
Trouvez le numéro de canon et cliquez dessus.

Afficher les canons reliés

Dans le texte des canons, cliquez sur les numéros de canons référencés. 

Rechercher dans le texte

Cliquez sur le bouton d'accueil , puis sur le bouton de Recherche .

Tapez les mots recherchés te cliquez sur Rechercher.
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Afficher le livrel en plein écran

Appuyez sur Ctrl+L pour une meilleure lisibilité en affichage plein écran; appuyez à nouveau
sur Ctrl+L pour revenir à l’affichage normal.

Revenir à la page antérieure

Cliquez sur le bouton Reculer ou Vue précédente d’Adobe Reader ou sur le bouton droit de
la souris et choisir  Reculer.

Page précédente ou suivante

Cliquez sur les boutons  et .
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COMITÉ SCIENTIFIQUE DE L’ÉDITION ESPAGNOLE 
DR PEDRO LOMBARDIA (†), DIRECTEUR 

DR JUAN IGNACIO ARRIETA, (COORDONATEUR DE L’ÉDITION)
DR JUAN FORNÉS 

DR EDUARDO MOLANO 
DR TOMÁS RINCON 
DR ELOY TEJERO 

LISTE DES COLLABORATEURS AUX ÉDITIONS ESPAGNOLE ET ITALIENNE1 

DR LEÓN DEL AMO (†) 
Doyen émérite du tribunal de la Rote espagnole, Madrid 
Commentaires des cc. 1356-1427, 1478-1538, 1630-1632 et 1649-1668 du Schéma 

de 1980, révisés par le Dr Joaquín Calvo selon la rédaction définitive du Code 

Dr Juan ARIAS 
Professeur extraordinaire de droit pénal canonique

Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 
Commentaires des cc. 1311-1399 

Dr Juan Ignacio ARRIETA 
Professeur ordinaire d’organisation ecclésiastique

Faculté de droit canonique, Université pontificale de la Sainte-Croix, Rome
Président de l’Institut de droit canonique s. Pie X
Studium Generale Marcianus, Venisse

Commentaires des cc. 129-196 et 412-514 ; directeur de l’édition italienne

1.Cette liste indique les fonctions des collaborateurs, dont leur contribution a été retenue dans cette 
édition, au moment de la parution de la 6e édition espagnole en 2001 et de l’édition italienne de 2004.
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Dr Isabel BARRAL 
Professeure titulaire de droit canonique

Université de La Laguna 
Table de concordance entre le CIC/83 et le CIC/17 

Dr José BERNAL PASCUAL 
Professeur adjoint de droit pénal canonique

Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune
Mise à jour des commentaires des cc. 1311-1399

Dr Joaquín CALVO 
Professeur agrégé de droit ecclésiastique de l’État

Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 
Révision des commentaires des cc. 1404-1475, 1526-1586, 1678-1680 et 1697-1712 

élaborés par le Dr León del Amo (†) selon le Schéma de 1980 

Dr Juan CALVO 
Titulaire de la chaire de droit canonique

Université de Santiago de Compostela 
Commentaires des cc. 515-572 

Dr Carmelo de DIEGO-LORA 
Professeur honoraire de procédure canonique

Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 
Commentaires des cc. 1400-1403, 1476-1512, 1598-1655 et 1686-1688 

Dr Javier ESCRIVÁ-IVARS 
Titulaire de la chaire de droit canonique

Université de Valence
Table de concordance entre le CIC/83 et le CIC/17 
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Dr Juan FORNÉS 
Titulaire de la chaire de droit canonique et professeur ordinaire

Facultés de droit et de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 
Commentaires des cc. 1063-1094 

Dr Amadeo de FUENMAYOR (†)
Titulaire émérite de la chaire de droit civil et professeur honoraire 

de droit civil et de droit ecclésiastique de l’État
Facultés de droit et de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 

Commentaires des cc. 96-112 

Dr Pablo GEFAELL 
Professeur de droit canonique 

Faculté de droit canonique, Université pontificale de la Sainte-Croix, Rome
Annotations de concordance au CCEO dans les livres I, II, IV, VIII.

Dr José María GONZÁLEZ DEL VALLE 
Titulaire de la chaire de droit canonique

Université d’Oviedo 
Commentaires des cc. 793-833 et 1008-1054 

Dr José Luis GUTIÉRREZ 
Professeur ordinaire de la partie générale et du droit de la personne

Faculté de droit canonique, Université pontificale de la Sainte-Croixs
Traduction du Schéma de 1980 ; commentaires des cc. 294-411 

Dr Javier HERVADA 
Titulaire de la chaire de droit canonique et professeur émérite

de philosophie du droit et de droit naturel et de théorie fondamentale
du droit canonique
Faculté de droit, Université de Navarre, Pampelune 

Commentaires des cc. 204-231, 1055-1062 et 1141-1165 



Code canonique

13

Dr Eduardo LABANDEIRA (†) 
Professeur agrégé de droit administratif canonique

Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 
Révision de la traduction du Schéma de 1980 ; commentaires des cc. 1732-1752 

Dr Pedro LOMBARDÍA (†) 
Titulaire de la chaire de droit canonique

Faculté de droit, Université Complutense de Madrid 
Commentaires des cc. 1-95 

Dr Mariano LÓPEZ ALARCÓN 
Titulaire émérite de la chaire de droit canonique

Université de Murcie 
Commentaires des cc. 1254-1310 

Dr Fernando LOZA 
Professeur associé de droit matrimonial canonique

Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 
Commentaires des cc. 1717-1731 

Dr Luis MADERO 
Professeur de droit canonique

Institut supérieur de droit canonique, Rio de Janeiro 
Table analytique ; commentaires des cc. 1513-1525, 1587-1597, 1656-1677, 1681-

1685, 1689-1696 et 1713-1716 

Dr José Tomás MARTÍN DE AGAR 
Professeur ordinaire de droit ecclésiastique de l’État

Faculté de droit canonique, Université pontificale de la Sainte-Croix
Table analytique; commentaires des cc. 1166-1253
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Dr Angel MARZOA 
Professeur ordinaire de théorie fundamental du droit canonique

Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 
Commentaires des cc. 897-958 et 998-1007 

Dr Jesús MIÑAMBRES 
Professeur extraordinaire de droit patrimonial canonique

Faculté de droit canonique, Université pontificale de la Sainte-Croix
Annotations de concordance au CCEO dans les livres III, V, VI.

Dr Eduardo MOLANO 
Titulaire de la chaire de droit canonique et professeur ordinaire de droit constitutionnel 

canonique
Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 

Commentaires des cc. 113-128 et 197-203 

Dr Luis F. NAVARRO 
Professeur agrégé de droit de la personne

Faculté de droit canonique, Université pontificale de la Sainte-Croix
Table de concordance entre le CIC/17 et le CIC/83

Dr Rafael NAVARRO VALLS 
Titulaire de la chaire de droit canonique

Faculté de droit, Université Complutense de Madrid 
Commentaires des cc. 1108-1140 

Dr Gerardo NÚÑEZ GONZÁLEZ 
Professeur adjoint de droit patrimonial canonique

Faculté de droit, Université de Navarre, Pampelune
Coordonnateur de la mise à jour de la 6e édition espagnole
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Dr Bernardo Luis ORFILA 
Docteur en droit canonique
Révision de la traduction du Schéma de 1980 

Dr Alvaro d’ORS (†)
Titulaire émérite de la chaire de droit romain et professeur honoraire 

de droit romain
Faculté de droit, Université de Navarre, Pampelune 

Révision de la traduction du Schema de 1980 

Dr Javier OTADUY 
Professeur agrégé de la partie générale et du droit de la personne

Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 
Révison de la traduction du Schéma de 1980 et mise à jour des

commentaires aux cc. 1-95 élaborés par Pr Pedro Lombardia

Dr Tomás RINCÓN 
Professeur ordinaire de droit administratif canonique

Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 
Commentaires des cc. 232-293, 573-746 et 959-997 

Dr Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA

Professeur agrégé de procédure canonique 
Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune

Mise à jour des commentaires aux cc. 1400-1716 et des tables 
de concordance entre le CIC/17 et le CIC/83 

Dr Eloy TEJERO 
Professeur ordinaire de droit public ecclésiastique et d’histoire du droit canonique

Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune 
Commentaires des cc. 747-792 et 834-896 
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Dr Pedro Juan VILADRICH 
Titulaire de la chaire de droit canonique et professeur ordinaire de droit matrimonial 

canonique
Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Pampelune

Commentaires des cc. 1095-1107
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ÉQUIPE DE TRADUCTION DE LA PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE 
DOMINIQUE LE TOURNEAU, J.C.D., 

PROFESSEUR INVITÉ À L’UNIVERSITÉ DE NAVARRE, 
DIRECTEUR (PARIS) 

XAVIER GAIN, D. PH., S.T.D. (ABIDJAN) 
BRUNO GUILLAUME, J.C.D. (LYON) 
GÉRARD PALLAIS, D. PH. (PARIS) 

CLAUDE PETIT (MARSEILLE) 
GÉRARD THIEUX, S.T.D. (GÊNES) 

LISTE DES AUTEURS DES COMMENTAIRES SELON 
L’ORDRE NUMÉRIQUE DE CANONS 

1-95 Pedro LOMBARDÍA (†) (Javier OTADUY)
96-112 Amadeo de FUENMAYOR (†)
113-128 Eduardo MOLANO 
129-196 Juan Ignacio ARRIETA 
197-203 Eduardo MOLANO 
204-231 Javier HERVADA 
232-293 Tomás RINCÓN 
294-411 José Luis GUTIÉRREZ 
412-514 Juan Ignacio ARRIETA 
515-572 Juan CALVO 
573-746 Tomás RINCÓN 
747-792 Eloy TEJERO 
793-833 José María GONZÁLEZ DEL VALLE 
834-896 Eloy TEJERO 
897-958 Angel MARZOA 
959-997 Tomás RINCÓN 
998-1007 Angel MARZOA 



Code canonique

18

1008-1054 José María GONZÁLEZ DEL VALLE 
1055-1062 Javier HERVADA 
1063-1094 Juan FORNÉS 
1095-1107 Pedro Juan VILADRICH 
1108-1140 Rafael NAVARRO VALLS 
1141-1165 Javier HERVADA 
1166-1253 José Tomás MARTÍN  DE AGAR 
1254-1310 Mariano LÓPEZ  ALARCÓN 
1311-1399 Juan ARIAS  (José BERNAL)
1400-1403 Carmelo de DIEGO-LORA (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1404-1475 León del AMO (†)  

Joaquín CALVO (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1476-1512 Carmelo de DIEGO-LORA (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1513-1525 Luis MADERO (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1526-1586 León del AMO (†)

Joaquín CALVO (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1587-1597 Luis MADERO (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1598-1655 Carmelo de DIEGO-LORA (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1656-1677 Luis MADERO (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1678-1680 León del AMO (†)

Joaquín CALVO (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1681-1685 Luis MADERO (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1686-1688 Carmelo de DIEGO-LORA (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1689-1696 Luis MADERO (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1697-1712 León del AMO (†)

Joaquín CALVO (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1713-1716 Luis MADERO (Rafael RODÍGUEZ-OCAÑA)
1717-1731 Fernando LOZA 
1732-1752 Eduardo LABANDEIRA (†) 
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ABRÉVIATIONS 

AA VATICAN II, Decretum de apostolatu laicorum/Décret sur
l’apostolat des laïcs Apostolicam actuositatem, 18-11-1965

AAS Acta Apostolicae Sedis: commentarium officiale, vol. 1- ,
Typis polyglottis Vaticanis, 1909-

AG VATICAN II, Decretum de activitate missionali Ecclesiæ/
Décret sur l’activité missionnaire de l’Église Ad gentes, 07-
12-1965

ap. apostolique, apostoliques (quand il s’agit de documents)

ApS JEAN-PAUL II, m.p. Apostolos suos, 21-05-1998 (AAS 90
[1998] 641-658 ; DC 95 [1998] 751-759) 

AS Congr. pour les Évêques, Dir. Apostorum successores, 22-
02-2004, Cité du Vatican, LEV, 2004.

ATF JEAN-PAUL II, m.p. Ad tuendam fidem, du 18-05-1998 (AAS
90 [1998] 457-461 ; DC 95 [1998] 651-653). 

c. coram

c. canon

cc. canons

CCEO Codex canonum ecclesiarum orientalium

C.c.Q. Code civil du Québec

CD VATICAN II, Decretum de pastorali episcoporum munere in
Ecclesia/Décret sur la charge pastorale des évêques dans
l’Église Christus Dominus, 28-10-1965

CDF Congr. pour la Doctrine de la Foi
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CDSE Conseil pontifical Justice et Paix, Compendium de la doc-
trine sociale de l’Église, (traduction française) Cité du Vati-
can/Ottawa, LEV-Éditions de la CÉCC, 2005.

CÉC JEAN-PAUL II, Catéchisme de l’Église catholique

CÉCC Conférence des évêques catholiques du Canada

CFL JEAN-PAUL II, Exhort. post-synodale Christifideles laici, du
30-12-1988 (AAS 81 [1989] 393-521 ; DC 86 [1989] 152-196

CIC/17 Codex iuris canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus,
Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione Ei
Petri card. Gasparri et indice analytico-alphabetico auctus,
Romæ, Typis polyglottis Vaticanis, 1917, xliv, 852 p.

CIC/83 Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promul-
gatus, Città del Vaticano, LEV, 1983, xxx, 317 p.

circ. circulaire

CM Congr. pour l’évangélisation des peuples, Instr. Cooperatio
missionalis, 01-10-1998 (AAS 91 [1999] 306-324 ; DC 96
[1999] 66-74)

Comm Communicationes, vol. 1, 1969- , Romæ, Pontificia Com-
missio Codici iuris canonici recognoscendo [vol. 1 (1969)-vol.
15 (1983)] ; Pontificia Commissio Codici iuris canonici
authentice interpretando [vol. 16 (1984)-vol. 20 (1988) ;
Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis [vol.
21 (1989)-vol. 31 (1999)] ; Pontificium Consilium de legum
textibus [vol. 32 (2000)- ].

Congr. Congrégation, Congrégations

Const. Constitution

CPI/17-67 ontificia Commissio ad Codicis canones authentice inter-
pretandos/Commission pontificale pour l’interprétation
authentique du Code de droit canonique
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CPI/84-89 Pontificia Commissio Codici iuris canonici authentice inter-
pretando/Commission pontificale pour l’interprétation
authentique du Code de droit canonique

CPI/89-99 Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis/
Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs 

CPTL Pontificium Consilium de legum textibus/Conseil pontifical
des textes législatifs  2000-

CPIV/67-84 Pontificia Commissio decretis Concilii Vaticani II interpre-
tandis/Commission pontificale pour l’interprétation des
décrets du Concile Vatican II

CritDiscVoc Congr. pour l’éducation catholique, Inst. sur les critères de
discernement vocationnel au sujet des personnes présen-
tant des tendances homosexuelles en vue de l’admission
au séminaire et aux ordres sacrés, 04-11-2005, (ASS 97
[2005] 1007-1013 ; Comm 37 [2005] 180-185 ; DC 98 [2006]
24-27) 

D H. DENZINGER, Enchiridion symbolorum, definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum, quod emendavir,
auxit, in linguam germanicam transtulit et adiuvante Hel-
muto HOPING edidit Petrus HÜNERMANN, ed. 37, Friburgi
Brisgoviæ, Basileæ, Romæ, Vindobonæ, Herder, 1991,
xxxvii, 1706 p. — Symboles et définitions de la foi catholi-
que (Coll. Le Magistère de l’Église), édité par Peter HÜNER-
MANN pour l’édition originale et par Joseph HOFFMANN pour
l’édition française, Paris, Éd. du Cerf, 1996, li, 1283 p.

DC La Documentation catholique, vol. 1- , Paris Maison de la
Bonne Presse, 1919-1969; Bayard-Presse, 1969-

DE Congr. pour le clergé, Dir. Dives Ecclesiæ pour le ministère
et la vie des prêtres, 31-03-1994, Città del Vaticano, LEV,
1994, 110 p. ; DC 91 [1994] 360-389 ; Montréal, Éd. Pauli-
nes, 1994.
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Décl. Déclaration

DH VATICAN II, Declaratio de libertate religiosa/Déclaration sur
la liberté religieuse Dignitatis humanæ, 07-12-1965

DI Congr. pour la Doctrine de la Foi, Décl. « Dominus Iesus ».
De Iesu Christi atque Ecclesiæ unicitate et universitate sal-
vifica, 06-08-2000, (Notitiae, 33, 2000, 408-437 ; DC 97
[2000] 812-825

DigC Conseil pontifical pour les textes législatifs, Inst. Dignitas
connubii, sur ce que les tribunaux diocésains et interdiocé-
sains doivent observer pour traiter les causes de nullité de
mariage, 25-01-2005, (texte officiel latin avec traduction
française) Cité du Vatican, LEV 2005.

Dir. Directoire

DP Congr. pour le Clergé, Dir. Diaconatus originem, pour le
ministère et la vie des diacres permanents, du 22-02-1998,
(AAS 90 [1998] 879-927 ; DC 95 [1988] 425-447) précédé
de la Décl commune Diaconatus permanens et d’une intro-
duction de la Congr. pour l’éducation catholique du 22-02-
1998 (ASS 90 [1998] 835-842 ; DC 95 [1988] 405-408)

DV VATICAN II, Constitutio dogmatica de divina revelatione/
Constitution dogmatique sur la Révélation divine Dei Ver-
bum, 18-11-1965

Enc. Encyclique

EE JEAN-PAUL II, Lettre enc. Ecclesia de Eucharistia, du 17-04-
2003 (AAS 95 [2003] 433-475 ; DC 100 [2003] 368-390)

EM Instr. interdicastérielle Ecclesiæ de mysterio sur quelques
questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au
ministère des prêtres, 15-08-1997 (AAS 89 [1997] 852-877 ;
DC 94 [1997] 1009-1020)
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ErM Cons. pont. de la pastorale des migrants et des personnes
en déplacement, Instr. Erga migrantes, du 3-05-2004 (Città
del Vaticano, LEV 2004 ; DC 101 [2004] 656-692)

ES m. p. Ecclesiæ sanctæ, 06-08-1966 (AAS 58 [1966] 757-
787)

ExComCIC Exegetical Commentary on the Code of Canon Law,
Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (ed.), V vol., (E.
CAPARROS, General Editor, English Edition), Montreal/
Chicago, Wilson & Lafleur/MWTF, 2004

Exhort. Exhortation

Fontes Codicis iuris canonici fontes, cura Emi. Petri card. GASPARRI
editi [vol. I-VI], cura et studio Emi. Iustiniani card. SERÉDI
editi [vol. VII-IX], Romæ, Typis polyglottis Vaticanis, 1923-
1939, 9 vol.

GE VATICAN II, Declaratio de educatione christiana/Déclaration
sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis, 28-10-
1965

GS VATICAN II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius
temporis/Constitution pastorale sur l’Église dans le monde
de ce temps Gaudium et spes, 07-12-1965

IF Congr. des évêques, Index Facultatum Legatis Pontificiis
tributarum, Typis Polyglottis Vaticanis, 1986

IFL Congr. pour l’Évangélisation des peuples, Index Facultatum
Legatis Pontificiis in territoriis missionum tributarum, Typis
Polyglottis Vaticanis, 1999

IGMR 2000 Instructio generalis Missalis romani, editio typica tertia,
2000, Typis Vaticanis 2002.
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IM VATICAN II, Decretum de instrumentis communicationis
socialis/Décret sur les moyens de communication sociale
Inter mirifica, 04-12-1963

Instr. Instruction

LE Leges Ecclesiæ post Codicem iuris canonici editæ, collegit,
digessit notisque ornavit Xavierus OCHOA [vol. 1-6], Domini-
cus ANDRÉS GUTIÉRREZ [vol. 7- ], Roma, Commentarium pro
religiosis [vol. 1-5], EDIURCLA [vol. 6- ], 1966- , 7 vol. parus
jusqu’à maintenant : 1 (1917-1941), 1966 ; 2 (1942-1958),
1969 ; 3 (1959-1968), 1972 ; 4 (1969-1972), 1974 ; 5 (1973-
1978), 1980 ; 6 (1979-1985), 1987 ; 7 (Codices iuris cano-
nici latini et orientales fontium annotatione aucti), 1994

LEF Lex Ecclesiæ fundamentalis

LEV Libreria Editrice Vaticana

LG VATICAN II, Constitutio dogmatica de Ecclesia/Constitution
dogmatique sur l’Église Lumen gentium, 21-11-1964

MD JEAN-PAUL II, m.p. Misericordia Dei, du 7-04-2002 (AAS 94
[2002] 452-459 ; DC 99 [2002] 451-455)

m.p. motu proprio

NÆ VATICAN II, Declaratio de Ecclesiæ habitudine ad religiones
non-christianas/Déclaration sur les relations de l’Église
avec les religions non chrétiennes Nostra ætate, 28-10-
1965

NRRT Normæ Romanæ Rotæ Tribunalis, du 01-10-1994 (AAS 86
[1994] 508-540 ; original en latin et traduction en langue
anglaise dans ExComCIC, V pp. 257-288)

OE VATICAN II, Decretum de Ecclesiis orientalibus catholicis/
Décret sur les Églises orientales catholiques Orientalium
Ecclesiarum, 21-11-1964
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OR L’Osservatore Romano

ORLF L’Osservatore romano, éd. hebdomadaire en langue fran-
çaise, vol. 1, no 1 (16 décembre 1949)- , Cité du Vatican,
L’Osservatore romano, 1949-

OT VATICAN II, Decretum de institutione sacerdotali/Décret sur
la formation des prêtres Optatam totius, 28-10-1965

PB JEAN-PAUL II, Const. ap. Pastor bonus, 28-06-1988 (AAS 80
[1998] 841-923, 1987 ; [1995] 588 ; DC 85 [1988] 897-912 ;
972-833 ; cf. Appendice I)

PC VATICAN II, Decretum de accommodata renovatione vitæ
religiosæ/Décret sur la rénovation et l’adaptation de la vie
religieuse Perfectæ caritatis, 28-10-1965

PDV JEAN-PAUL II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo
vobis, du 11-03-1992 (AAS 84 [1992] 657-804 ; DC 89
[1992] 451-503)

PG JEAN-PAUL II, Exhort. ap. post-synodale Pastores gregis,
16-10-2003 (Cité du Vatican, LEV 2003 ; DC 100 [2003]
1001-1056

PO VATICAN II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita/
Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum
ordinis, 07-12-1965

PPG Congr. pour le Clergé, Instr. Le prêtre, pasteur et guide de
la communauté paroissiale du 04-08-2002 (DC 99 [2002]
1073-1095).

REU PAUL VI, Const. ap. Regimini Ecclesiæ universæ, 15-08-
1967 (AAS 59 [1967] 885-928)

RGCR Regolamento generale della Curia romana, du 10-04-1999
(AAS 91 [1999] 629-699; original en italien et traduction en
langue anglaise dans ExComCIC, V pp. 176-256)
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RM JEAN-PAUL II, enc. Redemptoris missio, du 7-12-1990 (AAS
83 [1991] 249-340 ; DC 88 [1991] 152-191)

RS Congr. pour le culte divin et la discipline des Sacrements,
Instr. Redemptionis sacramentum, du 25-03-2004 (Città del
Vaticano, LEV 2004 ; AAS 96 [2004] 549-601 ; DC 101 [2004]
458-490)

S. Sacrée, Sacrées

SC VATICAN II, Constitutio de sacra liturgia/Constitution sur la
sainte liturgie Sacrosanctum Concilium, 04-12-1963

SCar BENOÎT XVI, Exhort. ap. Post-synodale Sacramentum carita-
tis, sur l’Eucharistie source et sommet de la vie et de la mis-
sion de l’Église, du 22-02-2007, Cité du Vatican/Ottawa,
LEV/CÉCC, 2007; DC 104 (2007) 303-343.

SM JEAN-PAUL II, m.p. Stella maris, du 31-01-1997, (AAS 89
(1997) 209-216 ; DC 94 (1997) 401-404)

SMC JEAN-PAUL II, Const. ap. Spirituali militum curæ, du 21-04-
1986 (AAS 78 [1986] 481-486 ; DC 83 [1986] 613-615, cf
Appendice I).

SRR Dec Sacræ Romanæ Rotæ Decisiones seu sententiæ quæ pro-
dierunt anno [...] cura eiusdem Tribunali editæ, vol. 1-40
(1908-1948), Typis polyglottis Vaticanis, 1912-1958

TRIBUNAL APOSTOLICUM SACRÆ ROMANÆ ROTÆ, Decisiones
seu sententiæ selectæ inter eas quæ anno [...] prodierunt
cura eiusdem Apostolici Tribunalis editæ, vol. 41-66 (1949-
1974), Typis polyglottis Vaticanis, 1959-1983

TRIBUNAL APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ, Decisiones seu sen-
tentiæ selectæ inter eas quæ anno [...] prodierunt cura
eiusdem Apostolici Tribunalis editæ, vol. 67-72 (1975-
1980), Typis polyglottis Vaticanis, 1986-1987 
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APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, Decisiones seu sen-
tentiæ selectæ inter eas quæ anno [...] prodierunt cura
eiusdem Apostolici Tribunalis editæ, vol. 73-  (1981- ),
Typis polyglottis Vaticanis, 1987-

UDG JEAN-PAUL II, Const. ap. Universi Dominici Gregis, du 22-
02-1996, (AAS 88 [1996] 305-343 ; DC 93 [1996] 251-266,
cf. Appendice I).

UUS JEAN-PAUL II, Lettre enc. Ut unum sint, du 25-05-1995 (AAS
87 [1995] 921-982 ; DC 92 [1995] 567-597

UR VATICAN II, Decretum de œcumenismo/Décret sur l’œcumé-
nisme Unitatis redintegratio, 21-11-1964

VC JEAN-PAUL II, Exhort. ap. post-synodale Vita consacrata, du
25-03-1996 (AAS 88 [1996] 377-48S ; DC 93 [1996] 351-
399)

* * * 

N.B. La traduction en français des documents du Concile Vatican II utili-
sée dans le présent ouvrage est : Concile œcuménique Vatican II :
constitutions, décrets, déclarations, messages, textes français et latin,
tables biblique et analytique et index des sources, Paris, Éd. du Centu-
rion, 1989, 1012 p. 
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NOTE
À LA TROISIÈME ÉDITION FRANÇAISE

   Le 31 mai 1999, je cosignais, avec mon regretté collègue Michel Thé-
riault, la note à la deuxième édition du Code de droit canonique bilingue et
annoté, connu sous le diminutif de « Code bleu ». Nous évoquions à ce
moment le décès de notre collègue Jean Thorn et sans aucun doute
Michel devait être particulièrement ému, puisqu’il était déjà en train de
subir les effets d’un cancer. Dieu l’appela dans son sein le 27 septembre
2000. Nous avions déjà entrepris « l’aventure » de la publication en lan-
gue anglaise du Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, dont
les cinq volumes en huit tomes, virent le jour durant l’année 2004 dans la
collection Gratianus. En même temps, avec la précieuse collaboration de
Me Hélène Aubé, la deuxième édition du Code of Canon Law Annotated,
aussi connu sous l’appellation de « Red Code », a vu le jour en 2004 dans
la même collection. 

   La sixième édition de l’original en langue espagnole du Código de
Derecho Canónico, Edición anotada, publiée en 2001, nous avait servi de
base pour cette deuxième édition en anglais et, ayant constaté les mises à
jour introduites par les auteurs des commentaires, ainsi que l’abondance
des documents provenant du Saint-Siège et pouvant avoir une incidence
canonique, Me Hélène Aubé et moi avons convenu de mettre en chantier
la troisième édition du Code de droit canonique bilingue et annoté, forts
des mises à jour introduites dans la deuxième édition du « Red Code ». La
deuxième édition du « Code bleu » continuait à être en demande; trois tira-
ges et quelque quatre mille cinq cents exemplaires vendus en étaient la
preuve.

   Par ailleurs, le professeur Juan Ignacio Arrieta avait dirigé l’édition en
langue italienne (Codice de Diritto Canonico et leggi complementari Com-
mentato1) qui apportait d’autres enrichissements, notamment des concor-

1. Roma, Coletti a San Pietro, 2004.
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dances plus documentées au CCEO, puisqu’on ajoutait au commentaire
sous chaque canon du Code latin une mention explicite au CCEO, appor-
tant les nuances nécessaires quant à la similitude ou aux différences entre
les deux.

   Nous avons donc demandé au professeur Arrieta de nous fournir les
mises à jour qu’il avait introduites dans son édition et nous voulons lui
manifester notre reconnaissance, ainsi qu’à la maison d’édition Coletti a
San Pietro, pour leur collaboration. Nous avons aussi sollicité la contribu-
tion du professeur Dominique Le Tourneau qui, en collaboration avec
d’autres canonistes et théologiens, avait assumé la traduction au français
de l’original en espagnol pour notre première édition et qui constitue la
base de la présente édition. Nous lui avons confié la tâche d’établir la
version française de tous les éléments de mise à jour provenant de l’édi-
tion italienne.

   Ainsi, l’enrichissement principal de cette nouvelle édition est constitué
par les concordances spécifiques sous chaque canon avec les normes cor-
respondantes du CCEO, ou la mention de l’absence de correspondance.
Mais cela n’enlève pas l’importance des multiples références à de nouvelles
sources. En effet, nous avons intégré dans les commentaires, soit par voie
de simple référence, soit encore en y insérant des extraits, les documents
provenant du Saint-Siège et pouvant avoir une incidence canonique. Notam-
ment, l’encyclique Ecclesia de Eucharistia, du 17-04-2003, l’Instr. Redemp-
tionis sacramentum, du 25-03-2004 et Instructio generalis Missalis romani,
editio typica tertia, 2000, ainsi que l’Exhortation apostolique post-synodale
Sacramentum caritatis, du 22-02-2007, en rapport avec l’Eucharistie, le m.p.
Misericordia Dei, du 07-04-2002, dans le domaine de la pénitence, la Note
sur le ministre du sacrement de l’onction des malades du 11-02-2005, de la
Congr. pour la doctrine de la foi. Des références ou des citations de plu-
sieurs documents importants concernant la responsabilité et l’action des
pasteurs dans l’Église, comme le Dir. Apostolorum successores, 22-02-
2004, la Décl. Dominus Iesus, du 06-08-2000, l’Instr. Le prêtre, pasteur et
guide de la communauté paroissiale, du 04-08-2002, l’Instr. sur les critères
de discernement vocationnel au sujet des personnes présentant des ten-
dances homosexuelles en vue de l’admission au séminaire et aux ordres
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sacrés, du 04-11-2005, l’Instr. Erga migrantes, du 03-05-2004, ou les Orien-
tations pour une pastorale des Tsiganes, du 08-12-2005, ont aussi été insé-
rées. L’Instr. Dignitas connubii, du 25-01-2005, sur ce que les tribunaux
diocésains et interdiocésains doivent observer pour traiter les causes de
nullité de mariage, ainsi que les Allocutions annuelles récentes de Jean-Paul
II et de Benoît XVI à la Rote romaine, nous ont permis d’apporter des nuan-
ces et des compléments importants, principalement dans le domaine de la
procédure dans ces cas. Le Compendium de la doctrine sociale de l’Église,
2004, a aussi été utilisé pour compléter certains commentaires. Les référen-
ces ont été ajoutées aux endroits appropriés, enrichissant d’autant l’explica-
tion. Cependant, afin de ne pas distraire les lecteurs, nous avons évité de
signaler la présence des mises à jour par des crochets ou des artifices typo-
graphiques, puisqu’elles sont évidentes : tout document publié après 2001
constitue un ajout. Une seule exception : les concordances au CCEO sont
précédées d’un astérisque.

   L’abondance des nouveaux documents nous a conduits à revoir notre
méthodologie. Ainsi, pour les textes cités à plusieurs reprises, au lieu de
répéter la référence complète chaque fois qu’ils étaient mentionnés, comme
nous le faisions auparavant, nous avons préféré établir une liste des abré-
viations plus généreuse et un emploi plus fréquent de sigles pour identifier
les documents. La référence complète se retrouve dans la liste des abrévia-
tions insérée au début de l’ouvrage. Ainsi, au lieu de donner la référence au
long, comme auparavant, par exemple « Conseil pontifical pour les textes
législatifs, Instr. Dignitas connubii, 25 sur ce que les tribunaux diocésains et
interdiocésains doivent observer pour traiter les causes de nullité de
mariage, 25-01-2005, (texte officiel latin avec traduction française) Cité du
Vatican, Libreria Editrice Vaticana », nous utilisons l’abréviation DigC 25
pour renvoyer à l’article 25 de cette Instruction. La plus grande concision
ainsi obtenue nous a permis de disposer de plus d’espace pour des cita-
tions plus généreuses des textes; nous facilitons ainsi l’accès direct aux
extraits pertinents des documents, tout en évitant que le livre ne devienne
trop volumineux. Pour contrer, au moins partiellement, l’inconvénient des
sigles qui peuvent être agaçants, un signet établissant la liste des abrévia-
tions que nous avons conçue, au-delà des abréviations usuelles, est inséré
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dans l’ouvrage. Ce code étant conçu pour une consultation rapide et ponc-
tuelle, ce signet nous est apparu pratique afin de diminuer l’inconvénient du
recours à la liste des abréviations.

   Les appendices ont fait également l’objet d’une révision. L’appendice I
demeure inchangé puisque la législation universelle non codifiée n’a pas
subi de changement sous réserve de la modification à l’art. 75 de UDG. Bien
entendu, l’appendice II a été mis à jour par la nouvelle interprétation authen-
tique parue entre-temps, et d’autres commentaires et notes du Conseil ponti-
fical des textes législatifs ont été insérés aux endroits opportuns des
commentaires. Pour l’appendice III, nous avons communiqué à nouveau
avec les 21 conférences d’évêques de pays ou de régions totalement ou
partiellement francophones. Cela nous a permis de mettre à jour les normes
complémentaires de la Belgique, du Canada et de la France et de recevoir la
confirmation que notre texte est à jour de la part de la conférence de la
Suisse. Une seule conférence, celle du Togo, nous a fait part de nouvelles
normes complémentaires promulguées depuis la dernière édition, et que
nous avons inclues. Par ailleurs, d’autres conférences, comme celle du
Bukina-Niger, du Burundi, la régionale du Sénégal-Mauritanie-Cap-Vert et
Guinée Bissau, nous ont informé que leur conférence ou bien n’a pas encore
établi ces normes ou bien celles-ci n’ont pas encore reçu la recognitio du
Saint-Siège. Les tables de concordance sont toujours rassemblées dans
l’appendice IV.

   Nous avons maintenu la maquette des pages de la deuxième édition,
tout en choisissant une typographie qui rend les textes plus lisibles.

   Enfin, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré
à cette nouvelle édition. En tout premier lieu, je dois manifester ma pro-
fonde reconnaissance à Me Hélène Aubé ; nous avons partagé les nom-
breuses tâches de cette nouvelle édition, c’est la raison pour laquelle elle
apparaît, en toute justice, comme codirectrice de l’édition. Mais nous
devons aussi remercier pour leur contribution scientifique nos collègues,
monseigneur Juan Ignacio Arrieta (que nous tenons à féliciter pour sa
récente nomination comme Secrétaire du Conseil pontifical pour les textes
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législatifs) et monseigneur Dominique Le Tourneau. Notre gratitude va
aussi à monsieur l’abbé Michel Dupont pour l’aide qu’il nous a apportée
en relisant une partie des épreuves. Monsieur Denys Pelletier, et son équi-
pe Interscript à Québec, ont manifesté une grande compétence et beau-
coup de patience tout le long de cette opération de composition
typographique de la nouvelle édition. Nous tenons à les remercier. De
toute évidence, notre profonde reconnaissance va à monsieur Claude Wil-
son et aux personnes de sa maison d’édition (notamment messieurs Pierre
Couillard et Jean-Noël Burton) pour le soutien technique constant et les
multiples tâches accomplies afin de faciliter la réussite de cette nouvelle
édition.

Je souhaite que nos lecteurs sauront apprécier cette nouvelle édition
et que Jean Thorn et Michel Thériault seront toujours fiers d’y associer
leur nom.

Montréal, le 10 avril 2007

Ernest CAPARROS
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NOTE
À LA SIXIÈME ÉDITION ESPAGNOLE

Près de dix années se sont écoulées depuis que l’Institut Martín de
Azpilcueta a publié la 5ème édition de ce Code annoté, édition rendue
alors nécessaire par la parution de nouvelles normes dans l’Église, entre
autres la Const. ap. Pastor Bonus réorganisant la Curie romaine. Depuis
lors, les traductions du Code en anglais et en français ont vu le jour au
Canada. En outre, l’Institut Martín de Azpilcueta s’est engagé dans un tra-
vail de grande envergure, le Commentaire exégétique du Code de droit
canonique, qui est paru au milieu de l’année 1996. Sa troisième édition est
sur le point de paraître, et sera suivie de sa traduction en anglais. Ce tra-
vail a retardé jusqu’à ce jour la mise à jour du Code de droit canonique
annoté, aussi bien de ses commentaires que du texte légal lui-même.

Les changements apportés à cette 6ème édition sont abondants en rai-
son du temps écoulé. En premier lieu, le texte normatif (cf. cc. 750 et
1371) a été augmenté et retouché par le m.p. Ad tuendam fidem, du 18
mai 1998. En second lieu, l’ancienne loi d’élection du Pontife romain a été
remplacée par la nouvelle Const. ap. Universi Dominici gregis, du 22
février 1996. En troisième lieu, il a été tenu compte des nouvelles interpré-
tations publiées par le Conseil pontifical des textes législatifs en rapport
avec les cc. 346 et 402 (sur le fait de savoir si les évêques émérites peu-
vent être nommés au synode des évêques), 964 (sur le choix du siège
pour entendre les confessions) et 1367 (qui traite du délit de profanation).

Ceci concerne les textes normatifs qui sont ajoutés à cette édition du
Code ou qui y sont remplacés. En outre, les commentaires aux différents
canons ont dû être adaptés en conséquence. Ce travail a été mené à bien
non seulement en tenant compte des normes indiquées précédemment,
mais aussi d’autres normes qui ont eu une influence plus ou moins directe
sur l’explication des différents canons. C’est ainsi, par exemple, qu’ont été
introduites des références aux nouvelles normes du Tribunal apostolique
de la Rote romaine, au m.p. Apostolos suos sur la nature des conférences
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des évêques, à l’Instruction de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
sur l’examen des doctrines, à la Const. ap. Stella maris sur l’apostolat de
la mer, aux décrets d’interprétations pris, en assez grand nombre, par le
Tribunal suprême de la Signature apostolique dans sa mission de garant
de la droite administration de la justice dans l’Église, etc.

Bien que nous n’ayons indiqué que quelques-unes des nouveautés
introduites dans cette édition, leur seule énumération donne au lecteur
une idée de l’importance de la mise à jour des commentaires qui a été
réalisée.

Ce travail a été possible grâce à la direction du professeur Gerardo
Núñez, adjoint de Droit patrimonial de la Faculté de droit canonique de
l’Université de Navarre, qui s’est chargé de coordonner l’édition et de pro-
poser les améliorations à y apporter. Son talent et l’excellente réponse des
différents auteurs ont permis d’apporter les modifications facilement et
rapidement.

Pampelune, le 30 mars 2001

Rafael RODRÍGUEZ-OCAÑA
Président de l’Institut Martín de Azpilcueta
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NOTE
À LA DEUXIÈME ÉDITION FRANÇAISE 

La première édition française du présent ouvrage, parue en 1990, a été
fort bien accueillie à la fois par la critique et par les lecteurs. Les quatre tira-
ges requis depuis ce temps pour répondre à la demande en sont une
bonne preuve. Depuis la parution de cette première édition française et de
l’édition anglaise en 1993, les codirecteurs ont reçu un certain nombre de
suggestions qui leur ont permis de faire de cet ouvrage un instrument de
travail encore plus utile. Ces suggestions ont été notées soigneusement et
avec gratitude ; elles ont évidemment été prises en compte dans la prépara-
tion de la présente édition. 

En outre, nous, aussi bien que les autres usagers, avons pris note des
coquilles qui s’étaient malencontreusement glissées dans cette première
édition ; elles ont été corrigées. 

Les lecteurs noteront que le titre a été légèrement modifié pour devenir
Code de droit canonique bilingue annoté, ce qui rend mieux justice au
contenu. 

Le texte français du Code de droit canonique reste toujours celui
approuvé par les Conférences des évêques des pays francophones.
Aucune correction n’a été apportée au texte de la traduction après celles
publiées par le Comité de traduction le 27 décembre 1988. Les lecteurs
comprendront que les codirecteurs du présent ouvrage ne peuvent motu
proprio apporter des corrections nouvelles au texte de la traduction du
Code, c’est aux Conférences des évêques des pays francophones que
revient la responsabilité de provoquer cette révision. Deux exceptions,
cependant : 1) le texte français du c. 750, § 2 en traduction libre ; en effet,
cette norme a été ajoutée au Code par le m.p. Ad tuendam fidem du 18-
05-1998 et la traduction approuvée n’est pas encore parue ; 2) l’ajout au
c. 1371 de la mention du c. 750, § 2, exigée par le même m.p. 
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Les lecteurs remarqueront que les références bibliographiques sont
rédigées dans un style le plus concis possible, même si cela va à l’encon-
tre de l’usage ; un des objectifs des codirecteurs était l’économie
d’espace. Donnons certains exemples : 

1) Une référence comme « l’Instr. Eucharisticum mysterium 26 » doit se
lire comme s’il était écrit « l’Instruction Eucharisticum mysterium, article
26 » ou « l’article 26 de l’Instruction Eucharisticum mysterium » ; 

2) Qu’une référence soit faite à l’ensemble d’un document (pour
reprendre l’exemple précédent, « Instr. Eucharisticum mysterium ») ou à
une partie spécifique de celui-ci (« Instr. Eucharisticum mysterium 26 »), la
référence bibliographique est donnée au document complet et non au
passage spécifique dont on parle ; 

3) Cependant, si l’on cite textuellement un passage d’un document, la
référence bibliographique portera sur cet extrait précis ; 

4) Quand une source bibliographique dispose la matière en pages,
aucune abréviation particulière n’est utilisée (par exemple, une référence
à « AAS 72 (1980) 337-340 ; DC 77 (1980) 641-644 » signifie que l’on parle
respectivement des « pages 337 à 340 » et des « pages 641 à 644) » ; par
contre, tout autre système de disposition de la matière doit être indiqué
clairement, afin que les références soient bien interprétées (par exemple,
une référence à « DC 59 (1962) col. 987-995 » ne parle pas de pages mais
de colonnes) ; 

5) L’ouvrage étant conçu pour une consultation rapide et ponctuelle,
c’est la raison pour laquelle les codirecteurs ont choisi de répéter les réfé-
rences complètes à des documents chaque fois qu’un document était
mentionné, à moins que ces mentions soient trop rapprochées les unes
des autres, rompant le rythme de la lecture et devenant ainsi distrayantes
et ennuyeuses pour le lecteur. 

Les codirecteurs ont enregistré, depuis la deuxième moitié de 1989, les
références aux nouveaux documents provenant du Saint-Siège et pouvant
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avoir une incidence canonique : encycliques, constitutions apostoliques,
directoires, instructions, lettres circulaires, etc. Les références ont été
ajoutées par eux ici et là, enrichissant d’autant le commentaire à l’endroit
ou aux endroits les plus appropriés. Cependant, afin de ne pas distraire
les lecteurs, les codirecteurs ont évité de signaler la présence des mises à
jour par des crochets ou des artifices typographiques, puisqu’elles sont
évidentes. 

Les appendices ont fait l’objet d’une révision. Dans l’appendice I, la
Constitution apostolique sur la vacance du Siège apostolique et l’élection
du Pontife romain Romano pontifici eligendo du 1er octobre 1975 a été
remplacée par la Constitution apostolique Universi dominici gregis du 22
février 1996. Bien entendu, l’appendice II a été mis à jour par les quelques
interprétations authentiques parues entre-temps. Pour sa part, l’appen-
dice III donne un plus large éventail de normes complémentaires prove-
nant de conférences d’évêques de pays ou de régions totalement ou
partiellement francophones. Les tables de concordance sont maintenant
rassemblées dans le nouvel appendice IV et sont augmentées de tables
réciproques entre le Code de droit canonique de 1983 et le Code des
canons des Églises orientales de 1990. 

La table analytique a été soigneusement révisée et corrigée. Nous
croyons qu’elle reste un instrument hors pair, indispensable pour l’appri-
voisement et l’utilisation du commentaire. 

Nous continuons de compter sur nos amis lecteurs, afin qu’ils nous
signalent erreurs et omissions et nous fassent part de leurs suggestions
en vue d’éditions futures. 

Les lecteurs de la première édition remarqueront que la maquette a fait
l’objet d’une nouvelle toilette. La maquette de l’édition originale espagnole
nous avait alors paru idéale pour la première édition française. Toutefois, à
l’usage, et davantage encore lors de la parution de l’édition anglaise, nous
avons jugé bon de trouver une présentation plus lisible. L’expérience de la
Maison Wilson & Lafleur dans les codes annotés nous a servi de guide pour
cette nouvelle maquette. Mais que les lecteurs se sentent rassurés ; les
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caractéristiques essentielles de l’ouvrage demeurent : texte bilingue du
Code en regard suivi du commentaire, le tout complété par les appendices
et la table analytique. 

Dans une certaine mesure, cette nouvelle édition française est de
moins en moins une simple traduction de l’original espagnol. Tout en
conservant la plus grande fidélité possible aux auteurs des commentaires,
les enrichissements successifs lui donnent une allure différente. Il est pos-
sible d’affirmer que, désormais, elle vole de ses propres ailes. Sans doute
y ajoutera-t-on au fil des années et des éditions des caractéristiques qui
ne se retrouveront pas nécessairement dans les éditions subséquentes en
espagnol. L’évolution des éditions dans chaque langue finira par consti-
tuer une « famille » de codes annotés issus d’une même souche mais avec
leur « personnalité » propre. 

La collaboration de Me Hélène Aubé nous a été précieuse lors de la
correction des épreuves, qu’elle a mené à bien avec minutie et grand
soin. Nous soulignons avec plaisir la qualité du travail de la maison de
composition Typo-Litho de Québec et l’excellente coopération de la
maison d’édition Wilson & Lafleur Ltée de Montréal.

Au moment de clore cette note, nous nous permettons de rendre hom-
mage à un ouvrier de la première heure, l’abbé Jean Thorn, doyen de la
Faculté de droit canonique de l’Université Saint-Paul d’Ottawa de 1984 à
1995, décédé des suites d’un cancer le 8 mai 1996. Il a eu la joie de voir
les fruits de ses efforts rassemblés dans les éditions française (en 1990) et
anglaise (en 1993) de ce Code. Sans sa détermination, ses encourage-
ments et son acharnement au travail, il n’est pas certain que les premières
éditions française et anglaise auraient vu le jour. « C’est bien, serviteur bon
et fidèle [...] ; entre dans la joie de ton seigneur » (Mt 25, 21. 23). 

Ottawa, le 31 mai 1999

Ernest CAPARROS, Michel THÉRIAULT
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PRÉSENTATION
DE LA PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE2 

En janvier 1985, à l’occasion de la fête patronale de l’Université Saint-
Paul, quelques collègues déploraient l’absence en français d’un com-
mentaire du Code de droit canonique — ou à tout le moins un Code anno-
té. Habitués qu’ils étaient au Código de derecho canónico publié par
l’Institut Martín de Azpilcueta avec ses annotations, ils sentaient le vide et
souhaitaient vivement qu’une version en soit faite. Était-ce un rêve, un
projet irréalisable ? Non ! Dès avril 1985, nous étudiions un premier docu-
ment de travail proposant une traduction française qui serait suivie d’une
traduction anglaise. Puis ce fut une suite de démarches qui devaient
aboutir à l’ouvrage que nous présentons. 

Les Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA) furent très heu-
reuses de l’initiative. La maison Wilson et Lafleur ltée, spécialiste de l’édi-
tion juridique au Québec, se montra prête à relever le défi. Les
autorisations requises furent obtenues et les contrats, signés. Le rythme
du travail se poursuivit alors selon les possibilités de chacun. Le travail de
révision et de mise à jour des textes de la 4e édition du Código de
derecho canónico — traduits par une équipe de canonistes et de théolo-
giens — fut mené simultanément à la révision des textes latin et français
du Code de droit canonique, à la compilation et à l’organisation des docu-
ments reproduits en appendice. Le texte français du Code est celui
approuvé par les Conférences des évêques des pays francophones et
contient les dernières corrections publiées par le Comité de traduction à
Paris le 27 décembre 1988. 

2. Nous tenons à remercier La Documentation catholique qui nous a gracieuse-
ment autorisés à reproduire les traductions françaises des documents
contenus dans les appendices I et II. 
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L’édition française n’est pas une simple traduction, elle est plus. Même
si la fidélité au texte original fut constamment recherchée, nous avons
toutefois introduit au besoin les mises à jour imposées par les textes
législatifs promulgués après la publication de la 4e édition espagnole. En
outre, le texte original comportait des références à la situation juridique
espagnole et notamment à son droit étatique. Nous les avons éliminées
et les avons remplacées par des indications plus générales au droit étati-
que avec, à l’occasion, des exemples en droit canadien. Enfin, nous
avons, parallèlement aux références aux Acta Apostolicæ Sedis et à
d’autres sources des documents originaux quand ceux-ci ne se trou-
vaient pas dans les AAS, inséré celles à la version française de ces tex-
tes, la plupart du temps provenant de La Documentation catholique, mais
aussi à d’autres sources lorsque ces versions ne se trouvaient pas dans
ce périodique. Il existe des cas, cependant, où une traduction française
n’a pu être trouvée. 

Quant aux appendices, le Ier a été enrichi par l’inclusion de la Consti-
tution apostolique Pastor bonus. Le IIe a été complètement remodelé.
Contenant toujours les réponses du Conseil pontifical pour l’interpréta-
tion des textes législatifs — comme il s’appelle désormais — , ces répon-
ses ont été regroupées selon l ’ordre des canons, plutôt que
chronologiquement, afin d’en faciliter la consultation. L’appendice III est
nouveau par rapport à l’édition espagnole, bien qu’il conserve le même
type de dispositions : nous y avons reproduit intégralement les normes
complémentaires des Conférences des évêques de la Belgique, du
Bénin, du Canada, de la France, du Rwanda et de la Suisse, que nous
avons aussi regroupées selon l’ordre des canons. 

Par suite d’une convention passée entre La Société internationale de
droit canonique et de législations religieuses comparées — titulaire des
droits moraux d’auteur — et l’Université Saint-Paul, les professeurs de
ladite institution ont la liberté d’utiliser la traduction française du Codex
iuris canonici, œuvre collective à laquelle la Faculté de droit canonique a
collaboré et participé. 
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Notre vive gratitude est assurée à toutes les personnes ou organisa-
tions qui ont rendu cette édition possible ; elle va également à tous ces
amis canonistes au courant de notre projet, qui n’ont pas cessé de nous
apporter leur encouragement tout au cours de son élaboration. L’énumé-
ration en serait trop longue, peut-être trop risquée, car nous pourrions en
oublier. Notre souhait est qu’ils trouvent un ouvrage qui facilite la tâche
des juristes au service du peuple de Dieu. 

Rendons, pour conclure, un hommage posthume à Pedro Lombar-
día, inspirateur du Code annoté en espagnol qui voit maintenant le jour
dans sa version française. Puisse-t-il recevoir dans la communauté
francophone le même accueil enthousiaste que reçut le Code bilingue
annoté dans sa communauté socioculturelle d’origine. Aux canonistes
et aux fidèles anglophones, c’est un rendez-vous qui ne devrait pas
trop tarder pour la version anglaise3. 

Ottawa, le 30 novembre 1989

Ernest CAPARROS, Michel THÉRIAULT, Jean THORN (†)

3. Cette version en anglais a effectivement vu le jour : Code of Canon Law Anno-
tated, Latin-English edition of the Code of Canon Law and English-language
translation of the 5th Spanish-language edition of the commentary prepared
under the responsibility of the INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, edited by E.
CAPARROS, M. THÉRIAULT, J. THORN, Montréal, Wilson & Lafleur, 1993, 1631 p.
Une deuxième édition révisée et mise à jour, à partir de la 6e édition en langue
espagnole, a été publiée sous la direction de E. CAPARROS et H AUBÉ,
Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, xlii et 2066 p.
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PRÉSENTATION
DE LA PREMIÈRE ÉDITION ESPAGNOLE 

Lors de la promulgation du nouveau Code de droit canonique, le
25 janvier dernier [1983], S.S. Jean-Paul II avait manifesté le souhait
« que la nouvelle législation canonique devienne un moyen efficace pour
que l’Église puisse progresser dans l’esprit de Vatican II et devienne elle-
même chaque jour mieux adaptée pour s’acquitter de sa fonction de
salut en ce monde »1. 

Pour que ce souhait de la sollicitude pastorale du pape puisse se réa-
liser, il y a un présupposé inéluctable : que le nouveau corpus législatif
soit connu. Ce dernier doit être connu non seulement par les spécialistes
du droit canonique mais aussi par tous ceux qui ont la responsabilité de
construire l’ordre social juste du peuple de Dieu, c’est-à-dire par la multi-
tude du peuple chrétien, engagé dans son ensemble à la recherche de
l’harmonie entre la vigueur de la discipline ecclésiastique et la liberté des
enfants de Dieu. On ne prétend pas pour autant affirmer que tout chrétien
ait le devoir de manier personnellement le Code de droit canonique. On
prétend plutôt que le nouveau corpus législatif de l’Église latine contient
un ensemble d’éléments normatifs — et même doctrinaux — et que c’est
de leur compréhension adéquate et de leur application équilibrée que
dépend une partie non négligeable de la tâche de l’édification du Corps
du Christ, tâche dont la coresponsabilité revient — comme l’a enseigné le
Concile Vatican II — à tous les membres du peuple de Dieu en marche2. 

C’est au service de cette idée qu’on a mené à terme la présente édi-
tion. Elle prétend ouvrir le Code à tous les lecteurs de langue castillane
qui se sentent attirés par ses pages, non seulement à cause de leurs

1. Const. ap. Sacræ disciplinæ leges, AAS 75 (1983), pars II, p. xiii. 
2. LG 32. 
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exigences professionnelles, mais aussi en raison de leur service ecclé-
sial. Dans ce service doit toujours s’intégrer, comme facteur inéluctable,
un exercice de leurs propres droits, exercice sensible — comme le
signale le c. 223, § 1 — au bien commun de l’Église, aux droits d’autrui et
aux propres devoirs envers les autres. 

La lecture d’un code exige, toutefois, des connaissances juridiques,
au moins rudimentaires. En effet, son langage est celui de la technique
législative, qui répond aux traditions ainsi qu’au progrès d’un secteur de
la culture humaine, langage qui est inévitablement spécialisé. Pour cela,
ouvrir ses pages à ceux qui désirent l’utiliser n’exige pas seulement une
traduction pour ceux qui ont des difficultés à comprendre le texte officiel
latin, mais aussi des lignes d’interprétation pour aider à connaître le sens
des normes et l’esprit du législateur. 

De là le besoin du dialogue entre le juriste — technicien du droit —
et tous ceux qui, à partir d’autres perspectives et avec d’autres tournu-
res d’esprit, sont confrontés au texte de la loi, puisque les impératifs de
la loi constituent des critères pour leurs vives responsabilités et une
mesure de leurs obligations et de leurs droits. 

Dans le présent ouvrage, un groupe de chercheurs de l’ordonnance-
ment juridique de l’Église ont tâché d’aider à la compréhension du texte.
Ils se sont efforcés d’atteindre le difficile équilibre entre les exigences de
la rigueur scientifique — requise à cause de la nature même des choses,
de l’authenticité de l’activité des auteurs à leur propre activité et aussi en
vue de l’utilité des professionnels du droit qui nous honoreront en utili-
sant ce livre — et le besoin d’obtenir la plus grande clarté possible, afin
de faciliter son maniement par un vaste cercle de lecteurs. 

Dans la recherche de cet équilibre, on a fait en sorte que les commen-
taires des canons soient adéquats dans leur rédaction aux différentes
matières envisagées dans le texte légal. C’est ainsi que les notes aux tex-
tes comportant une incidence plus directe dans la vie et dans la tâche
quotidienne des pasteurs et des fidèles de l’Église sont délestées d’argu-
ties et ouvertes à une compréhension plus facile. En revanche, pour les
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textes dont la consultation sera davantage utiles à ceux qui sont plus
ouverts à la culture technico-juridique, les commentaires essaient, sans
pour autant mettre en cause la clarté, de signaler des pistes pour une
construction doctrinale ainsi que des éléments pour l’élaboration du systè-
me du droit canonique. Bien que ce but soit poursuivi, il n’est atteint, bien
sûr, que dans la modeste mesure où il est possible de le faire dans le
cadre de si brefs commentaires, qui ne peuvent être autre chose qu’une
première approche au Code. 

En tout cas, les auteurs des notes ont toujours eu présent à l’esprit
que ce volume est conçu non pas comme un travail de critique du Code,
mais plutôt comme une tentative de présenter l’esprit du législateur et
d’offrir des critères simples et clairs pour la réception de ce corps légis-
latif et son application à la vie de l’Église. Étant donné cette perspective
et la brièveté imposée par la nature de cette œuvre, les auteurs ont
généreusement sacrifié, dans la rédaction des commentaires, l’exposé
de leurs points de vue critiques, soit de caractère technique, soit de
fond, que la lecture d’un texte légal suggère fréquemment à tout juriste.
Je suis certain que les brillants canonistes qui ont assumé à cette occa-
sion cette attitude humble et sereine, contribueront aussi dans leurs tra-
vaux monographiques futurs à cette critique de la loi qui est sans doute
nécessaire pour le progrès de la science du droit canonique3. 

Comme tous les collaborateurs ont suivi cette ligne de conduite, il n’y
aurait aucun sens à ce que l’auteur de ces lignes fasse exception,

3. Parmi ces travaux on peut signaler les suivants : J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE,
Derecho canónico matrimonial, 3a ed., Pamplona, Ediciones Universidad de
Navarra, 1986 ; J. HERVADA, Elementos de derecho constitucional canónico,
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1987 ; INSTITUTO MARTÍN DE
AZPILCUETA (dir.), Manual de derecho canónico, 2a ed., Pamplona, Ediciones
Universidad de Navarra, 1991 ; E. LABANDEIRA, Cuestiones de derecho admi-
nistrativo canónico, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1992 ; E.
LABANDEIRA, Tratado de derecho administrativo canónico, Pamplona,
Ediciones Universidad de Navarra, 1988. (N.D.L.R.) 
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essayant de suggérer dans cette présentation une évaluation technique
d’ensemble du nouveau Code de droit canonique. Il me semble telle-
ment évident que sa promulgation constitue un jalon d’importance extra-
ordinaire dans l’évolution de l’ordonnancement juridique de l’Église que
le souligner devient superflu. Quant à son sens dans la vie de l’Église,
rien de plus adéquat que de renvoyer le lecteur à l’évaluation authenti-
que faite par S.S. Jean-Paul II dans la Constitution apostolique Sacræ
disciplinæ leges, reproduite dans cette édition. En rapport avec les tra-
vaux de révision du Code, on trouve des renseignements dans la préfa-
ce de l’édition officielle, dont la traduction est aussi incluse dans ce
volume. Je me limiterai, par conséquent, à exposer au lecteur la genèse
de la présente édition et du travail des personnes qui l’ont rendue possi-
ble. 

Cette édition du nouveau Code de droit canonique est le fruit d’un
vaste processus d’élaboration. 

On en retrace les origines dans les travaux préparés par le corps pro-
fessoral de la Faculté de droit canonique de l’Université de Navarre pour
la rédaction de leurs rapports sur les premiers schémas, rapports
demandés par la Commission pontificale pour la révision du Code.
L’expérience de ce travail de collaboration créa peu à peu chez les pro-
fesseurs de la Faculté un climat favorable à la planification d’études en
équipe. Ce travail d’équipe visait l’exégèse du nouveau corpus législatif
de l’Église latine, alors en gestation, ainsi que la construction technique
d’un système de droit canonique renouvelé. 

L’équipe de direction de l’Institut Martín de Azpilcueta avait été fré-
quemment invitée — aussi bien par les autorités académiques que par
des collègues — à assumer la tâche d’organiser ces travaux d’une façon
concrète et d’animer leur exécution. En fait, plusieurs projets de portée
diverse furent esquissés et nous espérions pouvoir les mener à terme
pendant la première décennie de l’entrée en vigueur du nouveau Code. 
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Parmi ces projets, nous avons toujours considéré comme prioritaire
l’édition des textes latin et castillan du Code, avec de brefs commentai-
res, à publier peu de temps après la promulgation du Code4. Les Edicio-
nes Universidad de Navarra, S.A., firent leur cette initiative et chargèrent
l’Institut de la réalisation des travaux techniques nécessaires. 

La préparation de cette édition commença le 28 janvier 1981. Cette
journée — fête de saint Thomas d’Aquin — la décision fut prise d’entre-
prendre la tâche sur la base du Schéma de 19805. Comme première
contribution aux travaux de traduction, l’on demanda au professeur José
Luis Gutiérrez une version castillane du Schéma. L’on étudia aussi les
caractéristiques de l’édition ; des instructions pour les collaborateurs
furent établies et l’on fit une première distribution des matières aux cano-
nistes qu’on avait décidé d’inviter pour rédiger les notes. Malgré un ris-
que évident de manque d’unité dans le résultat du travail, l’option retenue
fut celle de solliciter la collaboration d’un large éventail de spécialistes,
les uns, professeurs à l’Université de Navarre, d’autres, des collègues de
différentes universités espagnoles qui avaient déjà, à d’autres occasions,
prêté leur aide cordiale à des tâches scientifiques de l’Institut Martín de
Azpilcueta. La presque totalité de ceux qui avaient été invités à collabo-
rer acceptèrent la charge. 

À compter de ce moment, les travaux de préparation de la présente
édition se sont poursuivis sans relâche. Le premier fruit en fut une traduc-
tion du Schéma de 1980 et des commentaires s’y rapportant. C’était le
résultat de l’ouvrage de tous les collaborateurs et des tâches de coordina-
tion. Participèrent dans les différentes phases de ces travaux — outre le
Comité scientifique de cette édition — tous les membres du bureau de

4. La première édition a été publiée en août 1983, soit quelques mois avant
l’entrée en vigueur du nouveau Code. (N.D.L.R.) 

5. Schema Codicis iuris canonci iuxta animadversiones S.R.E. cardinalium, epis-
coporum conferentiarum, dicasteriorum Curiæ romanæ, universitatum faculta-
tumque ecclesiasticarum necnon superiorum institutorum vitæ consecratæ
recognitum, Libreria editrice Vaticana, 1980. 
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direction de l’Institut Martín de Azpilcueta6, ainsi que d’autres collègues
appelés à faire partie d’équipes diverses chargées d’étudier les différen-
tes questions qui ont surgi pendant ces deux dernières années. 

Par la suite, il a fallu adapter ces matériaux aux étapes de l’évolution du
texte du Code : les propositions de la Relatio de 19817, le Schéma de
19828, le texte définitif9. 

De ce que je viens de rappeler à propos de la genèse de cette édition
on déduit que les Ediciones Universidad de Navarra, S.A., avaient consi-
déré dès le commencement, comme partie importante du projet, la prépa-
ration d’une version castil lane du Code. Cependant lors de la
promulgation du nouveau corpus législatif, la Commission permanente de
la Conférence épiscopale espagnole décida d’établir, sous ses auspices,

6. Lorsque les travaux de préparation de cette édition commencèrent, le Bureau
de direction de l’Institut Martín de Azpilcueta était constitué des professeurs
Pedro Lombardía (directeur), Pedro Juan Viladrich (1er vice-directeur), Juan
Arias (2e vice-directeur) et José Manuel Zumaquero (secrétaire). Lorsque le
professeur Juan Arias fixa sa résidence à Cordoue pour assumer la charge de
chanoine doctoral de la Cathédrale-mosquée, il fut remplacé dans sa charge
par le professeur Tomás Rincón, qui dirige aussi Ius canonicum. Ont collaboré
également pendant ces années avec le Bureau de direction de l’Institut les
professeurs Eloy Tejero, directeur des études de la Faculté de droit canonique
et rapporteur habituel auprès de l’Institut pour les affaires concernant la
« Coleccion canónica de la Universidad de Navarra » ainsi que Juan Ignacio
Arrieta, rapporteur pour cette édition du Code de droit canonique. 

7. Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis
Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis iuris canonici exhibi-
tarum, cum responsionibus a Secretaria et consultoribus datis, Typis poly-
glottis Vaticanis, 1981. 

8. Codex iuris canonici : schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis
emendatum atque Summo Pontifici præsentatum, Typis polyglottis Vaticanis,
1982. 

9. Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75
(1983), pars II, xxx, 317 p. 
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une version castillane unique. La maison d’édition accepta alors cordiale-
ment une telle décision et renonça à la publication de la traduction qu’elle
avait préparée. Acceptant l’invitation de S.E. Mgr Fernando Sebastián
Aguilar, c.m.f., évêque de León et secrétaire général de la Conférence10,
cette traduction fut mise à la disposition de la Conférence épiscopale,
comme document de travail pour la traduction promue par la Conférence.
C’est cette dernière traduction castillane, établie à la demande de la
Conférence épiscopale, qui est incluse dans ce volume. La Conférence a
aimablement autorisé sa publication dans le présent ouvrage11. Bien que
la traduction préparée par l’Institut Martín de Azpilcueta demeure inédite,
il me revient à titre de gratitude de souligner dans ces pages les noms de
ceux qui ont travaillé à la préparation de cette traduction car ils ont ainsi
contribué aux travaux de préparation du volume que nous présentons
maintenant. S’acquittant de la tâche qu’on lui avait confiée dès le début, le
professeur José Luis Gutiérrez établit une version castillane du Schéma
de 1980. Cette traduction fut distribuée aux auteurs à qui on avait confié
les commentaires correspondants, avec prière de présenter les observa-
tions qu’ils croyaient opportunes. La traduction fut aussi soumise à
l’expertise des professeurs Alvaro d’Ors et Eduardo Labandeira. Toutes
les observations reçues à la suite de ces consultations, ainsi que celles
imposées par l’évolution du texte du Code, furent étudiées par une com-
mission constituée par les professeurs Juan Ignacio Arrieta, Eloy Tejero et
Tomás Rincón. Les professeurs Joaquin Calvo, Luis Madero, José Tomás
Martín de Agar, Angel Marzoa, Eduardo Molano, Luis Orfila et Javier Ota-
duy se sont acquittés de la tâche d’adaptation de la traduction au texte
définitif. 

10. Mgr Sebastián a subséquemment été nommé archevêque coadjuteur de
Granada (1988-1993) puis archevêque de Pampelune et évêque de Tudela
(1993) ; en transférant à Granada, il renonça à sa charge de secrétaire géné-
ral de la Conférence. (N.D.L.R.) 

11. Pedro Lombardía se réfère évidemment à l’original castillan de cet ouvrage.
Dans la présente version française, la traduction publiée est celle approuvée
par les Conférences des évêques des pays francophones. (N.D.L.R.) 
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Finalement, la traduction de la Constitution apostolique Sacræ disci-
plinæ leges et de la préface du Code qui apparaissent dans cette édi-
tion12 est le résultat du travail des professeurs Alvaro d’Ors et Javier
Otaduy. À tous, je désire exprimer ma plus vive reconnaissance. 

En rapport avec les auteurs des commentaires, index analytiques, et
tables de concordance entre les Codes de 1917 et 1983 — dont les noms
apparaissent dans les pages liminaires du volume — , il est juste de leur
manifester notre gratitude. Non seulement pour avoir mis à la disposition
de cette édition leurs connaissances canoniques, mais aussi pour avoir su
supporter les inévitables inconvénients qu’un travail de ce type comporte. 

Parmi les auteurs des commentaires, un souvenir ému va à Mgr León
del Amo, qui nous a précédés devant le Seigneur, sans voir sur cette terre
le fruit du travail si généreusement accompli. Il avait rédigé des commen-
taires aux canons 1356-1427, 1478-1538, 1630-1632, 1638-1640 et 1649-
1668 du Schéma de 1980. Ils ont constitué la base fondamentale des
commentaires aux canons 1404-1475, 1526-1586, 1678-1680, 1686-1688
et 1697-1712 du nouveau Code, publiés ici. Après le décès de don León,
le professeur Joaquin Calvo assuma la tâche de réviser ces commentai-
res, pour les adapter aux caractéristiques de cette édition et au texte défi-
nitif du Code. 

Lorsqu’on commença ces travaux, les autorités académiques et les
collègues de l’Institut Martín de Azpilcueta me demandèrent d’assumer la
direction de cette édition. Bien que j’acceptais avec reconnaissance
l’honneur d’une telle charge, j’étais convaincu que la complexité de la
tâche exigeait de partager la gestion d’une certaine façon avec un autre
professeur de la Faculté. Le professeur Juan Ignacio Arrieta assuma ce
rôle de coordination des travaux, en étroite coopération avec moi. Je lui
adresse aussi mes remerciements pour m’avoir déchargé pendant ces

12. Il s’agit bien de la traduction en castillan publiée dans l’édition originale.
Dans la présente édition française, nous reproduisons évidemment les
traductions officielles en français. (Note des traducteurs.) 
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deux ans et demi des aspects les plus onéreux de l’exécution correspon-
dant aux tâches de direction. 

Quel que soit le jugement scientifique que cette œuvre méritera, il est
évident à quiconque que sa complexe élaboration a exigé un immense
travail de secrétariat : correspondance abondante, des travaux dactylo-
graphiés continuels pour la claire présentation des originaux successifs,
localisation de personnes pour des consultations ou des réunions, travaux
de documentation. Une fois de plus l’Institut Martín de Azpilcueta sent le
devoir de manifester sa reconnaissance à mesdames María Dolores
Ongay et Belén Lahuerta : avec leur compétence professionnelle, elles ont
fait que le secrétariat soit un instrument efficace au service du travail
scientifique. 

Je veux aussi remercier les professeurs de la Faculté de droit canoni-
que de l’Université de Navarre et son secrétaire José Manuel Zumaquero,
pour leur constante disponibilité pour accepter les nombreux travaux exi-
gés continuellement par la préparation de l’édition. Leur énumération est
désormais impossible car l’élégante attitude de ceux qui ont prêté des
services si utiles et variés a été telle qu’elle a à peine laissé des données
permettant de les comptabiliser. Finalement, je remercie la collaboration
prêtée par Javier Martínez Torrón, Juan Durán et Javier Ferrer dans la révi-
sion des derniers originaux pour l’impression et dans la correction des
épreuves. 

Ceux qui ont dirigé cette édition et ont collaboré à la rédaction des
notes ou à la confection des tables des matières ou de concordance
sont les seuls responsables de ses qualités et ses défauts. Cependant, il
semble juste de souligner les facilités que les autorités académiques de
l’Université de Navarre nous ont accordées pour accomplir notre travail.
Cette œuvre a été possible car elle a trouvé ses fondements dans la tra-
dition canonique de cette Université ; cette tradition initiée il y a déjà trois
décennies avec la chaleur et l’impulsion affectueuse du fondateur et pre-
mier grand chancelier de l’Université, Mgr Josémaría Escrivá. Cet encou-
ragement s’est toujours maintenu avec une continuité exemplaire. Pour
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cela, nous voulons manifester d’une façon toute spéciale notre vive
reconnaissance à l’actuel grand chancelier, Mgr Alvaro del Portillo, au
recteur magnifique, Alfonso Nieto, au secrétaire général, Jaime Nubiola,
ainsi qu’au doyen de la Faculté de droit canonique et président de l’Insti-
tut Martín de Azpilcueta, Amadeo de Fuenmayor. 

Pedro LOMBARDÍA (†)
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VENERABILIBUS FRATRIBUS
CARDINALIBUS, ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS,

PRESBYTERIS, DIACONIS
CETERISQUE POPULI DEI MEMBRIS 

IOANNES PAULUS EPISCOPUS 
servus servorum dei

ad perpetuam rei memoriam 

SACRÆ DISCIPLINÆ LEGES Catholica Ecclesia, procedente tempore,
reformare ac renovare consuevit, ut, fidelitate erga Divinum Conditorem
semper servata, eædem cum salvifica missione ipsi concredita apte con-
gruerent. Non alio ducti proposito Nos, exspectationem totius catholici
orbis tandem explentes, hac die xxv mensis Ianuarii, anno MCMLXXXIII,
Codicem Iuris Canonici recognitum foras dari iubemus. Quod dum faci-
mus, ad eandem diem anni MCMLIX cogitatio Nostra convolat, qua
Decessor Noster fel. rec. Ioannes XXIII primum publice nuntiavit captum
ab se consilium reformandi vigens Corpus legum canonicarum, quod
anno MCMXVII, in sollemnitate Pentecostes, fuerat promulgatum. 

Quod quidem consilium Codicis renovandi una cum duobus aliis initum
est, de quibus ille Pontifex eadem die est locutus, quæ spectant ad volun-
tatem Synodum diœcesis Romanæ celebrandi et Concilium Œcumenicum
convocandi. Quorum eventuum, etsi prior non multum ad Codicis reforma-
tionem attineat, alter tamen, hoc est Concilium, maximi momenti est ad
rem nostram quod spectat et cum eius substantia arcte coniungitur. 

Quod si quæstio ponatur cur Ioannes XXIII necessitatem persenserit
vigentis Codicis reformandi, responsio fortasse in eodem Codice, anno
MCMXVII promulgato, invenitur. Attamen alia quoque responsio est,
eademque præcipua : scilicet reformatio Codicis Iuris Canonici prorsus
posci atque expeti videbatur ab ipso Concilio, quod in Ecclesiam maximo-
pere considerationem suam converterat. 

Ut omnino patet, cum primum de Codice recognoscendo nuntium
datum est, Concilium negotium erat quod totum ad futurum tempus perti-
nebat. Accedit quod eius magisterii acta ac præsertim eius de Ecclesia
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doctrina annis MCMLXII-MCMLXV perficienda erant ; attamen animi per-
ceptionem Ioannis XXIII fuisse verissimam nemo non videt, eiusque consi-
lium iure merito dicendum est in longinquum Ecclesiæ bono prospexisse. 

Quapropter novus Codex, qui hodie in publicum prodit, præviam Con-
cilii operam necessario postulavit ; et quamquam una cum œcumenico illo
cœtu est prænuntiatus, tamen tempore eundem sequitur, quia labores, ad
illum apparandum suscepti, cum in Concilio niti deberent, nonnisi post
idem absolutum incipere potuerunt. 

Mentem autem hodie convertentes ad exordium illius itineris, hoc est
ad diem illam XXV Ianuarii anno MCMLIX, atque ad ipsum Ioannem XXIII,
Codicis recognitionis initiatorem, fateri debemus hunc Codicem ab uno
eodemque proposito profluxisse, rei christianæ scilicet restaurandæ ; a
quo quidem proposito totum Concilii opus suas normas suumque ductum
præsertim accepit. 

Quod si nunc considerationem intendimus ad naturam laborum, qui
Codicis promulgationem præcesserunt, itemque ad modum quo iidem
confecti sunt, præsertim inter Pontificatus Pauli VI et Ioannis Pauli I, ac
deinceps usque ad præsentem diem, id claro in lumine ponatur omnino
oportet, huiusmodi labores spiritu insigniter collegiali ad exitum esse per-
ductos ; idque non solum respicit externam operis compositionem, verum
etiam ipsam conditarum legum substantiam penitus afficit. 

Hæc vero nota collegialitatis, qua processus originis huius Codicis
eminenter distinguitur, cum magisterio et indole Concilii Vaticani II plane
congruit. Quare Codex non modo ob ea quæ continet, sed etiam iam in
suo ortu præ se fert afflatum huius Concilii, in cuius documentis Ecclesia,
universale sacramentum salutis (cfr. Const. Lumen gentium, n. 9, 48), tam-
quam Populus Dei ostenditur eiusque hierarchica constitutio in Collegio
Episcoporum una cum Capite suo nixa perhibetur. 

Hac igitur de causa Episcopi et Episcopatus invitati sunt ad sociam
operam præstandam in novo Codice apparando, ut per tam longum iter,
ratione quantum fieri posset collegiali, paulatim formulæ iuridicæ matures-
cerent, quæ, deinde, in usum universæ Ecclesiæ inservire deberent.
Omnibus vero huius negotii temporibus labores participaverunt etiam
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periti, viri scilicet peculiari scientia præditi in theologica doctrina, in histo-
ria ac maxime in iure canonico, qui ex universis terrarum orbis regionibus
sunt arcessiti. 

Quibus singulis universis hodie gratissimi animi sensus ultro proferi-
mus. 

In primis ob oculos Nostros obversantur Cardinales vita functi, qui
Commissioni præparatoriæ præfuerunt : Cardinalis Petrus Ciriaci, qui opus
inchoavit, et Cardinalis Pericles Felici, qui complures per annos laborum
iter moderatus est, fere usque ad metam. Cogitamus deinde Secretarios
eiusdem Commissionis : Rev.mum D. Iacobum Violardo, postmodum Car-
dinalem, ac P. Raimundum Bidagor, Societatis Iesu sodalem, qui ambo in
hoc munere explendo doctrinæ ac sapientiæ suæ dona profuderunt.
Simul cum illis recolimus Cardinales, Archiepiscopos, Episcopos, quot-
quot illius Commissionis membra fuerunt, necnon Consultores singulorum
Cœtuum a studiis hisce annis ad tam strenuum opus adhibitos, quos Deus
interim ad æterna præmia vocavit. Pro his omnibus suffragans precatio
Nostra ad Deum ascendit. 

Sed placet etiam commemorare viventes, in primisque hodiernum
Commissionis Pro-Præsidem, nempe Venerabilem Fratrem Rosalium Cas-
tillo Lara, qui diutissime tanto muneri operam navavit egregiam ; ac, post
illum, dilectum filium Villelmum Onclin, sacerdotem, qui assidua diligenti-
que cura ad felicem operis exitum valde contulit, ceterosque qui in eadem
Commissione sive ut Sodales Cardinales, sive ut Officiales, Consultores
Cooperatoresque in Cœtibus a studiis vel in aliis Officiis, suas maximi pre-
tii partes contulerunt, ad tantæ molis tantæque implicationis opus elabo-
randum atque perficiendum. 

Codicem itaque hodie promulgantes, Nos plane conscii sumus hunc
actum a Nostra quidem Pontificis auctoritate proficisci, ac proinde induere
naturam primatialem. Attamen pariter conscii sumus hunc Codicem, ad
materiam quod attinet, in se referre collegialem sollicitudinem de Ecclesia
omnium Nostrorum in Episcopatu Fratrum ; quinimmo, quasi ex quadam
similitudine ipsius Concilii, idem Codex habendus est veluti fructus colle-
gialis cooperationis, quæ orta est ex expertorum hominum institutorumque
viribus per universam Ecclesiam in unum coalescentibus. 
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Altera oritur quæstio, quidnam sit Codex Iuris Canonici. Cui interroga-
tioni ut rite respondeatur, mente repetenda est longinqua illa hereditas
iuris, quæ in libris Veteris et Novi Testamenti continetur, ex qua tota traditio
iuridica et legifera Ecclesiæ, tamquam a suo primo fonte, originem ducit. 

Christus enim Dominus uberrimam hereditatem Legis et Prophetarum,
quæ ex historia et experientia Populi Dei in Vetere Testamento paulatim
creverat, minime destruxit, sed implevit (cfr. Mt 5, 17), ita ut ipsa novo et
altiore modo ad hereditatem Novi Testamenti pertineret. Quamvis ergo
Sanctus Paulus, mysterium paschale exponens, doceat iustificationem
non ex legis operibus, sed ex fide dari (cfr. Rm 3, 28 ; cfr. Ga l2, 16), tamen
nec vim obligantem Decalogi excludit (cfr. Rm 13, 8-10 ; cfr. Ga l5, 13-25 ;
6, 2), nec momentum disciplinæ in Ecclesia Dei negat (cfr. 1 Cor, cap. 5 et
6). Sic Novi Testamenti scripta sinunt, ut nos multo magis percipiamus hoc
ipsum disciplinæ momentum, utque melius intellegere valeamus vincula,
quæ illud arctiore modo coniungunt cum indole salvifica ipsius Evangelii
nuntii. 

Quæ cum ita sint, satis apparet finem Codicis minime illum esse, ut in
vita Ecclesiæ vel christifidelium fides, gratia, charismata ac præsertim
caritas substituantur. Ex contrario, Codex eo potius spectat, ut talem
gignat ordinem in ecclesiali societate, qui, præcipuas tribuens partes
amori, gratiæ atque charismatibus, eodem tempore faciliorem reddat ordi-
natam eorum progressionem in vita sive ecclesialis societatis, sive etiam
singulorum hominum, qui ad illam pertinent. 

Codex, utpote cum sit primarium documentum legiferum Ecclesiæ,
innixum in hereditate iuridica et legifera Revelationis atque Traditionis, per-
necessarium instrumentum censendum est, quo debitus servetur ordo tum
in vita individuali atque sociali, tum in ipsa Ecclesiæ navitate. Quare, præ-
ter elementa fundamentalia structuræ hierarchicæ et organicæ Ecclesiæ a
Divino Conditore statuta vel in apostolica aut ceteroqui in antiquissima tra-
ditione fundata, ac præter præcipuas normas spectantes ad exercitium
triplicis muneris ipsi Ecclesiæ demandati, Codex quasdam etiam regulas
atque agendi normas definiat oportet. 

Instrumentum, quod Codex est, plane congruit cum natura Ecclesiæ,
qualis præsertim proponitur per magisterium Concilii Vaticani II in univer-
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sum spectatum, peculiarique ratione per eius ecclesiologicam doctrinam.
Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus
nisus transferendi in sermonem canonisticum hanc ipsam doctrinam,
ecclesiologiam scilicet conciliarem. Quod si fieri nequit, ut imago Eccle-
siæ per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam canonisticam
convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est refe-
rendus tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se,
quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet. 

Inde nonnullæ profluunt fundamentales normæ, quibus totus regitur
novus Codex, intra fines quidem materiæ illi propriæ, necnon ipsius lin-
guæ, quæ cum ea materia cohæret. 

Quinimmo affirmari licet inde etiam proficisci notam illam, qua Codex
habetur veluti complementum magisterii a Concilio Vaticano II propositi,
peculiari modo quod attinet ad duas Constitutiones, dogmaticam nempe
atque pastoralem. 

Hinc sequitur, ut fundamentalis illa ratio novitatis, quæ, a traditione legi-
fera Ecclesiæ numquam discedens, reperitur in Concilio Vaticano II, præ-
sertim quod spectat ad eius ecclesiologicam doctrinam, efficiat etiam
rationem novitatis in novo Codice. 

Ex elementis autem, quæ veram ac propriam Ecclesiæ imaginem
exprimunt, hæc sunt præcipue recensenda : doctrina qua Ecclesia ut
Populus Dei (cfr. Const. Lumen gentium, 2) et auctoritas hierarchica uti
servitum proponitur (ibid., 3) ; doctrina præterea quæ Ecclesiam uti com-
munionem ostendit ac proinde mutuas statuit necessitudines quæ inter
Ecclesiam particularem et universalem, atque inter collegialitatem ac pri-
matum intercedere debent ; item doctrina qua omnia membra Populi Dei,
modo sibi proprio, triplex Christi munus participant, sacerdotale scilicet
propheticum atque regale, cui doctrinæ ea etiam adnectitur, quæ respicit
officia ac iura christifidelium, ac nominatim laicorum ; studium denique ab
Ecclesia in œcumenismum impendendum. 

Si igitur Concilium Vaticanum II ex Traditionis thesauro vetera et nova
protulit, eiusque novitas hisce aliisque elementis continetur, manifesto
patet Codicem eandem notam fidelitatis in novitate et novitatis in fidelitate
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in se recipere, eique conformari pro materia sibi propria suaque peculiari
loquendi ratione. 

Novus Codex Iuris Canonici eo tempore in lucem prodit, quo Episcopi
totius Ecclesiæ eius promulgationem non tantum postulant, verum etiam
instanter vehementerque efflagitant. 

Ac revera Codex Iuris Canonici Ecclesiæ omnino necessarius est. Cum
ad modum etiam socialis visibilisque compaginis sit constituta, ipsa nor-
mis indiget, ut eius hierarchica et organica structura adspectabilis fiat, ut
exercitium munerum ipsi divinitus creditorum, sacræ præsertim potestatis
et administrationis sacramentorum rite ordinetur, ut secundum iustitiam in
caritate innixam mutuæ christifidelium necessitudines componantur, sin-
gulorum iuribus in tuto positis atque definitis, ut denique communia
incepta, quæ ad christianam vitam perfectius usque vivendam suscipiun-
tur, per leges canonicas fulciantur, muniantur ac promoveantur. 

Demum canonicæ leges suapte natura observantiam exigunt ; qua de
causa quam maxima diligentia adhibita est, ut in diuturna Codicis præpa-
ratione, accurata fieret normarum expressio eædemque in solido iuridico,
canonico ac theologico fundamento inniterentur. 

Quibus omnibus consideratis, optandum sane est, ut nova canonica
legislatio efficax instrumentum evadat, cuius ope Ecclesia valeat se ipsam
perficere secundum Concilii Vaticani II spiritum, ac magis magisque
parem se præbeat salutifero suo muneri in hoc mundo exsequendo. 

Placet considerationes has Nostras fidenti animo omnibus committere,
dum princeps legum ecclesiasticarum Corpus pro Ecclesia latina promul-
gamus. 

Faxit ergo Deus, ut gaudium et pax cum iustitia et obœdientia hunc
Codicem commendent, et quod iubetur a capite, servetur in corpore. 

Itaque divinæ gratiæ auxilio freti, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli
auctoritate suffulti, certa scientia atque votis Episcoporum universi orbis
adnuentes, qui nobiscum collegiali affectu adlaboraverunt, suprema qua
pollemus auctoritate, Constitutione Nostra hac in posterum valitura, præ-
sentem Codicem sic ut digestus et recognitus est, promulgamus, vim legis
habere posthac pro universa Ecclesia latina iubemus ac omnium ad quos
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spectat custodiæ ac vigilantiæ tradimus servandum. Quo autem fidentius
hæc præscripta omnes probe percontari atque perspecte cognoscere
valeant, antequam ad effectum adducantur, edicimus ac iubemus, ut ea
vim obligandi sortiantur a die prima Adventus anni MCMLXXXIII. Non obs-
tantibus quibuslibet ordinationibus, constitutionibus, privilegiis etiam spe-
ciali vel individua mentione dignis necnon consuetudinibus contrariis. 

Omnes ergo filios dilectos hortamur, ut significata præcepta animo sin-
cero ac propensa voluntate exsolvant, spe confisi fore ut Ecclesiæ stu-
diosa disciplina revirescat ac propterea animarum quoque salus magis
magisque, auxiliatrice Beatissima Virgine Maria, Ecclesiæ Matre, promo-
veatur. 

Datum Romæ, die XXV Ianuarii, anno MCMLXXXIII, apud Vaticanas
ædes, Pontificatus Nostri quinto. 

IOANNES PAULUS PP. II
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Constitution apostolique
Sacræ disciplinæ leges1 

À MES VÉNÉRABLES FRÈRES
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES, ÉVÊQUES,

PRÊTRES, DIACRES
ET À TOUS LES AUTRES MEMBRES 

DU PEUPLE DE DIEU, 

JEAN-PAUL, ÉVÊQUE, 
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU

EN PERPÉTUELLE MÉMOIRE 

Au long du siècle, l’Église catholique a, de façon habituelle, réformé et
rénové les lois de la discipline canonique pour que celles-ci, en pleine
fidélité à son divin Fondateur, s’adaptent à la mission de salut qui lui a été
confiée. Pour rester dans cette ligne et pour répondre enfin à l’attente de
tout le monde catholique, Nous décidons aujourd’hui, 25 janvier de l’an
1983, la publication du Code de Droit Canonique après sa révision. En
agissant ainsi, Nous rejoignons en pensée cette même date de l’an 1959
où Notre Prédécesseur, Jean XXIII, annonça pour la première fois publi-
quement la révision du Corpus des lois canoniques en vigueur qui avait
été promulgué en la solennité de la Pentecôte de l’an 1917. 

Cette décision de réformer le Code fut prise en même temps que deux
autres décisions, dont ce même Pontife parla le même jour, à savoir son

1.Traduction tirée de Code de droit canonique, texte officiel et traduction fran-
çaise par LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DROIT CANONIQUE ET DE LÉGISLATIONS
RELIGIEUSES COMPARÉES avec le concours des FACULTÉ DE DROIT CANONIQUE de
l’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL d’Ottawa, FACULTÉ DE DROIT CANONIQUE de l’INSTITUT
CATHOLIQUE DE PARIS, Paris, Éd. du Centurion, Cerf, Tardy ; Ottawa, Conférence
des évêques catholiques du Canada, 1984, pp. ix-xvi, et reproduite ici avec de
légères modifications. 
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intention de célébrer le Synode du diocèse de Rome et de convoquer un
Concile Œcuménique. De ces deux événements, même si le premier n’est
pas en relation directe avec la réforme du Code, l’autre au contraire, le
Concile, revêt une importance capitale par rapport à notre sujet, et y est
intimement lié. 

Et si l’on pose la question de savoir pourquoi Jean XXIII a senti la
nécessité de réformer le Code en vigueur, on peut en trouver la réponse
dans ce Code même, promulgué en 1917. D’ailleurs, il y a encore une
autre réponse et elle est décisive : c’est que la réforme du Code de Droit
Canonique avait été nettement voulue et demandée par le Concile lui-
même, car celui-ci avait consacré à l’Église la plus grande attention. 

Il est bien clair que lorsque retentit la première annonce de la révision
du Code, le Concile était encore à naître. Il faut ajouter que les actes de
son magistère, et en particulier sa doctrine sur l’Église, ne devaient être
mis au point que dans les années 1962-1965 ; toutefois, personne ne peut
nier à quel point l’intuition de Jean XXIII s’est avérée juste et il faut affirmer
que sa décision fut prise dans la perspective du bien de l’Église. 

Donc, le nouveau Code publié aujourd’hui requérait forcément le tra-
vail préalable du Concile ; et bien qu’il ait été annoncé en même temps
que l’Assemblée conciliaire, il n’est venu chronologiquement qu’ensuite,
car les travaux qu’il fallait pour le préparer, devant s’appuyer sur le Con-
cile, ne purent commencer qu’après la fin du Concile. 

Si Nous remontons par la pensée au début de ce long cheminement,
c’est-à-dire à ce 25 janvier 1959, et à la personne même de Jean XXIII,
promoteur de la révision du Code, Nous devons reconnaître que ce Code
est né d’une même et unique intention, celle de restaurer la vie chrétienne.
C’est d’ailleurs bien de cette intention que toute l’œuvre du Concile a tiré
ses lois et son orientation. 

Si maintenant nous en venons à regarder quelle sorte de travaux ont
précédé la promulgation du Code, ainsi que la manière dont ils ont été
menés, en particulier sous les pontificats de Paul VI et de Jean-Paul Ier, et
depuis lors jusqu’à aujourd’hui, il faut absolument faire ressortir très claire-
ment que ces travaux ont été faits jusqu’au bout dans un esprit merveilleu-
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sement collégial. Et ceci, non seulement pour ce qui touche la rédaction
matérielle de cette œuvre mais aussi et en profondeur, pour la substance
même des lois élaborées. 

Or cette note de collégialité qui caractérise et distingue tout le proces-
sus d’enfantement de ce nouveau Code correspond parfaitement au
magistère et au caractère du Concile Vatican II. C’est pourquoi le Code,
non seulement de par son contenu mais déjà dès sa naissance, a mis en
acte l’esprit du Concile dont les documents présentent l’Église, « sacre-
ment universel de salut » (cf. Const. dogm. sur l’Église Lumen gentium,
nos 9, 48) comme le Peuple de Dieu et où sa constitution hiérarchique
apparaît fondée sur le Collège des Évêques uni à son chef. 

C’est donc pour cette raison que les Évêques et les Épiscopats ont été
invités à collaborer à la préparation du nouveau Code, afin qu’à travers ce
long cheminement, poursuivi aussi collégialement que possible dans sa
méthode, mûrissent peu à peu les formules juridiques qui devaient, par la
suite, être à l’usage de toute l’Église. Par ailleurs, à toutes les phases de
ce travail participèrent des experts, c’est-à-dire des spécialistes en théo-
logie, en histoire et surtout en droit canonique, qui furent choisis dans le
monde entier. 

À tous et à chacun d’eux Nous désirons aujourd’hui exprimer nos sen-
timents de vive gratitude. 

En premier lieu, Nous revoyons les figures des Cardinaux défunts qui
présidèrent la Commission préparatoire : le cardinal Pietro Ciriaci qui com-
mença ce travail et le cardinal Pericle Felici qui, pendant de nombreuses
années, guida le processus des travaux, presque jusqu’au bout. Nous
pensons ensuite aux secrétaires de cette même Commission : Mgr Gia-
como Violardo devenu ensuite Cardinal et le P. Ramón Bidagor, de la
Compagnie de Jésus, qui, tous deux, mirent au service de leur fonction
les trésors de leur science et de leur sagesse. Avec eux, Nous rappelons
les Cardinaux, les Archevêques, les Évêques et tous ceux qui ont été
membres de cette Commission ainsi que les Consulteurs des différents
groupes de travail engagés, pendant toutes ces années, dans une œuvre
si difficile et que Dieu a, dans l’intervalle, appelés à recevoir leur récom-
pense éternelle. Pour chacun d’eux, Nous adressons à Dieu Notre prière. 
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Nous tenons aussi à rappeler les vivants, à commencer par le pro-pré-
sident actuel de la Commission, notre vénérable frère Mgr Rosalio Castillo
Lara qui, pendant si longtemps, a magnifiquement travaillé à cette entre-
prise si lourde de grosses responsabilités, en passant ensuite par notre
cher fils, Mgr Willy Onclin, dont l’assiduité et le zèle ont grandement contri-
bué à l’heureuse conclusion de cette œuvre, jusqu’à toutes les autres per-
sonnes qui, dans la Commission elle-même, soit comme Cardinaux
membres, soit comme Membres, Consulteurs et Collaborateurs des diffé-
rents groupes de travail ou dans d’autres fonctions, ont apporté leur pré-
cieuse contribution à l’élaboration et au perfectionnement d’une œuvre si
longue et si complexe. 

En promulguant aujourd’hui le Code, Nous sommes pleinement cons-
cient du fait que cet acte est une expression de Notre autorité pontificale
et revêt donc un caractère de primauté. Mais Nous sommes tout aussi
conscient du fait que ce Code, dans son contenu objectif, reflète la sollici-
tude collégiale pour l’Église de tous Nos Frères dans l’Épiscopat. Il doit
même, selon une certaine analogie avec le Concile, être considéré
comme le fruit d’une collaboration collégiale puisqu’il est le fruit du travail
de personnes et d’institutions spécialisées à travers l’Église tout entière. 

Il se pose une seconde question à propos de la nature même du Code
de Droit Canonique. Pour bien répondre à cette demande, il faut remonter
en esprit à l’héritage lointain du droit contenu dans les livres de l’Ancien et
du Nouveau Testament d’où provient, comme de sa source première,
toute la tradition juridico-législative de l’Église. 

Le Christ Seigneur en effet n’a pas du tout voulu détruire l’antique héri-
tage de la Loi et des Phophètes qui s’était formé peu à peu à travers l’his-
toire et l’expérience du Peuple de Dieu dans l’Ancien Testament, mais il
est venu l’accomplir (cf. Mt 5, 17), de sorte que ce patrimoine est devenu,
sous un aspect nouveau et supérieur, partie intégrante de l’héritage du
Nouveau Testament. C’est pourquoi, bien que saint Paul, quand il explique
le mystère pascal, enseigne que la justification ne s’obtient pas par les
œuvres de la loi, mais par la foi (cf. Rm 3, 28 ; Ga 2, 16), il n’annule pas
pour autant le caractère obligatoire du décalogue (cf. Rm 13, 8-10 ; Ga 5,
13-25 et 6, 2), et ne nie pas non plus l’importance de la discipline dans
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l’Église de Dieu (cf. 1 Co, chap.5 et 6). Ainsi donc les écrits du Nouveau
Testament nous permettent de comprendre encore mieux l’importance de
la discipline et nous font mieux saisir à quel point elle est liée au caractère
salvifique du message évangélique. 

Les choses étant ainsi, il apparaît clairement que le Code n’entend
aucunement se substituer à la foi, à la grâce et aux charismes dans la vie
de l’Église ou des fidèles. Au contraire, son but est plutôt de créer dans la
société ecclésiale un ordre tel que, mettant à la première place l’amour, la
grâce et les charismes, il rende en même temps plus facile leur épanouis-
sement dans la vie de la société ecclésiale comme dans celle des person-
nes qui en font partie. 

Il faut regarder le Code en tant que document législatif principal de
l’Église, fondé sur l’héritage juridico-législatif de la Révélation et de la Tra-
dition, comme un instrument indispensable pour assurer l’ordre aussi bien
dans la vie individuelle et sociale que dans l’activité de l’Église elle-même.
C’est pourquoi, en plus du fait qu’il contient les lignes fondamentales de la
structure hiérarchique et organique de l’Église, telle qu’elle fut voulue par
son divin Fondateur ou telle qu’elle se fonde selon la tradition extrême-
ment ancienne, et outre les principes fondamentaux qui règlent l’exercice
de la triple fonction confiée à l’Église, le Code doit définir aussi certaines
règles et normes de comportement. 

Cet instrument qu’est le Code correspond pleinement à la nature de
l’Église, spécialement comme la décrit le magistère du Concile Vatican II
en général, et en particulier dans son enseignement ecclésiologique. En
un certain sens, on pourrait même voir dans ce Code un grand effort pour
traduire en langage canonique cette doctrine même de l’ecclésiologie
conciliaire. Si, cependant, il n’est pas possible de traduire parfaitement en
langage canonique l’image conciliaire de l’Église, le Code doit néanmoins
être toujours référé à cette même image comme à son exemplaire primor-
dial, dont, par sa nature même, il doit exprimer les traits autant qu’il est
possible. 

À partir de là, on peut tirer quelques critères fondamentaux qui doivent
guider tout le nouveau Code dans le cadre de son domaine spécifique
comme aussi dans le langage qu’il emploie. On pourrait même dire que
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c’est à partir de là que le Code prend ce caractère de complémentarité
par rapport à l’enseignement du Concile Vatican II et en particulier par
rapport aux deux Constitutions, la Constitution dogmatique Lumen gen-
tium et la Constitution pastorale Gaudium et spes. 

Il en résulte que ce qui constitue la nouveauté essentielle du Concile
Vatican II, dans la continuité avec la tradition législative de l’Église, surtout
en ce qui concerne l’ecclésiologie, constitue également la nouveauté du
nouveau Code. 

Parmi les éléments qui caractérisent l’image réelle et authentique de
l’Église, il nous faut mettre en relief surtout les suivants : la doctrine selon
laquelle l’Église se présente comme le Peuple de Dieu (cf. Const. Lumen
gentium, 2) et l’autorité hiérarchique comme service (cf. ibid, 3) ; la doc-
trine qui montre l’Église comme une communion et qui, par conséquent,
indique quelles sortes de relations réciproques doivent exister entre
l’Église particulière et l’Église universelle et entre la collégialité et la pri-
mauté ; la doctrine selon laquelle tous les membres du Peuple de Dieu,
chacun selon sa modalité, participent à la triple fonction du Christ : les
fonctions sacerdotale, prophétique et royale. À cette doctrine se rattache
celle concernant les devoirs et les droits des fidèles et en particulier des
laïcs ; et enfin l’engagement de l’Église dans l’œcuménisme. 

Si donc le Concile Vatican II a tiré du trésor de la Tradition de l’ancien
et du nouveau, et si ce qui est nouveau, ce sont justement ces éléments
que nous venons d’énumérer, alors il est clair que le Code doit refléter
cette même nuance de fidélité dans la nouveauté et de nouveauté dans la
fidélité, et s’y conformer dans son propre domaine et dans sa façon parti-
culière de s’exprimer. 

Le nouveau Code de Droit Canonique voit la lumière en un moment où
les Évêques de toute l’Église, non seulement en demandent la promulga-
tion mais la sollicitent avec insistance et presque avec impatience. 

Et de fait, le Code de Droit Canonique est extrêmement nécessaire à
l’Église. Car, puisque celle-ci est organisée comme un groupe social et
visible, elle a aussi besoin de normes : soit pour que sa structure hiérarchi-
que et organique soit visible ; soit pour que l’exercice des fonctions que
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Dieu lui a confiées, en particulier celles du pouvoir divin et de l’administra-
tion des sacrements, puisse être convenablement organisé ; soit pour que
les relations des fidèles entre eux puissent être réglées selon une justice
fondée sur la charité, les droits des individus étant garantis et bien définis ;
soit enfin pour que les initiatives communes visant à une vie chrétienne de
plus en plus parfaite soient soutenues, protégées et promues par les nor-
mes canoniques. 

Enfin, les lois canoniques, de par leur nature même, exigent d’être
observées. On a donc apporté la plus grande attention, au cours de la
longue préparation du Code, à soigner la forme dans laquelle sont expri-
mées les normes et pour que celles-ci aient pour base un solide fonde-
ment juridique, canonique, théologique. 

Après toutes ces réflexions, il reste à souhaiter que la nouvelle législa-
tion canonique devienne un moyen efficace pour que l’Église puisse pro-
gresser dans l’esprit de Vatican II et se rende elle-même chaque jour
mieux adaptée pour s’acquitter de sa fonction de salut en ce monde. 

C’est avec joie et le cœur confiant que Nous vous communiquons à
tous ces quelques réflexions, au moment même où Nous promulguons ce
Corpus fondamental des lois ecclésiastiques pour l’Église latine. 

Dieu veuille que la joie, la paix, la justice et l’obéissance soient les
garantes de ce Code ; et que tout ce qui est commandé par la tête soit
observé dans les membres. 

Confiant donc dans le secours de la grâce divine, soutenu par l’auto-
rité des Saints Apôtres Pierre et Paul, bien conscient de l’acte que Nous
sommes en train d’accomplir et en Nous rendant aux prières des Évêques
du monde entier qui ont collaboré avec Nous dans un esprit de collégia-
lité, de par l’autorité suprême dont Nous sommes revêtu, cette Constitu-
tion étant valide pour l’avenir, Nous promulguons le présent Code tel qu’il
a été mis en ordre et révisé. Et Nous ordonnons qu’à l’avenir il prenne
force de loi pour toute l’Église latine et Nous le confions à la garde vigi-
lante de tous ceux qui en sont chargés, afin qu’il soit observé. 

Et pour que tous puissent commodément s’informer et prendre pleine
connaissance de ces dispositions avant qu’elles acquièrent leur force juri-
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dique, Nous déclarons et disposons qu’elles ne prendront valeur de loi
qu’à partir du premier jour de l’Avent de cette année 1983. Ceci naturelle-
ment nonobstant toutes dispositions, constitutions, privilèges (même
dignes d’une mention spéciale ou singulière) et coutumes contraires. 

Nous exhortons donc tous les fidèles à bien vouloir observer les nor-
mes proposées, d’un cœur sincère et avec bonne volonté, dans l’espé-
rance que refleurisse dans l’Église une discipline renouvelée, afin de
promouvoir de plus en plus, avec l’aide de la Bienheureuse Vierge Marie,
Mère de l’Église, le salut des âmes. 

Donné à Rome, au palais du Vatican, le 25 janvier l983, en la cin-
quième année de Notre pontificat. 

IOANNES PAULUS PP. II



Code canonique

68

PRÆFATIO 
Inde a primævæ Ecclesiæ temporibus mos fuit sacros canones in unum

colligere, ut eorum scientia et usus et observantia faciliores evaderent, præ-
sertim sacris ministris, quippe cum « nulli sacerdotum suos liceat canones
ignorare », ut iam monuit Cœlestinus Papa in epistola ad episcopos per Apu-
liam et Calabrian constitutos (die 21 iulii a. 429. Cfr. Jaffé2 n. 371 ; Mansi IV,
col. 469) ; quibus verbis consonat Concilium Toletanum IV (a. 633) quod, post
restauratam disciplinam Ecclesiæ in regno Visigothorum ab arianismo libe-
ratæ, præscripserat : « sciant sacerdotes scripturas sacras et canones » quia
« ignorantia mater cunctorum errorum maxime in sacerdotibus Dei vitanda
est » (can. 25 : Mansi, X, col. 627). 

Revera decursu decem primorum sæculorum passim prope innumeræ
effloruerunt ecclesiasticarum legum syllogæ, privato potius consilio compo-
sitæ, in quibus normæ a Conciliis potissimum et a Romanis Pontificibus latæ
aliæque e fontibus minoribus depromptæ continebantur. Medio sæculo XII
huiusmodi coacervatio collectionum et normarum, haud raro inter se pugnan-
tium, item privato inceptu a monacho Gratiano in concordiam legum et col-
lectionum redacta est. Quæ concordia, postea Decretum Gratiani nuncupata,
primam constituit partem magnæ illius collectionis legum Ecclesiæ quæ,
capto exemplo a Corpore Iuris Civilis Justiniani imperatoris, Corpus Iuris
Canonici appellata est legesque continebat, quæ duorum fere sæculorum
tempore ab auctoritate suprema RR. Pontificum conditæ sunt, adiuvantibus
iuris canonici peritis, qui glossatores vocabantur. Quod Corpus, præter Gra-
tiani Decretum in quo normæ superiores continebantur, constat Libro Extra
Gregorii IX, Libro VI° Bonifatii VIII, Clementinis i.e. collectione Clementis V a
Ioanne XXII promulgata, quibus accedunt huius Pontificis Extravagantes et
Extravagantes Communes variorum RR. Pontificum Decretales numquam in
collectionem authenticam collectæ. Ius ecclesiasticum, quod hoc Corpus
complectitur, ius classicum Ecclesiæ catholicæ constituit atque hoc nomine
communiter appellatur. 
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Huic autem Corpori iuris Ecclesiæ Latinæ respondet aliquo modo Syn-
tagma Canonum vel Corpus canonum Orientale Ecclesiæ Græcæ. 

Leges sequentes, præsertim tempore reformationis catholicæ a Concilio
Tridentino conditæ atque a variis Curiæ Romanæ Dicasteriis posterius latæ,
numquam in unam syllogem digestæ sunt ; idque causa fuit cur legislatio
extra Corpus Iuris Canonici vagans, procedente tempore, « immensum alia-
rum super alias coacervatarum legum cumulum » constitueret, in quo non
solum inordinatio, verum etiam incertitudo cum inutilitate et lacunis plurima-
rum legum coniuncta effecerunt, ut ipsa disciplina Ecclesiæ in periculum dis-
crimenque in dies magis adduceretur. 

Qua de causa iam tempore præparationis Concilii Vaticani I a multis epis-
copis quæsitum erat, ut nova et unica legum collectio appararetur, ad curam
pastoralem Populi Dei certiore tutioreque modo expediendam. Quod quidem
opus, cum per actionem conciliarem ad effectum adduci non potuisset,
Apostolica Sedes postea urgentioribus tantum rebus, quæ ad disciplinam
propius pertinere videbantur, nova legum ordinatione consuluit. Pius Papa X,
denique, vix Pontificatu inito, negotium in se suscepit, cum sibi proposuisset
omnes leges ecclesiasticas colligere et reformare, iussit ut opus, duce Cardi-
nali Petro Gasparri, tandem ad effectum deduceretur. 

In tam grandi tamque arduo opere peragendo in primis quæstio de forma
interna et externa novæ collectionis solvenda fuit. Seposito modo compilatio-
nis, quo singulæ leges prolixo suo originario textu referri debuissent, visum
est hodiernam codificationis rationem eligere, sicque textus præceptum con-
tinentes et proponentes in novam ac breviorem formam redacti sunt ; materia
autem tota in quinque libris, qui systema institutionum iuris romani de perso-
nis, de rebus et de actionibus substantialiter imitantur, est ordinata. Opus
duodecim annorum spatio peractum est, sociam ferentibus operam viris peri-
tis, consultoribus et episcopis totius Ecclesiæ. Indoles novi Codicis proœmio
can. 6 clare enunitatur : « Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque
retinet, licet opportunas immutationes afferat ». Non agebatur ergo de iure
novo condendo, sed præcipue de iure usque ad illud tempus vigente nova
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ratione ordinando. Pio X vita functo, hæc collectio universalis, exclusiva,
authentica ab eius successore Benedicto XV die 27 maii 1917 promulgata est, et
a die 19 maii 1918 vim obligandi obtinuit. 

Ius universale huius Codicis Pio-Benedictini consensu omnium comproba-
tum est, idemque nostra ætate valde contulit ad pastorale munus efficaciter
promovendum in tota Ecclesia, quæ interim nova incrementa suscipiebat.
Attamen, tum externæ Ecclesiæ condiciones in hoc mundo qui paucis
decenniis tam celeres rerum vices ac tam graves morum immutationes
expertus est, tum progredientes internæ rationes communitatis ecclesias-
ticæ, necessario effecerunt, ut nova legum canonicarum reformatio in dies
magis urgeret atque expostularetur. Hæc sane temporum signa clare pers-
pexerat Summus Pontifex Ioannes XXIII, qui cum Synodi Romanæ et Concilii
Vaticani II primum nuntium dedit die 25 ianuarii 1959, simul etiam annuntiavit
hos eventus necessario fore præparationem ad exoptatam Codicis renovatio-
nem instituendam. 

Re quidem vera, quamvis Commissio Codici Iuris Canonici recognos-
cendo die 28 martii 1963, incohato iam Concilio Œcumenico, constituta
esset, Præside Card. Petro Ciriaci et Secretario Rev.mo D. Jacobo Violardo,
sodales Cardinales in cœtu die 12 novembris eiusdem anni habito una cum
Præside convenerunt veros ac proprios recognitionis labores esse differen-
dos, eosque nonnisi post absolutum Concilium incipere posse. Reformatio
enim perficienda erat iuxta consilia et principia ab ipso Concilio statuenda.
Interea Commissioni a Ioanne XXIII constitutæ eius Successor Paulus VI de
17 aprilis 1964 septuaginta consultores adiunxit, ac postea alios sodales
Cardinales nominavit et consultores e toto orbe arcessivit, ut in labore perfi-
ciendo operam suam navarent. Die 24 februarii 1965 Summus Pontifex
Rev.mum P. Raymundum Bidagor S.J. novum Secretarium Commissionis
nominavit, cum Rev.mus D. Violardo ad munus Secretarii Congregationis pro
Disciplina Sacramentorum promotus esset, et die 17 novembris eiusdem anni
Rev.mum D. Guilelmum Onclin Secretarium Adiunctum Commissionis consti-
tuit. Card. Ciriaci vita functo, die 21 februarii 1967 novus Pro-Præses nomina-
tus est Archiepiscopus Pericles Felici, iam Secretarius Generalis Concilii
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Vaticani II, qui die 26 iunii eiusdem anni in Sacrum Cardinalium Collegium
cooptatus est et deinceps munus Præsidis Commissionis suscepit. Cum
autem Rev.mus P. Bidagor die 1 novembris 1973 annum octogesimum agens
a munere Secretarii cessasset, die 12 februarii 1975 Exc.mus D. Rosalius
Castillo Lara S.D.B., episcopus tit. Præcausensis et Coadiutor Truxillensis in
Venetiola, novus Secretarius Commissionis renuntiatus est, idemque die 17
maii 1982, Cardinali Pericle Felici præmature e vivis erepto, Pro-Præses
Commissionis est constitutus. 

Concilio Œcumenico Vaticano II iam ad finem vergente, coram Summo
Pontifice Paulo VI die 20 novembris 1965 sollemnis Sessio habita est, cui
Cardinales sodales, Secretarii, consultores et officiales Secretariæ, interim
constitutæ, interfuerunt, ut publica inauguratio laborum Codici Iuris Canonici
recognoscendo celebraretur. In allocutione Summi Pontificis quodammodo
fundamenta totius laboris iacta sunt ac revera in memoria revocatur Ius
Canonicum e natura Ecclesiæ manare, eius radicem sitam in potestate iuris-
dictionis a Christo Ecclesiæ tributa, necnon finem in cura animarum ad salu-
tem æternam consequendam esse ponendum ; indoles præterea iuris
Ecclesiæ illustratur, eius necessitas contra communiores obiectiones vindi-
catur, historia progressionis iuris et collectionum innuitur, præsertim autem
urgens novæ recognitionis necessitas in luce ponitur, ut Ecclesiæ disciplina
mutatis rerum condicionibus apte accomodetur. 

Summus Pontifex insuper duo elementa Commissioni indicavit, quæ uni-
verso labori præesse deberent. Primum nempe non agebantur tantummodo
de nova legum ordinatione, quemadmodum in elaborando Codice Pio-
Benedictino factum erat, sed etiam ac præsertim de reformatione normarum
novo mentis habitui novisque necessitatibus accommodanda, etsi ius vetus
suppeditare fundamentum deberet. Accurate deinde præ oculis habenda
erant in hoc recognitionis opere universa Decreta et Acta Concilii Vaticani II,
cum in iis propria novationis legislativæ lineamenta invenirentur, sive quia
normæ fuerant editæ, quæ instituta nova et disciplinam ecclesiasticam
directe respiciebant, sive etiam quia oportebat divitiæ doctrinales huius Con-



Code canonique

72

cilii, quæ multum tribuerant pastorali vitæ, etiam in canonica legislatione sua
consectaria suumque necessarium complementum haberent. 

Iteratis allocutionibus, præceptis et consiliis etiam sequentibus annis duo
prædicta elementa in mentem membrorum Commissionis revocata sunt a
Summo Pontifice, qui quidem universum laborem altius dirigere atque assi-
due prosequi numquam cessavit. 

Ut subcommissiones seu cœtus a studiis opus modo organico aggredi
possent, necesse erat ut ante omnia enuclearentur et approbarentur princi-
pia quædam, quæ universæ Codicis recognitionis iter sequendum statue-
rent. Cœtus quidam centralis consultorum textum documenti præparavit,
quod iussu Summi Pontificis mense octobri 1967 studio Cœtus Generalis
Synodi Episcoporum subiectum est. Unanimo fere consensu hæc principia
approbata sunt : 1°) In renovando iure indoles iuridica novi Codicis, quam
postulat ipsa natura socialis Ecclesiæ, omnino retinenda est. Quare Codicis
est normas præbere ut christifideles in vita christiana degenda bonorum ab
Ecclesia oblatorum participes fiant, quæ eos ad salutem æternam ducant.
Ideoque hunc ad finem Codex iura et obligationes uniuscuiusque erga alios
et erga societatem ecclesiasticam definire atque tueri debet, quatenus ad
Dei cultum et animarum salutem pertineant. 2°) Inter forum externum et forum
internum, quod Ecclesiæ proprium est et per sæcula viguit, exsistat coordi-
natio, ita ut conflictus inter utrumque vitetur. 3°) Ad curam pastoralem anima-
rum quam maxime fovendam, in novo iure, præter virtutem iustitiæ, ratio
habeatur etiam caritatis, temperantiæ, humanitatis, moderationis, quibus
æquitati studeatur non solum in applicatione legum ab animarum pastoribus
facienda, sed in ipsa legislatione, ac proinde normæ nimis rigidæ seponan-
tur, immo ad exhortationes et suasiones potius recurratur, ubi non adsit
necessitas stricti iuris servandi propter bonum publicum et disciplinam
ecclesiasticam generalem. 4°) Ut Summus Legislator et Episcopi in cura ani-
marum concordem operam præstent et pastorum munus modo magis posi-
tivo appareat, quæ huc usque extraordinariæ erant facultates circa
dispensationem a legibus generalibus, ordinariæ fiant, reservatis iis tantum
Supremæ potestati Ecclesiæ universalis vel aliis auctoritatibus superioribus,
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quæ propter bonum commune exceptionem exigant. 5°) Probe attendatur ad
principium, quod e superiore eruitur et principium subsidiarietatis vocatur, in
Ecclesia eo vel magis applicandum, quod officium episcoporum cum potes-
tatibus adnexis est iuris divini. Hoc principio, dum unitas legislativa et ius uni-
versale et generale servantur, convenientia etiam et necessitas propugnantur
providendi utilitati præsertim singulorum institutorum per iura particularia et
per sanam autonomiam potestatis exsecutivæ particularis illis agnitam.
Eodem igitur principio innixus, novus Codex sive iuribus particularibus sive
potestati exsecutivæ demandet, quæ unitati disciplinæ Ecclesiæ universalis
necessaria non sint, ita ut sanæ sic dictæ « decentralizationi » opportune pro-
videatur, remoto periculo disgregationis vel constitutionis Ecclesiarum natio-
nalium. 6°) Propter fundamentalem æqualitatem omnium christifidelium et
propter diversitatem officiorum et munerum, in ipso ordine hierarchico Eccle-
siæ fundatam, expedit ut iura personarum apte definiantur atque in tuto
ponantur. Quod efficit, ut exercitium potestatis clarius appareat veluti sevi-
tium, magis eius usus firmetur, et abusus removeantur. 7°) Quæ ut apte in
praxim deducantur, necesse est ut peculiaris cura tribuatur ordinandæ pro-
ceduræ, quæ ad iura subiectiva tuenda spectat. In novando igitur iure ad ea
attendatur quæ hac in re hucusque magnopere desiderabantur, scilicet ad
recursus administrativos et administrationem iustitiæ. Ad hæc obtinenda,
necesse est ut varia potestatis ecclesiasticæ munera clare distinguantur,
videlicet munus legislativum, administrativum et iudiciale, atque apte definia-
tur a quibusdam organis singula munera exercenda sint. 8°) Aliquo modo
recognoscendum est principium de conservanda indole territoriali in exercitio
regiminis ecclesiastici ; rationes enim hodierni apostolatus unitates iurisdic-
tionales personales commendare videntur. Principium igitur in iure novo con-
dendo statuatur, quo portio Populi Dei regendi ex regula generali territorio
determinetur ; sed nihil impediat quominus, ubi utilitas id suadeat, aliæ ratio-
nes, saltem una simul cum ratione territoriali admitti possint, tamquam criteria
ad communitatem fidelium determinandam. 9°) Circa ius coactivum, cui
Ecclesia tamquam societas externa, visibilis et independens renuntiare
nequit, pœnæ sint generatim ferendæ sententiæ, et in solo foro externo irro-
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gentur et remittantur. Pœnæ latæ sententiæ ad paucos casus reducantur,
tantum contra gravissima delicta irrogandæ. 10°) Denique, ut omnes unanimi
admittunt, nova dispositio systematica Codicis, quam postulat nova accomo-
datio, inde ab initio adumbrari quidem, sed exacte definiri et decerni non
potest. Eadem igitur peragenda erit tantum post sufficientem singularum par-
tium recognitionem, immo postquam fere totum opus absolutum erit. 

Ex his principiis, quibus novi Codicis recognitionis iter dirigi oportebat,
manifesto patet necessitas applicandi passim doctrinam de Ecclesia a Con-
cilio Vaticano II enucleatam, quippe quæ statuat ut non solum ad externas ac
sociales Corporis Christi Mystici rationes, verum etiam ac præcipue ad eius
vitam intimam attendatur. 

Ac re vera his principiis consultores in novo Codicis textu elaborando
veluti manu ducti sunt. 

Interea per epistulam, die 15 ianuarii 1966 ad Em.mo Cardinali Præside
Commissionis ad Præsides Conferentiarum Episcoporum missam, Episcopi
universi orbis catholici rogati sunt ut vota et consilia proponerent de ipso iure
condendo necnon de modo, quo relationes inter Conferentias episcoporum
et Commissionem apte iniri oporteret, ad cooperationem quam maxime hac
in re in bonum Ecclesiæ obtinendam. Insuper quæsitum est, ut nomina iuris
canonici peritorum ad Secretariam Commissionis mitterentur, qui de iudicio
Episcoporum in singulis regionibus doctrina magis eminerent, indicata quo-
que eorundem speciali peritia, ita ut ex iis consultores et collaboratores seligi
ac nominari possent. Revera initio ac decursu laborum, præter Em.mos
sodales inter consultores Commissionis episcopi, sacerdotes, religiosi, laici,
iuris canonici necnon theologiæ, curæ pastoralis animarum et iuris civilis
periti ex toto orbe christiano allecti sunt, ut operam suam conferrent ad
novum Codicem Iuris canonici apparandum. Per totum laborum tempus apud
Commissionem, ex quinque Continentibus ac ex 31 nationibus, uti sodales,
consultores, aliique collaboratores, operam præstiterunt 105 Patres Cardina-
les, 77 archiepiscopi et episcopi, 73 presbyteri sæculares, 47 presbyteri reli-
giosi, 3 religiosæ, 12 laici. 
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Iam ante postremam Concilii Vaticani II sessionem, die 6 maii 1965
consultores Commissionis convocati sunt in privatam sessionem, in qua, de
consensu Beatissimi Patris, Præses Commissionis tres quæstiones funda-
mentales eorum studio commisit, quæsitum nempe est, utrum unus an duo
Codices, Latinus scilicet et Orientalis, conficiendi essent ; quinam ordo labo-
rum in eo redigendo esset sequendus, seu quomodo Commissio eiusque
organa procedere deberent ; denique quomodo apta fieret divisio laboris
variis subcommissionibus, quæ simul agerent, committendi. De his quæstio-
nibus a tribus cœtibus ad id constitutis relationes confectæ sunt, eædemque
ad omnes sodales sunt transmissæ. 

Circa easdem quæstiones Em.mi Commissionis sodales secundam suam
sessionem celebraverent die 25 novembris 1965, in qua rogati sunt, ut ad
nonnulla dubia de hac re responderent. 

Quoad ordinationem systematicam novi Codicis, ex voto cœtus centralis
consultorum, qui a die 3 ad diem 7 aprilis 1967 congregati sunt, principium
de hac re redactum est Synodo Episcoporum proponendum. Post sessionem
Synodi, opportunum visum est constituere, mense novembri 1967 specialem
cœtum consultorum, qui in studium ordinis systematici incumberent. In ses-
sione huius cœtus initio mensis aprilis 1968 habita, omnes concordes fuerunt
de non recipiendis in novum Codicem nec legibus proprie liturgicis,
nec normis circa processus beatificationis et canonizationis, et ne normis
quidem circa relationes Ecclesiæ ad extra. Placuit quoque omnibus quod in
parte ubi de Populo Dei agitur, statutum personale omnium christifidelium
poneretur et distincte tractaretur de potestatibus et facultatibus, quæ exerci-
tium diversorum officiorum et munerum respiciunt. Omnes denique convene-
runt structuram librorum Codicis Pio-Benedictini in novo Codice integre
servari non posse. 

In tertia sessione Em.morum sodalium Commissionis die 28 maii 1968
habita, Patres Cardinales approbarunt, quoad substantiam, temporariam
ordinationem, iuxta quam cœtus studiorum, qui iam antea constituti erant, in
novum ordinem sunt dispositi : « De ordinatione systematica Codicis », « De
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normis generalibus », « De sacra Hierarchia », « De institutis perfectionis »,
« De laicis », « De personis physicis et moralibus in genere », « De matrimo-
nio », « De sacramentis, excepto matrimonio », « De magisterio ecclesias-
tico », « De iure patrimoniali Ecclesiæ », « De processibus », « De iure
pœnali ». 

Argumenta a cœtu « De personis physicis et iuridicis » (ita postea vocatus
est) pertractata confluxerunt in Librum « De normis generalibus ». Item
opportunum visum est constituere cœtum « De locis et temporibus sacris
deque cultu divino ». Ratione amplioris competentiæ mutati sunt tituli aliorum
cœtuum : cœtus « De laicis » nomen sumpsit « De fidelium iuribus et conso-
ciationibus deque laicis » ; cœtus « De religiosis » vocatus est « De institutis
perfectionis » et denique « De institutis vitæ consecratæ per professionem
consiliorum evangelicorum ». 

De methodo, quæ in labore recognitionis plus quam 16 annos adhibita
est, breviter memorandæ sunt partes principaliores : consultores singulorum
cœtuum maxima cum animi deditione operam egregiam præstiterunt, solum
ad Ecclesiæ bonum spectantes, sive in præparatione scripto facta votorum
circa proprii schematis partes, sive in disceptatione perdurantibus sessioni-
bus, quæ statis temporibus Romæ habebantur, sive in examine animadver-
sionum, votorum et sententiarum quæ de ipso schemate perveniebant ad
Commissionem. Modus procedendi hic erat : singulis consultoribus, qui
numero ab octo ad quattuordecim singulos cœtus a studiis constituebant,
argumentum significabatur quod, iure Codicis vigentis innixum, studio reco-
gnitionis subiciendum erat. Unusquisque, post examen quæstionum, votum
suum scripto exaratum Secretariæ Commissionis transmittebat eiusque
exemplar relatori et, si tempus suppetebat, omnibus cœtus membris trade-
batur. In studii sessionibus, Romæ iuxta calendarium laborum habendis,
cœtus consultores conveniebant et relatore proponente, omnes quæstiones
et sententiæ expendebantur, donec textus canonum etiam per partes suffra-
gio declararetur et in schema redigeretur. In sessione relatori auxilium præs-
tabat officialis, qui actuarii munere fungebatur. 



Code canonique

77

Numerus sessionum pro unoquoque Cœtu, secundum argumenta con-
creta, maior minorve erat, laboresque per annos protrahebantur. 

Habebantur, præsertim tempore posteriore, quidam cœtus mixti eo fine
constituti, ut a quibusdam consultoribus, e diversis cœtibus in unum conve-
nientibus, argumenta disceptarentur, quæ directe ad plures cœtus specta-
bant et communi consilio decernerentur oportebat. 

Postquam expleta est elaboratio nonnullorum schematum effecta a cœti-
bus a studiis, concretæ indicationes postulatæ sunt a Supremo Legislatore
circa subsequens iter in labore sequendum ; quod quidem iter iuxta normas
tunc impertitas hoc erat : 

Schemata, una cum relatione explicativa, mittebantur ad Summum Pontifi-
cem, qui decernebat utrum ad consultationem procedendum esset. Post
obtentam hanc permissionem, schemata typis edita submittebantur examini
universi Episcopatus ceterorumque organorum consultationis (nempe Dicas-
teriorum Curiæ Romanæ, Universitatum et Facultatum ecclesiasticarum
atque Unionis Superiorum Generalium), ut ipsa organa, intra tempus pruden-
ter statutum — non minus quam sex menses — suam sententiam expri-
mendam curarent. Simul quoque schemata mittebantur ad Em.mos
Commissionis sodales, ut inde ab hoc stadio laboris suas observationes sive
generales sive particulares facerent. 

En ordo quo schemata ad consultationem missa sunt : anno 1972 :
schema « De procedura administrativa » ; anno 1973 : « De sanctionibus in
Ecclesia » ; anno 1975 : « De Sacramentis » ; anno 1976 : « De modo proce-
dendi pro tutela iurium seu de processibus » ; anno 1977 : « De institutis vitæ
consecratæ per professionem consiliorum evangelicorum » ; « De normis
generalibus » ; « De Populo Dei » ; « De Ecclesiæ munere docendi » ; « De
locis et temporibus sacris deque cultu divino » ; « De iure patrimoniali Eccle-
siæ ». 

Procul dubio Codex Iuris Canonici recognitus apte apparari non potuisset
sine inæstimabili et continua cooperatione, quam Commissioni contulerunt
numerosæ ac pervalidæ animadversiones indolis præsertim pastoralis ab
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Episcopis et Conferentiis Episcoporum exhibitæ. Episcopi enim plurimas
scripto animadversiones fecerunt : sive generales quoad schemata in univer-
sum considerata, sive particulares quoad singulos canones. 

Magna utilitate præterea fuerunt etiam animadversiones, innixæ in propria
experientia circa gubernium Ecclesiæ centrale, quas transmiserunt Sacræ
Congregationes, Tribunalia aliaque Romanæ Curiæ Instituta, necnon scienti-
ficæ atque technicæ propositiones et suggestiones prolatæ ab Universitati-
bus et Facultatibus ecclesiasticis ad diversas scholas ad diversasque
cogitandi vias pertinentibus. 

Studium, examen atque discussio collegialis omnium animadversionum
generalium et particularium, quæ ad Commissionem transmissæ sunt, pon-
derosum sane immensumque laborem secum tulerunt, qui per septem annos
est protractus. Secretariatus Commissionis ad amussim curavit ut ordinatim
disponerentur atque in synthesim redigerentur omnes animadversiones, pro-
positiones et suggestiones, quæ, postquam consultoribus transmissæ fue-
rant ut ab ipsis attente examinarentur, discussioni deinceps submittebantur
in sessionibus collegialis laboris habendis a decem cœtibus a studiis. 

Nulla fuit animadversio, quæ perpensa non esset maxima cum cura atque
diligentia. Hoc factum est etiam cum de animadversionibus agebatur inter se
contrariis (quod non raro evenit), præ oculis habendo non solum earum pon-
dus sociologicum (nempe numerum organorum consultationis ac persona-
rum quæ ipsas proponebant), sed præsertim earum valorem doctrinalem ac
pastoralem earundemque cohærentiam cum doctrina et normis applicativis
Concilii Vaticani II et cum Magisterio pontificio, itemque, ad rationem speci-
fice technicam et scientificam quod attinet, necessariam ipsam congruitatem
cum systemate iuridico canonico. Immo, quotiescumque de re dubia ageba-
tur vel quæstiones peculiaris momenti agitabantur, tunc denuo postulabatur
sententia Em.morum Commissionis sodalium in sessione plenaria coadunato-
rum. Aliis vero in casibus, attenta specifica materia de qua disceptabatur,
consulebantur etiam Congregatio pro Doctrina Fidei aliaque Curiæ Romanæ
Dicasteria. Multæ denique correctiones et immutationes in canonibus prio-
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rum Schematum, petentibus aut suggerentibus Episcopis ceterisque organis
consultationum, introductæ sunt, adeo ut nonnulla schemata evaserint peni-
tus novata vel emendata. 

Retractatis igitur omnibus schematibus, Secretaria Commissionis et con-
sultores in ulteriorem eundemque ponderosum incubuerunt laborem. Ageba-
tur enim de interna coordinatione omnium schematum curanda, de tuenda
eorum uniformitate terminologica præsertim sub aspectu technico-iuridico,
de redigendis canonibus in breves et concinnas formulas, ac denique de
systematica ordinatione definitive statuenda, ita ut omnia et singula sche-
mata, a distinctis cœtibus parata, in unicum atque omni ex parte cohæren-
tem Codicem confluerent. 

Nova ordinatio systematica, quæ veluti sua sponte ex labore paulatim
maturescente orta est, duobus principiis innititur, quorum alterum spectat ad
fidelitatem erga generaliora principia iam pridem a cœtu centrali statuta,
alterum vero ad practicam utilitatem, ita ut novus Codex non solum a peritis,
sed etiam a Pastoribus, immo et a christifidelibus omnibus facile intellegi
atque in usu haberi possit. 

Constat ergo novus Codex septem Libris, qui inscribuntur : « De normis
generalibus », « De Populo Dei », « De Ecclesiæ munere docendi », « De
Ecclesiæ munere sanctificandi », « De bonis Ecclesiæ temporalibus », « De
sanctionibus in Ecclesia », « De processibus ». Quamvis ex differentia rubri-
carum quæ singulis Libris veteris et novi Codicis præponuntur, differentia
quoque inter utrumque systema iam satis appareat, nihilominus multo magis
ex partibus, sectionibus, titulis eorumque rubricis innovatio ordinis systema-
tici manifesta fit. At pro certo habendum est novam ordinationem non solum
materiæ et indoli propriæ iuris canonici magis quam veterem respondere,
sed, quod maioris momenti est, magis etiam satisfacere ecclesiologiæ Con-
cilii Vaticani II iisque inde manantibus principiis quæ iam initio recognitionis
fuerint proposita. 

Schema totius Codicis, die 29 iunii 1980, in sollemnitate Beatorum Apos-
tolorum Petri et Pauli, typis editum, Summo Pontifici oblatum est, qui iussit ut
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illud definitivi examinis et iudicii peragendi causa singulis Cardinalibus Com-
missionis membris mitteretur. Quo magis autem in luce poneretur participatio
totius Ecclesiæ in postremo quoque phasi laborum stadio, Summus Pontifex
decrevit alios sodales : Cardinales et etiam Episcopos, ex universa Ecclesia
selectos, Commissioni esse aggregandos — Episcoporum Conferentiis vel
Consiliis aut Cœtibus Episcoporum Conferentiarum proponentibus  — atque
ita eadem Commissio hac vice adaucta est ad nomerum 74 sodalium. Qui
quidem, initio a. 1981, quam plurimas miserunt animadversiones, quæ
deinde a Secretaria Commissionis, operam navantibus consultoribus pecu-
liari peritia præditis in singulis materiis de quibus agebatur, accurato exa-
mini, diligenti studio et collegiali discussioni subiectæ sunt. Synthesis
omnium animadversionum una cum responsionibus a Secretaria et a consul-
toribus datis, mense augusto 1981 ad Commissonis membra transmissa est. 

Sessio Plenaria, de mandato Summi Pontificis convocata, ut de toto novi
Codicis textu deliberaret et suffragia definitiva ferret, a die 20 ad diem
28 octobris 1981 in Aula Synodi Episcoporum celebrata est, in eaque præ-
sertim de sex quæstionibus maioris ponderis et momenti disceptatio instituta
est, sed et de aliis etiam per petitionem decem saltem Patrum allatis. Dubio
in fine Sessionis Plenariæ proposito, utrumne Patribus placeret, ut post exa-
minata in Plenaria Schema C.I.C. et emendationes iam inductas, idem
Schema, introductis quæ in Plenaria maioritatem obtinuerint, præ oculis quo-
que habitis aliis quæ datæ fuerint, animadversionibus, atque perpolitione
facta quoad stilum et latinitatem (quæ onmia Præsidi et Secretariæ commit-
tuntur) dignum habeatur, quod Summo Pontifici, qui tempore et modo, quæ
sibi videantur, Codicem edat, quam primum præsentetur, Patres unanimo
consensu responderunt : placet. 

Textus integer Codicis hoc modo retractatus et approbatus, auctus cano-
nibus schematis Legis Ecclesiæ Fundamentalis, quos ratione materiæ in
Codicem inseri oportebat, atque etiam quoad latinitatem perpolitus, tandem
rursus typis impressus est atque, ut iam ad promulgationem procedi posset,
die 22 aprilis 1982 Summo Pontifici est traditus. 
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Summus Pontifex, autem, per Se ipsum, adiuvantibus quibusdam peritis
auditoque Pro-Præside Pontificiæ Commissionis Codici Iuris canonici reco-
gnoscendo, huiusmodi novissimum Schema recognovit atque omnibus
mature perpensis, decrevit novum Codicem promulgandum esse die
25 ianuarii 1983, anniversario scilicet primi nuntii, quem Papa Ioannes XXIII
dedit de Codicis recognitione instituenda. 

Cum autem Pontificia Commissio ad hoc constituta post viginti fere annos
arduum sane munus sibi creditum feliciter absolverit, iam Pastoribus et chris-
tifidelibus præsto est ius novissimum Ecclesiæ, quod simplicitate, perspicui-
tate, concinnitate ac veri iuris scientia non caret ; insuper, cum sit a caritate,
æquitate, humanitate non alienum, atque vero christiano spiritu plene perfu-
sum, id ipsum externæ et internæ indoli Ecclesiæ divinitus datæ respondere
studet simulque eius condicionibus ac necessitatibus in mundo huius tempo-
ris consulere exoptat. Quod si ob nimis celeres hodiernæ humanæ societatis
immutationes, quædam iam tempore iuris condendi minus perfecta evase-
runt ac deinceps nova recognitione indigebunt, tanta virium ubertate Eccle-
sia pollet ut, haud secus ac præteritis sæculis, valeat viam renovandi leges
vitæ suæ rursus capessere. Nunc autem lex amplius ignorari nequit ; Pasto-
res securis potiuntur normis, quibus recte sacri ministerii exercitium dirigant ;
hinc unicuique copia datur iura et officia sibi propria cognoscendi, et arbitrio
in agendo via præcluditur ; abusus qui ob carentiam legum in disciplinam
ecclesiasticam forte irrepserint, facilius exstirpari ac præpediri poterunt ; uni-
versa deniqueapostolatus opera, instituta atque incepta profecto habent
unde expedite progrediantur et promoveantur, quia sana ordinatio iuridica
prorsus necessaria est ut ecclesiastica communitas vigeat, crescat, floreat.
Quod faxit benignissimus Deus, Beatissima Virgine Maria, Ecclesiæ Matre,
eius Sponso S. Iosepho, Ecclesiæ Patrono, SS. Petro et Paulo deprecatori-
bus. 
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PRÉFACE1 
Dès les premiers temps de l’Église, on prit l’habitude de rassembler en

collections les saints canons afin qu’ils puissent être plus facilement connus,
utilisés et observés, surtout par les ministres sacrés, car « aucun prêtre ne
peut ignorer les canons » disait déjà le pape Célestin dans sa lettre aux Évê-
ques d’Apulie et de Calabre datée du 21 juillet 429 (cf. Jaffé2, n° 371 ; Mansi,
vol. IV, col. 469). Le IVe Concile de Tolède (en l’année 633) se trouve en har-
monie avec ces mots lorsque, une fois restaurée la discipline de l’Église libé-
rée de l’arianisme au Royaume des Wisigoths, il prescrivait : « Les prêtres
doivent connaître les saintes Écritures et les canons » parce que « l’igno-
rance, mère de toutes les erreurs, doit être évitée surtout chez les prêtres de
Dieu » (can. 25 : Mansi, vol. X, col. 627). 

De fait, au cours des dix premiers siècles, fleurirent en quantité presque
innombrable des recueils de lois ecclésiastiques, pour la plupart dus à l’ini-
tiative privée ; ils contenaient les règles édictées surtout par les conciles ou
par les Pontifes romains, ainsi que d’autres émanant de sources moins
importantes. Au milieu du XIIe siècle, cet amoncellement de collections et de
règles, bien souvent en désaccord entre elles, fut ramené à une concor-
dance de lois et de collections grâce à l’initiative, privée elle aussi, du moine
Gratien. Cette concordance, appelée plus tard Décret de Gratien, constitue
la première partie de cette grande collection de lois de l’Église qui, sur le
modèle du Corpus iuris civilis de l’empereur Justinien, fut appelée Corpus
iuris canonici ; elle contenait les lois établies pendant près de deux siècles
par l’autorité suprême des Pontifes romains avec l’aide des experts en droit

1.Traduction tirée de Code de droit canonique, texte officiel et traduction fran-
çaise par LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DROIT CANONIQUE ET DE LÉGISLATIONS
RELIGIEUSES COMPARÉES avec le concours des FACULTÉ DE DROIT CANONIQUE de
l’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL d’Ottawa, FACULTÉ DE DROIT CANONIQUE de l’INSTITUT
CATHOLIQUE DE PARIS, Paris, Éd. du Centurion, Cerf, Tardy ; Ottawa, Conférence
des évêques catholiques du Canada, 1984, pp. xvii-xxx, et reproduite ici avec
de légères modifications. 
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canonique, les glossateurs. Outre le Décret de Gratien, qui rapportait les lois
antérieures, ce Corpus contenait le Liber Extra (Décrétales) de Grégoire IX,
le Ve Livre de Boniface VIII (Sexte), les Clémentines, c’est-à-dire la collection
de Clément V promulguée par Jean XXII, auxquelles s’ajoutent les Extrava-
gantes du même pape et les Extravagantes communes, décrétales de divers
Pontifes romains, qui n’avaient encore jamais été réunies dans une collection
authentique. Le droit de l’Église que ce corpus embrasse constitue le droit
classique de l’Église catholique ; c’est sous cette dénomination qu’il est com-
munément désigné. 

À ce corpus du droit de l’Église latine correspond d’une certaine façon le
Sýntagma êanünvm (collection des canons) ou Corpus canonum orientale de
l’Église grecque. 

Les lois postérieures, surtout celles qui ont été portées par le Concile de
Trente à l’époque de la Réforme catholique, ainsi que celles qui ont ensuite
été portées par les divers dicastères de la Curie Romaine n’ont jamais été
réunies dans un recueil unique. Il en résulta que la législation dispersée en
dehors du Corpus iuris canonici devint avec le temps « un immense amoncel-
lement de lois empilées les unes sur les autres ». Un tel désordre, mais aussi
l’incertitude liée à l’inutilité et aux lacunes d’un grand nombre de ces lois,
firent que la discipline elle-même de l’Église fut de jour en jour plus mise en
danger et en situation critique. 

C’est pourquoi, déjà lors de la préparation du Concile Vatican I, de nom-
breux évêques réclamèrent la préparation d’une collection nouvelle et unique
des lois, qui pourvoiraient plus sûrement et plus efficacement au soin pasto-
ral du peuple de Dieu. Comme le Concile lui-même ne pouvait mener ce tra-
vail à son terme, le Siège apostolique, après avoir réglé d’abord des affaires
plus urgentes qui paraissaient toucher de plus près à la discipline, envisa-
gea une mise en ordre de la législation. Enfin, le pape Pie X se saisit de cette
affaire, dès le début de son pontificat ; il se fixa pour objectif de rassembler
toutes les lois de l’Église et de les réformer, et il ordonna que ce travail soit
enfin mené à terme sous la conduite du cardinal Pietro Gasparri. 
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Pour exécuter un travail aussi important et difficile, il fallut tout d’abord
résoudre la question de la forme interne et externe de la nouvelle collection.
La méthode de la compilation, où chacune des lois aurait dû être transcrite
en entier dans son texte original, fut mise de côté ; il parut expédient d’adop-
ter la méthode moderne de codification. Et ainsi, les textes contenant et pro-
posant un précepte furent rédigés dans une forme nouvelle et plus brève ;
d’autre part l’ensemble de la matière fut répartie en cinq livres qui imitent
substantiellement le système des institutions du droit romain concernant les
personnes, les choses et les actions. Le travail fut achevé en douze ans,
avec l’aide d’experts, de consulteurs et d’évêques de toute l’Église. Dans
l’introduction, au c.6, le caractère du nouveau Code est clairement énoncé :
« Le Code conserve dans l’ensemble, la discipline en vigueur jusqu’à pré-
sent, même s’il apporte des modifications opportunes ». Il ne s’agit donc pas
de faire un nouveau droit, mais plutôt de disposer selon une présentation
nouvelle le droit jusqu’alors en vigueur. Pie X étant décédé, cette collection
universelle, exclusive et authentique fut promulguée par son successeur
Benoît XV le 27 mai 1917 et entra en vigueur le 19 mai 1918. 

Le droit universel de ce Code pio-bénédictin fut approuvé par un consen-
tement unanime : il a grandement contribué de nos jours à promouvoir effica-
cement la charge pastorale dans l’Église tout entière, qui pendant ce temps
continuait à se développer. Toutefois, aussi bien les conditions extérieures à
l’Église dans ce monde, qui en peu de décennies a connu de si rapides bou-
leversements et de si importants changements dans les mœurs, que l’évolu-
tion des conditions internes de la communauté ecclésiale, firent qu’une
nouvelle révision des lois canoniques devenait de jour en jour plus urgente et
était aussi réclamée. Le Souverain Pontife Jean XXIII avait perçu avec pers-
picacité les signes des temps lorsque le 25 janvier 1959, il annonça le
Synode romain et le Concile œcuménique et déclara en même temps que
ces événements constitueraient la préparation nécessaire à la rénovation
souhaitée du Code. 

De fait, quoique la Commission pontificale pour la révision du Code de
droit canonique ait été créée le 28 mars 1963, avec comme président le car-
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dinal Pietro Ciriaci et comme secrétaire Mgr Giacomo Violardo, alors que le
Concile œcuménique était déjà commencé, les cardinaux membres de cette
Commission convinrent dans leur réunion du 12 novembre de cette même
année et en accord avec le président, que le véritable travail de révision
devait être remis à plus tard et qu’il ne pourrait commencer qu’une fois le
Concile achevé. La révision, en effet, devait être entreprise d’après les direc-
tives et les principes que le Concile lui-même devait adopter. Entre-temps, à
la Commission créée par Jean XXIII, son successeur Paul VI ajouta, le
17 avril 1964, soixante-dix consulteurs ; il nomma ensuite d’autres cardinaux
comme membres et il adjoignit des consulteurs du monde entier pour aider à
l’achèvement de ce travail. Le 24 février 1965, le Souverain Pontife nomma
secrétaire de la Commission le R.P. Ramón Bidagor, s.j., car Mgr Violardo
avait été promu à la charge de Secrétaire de la Sacrée Congrégation pour la
discipline des sacrements, et le 17 novembre de la même année, il nomma
l’abbé Willy Onclin, secrétaire adjoint de la Commission. Le cardinal Ciriaci
étant décédé le 21 février 1967, un nouveau président fut nommé en la per-
sonne de S.E. Mgr Pericle Felici, archevêque, ancien secrétaire général du
Concile Vatican II, qui le 26 juin de la même année fut agrégé au Collège des
cardinaux et confirmé dans sa charge de président de la Commission. Le
R.P. Bidagor ayant atteint l’âge de 80 ans, avait cessé ses fonctions et le 12
février 1975, S.E. Mgr Rosalio Castillo Lara, s.d.b., évêque titulaire de Pre-
causa et coadjuteur de Trujillo au Venezuela, fut désigné comme secrétaire
de la Commission, dont il devint pro-président le 17 mai 1982, du fait de la
mort prématurée du cardinal Pericle Felici. 

Quand le Concile œcuménique approchait de sa fin et pour inaugurer
publiquement les travaux de la révision du Code, le 20 novembre 1965, se
tint, en présence du Souverain Pontife Paul VI, une session solennelle de la
Commission à laquelle assistèrent les cardinaux membres, les secrétaires,
les consulteurs et les officiers du secrétariat qui avait été constitué entre-
temps. Dans l’allocution du Souverain Pontife, les bases de tout le travail à
effectuer furent en quelque sorte jetées : il y est rappelé que le droit canoni-
que émane de la nature de l’Église, que sa racine se situe dans le pouvoir de
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juridiction donné par le Christ à l’Église et que son but se trouve dans le soin
des âmes en vue d’obtenir le salut éternel ; en outre la nature propre du droit
de l’Église fut mise en lumière ; en réfutant les objections courantes, la
nécessité d’un tel droit fut montrée et on retraça l’histoire du progrès du droit
et des collections, mais surtout la nécessité et l’urgence d’une nouvelle révi-
sion furent mises en évidence afin que la discipline de l’Église soit bien
adaptée aux situations qui avaient changé. 

En outre, le Souverain Pontife donna à la Commission deux principes qui
devaient guider tout le travail. En premier lieu, il ne s’agissait pas, comme
cela avait été le cas dans l’élaboration du Code pio-bénédictin, de faire seu-
lement une nouvelle disposition des lois, mais aussi et surtout de réformer les
règles pour les adapter aux nouvelles façons de penser et aux nécessités
nouvelles, même si le droit ancien devait en fournir les bases. Ensuite, dans
ce travail de révision, il fallait avoir constamment à l’esprit l’ensemble des
décrets et des actes du Concile Vatican II, car c’est en eux que l’on trouverait
les traits propres de la nouvelle législation, soit parce que les règles avaient
déjà été édictées qui concernaient directement les institutions nouvelles et la
discipline ecclésiastique ou encore, parce que les richesses doctrinales de
ce Concile, qui avaient beaucoup contribué à la pastorale, devaient trouver
aussi leurs effets et leur complément nécessaire dans la législation canoni-
que. 

Au cours des années qui suivirent, le Souverain Pontife, par des allocu-
tions, des recommandations et des conseils, rappela fréquemment aux mem-
bres de la Commission ces deux principes. De plus, il gardera toujours la
haute direction de l’ensemble du travail et ne cessera jamais de le suivre
avec assiduité. 

Pour que les sous-commissions ou groupes d’études puissent entre-
prendre le travail de façon organisée, il fallait avant tout que soient dégagés
et approuvés certains principes qui jalonneraient la marche à suivre pour la
révision complète du Code. Un groupe central de consulteurs prépara le
texte d’un document qui, sur l’ordre du Souverain Pontife, fut soumis à l’exa-
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men de l’Assemblée générale du Synode des évêques en octobre 1967. D’un
consentement presque unanime, les principes suivants furent approuvés :
1°) Dans la mise à jour du droit, le caractère juridique du nouveau Code
exigé par la nature sociale de l’Église, devra être absolument conservé. C’est
pourquoi, il appartient au Code de présenter des règles afin que les fidèles
dans la pratique de leur vie chrétienne participent aux biens que leur offre
l’Église et qui les mènent au salut éternel. Pour cela, le Code doit définir et
protéger les droits et les obligations de chacun envers les autres et envers la
société ecclésiale en tant qu’ils regardent le culte de Dieu et le salut des
âmes ; 2°) Qu’entre le for externe et le for interne qui est propre à l’Église et
qui fait partie de sa vie depuis des siècles, il y ait cette coordination qui évite
les conflits entre eux ; 3°) Pour favoriser au maximum le soin pastoral des
âmes, outre la vertu de justice, on fera dans le nouveau droit une place à la
charité, à la tempérance, à l’humanité, à la modération, par lesquelles on
recherchera l’équité, non seulement dans l’application des lois que doivent
faire les pasteurs mais dans la législation elle-même et par conséquent cha-
que fois qu’il ne sera pas nécessaire d’observer strictement le droit à cause
du bien public ou de la discipline ecclésiastique générale, on écartera les
règles trop rigides et même plus, on recourra plutôt à l’exhortation et à la per-
suasion ; 4°) Afin que le Législateur suprême et les évêques travaillent de
concert au soin des âmes et que la charge des pasteurs apparaisse sous un
jour positif, les facultés concernant les dispenses des lois générales, qui
jusqu’à présent étaient des facultés extraordinaires, deviendront des facultés
ordinaires, restant seules réservées à l’Autorité suprême de l’Église univer-
selle ou aux autres autorités supérieures celles qui exigent une exception en
vue du bien commun ; 5°) On apportera une attention particulière au principe
qui découle du principe précédent et qu’on appelle principe de subsidiarité ;
ce principe doit être appliqué dans l’Église avec d’autant plus de raison que
la fonction des évêques avec les pouvoirs qui y sont attachés est de droit
divin ; en vertu de ce principe et pourvu que l’unité législative et le droit uni-
versel et général soient respectés, la convenance et la nécessité s’accordent
pour pourvoir aux intérêts de chaque institution précise par le moyen de
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droits particuliers et par une saine autonomie du pouvoir exécutif particulier
qui leur est reconnu ; en s’appuyant donc sur ce principe, le nouveau Code
confiera aux droits particuliers ou au pouvoir exécutif le soin de tout ce qui
n’est pas nécessaire à l’unité de la discipline de l’Église universelle, de
manière à pourvoir convenablement à une saine « décentralisation », comme
on dit, en évitant tout danger de désagrégation ou de constitution d’Églises
nationales ; 6°) En raison de l’égalité fondamentale de tous les fidèles et de la
diversité des offices et des charges, fondés sur l’ordre hiérarchique lui-même
de l’Église, il convient que les droits des personnes soient correctement défi-
nis et protégés ; ceci entraîne que l’exercice du pouvoir apparaisse plus
clairement comme un service, que son usage soit mieux assuré et que dispa-
raissent les abus ; 7°) Pour que ces principes soient convenablement mis en
pratique, il faut apporter un soin particulier à régler la procédure qui regarde
la protection des droits subjectifs ; c’est pourquoi dans la révision du droit on
fera attention à ce qui jusqu’ici manquait beaucoup dans ce domaine, à
savoir les recours administratifs et l’administration de la justice ; à cette fin,
les diverses fonctions du pouvoir ecclésiastique, c’est-à-dire le pouvoir légis-
latif, le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire doivent être clairement
distingués et l’on devra définir adéquatement quels organismes devront
exercer chacun d’entre eux ; 8°) Il faudra adapter d’une certaine façon le
principe du maintien de la nature territoriale de l’exercice du gouvernement
ecclésiastique ; les exigences de l’apostolat moderne semblent, en effet,
recommander la création d’unités de juridictions personnelles ; dans le nou-
veau droit à rédiger, on fixera donc le principe selon lequel le gouvernement
du peuple de Dieu est, en règle générale, déterminé par le territoire ; mais
rien n’empêche cependant que, là où ce serait utile, d’autres références, au
moins en même temps que la référence territoriale, puissent être retenues
comme critères pour déterminer une communauté de fidèles ; 9°) Pour ce qui
concerne le droit de coaction, auquel l’Église comme société externe, visible
et indépendante ne saurait renoncer, les peines seront en général ferendæ
sententiæ, elles ne seront prononcées qu’au for externe et remises au même
for ; les peines latæ sententiæ seront ramenées à un petit nombre de cas et
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seulement contre les délits les plus graves ; 10°) Enfin, la nouvelle disposition
méthodique de la matière du Code que réclame sa nouvelle mise au point
peut être esquissée au début, mais ne peut pas encore être définie ni déci-
dée avec précision ; il faudra donc y pourvoir lorsque la révision de chacune
des parties sera suffisamment avancée, peut-être même seulement lorsque
le travail sera presque complètement achevé. 

De ces principes qui traçaient la voie à suivre pour l’amendement du nou-
veau Code, ressort clairement la nécessité d’appliquer partout la doctrine
exposée par le Concile Vatican II au sujet de l’Église, doctrine qui déclare
qu’il faut considérer non seulement les relations externes et sociales du
Corps mystique du Christ, mais aussi et surtout sa vie intime. 

Et, en vérité, dans l’élaboration du texte du nouveau Code, les consul-
teurs ont été conduits par ces principes, comme par la main. 

Entre-temps, le 15 janvier 1966, S.É. le cardinal président de la Commis-
sion adressa aux présidents des conférences des évêques une lettre par
laquelle il demandait que les évêques de tout l’univers catholique expriment
leurs vœux et leurs suggestions concernant le droit à rédiger ainsi que sur la
façon dont les conférences des évêques et la Commission pourraient se met-
tre commodément en relations pour que, surtout en cette matière, s’instaure
une coopération aussi étroite que possible en vue du bien de l’Église. En
outre, on demande de communiquer au Secrétariat de la Commission, et en
précisant leur spécialité, les noms des experts en droit canonique qui, au
jugement des évêques, faisaient autorité dans chaque région par leur savoir,
afin qu’on puisse choisir et nommer parmi eux des consulteurs ou collabora-
teurs. De fait, dès le début des travaux et ensuite au cours de ceux-ci, en
mettant à part les cardinaux membres de la Commission, furent agrégés en
qualité de consulteurs et venant de toutes les parties du monde chrétien, des
évêques, des prêtres et des laïcs, experts en droit canonique comme en
théologie, en pastorale et en droit civil, afin qu’ils coopèrent à la préparation
du nouveau Code de droit canonique. Au total et pour l’ensemble de cette
œuvre, participèrent à la Commission, en qualité de membres, de consul-
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teurs ou de collaborateurs 105 cardinaux, 77 archevêques et évêques, 73
prêtres diocésains, 47 prêtres religieux, 3 religieuses, 12 laïcs, venant des
5 continents et de 31 nations. 

Dès avant la dernière session du Concile Vatican II, le 6 mai 1965, les
consulteurs de la Commission furent convoqués à une session privée au
cours de laquelle, avec l’assentiment du Saint-Père, le président de la Com-
mission soumit à leur examen trois questions fondamentales, à savoir :
devait-on rédiger un ou deux Codes, c’est-à-dire un Code latin et un Code
oriental ? Quelle méthode de travail fallait-il suivre dans la rédaction, c’est-à-
dire comment la Commission et ses organes devraient-ils procéder ? Enfin
comment répartir la tâche entre les diverses sous-commissions qui travaille-
raient simultanément ? Trois groupes de travail constitués à cet effet rédi-
gèrent leurs rapports qui furent transmis à tous les membres. 

Sur ces mêmes questions, les cardinaux membres de la Commission tin-
rent une seconde session, le 25 novembre 1965, où ils furent invités à répon-
dre à certaines questions soulevées à ce sujet. 

En ce qui concerne le plan de la matière du nouveau Code, la commission
centrale des consulteurs réunie du 3 au 7 avril 1967 proposa que les don-
nées de cette question soient rassemblées et soumises au Synode des évê-
ques. Après la session du Synode, il parut expédient de constituer, en
novembre 1967, une commission spéciale de consulteurs à qui serait confiée
l’étude de cette organisation de la matière. Cette commission se réunit au
début du mois d’avril 1968. Tous les membres tombèrent d’accord pour élimi-
ner du nouveau Code les lois proprement liturgiques ainsi que les règles
concernant les procès de béatification et de canonisation, et aussi celles qui
intéressent les relations de l’Église avec l’extérieur. Tous convinrent de même
que, dans la partie où l’on traite du peuple de Dieu, on expose le statut per-
sonnel de tous les chrétiens et qu’on traite séparément des pouvoirs et facul-
tés qui concernent l’exercice des divers offices et charges. Tous enfin furent
d’avis que le plan des livres du Code pio-bénédictin ne pouvait être conservé
tel quel dans le nouveau Code. 
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La troisième session des cardinaux membres de la Commission se tint le
28 mai 1968. Les cardinaux y approuvèrent, quant au fond, la répartition pro-
visoire selon laquelle les groupes d’étude créés antérieurement seraient
désormais organisés : « De l’organisation méthodique du Code », « Des nor-
mes générales », « De la hiérarchie sacrée », « Des instituts de perfection »,
« Des laïcs », « Des personnes physiques et morales en général », « Du
mariage », « Des sacrements, sauf le mariage », « Du magistère ecclésiasti-
que », « Du droit patrimonial de l’Église », « Des procès », « Du droit pénal ». 

Certaines matières examinées par le groupe « Des personnes physiques
et juridiques » (tel fut son nom par la suite) furent jointes au livre « Des nor-
mes générales ». D’autre part, il parut bon de créer un groupe pour « Les
lieux et temps sacrés et le culte divin ». En raison d’une extension de leur
compétence, certains groupes changèrent de titre : le groupe « Des laïcs »
prit le nom de « Des droits et associations des fidèles et des laïcs », le
groupe « Des religieux » devint d’abord « Des instituts de perfection » et
ensuite « Des instituts de vie consacrée par la profession des conseils évan-
géliques ». 

Il faut se rappeler les traits de la méthode suivie pendant plus de seize
années dans cette tâche de révision. Les consulteurs de chaque groupe
fournirent avec la plus grande générosité un travail admirable, en ayant seu-
lement en vue le bien de l’Église ; ils rédigèrent leurs propositions concernant
les parties du schéma qui leur étaient affectées, ils assistèrent aux réunions
de discussion qui se tinrent à Rome à des dates fixées ; ils examinèrent les
remarques, propositions et suggestions qui parvenaient à la Commission sur
ce même schéma. La méthode de travail était la suivante : à chacun des con-
sulteurs qui, au nombre de huit à quatorze, constituaient un groupe d’études
était remis un canevas qui, en liaison avec le droit du Code en vigueur, devait
être soumis à révision. Chacun, après étude des questions, envoyait par écrit
son avis au Secrétariat de la Commission qui le transmettait au rapporteur et,
si l’on en avait le temps, à tous les membres du groupe d’études. Les
consulteurs se réunissaient ensuite à Rome, conformément au calendrier des
travaux, en session d’études et, sur la proposition du rapporteur, toutes les
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questions et tous les avis soigneusement débattus jusqu’à ce que le texte
des canons, au besoin par parties, soit adopté par vote et rédigé en
schéma. Pendant la session, un employé venait en aide au rapporteur et fai-
sait fonction de secrétaire-greffier. 

Surtout vers la fin, des groupes mixtes furent constitués pour que des
consulteurs membres de groupes d’études différents se réunissent pour dis-
cuter des matières qui regardaient directement plusieurs groupes d’études et
dont il fallait décider d’un commun accord. 

Après que l’élaboration d’un certain nombre de schémas par les groupes
d’études fut achevée, des directives concrètes furent demandées au
Législateur suprême sur la marche à suivre pour continuer le travail. Les nor-
mes données furent alors les suivantes. 

Les schémas avec une notice explicative étaient envoyés au Souverain
Pontife, qui décidait s’il y avait lieu de procéder à une consultation. L’autori-
sation de consulter une fois obtenue, les schémas imprimés étaient soumis à
l’examen de tout l’épiscopat et des autres organismes consultatifs (à savoir
les dicastères de la Curie romaine, les universités et facultés ecclésiastiques
et l’Union des supérieurs généraux). Ces organismes devaient donner leur
avis dans un délai convenable fixé d’avance et qui n’était jamais inférieur à
six mois. En même temps, les schémas étaient envoyés aux cardinaux
membres de la Commission pour qu’à ce stade du travail ils fassent leurs
observations générales ou particulières. 

Les schémas furent envoyés dans l’ordre suivant : en 1972, le schéma
« De la procédure administrative » ; en 1973, « Des sanctions dans l’Église » ;
en 1975, « Des sacrements » ; en 1976, « De la façon de procéder pour la
sauvegarde des droits, ou des procès » ; en 1977, « Des instituts de vie con-
sacrée par la profession des conseils évangéliques » ; « Des normes généra-
les », « Du peuple de Dieu » ; « De la charge d’enseigner de l’Église » ; « Des
lieux et temps sacrés et du culte divin », « Du droit patrimonial de l’Église ». 

Il ne fait aucun doute que le Code de droit canonique révisé n’aurait pu
être convenablement mis en place sans la coopération inestimable et conti-
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nue qu’apportèrent à la Commission les remarques nombreuses et pertinen-
tes, de nature surtout pastorale, faites par les évêques et les conférences
des évêques. Les évêques, en effet, firent par écrit de nombreuses observa-
tions, soit de portée générale sur les schémas pris dans leur ensemble, soit
particulières concernant les canons pris isolément. 

Les remarques fondées sur leur propre expérience du gouvernement cen-
tral de l’Église que transmirent les sacrées congrégations, les tribunaux et
les autres organes de la Curie romaine furent aussi d’une grande utilité, ainsi
que les propositions scientifiques et techniques comme les suggestions des
universités et facultés catholiques appartenant à diverses écoles et reflétant
divers modes de pensée. 

L’étude, l’examen et la discussion collégiale de toutes les remarques
générales et particulières que reçut la Commission entraînèrent assurément
un travail lourd et immense qui fut poursuivi pendant sept ans. Le Secrétariat
de la Commission veilla avec le plus grand soin à ce que toutes les observa-
tions, propositions et suggestions fussent classées en bon ordre et que des
synthèses en fussent rédigées. Celles-ci, après avoir été transmises aux con-
sulteurs qui les étudièrent attentivement, furent de nouveau soumises à la
discussion au cours de sessions de travail collégial tenues par les dix grou-
pes d’études. 

Ainsi, aucune remarque ne fut reçue qui n’ait été examinée avec le plus
grand soin et la plus exacte attention. On procéda ainsi même lorsqu’il
s’agissait d’observations contradictoires (ce qui se produisit souvent), et l’on
eut constamment présents à l’esprit non seulement leur poids sociologique
(c’est-à-dire le nombre des organes de consultation et des personnes qui les
proposaient), mais surtout leur valeur doctrinale et pastorale, ainsi que leur
cohérence avec la doctrine et les normes d’application du Concile Vatican II
et avec le magistère pontifical. Pour ce qui concerne l’aspect proprement
technique et scientifique, on tint aussi compte de leur nécessaire concor-
dance avec le système juridique canonique. Bien plus, chaque fois qu’un
doute surgissait ou que des questions d’une particulière importance étaient
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soulevées, un avis était de nouveau demandé aux cardinaux membres de la
Commission réunis en séance plénière. Mais dans les autres cas, selon la
matière dont on discutait, on consultait aussi la Congrégation pour la doc-
trine de la foi et les autres dicastères de la Curie romaine. Enfin des correc-
tions ou de nombreux changements aux canons des premiers schémas
furent introduits à la demande ou à la suggestion des évêques et des autres
organes de consultation, si bien que certains schémas ont été entièrement
rénovés ou amendés. 

Une fois donc revus tous les schémas, le Secrétariat de la Commission et
les consulteurs s’attachèrent à un dernier et lourd travail commun. Il s’agis-
sait de coordonner tous les schémas entre eux, d’assurer une terminologie
uniforme surtout sous l’aspect de la technique juridique ; de rédiger les
canons en formules brèves et élégantes et enfin de décider définitivement du
plan, afin que tous et chacun des schémas préparés par des groupes d’étu-
des différents puissent converger en un Code unique et cohérent en toutes
ses parties. 

Le nouveau plan, qui s’était dégagé peu à peu comme de lui-même au fur
et à mesure de l’avancement des travaux, répond à deux exigences, dont
l’une touche à la fidélité aux principes très généraux définis dès le début par
le groupe central, et l’autre concerne l’utilisation pratique, car le nouveau
Code doit pouvoir être facilement compris et utilisé non seulement par les
experts, mais aussi par les pasteurs et même par tous les fidèles. 

Le nouveau Code est donc composé de sept livres, dont les titres sont :
« Les normes générales », « Le peuple de Dieu », « La fonction d’enseigne-
ment de l’Église », « La fonction de sanctification de l’Église », « Les biens
temporels de l’Église », « Les sanctions dans l’Église », « Les procès ». Quoi-
que la différence des titres de chacun des livres de l’ancien et du nouveau
Code marque déjà suffisamment la différence entre les deux systèmes juridi-
ques, la nouveauté du plan se manifeste bien davantage encore si l’on consi-
dère les parties, sections, titres et rubriques. On peut cependant tenir pour
assuré que la nouvelle disposition correspond mieux que l’ancienne, non
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seulement à la matière et à la nature propre du droit canonique, mais, ce qui
est plus important, qu’elle satisfait mieux à l’ecclésiologie de Vatican II ainsi
qu’aux principes qui en découlent et qui avaient été proposés dès le début
de la révision. 

Le 29 juin 1980, en la solennité des Bienheureux Apôtres Pierre et Paul, le
schéma du Code tout entier, imprimé, fut présenté au Souverain Pontife.
Celui-ci ordonna que ce schéma soit envoyé à chacun des cardinaux mem-
bres de la Commission pour examen et un jugement définitif. Et pour mettre
davantage encore en lumière la participation de l’Église tout entière à la
phase ultime de ces travaux, le Souverain Pontife décida de nommer de nou-
veaux membres de la Commission. Des cardinaux et des évêques choisis
dans l’Église tout entière sur la proposition des conférences des évêques,
des conseils ou groupes de conférences des évêques, furent appelés à sié-
ger à la Commission, si bien que le nombre des membres de la Commission
fut cette fois porté à 74. Ceux-ci, au début de l’année 1981, adressèrent des
remarques en grand nombre au Secrétariat de la Commission, qui, avec le
concours zélé de consulteurs particulièrement qualifiés dans chacune des
matières traitées, les soumit à un examen approfondi, à une étude diligente
et à une discussion collégiale. Une synthèse de toutes les remarques avec
les réponses fournies par le Secrétariat et les consulteurs fut remise aux
membres de la Commission en août 1981. 

Une Session plénière, convoquée sur l’ordre du Souverain Pontife, pour
délibérer sur l’ensemble du nouveau texte et porter les votes définitifs, se
réunit du 20 au 28 octobre 1981 dans la Salle du Synode des évêques. Outre
six questions d’une particulière importance, on y discuta aussi toutes les
questions que dix Pères au moins avaient proposées. À la fin de cette Ses-
sion plénière, la question suivante fut posée : Plaît-il aux Pères que le
Schéma du Code de droit canonique qui vient d’être examiné en Session plé-
nière avec les amendements déjà introduits, sous réserve que soient faites
les corrections adoptées à la majorité dans cette Session plénière, sans pour
autant que l’on perde de vue les autres remarques proposées, étant entendu
en outre que le style et la langue seraient encore châtiés (toutes choses qui
sont confiées au pré-
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sident et au secrétaire), que ce schéma donc soit digne d’être présenté le
plus tôt possible au Souverain Pontife pour qu’au moment et de la façon qui
lui paraîtront convenables, il promulgue le Code ? À cette question, les Pères
répondirent unanimement : OUI. 

Ainsi corrigé et approuvé, augmenté des canons du schéma de la Loi fon-
damentale de l’Église qu’il fallait y insérer en raison de la matière, poli aussi
en ce qui  concerne sa lat in i té,  le texte complet  du Code fut  de
nouveau imprimé et remis au Souverain Pontife le 22 avril 1982, pour qu’il
puisse être promulgué. 

Mais le Souverain Pontife, aidé de quelques experts et après avoir
entendu le pro-président de la Commission pontificale pour la révision du
Code de droit canonique, réexamina en personne ce tout dernier schéma et,
après avoir mûrement pesé toutes choses, décida que le nouveau Code
serait promulgué le 25 janvier 1983, c’est-à-dire au jour anniversaire de la
première annonce que fit le pape Jean XXIII du projet de révision du Code. 

La Commission pontificale constituée à cette fin a donc mené à bien en
près de vingt ans le travail ardu qui lui avait été confié. Maintenant, pasteurs
et fidèles ont à leur disposition le tout nouveau droit de l’Église qui se carac-
térise par sa simplicité, sa limpidité, son élégance et une science authenti-
que du droit. De plus, comme il ne manque ni de charité, ni d’équité, ni
d’humanité, et qu’il est profondément imprégné d’un véritable esprit chrétien,
ce droit s’attache à répondre à la nature externe et interne donnée par Dieu à
l’Église en même temps qu’il désire pourvoir aux conditions et aux nécessités
du monde de notre temps. Que si, en raison des trop rapides transformations
qui affectent aujourd’hui notre société humaine, déjà au moment même d’éta-
blir le droit, quelques imperfections ont échappé qui nécessiteront une nou-
velle révision, l’Église possède des ressources telles que, non moins que
dans les siècles passés, elle trouvera la force de reprendre la voie de la révi-
sion des lois de sa vie. Mais maintenant la loi ne peut plus être ignorée plus
longtemps ; les pasteurs disposent de règles sûres pour guider correctement
l’exercice du saint ministère ; désormais chacun a le moyen de connaître ses
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droits et devoirs propres, et la voie de l’action arbitraire est fermée ; les abus
qui se seraient peut-être introduits dans la discipline ecclésiastique en raison
du défaut de lois pourront plus aisément être extirpés et empêchés ; enfin les
œuvres d’apostolat dans leur ensemble, celles qui sont établies comme cel-
les qui commencent, disposent de ce qu’il faut pour progresser et se déve-
lopper parce qu’un ordre juridique sain est indispensable pour que la
communauté ecclésiale prenne force, grandisse et se développe. Que Dieu
plein de bonté fasse qu’il en soit ainsi, à la prière de la Très Sainte Vierge
Marie, de saint Joseph son époux, patron de l’Église, et des saints Pierre et
Paul. 
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LIBER I LIVRE I
DE NORMIS GENERALIBUS NORMES 

GÉNÉRALES

(Pedro Lombardía) (†) 

Can. 1 —  Canones huius Codicis unam
Ecclesiam latinam respiciunt.

Can. 1 —  Les canons du présent Code
concernent seulement l’Église latine. 

1 —  Ce canon limite le domaine d’application du CIC/83 exclusivement à
l’Église latine : l’expression est beaucoup plus catégorique que celle du
c. 1 du CIC/17. On peut désormais affirmer que le Code latin n’est pas la
source du droit pour les Églises orientales. 

Les Églises orientales, y compris celles qui sont unies à Rome, ont un
droit propre, correspondant à leurs traditions particulières. C’est Pie XI
qui a décidé en 1929 de commencer les travaux préparatoires de la codi-
fication du droit oriental. Quelques résultats partiels de cette entreprise
de codification ont été promulgués par Pie XII : m.p. Crebræ allatæ (22-
02-1949 ; AAS 41 [1949] 89-117), qui contient les normes sur le mariage ;
m.p. Sollicitudinem nostram (06-01-1950 ; AAS 42 [1950] 5-120) sur les
procès ; m.p. Postquam Apostolicis Litteris (09-02-1952 ; AAS 44 [1952]
65-150) sur les religieux, les biens temporels et la signification des ter-
mes ; m.p. Cleri sanctitati (02-06-1957 ; AAS 49 [1957] 433-600) sur les
rites et les personnes. Bien que Jean XXIII ait annoncé le 25-01-1959 la
promulgation prochaine du Code oriental, on s’est rapidement rendu
compte qu’il convenait de la retarder pour que ce Code soit lui aussi con-
forme à la doctrine du Concile Vatican II ; c’est dans ce but que Paul VI a
institué le 10 juin 1972 la Commission pontificale pour la révision du Code
oriental remplaçant la précédente Commission. La Commission donna
périodiquement des nouvelles de ses travaux dans la revue Nuntia (1975-
1990). Le Code pour les 21 Églises orientales catholiques, portant le titre
de Codex canonum Ecclesiarum orientalium (composé de 1546 canons),
a été promulgué par Jean-Paul II le 18-10-1990 par la Const. ap. Sacri
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canones (éd. originale : AAS 82 [1990] 1033-1363, 1702 ; éd. séparée :
Typis polyglottis Vaticanis, 1990, xxxiv, 381 p. ; éd. en français : Code des
canons des Églises orientales, texte officiel et traduction française par
Émile Eid et René Metz, Cité du Vatican, Librairie éditrice Vaticane, 1997
pp. VIII + 1378, incluant la traduction française de la Coust. ap. aux pp.
2-27) ; ce Code est en vigueur depuis le 01-10-1991. On peut trouver plus
de détails sur l’historique du CCEO dans sa préface. Le CCEO n’est pas
divisé en “livres” comme le CIC/83, mais est organisé en 30 titres selon le
style oriental traditionnel des collections canoniques.

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1, tout en ajoutant qu’il
est possible de se référer expressément à l’Église latine.

Can. 2 —  Codex plerumque non definit ri-
tus, qui in actionibus liturgicis celebran-
dis sunt servandi ; quare leges liturgicæ
hucusque vigentes vim suam retinent, nisi
earum aliqua Codicis canonibus sit con-
traria. 

Can. 2 —  D’une manière générale, le
Code ne fixe pas les rites qui doivent
être observés dans les célébrations li-
turgiques ; c’est pourquoi les lois litur-
giques en vigueur jusqu’à maintenant
gardent force obligatoire, à moins que
l’une d’elles ne soit contraire aux ca-
nons du Code. 

2 —  Cf. Décr. Promulgato Codice (« Variationes in novas editiones libro-
rum liturgicorum ad normam Codicis iuris canonici nuper promulgati intro-
ducendae ») du 12-09-1983 (Notitiae 19 [1983] 540-555). 

* CCEO : le texte correspond au c. 3, avec des variantes rédactionnel-
les.
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Can. 3 —  Codicis canones initas ab Apos-
tolica Sede cum nationibus aliisve socie-
tatibus pol it icis conventiones non
abrogant neque iis derogant ; eædem id-
circo perinde ac in præsens vigere per-
gent, contrariis huius Codicis præscriptis
minime obstantibus. 

Can. 3 —  Les canons du Code n’abro-
gent pas les conventions conclues par
le Siège Apostolique avec les États ou
les autres sociétés politiques et n’y dé-
rogent pas ; ces conventions gardent
donc leur vigueur telles qu’elles exis-
tent présentement nonobstant les dis-
positions contraires du présent Code. 

3 —  Il s’agit là d’une application du principe Pacta sunt servanda, car les
accords concordataires sont des traités de droit public externe. 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 4, qui parle aussi de
conventions « approuvées » par le Saint-Siège (cf. c. 98 CCEO).

Can. 4 —  Iura quæsita, itemque privilegia
quæ, ab Apostolica Sede ad hæc usque
tempora personis sive physicis sive iuridi-
cis concessa, in usu sunt nec revo cata,
integra manent, nisi huius Codicis canoni-
bus expresse revocentur. 

Can. 4 —  Les droits acquis ainsi que
les privilèges concédés jusqu’à ce jour
à des personnes physiques ou juridi-
ques par le Siège Apostolique, en-
core en vigueur et non révoqués,
demeurent intacts sauf révocation
expresse par les canons du présent
Code.

4 —  Le CIC /83 respecte les droits acquis en vertu des normes en
vigueur avant sa promulgation par des personnes physiques ou juridi-
ques, sauf révocation explicite. Ces droits ne doivent pas être confondus
avec de simples capacités ou expectatives de droit. Ce canon est une
application ou une conséquence du principe de la non-rétroactivité de la
loi (cf. c. 9). Tant que la série des actes requis pour l’acquisition des droits
n’a pas été complétée, on ne peut parler (ou présumer) de ces droits. 

En ce qui concerne la survivance des privilèges acquis suite à des
actes particuliers du Saint-Siège, en plus de leur non révocation, il est
nécessaire qu’il en soit fait usage, c’est-à-dire qu’ils soient toujours effec-
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tivement mis en pratique. 
* CCEO : il correspond presque à la lettre au c. 5.

Can. 5 —  § 1. Vigentes in præsens contra
horum præscripta canonum consuetudi-
nes sive universales sive particulares,
quæ ipsis canonibus huius Codicis repro-
bantur, prorsus suppressæ sunt, nec in
posterum reviviscere sinantur ; ceteræ
quoque suppressæ habeantur, nisi ex-
presse Codice aliud caveatur, aut cente-
nariæ sint vel immemorabiles, quæ
quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum
ac personarum adiunctis submoveri ne-
queant, tolerari possunt. 

Can. 5 —  § 1. Les coutumes universel-
les ou particulières actuellement en vi-
gueur, contraires aux dispositions des
canons du présent Code, et qui sont ré-
prouvées par ces canons, sont absolu-
ment supprimées et il n’est pas permis
de les faire revivre ; les autres seront
également tenues pour supprimées à
moins d’une autre disposition expresse
du Code ; cependant, les coutumes
centenaires ou immémoriales peuvent
être tolérées si, au jugement de l’Ordi-
naire compte tenu des circonstances
de lieux et de personnes, elles ne peu-
vent être écartées. 

§ 2. Consuetudines præter ius hucus-
que vigentes, sive universales sive
particulares, servantur. 

§ 2. Les coutumes universelles ou
particulières actuellement en vi-
gueur en dehors du droit sont main-
tenues. 

5, § 1  — Toute coutume antérieure, réprouvée par le CIC/83, est suppri-
mée. Les coutumes antérieures contraires au CIC/83, et non réprouvées,
sont aussi supprimées ; mais quand elles sont centenaires ou immémoria-
les, elles sont tolérées si, compte tenu des circonstances, l’Ordinaire
estime impossible de les écarter. Une telle disposition, qui a pour but de
faciliter l’implantation de la discipline du CIC /83 dans la vie sociale de
l’Église, ne signifie cependant pas que la coutume contra legem cesse
d’être une source du droit canonique (cf. cc. 23-28). 
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§ 2  — Les coutumes, tant universelles que particulières, qui ne s’oppo-
sent pas au CIC/83, et consolidées en tant que normes obligatoires sous
la législation antérieure, subsistent. (Cf. appendice III.) 

* CCEO : le § 1 est condensé dans le c. 6, 2° qui, en revanche, n’exige
aucun jugement de l’ordinaire. Le § 2 n’existe pas dans le CCEO. Cf.
aussi les cc. 1506-1509 CCEO.

Can. 6 —  § 1. Hoc Codice vim obtinente,
abrogantur : 

Can. 6 —  § 1. Avec l’entrée en vigueur
du présent Code, sont abrogés : 

1° Codex Iuris Canonici anno 1917 pro-
mulgatus ; 

1° le Code de droit canonique pro-
mulgué en 1917; 

2° aliæ quoque leges, sive universales
sive particulares, præscriptis huius
Codicis contrariæ, nisi de particulari-
bus aliud expresse caveatur ; 

2° les autres lois universelles ou
particulières, contraires aux dispo-
sitions du présent Code, à moins
d’une autre disposition expresse
concernant les lois particulières ; 

3° leges pœnales quælibet, sive uni-
versales sive particulares a Sede
Apostolica latæ, nisi in ipso hoc Co-
dice recipiantur ; 

3° toutes les lois pénales universel-
les ou particulières portées par le
Siège Apostolique, à moins qu’elles
ne soient reprises dans le présent
Code ; 

4° ceteræ quoque leges disciplinares
universales materiam respicientes,
quæ hoc Codice ex integro ordinatur. 

4° les autres lois disciplinaires uni-
verselles qui concernent une ma-
tière entièrement réorganisée par le
présent Code. 

§ 2. Canones huius Codicis, quatenus
ius vetus referunt, æstimandi sunt ra-
tione etiam canonicæ traditionis ha-
bita. 

§ 2. Les canons du présent Code,
dans la mesure où ils reprennent
l’ancien droit, doivent être interpré-
tés en tenant compte aussi de la
tradition canonique. 
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6 — Contrairement au c. 6 du CIC/17, le CIC/83 affirme son intention de
modifier la législation pour l’harmoniser avec l’enseignement du Concile
Vatican II. En outre, le CIC/83 entend remplacer complètement le CIC/17
et sa législation complémentaire ; d’où les formules d’abrogation du § 1.
Par contre, le § 2 encourage le recours à la tradition canonique pour la
compréhension des normes qui reprennent le droit ancien. [Cependant, il
ne faut pas oublier que ce § 2 porte « etiam », suggérant ainsi qu’il ne faut
pas seulement interpréter une norme reprenant le droit ancien à la lumière
de ce droit ancien mais aussi à la lumière des circonstances contemporai-
nes et  — surtout  — du Concile Vatican II et du novus habitus mentis
demandé par Paul VI. (N.D.L.R.)] Pour mieux comprendre la signification
de ex integro ordinatur ainsi que les domaines de la loi concernées, on
peut s’en remettre à un exemple signifiant, la nouvelle edition de la Ratio
fundamentalis institutionis sacerdotalis du 19-03-1985 (Ratio fundamenta-
lis instituttionis sacerdotalis, ed. approbata post Codicem iuris canonici
promulgatum, Typis polyglottis Vaticanis, 1985, 70 p.). Dans la préface
(pp. 3-4) on indique que la matière de l’édition précédente a été réorgani-
sée ex integro par le CIC/83.

* CCEO : le § 1 est simplifié dans le c. 6, 1° qui parle de « lois du droit
commun » et non de « lois universelles » (cf. c. 1493 CCEO, inexistant
dans le CIC/83), et abroge aussi le droit particulier s’il est réorganisé ex
integro par le CCEO. Le § 2 correspond substantiellement au c. 2 CCEO.
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Titulus I Titre I
De legibus ecclesiasticis Les lois de l’Église 

Le plan du premier titre du CIC/83 est substantiellement le même que
celui du CIC/17 ; toutefois quelques modifications y ont été introduites
afin de mieux préciser les expressions employées et de renforcer la sécu-
rité juridique. Les Principes directeurs pour la réforme du Code 7, élabo-
rés par la Commission pontificale pour la révision du Code de droit
canonique et approuvés par le Synode des évêques en 1967, propo-
saient qu’« on distingue clairement les diverses fonctions du pouvoir
ecclésiastique, à savoir la fonction législative, la fonction administrative et
la fonction judiciaire » (cf. Comm 1 [1969] 83 ; Préface, supra pp. 23 et
25). De ce point de vue, il faut considérer la loi comme la manifestation
typique de la fonction législative. Dans leur difficile tâche de concilier la
tendance à la distinction des fonctions et la tradition canonique, les tra-
vaux de révision du Code n’ont pas employé des formules aussi nettes en
ce sens. Cependant, la lecture la plus correcte du CIC /83 doit tenir
compte du critère susmentionné, qui pourra être renforcé par la doctrine
et la jurisprudence, au service d’une protection plus efficace des droits
des fidèles. 

Le CIC/83 ne donne pas une définition de la loi. Il se limite à répéter
au c. 7 le principe qui apparaissait déjà dans le Décret de Gratien et que
recueillait le c. 8, § 1 du CIC/17, selon lequel « la loi n’entre en vigueur
que lorsqu’elle est promulguée ». De l’ensemble du CIC/83, et spéciale-
ment du contenu des titres I, II et III du livre I, on peut déduire une con-
ception de la loi aux caractéristiques suivantes : 

1) Thomas d’Aquin l’a enseigné et la tradition canonique l’a toujours
répété : la loi doit tendre au bien commun, de sorte que les droits qu’elle
reconnaît à des personnes concrètes ne protègent pas des attitudes égo-
ïstes, i.e., contraires à l’intérêt général. Leur exercice doit être en accord
avec la réalisation des fins de l’Église et l’ordre social juste de la commu-
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nauté des croyants ; en d’autres termes, la loi vient soutenir les valeurs
tenues pour fondamentales ou importantes par la communauté. Une
norme irrationnelle ne pourrait évidemment pas favoriser le bien commun
(cf. c. 24, § 2) ; la rationalité est une condition essentielle de toute norme
canonique ; elle est aussi exigée pour la loi, même si le législateur ne la
mentionne qu’à propos de la coutume.

2) La loi comme norme générale est applicable à toute personne qui,
appartenant à la communauté à laquelle la loi s’adresse, se trouve dans
la situation concrète prévue par la disposition. Contrairement à la dis-
pense, au précepte et au privilège particuliers, la loi n’a pas de destina-
taire concret mais un destinataire abstrait.

3) La loi émane de l’autorité compétente, c’est-à-dire de la personne
occupant un office ecclésiastique muni de pouvoir législatif. Les fonc-
tions dotées d’un pouvoir exécutif, comme les dicastères de la Curie
romaine (cf. PB 18), les vicaires généraux ou épiscopaux, ne sont donc
pas compétents pour promulguer des lois, sinon avec un mandat du
législateur. 

Can. 7 —  Lex instituitur cum promulga-
tur. 

Can. 7 —  La loi est établie lorsqu’elle
est promulguée. 

7 —  * CCEO : il correspond substantiellement au c. 1488.
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Can. 8 —  § 1. Leges ecclesiasticæ uni-
versales promulgantur per editionem in
Actorum Apostolicæ Sedis commentario
officiali, nisi in casibus particularibus
alius promulgandi modus fuerit præ-
scriptus, et vim suam exserunt tantum ex-
pletis tribus mensibus a die qui Actorum
numero appo situs est, nisi ex natura rei
illico ligent aut in ipsa lege brevior aut
longior vacatio specialiter et expresse
fuerit statuta.

Can. 8 —  § 1. Les lois universelles de
l’Église sont promulguées par leur pu-
blication dans l’Actorum Apostolicae
Sedis commentarium officiale, à moins
que dans des cas particuliers un autre
mode de promulgation n’ait été pres-
crit ; elles n’entrent en vigueur que trois
mois après la date que porte le nu-
méro des Acta, à moins qu’en raison
de la nature des choses, elles n’obli-
gent immédiatement, ou que la loi
elle-même n’ait expressément fixé
un délai plus bref ou plus long. 

 § 2. Leges particulares promulgantur
modo a legislatore determinato et obli-
gare incipiunt post mensem a die pro-
mulgationis, nisi alius terminus in ipsa
lege statuatur. 

§ 2. Les lois particulières sont pro-
mulguées selon le mode déterminé
par le législateur et commencent à
obliger un mois à compter du jour
de leur promulgation, à moins que la
loi elle-même ne fixe un autre délai. 

8 —  La promulgation a pour but premier de fixer de façon authentique
l’existence de la loi et la teneur exacte de ses termes. C’est parce qu’elle
est promulguée que, lors d’un procès, personne n’a l’obligation de prou-
ver son existence ou son contenu et que le juge doit l’appliquer d’office,
même si elle n’est pas invoquée par les parties au litige. 

Le c. 8 fixe le mode ordinaire de promulgation des lois universelles  —
leur insertion dans les Acta Apostolicæ Sedis  — et établit le devoir, pour
les autorités ecclésiastiques compétentes pour édicter les lois particuliè-
res, de déterminer de manière précise le mode de promulgation de leurs
lois propres. Il ne faut pas confondre la promulgation de la loi avec sa dif-
fusion, c’est-à-dire avec l’utilisation des moyens d’action pastorale ou de
communication sociale pour informer des lois ecclésiastiques, pour ins-
truire les fidèles de leurs devoirs découlant de l’obligation d’observer les
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lois de l’Église. La diffusion de la loi est une partie importante de la pasto-
rale de l’Église ; elle peut être réalisée par la prédication, la catéchèse, la
rédaction d’écrits accessibles à tous, exempts de termes juridiques trop
techniques, etc. Toutefois, seul le texte promulgué donne son authenticité
au contenu des lois. D’où l’intérêt de distinguer clairement les termes de
la loi des textes utilisés pour sa diffusion ou pour l’explication de son con-
tenu au peuple chrétien. (Cf. appendice III.) 

Le canon détermine aussi les délais d’application des lois ecclésiasti-
ques  — trois mois pour les lois universelles et un mois pour les lois parti-
culières  — en vue de faciliter la réception de la loi et l’adoption des
nouveaux critères que son entrée en vigueur exige dans la vie juridique
de l’Église. Le délai d’application peut être plus court ou plus long que
celui prévu dans le canon, à condition que mention expresse en soit faite.
Le législateur a adopté cette disposition dans le cas du CIC/83, son délai
de mise en vigueur ayant été d’un peu plus de dix mois (promulgation :
25-01-1983 ; entrée en vigueur : 27-11-1983). (Ne pas oublier que la pro-
mulgation du CIC/1983 a été faite en vertu du c. 9 du CIC/17.) Les lois
dans lesquelles le législateur le spécifie obligent immédiatement, sans
qu’aucun délai d’application soit nécessaire, car il s’agit de normes qui
concernent directement le bien spirituel du peuple chrétien et dont
l’application immédiate ne pose pas de problèmes techniques de res-
tructuration dans l’organisation de l’Église et ne fait courir aucun risque
aux droits des fidèles. Obligent immédiatement, en raison de leur nature,
les lois qui se limitent à des normes de droit divin naturel ou positif, et les
dispositions dont le but est d’expliciter des lois ecclésiastiques en elles-
mêmes certaines (cf. cc. 9 et 16, § 2). 

* CCEO : il correspond au c. 1489, qui établit toutefois une distinction
entre les lois portées par « le Siège Apostolique » d’avec celles portées
par « d’autres législateurs ». Le CCEO n’indique pas de durée de
vacance pour les lois particulières.
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Can. 9 —  Leges respiciunt futura, non
præterita, nisi nominatim in eis de præte-
ritis caveatur. 

Can. 9 —  Les lois concernent l’avenir,
non le passé, à moins qu’elles ne dispo-
sent nommément pour le passé. 

9 — La loi a aussi pour fonction de planifier ou d’innover. En principe elle
n’est pas rétroactive, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique pas à des situa-
tions définies par des actes ou par des faits antérieurs à son entrée en
vigueur. 

Dans la mesure où la loi introduit une obligation de l’accomplir, la non-
rétroactivité n’admet pas d’exception. 

Cependant, la rétroactivité, qui doit toujours être considérée comme
exceptionnelle, ne peut être exclue de manière absolue lorsque la loi
apprécie les actes et les faits en vue de la création, de la modification et
de l’extinction de relations juridiques  — avec les modifications corres-
pondantes des droits et des devoirs. Il peut être parfois nécessaire de
réformer des situations juridiques bien établies qui ont pu être justes à
l’origine, mais qui ont perdu toute raison d’être en raison de changement
des circonstances. 

Dans ce canon comme dans le c. 4 auquel il est très lié, le législateur
établit une solution prudente : la non-rétroactivité de la loi est la règle ;
toutefois elle admet des exceptions. Mais celles-ci ne peuvent être présu-
mées : la loi doit mentionner expressément la volonté que ces exceptions
soient appliquées à des faits ou à des actes survenus antérieurement à
son entrée en vigueur. 

Pour ce qui concerne la rétroactivité de la loi pénale en faveur du
délinquant, cf. le c. 1313. 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1494, qui remplace le
terme nominatim par expresse.
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Can. 10 —  Irritantes aut inhabilitantes
eæ tantum leges habendæ sunt, quibus
actum esse nullum aut inhabilem esse
personam expresse statuitur. 

Can. 10 — Seules doivent être consi-
dérées comme irritantes ou inhabilitan-
tes les lo is  qui  spéci f ient
expressément qu’un acte est nul ou
une personne inhabile. 

10 — Ce canon consacre un principe caractéristique de l’ordonnance-
ment canonique, qui contraste fortement sur ce point avec les ordonnan-
cements étatiques. En droit canonique les actes contraires à la loi, bien
qu’en principe illicites, ne sont pas nécessairement nuls. La nullité des
actes contra legem n’est pas la règle mais l’exception ; pour que la nullité
se produise, il faut que la loi l’établisse expressément, soit en décrétant
l’effet invalidant d’un défaut de l’acte (loi irritante), soit en déterminant
l’incapacité des personnes (loi inhabilitante). 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1495.

Can. 11 —  Legibus mere ecclesiasticis
tenentur baptizati in Ecclesia catholica
vel in eandem recepti, quique sufficienti
rationis usu gaudent et, nisi aliud iure ex-
presse caveatur, septimum ætatis annum
expleverunt. 

Can. 11 — Sont tenus par les lois pu-
rement ecclésiastiques les baptisés
dans l’Église catholique ou ceux qui y
ont été reçus, qui jouissent de l’usage
de la raison et qui, à moins d’une autre
disposition expresse du droit, ont at-
teint l’âge de sept ans accomplis. 

11 — Ce canon établit quels sont les sujets passifs de la loi canonique,
c’est-à-dire ceux qui sont obligés d’observer les lois de l’Église dans la
mesure où celle-ci considère ces personnes comme soumises à son pou-
voir de juridiction et veut les obliger. Sans se prononcer sur la doctrine, le
canon met en place des directives pratiques fondées sur les deux idées
suivantes : 

1) Indépendamment de l’application du droit divin naturel et positif
que l’autorité de l’Église ne peut ni limiter ni conditionner, le législateur
n’entend pas soumettre à ses normes disciplinaires  —  normes impérati-
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ves de droit humain  —  d’autres personnes que les baptisés dans
l’Église catholique ou ceux qui y sont admis après avoir reçu le baptême
valide dans une Église ou communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine
communion avec l’Église catholique.

2) Ne sont pas exclus en principe ceux qui, étant déjà catholiques, ont
abandonné l’Église par la suite, quelle que soit leur bonne foi ; il est bon
de souligner que le caractère « coercitif » du droit canonique repose sur
des facteurs d’ordre spirituel, et non sur le recours à la force physique ;
l’efficacité de l’utilisation des facteurs spirituels dépend en grande partie
de la foi et des bonnes dispositions personnelles. Ainsi, une obligation
objective d’observer les lois ne disparaît pas du simple fait d’avoir aban-
donné la foi ou rompu la communion hiérarchique. 

La condition de fidèle catholique mise à part, le canon reprend les
deux autres conditions traditionnelles que doit réunir un sujet pour être
soumis aux lois impératives du droit canonique : 1) avoir un usage suffi-
sant de la raison (condition de droit naturel) ; 2) avoir atteint l’âge de 7
ans accomplis. Améliorant sur ce point la rédaction du c. 12 du CIC/17,
le CIC/83 déclare clairement que des exceptions sont possibles pour ce
seul dernier cas. Elles ne sont jamais présumées, mais doivent être
expressément mentionnées par le droit. 

Il est important de souligner que ce canon se réfère seulement aux
personnes soumises à la loi en tant que sujets de plein droit ; cependant
des non-catholiques et même des non-baptisés peuvent devenir à
d’autres titres les destinataires de certaines normes  — bien que certains
auteurs contestent à l’Église le droit de les leur appliquer, même s’ils s’y
soumettent volontairement. Ce canon ne signifie pas que le législateur
confonde la capacité d’être titulaire de droits et de devoirs avec celle
d’agir. Ce canon ne méconnaît pas les droits du mineur, ni ceux du non-
catholique ou du non-chrétien qui se soumet volontairement sur un point
précis au droit de l’Église  — par exemple, par la célébration d’un
mariage canonique avec une partie catholique, ou à l’occasion d’actes
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de libéralité en faveur d’entités ecclésiastiques ; il n’ignore pas non plus
les droits et devoirs dérivant de l’acquisition de la condition de catéchu-
mène ni le droit fondamental, éminemment ecclésial, de toute personne
bien disposée à recevoir le baptême. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 1490.

Can. 12 — § 1. Legibus universalibus te-
nentur ubique terrarum omnes pro quibus
latæ sunt. 

Can. 12 — § 1. Sont tenus par les lois
universelles tous ceux pour qui elles
ont été portées. 

§ 2. A legibus autem universalibus,
quæ in certo territorio non vigent, exi-
muntur omnes qui in eo territorio actu
versantur. 

§ 2. Ne sont cependant pas soumis
aux lois universelles tous ceux qui
se trouvent de fait sur un territoire
où elles ne sont pas en vigueur. 

§ 3. Legibus conditis pro peculiari territo-
rio ii subiciuntur pro quibus latæ sunt, qui-
que ib idem domici l ium vel  quasi -
domicilium habent et simul actu commo-
rantur, firmo præscripto c. 13. 

§ 3. Aux lois établies pour un terri-
toire particulier sont soumis ceux
pour qui elles ont été portées, qui y
ont domicile ou quasi-domicile et,
en même temps, y demeurent effec-
tivement, restant sauves les dispo-
sitions du c. 13. 

Can. 13 —  § 1. Leges particulares non
præsumuntur personales, sed territoria-
les, nisi aliud constet. 

Can. 13 — § 1. Les lois particulières
ne sont pas présumées personnelles
mais territoriales, sauf s’il s’avère qu’il
en va autrement. 

§ 2. Peregrini non adstringuntur : § 2. Ceux qui sont en dehors de leur
territoire ne sont pas tenus : 
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1° legibus particularibus sui territorii
quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum
transgressio in proprio territorio no-
ceat, aut leges sint personales ; 

1° par les lois particulières de leur
territoire aussi longtemps qu’ils en
sont absents, à moins que la trans-
gression de ces lois ne nuise dans
leur propre territoire ou qu’il ne
s’agisse de lois personnelles ; 

2° neque legibus territorii in quo ver-
santur, iis exceptis quæ ordini publico
consulunt, aut actuum sollemnia de-
terminant, aut res immobiles in territo-
rio sitas respiciunt. 

2° ni par les lois du territoire où ils
se trouvent, sauf par celles qui inté-
ressent l’ordre public, fixent les for-
malités des actes ou concernent les
choses immobilières sises sur ce
territoire. 

§ 3. Vagi obligantur legibus tam univer-
salibus quam particularibus quæ vi-
gent in loco in quo versantur. 

§ 3. Ceux qui n’ont ni domicile ni
quasi-domicile sont obligés par les
lois tant universelles que particuliè-
res en vigueur dans le lieu où ils se
trouvent. 

12-13  — Suivant la terminologie adoptée par le législateur, les lois uni-
verselles sont celles qui s’appliquent à tout fidèle de rite latin (cf. c. 1)
remplissant les conditions nécessaires, quel que soit le lieu où il réside ou
se trouve. Par contre, les lois particulières ont comme champ d’application
une partie des fidèles, délimitée en vertu de critères personnels (apparte-
nance à une communauté déterminée : Église particulière, paroisse, insti-
tut de vie consacrée, etc.) ou territoriaux (du fait de se trouver sur le
territoire d’une circonscription ecclésiastique déterminée). Les structures
pastorales à caractère personnel, si elles ont le pouvoir législatif (prélatu-
res personnelles, ordinariats militaires), édictent habituellement des lois
personnelles.

Le c. 12, § 1 établit un critère évident : l’application universelle des
lois universelles aux fidèles de rite latin (cf. c. 1). Cependant il peut arri-
ver qu’un territoire soit exceptionnellement exempté de l’application
d’une loi universelle : pour déterminer concrètement les personnes affec-
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tées par l’exemption, le c. 12, § 2 observe le critère de la territorialité
absolue. C’est ainsi que ne sont pas obligés d’observer ces lois univer-
selles des fidèles qui « actu » (c’est-à-dire au moment où ils remplissent
les conditions d’application de la norme) se trouvent sur le territoire
exempté, indépendamment du fait qu’ils y soient domiciliés ou que leur
présence en ce lieu soit occasionnelle. 

À propos des lois particulières  — qu’elles aient été édictées par le
législateur qui est à la tête de la communauté ou par le législateur
suprême — , le CIC/83 établit une présomption de territorialité. Aucune
loi particulière ne peut donc être considérée comme personnelle, sauf
mention expresse du contraire. Ce critère de territorialité des lois particu-
lières s’applique toutefois avec des nuances. En principe, une loi donnée
pour un territoire particulier (c. 12, § 3) n’oblige que les personnes ayant
leur domicile ou leur quasi-domicile sur ce territoire (cf. cc. 102-106). Le
c. 13 contient des normes spéciales pour ceux qui ne se trouvent pas
dans cette situation  — le peregrinus et le vagus. 

Au vagus, qui n’a ni domicile ni quasi-domicile (cf. c. 100), on appli-
que le critère de la territorialité absolue : toutes les lois universelles ou
particulières en vigueur dans le territoire où il se trouve lui sont appli-
quées (c. 13, § 3). 

Quant au peregrinus  — qui se trouve en dehors du territoire de son
domicile ou quasi-domicile (cf. c. 100)  — le législateur combine les critè-
res de la personnalité et de la territorialité pour les règles contenues au
c. 13, § 2. Ces règles utilisent des notions techniques incontestablement
délicates  — lois dont la transgression porte préjudice à leur territoire
d’application, lois qui veillent à l’ordre public  — qui, en plus de leur sens
évident, requièrent pour leur compréhension que l’on tienne compte de la
doctrine des canonistes. À cet effet, on peut s’en remettre aux auteurs qui
commentent le CIC/17, car le CIC/83 n’a introduit aucune modification
dans ce domaine. 
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L’unique nouveauté est qu’au c. 13, § 2, 2°, le CIC /83 impose au
peregrinus de s’en tenir au critère de la territorialité pour l’observation
des lois concernant les immeubles. De ce fait, il est soumis aux disposi-
tions particulières du territoire où il se trouve occasionnellement. 

Sur la rédaction des textes normatifs, AS 67 d) indique, entre autres,
que « l’évêque diocésain veillera à ce que les textes législatifs et les tex-
tes canoniques soient rédigés avec précision et rigueur technique et juri-
dique en évitant les contradictions, les répétions inutiles ou la
multiplication des dispositions sur une même matière ; il sera également
attentif à leur clarté nécessaire, afin que la nature obligatoire ou indicative
des normes soit évidente et que ce qu’elles prescrivent ou interdisent soit
connu avec certitude ».

* CCEO : la discipline de ces canons correspond au c. 1491 à quel-
ques variantes près : il ne reprend pas le c. 13 CIC/83, et le c. 1491, § 3,
3° ajoute un aspect propre aux gens de passage. Il n’existe pas dans le
CIC/83 de norme semblable à celle du c. 1492 CCEO, relatif à l’applica-
tion aux fidèles orientaux des lois portées par l’autorité suprême.

Can. 14 — Leges, etiam irritantes et in-
habilitantes, in dubio iuris non urgent ; in
dubio autem facti Ordinarii ab eis dispen-
sare possunt, dummodo, si agatur de dis-
pensatione reservata, concedi soleat ab
auctoritate cui reservatur. 

Can. 14 — En cas de doute de droit,
les lois même irritantes ou inhabilitan-
tes n’obligent pas ; en cas de doute de
fait, les Ordinaires peuvent en dispen-
ser pourvu que, s’il s’agit d’une dis-
pense réservée, l’autorité à qui elle est
réservée ait coutume de concéder
cette dispense. 

14 —  On entend par doute de droit celui qui porte sur l’étendue du
domaine d’application de la norme : il y a doute, si une situation détermi-
née, dont les circonstances sont bien connues, n’est pas comprise de
façon claire dans les termes que le législateur utilise pour déterminer les
cas où la norme s’applique. Pour le doute de droit, le Code recueille un
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principe traditionnel : une loi est nulle quand on doute de son applicabilité
à une situation précise. 

Quant au doute de fait, il existe quand, par ignorance des circonstan-
ces du cas dans lequel on se trouve, on ne sait pas si ce cas est compris
dans la norme, claire par elle-même. Pour une telle situation, le canon
concède aux Ordinaires des facultés spéciales de dispense ad cautelam,
facultés qui ont été accrues par rapport au texte parallèle du CIC /17,
pour les adapter au nouveau régime des facultés de dispense des lois
universelles (cf. cc. 86-87). 

* CCEO : le texte est identique à celui du c. 1496.

Can. 15 — § 1. Ignorantia vel error circa
leges irritantes vel inhabilitantes earun-
dem effectum non impediunt, nisi aliud ex-
presse statuatur. 

Can. 15 — § 1. L’ignorance ou l’erreur
portant sur les lois irritantes ou inhabi-
litantes n’empêche pas leur effet, à
moins d’une autre disposition ex-
presse. 

§ 2. Ignorantia vel error circa legem
aut pœnam aut circa factum proprium
aut circa factum alienum notorium non
præsumitur ; circa factum alienum non
notorium præsumitur, donec contra-
rium probetur. 

§ 2. L’ignorance ou l’erreur portant
sur la loi, sur la peine, sur son pro-
pre fait  ou sur le fait  notoire
d’autrui, ne sont pas présumées ;
elles sont présumées, jusqu’à
preuve du contraire, quand elles
portent sur le fait d’autrui qui n’est
pas notoire. 

15 — Ce canon reflète une caractéristique particulière de l’ordonnance-
ment canonique. Face au critère habituel des ordonnancements juridi-
ques étatiques qui considèrent l’ignorance des lois comme non recevable,
le droit de l’Église prend en compte la possibilité d’une ignorance des lois
et lui attribue certains effets. 

La raison de cette différence vient de ce que, dans l’ordonnancement
juridique de l’Église, l’attention ne se concentre pas uniquement sur
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l’influence de la loi en matière de création, d’extinction et de modification
des relations juridiques, avec les conséquences qui en découlent pour la
détermination des droits et des devoirs des personnes physiques et juri-
diques. On tient tout particulièrement compte du fait que la loi est
l’expression des commandements de Dieu et de l’Église, qui exigent
l’obéissance, non seulement dans l’ordre externe de la vie communau-
taire  — la discipline ecclésiastique  — mais aussi en conscience. D’où
les problèmes des relations entre for interne et for externe, fors qui, en
droit canonique, ne peuvent être confondus et dont l’union harmonieuse
est très souhaitable pour répondre à l’exigence du principe Salus anima-
rum suprema lex. 

C’est pourquoi, si la loi peut avoir des conséquences sur la validité ou
sur la nullité des actes juridiques indépendamment de l’ignorance du
sujet, on pourra difficilement admettre que quelqu’un doive obéir  — y
compris en conscience  — à un commandement qu’il méconnaît, à plus
forte raison lorsque l’ignorance n’est pas coupable. 

Ces quelques considérations constituent la clé nécessaire pour la lec-
ture de ce canon dont le § 1 établit, à propos des lois irritantes et inhabili-
tantes (cf. c. 10), que leur ignorance ne les empêche pas de produire
des effets. 

Dans tous les autres cas, l’importance de l’ignorance ne peut être
négligée ; c’est pourquoi le § 2 établit des présomptions en faveur de la
connaissance de la loi et des faits d’autrui qui sont iuris tantum, c’est-à-
dire qui admettent la preuve contraire. 

Sur l’ignorance et l’erreur à propos des lois pénales, cf. les cc. 1323,
2° ; 1324, 8°-9° ; 1325. 

* CCEO : le texte est identique à celui du c. 1497.
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Can. 16 —  § 1. Leges authentice inter-
pretatur legislator et is cui potestas
authentice interpretandi fuerit ab eodem
commissa. 

Can. 16 —  § 1. Le législateur inter-
prète authentiquement les lois, ainsi
que celui auquel il a confié le pouvoir
de les interpréter authentiquement. 

§ 2. Interpretatio authentica per
modum legis exhibita eandem vim
habet ac lex ipsa et promulgari debet ;
si verba legis in se certa declaret tan-
tum, valet retrorsum; si legem coarc-
tet vel extendat aut dubiam explicet,
non retrotrahitur.

§ 2. L’interprétation authentique
donnée sous forme de loi a la même
force que la loi elle-même et doit
être promulguée; si elle ne fait que
déclarer le sens des termes de la loi
en eux-mêmes certains, elle a effet
rétroactif ; si elle restreint ou étend
la portée de la loi, ou si elle expli-
cite une loi douteuse, elle n’a pas
d’effet rétroactif.

§ 3. Interpretatio autem per modum
sententiæ iudicialis aut actus adminis-
trativi in re peculiari, vim legis non
habet et ligat tantum personas atque
afficit res pro quibus data est. 

§ 3. Cependant l’interprétation par
voie de sentence judiciaire ou par
un acte administratif dans une af-
faire particulière n’a pas force de
loi ; elle ne lie que les personnes et
ne concerne que les questions pour
lesquelles l’interprétation est don-
née. 

16 — L’interprétation est une opération intellectuelle délicate, destinée à
préciser le sens de la loi pour une meilleure application. 

Ce canon donne les conditions nécessaires pour pouvoir innover
dans le système juridique grâce à des dispositions déclaratoires qui ren-
dent efficaces des normes jusqu’alors nulles à cause de leur caractère
douteux (cf. c. 14) ou qui en modifient le domaine d’application, le rédui-
sant ou l’étendant. Cette méthode d’innovation, que des critères d’écono-
mie législative peuvent parfois conseiller, n’est possible que : 1) si la
disposition déclaratoire est édictée par celui qui a le pouvoir législatif, au
moins quant à ses effets (§ 1 ; cf. aussi le commentaire du c. 30) ; 2) si



Livre I Titre I
Normes générales Les lois de l’Église

120

une telle disposition a été promulguée (§ 2). Évidemment les dispositions
déclaratoires qui ont un caractère constitutif ou innovateur sont soumises
au principe de non-rétroactivité (§ 2 ; cf. c. 9). 

Des dispositions déclaratoires sans caractère constitutif sont égale-
ment possibles dans la mesure où elles laissent intact le sens originaire
de la loi ; si elles ne sont pas promulguées, elles n’ont d’autre valeur que
celle d’une lecture autorisée de la loi qui n’ajoute rien au caractère obli-
gatoire de la disposition interprétée. 

Les dispositions générales de clarification per modum legis, dans
l’ordonnancement canonique, sont généralement édictées par un organe
stable dont le mandat est d’interpréter les lois. Le m.p. Recognito iuris
canonici du 02-01-1984 (AAS 76 [1984] 433-434; DC 81 [1984] 289-290),
a créé la Pontificia Commissio Codici iuris canonici authentice interpre-
tando ou Commission pontificale pour l’interprétation authentique du
Code de droit canonique. Cette Commission est devenue le Pontificium
Consilium de legum textibus interpretandis ou le Conseil pontifical pour
l’interprétation des textes législatifs, à la suite des réformes introduites
dans la Curie romaine par PB 154-158, avec une compétence élargie.
Depuis décembre 1999, la Commission porte le nom de Pontificium con-
silium de legum textibus ou de Conseil pontifical pour les textes législa-
tifs. Nous utilisons l’abréviation CPTL. (Cf. appendice II.) 

Le § 3 détermine la valeur de l’interprétation de la loi par les juges ou
les organismes administratifs. Il faut tenir compte aussi de l’allusion du
c. 19 à la jurisprudence et à la praxis de la Curie romaine. 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1498.
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Can. 17 —  Leges ecclesiasticæ intel-
legendæ sunt secundum propriam verbo-
rum significationem in textu et contextu
consideratam ; quæ si dubia et obscura
manserit, ad locos parallelos, si qui sint,
ad legis finem ac circumstantias et ad
mentem legislatoris est recurrendum. 

Can. 17 —  Les lois ecclésiastiques
doivent être comprises selon le sens
propre des mots dans le texte et le
contexte ; si le sens demeure douteux
et obscur, il faut recourir aux lieux pa-
rallèles s’il y en a, à la fin et aux cir-
constances de la loi, et à l’esprit du
législateur. 

17 —  * CCEO : le c. 17 correspond substantiellement au c. 1499.

Can. 18 —  Leges quæ pœnam statuunt
aut liberum iurium exercitium coarctant
aut exceptionem a lege continent, strictæ
subsunt interpretationi. 

Can. 18 — Les lois qui établissent une
peine ou qui restreignent le libre exer-
cice des droits ou qui comportent une
exception à la loi sont d’interprétation
stricte. 

18  —  La règle traditionnelle d’interprétation favorabilia amplianda,
odiosa restringenda a été exprimée dans le CIC /17 par cette formule
technique que le CIC/83 a conservée. 

Étant donné les forces qui agissent naturellement dans l’ordonnance-
ment canonique en faveur d’une interprétation large  —  spécialement en
raison de l’intégration, dans la notion d’équité, non seulement de la jus-
tice, mais aussi de la mansuétude et de la miséricorde, dans les cas par-
ticuliers  —  le législateur s’est soucié de ne déterminer que trois cas
dans lesquels l’interprétation doit toujours être stricte. 

Bien que la formule soit identique à celle du c. 19 du CIC/17, sa lec-
ture dans le CIC/83 appelle quelques nuances : 

1) L’interprétation stricte en matière pénale doit toujours être comprise
comme une garantie pour le délinquant. En découle l’interdiction de don-
ner une interprétation large aux lois qui autorisent l’imposition ou l’aggra-
vation des peines ; ce qui importe en la matière, c’est l’esprit de la norme
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plus que sa lettre. Le principe qui régit le droit pénal dans le CIC/83  —
de manière plus accentuée encore que dans le CIC/17  — ne repose pas
sur le principe de légalité, compris comme une garantie. 

2) La clause qui interdit l’interprétation extensive des normes limitant
le libre exercice des droits est appelée à prendre une importance accrue
dans le CIC/83, qui considère avec plus de clarté l’autonomie privée et
les droits fondamentaux des fidèles. Les tribunaux compétents pour le
contrôle judiciaire des actes administratifs devront tenir compte de cette
règle.

3) Quant à l’expression paradoxale « leges quæ [...] exceptionem a
lege continent », elle doit mener à une interprétation mettant en valeur les
éléments fondamentaux du choix du législateur et les favorisant en cas
de conflit avec des dispositions mineures. 

* CCEO : le texte de ce c. 18 est identique à celui du c. 1500 ; voir
aussi le c. 1404, § 1 qui n’existe pas dans le CIC/83.

Can. 19 — Si certa de re desit expressum
legis sive universalis sive particularis
præscriptum aut consuetudo, causa, nisi
sit pœnalis, dirimenda est attentis legibus
latis in similibus, generalibus iuris princi-
piis cum æquitate canonica servatis, iu-
risprudentia et praxi Curiæ Romanæ,
communi constantique doctorum senten-
tia. 

Can. 19 — Si, dans un cas déterminé,
il n’y a pas de disposition expresse de
la loi universelle ou particulière, ni de
coutume, la cause, à moins d’être pé-
nale, doit être tranchée en tenant
compte des lois portées pour des cas
semblables, des principes généraux du
droit appliqués avec équité canonique,
de la jurisprudence et de la pratique de
la Curie Romaine, enfin de l’opinion
commune et constante des docteurs. 

19 — Il faut d’abord remarquer que l’absence de loi applicable dans un
cas déterminé ne signifie pas qu’il y ait lacune, s’il existe une norme cou-
tumière universelle ou particulière. 
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Pour les sources du droit supplétif prévues pour combler les lacunes
du système normatif, il est important de tenir compte des points suivants : 

1) Il ne s’agit pas pour l’interprète de recourir aux quatre sources du
droit supplétif  — analogie, principes généraux, jurisprudence et praxis,
doctrine scientifique  — dans l’ordre proposé par le Code au point qu’il
serait de plus illicite de recourir à d’autres sources, quand la lacune pour-
rait être comblée par ces quatre sources. Il importe seulement d’utiliser
harmonieusement ces dernières pour parvenir à une solution raisonna-
ble.

2) Par « principes généraux du droit à appliquer avec équité canoni-
que », il faut entendre les lignes fondamentales qui rendent compte des
solutions offertes par les normes canoniques, perçues suite à l’élabora-
tion scientifique qui applique correctement une méthode systématique.
Cependant, le point de départ ne peut pas être les seules données du
droit positif, mais ces données comprises dans le cadre du droit divin
naturel et positif. Même s’il s’agit des principes généraux du droit canoni-
que, cela n’exclut pas  — comme le droit canonique classique l’a fait
avec le droit romain  — l’utilisation de principes obtenus par l’étude
d’autres ordonnancements juridiques, dans la mesure où il s’agit
d’expressions du savoir juridique commun, et où leur application a lieu à
l’intérieur du domaine canonique sans toutefois oublier que l’esprit de
l’ordonnancement juridique de l’Église ne peut être compris qu’à partir du
mystère de l’Église (cf. OT 16). L’allusion à l’équité doit amener à voir la
justice dans le cas précis, selon les circonstances particulières, comme
imprégnée de la mansuétude et de la miséricorde de l’Église. 

3) L’expression « jurisprudence et pratique de la Curie romaine » fait
référence, dans un sens très large, aux solutions adoptées dans l’activité
tant judiciaire qu’administrative de l’organisation centrale de l’Église. 

Au fur et à mesure que des décisions sont prises à la suite du contrôle
judiciaire sur les actes administratifs, la jurisprudence au sens strict  — ou
judiciaire  — devra prévaloir sur la praxis des organismes dotés du pou-
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voir exécutif. En définitive, ce sont les tribunaux de la Signature apostoli-
que et de la Rote romaine qui sont appelés à jeter les bases de la
jurisprudence canonique. 

Quant à l’interdiction de combler les lacunes en matière pénale, voir le
commentaire du c. 18. 

* CCEO : le c. 1501 correspondant ne se réfère pas aux lois portées
pour des cas semblables, mais aux canons des Synodes et des saints
Pères, mettant en doute qu’il soit possible de recourir à l’analogie légale
en tant que source supplétive. En outre, le c. 1501 utilise l’expression
« jurisprudence ecclésiastique » au lieu de « jurisprudence et pratique de
la Curie romaine ». Cf. aussi le c. 1404, § 2, inexistant dans le CIC/83.

Can. 20 — Lex posterior abrogat priorem
aut eidem derogat, si id expresse edicat
aut illi sit directe contraria, aut totam de
integro ordinet legis prioris materiam; sed
lex universalis minime derogat iuri parti-
culari aut speciali, nisi aliud in iure ex-
presse caveatur. 

Can. 20 — Une loi nouvelle abroge la
précédente ou y déroge, si elle le dé-
clare expressément, si elle lui est di-
rectement contrai re ou s i  e l le
réorganise entièrement la matière ;
mais une loi universelle ne déroge en
aucune manière au droit particulier ou
spécial, sauf autre disposition ex-
presse du droit. 

20 —  * CCEO : le c. 20 CIC/83 correspond au c. 1502, avec quelques
variantes dans le § 2, dues à la diversité de la nomenclature de la hiérar-
chie des normes (cf. c. 1493 CCEO).

Can. 21 —  In dubio revocatio legis
præexsistentis non præsumitur, sed leges
posteriores ad priores trahendæ sunt et
his, quantum fieri potest, conciliandæ. 

Can. 21 — En cas de doute, la révoca-
tion d’une loi en vigueur n’est pas pré-
sumée, mais les lois nouvelles doivent
être rapprochées des lois antérieures
et, autant que possible, conciliées
avec elles. 
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21 — * CCEO : le c. 21 CIC/83 est identique au c. 1503.

Can. 22 — Leges civiles ad quas ius Ec-
clesiæ remittit, in iure canonico iisdem
cum effectibus serventur, quatenus iuri di-
vino non sint contrariæ et nisi aliud iure
canonico caveatur. 

Can. 22 — Les lois civiles auxquelles
renvoie le droit de l’Église doivent être
observées en droit canonique avec les
mêmes effets, dans la mesure où elles
ne sont pas contraires au droit divin et
sauf disposition autre du droit canoni-
que. 

22 —  Avec un succès technique indéniable, le CIC /83 a introduit ce
canon sous le titre de « De legibus ». On peut y voir le phénomène de la
« canonisation » des lois étatiques ; il a pour source le c. 1529 du CIC/17,
dont on a tiré les formules générales. 

Dans son acception la plus récente, on entend par « canonisation »
des lois les cas où le législateur ecclésiastique s’abstient de donner des
normes dans une matière précise et s’en remet aux lois de l’État, qui
s’appliqueront aussi en droit canonique. Cette technique est particulière-
ment apte à régler des matières où la coïncidence des critères des
ordonnancements juridiques de l’Église et de l’État est utile. 

La norme « canonisante » doit être interprétée avec les critères pro-
pres à l’ordonnancement canonique. Ce travail herméneutique aura pour
résultat de fixer la portée de ce renvoi, c’est-à-dire de déterminer les nor-
mes reçues. Par contre, comme les normes « canonisées » doivent
s’appliquer en droit canonique « avec les mêmes effets » qu’en droit étati-
que, elles doivent être interprétées en accord avec les techniques de
l’ordonnancement juridique d’origine. Dans cette délicate opération, le
juge canonique doit agir en accord avec l’esprit de l’ordonnancement
juridique de l’Église, se comportant en toute liberté de manière qu’on ne
comprenne pas « qu’il ne peut jamais sortir des limites de la loi civile »
(c. Parillo, 05-07-1927, SRR Dec. 19 [1927] 292). 

* CCEO : ce c. 22 correspond substantiellement au c. 1504.
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Titulus II Titre II
De consuetudine La coutume 

La coutume a une grande importance dans le système juridique cano-
nique, tant par sa vénérable tradition que par le fait qu’elle constitue le
moyen le plus efficace pour que « l’action commune de tous les fidèles
dans l’édification du Corps du Christ » (LG 32) ait une influence dans la
construction de l’ordre social juste du peuple de Dieu. 

Une partie de la doctrine a dénoncé une régression de l’importance
de la coutume dans l’Église au cours des derniers siècles, en particulier,
pendant que le CIC/17 était en vigueur. On a même affirmé, comme une
critique des projets du CIC/83, que le législateur n’avait pas adopté les
mesures nécessaires pour sa revalorisation. Toutefois, en accord avec la
tradition canonique  — qu’il a exprimée avec davantage de qualité techni-
que que le CIC /17  — le CIC /83 attribue à la coutume une efficacité
parallèle à celle de la loi, à laquelle elle peut même déroger. De plus, en
réduisant les délais, il assouplit le processus de consolidation de sa force
normative. Les possibilités d’une renaissance du droit coutumier dans
l’Église sont donc actuellement nombreuses ; mais cela ne dépend pas
seulement du Code, car nous sommes face à une matière où la relation
entre droit et vie joue un rôle clé puisque c’est précisement la vie des
communautés chrétiennes qui, en se concrétisant sous forme de coutu-
mes, devient un ensemble de règles de droit objectif. 

La coutume est un instrument d’une valeur extraordinaire pour obtenir
une adéquation de l’ordonnancement juridique aux nécessités réelles
des diverses communautés, chacune avec ses circonstances propres,
d’ordre géographique, social, culturel, etc. Elle risque, cependant, d’être
un écho trop immédiat de la faiblesse humaine et de provoquer un relâ-
chement de la discipline. D’où la pertinence qu’elle remodèle, en don-
nant davantage de réalisme, les solutions prévues par la loi de façon
parfois excessivement abstraite. Cette influence ne doit pas s’exercer au
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détriment de l’adéquation nécessaire entre doctrine et norme, ni de l’unité
et de l’exemplarité fondamentales de la discipline ecclésiastique. 

Les évêques diocésains doivent prendre conscience que leur rôle,
quant à l’harmonisation souhaitable entre droit universel et droit particu-
lier, ne se réduit pas à édicter les lois opportunes dans le cadre de leur
compétence ; ils doivent aussi respecter le rôle qui revient aux coutumes
des communautés et, s’il y a lieu, réprouver expressément et avec dili-
gence les usages qui peuvent être préjudiciables au bien commun de
l’Église (cf. cc. 391 et 392; AS 62 ; RS 22). 

De plus, c’est à la sensibilité de la doctrine et de la jurisprudence qu’il
revient de bien saisir le rôle exact de la coutume dans l’évolution pré-
sente du droit canonique. 

Can. 23 — Ea tantum consuetudo a com-
munitate fidelium introducta vim legis ha-
bet, quæ a legislatore approbata fuerit, ad
normam canonum qui sequuntur. 

Can. 23 — Seule a force de loi la cou-
tume qui, introduite par une commu-
nauté de fidèles, aura été approuvée
par le législateur, selon les canons sui-
vants. 

23 — Le canon reconnaît expressément le rôle de la communauté dans
l’introduction de la coutume. Son efficacité normative provient de l’appro-
bation du législateur et dépend des éléments suivants : 

1) Le consentement légal : toute coutume obtient automatiquement le
consentement du législateur si elle réunit les conditions exigées par les
cc. 24-28, que les pasteurs de l’Église connaissent ou non l’usage de la
communauté sur lequel la norme coutumière se fonde. 

2) Le législateur peut approuver expressément une coutume sans
attendre que soient écoulés les délais prévus au c. 26, par la promulga-
tion d’une loi spéciale réunissant les conditions des cc. 7 et 8. En ce cas,
plus que devant une coutume, nous serions devant une loi fondée sur la
sensibilité du législateur aux usages de la communauté. Il faudrait appré-
cier son efficacité selon la teneur des cc. 9-22. 
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3) Le législateur peut aussi réprouver une coutume déterminée par
une loi (donc en vertu des cc. 9-22) ; la coutume réprouvée ne peut
acquérir une efficacité normative en raison de l’opposition du c. 24, § 2. 

4) Parce que ce canon précise que le consentement est de la compé-
tence du législateur, agissant en tant que tel  — avec des actes répon-
dant aux exigences des cc. 7 et 8 — la vieille discussion sur le
consentement tacite perd sa raison d’être, au profit de la sécurité juridi-
que. En effet, les coutumes n’ont pas besoin de ce consentement tacite
pour acquérir une efficacité normative et une attitude tacite négative
n’aurait pas, par elle-même, de valeur réprobatrice. 

* CCEO : il correspond au c. 1056, § 1, qui ne met plus l’accent sur
l’approbation du législateur mais sur l’action de l’Esprit Saint dans le
corps ecclésial. Il est significatif que le texte oriental utilise toujours
l’expression vim iuris au lieu de vim legis.

Can. 24 —  § 1. Nulla consuetudo vim
legis obtinere potest, quæ sit iuri divino
contraria. 

Can. 24 — § 1. Aucune coutume con-
traire au droit divin ne peut obtenir
force de loi. 

§ 2. Nec vim legis obtinere potest con-
suetudo contra aut præter ius canoni-
cum, nisi sit rationabilis ; consuetudo
autem quæ in iure expresse reproba-
tur, non est rationabilis. 

§ 2. Ne peut non plus obtenir force
de loi, à moins qu’elle ne soit raison-
nable, la coutume contraire au droit
canonique ou qui est en dehors de
lui ; mais une coutume expressé-
ment réprouvée par le droit n’est
pas raisonnable.

24 — Outre le principe limitatif évident selon lequel une coutume ne peut
avoir d’efficacité normative si elle est contraire au droit divin (§ 1), le canon
exige la condition positive de rationalité, établie par Grégoire IX dans la
décision Quum tanto écrite entre 1227 et 1234 (X. I, 4, 11). La rationalité
implique non seulement la concordance de la norme coutumière avec les
principes du droit divin, mais aussi avec ce que le droit classique appelait
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« le nerf de la discipline ecclésiastique », c’est-à-dire avec les lignes fon-
damentales qui règlent la matière que la coutume vient modifier, complé-
ter ou nuancer. 

La rationalité est le critère fondamental pour qu’il soit licite de conti-
nuer à suivre la coutume déjà en cours mais qui n’a pas encore épuisé le
délai nécessaire pour obtenir son efficacité normative. 

Quand le législateur réprouve expressément une coutume (cf. le com-
mentaire du c. 23), celle-ci est considérée comme irrationnelle : son
usage est déclaré illicite et le délai pour acquérir une efficacité normative
est interrompu. Il ne faut pas oublier cependant que la rationalité est une
condition pour la loi comme pour la coutume. Une disposition réprouvant
des coutumes et qui supposerait un exercice arbitraire du pouvoir législa-
tif serait nulle, car irrationnelle, et ne pourrait avoir pour effet d’annuler la
coutume (cf. le commentaire du titre I). 

* CCEO : il correspond substantiellement au § 2 du c. 1506, alors que
le contenu du § 2 latin se trouve dans les §§ 1 et 2 du c. 1507.

Can. 25 —  Nulla consuetudo vim legis
obtinet, nisi a communitate legis saltem
recipiendæ capaci cum animo iuris indu-
cendi servata fuerit. 

Can. 25 — Aucune coutume n’obtient
force de loi, à moins qu’elle n’ait été
observée par une communauté capable
au moins de recevoir une loi avec l’in-
tention d’introduire un droit. 

25 —  Le canon précise deux conditions fondamentales de la coutume : 
1) Que ce soit une norme générale, c’est-à-dire qu’elle établisse pour

la communauté qui l’introduit des solutions dont on puisse déduire des
situations juridiques applicables à tous les membres de cette commu-
nauté. Même une communauté très réduite peut introduire des coutumes
si elle considère qu’il s’agit de lois, c’est-à-dire de règles générales,
s’adressant à un destinataire abstrait. Par contre, aucune communauté
ne peut, se fondant sur ses usages, acquérir des droits vis-à-vis de per-
sonnes physiques ou juridiques qui lui sont étrangères. La coutume est
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une source du droit objectif, non un moyen, pour une communauté ou
certains de ses membres, d’acquérir des droits subjectifs opposables à
des tiers. 

2) La coutume doit être observée avec l’intention d’introduire le droit,
c’est-à-dire avec une attitude organisatrice qui conduit à apporter des
solutions rationnelles et obligatoires aux problèmes de la vie communau-
taire. Le CIC/83 tranche affirmativement la discussion portant sur le fait
d’exiger ou non cette intention de la communauté pour les coutumes con-
traires à la loi (cf. cc. 27-28 du CIC/17). Toutefois, il faut retenir que c’est
cette intention qui distingue la coutume déjà en cours de l’inapplication
ou de la violation de la loi et des simples actes libres qu’autorise
l’absence de norme légale. 

* CCEO : le contenu est compris dans le c. 1507, § 1, qui parle simple-
ment de « pratique continue et pacifique », non de « l’intention d’introduire
un droit », évitant ainsi la polémique sur la responsabilité morale de la dite
intention.

Can. 26 — Nisi a competenti legislatore
specialiter fuerit probata, consuetudo vi-
genti iuri canonico contraria aut quæ est
præter legem canonicam, vim legis obti-
net tantum, si legitime per annos triginta
continuos et completos servata fuerit ;
contra legem vero canonicam, quæ
clausulam contineat futuras consuetudi-
nes prohibentem, sola prævalere potest
consuetudo centenaria aut immemorabi-
lis. 

Can. 26 — À moins d’approbation spé-
ciale du législateur compétent, une
coutume contraire au droit canonique
en vigueur ou en dehors d’une loi cano-
nique n’obtient force de loi que si elle a
été observée de façon légitime et sans
interruption durant trente années com-
plètes ; seule la coutume centenaire ou
immémoriale peut prévaloir contre une
loi canonique qui contient une clause
prohibant les coutumes futures. 

26 — À propos de l’approbation spéciale, cf. le commentaire du c. 23. Il
est important de distinguer 1) le cas de la coutume seulement contraire à
la loi, qui doit avoir été observée pendant trente ans, coutume qui entend
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combler des lacunes législatives, 2) du cas de la coutume contraire à des
lois qui se protègent elles-mêmes contre d’éventuelles coutumes qui leur
seraient opposées  — coutume qui ne peut acquérir d’efficacité normative
que si elle est centenaire ou immémoriale  — et 3) du cas de la coutume
qui a été expressément réprouvée, ses circonstances précises étant
décrites dans une loi ; elle est alors considérée comme irrationnelle et ne
peut pas acquérir d’efficacité normative (cf. c. 24, § 2 et commentaire). 

Se référant à ces délais, le CIC /83 ne parle pas de la prescription
légitime comme le faisait la Décrétale de Grégoire IX Quum tanto écrite
entre 1227 et 1234 (X. I, 4, 11) et les cc. 27 et 28 du CIC/17. On a voulu
ainsi distinguer nettement la formation des règles de droit objectif par
voie coutumière de l’acquisition de droits subjectifs par prescription.
Cette précision terminologique renforce indirectement, mais efficace-
ment, l’interprétation proposée dans le commentaire du c. 25 de l’expres-
sion « communitate legis saltem recipiendæ capaci ». 

* CCEO : le contenu correspond substantiellement au c. 1507, §§ 3-4,
qui admettent aussi le consentement tacite du législateur, rouvrant ainsi
la discussion sur l’importance d’un tel consentement.

Can. 27 — Consuetudo est optima legum
interpres. 

Can.  27 —  La coutume est  la
meilleure interprète des lois. 

27 — Par cette formule traditionnelle, on encourage les lois ecclésiasti-
ques à ne pas rester lettre morte, mais à devenir un élément de la vie des
communautés chrétiennes. De plus, la manifestation de la responsabilité
des fidèles, qui consiste à vivre en se conformant aux lois, est élevée au
rang de critère pour l’interprétation de la loi. 

Toutefois, quand une coutume conforme à la loi ne se limite pas à
vivre  — sans prétention innovatrice  — ce qui a été établi dans la législa-
tion, mais qu’elle entend rendre obligatoire l’un des modes possibles
d’accomplissement de la loi, au détriment des autres modes possibles
d’observation de ce qu’établit le législateur, l’on devra considérer la cou-
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tume comme « en dehors d’une loi canonique » et soumise au délai de
trente ans prévu par le c. 26. 

* CCEO : il correspond à la lettre au c. 1508.

Can. 28 — Firmo præscripto c. 5, consue-
tudo, sive contra sive præter legem per
contrariam consuetudinem aut legem re-
vocatur ; sed, nisi expressam de iis men-
t ionem faciat ,  lex non revocat
consuetudines centenarias aut immemo-
rabiles, nec lex universalis consuetudines
particulares.

Can. 28 — Restant sauves les disposi-
tions du c. 5, la coutume contraire à la
loi ou en dehors d’elle est révoquée par
une coutume ou par une loi contraire ;
mais à moins de les mentionner ex-
pressément, la loi ne révoque pas les
coutumes centenaires ou immémoria-
les, et la loi universelle ne révoque pas
les coutumes particulières. 

28 — Il faut remarquer le parallélisme parfait entre les cc. 20 et 28. Il tra-
duit l’égalité de la loi et de la coutume dans l’ordonnancement canonique.
En vertu de ce parallélisme, le c. 21 s’applique, mutatis mutandis, aux
conflits, soit entre plusieurs coutumes, soit entre lois et coutumes. Voir le
commentaire du c. 5, dont il faut comprendre la portée en établissant le
même parallélisme suggéré ici à propos du c. 6. 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1509.
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Titulus III Titre III
De decretis generalibus 

et de instructionibus 
Les décrets généraux 

et les instructions 

Ce titre est entièrement nouveau par rapport au CIC/17. Il constitue
l’un des plus grands efforts réalisés lors des travaux de révision pour
appliquer la résolution exprimée dans les Principes directeurs 7 (cf. com-
mentaire du titre I de ce livre I) d’accentuer la distinction des fonctions.
En effet, les cc. 29-34 essaient d’établir une délimitation entre la loi et les
actes administratifs normatifs ou dispositions générales édictées par des
autorités dotées d’un pouvoir exécutif. 

Il est cependant nécessaire de remarquer que l’efficacité de ces
canons perdrait dans la pratique une bonne partie de sa force si les auto-
rités ayant un pouvoir législatif contresignaient les dispositions exécuti-
ves générales des organes administratifs. Pour que soient définitivement
dépassées certaines situations qui ont été à l’origine de graves atteintes
à la sécurité juridique, il aurait été souhaitable d’introduire dans les nou-
velles normes relatives à la Curie romaine le principe suivant lequel les
dicastères assument toute la responsabilité des dispositions générales
qu’ils édictent, en leur interdisant expressément de les soumettre à
l’approbation du Pontife romain. [PB ne semble pas s’être rallié complète-
ment à cette suggestion de nombre d’auteurs ; en ce qui concerne les
décrets généraux, PB 18 dit que « les dicastères ne peuvent porter de
lois ou de décrets généraux ayant force de loi ni déroger aux prescrip-
tions du droit universel en vigueur, à moins que ce ne soit dans des cas
particuliers et avec l’approbation spécifique du Souverain Pontife » ; on
n’y mentionne pas spécifiquement les instructions mais seulement que
« les décisions d’importance majeure doivent être soumises à l’approba-
tion du Souverain Pontife, excepté celles pour lesquelles des facultés
spéciales ont été attribuées aux modérateurs des dicastères ». Le RGCR
ne fait que répéter ces normes sans beaucoup les élaborer. (N.D.L.R.)] 
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* CCEO : le contenu des cc. 29-34 CIC/83 n’existe pas dans le CCEO.
Aucun canon du CCEO ne parle de cas concrets de décrets généraux
législatifs. Sur les décrets généraux exécutifs, cf. le commentaire du c.
31. En revanche, les directoires et les instructions sont clairement nom-
més dans des cc. dispersés dans le CCEO, mais sans l’indispensable
traitement d’ensemble (par exemple, l’autorité dont ils émanent, les sujets
passifs, les conditions de validité, etc.). Dans la pratique, il semble donc
nécessaire de s’en remettre à ce que le CIC/83 dispose pour ce type de
normes : mais le problème reste de savoir s’il est permis de recourir à
l’analogie légale entre les deux codes (cf. c. 19 CIC/83; c. 1501 CCEO).

Can. 29 — Decreta generalia, quibus a le-
gislatore competenti pro communitate
legis recipiendæ capaci communia ferun-
tur præscripta, proprie sunt leges et re-
guntur præscriptis canonum de legibus. 

Can. 29 — Les décrets généraux, par
lesquels le législateur compétent porte
des dispositions communes pour une
communauté capable de recevoir la loi,
sont proprement des lois et sont régis
par les dispositions des canons con-
cernant les lois. 

29 — Ce texte indique que le terme de « décret » est impropre pour dési-
gner des dispositions dont le destinataire n’est pas précisé. Toute disposi-
tion édictée par le titulaire d’un office doté d’un pouvoir législatif est donc
une loi, même si elle est qualifiée de décret. Elle sera donc efficace si elle
est promulguée en accord avec le c. 8, et ses effets seront régis par les
cc. 9-22. Le canon constitue aussi une invitation implicite, adressée aux
autorités ecclésiastiques ayant un pouvoir législatif aussi bien qu’exécutif,
à ne pas exercer personnellement ce dernier pouvoir, au moins par le
biais de dispositions générales (cf. aussi c. 391, § 2). 

* CCEO : il n’a pas de c. parallèle dans le CCEO.



Livre I Titre III
Normes générales Les décrets généraux et les instructions

135

Can. 30 — Qui potestate exsecutiva tan-
tum gaudet, decretum generale, de quo in
c. 29, ferre non valet, nisi in casibus parti-
cularibus ad normam iuris id ipsi a legisla-
tore competent i  expresse fuer i t
concessum et servatis condicionibus in
actu concessionis statutis. 

Can. 30 — Celui qui détient seulement
le pouvoir exécutif ne peut porter le dé-
cret général dont il s’agit au c. 29, à
moins que, dans des cas particuliers,
le législateur compétent ne lui ait ex-
pressément concédé ce pouvoir selon
le droit ; il observera alors les condi-
tions fixées dans l’acte de concession. 

30 — On considère ici le phénomène, tant étudié par le droit public con-
temporain, de la délégation de pouvoir en matière législative : il s’agit du
transfert par le législateur de son pouvoir législatif en une matière donnée,
dans des cas déterminés, à des organes dotés du pouvoir exécutif. 

Les principes sur lesquels repose la réglementation de la délégation
de pouvoir en matière législative sont les suivants : 

1) L’attribution de compétence doit être faite par un acte de déléga-
tion expresse, avec détermination précise de la matière dans laquelle
l’organe administratif peut légiférer et des conditions d’exercice de cette
activité législative ; en dehors de ces paramètres, tout acte législatif d’un
organe exécutif est nul. 

2) Les dispositions édictées en vertu de ce pouvoir délégué sont de
nature législative, et sont donc soumises en tout aux cc. 7-22. 

Après la promulgation du CIC/83, les dicastères de la Curie romaine
ont expressément invoqué le c. 30 à quelques occasions. Par exemple,
le Décret Congregatio non daté de la Congr. pour la doctrine de la foi pro-
mulgué le 23-09-1988 (AAS 80 [1988] 1367) établit un nouveau délit
d’excommunication (cf. c. 1388) ; les décrets de la Congr. pour les évê-
ques approuvant les statuts de certains ordinariats militaires : pour la
Grande-Bretagne, le décret Pro sollicitudine du 24-10-1987 (Ius Ecclesiæ
1 [1989] 790-791] ; pour l’Australie, le décret Omnium Ecclesiarum sollici-
tudine du 01-06-1988 (Australasian Catholic Record 65 [1988] 472-473) ;
pour le Canada, le décret Omnium Ecclesiarum sollicitudine du 10-08-
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1988 (la version originale en latin n’a pas été publiée ; la traduction en
français a été publiée dans Bulletin de la Société canadienne de droit
canonique, vol. 14, nº 2 [décembre 1988] 25-26). Il est intéressant de
noter que ni le décret Apostolica Sedes du 18-08-1987 pour l’ordinariat
militaire des États-Unis (Ius Ecclesiæ 1 [1989] 385-386), ni le décret
Omnes Ecclesiarum sollecitudine, du 11 avril 1988, Statuts du diocèse
aux Armées françaises Ordinariatus militaris in Gallia (Bulletin Officiel de
la Conférence des évêques de France, n° 35, 16 mai 1988) ne font réfé-
rence au c. 30.

PB 18 contient des normes relatives à la délégation du pouvoir législa-
tif aux dicastères romains; il ajoute également une nouvelle façon pour
ces organes d’édicter des normes ayant force de loi, i.e., avec l’approba-
tion du Souverain Pontife après le fait (et non à travers la délégation avant
le fait, qui est la méthode traditionnelle). Cette approbation a posteriori
serait donnée pour des cas particuliers, probablement en cas d’extrême
urgence ou nécessité.

* CCEO : il n’existe pas de c. parallèle dans le CCEO ; le droit oriental
ne prévoit pas la législation déléguée.

Can. 31 — § 1. Decreta generalia exsecu-
toria, quibus nempe pressius determinan-
tur modi in lege applicanda servandi aut
legum observant ia  urgetur,  ferre
valent, intra fines suæ competentiæ, qui
potestate gaudent exsecutiva. 

Can. 31 — § 1. Ceux qui détiennent le
pouvoir exécutif peuvent, dans les limi-
tes de leur compétence, porter des dé-
crets  généraux exécutoires qui
précisent les modalités d’application
de la loi ou qui en urgent l’observation. 

§ 2. Ad decretorum promulgationem et
vacationem quod attinet, de quibus in
§ 1, serventur præscripta c. 8. 

§ 2. Pour la promulgation et le délai
de mise en vigueur des décrets dont
il s’agit au § 1, il faut observer les
dispositions du c. 8. 
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Can. 32 — Decreta generalia exsecutoria
eos obligant qui tenentur legibus, quarum
eadem decreta modos applicationis deter-
minant aut observantiam urgent. 

Can. 32 — Les décrets généraux exé-
cutoires obligent ceux qui sont soumis
aux lois dont ces décrets déterminent
les modalités d’application ou en ur-
gent l’observation. 

Can. 33 — § 1. Decreta generalia exsecu-
toria, etiamsi edantur in directoriis
aliusve nominis documentis, non derogant
legibus, et eorum præscripta quæ legibus
sint contraria omni vi carent. 

Can. 33 — § 1. Les décrets généraux
exécutoires, même s’ils sont publiés
dans des directoires ou dans tout autre
document, ne dérogent pas aux lois, et
celles de leurs dispositions qui sont
contraires aux lois n’ont aucune valeur. 

§ 2. Eadem vim habere desinunt revo-
catione explicita aut implicita ab auc-
toritate competenti facta, necnon
cessante lege ad cuius exsecutionem
data sunt ; non autem cessant resoluto
iure statuentis, nisi contrarium ex-
presse caveatur. 

§ 2. Ces décrets perdent leur force
quand ils sont révoqués explicite-
ment ou implicitement par l’autorité
compétente, et aussi quand dispa-
raît la loi dont ils réglaient l’exécu-
tion ; ils gardent cependant leur
valeur en cas d’extinction du droit
de celui qui les avait portés, sauf
expresse disposition contraire. 

31-33 — Le CIC/83 appelle décrets généraux exécutoires des disposi-
tions édictées par les autorités dotées de pouvoir exécutif, en vertu de leur
pouvoir réglementaire, pour préciser les modalités concrètes d’application
des lois et en urger l’observation (c. 31, § 1). 

Ces décrets sont des actes administratifs à caractère normatif, portés
en vertu du pouvoir exécutif (c. 31, § 1) et soumis  — quelle que soit leur
désignation  — au principe de légalité : c’est pourquoi ils ne peuvent pas
déroger aux lois et n’ont aucune valeur dès qu’ils s’y opposent (c. 33,
§ 1). Seuls leur sont donc applicables les canons relatifs aux lois avec
lesquelles ils sont compatibles par nature. Concrètement, en vertu du
c. 31, § 2, leur promulgation et le délai de leur mise en vigueur doivent
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être conformes au c. 8. 
Le texte du c. 32 semble suggérer que les décrets généraux exécu-

toires doivent provenir d’une autorité exécutive dont les limites de compé-
tence sont les mêmes que celles du législateur, auteur de la loi que ce
décret explicite ou fait appliquer. Ainsi, seuls les dicastères de la Curie
romaine pourraient porter des décrets qui explicitent et appliquent les lois
du Pontife romain, les vicaires généraux ou épiscopaux des décrets se
rapportant aux lois de l’évêque, etc. En effet, ce n’est qu’à partir d’un tel
raisonnement que l’on peut comprendre que les décrets généraux obli-
gent ceux qui sont soumis aux lois qu’ils explicitent ou dont ils urgent
l’observation. 

Cependant, le c. 31, § 1 stipule que ces décrets peuvent être portés,
« dans les limites de leur compétence », par ceux qui ont un pouvoir exé-
cutif, et il ne semble pas qu’on puisse douter de la compétence  — et du
devoir  — des organismes diocésains de faire appliquer les lois universel-
les dans l’Église particulière (cf. cc. 391-392) ainsi que d’en déterminer
les modalités d’application propres aux circonstances particulières du
diocèse. Cela vaut même si cette compétence est limitée par les lois
elles-mêmes (cf. c. 33, § 1), les décrets généraux exécutoires et les ins-
tructions des dicastères compétents de la Curie romaine. Dans ce cas, le
décret général exécutoire ne sera évidemment obligatoire que dans les
limites de la compétence de celui qui l’a porté. (Cf. appendice II sous c.
455.) 

Bien que les cc. 31-33 ne réfèrent qu’à un type de décrets généraux
administratifs, ceux exécutant les lois, d’autres types de décrets peuvent
exister dont le rôle n’est pas d’appliquer une loi spécifique (cf. PB 17; 26;
72, §1; 86; 94; 115)

Sur les exigences relatives aux décrets généraux exécutoires des
conférences des évêques, cf. l’interprétation authentique de la CPI/84-89
du 14-05-1985 du c. 455 (AAS 77 [1985] 771; DC 82 [1985] 1148; cf.
appendice II).
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* CCEO : le c. 31 CIC/83 n’a pas d’équivalent dans le CCEO : cf.
cependant le c. 82, § 1, 1° CCEO. Un texte correspondant aux cc. 32 et
33 CIC/83 manque également dans le CCEO : cf. toutefois les cc. 337, §
2 et 621 CCEO.

Can. 34 — § 1. Instructiones, quæ nempe
legum præscripta declarant atque ratio-
nes in iisdem exsequendis servandas
evolvunt et determinant, ad usum eorum
dantur quorum est curare ut leges exsecu-
tioni mandentur, eosque in legum exsecu-
tione obligant ; eas legitime edunt, intra
fines suæ competentiæ, qui potestate ex-
secutiva gaudent. 

Can. 34 —  § 1. Les instructions qui
explicitent les dispositions des lois,
qui expliquent et fixent leurs modalités
d’application, s’adressent à ceux à qui
il appartient de veiller à l’exécution
des lois et les obligent ; ceux qui dé-
tiennent le pouvoir exécutif les pu-
blient légitimement dans les limites de
leur compétence. 

§ 2. Instructionum ordinationes legi-
bus non derogant, et si quæ cum
legum præscriptis componi nequeant,
omni vi carent. 

§ 2. Les dispositions contenues
dans ces instructions ne dérogent
pas aux lois, et si elles sont inconci-
liables avec les prescriptions des
lois, elles sont dénuées de toute va-
leur. 

§ 3. Vim habere desinunt instructiones
non tantum revocatione explicita aut
implicita auctoritatis competentis,
quæ eas edidit, eiusve superioris, sed
etiam cessante lege ad quam decla-
randam vel exsecutioni mandandam
datæ sunt. 

§ 3. Les instructions cessent d’être
en vigueur non seulement par révo-
cation explicite ou implicite faite
par l’autorité compétente qui les a
publiées ou faites par une autorité
supérieure, mais encore quand dis-
paraît la loi qu’elles ont pour objet
d’expliciter ou de faire appliquer. 

34 — Innovant dans la terminologie, le CIC/83 réserve le terme d’« ins-
truction » à des dispositions générales internes à l’organisation ecclésias-
tique, destinées aux autorités et aux titulaires d’offices chargés d’exécuter
les lois. Étant donné leur caractère interne, ces dispositions n’ont pas
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besoin d’être promulguées. Elles sont de nature administrative (§ 1) et
sont soumises au principe de légalité (§ 2). 

* CCEO : il n’existe pas de c. parallèle dans le CCEO. Cf. cependant
les cc. 1022, § 2 et 82, § 1, 2° CCEO.
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Titulus IV Titre IV
De actibus administrativis singularibus Les actes administratifs particuliers 

Ce titre est une nouveauté du CIC /83 qui, d’une part, répond aux
besoins ressentis par la doctrine et la pratique de normes régissant la for-
mation des actes administratifs dans le système juridique canonique et
qui, d’autre part, correspond à un choix du législateur qui donne ainsi
une nouvelle assise technique à des institutions canoniques traditionnel-
les comme le rescrit, le précepte particulier, le privilège et la dispense. Il
en résulte un ensemble de dispositions d’une unité douteuse et d’une
application fragmentaire qui susciteront des difficultés de compréhension
et d’application tant que la doctrine, la jurisprudence et, très probable-
ment aussi, de nécessaires réformes législatives n’auront pas résolu les
problèmes qu’elles posent. 

Le titre est structuré en cinq chapitres portant respectivement sur les
normes communes (I), les décrets et les préceptes particuliers (II), les
rescrits (III), les privilèges (IV) et les dispenses (V). Les sources fonda-
mentales des chapitres III, IV et V étaient déjà dans le livre I du CIC/17,
même si de nombreuses modifications  — dont certaines d’une grande
portée  — ont été introduites dans la rédaction des canons. Toutefois, de
nombreux canons situés ailleurs dans le CIC/17, surtout sous la rubrique
« De rescriptis », sont passés dans les chapitres I et II de ce titre du CIC/
83 avec les adaptations nécessaires. Les autres canons de ces deux pre-
miers chapitres constituent des normes élaborées ex novo. 
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Caput I Chapitre I
Normæ communes Normes communes 

Can. 35 — Actus administrativus singula-
ris, sive est decretum aut præceptum sive
est rescriptum, elici potest, intra fines
suæ competentiæ, ab eo qui potestate
exsecutiva gaudet, firmo præscripto c. 76,
§ 1. 

Can. 35 — Un acte administratif parti-
culier, qu’il s’agisse d’un décret ou d’un
précepte, ou qu’il s’agisse d’un rescrit,
peut être émis, dans les limites de sa
compétence, par celui qui détient le
pouvoir exécutif, restant sauves les
dispositions du c. 76, § 1. 

35 — La notion d’acte administratif particulier choisie par le législateur
doit être déduite de l’ensemble des canons du titre, bien que ce canon
offre quelques éléments très significatifs. Concrètement, par acte adminis-
tratif particulier le législateur entend : 

1) Un acte de l’autorité ayant un destinataire concret (particulier). Ce
trait le distingue de la loi (cf. le commentaire du titre I de ce livre I), de la
coutume (c. 25) et des décrets généraux et instructions (cc. 29-34) qui
ont un caractère général. 

2) Que cet acte émane généralement de ceux qui jouissent dans
l’Église du pouvoir exécutif (cf. cc. 135-144). En adoptant ce critère et en
dépassant le terme générique de « supérieur », si utilisé par le CIC/17, on
applique une conséquence de la distinction des fonctions (cf. le com-
mentaire des rubriques des titres I et III de ce livre I). Cependant, dans ce
cas, la distinction est moins claire, car en dehors du problème que
posent les charges qui concentrent en elles les trois pouvoirs, spéciale-
ment le Pontife romain (c. 331) et l’évêque diocésain (c. 391), l’on n’a
pas procédé, du point de vue de la nature des actes administratifs, à une
distinction aussi nette que pour les actes administratifs à caractère nor-
matif (c. 29 et 30). Au contraire, quelques-uns de ces actes administratifs
sont considérés comme des actes du législateur (c. 76, § 1) et acquiè-
rent même une efficacité particulière du fait que leur auteur est précisé-
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ment le législateur (c. 90, § 1).
3) Que bien qu’il s’agisse d’un acte complexe  — dont la formation

s’effectue en plusieurs phases (cf., par exemple, cc. 37; 40-45)  — l’acte
administratif au sens strict est une manifestation de volonté, de jugement,
de connaissance ou de souhait d’une autorité ecclésiastique envers son
destinataire, qui doit être écrite, même si cette forme est comprise
comme un devoir grave de l’autorité pour garantir la sécurité juridique, et
non comme une condition ad validitatem : cf. le c. 37 en relation avec le
c. 10. 

4) Que ces actes sont, jusqu’à un certain point, soumis au principe de
légalité. En principe, les normes de ce titre constituent le cadre légal de
l’activité administrative. La même fonction est assurée par les normes qui
régissent son contenu (normes sur la provision d’un office, sur les cir-
conscriptions ecclésiastiques, sur l’administration des biens, etc.). Toute-
fois, la marge discrétionnaire de l’autorité est très large, spécialement en
matière d’actes qualifiés de « grâces »  — actes du bon vouloir de l’auto-
rité sans aucune obligation pour celle-ci de les poser. 

5) Que le canon détermine, dans une énumération qui semble vouloir
être exhaustive, trois types d’actes administratifs : les décrets, les pré-
ceptes et les rescrits. Ces trois types sont de nature plus formelle que
matérielle. Ce sont des catégories d’actes qui, à leur tour, peuvent être
classés de diverses façons en fonction de leur contenu matériel : conces-
sions, autorisations, admissions, nominations, sanctions, ordres, prohibi-
tions, etc. C’est précisément du point de vue matériel et non formel que
l’on peut apprécier les actes des chapitres IV et V de ce titre, appelés tra-
ditionnellement privilèges et dispenses. Il existe des correspondances,
même si elles ne sont pas délimitées de manière précise, entre les diffé-
rentes catégories formelles et leurs contenus respectifs. 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1510, §§ 1-2. 
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Can. 36 — § 1. Actus administrativus in-
tellegendus est secundum propriam ver-
borum significationem et communem
loquendi usum; in dubio, qui ad lites refe-
runtur aut ad pœnas comminandas infli-
gendasve attinent aut personæ iura
coarctant aut iura aliis quæsita lædunt
aut adversantur legi in commodum priva-
torum, strictæ subsunt interpretationi ; ce-
teri omnes, latæ. 

Can. 36 — § 1. Un acte administratif
doit être compris selon le sens propre
des mots et l’usage commun de la lan-
gue. En cas de doute, sont de stricte
interprétation les actes administratifs
qui concernent les litiges, menacent
d’une peine ou l’infligent, restreignent
les droits de la personne, lèsent des
droits acquis ou s’opposent à une loi
établie en faveur des personnes pri-
vées ; tous les autres sont de large in-
terprétation. 

§ 2. Actus administrativus non debet
ad alios casus præter expressos ex-
tendi. 

§ 2. Un acte administratif ne doit
pas être étendu à des cas autres
que ceux qui y sont exprimés. 

36 — * CCEO : il est analogue au c. 1512. 

Can. 37 —  Actus administrativus, qui
forum externum respicit, scripto est con-
signandus ; item, si fit in forma commisso-
ria, actus huius exsecutionis. 

Can. 37 —  Un acte administratif qui
concerne le for externe doit être consi-
gné par écrit ; de même, si l’acte admi-
n istrat i f  est  donné en forme
commissoire, l’acte d’exécution sera
donné par écrit. 

37 —  * CCEO : il correspond en substance au c. 1514, qui renvoie à juste
titre au c. 1520, § 2 (notification verbale) et à l’exception du c. 1527 (grâce
accordée de vive voix).
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Can. 38 — Actus administrativus, etiam
si agatur de rescripto Motu proprio dato,
effectu caret quatenus ius alteri quæsi-
tum lædit aut legi consuetudinive probatæ
contrarius est, nisi auctoritas competens
expresse clausulam derogatoriam addide-
rit. 

Can. 38 —  Un acte administratif,
même s’il s’agit d’un rescrit donné par
Motu proprio, ne produit pas d’effet s’il
lèse un droit acquis, ou est contraire à
une loi ou à une coutume, à moins que
l’autorité compétente n’ait expressé-
ment ajouté une clause dérogatoire. 

38 — Ce canon montre que l’acte administratif ne se limite pas à appli-
quer les normes légales et coutumières mais qu’il peut aussi innover dans
le système canonique en limitant la non-rétroactivité de la loi au détriment
de droits acquis (cf. cc. 4 et 9) ou en adoptant des solutions contraires à
des lois ou à des coutumes obligatoires. L’on ne peut certainement pas
présumer une telle possibilité : pour que l’acte administratif soit efficace, la
dérogation doit être mentionnée expressément par l’autorité compétente
dans une clause dérogatoire. Il ne semble pas que celui qui a un pouvoir
exclusivement exécutif soit compétent pour établir de telles clauses déro-
gatoires, à moins que la faculté correspondante ne lui ait été concédée
par la loi ou par délégation du législateur (les conditions du c. 30 s’appli-
quent alors par analogie). 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1515. 

Can. 39 — Condiciones in actu adminis-
trativo tunc tantum ad validitatem cen-
sentur adiectæ, cum per particulas si,
nisi, dummodo exprimuntur. 

Can. 39 — Dans un acte administratif,
ne sont considérées comme apposées
pour la validité que les conditions in-
troduites par les conjonctions : si, nisi,
dummodo. 

39 —  * CCEO : il correspond au c. 1516.
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Can. 40 — Exsecutor alicuius actus ad-
ministrativi invalide suo munere fungitur,
antequam litteras receperit earumque
authenticitatem et integritatem recogno-
verit, nisi prævia earundem notitia ad
ipsum auctoritate eundem actum edentis
transmissa fuerit. 

Can. 40 — L’exécutant d’un acte ad-
ministratif ne remplit pas validement
sa mission avant d’avoir reçu les docu-
ments y afférents et d’avoir vérifié leur
authenticité et leur intégrité, à moins
qu’il n’ait été préalablement informé de
son contenu par l’autorité dont émane
cet acte. 

Can. 41 —  Exsecutor actus administra-
tivi cui committitur merum exsecutionis
ministerium, exsecutionem huius actus
denegare non potest, nisi manifesto appa-
reat eundem actum esse nullum aut alia
ex gravi causa sustineri non posse aut
condiciones in ipso actu administrativo
appositas non esse adimpletas ; si tamen
actus administrativi exsecutio adiuncto-
rum personæ aut loci ratione videatur
inopportuna, exsecutor exsecutionem in-
termittat ; quibus in casibus statim certio-
rem faciat auctoritatem quæ actum edidit. 

Can. 41 — L’exécutant d’un acte ad-
ministratif à qui n’est confiée qu’une
simple tâche d’exécution ne peut pas
refuser de l’accomplir à moins qu’il
n’apparaisse clairement que l’acte est
nul ou qu’il ne peut être accepté pour
une autre cause grave, ou que les con-
ditions apposées dans le texte ne sont
pas réalisées ; cependant, si l’exécu-
tion de l’acte administratif paraît inop-
portune en raison de circonstances de
personnes ou de lieux, celui qui en est
chargé la suspendra ; dans tous ces
cas, il avertira aussitôt l’autorité dont
l’acte émane. 

Can. 42 —  Exsecutor actus administra-
tivi procedere debet ad mandati normam;
si autem condiciones essentiales in litte-
ris appositas non impleverit ac substanti-
alem procedendi formam non servaverit,
irrita est exsecutio.

Can. 42 — L’exécutant d’un acte ad-
ministratif doit procéder selon les ter-
mes du mandat ; mais l’exécution est
nulle s’il n’a pas rempli les conditions
essentielles fixées dans les docu-
ments et s’il n’a pas observé les for-
malités selon lesquelles il doit
procéder.
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 Can. 43 — Actus administrativi exsecu-
tor potest alium pro suo prudenti arbitrio
sibi substituere, nisi substitutio prohibita
fuerit, aut electa industria personæ, aut
substituti persona præfinita ; hisce autem
in casibus exsecutori licet alteri commit-
tere actus præparatorios.

Can. 43 — L’exécutant d’un acte ad-
ministratif peut, à son jugement pru-
dent, se faire remplacer, à moins que la
substitution ne soit interdite ou que le
choix n’ait été fait en raison de ses
qualités personnelles ou que le sup-
pléant n’ait été désigné à l’avance ; ce-
pendant, dans ces divers cas, il est
permis à l’exécutant de confier à un
autre les actes préparatoires à l’exécu-
tion. 

Can. 44 — Actus administrativus exsecu-
tioni mandari potest etiam ab exsecutoris
successore in officio, nisi fuerit electa in-
dustria personæ.

Can. 44 — Un acte administratif peut
aussi être exécuté par celui qui suc-
cède à l’exécutant dans sa charge, à
moins que ce dernier n’ait été choisi en
raison de ses qualités personnelles. 

Can. 45 — Exsecutori fas est, si quoquo
modo in actus administrativi exsecutione
erraverit, eundem actum iterum exsecu-
tioni mandare. 

Can. 45 — Il est permis à l’exécutant
qui aurait commis quelque erreur que
ce soit dans l’exécution d’un acte ad-
ministratif, de refaire cette exécution. 

Can. 46 —  Actus administrativus non
cessat resoluto iure statuentis, nisi aliud
iure expresse caveatur. 

Can. 46 — L’acte administratif ne dis-
paraît pas en cas d’extinction des
droits de celui qui l’a émis, sauf autre
disposition expresse du droit. 

Can. 47 —  Revocatio actus administra-
tivi per alium actum administrativum auc-
tor i tat is  competent is  effectum
tantummodo obtinet a momento, quo le-
gitime notificatur personæ pro qua datus
est.

Can. 47 — La révocation d’un acte ad-
ministratif par un autre acte adminis-
t rat i f  émanant  de l ’autor i té
compétente ne produit effet qu’à partir
du moment où il a été notifié légiti-
mement au destinataire.
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 40-47 — Adaptation des normes fondamentales du CIC/17 sur les res-
crits sous forme commissoire aux règles générales sur les actes adminis-
tratifs, ces canons constituent un ensemble de choix du législateur ; sur
ces canons se développeront la doctrine et la jurisprudence applicables à
tous les actes administratifs complexes. En ce domaine, il convient de
tenir compte des éléments suivants : 

1) En définitive, les actes administratifs, simples ou complexes, adop-
tés en accord avec les normes canoniques, ne sont pas imputables à la
personne physique qui a émis la manifestation correspondante de
volonté, de jugement, de connaissance ou de souhait, ni à celles qui sont
intervenues dans leur préparation, dans leur application ou à un autre
moment du processus de formation de l’acte administratif ; mais ils sont
imputables à l’institution ecclésiale, à l’Église, au nom de laquelle ces
personnes ont agi. Dans le cas contraire, nous ne serions pas en pré-
sence d’un acte administratif mais d’un acte juridique de nature privée. Si
n’importe quelle personne juridique publique remplit sa fonction en vue
du bien public et au nom de l’Église pour ce qui est de l’obtention de sa
fin (c. 116, § 1), a fortiori le titulaire d’un office doté du pouvoir exécutif
agira au nom de l’Église comme ceux qui collaborent légalement avec lui
dans l’exercice de ses fonctions. 

2) En conséquence, la responsabilité de réparer le dommage causé
en raison de l’illégitimité des actes administratifs (c. 128; cf. aussi c. 57,
§ 3) pèse sur l’institution ecclésiale dont dépend l’office doté du pouvoir
exécutif (c. 131, § 1). D’où l’obligation que de tels dommages soient
réparés, dans le domaine patrimonial, avec des biens ecclésiastiques,
indépendamment de la possibilité pour l’institution ecclésiale d’engager
à son tour la responsabilité des personnes physiques qui sont coupables
du dommage causé à l’administré, faute d’avoir appliqué le droit, ou par
erreur ou négligence, et d’exiger d’eux le remboursement à l’Église des
dommages que celle-ci a dû payer, par suite de l’acte illicite de ces
administrateurs. 
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3) Bien que ces canons n’excluent pas la possibilité pour les titulaires
d’offices avec pouvoir exécutif (ou législatif) de faire appel à la collabora-
tion ad casum de personnes privées dans la préparation ou l’exécution
d’actes administratifs, le processus de formation de ces actes est en
principe une activité publique, dont l’auteur est l’institution ecclésiale
dans son ensemble. C’est pourquoi il convient que l’exception prévue au
c. 46 de lier, dans certains cas, l’efficacité d’un acte administratif à la per-
manence d’une personne concrète dans un office soit d’interprétation
stricte et d’usage exceptionnel. 

4) Il est important d’interpréter le c. 42 de telle sorte que les adminis-
trés ne soient pas lésés par les manquements de ceux qui interviennent
au nom de l’Église dans le processus de formation des actes administra-
tifs. À part le rôle que le c. 144 peut jouer, les lacunes éventuelles de la
législation doivent être comblées en tenant compte des principes géné-
raux du droit administratif, appliqués avec équité canonique (c. 19). 

5) La norme du c. 45 doit être interprétée au sens large, de sorte que
la possibilité de réparer des erreurs ne se limite pas à ceux qui sont qua-
lifiés strictement d’exécutants mais soit étendue à ceux qui participent à
la fonction publique de formation d’actes administratifs particuliers. Il
importe, cependant, de ne pas introduire de modifications des actes
administratifs au préjudice des droits des fidèles, sous prétexte de répa-
rer des erreurs. 

* CCEO : le c. 40 CIC/83 équivaut au c. 1521 ; le c. 41 correspond au
c. 1522, § 1 ; le c. 42 est identique au c. 1523 ; le c. 43 est identique au c.
1524 ; le c. 44 est parallèle au c. 1525 ; le c. 45 correspond substantielle-
ment au c. 1526. Les normes des cc. 46 et 47 se trouvent, en revanche,
dans le c. 1513, §§ 2-3, car elles ne concernent pas l’exécution.
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Caput II Chapitre II
De decretis 

et præceptis singularibus 
Les décrets 

et les préceptes particuliers 

Can. 48 — Decretum singulare intellegi-
tur actus administrativus a competenti
auctoritate exsecutiva editus, quo secun-
dum iuris normas pro casu particulari
datur decisio aut fit provisio, quæ natura
sua petitionem ab aliquo factam non sup-
ponunt. 

Can. 48 —  Par décret particulier on
entend l’acte administratif émis par
l’autorité exécutive compétente par le-
quel, selon le droit, pour un cas parti-
culier, est prise une décision ou est
pourvu à une situation qui ne présuppo-
sent pas de soi une requête. 

Can. 49 — Præceptum singulare est de-
cretum quo personæ aut personis determi-
natis aliquid faciendum aut omittendum
directe et legitime imponitur, præsertim
ad legis observantiam urgendam. 

Can. 49 — Un précepte particulier est
un décret par lequel il est imposé, di-
rectement et légitimement, à une ou
plusieurs personnes déterminées, de
faire ou d’omettre quelque chose, sur-
tout pour urger l’observation de la loi. 

48-49 —  Ce chapitre concerne deux types d’actes administratifs res-
pectivement appelés décret et précepte. Le premier d’entre eux a un
caractère général et les normes qui s’y rapportent sont, en principe, appli-
cables à tout acte administratif qui n’est pas spécifiquement classé dans
l’ordonnancement canonique, comme c’est le cas, du point de vue formel,
du rescrit réglementé dans le titre suivant. Même le précepte, distingué du
décret dans la rubrique du titre, n’entre dans cette typologie que de façon
relative, car le c. 49 le décrit comme un exemple de décret. Nous allons
traiter brièvement de ces deux types d’actes administratifs : 

1) Le décret apparaît au c. 48 comme un acte administratif particulier
« pro casu particulari » au sens propre : il est émis dans l’exercice du pou-
voir exécutif et soumis au principe de légalité : « a competenti auctoritate
exsecutiva editus [...] secundum iuris normas ». Quant à son contenu, le
même canon se donne pour objet de prendre une décision ou de pour-
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voir à une situation. Par ces termes génériques, on peut néanmoins com-
prendre tout un éventail d’expressions de volonté, de jugement, de
connaissance ou de souhait, qui relèvent de la compétence des offices
ecclésiastiques dotés du pouvoir exécutif : approbation de groupes et
concession de la personnalité juridique ; érection, extinction, union ou
division de circonscriptions ecclésiastiques ; actes de promotion d’activi-
tés pastorales ou apostoliques ; jugements de conformité ; nominations ;
approbation de budgets ; etc. Le c. 48 établit toutefois une limite néga-
tive, assez imprécise, quand il indique que la décision ou le fait de pour-
voir à une situation, objet du décret, ne doit pas présupposer, natura sua,
une requête. Il ne semble pas que le sens de ce texte ait un quelconque
rapport avec la vieille distinction entre pouvoir contentieux et pouvoir
volontaire, selon qu’il s’appliquait in invitos ou in volentes et petentes,
dont l’usage était encore mentionné, par exemple, au c. 201 du CIC/17. Il
semble plutôt qu’il faille interpréter cette incise du c. 48 du CIC/83 en la
confrontant au c. 59, qui décrit le rescrit comme un acte par lequel,
« suapte natura, ad petitionem alicuius », on concède des privilèges, des
dispenses et d’autres grâces. De fait, concéder par décret à quelqu’un
ce qu’il sollicite, non comme une grâce mais comme lui revenant en droit,
n’est pas incompatible avec la nature du décret  — l’autorité ne peut alors
refuser ce qui est demandé, puisqu’elle y est obligée « secundum iuris
normas » (c. 48). 

2) Bien que qualifié d’acte administratif, le précepte est décrit, confor-
mément à la tradition, comme un acte particulier  — c’est-à-dire adressé
à une ou plusieurs personnes déterminées  — et de caractère impératif. Il
s’agit d’un ordre direct de faire ou de ne pas faire quelque chose. Un tel
ordre doit être légitime au double sens du terme : a) que celui qui
l’impose ait compétence en la matière et sur la personne ; b) que ce qui
est exigé rentre dans le cadre des obligations prévues par le droit canoni-
que pour le destinataire. Le précepte apparaît alors comme un ordre pré-
cis rentrant dans le cadre normal des relations supérieur/inférieur, dans la
dynamique de la structure ecclésiale. Son caractère administratif, avec la
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soumission au principe de légalité qui en découle, apparaît dans le
canon quand on lui attribue pour finalité d’urger l’observation de la loi.
Cependant, en utilisant le terme « præsertim », le canon permet qu’il ait
d’autres finalités. De fait, le CIC/83 ouvre de larges possibilités d’applica-
tion du précepte en matière pénale (cf. spécialement les cc. 1319 et
1314). En tout état de cause, on doit s’en tenir à la règle selon laquelle
toute personne qui n’a qu’un pouvoir exécutif ne peut imposer par pré-
cepte des obligations qui ne sont pas la réitération ou la détermination de
celles qui lient déjà le destinataire en vertu de la loi ou de la coutume, à
moins qu’il n’en ait reçu la faculté par la loi ou par un acte de délégation
du législateur (auquel cas il faudra appliquer, mutatis mutandis, le c. 30).
La discipline de ce titre du CIC/83 n’est pas applicable aux ordres don-
nés en vertu du pouvoir qualifié de « dominatif » ou de « domestique »,
ces ordres étant aussi appelés traditionnellement des préceptes, car,
pour poser un acte administratif, il faut jouir du pouvoir exécutif au sens
strict. 

* CCEO : le c. 48 CIC/83 correspond au c. 1510, § 2, 1°, qui omet la
référence controversée à la non nécessité de la requête. Le c. 49 corres-
pond substantiellement au c. 1510, § 2, 2°.

Can. 50 — Antequam decretum singulare
ferat, auctoritas necessarias notitias et
probationes exquirat, atque, quantum fieri
potest, eos audiat quorum iura lædi pos-
sint. 

Can. 50 — Avant de porter un décret
particulier, l’autorité doit rechercher
les informations et les preuves néces-
saires et, autant que possible, enten-
dre ceux dont les droits pourraient être
lésés. 

50 — Malgré son imprécision et sa retenue excessive à l’égard des titu-
laires des offices dotés d’un pouvoir exécutif (avec l’absence de défense
des administrés qui en résulte), ce texte peut être un point de départ utile
pour que la doctrine et la jurisprudence élaborent un ensemble de critères
concernant le processus de formation des actes administratifs, ce qui est
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nécessaire pour assurer une véritable efficacité à la procédure de recours
administratifs prévue aux cc. 1732-1739 et PB 123. Cf. aussi AS 69.

* CCEO : il correspond au c. 1517, § 1, qui souligne en outre que la
consultation doit avoir lieu. Le CIC/83 ignore la norme du c. 1517, § 2 sur
l’obligation d’informer les parties intéressées des résultats de l’enquête,
afin qu’elles puissent y répondre.

Can. 51 — Decretum scripto feratur ex-
pressis, saltem summarie, si agatur de de-
cisione, motivis. 

Can. 51 — Le décret sera donné par
écrit, avec l’exposé au moins som-
maire des motifs, s’il s’agit d’une déci-
sion. 

51 — Bien que ce canon, comme le c. 37 (cf. le commentaire du c. 35),
ne soit pas conçu comme une loi irritante (cf. c. 10 et le commentaire)
pour ce qui concerne l’utilisation de la forme écrite, il lie cependant celui
qui exerce le pouvoir exécutif et, en vertu du c. 54, § 2, son application ne
peut être urgée, sauf si un document légitime le signifie. Il y a toujours
place pour une forme particulière de signification, pour raison très grave,
prévue au c. 55 (et dans le cas spécifique du c. 56). Si ces dispositions
de forme ne sont pas observées, l’autorité pourra difficilement réclamer au
for externe l’accomplissement des devoirs imposés par acte administratif
(par exemple par un précepte), à plus forte raison si l’on tient compte du
précédent du c. 24 du CIC/17. De fait, en conservant une partie de la dis-
cipline du c. 24 du CIC/17, le c. 58, § 2 réduit la valeur du précepte oral à
une relation personnelle entre l’actuel supérieur  — et non son successeur
— et le sujet, sans lier ce dernier à l’autorité d’une manière institutionnelle. 

Quand l’administré le réclame comme une garantie de ses droits,
l’autorité pourra difficilement éluder l’obligation d’utiliser la forme écrite
ou, au moins, celle prévue par le c. 55. 

En ce qui concerne le devoir de motiver les décrets, à part le fait que
le canon n’est pas une loi irritante, il est très difficile de déterminer le sens
de l’expression « si agatur de decisione ». Il conviendrait que la doctrine
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et la jurisprudence l’interprètent au sens large, la considérant comme
liant l’autorité dans tous les cas où les droits des administrés entrent en
jeu. Sur ce sujet, cf. aussi AS 69.

* CCEO : ce c. correspond substantiellement au c. 1519, § 2, qui omet
la clause imprécise si agatur de decisione, et ajoute l’obligation de consi-
gner les motifs dans un livre secret, en vue de recours éventuels; pour la
condition de la forme écrite, cf. les cc. 1514 et 1520, § 2. 

Can. 52 — Decretum singulare vim habet
tantum quoad res de quibus decernit et
pro personis quibus datum est ; eas vero
ubique obligat, nisi aliud constet. 

Can. 52 — Le décret particulier vaut
seulement pour ce dont il décide et
pour les personnes auxquelles il est
donné ; il oblige partout, sauf s’il
s’avère qu’il en va autrement. 

Can. 53 — Si decreta inter se sint contra-
ria, peculiare, in iis quæ peculariter expri-
muntur, prævalet generali ; si æque sint
pecularia aut generalia, posterius tem-
pore obrogat priori, quatenus ei contra-
rium est. 

Can. 53 — Si des décrets se contredi-
sent, le décret particulier l’emporte sur
le général quant aux points particuliers
qu’il exprime ; si l’un et l’autre sont
également particuliers ou géné-
raux, le plus récent modifie le pre-
mier en ce qu’il lui est contraire. 

Can. 54 — § 1. Decretum singulare, cuius
applicatio committitur exsecutori, effec-
tum habet a momento exsecutionis ;
secus a momento quo personæ auctori-
tate ipsius decernentis intimatur.

Can. 54 —  § 1. Un décret particulier
dont l’application est confiée à un exé-
cutant produit effet à partir du moment
de l’exécution ; sinon, à partir du mo-
ment où il est signifié au destinataire
par l’autorité dont il émane. 

§ 2. Decretum singulare, ut urgeri pos-
sit, legitimo documento ad normam
iuris intimandum est.

§ 2. Pour pouvoir en urger l’applica-
tion, le décret particulier doit être
signifié selon le droit par un docu-
ment légitime. 
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Can. 55 — Firmo præscripto cann. 37 et
51, cum gravissima ratio obstet ne
scriptus decreti textus tradatur, decretum
intimatum habetur si ei, cui destinatur,
coram notario vel duobus testibus legatur,
actis redactis, ab omnibus præsentibus
subscribendis. 

Can. 55 — Restant sauves les disposi-
tions des cann. 37 et 51, quand une
cause très grave empêche que le texte
écrit du décret soit remis, le décret est
considéré comme signifié s’il est lu à
son destinataire devant un notaire ou
deux témoins ; procès-verbal devra en
être dressé et signé par tous ceux qui
sont présents. 

Can. 56 — Decretum pro intimato habe-
tur, si is cui destinatur, rite vocatus ad de-
cretum accipiendum vel audiendum, sine
iusta causa non comparuerit vel subscri-
bere recusaverit. 

Can. 56 — Un décret est tenu pour si-
gnifié si, sans juste cause, son destina-
taire dûment appelé pour le recevoir ou
l’entendre ne s’est pas présenté ou a
refusé de signer. 

52-56 — * CCEO : le contenu des cc. 52 et 53 CIC/83 n’existe pas dans
le CCEO. En revanche, le c. 54 correspond au c. 1520, § 1 ; la disposition
de la première partie du § 1 concerne tous les actes administratifs : cf. c.
1511 CCEO. Selon le c. 1520, § 1, la notification est faite avec plus de
sûreté en suivant les lois et les coutumes du lieu. Le c. 55 correspond au
c. 1520, § 2, tandis que le c. 56 contient la substance du § 3 du c. 1520,
qui précise que l’auteur du décret a dû en évaluer la juste cause.

Can. 57 — § 1. Quoties lex iubeat decre-
tum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio
vel recursus ad decretum obtinendum le-
gitime proponatur, auctoritas competens
intra tres menses a recepta petitione vel
recursu provideat, nisi alius terminus lege
præscribatur. 

Can. 57 — § 1. Chaque fois que la loi
ordonne qu’un décret soit émis, ou lors-
que celui qui y a intérêt dépose légiti-
mement une requête ou un recours
pour obtenir un décret, l’autorité com-
pétente doit y pourvoir dans les trois
mois qui suivent la réception de la de-
mande ou du recours, à moins qu’un
autre délai ne soit prescrit par la loi. 
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§ 2. Hoc termino transacto, si decre-
tum nondum datum fuerit, responsum
præsumitur negativum, ad propositio-
nem ulterioris recursus quod attinet. 

§ 2. Ce délai écoulé, si le décret n’a
pas encore été émis, la réponse est
présumée négative en ce qui re-
garde l’éventuelle présentation d’un
recours ultérieur. 

§ 3. Responsum negativum præsump-
tum non eximit competentem auctori-
tatem ab obligatione decretum ferendi,
immo et damnum forte illatum, ad nor-
mam c. 128, reparandi. 

§ 3. Une réponse présumée néga-
tive ne libère pas l’autorité compé-
tente de l’obligation d’émettre le
décret, et même de réparer, selon le
c. 128, les dommages éventuelle-
ment causés. 

57 —  Le § 2 de ce canon constitue une importante nouveauté dans
l’ordonnancement canonique : il recueille la doctrine qui, en cas de
recours à introduire, attribue au silence administratif le sens d’une déci-
sion négative ou d’un déboutement. La norme est sévère pour l’autorité,
car une fois écoulé le délai prévu  — que la loi indique dans chaque cas
ou, à défaut, c’est celui de trois mois du § 1 qui est valable  — l’intéressé
peut introduire les recours opportuns sans devoir, en aucun cas, dénoncer
le retard. 

Outre son utilisation en cas de silence administratif, le § 3 établit le
principe de responsabilité de l’autorité pour les dommages causés par
son action, car il lève tout doute sur l’application du principe du c. 128 à
l’activité des titulaires des offices dotés d’un pouvoir exécutif. 

* CCEO : il correspond au c. 1518, qui se limite aux seuls décrets
demandés, et fixe des délais différents. Le § 3 latin n’existe pas dans le
CCEO (car, dans le contexte, l’application du c. 935 CCEO = c. 128 CIC/
83 est plus évidente).
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Can. 58 —  § 1. Decretum singulare vim
habere desinit legitima revocatione ab
auctoritate competenti facta necnon ces-
sante lege ad cuius exsecutionem datum
est. 

Can. 58 —  § 1. Un décret particulier
perd sa valeur quand il est révoqué lé-
gitimement par l’autorité compé-
tente, et aussi quand cesse la loi
pour l’exécution de laquelle il a été
émis.

§ 2. Præceptum singulare, legitimo do-
cumento non impositum, cessat reso-
luto iure præcipientis.

§ 2. Un précepte particulier qui n’a
pas été imposé par un document lé-
gitimement porté disparaît quand
s’éteint le droit de celui qui l’a
donné. 

58 — * CCEO : il est presque identique au c. 1513, § 5, qui ne prévoit
pas explicitement la révocation légitime; cf. cependant le c. 1513, § 3.

Caput III Chapitre III
De rescriptis Les rescrits 

Can. 59 —  § 1. Rescriptum intellegitur
actus administrativus a competenti aucto-
ritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo
suapte natura, ad petitionem alicuius,
conceditur privilegium, dispensatio aliave
gratia. 

Can. 59 — § 1. Par rescrit, on entend
l’acte administratif donné par écrit par
l’autorité exécutive compétente, par
lequel, à la demande de quelqu’un, est
concédé selon sa nature propre un pri-
vilège, une dispense ou une autre
grâce. 

§ 2. Quæ de rescriptis statuuntur
præscripta, etiam de licentiæ conces-
sione necnon de concessionibus gra-
tiarum vivæ vocis oraculo valent, nisi
aliud constet. 

§ 2. Les règles concernant les res-
crits s’appliquent aussi à la conces-
sion d’une autorisation et aux
grâces accordées de vive voix, sauf
s’il s’avère qu’il en va autrement. 
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59 — Ce canon qualifie le rescrit d’acte administratif, menant ainsi à son
terme une évolution doctrinale qui a progressivement transformé cette ins-
titution traditionnelle en partant de vieilles conceptions la considérant
comme une catégorie de droit privé  — par exemple la donation  — vers
une conception de droit public déjà présente, quoique de manière impré-
cise, dans les travaux d’élaboration du CIC/17. Ceux-ci laissaient pres-
sentir cette qualification d’acte administratif qu’un secteur de la doctrine
italienne avait adoptée en 1930-1940.

Qualifier la technique du rescrit d’acte administratif complexe à carac-
tère formel, ou plus exactement, de processus administratif, permet
d’envisager dans son unité une succession d’actes, parmi lesquels il faut
distinguer : 

1) Les preces ou une supplique faite par toute personne (c. 60) dans
son intérêt ou celui d’une autre (c. 61), avec mention des causes ou
motifs fondant la requête qu’il est nécessaire d’invoquer, mais non de
prouver ou de justifier. 

2) L’appréciation de cette requête et de ses motifs par l’autorité exé-
cutive compétente.

3) L’expédition du document porteur de la réponse qui peut être un
refus ou une acceptation de la demande ; la concession peut être sou-
mise à des conditions expressément mentionnées dans le document
(cf. c. 39). 

4) S’il y a lieu, l’exécution ou présentation du document de réponse à
l’Ordinaire. 

Le problème fondamental que pose la qualification du rescrit comme
acte administratif (c. 59, § 1) a trait au c. 1732, qui établit comme prin-
cipe la soumission aux recours de tous les actes administratifs particu-
liers pris extra iudicium au for externe  — à l’exception des actes dont
l’auteur est le Pontife romain ou le concile œcuménique. Au vu de ce
canon, les rescrits devraient sans aucun doute pouvoir faire l’objet de la
procédure de recours administratif (cc. 1732-1739) ; le c. 57 leur serait
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même applicable. Toutefois, cela semble surprenant compte tenu de la
tradition historique des rescrits et de la nature gracieuse que le c. 59, § 1
attribue à leur contenu. 

Les éléments tirés du texte du CIC /83 ne sont pas concluants.
D’abord, le fait que le c. 57 soit situé dans le chapitre II et non dans le
chapitre I de ce titre semble indiquer la volonté du législateur d’exclure
les rescrits de l’application de la doctrine sur le silence administratif.
Pourtant le caractère catégorique aussi bien du c. 1732 — qui s’applique
à tous les actes administratifs particuliers sauf à ceux du Pontife romain
ou du concile œcuménique qualifiés ou non de décrets  — que du c. 59,
qualifiant les rescrits d’actes administratifs, favorise la soumission des
rescrits au système des recours. À plus forte raison, si l’on tient compte
de la volonté non équivoque du législateur de soumettre pareillement au
droit les supérieurs et les subordonnés « pour que disparaisse complète-
ment tout soupçon d’arbitraire dans l’administration ecclésiastique »
(Principes directeurs 7 ; cf. Comm 1 [1969] 83 ; Préface, supra pp. 23 et
25). Une fois admise cette soumission au système des recours, l’application
du c. 57 en serait une conséquence nécessaire ; autrement il serait déri-
soire pour le subordonné de parler de contrôle hiérarchique et judiciaire et
de permettre au supérieur de l’éviter par la simple passivité. 

En présence de ces données, il semble que l’unique solution soit
d’admettre qu’en tant qu’« a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis
elicitus », chaque fois qu’il sera un acte administratif, le rescrit sera sou-
mis aux normes des cc. 57 et 1732-1739, même si sa nature particulière
exige une application nuancée du principe. Il peut arriver toutefois qu’en
raison de leur auteur (quand il s’agit du législateur) et de leur matière
(quand on doit la qualifier de législative) certains rescrits conservent,
malgré la définition du c. 59, § 1, la nature de normes de droit objectif
particulier. Dans ces cas-là, ils ne sauraient évidemment faire l’objet de
recours. De tels cas exceptionnels seront envisagés dans les commentai-
res du c. 63 et aux chapitres IV et V de ce titre-ci. 
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* CCEO : il correspond en substance aux cc. 1510, 2, 3° et 1527, § 1;
dans le CCEO, la demande de l’intéressé n’apparaît pas comme une
caractéristique des rescrits. 

Can. 60 —  Rescriptum quodlibet impe-
trari potest ab omnibus qui expresse non
prohibentur. 

Can. 60 — Tout rescrit peut être ob-
tenu par tous ceux auxquels cela n’est
pas expressément interdit. 

60 —  * CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO :

Can. 61 — Nisi aliud constet, rescriptum
impetrari potest pro alio, etiam præter
eius assensum, et valet ante eiusdem ac-
ceptationem, salvis clausulis contrariis. 

Can. 61 — Sauf s’il s’avère qu’il en va
autrement, un rescrit peut être obtenu
pour un tiers, même sans son assenti-
ment, et il a pleine valeur avant même
d’avoir été accepté, restant sauves les
clauses contraires. 

61 —  * CCEO : le c. 61 correspond au c. 1528.

Can. 62 —  Rescriptum in quo nullus
datur exsecutor, effectum habet a mo-
mento quo datæ sunt litteræ ; cetera, a
momento exsecutionis. 

Can. 62 —  Un rescrit dans lequel
aucun exécutant n’est désigné produit
effet au moment où le document est
donné ; les autres rescrits au moment
de leur exécution. 

62 — Ce canon, qui recueille en la simplifiant une partie de la doctrine
antérieure, se fonde sur une classification des rescrits, également pré-
sente dans d’autres canons du titre : 

1) Les rescrits dans lesquels l’auteur (l’autorité exécutive) communi-
que sa décision directement au requérant (traditionnellement appelés
« rescrits en forme gracieuse »). Selon ce canon, les effets se produisent
au moment où l’auteur du rescrit expédie le document, indépendamment
du fait que les rescrits envoyés par les dicastères de la Curie romaine
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doivent être présentés à l’Ordinaire dans certains cas, prévus au c. 68;
cf. aussi le c. 69. 

2) Les rescrits pour lesquels, en plus de l’auteur, l’intervention d’un
exécutant est prévue : en général, une autorité ecclésiastique inférieure,
et plus proche du requérant (appelés traditionnellement « rescrits en
forme commissoire » ; cf. c. 37 du CIC/17). Dans ce cas, comme l’établit
le canon, l’efficacité du rescrit commence au moment de l’exécution.
L’exécutant doit s’en tenir aux cc. 40-45. Au sens strict, l’exécution est
une activité de contrôle pour éviter des abus dans l’utilisation de docu-
ments officiels qui, même si leur efficacité est conditionnée par la véracité
de la supplique (cf. c. 63), sont donnés sans que les autorités ecclésias-
tiques, souvent très éloignées du requérant, aient à fournir des preuves.
Cependant, pour éviter plus efficacement ces inconvénients, plutôt que
d’établir une concession dont l’exécutant doit contrôler l’application au
cas concret, le rescrit confère parfois à celui-ci la faculté de concéder ou
non la grâce « pro suo prudenti arbitrio et conscientia » (c. 70) ; il s’agit
de délégation de pouvoir, qui ne semble pas devoir exclure la soumission
à la loi, à la coutume, au style et à la praxis de celui qui acquiert ainsi une
compétence de décision (voir le commentaire du c. 63). 

* CCEO : ces dispositions sont comprises dans celles, plus générales,
du c. 1511.

Can. 63 — § 1. Validitati rescripti obstat
subreptio seu reticentia veri, si in preci-
bus expressa non fuerint quæ secundum
legem, stilum et praxim canonicam ad va-
liditatem sunt exprimenda, nisi agatur de
rescripto gratiæ, quod Motu proprio datum
sit. 

Can. 63 — § 1. La subreption ou dissi-
mulation de la vérité invalide le rescrit,
si dans la supplique n’a pas été ex-
primé ce qui, selon la loi, le style et la
pratique canonique, doit être exprimé
pour la validité, à moins qu’il ne
s’agisse d’un rescrit de grâce donné
par Motu proprio. 
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§ 2. Item validitati rescripti obstat
obreptio seu expositio falsi, si ne una
quidem causa motiva proposita sit
vera. 

§ 2. De même, l’obreption ou alléga-
tion fausse invalide le rescrit, si
aucun des motifs proposés n’est
vrai. 

§ 3. Causa motiva in rescriptis quorum
nullus est exsecutor, vera sit oportet
tempore quo rescriptum datum est ; in
ceteris, tempore exsecutionis. 

§ 3. Pour les rescrits qui n’ont pas
d’exécutant, le motif doit être vrai
au moment où le rescrit est donné ;
pour les autres, au moment de l’exé-
cution. 

63 —  Ce canon poursuit un intéressant processus historique vers la sim-
plification et l’objectivisation de l’évaluation juridique des motifs et des
vices des rescrits. 

On appelle motifs ou causes les circonstances concrètes qui pous-
sent l’autorité à concéder ce qui est sollicité. Traditionnellement les cau-
ses sont classées en deux catégories : 

1) Les causes finales, appelées aussi principales, qui déterminent la
concession. 

2) Les causes impulsives ou secondaires qui rendraient plus facile la
concession de ce qui a été sollicité, tout en n’étant pas en elles-mêmes
suffisantes en l’absence d’une cause finale. Cette classification n’est
cependant pas très nette parce que les exemples ne manquent pas
d’une accumulation de causes impulsives qui suppléent le manque de
causes finales. 

Par contre, on appelle vices d’obreption ou de subreption les défauts
de sincérité des suppliques dans la description des causes qui détermi-
nent ou facilitent la concession sollicitée. L’obreption consiste dans l’allé-
gation de circonstances fausses ; la subreption consiste à dissimuler des
circonstances essentielles à la résolution de l’affaire en question. 

On comprend facilement que la discussion du thème de la cause et
de la portée juridique des vices d’obreption et de subreption se concen-
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tre sur la nature des rapports entre le requérant et l’auteur du rescrit.
Dans la mesure où le droit ancien considérait cette relation du domaine
du droit privé, analogue à la donation, où le supérieur pouvait gracieuse-
ment concéder ou non une grâce, et où l’inférieur apparaissait comme un
donataire, l’on faisait dépendre la véracité de la supplique de trois élé-
ments essentiels : 

1) Le supérieur conditionnait sa concession à un certain degré de
véracité de la supplique (à l’origine très rigoureux, mais progressivement
adouci). 

2) Le requérant, comme le donataire, devait fidélité au donateur, ce
qui voulait dire qu’il agissait de bonne foi. 

3) Le rescrit complétait son cheminement juridique  — comme la
donation  — par l’acceptation de la chose concédée. 

Ce schéma technique s’est effacé lentement dans un processus où
l’analogie avec la donation a été abandonnée au profit de considérations
de droit public, au point d’en arriver à qualifier le rescrit d’acte juridiction-
nel fondé sur le pouvoir (la compétence) du supérieur qui l’accorde. 

Le CIC/17 a franchi des pas décisifs dans ce sens, en spécifiant au
c. 38 que le rescrit prend effet à partir du moment où est accompli le der-
nier acte de juridiction nécessaire : l’expédition du document pour les
rescrits en forme gracieuse, l’exécution pour les rescrits concédés en
forme commissoire (cf. c. 62 du CIC/83), et ce, dans chaque cas, indé-
pendamment de l’acceptation du requérant (autre chose est de savoir s’il
y avait ou non obligation d’utiliser la grâce concédée). 

Quant aux vices portant sur la véracité des causes de la supplique, ils
prennent un caractère objectif par deux voies fondamentales : 

1) Les causes cessent d’être considérées comme des faits qui pous-
sent la volonté du supérieur à agir, pour devenir des éléments objectifs
que la praxis de la Curie romaine juge suffisants pour chacune des grâ-
ces sollicitées. Les causes sont réglées parfois par des normes ; quand
celles-ci font défaut, le style et la praxis de la Curie romaine  — sources
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du droit supplétif (cf. c. 20 du CIC/17 et c. 19 du CIC/83 avec le com-
mentaire)  — sont aussi source de droit objectif qui permettent de juger si
la cause est suffisante. 

2) Parallèlement, l’obreption et la subreption cessent d’apparaître
comme des problèmes de sincérité ou de bonne foi (autre chose est la
signification morale de la sincérité et leurs effets au for interne) pour
devenir, selon le style et la praxis, de simples défauts dans la manifesta-
tion des circonstances de chaque cas. Tel est le sens du § 1 de ce
canon, qui a pour antécédent le c. 42 du CIC/17. Une telle tendance est
renforcée dans le CIC/83, non seulement par l’allusion à la loi dans le
texte, mais aussi parce que, dans la qualification au c. 59 du rescrit
comme acte administratif, entrent en jeu les limites amenées par les
droits acquis par des tiers et par la soumission de l’auteur du rescrit à la
loi et à la coutume et, par conséquent, à la praxis de la Curie (cf. c. 63,
§ 1 avec le c. 38), qui sont des normes tant pour lui que pour le requé-
rant. Cette « légalité » compatible avec le système des sources du droit
canonique, où la loi et la coutume vont dans le même sens que le style et
la praxis des curies, ramène l’ensemble de cette matière au domaine du
droit administratif. La distinction entre « droit subjectif » et « grâce »
s’estompe alors, car il est difficile de méconnaître le droit (ou du moins,
l’intérêt légitime) du requérant à obtenir ce qu’il sollicite lorsque les cau-
ses sont réalisées dans son cas, c’est-à-dire quand les circonstances
que la loi, la coutume, le style et la praxis déterminent pour obtenir la con-
cession demandée, sont considérées comme suffisantes. D’où l’applica-
tion qu’on peut faire à cette matière des cc. 1732 et 57 (cf. le
commentaire du c. 59), dont la doctrine et la jurisprudence devront préci-
ser la portée précise. 

En ce qui concerne l’obreption, le § 2 de ce canon (qui équivaut au
§ 2 du c. 42 du CIC/17, qu’il simplifie) la juge en fonction non de la plus
ou moins grande sincérité du requérant mais de la présence effective ou
de l’absence de la cause exigée par la norme légale ou coutumière et, à
défaut, par le « style et la praxis ». 
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C’est à cette appréciation objective des motifs que conduit le § 3 ; ces
motifs concernent la validité, non du fait qu’ils figurent dans la supplique,
mais du fait qu’ils sont réunis au moment où sont remplies toutes les for-
malités de l’acte administratif dont ces motifs même constituent une con-
dition de « légalité ». 

L’unique faille dans cette construction tient des rescrits motu proprio
pour lesquels le § 1 du canon n’exige pas ad validitatem qu’on mentionne
dans la supplique les circonstances exigées par la loi, le style ou la
praxis canoniques. Ceci s’explique parce que, dans ce cas, par la clause
motu proprio l’auteur du rescrit fonde sa concession exclusivement sur
son pouvoir, indépendamment de la requête. Une telle clause  — tout
comme les clauses dérogatoires du c. 38 — ne peut être utilisée que par
celui qui a un pouvoir législatif ordinaire ou délégué, et, dans ce dernier
cas, en vertu du c. 30. Par analogie avec le c. 30, le rescrit ne serait pas
alors un acte administratif mais le véhicule formel d’une norme de droit
objectif particulier. La limite du pouvoir ne serait plus l’ensemble des
motifs déjà classés, mais l’exigence plus générale de rationalité pour
toute norme canonique (cf. le commentaire du titre I de ce livre I et celui
du c. 24). 

Pour une cause juste, les rescrits concédés par le Siège apostolique
qui sont échus, peuvent être prorogés par le légat pontifical pour une
période ne dépassant pas trois mois (cf. IF 2 ; IFL 11).

* CCEO : les § 1 et 2 correspondent en substance aux deux § du c.
1529, avec quelques variantes (les mots « subreption » et « obreption »
n’y figurent pas ; il est question du « style de la curie du hiérarque qui
concède le rescrit » ; le rescrit de grâce donné motu proprio n’est pas
exclu de la subreption). Le § 3 n’existe pas dans le CCEO. 



Livre I Titre IV
Normes générales Les actes administratifs particuliers

166

Can. 64 — Salvo iure Pænitentiariæ pro
foro interno, gratia a quovis dicasterio Ro-
manæ Curiæ denegata, valide ab alio eius-
dem Curiæ dicasterio aliave competenti
auctoritate infra Romanum Pontificem
concedi nequit, sine assensu dicasterii
quocum agi cœptum est. 

Can. 64 — Sous réserve du droit de la
Pénitencerie pour le for interne, une
grâce refusée par un dicastère de la
Curie Romaine ne peut être accordée
validement par un autre dicastère de la
même Curie ou par une autre autorité
compétente inférieure au Pontife Ro-
main, sans l’assentiment du dicastère
devant qui l’affaire avait été engagée. 

Can. 65 — § 1. Salvis præscriptis §§ 2 et
3, nemo gratiam a proprio Ordinario dene-
gatam ab alio Ordinario petat, nisi facta
denegationis mentione ; facta autem men-
tione, Ordinarius gratiam ne concedat,
nisi habitis a priore Ordinario denegatio-
nis rationibus.

Can. 65 — § 1. Restant sauves les dis-
positions des §§ 2 et 3, nul ne peut sol-
liciter d’un autre Ordinaire une grâce
qui lui a été refusée par son Ordinaire
propre, sans avoir fait mention de ce
refus ; cette mention étant faite,
l’Ordinaire sollicité n’accordera pas
la grâce, à moins qu’il n’ait reçu du
premier Ordinaire les raisons de son
refus. 

§ 2. Gratia a Vicario generali vel a Vi-
cario episcopali denegata, ab alio Vi-
cario eiusdem Episcopi, etiam habitis
a Vicario denegante denegationis ra-
tionibus, valide concedi nequit. 

§ 2. La grâce refusée par un Vicaire
général ou un Vicaire épiscopal ne
peut être validement accordée par
un autre Vicaire du même Évêque,
même s’il a reçu du Vicaire qui a re-
fusé les raisons de son refus. 
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§ 3. Gratia a Vicario generali vel a Vi-
cario episcopali denegata et postea,
nulla facta huius denegationis men-
tione, ab Episcopo diœcesano impe-
trata, invalida est ; gratia autem ab
Episcopo diœcesano denegata nequit
valide, etiam facta denegationis men-
tione, ab eius Vicario generali vel Vica-
rio episcopali,  non consentiente
Episcopo, impetrari. 

§ 3. La grâce refusée par un Vicaire
général ou par un Vicaire épiscopal,
et obtenue ensuite de l’Évêque dio-
césain sans qu’il ait été fait mention
de ce refus, est invalide ; même avec
mention du refus, la grâce refusée
par l’Évêque diocésain ne peut être
accordée validement par un Vicaire
général ou un Vicaire épiscopal sans
le consentement de l’Évêque. 

Can. 66 — Rescriptum non fit irritum ob
errorem in nomine personæ cui datur vel a
qua editur, aut loci in quo ipsa residet, aut
rei de qua agitur, dummodo iudicio Ordina-
rii nulla sit de ipsa persona vel de re dubi-
tatio. 

Can. 66 — L’erreur portant sur le nom
de la personne à qui le rescrit est
donné ou dont il émane, ou sur le lieu
de la résidence ou sur la chose dont il
s’agit, ne rend pas nul le rescrit, pourvu
qu’au jugement de l’Ordinaire, il n’y ait
aucun doute sur la personne ou sur la
chose. 

Can. 67 — § 1. Si contingat ut de una ea-
demque re duo rescripta inter se contraria
impetrentur, peculiare, in iis quæ peculia-
riter exprimuntur, prævalet generali. 

Can. 67 —  § 1. Si deux rescrits por-
tant sur un seul et même objet se con-
tredisent ,  le  rescr i t  par t icul ier
l’emporte sur le rescrit général pour les
points particuliers qu’il exprime. 

§ 2. Si sint æque peculiaria aut genera-
lia, prius tempore prævalet posteriori,
nisi in altero fiat mentio expressa de
priore, aut nisi prior impetrator dolo
vel notabili neglegentia sua rescripto
usus non fuerit. 

§ 2. S’ils sont tous les deux égale-
ment particuliers ou généraux, le
rescrit le plus ancien l’emporte sur
le plus récent, à moins que dans le
second il ne soit fait mention ex-
presse du premier, ou que le premier
bénéficiaire n’ait pas utilisé son res-
crit par dol ou par négligence nota-
ble. 
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§ 3. In dubio num rescriptum irritum sit
necne, recurratur ad rescribentem. 

§ 3. En cas de doute sur la nullité du
rescrit, recours sera fait auprès de
son auteur. 

Can. 68 — Rescriptum Sedis Apostolicæ
in quo nullus datur exsecutor, tunc tantum
debet Ordinario impetrantis præsentari,
cum id in iisdem litteris præcipitur, aut de
rebus agitur publicis, aut comprobari con-
diciones oportet. 

Can. 68 — Un rescrit du Siège Aposto-
lique pour lequel aucun exécutant
n’est donné ne doit être présenté à l’Or-
dinaire du bénéficiaire que si c’est
prescrit dans le texte du rescrit, ou s’il
s’agit d’affaires publiques, ou s’il faut
vérifier l’existence de certaines condi-
tions. 

Can. 69 — Rescriptum, cuius præsenta-
tioni nullum est definitum tempus, potest
exsecutori exhiberi quovis tempore, modo
absit fraus et dolus. 

Can. 69 — Le rescrit dont la présenta-
tion n’est soumise à aucun délai peut
être présenté en tout temps à son exé-
cutant, pourvu qu’il n’y ait ni fraude ni
dol. 

Can. 70 — Si in rescripto ipsa concessio
exsecutori committatur, ipsius est pro suo
prudenti arbitrio et conscientia gratiam
concedere vel denegare. 

Can. 70 —  Si dans le rescrit la con-
cession elle-même est confiée à un
exécutant, il revient à ce dernier d’ac-
corder ou de refuser la grâce selon sa
conscience et sa prudente apprécia-
tion. 

Can. 71 — Nemo uti tenetur rescripto in
sui dumtaxat favorem concesso, nisi
aliunde obligatione canonica ad hoc te-
neatur. 

Can. 71 — Nul n’est tenu d’utiliser un
rescrit accordé en sa seule faveur, à
moins qu’il ne le soit par ailleurs en
vertu d’une obligation canonique. 
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Can. 72 — Rescripta ab Apostolica Sede
concessa, quæ exspiraverint, ab Episcopo
diœcesano iusta de causa semel prorogari
possunt, non tamen ultra tres menses. 

Can. 72 — Les rescrits accordés par le
Siège Apostolique et venus à expiration
peuvent pour une juste cause être pro-
rogés une seule fois par l’Évêque diocé-
sain, mais pas au-delà de trois mois. 

Can. 73 —  Per legem contrariam nulla
rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege
caveatur. 

Can. 73 — Aucun rescrit n’est révoqué
par une loi qui lui est contraire, sauf
autre disposition de cette même loi. 

Can. 74 — Quamvis gratia oretenus sibi
concessa quis in foro interno uti possit,
tenentur illam pro foro externo probare,
quoties id legitime ab eo petatur. 

Can. 74 —  Bien qu’une personne
puisse user au for interne d’une grâce
qui lui a été accordée oralement, elle
est tenue d’en prouver la concession
au for externe, chaque fois que cela lui
est légitimement demandé. 

Can. 75 — Si rescriptum contineat privi-
legium vel dispensationem, serventur in-
super præscripta canonum qui sequuntur. 

Can. 75 — Si le rescrit contient un pri-
vilège ou une dispense, les disposi-
tions des canons suivants seront en
outre observés. 

64-75 — * CCEO : des cc. 64-75 CIC/83, seuls les suivants trouvent une
correspondance dans le CCEO : le c. 65, qui apparaît sensiblement sim-
plifié dans le c. 1530, qui omet la limitation indicative du c. 65, § 2 ; le c.
70, qui correspond au c. 1522, § 2. La disposition du c. 73 73 retrouve
dans le c. 1513, § 1, qui établit en outre la révocation du rescrit quand la
loi contraire a été portée par une autorité supérieure à celle qui l’a accor-
dée. Enfin, le c. 74 correspond au c. 1527, § 2.
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Caput IV Chapitre IV
De privilegiis Les privilèges 

Can. 76 — § 1. Privilegium, seu gratia in
favorem certarum per- sonarum sive phy-
sicarum sive iuridicarum per peculiarem
actum facta, concedi potest a legislatore
necnon ab auctoritate exsecutiva cui le-
gislator hanc potestatem concesserit. 

Can. 76 — § 1. Le privilège, ou grâce
donnée par un acte particulier en fa-
veur de certaines personnes physiques
ou juridiques, peut être accordé par le
législateur et aussi par l’autorité exé-
cutive à qui le législateur a octroyé ce
pouvoir. 

§ 2. Possessio centenaria vel immemo-
rabilis præsumptionem inducit con-
cessi privilegii. 

§ 2. La possession centenaire ou
immémoriale emporte la présomp-
tion que le privilège a été accordé. 

76 — Même si la place que ce chapitre occupe dans le CIC/83 laisse
penser que le législateur considère le privilège comme un acte adminis-
tratif, une analyse rigoureuse des règles concrètes qui le concernent per-
met de douter qu’il ait perdu sa nature traditionnelle de « loi privée
concédée avec intention bienveillante ». Ce caractère traditionnel en fai-
sait un acte du législateur avec destinataire concret  — norme particulière
— qui conférait, en tant que règle de droit objectif, des situations juridi-
ques actives dont le titulaire du privilège n’aurait pu bénéficier sans l’inter-
vention du législateur ayant pour but d’innover dans le système juridique. 

C’est à une telle conclusion que l’on devrait parvenir, au moins dans
les cas où le privilège est concédé par le législateur sans recours à la
technique du rescrit ou en introduisant dans celui-ci la clause motu pro-
prio (cf. le commentaire du c. 63). 

Ce raisonnement est renforcé par le fait que le canon s’abstient de
qualifier expressément le privilège d’acte administratif, modifiant à cet
effet la rédaction prévue au c. 75 du Schema canonum libri I de 1977. 

Quant aux privilèges accordés par des autorités exécutives auxquel-
les un tel pouvoir a été conféré, il faudra s’en tenir aux termes de l’acte
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qui leur a conféré cette faculté. Ce peut être un cas de législation délé-
guée, exercée sous forme d’acte particulier soumis analogiquement au
c. 30. 

Seuls pourraient être qualifiés d’actes administratifs, donc soumis aux
autres canons de ce titre (y compris peut-être aux cc. 57 et 1732), les
cas dans lesquels on solliciterait un rescrit contenant un privilège déter-
miné par la loi, la coutume, le style ou la praxis de la Curie, pour ce qui
concerne tant le contenu du privilège que ses causes ; de sorte que
l’autorité compétente devrait nécessairement le concéder en fonction de
règles de droit objectif. 

Ce canon suppose en tout cas une profonde innovation dans les
modes d’acquisition du privilège (cf. cc. 63-65 du CIC /17). Seul est
désormais considéré le cas de concession par acte de l’autorité, abstrac-
tion faite des cas traditionnels d’acquisition de privilège par communica-
tion et par coutume ou par prescription. La prescription est maintenue
comme moyen de preuve de la concession et au c. 82, comme mode de
perte par usage contraire portant préjudice à un tiers. 

* CCEO : il correspond au c. 1531.

Can. 77 —  Privilegium interpretandum
est ad normam c. 36, § 1 ; sed ea semper
adhibenda est interpretatio, qua privilegio
aucti aliquam revera gratiam consequan-
tur. 

Can. 77 — Le privilège doit être inter-
prété selon le c. 36, § 1 ; mais il faudra
toujours adopter l’interprétation dont il
résulte que les bénéficiaires d’un privi-
lège ont vraiment obtenu une grâce. 

77 —  Ce canon renforce la qualification du privilège comme règle de
droit objectif proposée dans le commentaire du canon précédent, en sou-
lignant son caractère novateur dans l’ordonnancement. Le terme de
« grâce » doit être interprété comme une situation juridique active dont on
ne peut bénéficier sans concession du privilège. 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1512, § 3. 
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Can. 78 —  § 1. Privilegium præsumitur
perpetuum, nisi contrarium probetur. 

Can. 78 —  § 1. Le privilège est pré-
sumé perpétuel, sauf preuve contraire. 

§ 2. Privilegium personale, quod scili-
cet personam sequitur, cum ipsa extin-
guitur. 

§ 2. Le privilège personnel, c’est-à-
dire celui qui est attaché à la per-
sonne, s’éteint avec elle. 

§ 3. Privilegium reale cessat per abso-
lutum rei vel loci interitum; privilegium
vero locale, si locus intra quinquaginta
annos restituatur, reviviscit. 

§ 3. Le privilège réel cesse par la
destruction totale de la chose ou du
lieu ; mais le privilège local revit si
le lieu auquel il était attaché est
restauré dans les cinquante ans. 

78 —  * CCEO : il correspond au c. 1532, § 1, § 2, 1°-2° et § 3.

Can. 79 — Privilegium cessat per revoca-
tionem competentis auctoritatis ad nor-
mam c. 47, firmo præscripto c. 81. 

Can. 79 — Le privilège cesse par la ré-
vocation faite par l’autorité compétente
selon le c. 47, restant sauves les dispo-
sitions du c. 81. 

Can. 80 — § 1. Nullum privilegium per re-
nuntiationem cessat, nisi hæc a compe-
tenti auctoritate fuerit accepta. 

Can. 80 —  § 1. Aucun privilège ne
cesse par renonciation à moins que
celle-ci n’ait été acceptée par l’auto-
rité compétente. 

§ 2. Privilegio in sui dumtaxat favorem
concesso quævis persona physica re-
nuntiare potest. 

§ 2. Toute personne physique peut
renoncer à un privilège accordé en
sa seule faveur. 

§ 3. Privilegio concesso alicui personæ
iuridicæ, aut ratione dignitatis loci vel
rei, singulæ personæ renuntiare ne-
queunt ; nec ipsi personæ iuridicæ in-
tegrum est privilegio sibi concesso
renuntiare, si renuntiatio cedat in Ec-
clesiæ aliorumve præiudicium. 

§ 3. Lorsqu’un privilège a été ac-
cordé à une personne juridique, ou
en raison de la dignité d’un lieu ou
d’une chose, les individus ne peu-
vent y renoncer ; et la personne juri-
dique el le-même ne peut pas
renoncer à un privilège qui lui a été
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accordé si cette renonciation cause
préjudice à l’Église ou à des tiers. 

79-80 — En principe, le privilège, comme la loi, cesse par un acte du
législateur. 

La renonciation au privilège, expression à résonnance privatiste, équi-
vaut en définitive à une déclaration de volonté du privilégié par laquelle
ce dernier exprime son désir de rester soumis exclusivement aux normes
légales ou coutumières dont le privilège constitue une modification.
Comme le privilège a un caractère normatif, l’acte de renonciation n’a
pas d’efficacité en lui-même et le privilège reste en vigueur jusqu’à ce
que le détenteur du pouvoir législatif ordinaire ou délégué procède à la
dérogation de la norme particulière, par acceptation de la renonciation. 

Le privilège n’engendre pas de situations juridiques contraires à l’éga-
lité radicale « concernant la dignité et l’action commune à tous les fidèles
dans l’édification du Corps du Christ » (LG 32), mais c’est une norme qui
contribue au bien commun, dans la mesure où elle s’applique à des
situations qu’on peut difficilement régler par des normes générales ou qui
s’adressent à un destinataire abstrait. Son fondement premier est le prin-
cipe Salus animarum suprema lex, principe de l’harmonie qui doit exister
entre le bien commun de toute l’Église et la nécessité de sauver chaque
fidèle. 

La responsabilité de cette décision incombe toujours au législateur
qui concède ou révoque. Le rôle des subordonnés est d’indiquer la con-
venance d’établir des normes particulières ou de les révoquer. Ce rôle
est rempli par la demande de privilèges ou la renonciation aux privilèges. 

Concrètement, pour la renonciation, les §§ 2 et 3, entre autres hypo-
thèses, tiennent compte de l’idonéité de celui qui renonce pour apprécier
correctement l’harmonie entre les besoins personnels et le bien commun. 

* CCEO : le contenu du c. 79 se retrouve dans le c. 1513, §§ 2-3, sans
l’exception que comporte la référence à la clause du c. 81 CIC/83. Le c.
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80 correspond presque mot pour mot au c. 1533.

Can. 81 —  Resoluto iure concedentis,
privilegium non extinguitur, nisi datum
fuerit cum clausula ad beneplacitum nos-
trum vel alia æquipollenti. 

Can. 81 — Le privilège ne cesse pas
par l’extinction du droit du concédant,
à moins qu’il n’ait été accordé avec la
clause ad beneplacitum nostrum ou
une autre équivalente. 

81 — * CCEO : il correspond en substance au c. 1513, § 2, qui ne prévoit
cependant pas l’extinction ad beneplacitum nostrum.

Can. 82 —  Per non usum vel per usum
contrarium privilegium aliis haud onero-
sum non cessat ; quod vero in aliorum gra-
vamen cedit, amittitur, si accedat legitima
præscriptio. 

Can. 82 — Le privilège qui n’entraîne
pas de charge pour les autres ne dispa-
raît pas par non-usage ou par usage
contraire ; mais le privilège dont
l’usage est à charge aux autres se perd
par prescription légitime. 

82 — Malgré le caractère privatiste de la terminologie, la notion de pres-
cription, comme cause de cessation des privilèges, doit être comprise
dans le cadre de l’intervention des fidèles dans le processus de change-
ment de l’ordonnancement juridique (cf. le commentaire du titre II de ce
livre I). Cette prescription doit être considérée en regard de la coutume
contraire à la loi, dans la mesure où, par le consentement légal que ce
canon accorde, un comportement provoque la cessation d’une norme
particulière. 

* CCEO : il correspond au c. 1534, qui prévoit également la « renon-
ciation tacite » comme moyen de perdre un privilège qui tourne à la
charge d’autrui. 
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Can. 83 — § 1. Cessat privilegium elapso
tempore vel expleto numero casuum pro
quibus concessum fuit, firmo præscripto
c. 142, § 2. 

Can. 83 — § 1. Le privilège cesse à la
fin du temps pour lequel il a été con-
cédé ou par épuisement du nombre de
cas pour lesquels il a été accordé, res-
tant sauves les dispositions du c. 142,
§ 2. 

§ 2. Cessat quoque, si temporis pro-
gressu rerum adiuncta ita iudicio auc-
toritatis competentis immutata sint, ut
noxium evaserit aut eius usus illicitus
fiat. 

§ 2. Il cesse également si, avec le
temps, les circonstances ont telle-
ment changé qu’au jugement de
l’autorité compétente, il est devenu
nuisible ou son usage illicite. 

83 — * CCEO : il correspond au c. 1532, § 2, 3°-4°, qui ne renvoie pas au
c. 992, § 2 CCEO (norme parallèle au c. 142, § 2 CIC/83).

Can. 84 — Qui abutitur potestate sibi ex
privilegio data, privilegio ipso privari me-
retur ; quare, Ordinarius, frustra monito
privilegiario, graviter abutentem privet
privilegio quod ipse concessit ; quod si pri-
vilegium concessum fuerit ab Apostolica
Sede, eandem Ordinarius certiorem facere
tenetur. 

Can. 84 — Qui abuse du pouvoir que
lui attribue un privilège mérite d’en
être privé ; c’est pourquoi l’Ordinaire,
après avoir en vain averti le bénéfi-
ciaire, doit priver celui qui en abuse
gravement du privilège qu’il lui a ac-
cordé ; et si le privilège a été accordé
par le Siège Apostolique, l’Ordinaire
est tenu de l’en informer. 

84 — L’abus de privilège ne doit pas être confondu avec l’abus de droits
subjectifs. Ainsi, l’abus de privilège n’entraîne pas la perte automatique de
droits mais il est plutôt une cause de privation, c’est-à-dire de dérogation
de la norme particulière. 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1535, qui parle d’une
« autorité supérieure », au lieu du Siège Apostolique. 
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Caput V Chapitre V
De dispensationibus Les dispenses 

Can. 85 —  Dispensatio, seu legis mere
ecclesiasticæ in casu particulari relaxa-
tio, concedi potest ab iis qui potestate
gaudent exsecutiva intra limites suæ
competentiæ, necnon ab illis quibus po-
testas dispensandi explicite vel implicite
competit sive ipso iure sive vi legitimæ
delegationis. 

Can. 85 —  La dispense, ou relâche-
ment  de la  lo i  purement
ecclésiastique dans un cas particulier,
peut être accordée, dans les limites de
leur compétence, par ceux qui détien-
nent le pouvoir exécutif, et aussi par
ceux à qui le pouvoir de dispenser ap-
partient explicitement ou implicite-
ment, en vertu du droit lui-même ou
d’une délégation légitime. 

85 — Le canon reprend la notion traditionnelle de dispense comme le
« relâchement de la loi dans un cas particulier ». Il précise que la loi doit
être une loi ecclésiastique. Ainsi, il ne peut y avoir de dispense (sauf dans
les cas exceptionnels d’exercice du pouvoir ministériel ou vicaire du Pon-
tife romain) en matière de droit divin naturel ou positif. 

L’endroit où se situe ce chapitre dans le Code, comme le fait que la
faculté de dispenser soit attribuée à toute personne qui jouit du pouvoir
exécutif, amènent à conclure que le CIC/83 conçoit la dispense comme
un acte administratif, même quand une telle qualification appelle des
nuances suggérées dans le commentaire du c. 90. 

* CCEO : on peut trouver cette notion de dispense dans le c. 1536, §
1, qui ne mentionne toutefois pas les sujets compétents pour accorder la
dispense.

Can. 86 —  Dispensationi obnoxiæ non
sunt leges quatenus ea definiunt, quæ ins-
titutorum aut actuum iuridicorum essenti-
aliter sunt constitutiva. 

Can. 86 —  Lorsqu’elles déterminent
les éléments essentiels et constitutifs
des institutions ou des actes juridi-
ques, les lois ne sont pas objet de dis-
pense. 
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86 — Malgré son caractère abstrait, cette norme constitue un principe
fondamental, un apport du CIC/83 évitant que l’exercice de la faculté de
dispenser ne modifie fondamentalement les institutions canoniques, ou ne
détruise le « nerf » de la discipline ecclésiastique. Il s’agit, en définitive,
d’exiger que la dispense soit rationnelle, d’une rationalité compatible avec
celle de la norme dont on dispense (cf. le commentaire des cc. 7 et 24). 

* CCEO : il correspond au c. 1537, qui comprend aussi les lois péna-
les et les lois de procédure.

Can. 87 — § 1. Episcopus diœcesanus fi-
deles, quoties id ad eorundem spirituale
bonum conferre iudicet, dispensare valet
in legibus disciplinaribus tam universali-
bus quam particularibus pro suo territorio
vel suis subditis a suprema Ecclesiæ auc-
tor i tate lat is ,  non tamen in
legibus processualibus aut pœnalibus,
nec in iis quarum dispensatio Apostolicæ
Sedis aliive auctoritati specialiter reser-
vatur. 

Can. 87 — § 1. Chaque fois qu’il le ju-
gera profitable à leur bien spirituel,
l’Évêque diocésain a le pouvoir de dis-
penser les fidèles des lois disciplinaires
tant universelles que particulières por-
tées par l’autorité suprême de l’Église
pour son territoire ou ses sujets, mais
non des lois pénales ou de procédure,
ni de celles dont la dispense est spécia-
lement réservée au Siège Apostolique
ou à une autre autorité. 

§ 2. Si difficilis sit recursus ad Sanc-
tam Sedem et simul in mora sit pericu-
lum gravis damni,  Ordinarius
quicumque dispensare valet in iisdem
legibus, etiam si dispensatio reserva-
tur Sanctæ Sedi, dummodo agatur de
dispensatione quam ipsa in iisdem
adiunctis concedere solet, firmo præs-
cripto c. 291.

§ 2. Lorsqu’il est difficile de recourir
au Saint-Siège et qu’en même temps
un retard serait cause d’un grave
dommage, tout Ordinaire a le pouvoir
de dispenser de ces mêmes lois,
même si la dispense est réservée
au Saint-Siège, pourvu qu’il s’agisse
d’une dispense que ce dernier a
coutume d’accorder dans les
mêmes circonstances, restant sau-
ves les dispositions du c. 291.
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 87 — Ce canon suppose une réforme de fond du c. 81 du CIC/17, par
l’application des dispositions de CD 8, en tenant compte de l’expérience
de la législation et de la praxis postérieures au Concile Vatican II. Dans
ces cas, l’évêque diocésain et l’Ordinaire exercent leur pouvoir exécutif
ordinaire ; leurs dispenses sont donc des actes administratifs. (Cf. appen-
dice II). 

Pour mieux comprendre la portée du concept de loi disciplinaire et,
par conséquent, de la capacité de dispenser propre aux évêques diocé-
sains, il est utile de tenir compte des réponses authentiques de la CPI/84-
89 du 05-07-1985 (AAS 77 [1985] 771 ; DC 82 [1985] 1148 ; cf. appen-
dice II, sous le c. 87) et du 20-06-1987 (AAS 79 (1987) 1249 ; DC 84
[1987] 1031 ; cf. appendice II, sous le c. 767) Ces réponses n’envisagent
pas la possibilité de dispenser de la forme canonique du mariage, ni du
fait que l’homélie soit réservée au prêtre ou au diacre.

Dans une allocution à la Rote romaine, Jean Paul II mettait en garde
contre une déformation consistant à « attribuer une portée et des inten-
tions pastorales uniquement aux aspects de modération et d’humanité
qui sont immédiatement en rapport avec l’æquitas canonica », en
oubliant que « La justice et le droit au sens strict — et par conséquent les
normes générales, les procès, les sanctions et les autres manifestations
typiques de la chose juridique, chaque fois qu’elles s’avèrent nécessai-
res — sont requises dans l’Église pour le bien des âmes et constituent
donc des réalités intrinsèquement pastorales. » (Allocution à la Rote
romaine, 18-01-1990, n° 3, AAS 82 [1990] 872-877 ; DC 87 [1990] 336-
338).

* CCEO : il correspond au c. 1538, qui ne mentionne toutefois pas les
lois pénales ou de procédure (cf. c. 1537 CCEO), parle de « droit com-
mun » et de « droit particulier » à la place des lois de « l’autorité suprême
de l’Église » (cf. c. 1493 CCEO) et utilise l’expression « autorité à laquelle
la dispense est réservée » au lieu de « Saint-Siège ». 
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Can. 88 — Ordinarius loci in legibus diœ-
cesanis atque, quoties id ad fidelium
bonum conferre iudicet, in legibus a Con-
cilio plenario vel provinciali aut ab Episco-
porum conferentia latis dispensare valet. 

Can. 88 — L’Ordinaire du lieu a le pou-
voir de dispenser des lois diocésaines
et, chaque fois qu’il le jugera profitable
au bien des fidèles, des lois portées
par le Concile plénier ou provincial, ou
par la conférence des Évêques. 

88 —  Cf. appendice III. 

Can. 89 —  Parochus aliique presbyteri
aut diaconi a lege universali et particulari
dispensare non valent, nisi hæc potestas
ipsis expresse concessa sit. 

Can. 89 — Le curé et les autres prê-
tres ou les diacres ne peuvent dispen-
ser  d ’une lo i  universel le  ou
particulière, à moins que ce pouvoir ne
leur ait été expressément accordé. 

88-89 — CCEO : les cc. 88 et 89 CIC/83 n’existent pas dans le CCEO.

Can. 90 —  § 1. A lege ecclesiastica ne
dispensetur sine iusta et rationabili
causa, habita ratione adiunctorum casus
et gravitatis legis a qua dispensatur ; alias
dispensatio illicita est et, nisi ab ipso le-
gislatore eiusve superiore data sit, etiam
invalida. 

Can. 90 — § 1. Il n’y a pas de dispense
d’une loi ecclésiastique sans une
cause juste et raisonnable, compte
tenu des circonstances du cas et de
l’importance de la loi dont on dispense ;
sinon, la dispense est illicite et, à
moins qu’elle n’ait été donnée par le lé-
gislateur ou son supérieur, elle est
même invalide. 

§ 2. Dispensatio in dubio de sufficien-
tia causæ valide et licite conceditur. 

§ 2. En cas de doute sur la valeur
suffisante de la cause, la dispense
est accordée validement et licite-
ment. 

90 — Sur la cause, voir les commentaires des chapitres III et IV de ce
titre-ci. La caractéristique fondamentale de la cause dans la dispense est
la recherche de l’harmonie entre sa rationalité et celle de la loi dont elle
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dispense : ce qui nécessite d’harmoniser les circonstances du cas
d’espèce avec la portée de la loi. 

On remarquera que le canon conserve le critère de la validité des dis-
penses concédées sans cause par le législateur lui-même. Il semble
qu’on ne puisse parler alors d’un acte administratif, mais d’une norme
particulière dont le caractère illicite reposerait sur la conduite du législa-
teur. En effet, la concession de la dispense sans cause menace l’égalité
fondamentale des fidèles et la rationalité du système juridique, présentes
dans l’harmonie entre normes universelles et particulières et entre nor-
mes générales et particulières. 

* CCEO : les deux § de ce c. correspondent aux §§ 1 et 3 du c. 1536 ;
le § 2 du c. oriental, inexistant dans le CIC/83, précise que le « bien spiri-
tuel des fidèles » est une cause juste pour la dispense. 

Can. 91 — Qui gaudet potestate dispen-
sandi eam exercere valet, etiam extra ter-
ritorium exsistens, in subditos, licet a
territorio absentes, atque, nisi contrarium
expresse statuatur, in peregrinos quoque
in territorio actu degentes, necnon erga
seipsum. 

Can. 91 — Même lorsqu’il est absent
de son territoire, celui qui a le pouvoir
de dispenser peut exercer ce pou-
voir à l’égard de ses sujets, même
absents du territoire ; il a aussi ce
pouvoir, sauf expresse disposition
contraire, à l’égard des étrangers
présents sur le territoire ainsi qu’en
sa propre faveur.

91 —  * CCEO : il correspond au c. 1539.

Can. 92 — Strictæ subest interpretationi
non solum dispensatio ad normam c. 36,
§ 1, sed ipsamet potestas dispensandi ad
certum casum concessa. 

Can. 92 — Est d’interprétation stricte,
selon le c. 36, § 1, non seulement la dis-
pense, mais aussi le pouvoir lui-même
de dispenser accordé pour un cas déter-
miné. 

92 —  * CCEO : il est parallèle au c. 1512, § 4.
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Can. 93 —  Dispensatio quæ tractum
habet successivum cessat iisdem modis
quibus privilegium, necnon certa ac totali
cessatione causæ motivæ. 

Can. 93 — La dispense qui comporte
des actes successifs cesse de la
même manière que les privilèges, ainsi
que par la disparition certaine et totale
de la cause qui l’a motivée. 

93 — * CCEO : il est parallèle au c. 1513, § 4, qui ne prévoit pas la cessa-
tion « de la même manière que les privilèges ».
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Titulus V Titre V
De statutis et ordinibus Les statuts et les règlements 

* CCEO : ce titre n’existent pas dans le CCEO. Cependant, pour des
cas concrets de statuts dans le CCEO, cf. les cc. 113 ; 306; 337, § 1; 410 ;
650 ; 922 ; 1070 ; etc. dans certains cas, il est question de dispositions,
sans autre précision (cf. c. 587, § 3). Quant aux règlements, cf., par
exemple, le c. 330, § 3 CCEO.

Can. 94 —  § 1. Statuta, sensu proprio,
sunt ordinationes quæ in universitatibus
sive personarum sive rerum ad normam
iuris conduntur, et quibus definiuntur ea-
rundem finis, constitutio, regimen atque
agendi rationes. 

Can. 94 —  § 1. Les statuts sont des
dispositions établies, selon le droit,
pour des ensembles de personnes ou
de choses par lesquelles sont définis
leurs objet, structure, gouvernement et
modes d’actions. 

§ 2. Statutis universitatis personarum
obligantur solæ personæ quæ legitime
eiusdem membra sunt ; statutis rerum
universitatis, ii qui eiusdem modera-
men curant. 

§ 2. Les statuts d’un ensemble de
personnes n’obligent que les seules
personnes qui en sont légitimement
membres ; les statuts d’un ensem-
ble de choses obligent leurs admi-
nistrateurs.

§ 3. Quæ statutorum præscripta vi po-
testatis legislativæ condita et promul-
gata sunt,  reguntur præscriptis
canonum de legibus.

§ 3. Les dispositions statutaires
établies et promulguées en vertu du
pouvoir législatif sont régies par les
prescriptions des canons qui con-
cernent les lois. 

Les statuts sont des normes provenant de l’autonomie des entités et
permettant que s’exprime la vie juridique propre à ces entités. Ils n’éten-
dent pas leur influence à des sujets extérieurs à la personne juridique. Ils
sont établis ad normam iuris, c’est-à-dire en accord avec la loi et sans y
contrevenir. De toute façon, le concept de statuts au sens strict (§§ 1-2)
existe en droit canonique de pair avec d’autres notions, classiques aussi
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quoique moins rigoureuses (§ 3). Il peut arriver, en effet, que les normes
qui régissent la vie d’une personne juridique ne proviennent pas d’elle-
même mais du pouvoir législatif du Saint-Siège, comme c’est le cas des
statuts des prélatures personnelles (c. 295, § 1) ou des ordinariats militai-
res (SMC). Le CIC/83 utilise le concept de statuts diocésains (c. 548, §
1). Dans ces cas, la norme des statuts peut avoir des effets extérieurs à
la personne juridique (c. 297).

Il faut distinguer évidemment entre les statuts établis ou promulgués
en vertu du pouvoir législatif et ceux qui sont simplement approuvés ou
révisés, même si c’est un titulaire du pouvoir législatif qui le fait. Tous les
statuts exigent en principe la révision ou l’approbation canonique.

Can. 95 — § 1. Ordines sunt regulæ seu
normæ quæ servari debent in personarum
conventibus, sive ab auctoritate eccle-
siastica indictis sive a christifidelibus li-
bere convocat is ,  necnon al i is  in
celebrationibus, et quibus definiuntur quæ
ad constitutionem, moderamen et rerum
agendarum rationes pertinent. 

Can. 95 —  § 1. Les règlements sont
des dispositions ou normes à observer
dans les assemblées convoquées par
l’autorité ecclésiastique, ou dans celles
réunies à la libre initiative des fidèles,
ainsi que dans les autres célébrations ;
ces dispositions définissent leur struc-
ture, leur direction et leur manière de
procéder. 

§ 2. In conventibus celebrationibusve,
ii regulis ordinis tenentur, qui in iisdem
partem habent. 

§ 2. Ceux qui participent à des réu-
nions ou célébrations sont tenus
d’en suivre les règlements. 

95 — [Des auteurs considèrent que ce canon s’applique, mutatis mutan-
dis, aux célébrations liturgiques, les rubriques étant, en quelque sorte, les
règlements régissant ces célébrations. (N.D.L.R.)] 
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Titulus VI Titre VI
De personis physicis 

et iuridicis 
Les personnes physiques 

et juridiques 

Caput I Chapitre I
De personarum physicarum condicione canonica La condition canonique 

des personnes physiques 

(Amadeo de Fuenmayor) (†)

Can. 96 —  Baptismo homo Ecclesiæ
Christi incorporatur et in eadem constitui-
tur persona, cum officiis et iuribus quæ
christianis, attenta quidem eorum condi-
cione, sunt propria, quatenus in ecclesias-
tica sunt communione et nisi obstet lata
legitima sanctio.

Can. 96 — Par le baptême, un être hu-
main est incorporé à l’Église du Christ
et y est constitué comme personne
avec les obligations et les droits qui
sont propres aux chrétiens, toutefois
selon leur condition, pour autant qu’ils
sont dans la communion de l’Église et
pourvu qu’aucune sanction légitime-
ment portée n’y fasse obstacle.

96 — Ce canon porte sur les devoirs et les droits des personnes indivi-
duelles (ou personnes physiques) en tant que chrétiens, c’est-à-dire incor-
porées à l’Église du Christ, et affirme que : 

1) Cette incorporation à l’Église du Christ se réalise par le sacrement
du baptême.

2) Ces droits et ces devoirs sont influencés par divers facteurs : a) la
condition de la personne (en vertu des circonstances très diverses : âge,
état matrimonial ou religieux, condition de laïc ou de clerc, domicile,
etc.) ; b) la communion avec l’Église (les lois simplement ecclésiastiques
n’obligent pas les chrétiens non catholiques : cf. c. 11) ; c) une sanction
légitimement imposée (privation de certains droits comme conséquence
de l’imposition de certaines peines). 
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Le canon n’affirme pas que les non-baptisés n’ont aucun droit vis-à-
vis de l’Église (cf. par exemple, le c. 1476 reconnaît au non-baptisé le
droit d’agir dans les procès ecclésiastiques ; les cc. 206; 788; 1170 et
1183, § 1 accordent des droits aux catéchumènes). 

* CCEO : ce c. ne se retrouve pas dans le CCEO.

Can. 97 — § 1. Persona quæ duodevigesi-
mum ætatis annum explevit, maior est ;
infra hanc ætatem, minor. 

Can. 97 — § 1. À dix-huit ans accom-
plis, une personne est majeure ; en des-
sous de cet âge, elle est mineure. 

§ 2. Minor, ante plenum septennium,
dicitur infans et censetur non sui com-
pos, expleto autem septennio, usum
rationis habere præsumitur. 

§ 2. Le mineur, avant l’âge de sept
ans accomplis, est appelé enfant et
censé ne pouvoir se gouverner lui-
même; à l’âge de sept ans accom-
plis, il est présumé avoir l’usage de
la raison. 

97 — L’âge de la majorité, qui autrefois était fixé à 21 ans, est abaissé à
18 ans, ce qui s’accorde avec le critère général des législations civiles. À
l’intérieur de la minorité, on considère seulement l’enfance. On a supprimé
comme catégorie légale la puberté à laquelle la législation antérieure
reconnaissait quelques effets d’importance mineure. 

L’enfant est censé (« censetur ») ne pas avoir l’usage de raison. Il
s’agit d’une présomption iuris et de iure, qui n’admet pas de preuve con-
traire. La norme se justifie pour des raisons de sécurité juridique. À sept
ans accomplis, on présume (« præsumitur ») que la personne a l’usage
de la raison : c’est une présomption iuris tantum qui admet la preuve con-
traire (cf. c. 99). L’enfant est exempté de l’obligation de suivre les normes
canoniques de droit positif, sauf disposition expresse du droit au con-
traire (c. 11). 

Les mineurs, en général, sont expressément visés aux cc. 1481, § 3
et 1646, § 3. Sur la situation du mineur émancipé, cf. c. 105. 
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De nombreuses normes canoniques précisent l’âge requis pour diffé-
rents actes ou fonctions. 

* CCEO : il correspond presque à la lettre aux §§ 1 et 2 du c. 909.

Can. 98 —  § 1. Persona maior plenum
habet suorum iurium exercitium. 

Can. 98 — § 1. La personne majeure
jouit du plein exercice de ses droits. 

§ 2. Persona minor in exercitio suorum
iurium potestati obnoxia manet paren-
tum vel tutorum, iis exceptis in quibus
minores lege divina aut iure canonico
ab eorum potestate exempti sunt ; ad
constitutionem tutorum eorumque po-
testatem quod attinet, serventur præs-
cripta iuris civilis, nisi iure canonico
aliud caveatur, aut Episcopus diœce-
sanus in certis casibus iusta de causa
per nominationem alius tutoris provi-
dendum æstimaverit. 

§ 2. La personne mineure est sou-
mise à la puissance de ses parents
ou tuteurs dans l’exercice de ses
droits, excepté ceux pour lesquels la
loi divine ou le droit canonique
l’exempte de cette puissance ; pour
la constitution des tuteurs et la dé-
termination de leurs pouvoirs, les
prescriptions du droit civil seront
observées à moins d’autre disposi-
tion du droit canonique ou si, dans
certains cas et pour une juste
cause, l’Évêque diocésain a jugé
bon d’y pourvoir par la nomination
d’un autre tuteur. 

98, § 1  —  Le majeur dépourvu habituellement de l’usage de raison est
assimilé à l’enfant (cf. c. 99). Les interdits de biens et les faibles d’esprit
ne peuvent comparaître dans un procès que pour répondre de leurs pro-
pres délits ou sur ordre du juge ; dans tous les autres cas, ils doivent agir
et répondre par l’intermédiaire de leurs curateurs (cc. 1478, § 4 et 1508,
§ 3). Pour ce qui concerne la constitution de cette curatelle et le pouvoir
du curateur, il faudra se référer à la loi civile nationale du sujet, par analo-
gie avec les dispositions du c. 98, § 2. 

§ 2  —  La règle générale veut que pour exercer ses droits le mineur
ait besoin de l’intervention de celui qui exerce la puissance parentale ou,
à défaut, de son tuteur. Exceptionnellement, il n’est pas soumis à cette
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condition lorsque le cas est prévu par la loi divine ou par le droit canoni-
que : il peut ainsi contracter mariage sans intervention de ses parents ou
de ses tuteurs (cf. c. 1071, § 1, 6°). S’il a atteint quatorze ans accomplis,
il pourra aussi agir et répondre dans les causes spirituelles et celles qui
leur sont connexes (c. 1478, § 3). 

Quant à la nomination des tuteurs et à la détermination de leurs pou-
voirs, il faut s’en tenir aux dispositions de la loi civile nationale du mineur.
En cas de conflit, les dispositions du droit canonique s’appliqueront
d’une manière complémentaire et préférentielle pour certaines situations ;
c’est ainsi que le juge ecclésiastique peut désigner un tuteur dans cer-
tains cas (c. 1478, §§ 2-3 et c. 1479). 

* CCEO : il correspond au c. 910.

Can. 99 — Quicumque usu rationis habitu
caret, censetur non sui compos et infanti-
bus assimilatur. 

Can. 99 — Qui manque habituellement
de l’usage de la raison est censé ne
pouvoir se gouverner lui-même et est
assimilé aux enfants. 

99 — On parle ici de personnes qui, habituellement, sont complètement
dépourvues de lucidité ou sont atteintes d’un trouble mental permanent,
ce qui oblige à les placer sous tutelle. Le cas de celles qui souffrent d’une
simple faiblesse d’esprit est différent (cf., à ce sujet, c. 1478, § 4). 

La présomption d’incapacité est iuris et de iure (« censetur ») et
n’admet pas de preuve contraire. Cette présomption touche aussi le
domaine pénal, cf. les cc. 1322 et 1323, 6°. Par assimilation aux enfants,
le c. 97, § 2 leur est aussi appliqué. Cf., encore, le c. 1478, §§ 1 et 2.
Pour le baptême, cf. le c. 852, § 2. Sur l’incapacité de contracter
mariage, cf. les cc. 1095 et 1105, § 4. 

* CCEO : il correspond au c. 909, § 3.
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Can. 100 —  Persona dicitur : incola, in
loco ubi est eius domicilium ; advena, in
loco ubi quasi-domicilium habet ; peregri-
nus, si versetur extra domicilium et quasi-
domicilium quod adhuc retinet ; vagus, si
nullibi domicilium habeat vel quasi-domi-
cilium. 

Can. 100 — Une personne est dite : in-
cola, dans l’endroit où elle a son domi-
cile ; advena, dans l’endroit où elle a un
quasi-domicile ; peregrinus, si elle se
trouve hors du domicile ou du quasi-
domicile qu’elle conserve néanmoins ;
vagus, si elle n’a nulle part domicile ni
quasi-domicile. 

Can. 101 — § 1. Locus originis filii, etiam
neophyti, est ille in quo cum filius natus
est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-
domicilium habuerunt parentes vel, si pa-
rentes non habuerint idem domicilium vel
quasi-domicilium, mater. 

Can. 101 — § 1. Le lieu d’origine des
enfants, même néophytes, est celui
dans lequel, à leur naissance, leurs pa-
rents avaient domicile ou, à défaut,
quasi-domicile ; si les parents n’avaient
pas le même domicile ou quasi-domi-
cile, le lieu d’origine est celui de la
mère. 

§ 2. Si agatur de filio vagorum, locus
originis est ipsemet nativitatis locus ;
si de exposito, est locus in quo inven-
tus est. 

§ 2. S’il s’agit d’un enfant de vagus,
son lieu d’origine est celui de sa
naissance ; s’il s’agit d’un enfant
abandonné, c’est celui où il a été
trouvé. 

Can. 102 — § 1. Domicilium acquiritur ea
in territorio alicuius parœciæ aut saltem
diœcesis commoratione, quæ aut con-
iuncta sit cum animo ibi perpetuo ma-
nendi  s i  n ih i l  inde avocet ,  aut  ad
quinquennium completum sit protracta. 

Can. 102 —  § 1. Le domicile s’ac-
quiert par la résidence sur le territoire
d’une paroisse ou au moins d’un dio-
cèse, avec l’intention d’y demeurer dé-
finitivement si rien n’en détourne, ou
prolongée pendant cinq années com-
plètes. 
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§ 2. Quasi-domicilium acquiritur ea
commoratione in territorio alicuius
parœciæ aut saltem diœcesis, quæ aut
coniuncta sit cum animo ibi manendi
saltem per tres menses si nihil inde
avocet, aut ad tres menses reapse sit
protracta. 

§ 2. Le quasi-domicile s’acquiert par
la résidence sur le territoire d’une
paroisse ou au moins d’un diocèse,
avec l’intention d’y demeurer pen-
dant au moins trois mois si rien n’en
détourne, ou prolongée en fait pen-
dant trois mois. 

§ 3. Domicilium vel quasi-domicilium in
territorio parœciæ dicitur parœciale ;
in territorio diœcesis, etsi non in parœ-
cia, diœcesanum. 

§ 3.  Le domici le ou le quasi -
domicile sur le territoire d’une pa-
roisse est dit domicile ou quasi-do-
micile paroissial ; sur le territoire
d’un diocèse, même s’il n’est pas
dans une paroisse, il est dit domi-
cile ou quasi-domicile diocésain. 

102 — Au sujet de la preuve du domicile et du quasi-domicile dans les
causes matrimoniales, cf. DigC 11, § 1 : « La simple déclaration des par-
ties elles-mêmes n’est pas suffisante, mais il faut des documents adaptés,
ecclésiastiques ou civils, ou d’autres preuves s’ils font défaut. »

Can. 103 — Sodales institutorum religio-
sorum et societatum vitæ apostolicæ do-
micilium acquirunt in loco ubi sita est
domus cui adscribuntur ; quasi-domicilium
in domo ubi, ad normam c. 102, § 2, com-
morantur. 

Can. 103 —  Les membres des insti-
tuts religieux et des sociétés de vie
apostolique acquièrent leur domicile là
où est située la maison à laquelle ils
sont rattachés, un quasi-domicile dans
la maison où, selon le c. 102, § 2, ils
demeurent. 

Can. 104 — Coniuges commune habeant
domicilium vel quasi-domicilium; legitima
separationis ratione vel alia iusta de
causa, uterque habere potest proprium do-
micilium vel quasi-domicilium. 

Can. 104 — Les époux ont un domicile
ou un quasi-domicile commun ; en cas
de séparation légitime ou pour une
autre juste cause, ils peuvent avoir
chacun leur domicile ou quasi-domicile
propre. 
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104 — DigC 11, § 3 indique une exception : « Le conjoint séparé définiti-
vement ou pour un temps indéterminé, quelle qu’en soit la cause, ne suit
pas le domicile de l’autre conjoint. »

Can. 105 — § 1. Minor necessario retinet
domicilium et quasi-domicilium illius,
cuius potestati subicitur. Infantia egres-
sus potest etiam quasi-domicilium pro-
prium acquirere ; atque legitime ad
normam iuris civilis emancipatus, etiam
proprium domicilium. 

Can. 105 — § 1. Le mineur a nécessai-
rement le domicile ou le quasi-domicile
de celui à la puissance duquel il est
soumis. Sorti de l’enfance, il peut aussi
acquérir un quasi-domicile propre ; et
s’il est légalement émancipé selon le
droit civil, il peut aussi acquérir un do-
micile propre. 

§ 2. Quicumque alia ratione quam mi-
noritate, in tutelam vel curatelam legi-
time traditus est alterius, domicilium
et quasi-domicilium habet tutoris vel
curatoris. 

§ 2. Qui, pour une raison autre que
la minorité, est légitimement placé
en tutelle ou curatelle, a le domicile
ou le quasi-domicile du tuteur ou du
curateur. 

Can. 106 — Domicilium et quasi-domici-
lium amittitur discessione a loco cum
animo non revertendi, salvo præscripto
c. 105. 

Can. 106 —  Le domicile ou le quasi-
domicile se perd en quittant l’endroit
avec l’intention de ne pas y revenir,
restant sauves les dispositions du
c. 105. 

Can. 107 — § 1. Tum per domicilium tum
per quasi-domicilium suum quisque paro-
chum et Ordinarium sortitur. 

Can. 107 — § 1. Tant le domicile que
le quasi-domicile désignent pour cha-
cun son curé et son Ordinaire. 

§ 2. Proprius vagi parochus vel Ordina-
rius est parochus vel Ordinarius loci in
quo vagus actu commoratur. 

§ 2. Le curé ou l’Ordinaire propres
d’un vagus est le curé ou l’Ordinaire
du lieu où il demeure de fait. 
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§ 3. Illius quoque qui non habet nisi do-
micilium vel quasi-domicilium diœce-
sanum, parochus proprius est
parochus loci in quo actu commoratur. 

§ 3. Qui n’a qu’un domicile ou un
quasi-domicile diocésain a pour
curé propre celui du lieu où il de-
meure de fait. 

100-107 —  Trois concepts canoniques servent à établir les rapports
entre une personne physique et un territoire déterminé : le lieu d’origine, le
domicile et le quasi-domicile. 

Le domicile et le quasi-domicile constituent le siège juridique d’une
personne : c’est le lieu que la loi considère comme son centre juridique
en raison de son habitation de fait ou d’une détermination du droit. Ceci
donne lieu à un domicile et un quasi-domicile réels ; et d’autres sont
légaux. Le lieu de référence pouvant être la paroisse ou le diocèse, on
distinguera le domicile ou le quasi-domicile paroissial ou le domicile ou le
quasi-domicile diocésain. La quasi-paroisse est équiparée à la paroisse
(c. 516) ; pour les mêmes raisons, la mission sui iuris, la prélature territo-
riale, l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique, la préfecture apostoli-
que et l’administration apostolique érigée de façon stable sont équiparés
au diocèse (c. 368). 

On peut avoir un domicile ou un quasi-domicile diocésain sans avoir,
sur le même territoire, de domicile ou de quasi-domicile paroissial
(cc. 102, § 3 et 107, § 3). 

Le domicile réel. Il s’acquiert de deux façons : 
1) Par l’habitation dans un lieu, jointe à l’intention d’y rester définitive-

ment, à moins que ne surgissent des causes qui l’en empêchent. Il est
acquis dès que se réalisent ces deux conditions. 

2) Par l’habitation de fait, prolongée pendant cinq ans. Il suffit que
cette résidence soit rendue moralement continue, c’est-à-dire par la pré-
sence habituelle parmi les autres habitants. 

Le quasi-domicile réel. Il s’acquiert comme le domicile réel, mais avec
des conditions moins exigeantes : soit en ayant l’intention de séjourner
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dans ce lieu pendant au moins trois mois, soit en y effectuant de fait un
séjour de même durée. 

Le domicile et le quasi-domicile légaux. La femme mariée avait le
domicile ou le quasi-domicile du mari dans le CIC /17. Cette norme
n’existe plus dans le présent Code (c. 104) ; on parle maintenant du
domicile ou du quasi-domicile commun des conjoints (cc. 1135 et 1151).
L’un et l’autre peuvent avoir un domicile ou un quasi-domicile propre s’ils
sont légitimement séparés (cf. DigC 11, § 3) ou pour n’importe quelle
autre juste cause. Le mineur et toute personne sous tutelle ou sous cura-
telle ont, de par la loi, le domicile ou le quasi-domicile de ceux sous la
puissance desquels ils se trouvent  — c’est-à-dire les parents, les tuteurs
ou les curateurs (cf. cc. 98, § 2 et 99). Le mineur sorti de l’enfance peut
cependant acquérir un quasi-domicile propre et même un domicile pro-
pre s’il a été légalement émancipé selon le droit civil (c. 105). Les mem-
bres des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique acquièrent
le domicile ou le quasi-domicile là où est située leur maison d’assignation
(c. 103). 

La perte du domicile et du quasi-domicile. Le domicile et le quasi-
domicile réels se perdent par l’abandon de résidence de fait avec l’inten-
tion de ne plus y revenir. Le domicile et le quasi-domicile légaux se per-
dent par la disparition de la cause qui les avait fait acquérir : atteinte de la
majorité, cessation de la tutelle ou de la curatelle, séparation d’avec l’ins-
titut religieux ou la société de vie apostolique. 

Les effets juridiques du domicile et du quasi-domicile : 
1) Le c. 100 distingue à l’égard du domicile et du quasi-domicile :

l’incola, l’advena, le peregrinus et le vagus. Il faut remarquer qu’une per-
sonne peut être incola ou advena dans le diocèse et en même temps res-
ter dans la condition de vagus par rapport à la paroisse (pour le
peregrinus, cf. cc. 13, § 2 ; 91 et 136; pour le vagus, cf. cc. 13, § 3 ; 107,
§ 1, 1° ; 1115 et 1409, § 1).



Livre I Titre VI
Normes générales Les personnes physiques et juridiques

193

2) Le lieu d’origine est déterminé, en principe, par le lieu où, à la nais-
sance de l’enfant, ses parents avaient leur domicile ou, à défaut, leur
quasi-domicile ; si les parents n’avaient pas le même domicile ou quasi-
domicile, le lieu d’origine est le lieu du domicile ou du quasi-domicile de
la mère. Si aucune de ces situations ne prévaut  — les parents étant tous
les deux des vagi  — on retient le lieu de naissance ; s’il s’agit d’un enfant
abandonné, le lieu où il a été trouvé. 

3) Le domicile ou le quasi-domicile détermine (selon le c. 107) le curé
et l’Ordinaire propres. Toutefois, dans certains cas, cette détermination a
lieu selon d’autres critères : le rite ou la langue (cc. 372, § 2 et 518), etc.
Au sujet de l’assistance au mariage du curé et de l’Ordinaire personnels,
cf. le c. 1110. 

La pluralité de domiciles et de quasi-domiciles. L’application des nor-
mes qui règlent le domicile et le quasi-domicile rend possible le cas
d’une personne ayant simultanément plusieurs domiciles, plusieurs
quasi-domiciles, ou à la fois plusieurs domiciles et quasi-domiciles. Dans
ces cas-là, s’il n’y a pas de norme  — légale ou coutumière  — définissant
lequel des domiciles ou quasi-domiciles permet de déterminer l’Ordinaire
et le curé propres, la personne  — ou son représentant légal  — pourra
choisir librement n’importe lequel d’entre eux. 

Le domicile ou le quasi-domicile sera pris en considération 1) pour les
effets judiciaires (cc. 1408; 1409, § 2 ; 1413, § 2 ; 1504, 4° ; 1552, § 1 ;
1673; 1694 et 1699; cf. aussi DigC 11) ; 2) pour d’autres effets égale-
ment (cf. cc. 12, § 3 ; 498, § 2 ; 967, § 2 ; 971; 1016 et 1115). 

* CCEO : ils correspondent aux cc. 911-917 CCEO. Le c. 100 corres-
pond au c. 911, qui omet la notion d’incola et d’advena. Le c. 101 est
absent du CCEO. Le c. 102 correspond au c. 912, dont il omet le § 3. Le
c. 107 correspond au c. 916, qui comprend en plus les §§ 4 et 5 détermi-
nant celui qui assure la charge pastorale des fidèles des différentes Égli-
ses de droit propre dans leur territoire de résidence ; le § 5 engage
directement l’Église latine.



Livre I Titre VI
Normes générales Les personnes physiques et juridiques

194

Can. 108 — § 1. Consanguinitas compu-
tatur per lineas et gradus.

Can. 108 — § 1. La consanguinité se
compte par lignes et par degrés. 

§ 2. In linea recta tot sunt gradus quot
generationes, seu quot personæ, sti-
pite dempto. 

§ 2. En ligne directe, il y autant de
degrés que de générations, c’est-à-
dire de personnes, la souche n’étant
pas comptée. 

§ 3. In linea obliqua tot sunt gradus
quot personæ in utraque simul linea,
stipite dempto. 

§ 3. En ligne collatérale, il y a
autant de degrés que de personnes
dans les deux lignes additionnées,
la souche n’étant pas comptée. 

Can. 109 — § 1. Affinitas oritur ex matri-
monio valido, etsi non consummato, atque
viget inter virum et mulieris consangui-
neos, itemque mulierem inter et viri con-
sanguineos. 

Can. 109 —  § 1. L’affinité naît d’un
mariage valide, même non consommé,
et elle existe entre le mari et les con-
sanguins de la femme, de même qu’en-
tre la femme et les consanguins du
mari. 

§ 2. Ita computatur ut qui sunt consan-
guinei viri, iidem in eadem linea et
gradu sint affines mulieris, et vice
versa. 

§ 2. Ainsi les consanguins du mari
sont alliés de la femme dans la
même ligne et au même degré, et
vice versa. 

108-109 — La ligne est la série de personnes qui descendent les unes
des autres successivement. La souche est la personne ou les personnes
dont descendent les consanguins. On l’appelle aussi souche commune,
car les générations antérieures à la personne qui sert de base au calcul
confluent vers elle. 

Le § 3 du c. 108 a introduit une nouveauté importante en abandon-
nant le traditionnel critère canonique d’inspiration germanique selon
lequel la parenté en ligne collatérale se mesure en remontant jusqu’à la
souche commune par une seule ligne et, s’il s’agit de lignes inégales, par
la plus longue mais en tenant compte du degré de l’autre : par exemple,
entre un oncle et son neveu, il y avait une parenté au deuxième degré
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jointe à une parenté au premier degré. Maintenant il y a autant de degrés
que de personnes dans les deux lignes, la souche n’étant pas comptée :
oncle et neveu sont donc consanguins au troisième degré. On a adopté
le critère d’inspiration romaine pour harmoniser le système canonique
avec le système civil et pour favoriser la coïncidence du droit canonique
latin avec le droit canonique oriental. 

La parenté par affinité est un effet de tout mariage valide, sacramentel
ou non, c’est-à-dire aussi du mariage légitime. On a supprimé dans le
c. 109 le mot « rato » qui avait donné lieu à un doute relativement au
c. 97, § 2 du CIC 17 : l’affinité découlait-elle aussi du mariage « légitime »
(mariage contracté validement par des infidèles) ? 

La parenté, à l’intérieur de certaines limites, est prise en compte
1) comme empêchement de mariage (cc. 1091 et 102) ; 2) pour l’exclu-
sion de certaines fonctions (cc. 478, § 2 et 492, § 3) ; 3) pour interdire
l’aliénation ou la location de biens ecclésiastiques en faveur de person-
nes déterminées (c. 1298) ; 4) comme raison déterminante du devoir du
juge, du promoteur de justice, du défenseur du lien, de l’assesseur et de
l’auditeur de s’abstenir de connaître diverses causes (c. 1448) ; 5)
comme cause excusante pour ne pas témoigner dans certains cas
(c. 1548, § 2, 2°). 

* CCEO : ils correspondent en substance aux cc. 918-919 CCEO.
L’empêchement matrimonial de parenté spirituelle subsiste en droit orien-
tal (c. 811 CCEO).

Can. 110 — Filii, qui ad normam legis ci-
vilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel
eorum qui eos adoptaverint. 

Can. 110 —  Les enfants adoptifs
selon la loi civile sont considérés
comme fils ou filles du ou des parents
adoptifs. 

110 —  L’adoption, à laquelle on a procédé selon les normes de la loi
civile nationale, donne lieu  — comme principal effet dans l’ordre canoni-
que  — à l’empêchement de parenté légale. Le CIC/83, différemment du
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CIC/17, qualifie dans tous les cas cet empêchement de dirimant en ligne
directe et au second degré en ligne collatérale (c. 1094). 

D’autres effets canoniques de l’adoption peuvent être les mêmes que
ceux qui résultent de la parenté naturelle (cf. cc. 98, § 2 ; 105, § 1 ; 774,
§ 2 ; 793; 796-798; 851, § 2 ; 855; 867; 869, § 3 ; 872; 874, § 1, 1° ;
890; 914; 1071, § 1, 6° ; 1136; 1183, § 2 ; 1252; 1366). L’adoption doit
être mentionnée sur le registre des baptêmes (cc. 535, § 2 et 877, § 3). 

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO. Toutefois, il semble présup-
posé dans d’autres cc. sur l’adoption (cf. les cc. 29, § 2, 2°; 296, § 2; 689,
§ 3; 812).

Can. 111 — § 1. Ecclesiæ latinæ per re-
ceptum baptismum adscribitur filius pa-
rentum, qui ad eam pertineant vel, si
alteruter ad eam non pertineat, ambo con-
cordi voluntate optaverint ut proles in Ec-
clesia latina baptizaretur ; quodsi concors
voluntas desit, Ecclesiæ rituali ad quam
pater pertinet adscribitur. 

Can. 111 —  § 1. Par la réception du
baptême, les enfants dont les parents
relèvent de l’Église latine sont inscrits
à cette Église ; il en est de même si l’un
des parents n’en relève pas, mais qu’ils
aient choisi tous les deux d’un commun
accord de faire baptiser leur enfant
dans l’Église latine ; en cas de dé-
saccord, l ’enfant est inscrit à
l’Église rituelle dont relève le père.

§ 2. Quilibet baptizandus qui quartum
decimum ætatis annum expleverit, li-
bere potest eligere ut in Ecclesia la-
tina vel in alia Ecclesia rituali sui iuris
baptizetur ; quo in casu, ipse ad eam
Ecclesiam pertinet quam elegerit. 

§ 2. Après quatorze ans accomplis,
tout candidat au baptême peut li-
brement choisir d’être baptisé dans
l’Église latine ou dans une autre
Église rituelle autonome; en ce cas,
il relève de l’Église qu’il a choisie. 

111 — Au sujet du concept canonique de « rite », cf. le c. 112. L’appar-
tenance à telle ou telle Église sui iuris se détermine au moment de la
réception du baptême, selon les dispositions de ce canon qui distingue
trois cas : 
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1) L’enfant de moins de 14 ans accomplis recevra le baptême dans
l’Église latine et appartiendra à celle-ci si son père et sa mère en font
déjà partie. 

2) Si l’un des parents n’appartient pas à l’Église latine, l’enfant de
moins de 14 ans accomplis y recevra le baptême et en fera partie, si les
deux parents sont d’accord ; autrement l’enfant appartiendra ipso iure à
l’Église du rite auquel son père appartient. 

3) À partir de 14 ans accomplis, le candidat au baptême peut libre-
ment choisir d’être baptisé dans une Église déterminée, à laquelle il
appartiendra. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 29, § 1, qui indique toutefois l’Église
de droit propre du père comme critère général à suivre, et le commun
accord comme critère subsidiaire. Le § 2 latin correspond au c. 30 (cf. en
outre le c. 588 CCEO). Le c. 29, § 2 CCEO, inexistant dans le CIC/83,
prévoit des critères pour différents cas d’espèce.

Can. 112 —  § 1. Post receptum baptis-
mum, alii Ecclesiæ ritualis sui iuris adscri-
buntur : 

Can. 112 — § 1. Après la réception du
baptême, sont inscrits à une autre
Église rituelle autonome : 

1° qui licentiam ab Apostolica Sede
obtinuerit ; 

1° qui en obtient l’autorisation du
Siège Apostolique ; 

2° coniux qui, in matrimonio ineundo
vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem
sui iuris alterius coniugis se transire
declaraverit ; matrimonio autem so-
luto, libere potest ad latinam Eccle-
siam redire ; 

2° le conjoint qui, en se mariant ou
pendant la durée de son mariage,
déclare passer à l’Église rituelle
autonome de son conjoint ; à la dis-
solution du mariage, il peut libre-
ment revenir à l’Église latine ; 



Livre I Titre VI
Normes générales Les personnes physiques et juridiques

198

3° filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2,
ante decimum quartum ætatis annum
completum itemque, in matrimonio
mixto, filii partis catholicæ quæ ad
aliam Ecclesiam ritualem legitime
transierit ; adepta vero hac ætate,
iidem possunt ad latinam Ecclesiam
redire. 

3° les enfants de ceux dont il est
question aux nn. 1 et 2, avant leur
quatorzième année accomplie, ainsi
que, dans un mariage mixte, les en-
fants de la partie catholique légiti-
mement passée à une autre Église
rituelle ; passé cet âge, ils peuvent
revenir à l’Église latine. 

§ 2. Mos, quamvis diuturnus, sacra-
menta secundum ritum alicuius Eccle-
siæ ritualis sui iuris recipiendi, non
secumfert adscriptionem eidem Eccle-
siæ. 

§ 2. L’usage même prolongé de re-
cevoir les sacrements selon le rite
d’une Église rituelle autonome n’en-
traîne pas l’inscription à cette
Église. 

112 — Le concept traditionnel de « rite » qui affecte la capacité canoni-
que de la personne, a été remplacé dans ce canon par celui d’« Église
rituelle sui iuris ». Appartenir à un « rite » s’exprime dorénavant par
l’expression plus significative d’appartenance à une « Église rituelle sui
iuris ». Il existe toujours pourtant une notion objective de « rite », similaire à
celle exprimée au c. 28, §1 CCEO, qui indique que « le rite est le patri-
moine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par
la culture et les circonstances historiques des peuples et qui s’exprime
par la manière propre à chaque Église de droit propre de vivre la foi. »

Le nouveau c. 372, § 2 parle d’Églises particulières en raison des
rites distincts et le c. 518 de paroisses personnelles en raison du rite. Sur
l’assistance spirituelle des fidèles de « rite » distinct dans le même dio-
cèse, cf. CD 23, 3 et cc. 383, § 2 ; 476 et 518. Font référence au rite les
cc. 450, § 1 ; 535, § 2 ; 846, § 2 ; 923; 991; 1015, § 2 ; 1021 et 1109. Ce
c. 112, qui détermine l’inscription à une autre Église rituelle sui iuris
après réception du baptême, est un complément au c. 111. Selon une
décision de Jean-Paul II, communiquée par la Secrétairerie d’État (res-
criptum ex audientia Sanctissimi, 27-11-1992, AAS 85 [1993] 81), l’autori-
sation du Saint-Siège dont parle le § 1 , 1° peut être présumée si le fidèle
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latin demande le transfert à une autre Église rituelle sui iuris qui a une
éparchie à l’intérieur du même territoire, en autant que les deux évêques
diocésains expriment réciproquement par écrit leur accord sur ce trans-
fert. Sur la dissolution du mariage, à laquelle se réfère le § 1, 2° de ce
canon, cf. cc. 1141-1149. 

En raison du rite, il existe actuellement vingt-deux Églises rituelles sui
iuris : l’Église latine (cf. cc. 1 et 438) où sont conservés quelques rites
liturgiques autres que le romain, sans que cela n’entraîne de différences
d’ordre hiérarchique ou disciplinaire, et vingt-et-une Églises catholiques
orientales dotées de rites liturgiques propres et, de plus, d’une hiérarchie
et d’une discipline propres. Toutes ces vingt-deux Églises sont appelées
de façon générale des « Églises rituelles sui iuris », parce qu’elles se gou-
vernent selon leurs propres disciplines particulières (cf. OE 5 et 6 CCEO,
cc. 27-28; 39-41). 

Les Églises sui iuris orientales relèvent de la Congr. pour les Églises
orientales qui s’occupe des personnes, de la discipline et des rites desdi-
tes Églises, même pour les questions mixtes (concernant aussi l’Église
latine, en raison de l’affaire ou de la personne). Dépendent aussi unique-
ment d’elle tous les territoires où la majorité des chrétiens appartiennent
aux Églises orientales. Elle s’occupe également, dans les territoires latins,
des noyaux de fidèles de rite oriental non encore organisés, en établis-
sant même une hiérarchie propre là où le nombre des fidèles et les cir-
constances le requièrent (PB 56-61 CCEO, cc. 311-321). Pour les
hiérarchies de rite oriental constituées en dehors du territoire patriarcal
correspondant, cf. CCEO, cc.146-150). 

En ce qui concerne l’assistance spirituelle des immigrants de rites
divers, cf. ErM. 

* CCEO : le § 1, 1° correspond au c. 32, § 1, qui requiert le consente-
ment du Siège apostolique pour la validité du passage d’une Église de
droit propre orientale à une autre Église de droit propre (le c. 32, § 2
CCEO n’existe pas dans le CIC/83). Le § 1, 2° correspond au c. 33
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CCEO, qui limite la norme à la femme. Le § 1, 3° correspond au c. 34. Le
contenu du § 2 CIC/83 est exprimé en d’autres termes dans le c. 38
CCEO. D’autres normes font défaut dans le CIC/83, comme, par exem-
ple, le c. 31, qui interdit d’induire à passer à une autre Église de droit pro-
pre, la peine s’appliquant aussi aux fidèles latins (cf. c. 1465 CCEO), le c.
35, qui prévoit l’Église de droit propre des non catholiques qui en vien-
nent à la pleine communion, le c. 36, qui précise le moment du passage.
Le devoir dont il est question au c. 37 CCEO concerne aussi les latins (cf.
commentaires aux cc. 535 et 877 CIC/83).

Caput II Chapitre II
De personis iuridicis Les personnes juridiques 

(Eduardo Molano) 

Par analogie avec la personne physique, l’ordonnancement juridique
reconnaît généralement un autre type de sujet ou d’entité avec capacité
juridique et d’action, que la doctrine actuelle désigne sous l’expression
de « personne juridique ». Indépendamment de la nature de ces entités
(question du ressort de la doctrine juridique), la personnalité juridique est
un moyen d’entretenir des relations juridiques et, de plus, confère des
droits et des obligations. 

Les personnes juridiques ont aussi une origine canonique. Ceci n’est
pas étranger à la doctrine du Corps mystique appliquée à l’Église catho-
lique, qui allait permettre à la doctrine canonique classique d’utiliser une
série de notions (corps moraux, universitates, entités juridiques, etc.)
pour résoudre les problèmes pratiques que posaient la protection de la
liberté et de l’autonomie de l’Église et de ses institutions ainsi que tout ce
qui se rapportait à la possession de biens extérieurs. Le droit confère la
personnalité juridique pour le service de ces deux fonctions permanentes
que sont la défense et la protection de la liberté, et la capacité d’acquérir
un patrimoine et d’en disposer. 
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Can. 113 —  § 1. Catholica Ecclesia et
Apostolica Sedes, moralis personæ ratio-
nem habent ex ipsa ordinatione divina. 

Can. 113 — § 1. L’Église catholique et
le Siège Apostolique ont qualité de per-
sonne morale de par l’ordre divin lui-
même. 

§ 2. Sunt etiam in Ecclesia, præter per-
sonas physicas, personæ iuridicæ, su-
biecta sci l icet in iure canonico
obligationum et iurium quæ ipsarum in-
doli congruunt. 

§ 2. Dans l’Église, outre les person-
nes physiques, il y aussi des person-
nes juridiques, c’est-à-dire en droit
canonique des sujets d’obligations
et de droits en conformité avec leur
nature. 

113 — Le Code actuel préfère la terminologie de « personne juridique »
à celle de « personne morale » qu’employait le CIC/17. Le CIC/83 indique
ainsi avec plus de clarté qu’il s’agit d’un expédient technico-juridique,
indépendant de la nature substantielle ou du substrat qui supporte la per-
sonnalité juridique, que ce soit une réalité de droit divin, comme l’Église
catholique et le Siège apostolique (qu’on continue à appeler des person-
nes morales) ou une entité de simple droit humain comme la paroisse ou
une association de fidèles. 

La personne juridique est un sujet de droits et d’obligations. Cela
laisse entendre que la reconnaissance de la capacité juridique canoni-
que exigerait normalement l’attribution de la personnalité. Cela ne veut
pas dire que, dans des cas déterminés, on ne puisse reconnaître une
certaine capacité juridique à des entités sans personnalité que la doc-
trine désigne par l’expression « sujets sans personnalité » (par exemple
les anciennes sociétés simplement approuvées mais non érigées du
CIC/17). Cependant, une personnalité juridique sera habituellement attri-
buée à chaque sujet de droit. 

* CCEO : le § 1 n’existe pas dans le CCEO. Le contenu du § 2 CIC/83
est compris dans le c. 920.
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Can. 114 — § 1. Personæ iuridicæ consti-
tuuntur aut ex ipso iuris præscripto aut ex
speciali competentis auctoritatis con-
cessione per decretum data, universitates
sive personarum sive rerum in finem mis-
sioni Ecclesiæ congruentem, qui singulo-
rum finem transcendit, ordinatæ. 

Can. 114 — § 1. Sont constituées en
personnes juridiques par disposition du
droit ou par concession spéciale de
l’autorité compétente donnée par dé-
cret, des ensembles de personnes ou
de choses ordonnés à une fin qui s’ac-
corde avec la mission de l’Église et dé-
passe les intérêts des individus. 

§ 2. Fines, de quibus in § 1, intellegun-
tur qui ad opera pietatis, apostolatus
vel caritatis sive spiritualis sive tem-
poralis attinent. 

§ 2. Les fins dont il est question au
§ 1, s’entendent d’œuvres de piété,
d’apostolat, de charité spirituelle ou
temporelle. 

§ 3. Auctoritas Ecclesiæ competens
personalitatem iuridicam ne conferat
nisi iis personarum aut rerum universi-
tatibus, quæ finem persequuntur
reapse utilem atque, omnibus perpen-
sis, mediis gaudent quæ sufficere
posse prævidentur ad finem præstitu-
tum assequendum. 

§ 3.  L’autorité compétente de
l’Église ne conférera la personnalité
juridique qu’à des ensembles de
personnes ou de choses qui visent
une fin réellement utile et qui, tout
bien pesé, jouissent de moyens qui
paraissent suffisants pour atteindre
cette fin. 

114 — On établit deux modes de constitution des personnes juridiques :
par disposition du droit ou par concession de l’autorité compétente don-
née par décret. Il ne faut pas confondre la constitution ou la création d’une
institution ou entité publique (la réalité matérielle ou personnelle qui sert
de substrat et supporte la personnalité juridique) avec l’attribution ou la
concession de sa personnalité juridique, donnée simultanément à la cons-
titution ou ultérieurement par un acte juridique, et que le CIC/17 appelait
« érection » (dans le Code actuel, ce terme est réservé exclusivement aux
personnes juridiques publiques : cf., par exemple, le c. 301, § 3). Cette
distinction peut présenter de l’intérêt pour la constitution de personnes
juridiques privées, car le droit (cf. c. 299, § 1) prescrit qu’elles peuvent
être constituées par un acte de l’autonomie privée (bien sûr en ce qui con-
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cerne leur substrat matériel par lequel elles acquièrent une existence in
Ecclesia, non quant à l’attribution de la personnalité juridique) ; l’interven-
tion de l’autorité ecclésiastique se réduira à la reconnaissance de cet acte
de constitution de l’entité à laquelle la personnalité juridique pourra ou non
être attribuée par la suite. Par contre, la constitution des personnes juridi-
ques publiques s’effectuera d’ordinaire par un acte administratif (décret
d’érection) de l’autorité ecclésiastique (cf. par exemple cc. 301; 312-
313). 

* CCEO : le contenu du § 1 se retrouve en partie dans le c. 920 et en
partie dans le c. 291, § 1. Le § 2 n’existe pas dans le CCEO, alors que le
§ 3 correspond au c. 291, § 3.

Can. 115 — § 1. Personæ iuridicæ in Ec-
clesia sunt aut universitates personarum
aut universitates rerum. 

Can. 115 — § 1. Les personnes juridi-
ques dans l’Église sont des ensembles
de personnes ou des ensembles de
choses. 

§ 2. Universitas personarum, quæ qui-
dem nonnisi ex tribus saltem personis
constitui potest, est collegialis, si eius
actionem determinant membra, in de-
cisionibus ferendis concurrentia, sive
æquali iure sive non, ad normam iuris
et statutorum; secus est non collegia-
lis. 

§ 2. Un ensemble de personnes, qui
doit être constitué d’au moins trois
personnes, est collégial si ses mem-
bres en déterminent l’action en pre-
nant part en commun aux décisions
à prendre à égalité de droit ou non,
selon le droit et les statuts ; sinon, il
est non collégial. 

§ 3. Universitas rerum seu fundatio
autonoma constat bonis seu rebus,
sive spiritualibus sive materialibus,
eamque, ad normam iuris et statuto-
rum, moderantur sive una vel plures
personæ physicæ sive collegium. 

§ 3. Un ensemble de choses ou fon-
dation autonome consiste en des
biens ou des choses spirituelles ou
matérielles ; il est dirigé, selon le
droit et les statuts, par une ou plu-
sieurs personnes physiques, ou par
un collège. 
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115 — Le Code abandonne maintenant l’ancienne distinction des per-
sonnes morales en personnes morales collégiales ou non collégiales, et
adopte celle de universitas personarum et universitas rerum, qui, elle
aussi, est riche d’une ancienne tradition canonique. La distinction
s’appuie sur la réalité qui sert de substrat ou de support à la personnalité,
selon qu’il s’agit d’une communauté de personnes ou d’un ensemble de
biens. Par contre, la division entre personnes collégiales et non collégiales
prend pour critère la façon dont ces personnes juridiques agissent, selon
que les décisions sont prises par accord des volontés individuelles de
leurs membres ou non. De cette manière, diverses combinaisons sont
possibles entre ces quatre types de personnes juridiques, car les universi-
tates personarum, comme les universitates rerum, peuvent agir sous
forme collégiale ou non. 

L’universitas personarum doit compter au moins trois personnes phy-
siques, selon l’antique principe du droit romain tendant à faciliter ainsi
l’existence d’une majorité au moment de la prise de décision. Le Code
l’exige pour tout type d’universitates personarum, collégiales ou non. Il
est évident que les personnes non collégiales peuvent aussi agir dans
certains cas en utilisant une procédure collégiale et que les actes des
personnes collégiales ne doivent pas tous adopter la forme collégiale. La
détermination s’effectue selon les statuts. 

L’universitas rerum reçoit aussi le nom de fondation autonome, c’est-
à-dire qu’elle est dotée d’une personnalité juridique indépendante pour la
distinguer des fondations qui n’en ont pas, du fait qu’elles sont intégrées
dans une autre personne juridique. L’activité des fondations peut être
réalisée, à son tour, par des personnes physiques ou par un collège
selon la procédure collégiale. 

* CCEO : le § 1 se trouve dans le c. 920 CCEO. Le § 2, simplifié, est le
c. 923, qui omet toutefois la distinction entre ensemble de personnes col-
légial et non collégial. Le § 3 CIC/83 est absent du CCEO.
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Can. 116 —  § 1. Personæ iuridicæ pu-
blicæ sunt universitates personarum aut
rerum, quæ ab ecclesiastica auctoritate
competenti constituuntur ut intra fines
sibi præstitutos nomine Ecclesiæ, ad nor-
mam præscriptorum iuris, munus proprium
intuitu boni publici ipsis commissum ex-
pleant ; ceteræ personæ iuridicæ sunt pri-
vatæ. 

Can. 116 — § 1. Les personnes juridi-
ques publiques sont des ensembles de
personnes ou de choses, constitués
par l’autorité ecclésiastique compé-
tente afin de remplir  au nom de
l’Église, dans les limites qu’elle se sont
fixées et selon les dispositions du
droit, la charge propre qui leur a été
confiée en vue du bien public ; les
autres personnes juridiques sont pri-
vées. 

§ 2. Personæ iuridicæ publicæ hac per-
sonalitate donantur sive ipso iure sive
speciali competentis auctoritatis de-
creto eandem expresse concedenti ;
personæ iuridicæ privatæ hac persona-
litate donantur tantum per speciale
competentis auctoritatis decretum
eandem personalitatem expresse con-
cedens. 

§ 2. Les personnes juridiques publi-
ques reçoivent la personnalité juridi-
que du droit lui-même ou par un
décret spécial de l’autorité compé-
tente qui la concède expressément ;
les personnes juridiques privées ne
reçoivent cette personnalité que par
décret spécial de l’autorité compé-
tente qui la concède expressément. 

Can. 117 — Nulla personarum vel rerum
universitas personalitatem iuridicam obti-
nere intendens, eandem consequi valet
nisi ipsius statuta a competenti auctori-
tate sint probata. 

Can. 117 — Aucun ensemble de per-
sonnes ou de choses désireux d’acqué-
rir la personnalité juridique, ne peut
l’obtenir sans que ses statuts n’aient
été approuvés par l’autorité compé-
tente. 

116-117 — Un autre critère de distinction entre personnes juridiques
adopté par le Code est celui de personnes publiques et de personnes pri-
vées. Le critère ne fait pas référence à la finalité poursuivie (car toutes ces
personnes tendent à travailler pour le bien commun de l’Église) mais au
moyen de l’atteindre : les personnes publiques agissent au nom de l’Église
et engagent donc celle-ci d’une certaine façon comme institution sociale ;
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les personnes privées, quant à elles, agissent en leur nom propre et sous
la responsabilité exclusive de leurs membres. 

Ceci est conforme à deux manières de remplir la mission de l’Église, à
laquelle tous ses membres peuvent et doivent participer, selon leur état et
leur condition : la manière publique et institutionnelle, qui revient principa-
lement à la hiérarchie, et la manière privée ou personnelle, à laquelle tous
les fidèles sont destinés en vertu de l’appel universel à la sainteté (cf. LG
31 ; AA 2). 

Comme il a été mentionné dans le commentaire du c. 114, la constitu-
tion des personnes juridiques varie avec ceux qui interviennent dans leur
constitution (bien entendu, cela ne concerne que leur substrat matériel,
qui leur permet d’exister in Ecclesia, non l’attribution de leur personnalité
juridique). Le § 1 du c. 116 attribue à l’autorité ecclésiastique la compé-
tence pour créer les personnes juridiques publiques, alors qu’il revien-
drait à l’initiative privée de créer des personnes juridiques privées. En
outre, il se pourrait aussi que, dans certains cas, des personnes juridi-
ques dues à l’initiative privée reçoivent un mandat de l’autorité ecclésias-
tique les chargeant de remplir une mission au nom de l’Église. 

Une autre différence entre les personnes juridiques publiques et pri-
vées est mentionnée au § 2 du c. 116, qui se réfère à l’attribution ou con-
cession de la personnalité. Dans les deux cas, l’approbation des statuts
est nécessaire, comme condition préalable (c. 117). 

Cela veut dire que peuvent exister des personnes juridiques simple-
ment approuvées (par approbation des statuts) qui n’ont pas de person-
nalité juridique (cf. c. 310). La convenance de leur attribuer ou non la
personnalité devra être estimée par un processus de discernement de la
part de l’autorité compétente. Cette appréciation n’est pas incompatible
avec l’existence d’une norme réglementaire déterminant les conditions
générales qui, une fois remplies par l’entité désirant la personnalité juridi-
que, rendent plus facile l’octroi de cette personnalité. De telles conditions
devront tendre à vérifier que l’entité correspondante poursuit une fin véri-
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tablement utile et dispose des moyens suffisants pour l’atteindre (c. 114,
§ 3). 

* CCEO : le c. 116 n’existe pas dans le CCEO, qui n’a pas retenu la
distinction entre personnes juridiques publiques et privées. Le c. 117
correspond en substance au c. 922, § 1 CCEO. Les §§ 2 et 3 du c. 922
CCEO n’existent pas dans le CIC/83.

Can. 118 —  Personam iuridicam publi-
cam repræsentant, eius nomine agentes,
ii quibus iure universali vel particulari aut
propriis statutis hæc competentia agnos-
citur ; personam iuridicam privatam, ii qui-
bus eadem competentia per statuta
tribuitur. 

Can. 118 — Représentent la personne
juridique publique, en agissant en son
nom, ceux à qui cette compétence a
été reconnue par le droit universel ou
particulier, ou par ses statuts propres ;
représentent la personne privée ceux
qui tiennent cette compétence des sta-
tuts. 

118 — * CCEO : il est absent du CCEO (mais cf. c. 922, § 2, 4°).

Can. 119 — Ad actus collegiales quod at-
tinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur : 

Can. 119 —  En ce qui concerne les
actes collégiaux, sauf autre disposition
du droit ou des statuts : 

1° si agatur de electionibus, id vim
habet iuris, quod, præsente quidem
maiore parte eorum qui convocari de-
bent, placuerit parti absolute maiori
eorum qui sunt præsentes ; post duo
inefficacia scrutinia, suffragatio fiat
super duobus candidatis qui maiorem
suffragiorum partem obtinuerint, vel, si
sunt plures, super duobus ætate senio-
ribus ; post tertium scrutinium, si pari-
tas maneat, ille electus habeatur qui
senior sit ætate ; 

1° en fait d’élection, a force de droit
ce qui, la majorité des personnes
qui doivent être convoquées étant
présente, a recueilli les suffrages
de la majorité absolue des pré-
sents ; après deux scrutins sans ef-
fet, le vote portera sur les deux
candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix ou, s’ils sont
plusieurs, sur les deux plus âgés ;
si, après le troisième scrutin, les
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candidats restent à égalité, le plus
âgé sera considéré comme élu ; 

2° si agatur de aliis negotiis, id vim
habet iuris, quod, præsente quidem
maiore parte eorum qui convocari de-
bent, placuerit parti absolute maiori
eorum qui sunt præsentes ; quod si
post duo scrutinia suffragia æqualia
fuerint, præses suo voto paritatem diri-
mere potest ; 

2° pour les autres matières, a force
de droit ce qui, la majorité des per-
sonnes qui doivent être convoquées
étant présente, a recueilli les suffra-
ges de la majorité absolue des pré-
sents ; si après deux scrutins les
suffrages demeurent égaux, le pré-
sident par son vote peut dirimer
l’égalité ; 

3° quod autem omnes uti singulos tan-
git, ab omnibus approbari debet. 

3° ce qui concerne tous et chacun
en particulier doit être approuvé par
tous. 

119 — Ce canon porte sur la procédure pour la formation de la volonté
collégiale. 

Quant aux actes collégiaux, le canon pose un principe général qui
peut connaître des exceptions prévues par le droit commun ou par les
statuts particuliers. On distingue les actes relatifs aux élections et les
autres. Dans les deux cas la présence de la majorité de ceux qui ont droit
de vote est requise pour la validité. 

Dans le cas des élections, pour résoudre les situations d’égalité des
suffrages, l’âge du candidat est posé comme critère unique. Pour
d’autres questions, le président a la faculté (mais non l’obligation) de
trancher. 

La règle Quod omnes tangit provient du droit romain (C. 5, 59, 5, 2 ;
cf. D. 50, 1, 19 et 50, 17, 160) et a été recueillie comme une des regulæ
iuris de Boniface VIII (Reg. 29, R.J. in VI°). Il n’est pas facile de détermi-
ner dans l’abstrait ce qui appartient à chacun (uti singulos) et ce qui
appartient à la personne juridique considérée en elle-même. En cas de
doute, le principe général du respect dû à la personne et à sa liberté
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pourrait amener à exiger l’unanimité des voix au cas où les biens et les
droits personnels risqueraient d’être lésés (droit de vote, d’ancienneté, à
percevoir une rente, etc.). 

Une interprétation authentique du 8 mai 1990 au sujet des élections
qui se déroulent selon le c. 119, 1°, déclare qu’à partir du troisième scru-
tin, la majorité relative des suffrages de ceux qui sont présents suffit (AAS
82 [1990] 845 ; DC 87 [1990] 830 ; cf. appendice II). 

En l’absence d’une norme générale sur les actes non collégiaux, ces
actes devront être réglementés selon le droit commun  — eu égard aux
divers types de personnes juridiques dans les autres parties du Code  —
ou selon le droit particulier. 

* CCEO : le 1o correspond au c. 956, § 1 (cf. le commentaire au
c. 176 CIC/83). Les 2o et 3o correspondent au c. 924, 1o et 2o, qui ne
prévoient qu’un scrutin.

Can. 120 — § 1. Persona iuridica natura
sua perpetua est ; extinguitur tamen si a
competenti auctoritate legitime supprima-
tur aut per centum annorum spatium
agere desierit ; persona iuridica privata in-
super extinguitur, si ipsa consociatio ad
normam statutorum dissolvatur, aut si, de
iudicio auctoritatis competentis, ipsa fun-
datio ad normam statutorum esse desie-
rit. 

Can. 120 — § 1. La personne juridique
est, par sa nature, perpétuelle ; cepen-
dant elle s’éteint si elle est supprimée
légitimement par l’autorité compé-
tente, ou si, pendant une durée de cent
ans, elle cesse d’agir ; la personne juri-
dique privée s’éteint également si l’as-
sociation est dissoute conformément à
ses statuts, ou si, au jugement de
l’autorité compétente, la fondation
a, selon les statuts, cessé d’exister.

§ 2. Si vel unum ex personæ iuridicæ
collegialis membris supersit, et perso-
narum universitas secundum statuta
esse non desierit, exercitium omnium
iurium universitatis illi membro compe-
tit. 

§ 2. Même s’il ne subsiste plus
qu’un seul membre de la personne
juridique collégiale, et si, selon les
statuts, l’ensemble des personnes
n’a pas cessé d’exister, l’exercice
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de tous les droits de l’ensemble re-
vient à ce seul membre. 

120 — La fin des institutions transcende celle des personnes physiques
qui les composent ou qui en bénéficient. D’où cette caractéristique des
personnes juridiques qu’est la permanence et, en principe, la perpétuité.
Ce n’est toutefois pas un obstacle à leur suppression si, au jugement de
l’autorité compétente, elles ont cessé d’être utiles ou si elles n’accomplis-
sent pas correctement leurs fins. Dans le cas des personnes juridiques
privées, les causes d’extinction peuvent être aussi déterminées par les
statuts. 

De plus, la survie d’un seul membre peut permettre aux personnes
collégiales de subsister dans le temps. Cette personne physique serait le
support de la personne juridique et l’exercice de tous les droits, tels que
l’administration de son patrimoine, l’accomplissement des fins, l’admis-
sion de nouveaux membres, etc., retomberait sur elle. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 927, § 1, bien entendu sans réfé-
rence aux personnes juridiques privées (cf. le commentaire au c. 116
CIC/83). Le c. 927, § 2 CCEO n’existe pas dans le CIC/83 (cf. cependant
le commentaire au c. 320, § 3 CIC/83). Le § 2 latin correspond au c. 925,
qui omet la référence aux personnes juridiques collégiales. Le c. 926,
inexistant dans le CIC/83, règle la situation des personnes juridiques
n’ayant plus aucun membre.
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Can. 121 — Si universitates sive perso-
narum sive rerum, quæ sunt personæ iuri-
dicæ publicæ, ita coniungantur ut ex
iisdem una constituatur universitas perso-
nalitate iuridica et ipsa pollens, nova hæc
persona iuridica bona iuraque patrimonia-
lia prioribus propria obtinet atque onera
suscipit, quibus eædem gravabantur ; ad
destinationem autem præsertim bonorum
et ad onerum adimpletionem quod attinet,
fundatorum oblatorumque voluntas atque
iura quæsita salva esse debent.

Can. 121 — S’il y a fusion d’ensembles
de personnes ou de choses qui sont
des personnes juridiques publiques
pour n’en constituer qu’un seul jouis-
sant lui-même de la personnalité juridi-
que, cette nouvelle personne juridique
acquiert les droits et les biens patrimo-
niaux des précédentes et reçoit les
charges qui leur incombaient ; mais
surtout en ce qui concerne la desti-
nation des biens et l’accomplisse-
ment des charges, la volonté des
fondateurs et des donateurs ainsi
que les droits acquis devront être
respectés.

 Can. 122 — Si universitas, quæ gaudet
personalitate iuridica publica, ita divida-
tur ut aut illius pars alii personæ iuridicæ
uniatur aut ex parte dismembrata dis-
tincta persona iuridica publica erigatur,
auctoritas ecclesiastica, cui divisio com-
petat, curare debet per se vel per exsecu-
torem, servatis quidem in primis tum
fundatorum ac oblatorum voluntate tum
iuribus quæsitis tum probatis statutis : 

Can. 122 — Si l’ensemble qui jouit de
la personnalité juridique publique est
divisé de telle sorte qu’une de ses par-
ties est unie à une autre personne juri-
dique, ou que la partie démembrée est
érigée en une personne juridique dis-
tincte, l’autorité ecclésiastique compé-
tente pour la division, en respectant
avant tout tant la volonté des fonda-
teurs et des donateurs que les droits
acquis ainsi que les statuts approuvés,
doit veiller, par elle-même ou par un
exécuteur à ce que : 
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1° ut communia, quæ dividi possunt,
bona atque iura patrimonialia necnon
æs alienum aliaque onera dividantur
inter personas iuridicas, de quibus agi-
tur, debita cum proportione ex æquo et
bono, ratione habita omnium adiuncto-
rum et necessitatum utriusque ; 

1° ce qui est commun et divisible
soit partagé, biens, droits patrimo-
niaux, dettes et autres choses,
entre les personnes juridiques con-
cernées, selon une proportion équi-
table et juste, compte tenu de
toutes les circonstances et néces-
sités de chacune; 

2° ut usus et ususfructus communium
bonorum, quæ divisioni obnoxia non
sunt, utrique personæ iuridicæ cedant,
oneraque iisdem propria utrique impo-
nantur,  servata item debita pro-
portione ex æquo et bono definienda. 

2° l’usage et l’usufruit des biens
communs qui ne sont pas divisibles
reviennent à l’une et à l’autre des
personnes juridiques, et que les
charges qui grèvent ces biens in-
combent à chacune, selon aussi
une proportion équitable et juste à
définir. 

Can. 123 — Extincta persona iuridica pu-
blica, destinatio eiusdem bonorum iurium-
que patrimonialium itemque onerum
regitur iure et statutis, quæ, si sileant, ob-
veniunt personæ iuridicæ immediate su-
periori, salvis semper fundatorum vel
oblatorum voluntate necnon iuribus quæ-
sitis ; extincta persona iuridica privata,
eiusdem bonorum et onerum destinatio
statutis regitur.

Can. 123 — Si une personne juridique
publique s’éteint, la destination de ses
biens et des droits patrimoniaux ainsi
que ses charges, est réglée par le
droit et les statuts ; en cas de si-
lence de ceux-ci, ils échoient à la
personne juridique immédiatement
supérieure, réserve toujours faite
de la volonté des fondateurs ou des
donateurs ainsi que des droits ac-
quis ; si une personne juridique pri-
vée s’éteint la destination de ses
biens et de ses charges est réglée
par ses propres statuts.

 121-123 — Ces trois canons règlent la destination des biens, des droits
et des obligations patrimoniales des personnes juridiques dans le cas de
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fusion (c. 121), de division et de démembrement (c. 122) ainsi que
d’extinction (c. 123). 

Dans les cas de fusion, de division et de démembrement, on consi-
dère seulement les personnes juridiques publiques. Les normes du Code
apparaissent comme supplétives car, en premier lieu, il faudra s’en tenir à
ce qu’indiquent les statuts et respecter la volonté des fondateurs et des
donateurs ainsi que les droits acquis. À défaut de dispositions statutaires
ou de ces volontés particulières, la destination des biens des entités divi-
sées ou démembrées relève de la compétence de l’autorité ecclésiasti-
que qui doit recourir aux principes de la justice et de l’équité. 

Les cc. 121-122 n’envisagent pas le cas des personnes juridiques
privées mais, par analogie avec le c. 123, il faudra se référer à leurs sta-
tuts propres. 

Dans le cas d’extinction, le Code se réfère aux personnes juridiques
aussi bien publiques que privées. Pour les personnes publiques, il faudra
suivre d’abord ce que dispose le droit particuler qui leur est appliqué tout
en sauvegardant la volonté des fondateurs et des donateurs, en plus des
droits acquis. Les personnes privées seront régies par leurs statuts pro-
pres. 

* CCEO : le c. 121 n’existe pas dans le CCEO. Le c. 122 correspond
au c. 929 CCEO, qui ne prévoit que la division territoriale. Le c. 123 cor-
respond au c. 930, tout en omettant, comme il se doit, la distinction entre
les personnes juridiques.
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Titulus VII Titre VII
De actibus iuridicis Les actes juridiques 

Ce titre établit les principes généraux de l’acte juridique (c. 124) et
détermine les défauts et les vices provoquant son inexistence, sa nullité
ou rescision (cc. 125-126). Il recouvre aussi les actes qui doivent être
intégrés dans le consentement ou l’avis d’autres personnes physiques ou
juridiques (c. 127) et de l’obligation d’indemnité en cas de dommages
(c. 128). Ce sont des dispositions générales applicables à tout type
d’actes et de relations juridiques, de caractère public (actes administra-
tifs) ou privé (contrats et relations juridiques en général). Ailleurs dans le
Code, la détermination devient plus précise lorsqu’il s’agit des différents
actes juridiques singuliers, dont certains nécessitent une réglementation
spécifique minutieuse, étant donné leur importance sociale (c’est le cas,
par exemple, du mariage). 

Can. 124 — § 1. Ad validitatem actus iu-
ridici requiritur ut a persona habili sit po-
situs, atque in eodem adsint quæ actum
ipsum essentialiter constituunt, necnon
sollemnia et requisita iure ad validitatem
actus imposita. 

Can. 124 — § 1. Pour qu’un acte juridi-
que soit valide, il est requis qu’il soit
posé par une personne capable, qu’il
réunisse les éléments constitutifs qui
lui sont essentiels et que soient res-
pectées les formalités et les exigences
imposées par le droit pour sa validité. 

§ 2. Actus iuridicus quoad sua ele-
menta externa rite positus præsumitur
validus. 

§ 2. Un acte juridique régulièrement
posé quant à ses éléments exté-
rieurs est présumé valide. 

124 —  Ce canon ne définit pas, à proprement parler, l’acte juridique
mais se réfère aux conditions requises et aux éléments nécessaires pour
son existence et sa validité. L’habilité ou capacité est une condition de
l’acte juridique. 
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On distingue les conditions qui appartiennent à l’essence ou nature
de l’acte et qui sont ses éléments constitutifs, de celles qui sont exigées
par la loi positive pour la validité de l’acte. Si les éléments constitutifs ou
essentiels viennent à manquer, l’acte est invalide (acte inexistant). Ainsi,
en tant qu’acte humain, l’acte juridique doit être libre (avec exercice de
l’intelligence et de la volonté) et doit avoir un objet adéquat (que la doc-
trine juridique appelle cause et qui consiste dans le résultat social recher-
ché). À défaut de volonté ou d’objet essentiel, l’acte serait inexistant. 

De plus, la loi positive peut exiger d’autres formalités (forme) et condi-
tions qui n’affectent pas l’existence de l’acte mais dont l’absence le ren-
drait nul ipso iure (invalidité) ou au moins le rendrait annulable par
sentence du juge (rescision). De telles conditions de la loi positive peu-
vent affecter les éléments de capacité car, pour l’existence de cette der-
nière, le droit naturel n’exige que le discernement nécessaire, selon
l’objet et la nature de l’acte. 

Le § 2 de ce canon établit une présomption de validité en faveur de
l’apparence externe des actes juridiques. Il s’agit d’une présomption iuris
tantum qui ne pourra pas être invoquée pour combler la carence des élé-
ments constitutifs essentiels de l’acte. 

* CCEO : il correspond au c. 931.

Can. 125 —  § 1. Actus positus ex vi ab
extrinseco personæ illata, cui ipsa nequa-
quam resistere potuit, pro infecto habetur. 

Can. 125 — § 1. L’acte posé sous l’in-
fluence d’une force extrinsèque, à la-
quelle son auteur n’a pu aucunement
résister, est réputé nul. 

§ 2. Actus positus ex metu gravi,
iniuste incusso, aut ex dolo, valet, nisi
aliud iure caveatur ; sed potest per
sententiam iudicis rescindi, sive ad
instantiam partis læsæ eiusve in iure
successorum sive ex officio. 

§ 2. L’acte posé sous l’effet d’une
crainte grave injustement infligée,
ou d’un dol, est valide sauf autre
disposition du droit ; mais il peut
être rescindé par sentence du juge,
ou à la demande de la partie lésée
ou de ses ayants droit, ou d’office. 
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125 — Le § 1 a trait à la violence physique (vis corpori illata) qui, ayant
un caractère absolu (vis absoluta, distincte de la vis relativa à laquelle il
est possible de résister d’une certaine façon), élimine totalement la liberté
externe, la seule qui peut subir une coercition du dehors. L’acte posé est
en réalité dépourvu d’existence en tant qu’acte de la volonté. 

Par contre, le § 2 considère que l’acte posé sous l’influence de la
crainte (violence morale) ou d’un dol est en principe valide, sauf autre
disposition du droit (comme dans le cas du mariage, cc. 1098 et 1103;
de l’admission au noviciat, c. 643; de la profession religieuse temporaire,
c. 656; de l’émission de vœux, c. 1191, § 3). Il s’agit de vices de l’acte
juridique qui, pourvu qu’ils ne suppriment pas totalement la manifestation
de la volonté et la liberté de l’acte, sont compatibles avec son existence
et sa validité. La crainte dont il s’agit doit être grave, d’une gravité abso-
lue (pour toute personne) ou relative (selon le sujet qui en souffre) et
injuste, aussi bien quant à la substance qu’au mode. 

En tant que vice, le dol se distingue de la violence physique et de la
crainte parce qu’il affecte directement l’intelligence, même s’il détermine
ensuite la volonté, tandis que dans les cas de vis et metus la volonté est
directement affectée. Ces trois actes sont des vices qui proviennent
d’une cause extérieure au sujet, à l’encontre de ce qui se produit dans
l’ignorance et l’erreur du c. 126. 

Quand l’acte vicié par la crainte ou par le dol cause un dommage, la
partie lésée, ou celle qui lui succède dans son droit, peut demander une
action en rescision pour procéder à l’annulation de l’acte. On peut aussi
procéder d’office lorsque des intérêts publics sont en jeu. 

* CCEO : il correspond au c. 932.
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Can. 126 — Actus positus ex ignorantia
aut ex errore, qui versetur circa id quod
eius substantiam constituit, aut qui reci-
dit in condicionem sine qua non, irritus
est ; secus valet, nisi aliud iure caveatur,
sed actus ex ignorantia aut ex errore ini-
tus locum dare potest actioni rescissoriæ
ad normam iuris. 

Can. 126 — L’acte posé par ignorance
ou par erreur portant sur ce qui consti-
tue la substance de l’acte ou qui équi-
vaut à une condition sine qua non, est
nul ; autrement il est valide, sauf autre
disposition du droit ; mais l’acte posé
par ignorance ou par erreur peut don-
ner lieu selon le droit à une action res-
cisoire. 

126 — Quand l’ignorance ou l’erreur porte sur l’objet essentiel de l’acte
(erreur substantielle) ou sur une circonstance dont la présence est requise
pour l’existence de l’acte lui-même (condition sine qua non), l’acte est
considéré inexistant et, comme tel, invalide. Par contre, quand il s’agit
d’un autre type d’ignorance ou d’erreur qui n’affecte pas la substance de
l’acte (erreur accidentelle), celui-ci, en principe, est considéré valide
(comme toujours, sauf disposition contraire du droit) mais peut être annulé
par une action rescisoire. 

L’ignorance et l’erreur sont des défauts ou vices qui affectent l’intelli-
gence, et indirectement la volonté. Elles sont intrinsèques à l’acte lui-
même. Dans la pratique, il ne sera pas facile de les distinguer entre elles,
car l’ignorance produit habituellement en même temps une erreur ou un
jugement erroné qui, lui, affecte la volonté. 

* CCEO : il correspond au c. 933.
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Can. 127 —  § 1. Cum iure statuatur ad
actus ponendos Superiorem indigere con-
sensu aut consilio alicuius collegii vel per-
sonarum cœtus,  convocar i  debet
collegium vel cœtus ad normam c. 166,
nisi, cum agatur de consilio tantum exqui-
rendo, aliter iure particulari aut proprio
cautum sit ; ut autem actus valeant requi-
ritur ut obtineatur consensus partis abso-
lute maioris eorum qui sunt præsentes aut
omnium exquiratur consilium. 

Can. 127 — § 1. Lorsque le droit pres-
crit que le Supérieur, pour poser un
acte, a besoin du consentement ou de
l’avis d’un collège ou d’un groupe de
personnes, le collège ou le groupe doit
être convoqué selon le c. 166, à moins
que, lorsqu’il s’agit seulement de de-
mander un avis, le droit particulier ou
propre n’en ait décidé autrement ; et
pour que l’acte soit valide, il faut que
le Supérieur obtienne le consente-
ment de la majorité absolue de ceux
qui sont présents, ou qu’il demande
l’avis de tous.

§ 2. Cum iure statuatur ad actus po-
nendos Superiorem indigere consensu
aut consilio aliquarum personarum, uti
singularum: 

§ 2. Lorsque le droit prescrit que le
Supérieur, pour poser un acte, a be-
soin du consentement ou de l’avis
de certaines personnes prises indi-
viduellement : 

1° si consensus exigatur, invalidus est
actus Superioris consensum earum
personarum non exquirentis aut contra
earum vel alicuius votum agentis ; 

1° si le consentement est exigé,
l’acte est invalide quand le Supé-
rieur ne demande pas le consente-
ment de ces personnes ou qu’il agit
à l’encontre du vote de celles-ci ou
de l’une d’elles ; 

2° si consilium exigatur, invalidus est
actus Superioris easdem personas non
audientis ; Superior, licet nulla obliga-
tione teneatur accedendi ad earundem
votum, etsi concors, tamen sine
prævalenti ratione, suo iudicio æsti-
manda, ab earundem voto, præsertim
concordi, ne discedat. 

2° si la consultation est exigée,
l’acte est invalide si le Supérieur
n’entend pas ces personnes ; bien
qu’il n’ait aucune obligation de se
rallier à leurs avis même concor-
dants, le Supérieur ne s’en écartera
pas sans une raison prévalente dont
l’appréciation lui appartient, surtout
si ces avis sont concordants. 
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§ 3. Omnes quorum consensus aut
consilium requiritur, obligatione tenen-
tur sententiam suam sincere profe-
rendi atque, si negotiorum gravitas id
postulat, secretum sedulo servandi ;
quæ quidem obligatio a Superiore ur-
geri potest. 

§ 3. Tous ceux dont le consente-
ment ou l’avis est requis sont tenus
par l’obligation d’exprimer sincère-
ment leur sentiment, et si la gravité
des affaires le demande, d’observer
soigneusement le secret, obligation
que le Supérieur peut exiger. 

127 — Ce canon réglemente les conditions de validité des actes néces-
sitant le consentement ou l’avis d’autres personnes physiques ou juridi-
ques. Quand il s’agit du consentement ou d’un avis d’un collège ou d’un
groupe de personnes, il est nécessaire, pour la validité de l’acte, qu’il y ait
une convocation conformément au c. 166 (pour l’avis, on admet que le
droit particulier ou le droit propre dispose autrement) et que soit obtenu le
consentement de la majorité absolue des personnes présentes ou, s’il y a
lieu, l’avis de tous. Selon une interprétation authentique de la CPI/84-89 du
05-08-1985, « quand il est établi par le droit que le supérieur a besoin,
pour poser des actes, du consentement d’un collège ou d’un groupe de
personnes », il « n’a pas le droit de voter avec les autres », pas même pour
dirimer la parité des votes (AAS 77 [1985] 771; DC 82 [1985] 1148;
appendice II, sous ce c.).

Ce qui est dit au § 2 de ce canon sur la valeur à donner au consente-
ment ou conseil de personnes prises individuellement est applicable
aussi, par analogie, à celui que donnent les collèges et les groupes. 

* CCEO : il correspond au c. 934, avec les modifications rédactionnel-
les.

Can. 128 —  Quicumque illegitime actu
iuridico, immo quovis alio actu dolo vel
culpa posito, alteri damnum infert, obliga-
tione tenetur damnum illatum reparandi. 

Can. 128 — Quiconque cause illégiti-
mement un dommage à autrui par un
acte juridique ou encore par un autre
acte quelconque posé avec dol ou
faute, est tenu par l’obligation de répa-
rer le dommage causé. 
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128 — Pour que quelqu’un puisse bénéficier de l’action en réparation
des dommages, il est expressément exigé que le préjudice soit causé 1)
illégitimement par un acte juridique ou 2) par suite de dol ou d’une faute,
même si l’acte n’a pas été posé illégitimement (cf. cc. 57, §3; 1389;
1457, §1; 1649, §1, 4o; 1729). 

Dans les normes sur les recours devant la Signature apostolique con-
tre les actes administratifs, PB 123, §2 établit que le tribunal peut connaî-
tre aussi de la réparation des dommages occasionnés par l’acte
illégitime, si le requérant en fait la demande.

Sur le devoir de réparer des juges, avocats, procureurs, etc., cf.
DigC 75, §3 et 111, § 3.

* CCEO : il correspond au c. 935.
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Titulus VIII Titre VIII
De potestate regiminis Le pouvoir de gouvernement 

(Juan Ignacio Arrieta) 

Le point doctrinal, largement débattu dans la doctrine postérieure au
Concile Vatican II, autour duquel gravitent ces canons s’enracine dans le
fait de savoir si la potestas regiminis  — pouvoir de gouvernement  — est
strictement liée à la potestas sacra et donc à la réception de l’ordre sacré
(cf. c. 118 du CIC/17), ou si les fidèles laïcs peuvent aussi l’exercer, à
l’intérieur de certaines limites. On peut trouver dans la législation post-
conciliaire un antécédent qui permet l’exercice du pouvoir judiciaire aux
fidèles laïcs (cf. m.p. Causas matrimoniales V du 28-03-1971, AAS 63
[1971] 443-444 ; DC 68 [1971] 605-606 ; cf. c. 1421, § 2). 

Le pouvoir judiciaire dans l’Église — compris comme une situation
juridique subjective capable de produire unilatéralement des effets dans
la sphère juridico-canonique d’autres personnes — a une origine sacra-
mentelle : en dernière analyse, il est fondé sur le pouvoir conféré à Pierre
et aux autres apôtres. Le problème est de déterminer comment, étant
donné cette origine sacramentelle, se tansmet et se concrétise cette
potestas regiminis. La Note explicative préliminaire 2 de Lumen gentium
lie la potestas, c’est-à-dire l’exercice juridique des munera reçus sacra-
mentellement, à une détermination canonique ultérieure de la part de
l’autorité compétente ; mais, sur un plan conceptuel, il ne semble pas
qu’on la fasse dépendre exclusivement des munera reçus par le sacre-
ment de l’ordre. Le Concile lui-même indique que les fidèles laïcs aussi,
c’est-à-dire ceux qui ont reçu les munera correspondant au sacrement du
baptême, « possèdent une aptitude à être assumée par la hiérarchie en
vue de certaines fonctions ecclésiastiques à but spirituel » (LG 33), aux-
quelles sont reliées, comme le précise le c. 145, §2 des obligations et
des droits propres qui comportent un certain type de pouvoir judiciaire.
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Cependant, la solution pratique que suit maintenant le législateur con-
siste à ne pas se prononcer du point de vue doctrinal sur l’existence
d’une potestas regiminis indépendante de la potestas sacra, comme on
le reconnaissait implicitement dans les schémas préalables à l’actuel
c. 129 (cf. Comm 14 [1982] 147-149). Par contre, sur le plan strictement
juridique  — où il est primordial de savoir si la potestas regiminis peut être
aussi exercée par des laïcs, à l’intérieur d’une aire de compétence appro-
priée — , les canons de ce titre dissipent tous les doutes et constituent
une nette affirmation de cette possibilité. Il est important de souligner que
cette question a plus que d’autres une importance technico-canonique,
dans l’ordre de la détermination de la nature du pouvoir en regard de la
structure de l’Église, puisque la fonction spécifique des laïcs — selon ce
qui est indiqué aux cc. 224 et ss. — ne consiste pas proprement à inter-
venir dans la structure ecclésiastique de gouvernement.

Dans la mesure où la nature de la question ou la loi elle-même ne
l’interdisent pas, les dispositions générales de ce titre s’appliquent égale-
ment au pouvoir des supérieurs ou chapitres des instituts de vie consa-
crée, aussi bien d’hommes que de femmes (cf. c. 596, § 3 et son
commentaire ; réponse de la CPI/17-67 du 26-03-1952, AAS 44 [1952]
497). Toutefois, sauf en ce qui regarde la discipline du clergé ou les
autres facultés habituelles concédées aux supérieurs, la nature du pou-
voir judiciaire exercé est différente : alors que l’un vient de la dépendance
juridique qui, en considération des obligations qui naissent du baptême,
s’établit par l’autorité hiérarchique de l’Église (pouvoir hiérachique ou de
juridiction stricto sensu), l’autre, au contraire, est basé sur le devoir
d’obéissance au supérieur juridiquement assumé par le lien sacré (pou-
voir que le CIC/17 appelait « dominatif »). Sur ce point, cf. ce qu’indique
EM.
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Can. 129 —  § 1. Potestatis regiminis,
quæ quidem ex divina institutione est in
Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis
vocatur, ad normam præscriptorum iuris,
habiles sunt qui ordine sacro sunt insi-
gniti. 

Can. 129 — § 1. Au pouvoir de gouver-
nement qui dans l’Église est vraiment
d’institution divine et est encore ap-
pelé pouvoir de juridiction, sont aptes,
selon les dispositions du droit, ceux
qui ont reçu l’ordre sacré. 

§ 2. In exercitio eiusdem potestatis,
christifideles laici ad normam iuris
cooperari possunt. 

§ 2. À l’exercice de ce pouvoir, les
fidèles laïcs peuvent coopérer selon
le droit. 

129 —  Ce canon contient la déclaration générale selon laquelle les
ministres sacrés sont nécessairement habilités à obtenir le pouvoir de
gouvernement dans l’Église. Il ne dit pas que les laïcs soient inhabiles,
avec les effets prévus par le c. 10, mais qu’ils peuvent exercer ce pouvoir
comme coopérateurs. Le § 2, cependant, ne se réfère pas à une coopéra-
tion simplement matérielle ou bureaucratique, ce qui n’aurait pas mérité
en soi l’intérêt spécial du législateur, encore moins dans ce canon. C’est
pourquoi, sur le terrain strictement juridique, il semble difficile que la dis-
tinction habiles sunt/cooperari possunt ait une grande importance, car ce
qui intéresse le droit, c’est de déterminer qui est en droit d’exercer le pou-
voir de gouvernement et quand (cf. commentaire à la rubrique de ce titre-
ci). De plus, sauf dans les cas de pouvoir propre (cf. c. 131, § 2), tout
pouvoir exercé dans l’Église est, d’une certaine manière, une coopération
à l’exercice du pouvoir d’un autre qui le possède en propre. Cela laisse
penser que, dans certains cas, les fidèles laïcs aussi puissent être sujets
d’un pouvoir, bien que le c. 274, § 1 ait introduit au dernier moment de la
révision du CIC /83 une interdiction générale qui s’accorde difficilement
avec d’autres canons du CIC/83 (par exemple, cc. 494; 1421) et que PB
7 ait exclu l’intervention directe des laïcs dans les décisions qui présuppo-
sent l’exercice du pouvoir de gouvernement.

La déclaration d’habilité des ministres sacrés faite au § 1 est générale
et a priori ; c’est pourquoi elle doit être subordonnée aux compétences
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qui correspondent concrètement à chaque office. Ainsi, par exemple, les
cc. 150; 382, § 2 et 379 montrent que tous les clercs n’ont pas accès à
n’importe quel office sans que soit précisé le degré de l’ordre correspon-
dant à l’habilité ontologique  — les munera  — pour exercer les fonctions
dudit office. 

On en déduit en tout cas que c’est la nature particulière de chaque
office  — et les compétences qui lui sont assignées dans le système juri-
dique canonique (cf. c. 145, § 2)  — qui devra déterminer si cet office
peut être confié uniquement à des ministres sacrés  — et parmi eux à
quel type de ministre sacré, selon l’ordre reçu  — ou aussi à un fidèle laïc.
Les compétences requises pour quelques offices demandent l’exercice
de la potestas sacra ; d’autres, par contre, ne réclament que l’exercice
des munera sacramentaux reçus au baptême. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 979 qui omet, au § 1,
l’incise et etiam potestas iurisdictionis vocatur, et parle, au § 2, de ceteri
christifideles au lieu de christifideles laici (cf. commentaire au c. 207 CIC/
83).

Can. 130 —  Potestas regiminis de se
exercetur pro foro externo, quandoque
tamen pro solo foro interno, ita quidem ut
effectus quos eius exercitium natum est
habere pro foro externo, in hoc foro non
recognoscantur, nisi quatenus id determi-
natis pro casibus iure statuatur. 

Can. 130 — Le pouvoir de gouverne-
ment s’exerce de soi au for externe ;
cependant il s’exerce parfois au for in-
terne seul ; les effets que son exercice
a naturellement au for externe ne sont
alors reconnus dans ce for que dans la
mesure où le droit en décide pour des
cas déterminés. 

130 — Ce canon indique le domaine d’exercice de la potestas regiminis.
La nature particulière de l’Église (réalité visible et invisible à la fois,
cf. LG 8) fait que l’exercice du pouvoir ne se limite pas exclusivement à sa
dimension sociale  — le for externe (comme cela se produit pour n’importe
quel pouvoir terrestre)  — mais que son domaine d’exercice embrasse
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aussi l’intériorité de chaque individu  — le for interne  — entraînant, y com-
pris dans ce domaine, des situations de sujétion et de dépendance. Ce
for interne ou de conscience (cf. GS 16) est sacramentel si le pouvoir de
l’Église s’exerce dans le sacrement de pénitence. Il peut être extra-sacra-
mentel quand le pouvoir s’exerce, par exemple, par des dispenses ou par
des préceptes qui lient non seulement l’activité externe de l’individu, mais
aussi et surtout sa capacité d’agir ou de participer à divers biens de
l’Église. Évidemment la potestas regiminis qui s’exerce au for interne
sacramentel suppose nécessairement la réception de la potestas sacra
dans l’ordination sacerdotale. 

Le canon essaie de délimiter et de distinguer les deux domaines dans
lesquels la potestas regiminis peut s’exercer dans l’Église (cf. c. 196 du
CIC /17). En tant que pouvoir juridique, son domaine naturel est le for
externe, où le droit remplit pleinement sa fonction sociale. L’efficacité des
actes juridiques au for interne est limitée et, comme on le trouve dans les
Principes directeurs 2, de tels actes étendent leur efficacité au for interne
quand le salut des âmes l’exige (cf. Comm 1 [1969] 79, Préface, supra p.
23). Inversement, parmi les actes du for interne, n’ont d’efficacité au for
externe que ceux qui, de par leur nature même  — l’absolution d’une cen-
sure, par exemple  — , doivent avoir aussi un reflet au for externe, et seu-
lement dans la mesure et l’extension établies par la loi. 

* CCEO : il correspond au c. 980, § 2, c. auquel est ajouté un § 1 dis-
tinguant divers types de pouvoir de gouvernement (de for externe ou
interne, sacramentel ou non sacramentel).

Can. 131 — § 1. Potestas regiminis ordi-
naria ea est, quæ ipso iure alicui officio
adnectitur ; delegata, quæ ipsi personæ
non mediante officio conceditur. 

Can. 131 — § 1. Le pouvoir de gouver-
nement est dit ordinaire lorsqu’il est at-
taché par le droit lui-même à un office ;
il est délégué lorsqu’il est accordé à la
personne elle-même sans médiation
d’un office. 
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§ 2. Potestas regiminis ordinaria po-
test esse sive propria sive vicaria. 

§ 2. Le pouvoir ordinaire de gouver-
nement peut être propre ou vicarial. 

§ 3. Ei qui delegatum se asserit, onus
probandæ delegationis incumbit. 

§ 3. Qui se prétend délégué doit
prouver sa délégation. 

131 — Le pouvoir ordinaire est le pouvoir juridique reçu ipso iure par la
collation d’un office déterminé, pour exercer les compétences assignées
par le droit (cf. c. 145, § 2). Il peut être propre ou vicarial. Le pouvoir ordi-
naire propre est celui des offices à la tête de chaque structure juridiction-
nelle. Il est conceptuellement fondé sur l’élément ontologique sacramentel
acquis par le titulaire de l’office par la réception de la potestas sacra et
suppose, selon les cas, une participation immédiate au pouvoir du Christ
(cf. cc. 331 et 381, § 1) ou une participation médiate, a iure, au pouvoir
du successeur de Pierre. Le pouvoir vicarial ordinaire, par contre, est
exercé au nom de celui qui a un pouvoir propre même si du point de vue
technique on agit avec pleine responsabilité organique (cf. cc. 1734-
1739). Il se fonde sur un transfert juridique de compétences : décentrali-
sation d’une partie des fonctions des offices dotés d’un pouvoir propre. 

Le pouvoir vicarial ordinaire peut être général ou spécial. Le pouvoir
vicarial général correspond aux offices dont les titulaires exercent une
fonction d’autorité et dont les compétences sont les mêmes que celles
des offices dotés d’un pouvoir propre : c’est le cas du vicaire général ou
du vicaire épiscopal (cf. c. 479, § 1) dans le diocèse. Dans les autres
offices s’exerce un pouvoir vicarial spécial en vue de l’accomplissement
strict des fonctions particulières de l’office. Dans les juridictions vicaires
(de mission, par exemple), le contenu du pouvoir des vicaires délégués
est établi au moyen de facultés stables : leur pouvoir suit donc la struc-
ture (moindre stabilité, par exemple) et les règles d’interprétation du pou-
voir délégué (cf. c. 132; S. Congr. pour l’Évangélisation des peuples,
Lettre du 08-12-1919, AAS 12 [1920] 120).

Le pouvoir délégué est une façon non organique d’exercice du pou-
voir, car il n’est pas lié à la collation d’un office déterminé mais conféré à
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une personne. Il est exercé au nom d’autrui  — le délégant ou commet-
tant  — et reste strictement limité au domaine indiqué dans le mandat de
délégation. Il peut être a iure, si la délégation est prévue dans la loi, ou ab
homine, s’il procède d’un acte administratif particulier. Il peut aussi être
universel, c’est-à-dire valable pour de nombreuses questions sembla-
bles, ou particulier, pour un cas concret. 

* CCEO : il correspond aux cc. 981 et 983, § 1.

Can. 132 — § 1. Facultates habituales re-
guntur præscriptis de potestate delegata. 

Can. 132 — § 1. Les facultés habituel-
les sont régies par les dispositions re-
latives au pouvoir délégué. 

§ 2. Attamen nisi in eius concessione
aliud expresse caveatur aut electa sit
industria personæ, facultas habitualis
Ordinario concessa non perimitur reso-
luto iure Ordinarii cui concessa est,
etiamsi ipse eam exsequi cœperit, sed
transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi
in regimine succedit. 

§ 2. Cependant, sauf autre disposi-
tion stipulée expressément dans
l’acte de concession, ou si la per-
sonne a été choisie en raison de ses
qualités personnelles, une faculté
habituelle accordée à un Ordinaire
ne disparaît pas à l’expiration du
droit de cet Ordinaire, même si
celui-ci avait commencé à l’exercer,
mais elle passe à l’Ordinaire qui lui
succède dans le gouvernement. 

132 — Les facultés habituelles sont une catégorie intermédiaire entre le
pouvoir ordinaire et le pouvoir délégué auquel il semble qu’on ait voulu
ramener en outre la dimension juridique inhérente aux actes ministériels
qui mettent en œuvre la potestas sacra. Par conséquent, dans certains
cas, le contenu des facultés habituelles sera de nature ministérielle (facul-
tés ministérielles pour prêcher, confesser, etc., ou facultés au sens impro-
pre) et leur contenu pourra être législatif, exécutif ou judiciaire, selon les
règles posées par le c. 135. Les facultés habituelles au sens propre se
rapprochent du pouvoir ordinaire du fait qu’elles peuvent transcender la
personne et être liées de façon stable à l’office, alors que le pouvoir délé-
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gué les rapproche du régime juridique général et, en particulier, de leur
exercice sous la dépendance de celui qui les a conférées.

Les facultés habituelles qualifiées d’impropre par la doctrine sont les
facultés de contenu ministériel qui permettent de réaliser avec une
entière efficacité des actes déterminés auxquels le sujet était substantiel-
lement apte. En ce sens, elles sont aussi source de pouvoir, car elles
complètent les éléments nécessaires pour agir. Le CIC /83 considère
comme telles, par exemple, les facultés pour confesser (cf. c. 966) ou
celles pour assister au mariage en qualité de témoin qualifié (cf. c. 1111,
§ 1). Comme le pouvoir délégué, les facultés habituelles peuvent être a
iure ou ab homine, universelles ou particulières. 

* CCEO : il correspond au c. 982.

Can. 133 — § 1. Delegatus qui sive circa
res sive circa personas mandati sui fines
excedit, nihil agit. 

Can. 133 —  § 1. Le délégué qui dé-
passe les limites de son mandat, que
ce soit en ce qui regarde les choses ou
en ce qui concerne les personnes, n’a
rien fait. 

§ 2. Fines sui mandati excedere non in-
tellegitur delegatus qui alio modo ac in
mandato determinatur, ea peragit ad
quæ delegatus est, nisi modus ab ipso
delegante ad validitatem fuerit præs-
criptus. 

§ 2. Ne dépasse pas les limites de
son mandat le délégué qui accom-
plit l’objet de sa délégation d’une
manière autre que celle qui a été
déterminée dans le mandat, à moins
que le délégant n’ait lui-même im-
posé la manière d’agir à peine de
nullité. 

133 — Ce canon correspond au c. 203 du CIC/17. Le domaine d’appli-
cation du pouvoir délégué est délimité dans le mandat de délégation : en-
dehors de celui-ci l’action du délégué reste frappée de nullité. Il est donc
important que la délégation soit donnée par écrit, y compris pour les effets
du c. 131 (cf. c. 138 sur l’interprétation de l’ampleur de la délégation). 
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* CCEO : il correspond en substance au c. 983, §§ 2 et 3.

Can. 134 — § 1. Nomine Ordinarii in iure
intelleguntur, præter Romanum Pontifi-
cem, Episcopi diœcesani aliique qui, etsi
ad interim tantum, præpositi sunt alicui
Ecclesiæ particulari vel communitati
eidem æquiparatæ ad normam c. 368,
necnon qui in iisdem generali gaudent po-
testate exsecutiva ordinaria, nempe Vica-
rii generales et episcopales ; itemque, pro
suis sodalibus, Superiores maiores cleri-
calium institutorum religiosorum iuris pon-
tificii et clericalium societatum vitæ
apostolicæ iuris pontificii, qui ordinaria
saltem potestate exsecutiva pollent. 

Can. 134 — § 1. Par Ordinaire, on en-
tend en droit, outre le Pontife Romain,
les Évêques diocésains et ceux qui,
même à titre temporaire seulement,
ont la charge d’une Église particulière
ou d’une communauté dont le statut
est équiparé au sien selon le c. 368,
ainsi que ceux qui y jouissent du pou-
voir exécutif ordinaire général, c’est-à-
dire les Vicaires généraux et épisco-
paux ; de même pour leurs mem-
bres, les Supérieurs majeurs des
instituts religieux cléricaux de droit
pontifical et des sociétés cléricales
de vie apostolique de droit pontifi-
cal, qui possèdent au moins le pou-
voir exécutif ordinaire.

§ 2. Nomine Ordinarii loci intelleguntur
omnes qui in § 1 recensentur, exceptis
Superioribus institutorum religiosorum
et societatum vitæ apostolicæ. 

§ 2. Par Ordinaire du lieu, on entend
tous ceux qui sont énumérés au § 1,
à l’exception des Supérieurs des
instituts religieux et des sociétés
de vie apostolique. 

§ 3. Quæ in canonibus nominatim Epis-
copo diœcesano, in ambitu potestatis
exsecutivæ tribuuntur, intelleguntur
competere dumtaxat Episcopo diœce-
sano aliisque ipsi in c. 381, § 2 æquipa-
ratis, exclusis Vicario generali et
episcopali, nisi de speciali mandato. 

§ 3. Ce que les canons attribuent
nommément à l’Évêque diocésain
dans le domaine du pouvoir exécutif
est considéré comme appartenant
uniquement à l’Évêque diocésain et
à ceux qui, selon le c. 381, § 2, ont
un statut équiparé au sien, à l’exclu-
sion du Vicaire général et du Vicaire
épiscopal, à moins qu’ils n’aient le
mandat spécial. 
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134 —  Ne sont pas Ordinaires tous les sujets qui, de par leur office,
exercent un pouvoir ordinaire (cf. c. 131 et son commentaire), mais seule-
ment ceux qui, avec un pouvoir ordinaire propre ou un pouvoir vicarial
général, exercent le pouvoir exécutif d’un office en tant que chef, tête
d’une structure juridictionnelle. Mis à part le Pontife romain (cf. CD 2 ;
c. 331), est Ordinaire dans son aire juridictionnelle propre l’évêque diocé-
sain, ceux qui sont indiqués au c. 381, le prélat personnel (cf. c. 295, §
1), l’ordinaire militaire (cf. SMC II, § 1), les ordinaires rituels latins et les
supérieurs des missions sui iuris, ainsi que les vicaires général et épisco-
pal (et pour ce dernier, dans les matières qui lui sont confiées). 

Sont aussi Ordinaires, mais non Ordinaires du lieu, et seulement pour
leurs sujets, les supérieurs majeurs d’instituts religieux cléricaux de droit
pontifical ou de sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical ;
par contre, ne sont pas Ordinaires les modérateurs suprêmes des insti-
tuts séculiers, même s’ils ont le droit d’incardiner (jusqu’au moment où
sera réglé le problème causé par le c. 715, § 2) (cf. Comm 14 [1982]
150). 

Le § 3 souligne la distinction entre l’évêque diocésain et l’Ordinaire du
lieu car, en plus de l’évêque, ses vicaires sont aussi Ordinaires du lieu. La
norme est d’une importance particulière pour interpréter correctement le
c. 479, en précisant que le mandat spécial indiqué au c. 479, § 1 sera
toujours nécessaire quand la loi attribuera un acte déterminé ou une
compétence à l’évêque diocésain. Par analogie juridique, est équiparé ex
natura rei à l’évêque diocésain celui qui remplit la fonction épiscopale de
« capitalité » dans les juridictions personnelles telles que les ordinariats
militaires, les ordinariats rituels ou les prélatures personnelles.

* CCEO : les §§ 1 et 2 correspondent au c. 984, avec des différences
de structures et de nomenclature (hiérarque = ordinaire, protosyncelle =
vicaire général, syncelle = vicaire épiscopal) et avec les distinctions
requises par la structure hiérarchique orientale particulière. Le § 3 latin
correspond au c. 987.
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Can. 135 — § 1. Potestas regiminis dis-
tinguitur in legislativam, exsecutivam et
iudicialem. 

Can. 135 —  § 1. Dans le pouvoir de
gouvernement, on distingue les pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire. 

§ 2. Potestas legislativa exercenda est
modo iure præscripto, et ea qua in Ec-
clesia gaudet legislator infra auctorita-
tem supremam, valide delegari nequit,
nisi aliud iure explicite caveatur ; a le-
gislatore inferiore lex iuri superiori
contraria valide ferri nequit. 

§ 2. Le pouvoir législatif doit s’exer-
cer selon les modalités prescrites
par le droit ; celui qu’un législateur
inférieur à l’autorité suprême dé-
tient dans l’Église ne peut être délé-
gué val idement sauf autre
disposition expresse du droit ; une
loi contraire au droit supérieur ne
peut être validement portée par un
législateur inférieur. 

§ 3. Potestas iudicialis, qua gaudent
iudices aut collegia iudicialia, exer-
cenda est modo iure præscripto, et de-
legari nequit, nisi ad actus cuivis
decreto aut sententia præparatorios
perficiendos. 

§ 3. Le pouvoir judiciaire que possè-
dent les juges ou les collèges judi-
ciaires doit être exercé selon les
modalités prescrites par le droit ; il
ne peut être délégué si ce n’est
pour accomplir les actes préparatoi-
res à un décret ou à une sentence. 

§ 4. Ad potestatis exsecutivæ exerci-
tium quod attinet, serventur præs-
cripta canonum qui sequuntur. 

§ 4. En ce qui concerne l’exercice
du pouvoir exécutif, les dispositions
des canons suivants seront obser-
vées. 

135 — Soucieux de favoriser la protection des droits subjectifs, les Prin-
cipes directeurs 7 (cf. Comm. 1 [1969] 83, Préface, supra pp. 23 et 25)
indiquent qu’il faut distinguer les fonctions législative, judiciaire et admi-
nistrative. Le contenu matériel varié des actes de pouvoir détermine la dis-
tinction herméneutique conceptuelle mentionnée par ce canon.
Évidemment cette distinction herméneutique n’implique pas une sépara-
tion des pouvoirs, comme dans les systèmes juridiques étatiques inspirés
de la conception de l’État de droit. 
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Le pouvoir législatif revient au Souverain pontife et au concile œcumé-
nique pour l’Église universelle ; à l’intérieur de leur domaine de compé-
tence, aux conciles particuliers et aux conférences des évêques pour les
Églises particulières de leur ressort ; et à chaque évêque diocésain dans
son diocèse. Le § 2 indique trois caractéristiques pour son exercice : 

1) La légalité en légiférant, c’est-à-dire l’observation de la procédure
pour légiférer. 

2) La soumission à l’autorité suprême. 
3) La hiérarchie des normes parmi celles qui proviennent de législa-

teurs d’un rang hiérarchique différent. 
La limite indiquée dans ce § 2 sur la validité de la délégation pour

légiférer — limite confirmée par PB 18 en ce qui concerne la Curie
romaine, car on y indique que les dicastères ne peuvent porter de lois ou
de décrets généraux en vertu du c. 30 sans l’approbation spécifique du
Souverain Pontife — contient une norme positive étrangère à la question
doctrinale portant sur le fait de savoir si ces fonctions sont ontologique-
ment délégables ou non (cf. commentaire du c. 30; cf. aussi Comm 14
[1982] 151). 

Dans l’exercice du pouvoir judiciaire, le critère sur la possibilité de
déléguer est plus restrictif que celui du CIC /17 (cf. cc. 201, § 2 ; 205
§ 1). Cette limitation générale affecte aussi l’évêque, qui doit exercer son
pouvoir judiciaire sous forme vicariale par l’intermédiaire des juges et des
tribunaux déjà constitués, ce qui suppose une restriction à la possibilité
de constituer des tribunaux spéciaux, car l’ordre des instances indiqué
au livre VII doit toujours être respecté. Par contre, le Pontife romain n’est
pas soumis à cette limitation. DigC 32, § 2 indique que « le pouvoir judi-
ciaire doit être exercé dans le domaine de son territoire propre », hormis
le cas du c. 1469, § 1.

* CCEO : il correspond au c. 985, le § 4 étant omis.
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Can. 136 — Potestatem exsecutivam ali-
quis, licet extra territorium exsistens,
exercere valet in subditos, etiam a territo-
rio absentes, nisi aliud ex rei natura aut
ex iuris præscripto constet; in peregrinos
in territorio actu degentes, si agatur de fa-
voribus concedendis aut de exsecutioni
mandandis sive legibus universalibus sive
legibus particularibus, quibus ipsi ad nor-
mam c. 13, § 2, n. 2 tenentur.

Can. 136 —  Le titulaire du pouvoir
exécutif, même lorsqu’il est hors de
son territoire, exerce validement son
pouvoir sur ses sujets, même absents
du territoire, à moins qu’il ne s’avère
par la nature de l’affaire ou une dis-
position du droit qu’il en va autre-
ment ; il exerce aussi son pouvoir
sur les étrangers présents sur son
territoire, s’il s’agit de la conces-
sion de mesures favorables ou de
l’application des lois universelles ou
particulières auxquelles ils sont
tenus selon le c. 13, § 2, n. 2. 

 136 — Ce canon détermine l’aire personnelle et spatiale de l’exercice
du pouvoir exécutif, modifiant légèrement le contenu du c. 201 du CIC/
17 : ce pouvoir s’exerce aussi sur les peregrini, dans les limites fixées par
le canon (cf. c. 100). 

Le concept de sujet employé ici montre comment la relation hiérarchi-
que existant entre celui qui détient le pouvoir exécutif et ses fidèles est
fondamentalement une relation personnelle et stable, qui transcende la
dimension territoriale. Bien que cette relation soit théologiquement consti-
tuée en vertu de l’interaction entre les sacrements (baptême et ordre
sacré, principalement : cf. c. 204), elle est juridiquement déterminée
dans chaque cas, c’est-à-dire par rapport à chaque personne, selon des
règles objectives, telles que l’incardination dans le cas des clercs (cf. c.
265), le domicile (cf. c. 107), le rite (cf. c. 111 et c. 29 CCEO), la profes-
sion militaire (cf. SMC, X, 1º-3º), la convention avec une prélature person-
nelle (cf. c. 296), avec un ordinariat militaire (cf. SMC, X, 4º), ou encore
avec l’évêque diocésain ou l’ordinaire militaire distincte de l’incarnation
(cf. c. 271 et SMC VI §§ 1-2) ; il est aussi prévu que la détermination des
fidèles se produise par l’inscription spontanée sur un registre ad hoc con-
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servé au siège de l’administration apostolique personnelle érigée au Bré-
sil (cf. Décr. de la Congr. des évêques, du 18-01-2002, n° IX, § 1, AAS 94
[2002] 305-308).

* CCEO : il correspond au c. 986, qui emploie une terminologie propre
pour la hiérarchie des normes (cf. commentaire au c. 6 CIC/83).

Can. 137 — § 1. Potestas exsecutiva or-
dinaria delegari potest tum ad actum tum
ad universitatem casuum, nisi aliud iure
expresse caveatur. 

Can. 137 —  § 1. Le pouvoir exécutif
ordinaire peut être délégué pour un
acte particulier ou pour un ensemble
de cas, à moins d’une autre disposition
expresse du droit. 

§ 2. Potestas exsecutiva ab Apostolica
Sede delegata subdelegari potest sive
ad actum sive ad universitatem ca-
suum, nisi electa fuerit industria per-
sonæ aut subdelegatio fuerit expresse
prohibita. 

§ 2. Le pouvoir exécutif délégué par
le Siège Apostolique peut être sub-
délégué pour un acte particulier ou
pour un ensemble de cas, à moins
que le délégué n’ait été choisi en
raison de ses qualités personnelles
ou que la subdélégation n’ait été ex-
pressément interdite. 

§ 3. Potestas exsecutiva delegata ab
alia auctoritate potestatem ordinariam
habente, si ad universitatem casuum
delegata sit, in singulis tantum casi-
bus subdelegari potest ; si vero ad
actum aut ad actus determinatos dele-
gata sit, subdelegari nequit, nisi de ex-
pressa delegantis concessione. 

§ 3. Le pouvoir exécutif délégué par
une autre autorité ayant pouvoir or-
dinaire, s’il a été délégué pour un
ensemble de cas, ne peut être sub-
délégué que cas par cas ; s’il a été
délégué pour un acte particulier ou
pour des actes déterminés, il ne
peut être subdélégué sans conces-
sion expresse du délégant. 

§ 4. Nulla potestas subdelegata iterum
subdelegari potest, nisi id expresse a
delegante concessum fuerit. 

§ 4. Aucun pouvoir subdélégué ne
peut de nouveau être subdélégué
sans concession expresse du délé-
gant. 
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137 — Le § 1 se réfère à la délégation ; les autres, aux cas de subdélé-
gation  — délégation d’un pouvoir qu’on a reçu de façon déléguée d’une
autorité supérieure — , l’ensemble concernant exclusivement le pouvoir
exécutif (cf. c. 135, §§ 2-3). L’acceptation de la personne déléguée n’est
pas nécessaire pour la validité de la délégation. 

Sauf interdiction par le droit ou due à la nature de la question, tout
pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué à une personne déterminée,
soit pour un cas particulier, soit pour tous les cas de même nature  —
délégation universelle ou ad universitatem causarum — , ce qui implique
que la personne déléguée reçoit aussi toutes les facultés nécessaires
pour mener le mandat à son terme (cf. c. 138). 

* CCEO : il correspond au c. 988 qui reconnaît, dans son § 2, la capa-
cité du délégué du patriarche à sous-déléguer, même « pour un ensem-
ble de cas ».

Can. 138 — Potestas exsecutiva ordina-
ria necnon potestas ad universitatem ca-
suum delegata, late interpretanda est,
alia vero quælibet stricte ; cui tamen dele-
gata potestas est, ea quoque intelleguntur
concessa sine quibus eadem potestas
exerceri nequit. 

Can. 138 — Le pouvoir exécutif ordi-
naire et le pouvoir délégué pour un en-
semble de cas sont d’interprétation
large, les autres d’interprétation
stricte ; toutefois, celui à qui un
pouvoir a été délégué sera censé
avoir reçu aussi toutes les facultés
nécessaires à son exercice.

138 — Ce canon envisage les limites à l’intérieur desquelles le pouvoir
reçu peut être exercé, tant du point de vue de son extension (domaine
matériel) que de son intensité (degré de pouvoir). La tradition du c. 200,
§ 1 du CIC/17 est maintenue presque littéralement. 

Les dispositions du c. 17 s’appliquent ici par analogie. L’interprétation
large et l’interprétation stricte sont deux types d’interprétation déclarative,
destinées à préciser le sens exact des expressions contenues dans la
norme, selon que l’on attribue un sens limité ou large à ces termes dont la
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signification peut varier. À la différence des interprétations restrictives ou
extensives qui corrigent les normes en essayant d’en pénétrer l’esprit, les
interprétations déclaratives doivent se limiter toujours aux termes utilisés
par le texte légal ou par le mandat de délégation. 

* CCEO : il correspond au c. 989.

Can. 139 — § 1. Nisi aliud iure statuatur,
eo quod quis aliquam auctoritatem, etiam
superiorem, competentem adeat, non sus-
penditur alius auctoritatis competentis
exsecutiva potestas, sive hæc ordinaria
est sive delegata.

Can. 139 — § 1. À moins d’une dispo-
sition autre du droit, le fait de s’adres-
ser à une autorité compétente, même
supérieure, ne suspend pas le pouvoir
exécutif, ordinaire ou délégué, d’une
autorité compétente. 

§ 2. Causæ tamen ad superiorem auc-
toritatem delatæ ne se immisceat infe-
rior, nisi ex gravi urgentique causa ;
quo in casu statim superiorem de re
moneat. 

§ 2. Toutefois, une autorité infé-
rieure n’interviendra pas dans une
affaire portée devant une autorité
supérieure, à moins d’une raison
grave et urgente ; auquel cas, elle
en avisera aussitôt l’autorité supé-
rieure. 

139 — Ce canon correspond au c. 204 du CIC/17 et veut trancher les
éventuels conflits de compétence dans le cas de pouvoir ordinaire comme
dans celui de pouvoir délégué. Le principe général du § 1 est une des
conséquences du fait qu’il ne peut être dérogé aux normes de compé-
tence ; il se réfère à tout type d’autorité exécutive concurrente en la
matière, quel que soit son degré hiérarchique. 

Par contre, la limite à l’intervention dans les affaires dont parle le § 2
ne porte que sur les cas où c’est une autorité hiérarchique supérieure  —
elle aussi compétente en la matière  — qui connaît l’affaire. Elle ne
s’applique pas si cette autorité est d’un rang inférieur ou égal. 

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 140 —  § 1. Pluribus in solidum ad
idem negotium agendum delegatis, qui
prius negotium tractare inchoaverit alios
ab eodem agendo excludit, nisi postea im-
peditus fuerit aut in negotio peragendo ul-
terius procedere noluerit. 

Can. 140 —  § 1. Si plusieurs ont été
délégués solidairement pour traiter
une même affaire, celui qui a com-
mencé le premier à la traiter en exclut
les autres, à moins que, par la suite, il
ne soit empêché ou qu’il ne veuille pas
continuer à la traiter. 

§ 2. Pluribus collegialiter ad negotium
agendum delegatis, omnes procedere
debent ad normam c. 119, nisi in man-
dato aliud cautum sit. 

§ 2. Si plusieurs ont été délégués
collégialement pour traiter une af-
faire, tous doivent procéder selon le
c. 119, sauf disposition autre conte-
nue dans le mandat. 

§ 3. Potestas exsecutiva pluribus dele-
gata, præsumitur iisdem delegata in
solidum. 

§ 3. Un pouvoir exécutif délégué à
plusieurs personnes est présumé
avoir été délégué solidairement. 

Can. 141 — Pluribus successive delega-
tis, ille negotium expediat, cuius manda-
tum anterius est, nec postea revocatum
fuit. 

Can. 141 — Si plusieurs ont été suc-
cessivement délégués, celui dont le
mandat est le plus ancien et n’a pas
été ensuite révoqué réglera l’affaire. 

140-141 — Ces dispositions  — semblables à celles des cc. 205-206 du
CIC/17  — ont pour but de trancher les conflits de compétence mais, à la
différence du c. 139, elles se réfèrent uniquement au pouvoir délégué.
L’activité de l’un des délégués solidaires suspend l’action des autres. Cet
effet suspensif atteint même le sujet délégué en premier lieu, en cas de
délégations successives. En effet, le c. 141 ne formule pas d’exception au
critère général du c. 140, § 1, mais contient avant tout un mandat au pre-
mier délégué pour qu’il agisse, mandat qu’il pourrait ne pas suivre. 

Pour qu’une délégation faite à plusieurs sujets soit considérée comme
collégiale il faut qu’elle possède ce caractère de manière certaine ; ce
sont alors tous les délégués qui, ensemble, doivent agir conformément
aux règles du c. 119. Le critère du c. 207, § 3 du CIC /17 n’a pas été
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retenu dans ce cas, de sorte qu’en cas d’absence d’un des délégués
désignés collégialement les autres peuvent continuer à agir conformé-
ment au c. 119. 

* CCEO : le c. 140 correspond substantiellement au c. 990. Le CCEO
utilise le terme singillatim, plus clair que in solidum. Le c. 141 n’existe
pas dans le CCEO. 

Can. 142 — § 1. Potestas delegata extin-
guitur : expleto mandato ; elapso tempore
vel exhausto numero casuum pro quibus
concessa fuit ; cessante causa finali dele-
gationis ; revocatione delegantis delegato
directe intimata necnon renuntiatione de-
legati deleganti significata et ab eo ac-
ceptata ;  non autem resoluto iure
delegantis, nisi id ex appositis clausulis
appareat. 

Can. 142 —  § 1. Le pouvoir délégué
s’éteint à l’accomplissement du man-
dat, avec le terme de sa durée ou à
l’épuisement du nombre de cas pour le-
quel il a été donné ; à la disparition du
but de la délégation ; avec la révoca-
tion du délégant signifiée directement
au délégué, ainsi qu’avec la renoncia-
tion du délégué à son mandat signifiée
au délégant et acceptée par celui-ci ;
mais le pouvoir délégué ne s’éteint pas
à l’extinction du droit du délégant, à
moins que cela ne résulte des clauses
du mandat. 

§ 2. Actus tamen ex potestate dele-
gata, quæ exercetur pro solo foro in-
terno, per inadvertentiam positus,
elapso concessionis tempore, validus
est. 

§ 2. Cependant, un acte accompli
par inadvertance, en vertu d’un pou-
voir délégué exercé au seul for in-
terne, alors que la durée du mandat
est écoulée, est valide. 

142 — * CCEO : il correspond au c. 992.

Can. 143 — § 1. Potestas ordinaria extin-
guitur amisso officio cui adnectitur. 

Can. 143 — § 1. Le pouvoir ordinaire
s’éteint par la perte de l’office auquel il
est attaché. 
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§ 2. Nisi aliud iure caveatur, suspendi-
tur potestas ordinaria, si contra priva-
tionem vel amotionem ab officio
legitime appellatur vel recursus inter-
ponitur. 

§ 2. Sauf autre disposition du droit,
le pouvoir ordinaire est suspendu
s’il est légitimement fait appel ou
formé un recours contre la privation
ou la révocation d’un office. 

143 — Ce canon concerne la perte du pouvoir ordinaire lié à la perte de
l’office correspondant (cf. cc. 184-196). Le pouvoir disparaît avec l’office
dans tous les cas prévus par le c. 184, § 1. Néanmoins, comme le CIC/83
admet la possibilité de recourir contre les décrets entraînant la perte de
l’office (cf. cc. 1732-1739), le § 2 établit ad cautelam la suspension du
pouvoir du requérant  — sauf stipulation contraire de la loi dans des cas
particuliers  — dans les cas de révocation (cc. 192-195) et de privation
(c. 196) jusqu’à ce que le recours soit définitivement résolu. Ce § 2 doit
être interprété de façon restrictive, et ne semble donc pas s’appliquer aux
cas de transfert (cc. 190-191). 

* CCEO : il correspond au c. 991. La norme du c. 993 CCEO, inexis-
tante dans le CIC/83, s’applique aussi dans le domaine latin.

Can. 144 —  § 1. In errore communi de
facto aut de iure, itemque in dubio posi-
tivo et probabili sive iuris sive facti, sup-
plet Ecclesia, pro foro tam externo quam
interno, potestatem regiminis exsecuti-
vam. 

Can. 144 — § 1. En cas d’erreur com-
mune de fait ou de droit, comme en cas
de doute positif et probable de droit ou
de fait, l’Église supplée le pouvoir exé-
cutif de gouvernement tant au for ex-
terne qu’au for interne. 

§ 2. Eadem norma applicatur facultati-
bus de quibus in cann. 882, 883, 966, et
1111, § 1. 

§ 2. Cette règle s’applique aux fa-
cultés dont il s’agit aux cann. 882,
883, 966 et 1111, § 1. 

144 — La doctrine considère que cette norme ne concerne pas à pro-
prement parler la convalidation a iure d’un acte invalide, mais une déléga-
tion a iure du pouvoir pour les cas, toujours particuliers et bien précis, où
le bien commun  — qui exige une certitude dans l’exercice de la juridic-
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tion  — est mis en cause. Le contenu de cette norme s’étend à tout le
domaine du pouvoir exécutif  — mais pas au judiciaire ni au législatif  —
aussi bien ordinaire que délégué  — et, par conséquent, aussi aux facul-
tés habituelles (cf. c. 132, § 1)  — , portant sur le for interne comme sur le
for externe. 

L’erreur commune comporte l’appréciation inexacte, de la part de
celui qui est soumis à un pouvoir, du fait qu’un sujet précis est investi de
ce pouvoir. L’erreur commune est de droit lorsqu’elle concerne l’interpré-
tation des normes juridiques réglementant l’exercice du pouvoir ; elle est,
par contre, de fait si elle provient d’un jugement inexact sur un ensemble
de circonstances qui laissent penser que le sujet détient un pouvoir con-
formément aux règles juridiques. Pour que la suppléance du pouvoir se
produise, il est nécessaire dans tous les cas que l’erreur ait son fonde-
ment dans un fait public, constant et sûr, c’est-à-dire capable d’engen-
drer l’erreur, et que cette suppléance profite à l’intérêt général. 

Le doute est une situation qui, à la différence de celle que nous
venons d’étudier, se trouve dans le sujet qui exerce le pouvoir. Le doute
est positif et probable lorsque ce sujet, malgré le doute, possède de soli-
des éléments pour estimer qu’il est investi du pouvoir et pour penser que,
s’il l’exerce, il le fera conformément à la discipline ordinaire de l’Église. Il
ne suffit donc pas que le doute soit fondé sur des raisons négatives, telle
que la négligence de celui qui agit, mais il est toujours nécessaire que
des motifs positifs existent pour qu’il y ait suppléance. Comme pour
l’erreur, le doute peut porter sur le sens de la loi (doute de droit) ou sur
son application à un cas concret (doute de fait). 

Tout ceci trouve une application spéciale  — comme l’indique le § 2  —
dans les facultés habituelles (cf. c. 132, § 1) concédées pour la confes-
sion (c. 966), pour assister au mariage (c. 1111, § 1 ; cf. son commen-
taire) ainsi que dans les cas envisagés par le c. 883 relatif au ministre de
la confirmation. 
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* CCEO : le § 1 de ce c. est pratiquement égal au c. 994. La subs-
tance du § 2 se retrouve dans le c. 995, qui est plus étendu.
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Titulus IX Titre IX
De officis ecclesiasticis Les offices ecclésiastiques 

Can. 145 — § 1. Officium ecclesiasticum
est quodlibet munus ordinatione sive di-
vina sive ecclesiastica stabiliter constitu-
tum in finem spiritualem exercendum. 

Can. 145 — § 1. Un office ecclésiasti-
que est toute charge constituée de
façon stable par disposition divine ou
ecclésiastique pour être exercée en
vue d’une fin spirituelle. 

§ 2. Obligationes et iura singulis offi-
ciis ecclesiasticis propria definiuntur
sive ipso iure quo officium constituitur,
sive decreto auctoritatis competentis
quo constituitur simul et confertur. 

§ 2. Les obligations et les droits pro-
pres à chaque office ecclésiastique
sont déterminés par le droit qui le
constitue ou par le décret de l’auto-
rité compétente qui, tout ensemble,
le constitue et le confère. 

145 — En droit canonique, on appelle office ecclésiastique chacune des
charges personnelles qui composent l’organisation de l’Église, et dont les
titulaires exercent de façon stable des fonctions auxquelles la loi ou la
nature des choses donnent une finalité spirituelle. Le concept s’applique
aux charges de droit divin (Pontife romain, évêque diocésain), à celles de
droit humain (vicaire général, juge, président d’une conférence des évê-
ques, etc.) et, par analogie, il s’étend aussi aux charges des instituts de
vie consacrée. 

Le législateur a adopté la notion stricte d’office du c. 145 du CIC/17.
De l’étude comparée de ce titre IX et des canons de la IIe partie du livre
II, il semble ressortir que le CIC/83 a fait sien le point de vue du droit
administratif séculier. Détachant l’office du support juridique du bénéfice,
le CIC /83 le conçoit comme une figure juridique institutionnalisée par
laquelle agit la personnalité juridique de l’entité à laquelle il appartient :
Saint-Siège, diocèse, conférence des évêques, paroisse, etc., qui sont
les entités auxquelles le droit de l’Église reconnaît la personnalité juridi-
que (cf. respectivement cc. 113; 373; 449; 515). 
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Le canon souligne la stabilité objective de l’office (« stabiliter constitu-
tum » dit le canon au lieu de « stabiliter collatum », comme le disait PO 20,
ce qui lui donne une consistance propre indépendamment des change-
ments de titulaire ou de la vacance de l’office). C’est pourquoi chaque
office doit être érigé de façon abstraite (cf. c. 148), pour être confié
simultanément ou ultérieurement à un titulaire par l’un des modes de pro-
vision prévus (cf. c. 147). L’office ecclésiastique est ainsi le sujet abstrait
d’attribution de l’ensemble des facultés, obligations et pouvoirs juridiques
auxquels se réfère le § 2, unifiés et attribués de façon stable par l’acte
d’érection juridique comme une compétence de chaque office. Le titu-
laire de l’office assume, par la collation canonique et plus tard par la prise
de possession, l’exercice de toutes ces fonctions qui ne se confondent
pas avec ses droits subjectifs propres, puisque l’exercice des compéten-
ces de l’office n’est pas un droit du sujet mais un devoir juridique accom-
pagné de la responsabilité correspondante. De toute façon, il existe aussi
des offices ecclésiastiques à caractère provisoire, comme ceux qui sont
constitués lorsqu’un concile ou un synode est convoqué, et des offices
qui, comme le dit le § 2, sont constitués par l’acte même de la provision
canonique (visiteur apostolique, vicaire paroissial), et cessent d’exister
quand la personne cesse dans cet office, sans que l’on puisse donc par-
ler d’office vacant.

La notion d’office que présente ce canon est liée à la notion de pou-
voir, à la différence de ce qu’édictait le c. 145 du CIC/17. Le pouvoir ordi-
naire de l’Église (cf. c. 131, § 1) s’exerce par les offices constitués de
façon stable. Le pouvoir juridique dans tout office dépendra de la nature
concrète des attributions assignées (cf. c. 129). 

Outre les offices unipersonnels, il existe au niveau particulier ou cen-
tral de l’Église des organes collectifs (dicastères, conférences épiscopa-
les, collèges des consulteurs, etc.), composés de plusieurs personnes,
chacune d’elles ne pouvant pas toujours être considérée titulaire d’un
office ecclésiastique au sens strict. Cependant, dans la mesure où le
droit ne l’établit autrement, les canons du présent titre s’appliquent égale-
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ment à ces situations subjectives. Ces organes collectifs forment leur
volonté à travers des délibérations, et habituellement par décision collé-
giale, selon les prescriptions du c. 127.

* CCEO : il correspond au deux premiers § du c. 936. Le c. 937 CCEO,
sur la nécessité de doter les offices, n’existe pas dans le CIC/83.

Caput I Chapitre I
De provisione officii ecclesiastici La provision de l’office ecclésiastique 

Can. 146 — Officium ecclesiasticum sine
provisione canonica valide obtineri ne-
quit. 

Can. 146 — Un office ecclésiastique
ne peut être validement obtenu sans
provision canonique. 

Can. 147 — Provisio officii ecclesiastici
fit : per liberam collationem ab auctoritate
ecclesiastica competenti ; per institutio-
nem ab eadem datam, si præcesserit præ-
sentat io ;  per  confi rmat ionem vel
admissionem ab eadem factam, si præ-
cesserit electio vel postulatio ; tandem
per simplicem electionem et electi accep-
tationem, si electio non egeat confirma-
tione. 

Can. 147 —  La provision d’un office
ecclésiastique se fait par la libre colla-
tion de la part de l’autorité ecclésiasti-
que compétente, par l’institution
qu’elle accorde à la suite d’une présen-
tation, par la confirmation qu’elle
donne à la suite d’une élection ou par
l’admission qu’elle fait d’une postula-
tion, enfin, par la simple élection et
l’acceptation de l’élu, si l’élection n’a
pas besoin d’être confirmée. 

Can. 148 — Auctoritati, cuius est officia
erigere, innovare et supprimere, eorun-
dem provisio quoque competit, nisi aliud
iure statuatur. 

Can. 148 — L’autorité à qui il revient
d’ériger, de modifier et de supprimer des
offices, a compétence pour pourvoir à
ces offices, sauf autre disposition du
droit. 
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146-148 —  La provision canonique est un acte juridique, de nature
administrative, par lequel on assigne un titulaire à un office. Elle se fait sui-
vant divers modes spécifiés au c. 147. 

Le CIC/83 n’a pas repris la notion de provision du c. 147, § 2 du CIC/
17. Dans ce Code, la provision était « la collation d’un office ecclésiasti-
que, faite par l’autorité ecclésiastique compétente, selon les normes des
sacrés canons ». Cette définition n’est pas applicable aux élections
(c. 178) où, parce qu’il y a absence d’intervention de l’autorité ecclésias-
tique, on ne peut vraiment pas parler de collation. Cependant, l’autorité
ecclésiastique intervient toujours dans les autres cas de provision cano-
nique. 

La collation est l’acte juridique de désignation du titulaire d’un office ;
l’autorité qui, conformément au c. 178, est appelée à intervenir, procède
habituellement par décret (cf. cc. 48 et 53). L’autorité ecclésiastique peut
parfois procéder librement à la collation sans lien juridique avec une
autre volonté (cf. c. 157) ; dans d’autres cas, par contre, la collation
dépendra juridiquement d’un acte préalable de présentation, d’élection
ou de postulation de la part d’autres intervenants. L’acte correspondant
de l’autorité portera respectivement le nom d’institution, de confirmation
ou d’admission. Le Concile Vatican II a voulu supprimer les droits et les
privilèges susceptibles d’entraver la liberté de l’évêque dans la collation
d’offices parmi ses prêtres (cf. CD 28), ce qui entraîne la suppression du
droit de patronage (cf. c. 337, § 5 ; cf. c. 148 du CIC/17). ES I, 18 ne pré-
tendait pas supprimer toute provision qui ne fut pas par libre collation,
mais seulement les droits de présentation détenus par des personnes ou
organismes étrangers à l’institution ecclésiale. 

Même si le Code n’y fait pas référence, une des conditions prélables
indispensables à l’acquisition de plein droit d’un office est la prise de
possession et c’est uniquement à partir de cette prise de possession que
le bénéficiaire de celle-ci peut exercer les droits inhérents à l’office et doit
répondre des obligations de sa charge. La prise de possession s’effectue
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selon la coutume de chaque lieu, à moins que le droit n’indique une façon
précise d’y procéder (cf. cc. 383; 404; 527). 

* CCEO : le c. 146 correspond au c. 938, et le c. 147 au c. 939, qui
omet toutefois la présentation comme mode de provision. Le c. 148 cor-
respond au § 3 du c. 936, qui ajoute une limite imprécise : nisi aliter… ex
natura rei constat.

Can. 149 — § 1. Ut ad officum ecclesias-
ticum quis promoveatur, debet esse in Ec-
clesiæ communione necnon idoneus,
scilicet iis qualitatibus præditus, quæ iure
universali vel particulari aut lege fundatio-
nis ad idem officium requiritur. 

Can. 149 — § 1. Pour être nommé à un
office ecclésiastique, il faut être dans
la communion de l’Église et, de plus,
être idoine, c’est-à-dire pourvu des qua-
lités que le droit universel ou particu-
lier, ou la loi de fondation requiert pour
cet office. 

§ 2. Provisio officii ecclesiastici facta
illi qui caret qualitatibus requisitis, ir-
rita tantum est, si qualitates iure uni-
versal i  vel  par t iculari  aut lege
fundationis ad validitatem provisionis
expresse exigantur ; secus valida est,
sed rescindi potest per decretum auc-
toritatis competentis aut per senten-
tiam tribunalis administrativi. 

§ 2. La provision d’un office ecclé-
siastique faite à une personne qui
n’a pas les qualités requises n’est
nulle que si ces qualités sont ex-
pressément exigées à peine de nul-
l i té par le droit  universel  ou
particulier, ou par la loi de fonda-
tion ; sinon elle est valide, mais elle
peut être rescindée par décret de
l’autorité compétente ou par sen-
tence du tribunal administratif. 

§ 3. Provisio officii simoniace facta
ipso iure irrita est. 

§ 3. La provision simoniaque d’un of-
fice est nulle de plein droit. 

Can. 150 —  Officium secumferens ple-
nam animarum curam, ad quam adimplen-
dam ordinis sacerdotalis exercitium
requiritur, ei qui sacerdotio nondum auc-
tus est valide conferri nequit. 

Can. 150 —  Un office comportant
pleine charge d’âmes, dont l’accom-
plissement requiert l’exercice de l’or-
dre sacerdotal, ne peut être validement
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attribué à qui n’est pas encore revêtu
du sacerdoce. 

149-150 — Ces deux canons traitent des conditions subjectives géné-
rales que tout candidat promu à un office ecclésiastique doit réunir. Le
c. 153, § 1 du CIC/17 exigeait, entre autres, l’état de clerc. Cette condi-
tion, réduite à l’ordre sacerdotal seulement, le CIC/83 ne la réserve qu’aux
offices comportant la pleine charge d’âmes (cf. cc. 521, § 1 ; 546), ce qui
suppose évidemment le sacerdoce (c. 150) (cf. commentaires des
cc. 129 et 145). 

Les conditions fondamentales d’accès à un office sont la communion
ecclésiale et l’aptitude requise pour l’office en question. La condition de
baptisé ou la réception du sacrement de l’ordre ne suffit pas mais,
comme tout office a, par définition, une finalité spirituelle (cf. PO 20), il
faut aussi la communion ecclésiale de facto. Cependant le canon ne dit
rien sur le sens de l’expression « communion avec l’Église » ; il paraît évi-
dent toutefois que cette expression a une application plus large que
celle, purement négative, de ne pas être en situation juridique d’excom-
munié. Il s’agit plutôt d’une exigence positive vérifiable par l’union du
candidat aux pasteurs légitimes, par son adhésion à leur magistère et par
sa participation aux moyens qui vivifient et unissent réellement la commu-
nauté ecclésiale. Pour certains offices une profession de foi est de plus
nécessaire (cf. c. 833). 

L’appréciation de l’aptitude revient, dans tous les cas, à l’autorité qui
doit procéder à la collation (c. 148). La non-réalisation des conditions
nécessaires rend la collation invalide et la prive donc d’effets, lorsque
mention expresse est faite de cette nécessité pour la validité. Dans les
autres cas, lorsqu’on a procédé à la collation en marge des conditions
requises, elle est valide (elle produit des effets juridiques) mais peut être
postérieurement annulée par un décret ou par une sentence d’un tribunal
administratif (c. 149, § 2). 
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Bien que le c. 149 réfère avant tout à la nomination, il est évident que
le titulaire d’un office doit posséder les qualités requises pour la charge
durant tout le temps qu’il l’exerce. L’autorité à laquelle réfère le c. 148 a le
devoir juridique de garantir les qualités requises de celui qu’elle a
nommé (cf. AS 176), si bien qu’elle devra procéder à sa révocation, son
transfert, etc. (cf. cc. 184-196), si la personne perd ces qualités, ou
devra même rescinder la provisio (c. 149, §2) lorsque les causes du
manque de qualités requises existaient avant la nomination, qu’elles aient
été ou non connues. 

* CCEO : les § 1 et 2 du c. 149 correspondent au c. 940, qui ne
requiert pas expressément d’être en communion avec l’Église, et omet la
référence au tribunal administratif. Le § 3 latin est contenu dans le c. 946,
qui ajoute trois autres cas de nullité. Le c. 150 est inexistant dans le
CCEO.

Can. 151 —  Provisio officii animarum
curam secumferentis, sine gravi causa ne
differatur. 

Can. 151 —  La provision d’un office
comportant charge d’âmes ne sera pas
différée sans raison grave. 

151 — Le législateur n’a pas voulu fixer de délai pour la provision d’offi-
ces vacants. Le c. 155 du CIC/17 l’établissait à six mois. L’absence de
contrainte légale pour toute provision  — « ne differatur », est-il dit  — tra-
duit plutôt le désir du législateur de remettre à la prudence de l’autorité
compétente l’appréciation de chaque circonstance précise : ce n’est que
pour une raison grave que la collation d’offices avec charge d’âmes pour-
rait être différée (cf. Comm 14 [1982] 152). De toute façon, le c. 199, 6o

exclut la prescription extinctive de la provision des offices qui requièrent
l’exercice de l’ordre sacré.

L’absence de délai n’affecte pas la collation à laquelle l’autorité ecclé-
siastique doit procéder dans les modes de provision qui ne sont pas de
libre collation. On considérera le c. 57, § 1 qui fixe un délai de trois mois
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pour que l’autorité ecclésiastique pourvoit à la provision selon la
demande. 

L’absence d’un délai déterminé pour les offices pourvus par libre col-
lation présente toutefois l’inconvénient d’empêcher la suppléance prévue
au c. 155. Il est difficile dans ces conditions d’apprécier objectivement
une conduite négligente (cf. commentaire du c. 155). 

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO. Cependant le c. 941 CCEO
établit des termes précis pour la provision d’un office quand le droit ne le
prévoit pas.

Can. 152 — Nemini conferantur duo vel
plura officia incompatibilia, videlicet quæ
una simul ab eodem adimpleri nequeunt. 

Can. 152 — Ne seront conférés à per-
sonne deux ou plusieurs offices incom-
patibles, c’est-à-dire qui ne peuvent
être remplis ensemble par une seule et
même personne. 

152 —  Bien que l’on n’ait pas voulu accompagner cette norme d’une
sanction de nullité à cause de sa difficulté d’application, celle-ci constitue
pourtant l’un des motifs généraux pouvant donner lieu à une rescision
postérieure de la collation (cf. c. 149, § 2). 

Du point de vue du droit, l’incompatibilité dont il est question peut être
physique ou légale. La première provient de l’impossibilité matérielle
d’accomplir simultanément les obligations afférentes à deux offices
ecclésiastiques. L’incompatibilité légale entre deux offices est celle que
la loi établit. C’est le cas, par exemple, des conditions prévues aux
cc. 423, § 2 ; 425,425 § 1 ; 478, § 2 ; 492, § 3 ; 1436, § 1. Cf. aussi DigC
36.

* CCEO : il correspond au c. 942, que prévoit en outre l’exception
d’une vraie nécessité.
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Can. 153 —  § 1. Provisio officii de iure
non vacantis est ipso facto irrita, nec sub-
sequenti vacatione convalescit. 

Can. 153 — § 1. La provision d’un of-
fice qui n’est pas vacant en droit est
nulle de plein droit et n’est pas validée
par une vacance subséquente. 

§ 2. Si tamen agatur de officio quod de
iure ad tempus determinatum confer-
tur, provisio intra sex menses ante ex-
pletum hoc tempus fieri potest, et
effectum habet a die officii vacationis. 

§ 2. Cependant, s’il s’agit d’un office
qui, en droit, est attribué pour un
temps déterminé, la provision peut
être faite dans les six mois qui pré-
cèdent le terme; elle prend effet du
jour où l’office est vacant. 

§ 3. Promissio alicuius officii, a quocu-
mque est facta, nullum parit iuridicum
effectum. 

§ 3. La promesse de conférer un of-
fice, quel qu’en soit l’auteur, ne pro-
duit aucun effet juridique. 

Can. 154 —  Officium de iure vacans,
quod forte adhuc ab aliquo illegitime pos-
sidetur, conferri potest, dummodo rite de-
claratum fuerit eam possessionem non
esse legitimam, et de hac declaratione
mentio fiat in litteris collationis. 

Can. 154 — Un office vacant en droit,
mais encore illégitimement possédé,
peut être conféré à condition que la
possession soit dûment déclarée illégi-
time et que les lettres de collation
mentionnent cette déclaration. 

153-154 — Un office est vacant en droit quand un titulaire légitime-
ment désigné lui fait défaut. Il est vacant de fait quand, l’office ayant ou
non un titulaire juridiquement désigné, personne n’acquitte les fonctions
qui lui sont inhérentes. 

Ces canons concernent spécialement le premier cas et protègent la
stabilité de l’office et les situations légales. C’est pourquoi le c. 154 ne
contient aucune sanction de nullité, mais exige de rétablir la légalité en
cas de possession illégitime par la déclaration formelle d’illégitimité.
L’absence de cette déclaration n’entraîne pas l’invalidité de la collation,
car l’office était vacant en droit. Le détenteur illégitime de l’office serait
invité à se soumettre aux normes (cf., par exemple, le c. 194). 

* CCEO : le c. 153 correspond au c. 943, et le c. 154 au c. 944.
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Can. 155 — Qui, vicem alterius neglegen-
tis vel impediti supplens, officium confert,
nullam inde potestatem acquirit in perso-
nam cui collatum est, sed huius condicio
iuridica perinde constituitur, ac si provisio
ad ordinariam iuris normam peracta fuis-
set. 

Can. 155 — Celui qui confère un office
par suppléance à un autre, négligent ou
empêché, n’acquiert, de ce fait, aucun
pouvoir sur la personne de l’attribu-
taire, mais la condition juridique de ce
dernier s’établit exactement comme si
la provision avait été faite selon la
règle ordinaire du droit. 

155 — Ce canon ne contient pas de formule générale de proroga-
tion de compétence en faveur d’aucune autre autorité, pour conférer la
collation à défaut de l’autorité ecclésiastique légitimement prévue. Il se
limite à déclarer que toute forme de substitution que d’autres canons du
CIC/83 peuvent établir en faveur d’une autorité ecclésiastique ne confère
pas à cette dernière des droits envers le titulaire désigné et ne saurait
jamais modifier la dépendance hiérarchique originaire de l’office
(cf. c. 436, § 1, 3°). 

* CCEO : il correspond au c. 945.

Can. 156 —  Cuiuslibet officii provisio
scripto consignetur. 

Can. 156 — La provision de tout office
doit être consignée par écrit. 

156 — Cette disposition est en accord avec le principe de l’écrit éta-
bli par les cc. 51 et 474. 

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO, car le c. 1514 CCEO le
rend superflu.

Articulus 1 Article 1
De libera collatione La libre collation 

Can. 157 — Nisi aliud explicite iure sta-
tuatur. Episcopi diœcesani est libera col-
latione providere officiis ecclesiasticis in
propria Ecclesia particulari. 

Can. 157 — Sauf autre disposition ex-
plicite du droit, il revient à l’Évêque
diocésain de pourvoir par libre colla-
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tion aux offices ecclésiastiques
dans sa propre Église particulière.

157 — On appelle libre collation celle à laquelle procède directement
l’autorité ecclésiastique (cf. c. 148), et qui est juridiquement déliée de
toute manifestation antérieure de la volonté. Ce système constitue la règle
générale pour la provision d’offices ecclésiastiques pour lesquels aucune
autre procédure n’est prévue. Il est en même temps le régime qui supplée
à tous les autres dans les circonstances prévues par le droit (cf. cc. 162;
165; 182, § 2). 

Bien qu’il n’y ait aucune obligation juridique à procéder à la collation
d’un office en faveur d’un sujet précis, dans de nombreuses circonstan-
ces le droit conseille ou exige la consultation préalable d’organes de
gouvernement déterminés (cf., par exemple, cc. 494, § 1 ; 509, § 1 ; 625,
§ 3, AS 176), tout en maintenant la liberté de l’autorité ecclésiastique ou,
lorsqu’il s’agit de religieux, du supérieur, d’accepter ces avis (cf. c. 127). 

Le canon se réfère d’une manière générale à la libre collation des offi-
ces diocésains dont les canons spécifiques traiteront plus à fond
(cf. cc. 470; 477, § 1 ; 523; 547; 553, § 2). Cette collation est de la com-
pétence de l’évêque diocésain selon le c. 148 et ne figure pas parmi les
attributions du vicaire général, sauf si celui-ci possède un mandat spécial
(cf. c. 479). Le c. 274, § 2 impose aux clercs l’obligation d’accepter les
charges ou offices qui leur sont confiés par leur Ordinaire, à moins qu’ils
n’en soient excusés par un empêchement légitime. En ce qui concerne
les religieux, l’évêque diocésain devra obtenir préalablement le consen-
tement du supérieur compétent (cf. c. 682). Ce système de provision est
également utilisé dans d’autres structures que celles du diocèse. 

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO : cette norme est prise en
compte à propos de chaque office.
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Articulus 2 Article 2
De præsentatione La présentation 

Cet article renvoie aux cc. 1411-1488 du CIC/17 relatifs au droit de
patronage sur les bénéfices et les fondations, dans la mesure où ils
avaient un sens en dehors du système bénéficiaire et du régime de patro-
nage. Bien que le droit de patronage ait été aboli (cf. ES I, 18 ; c. 377,
§ 5), le droit de présentation de certains collèges ou offices ecclésiasti-
ques subsiste. 

Can. 158 — § 1. Præsentatio ad officium
ecclesiasticum ab eo, cui ius præsentandi
competit, fieri debet auctoritati cuius est
ad officium de quo agitur institutionem
dare, et quidem, nisi aliud legitime cau-
tum sit, intra tres menses ab habita vaca-
tionis officii notitia.

Can. 158 — § 1. La présentation à un
office ecclésiastique par celui qui en
détient le droit doit être faite à l’auto-
rité à qui il appartient d’accorder
l’institution pour cet office, et cela
dans les trois mois à compter du
moment où la vacance a été con-
nue, sauf autre disposition légitime. 

 § 2. Si ius præsentationis cuidam col-
legio aut cœtui personarum competat,
præsentandus designetur servatis
cann. 165-179 præscriptis. 

§ 2. Si le droit de présentation ap-
partient à un collège ou à un groupe
de personnes, le candidat doit être
désigné selon les dispositions des
cann. 165-179. 

158 — De par le droit général ou le droit particulier, certains collèges ou
certains organes composés d’une seule personne jouissent parfois du
droit d’intervenir dans la provision d’offices ecclésiastiques déterminés,
par la présentation d’un ou de plusieurs candidats à l’autorité ecclésiasti-
que compétente, pour que celle-ci les institue (cf., par exemple, cc. 377,
§ 4 ; 557, § 2 ; 682, § 1). Ce droit donne naissance au système de provi-
sion par présentation, qui a lieu en deux phases successives : 

1) La phase de présentation, période de trois mois  — prorogeable
dans les cas du c. 161 — ouverte par le droit à compter de la vacance
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de l’office, pour exercer le droit de présentation devant l’autorité compé-
tente pour instituer. 

2) La phase d’institution, qui n’est pas soumise dans le CIC /83 à
d’autre délai que le délai général du c. 57, § 1, pour que l’autorité com-
pétente institue dans l’office celui qui est présenté. 

Pour la présentation, différentes modalités peuvent être suivies selon
les normes particulières ou statutaires applicables au cas singulier. Lors-
que le droit de présentation revient à un collège, le mode de provision
ressemble à l’élection par confirmation. La désignation du candidat doit
être faite selon le c. 119. Il y a néanmoins des différences importantes
entre les deux modes. Le droit d’élection porte à proprement parler sur la
désignation du titulaire de l’office, ce qui lie en principe l’autorité ecclé-
siastique et fait naître une certaine expectative de droits chez l’élu
(cf. c. 178). Le droit chez l’élu ne porte que sur la seule présentation d’un
ou de plusieurs sujets, et s’achève avec elle, sans que son exercice
donne lieu à un ius ad rem particulier chez celui qui est présenté. L’auto-
rité n’est pas liée par le droit de présentation, surtout quand la présenta-
tion a été faite par plusieurs, mais par le mandat du législateur selon le
c. 163. 

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.

Can. 159 —  Nemo invitus præsentetur ;
quare qui præsentandus proponitur, men-
tem suam rogatus, nisi intra octiduum
utile recuset, præsentari potest. 

Can. 159 — Nul ne sera présenté con-
tre son gré ; c’est pourquoi la personne
proposée à la présentation, une fois in-
terrogée sur ses intentions, peut être
présentée, si elle ne s’est pas récusée
dans les huit jours utiles. 

159 — Quant à la possibilité de procéder à la présentation, il suffit en
principe que l’acceptation de celui qui est présenté soit présumée et qu’il
n’ait pas manifesté d’opposition dans les huit jours qui ont suivi sa con-
naissance du fait. Néanmoins, cette acceptation doit être manifestée ulté-
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rieurement de façon expresse ; c’est une condition pour que l’autorité
compétente puisse l’instituer (cf. c. 163). 

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.

Can. 160 — § 1. Qui iure præsentationis
gaudet, unum aut etiam plures, et quidem
tum una simul tum successive, præsen-
tare potest. 

Can. 160 — § 1. Qui possède le droit
de présentation peut présenter un ou
plusieurs candidats, tous ensemble ou
successivement. 

§ 2. Nemo potest seipsum præsentare ;
potest autem collegium aut cœtus per-
sonarum aliquem suum sodalem præ-
sentare. 

§ 2. Nul ne peut se présenter lui-
même ; mais un collège ou un
groupe de personnes peut présenter
l’un de ses membres. 

160 — La présentation successive de candidats suppose chez celui qui
les présente la faculté de révoquer n’importe quelle présentation tant que
l’institution n’a pas été concédée. 

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.

Can. 161 — § 1. Nisi aliud iure statuatur,
potest qui aliquem præsentaverit non ido-
neum repertum, altera tantum vice, intra
mensem, alium candidatum præsentare. 

Can. 161 — § 1. Sauf autre disposition
du droit, celui qui a présenté un candi-
dat qui n’a pas été reconnu idoine peut
encore, mais une seule fois seulement,
en présenter un autre dans le mois. 

§ 2. Si præsentatus ante institutionem
factam renuntiaverit aut de vita deces-
serit, potest qui iure præsentandi pol-
let ,  intra mensem ab habita
renuntiationis aut mortis notitia, ius
suum rursus exercere.

§ 2. Si le candidat renonce ou meurt
avant d’avoir été institué, celui qui
possède le droit de présentation
peut l’exercer de nouveau dans le
mois à compter du jour où il a eu
connaissance de la renonciation ou
de la mort du candidat. 
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Can. 162 —  Qui intra tempus utile, ad
normam c. 158, § 1 et c. 161 præsentatio-
nem non fecerit, itemque qui bis præsen-
taverit non idoneum repertum, pro eo casu
ius præsentationis amittit, atque auctori-
tati, cuius est institutionem dare, compe-
tit l ibere providere officio vacanti,
assentiente tamen proprio provisi Ordina-
rio. 

Can. 162 — Celui qui n’a pas fait de
présentation en temps utile selon les
cann. 158, § 1 et 161, ainsi que celui
qui a présenté deux fois un candidat re-
connu non idoine, perdent pour cette
fois leur droit de présentation ; l’auto-
rité à qui il revient d’accorder l’institu-
tion pourvoira alors librement à l’office
vacant, mais avec le consentement de
l’Ordinaire propre du candidat prévu. 

161-162 — Ces canons fixent les limites de l’exercice du droit de pré-
sentation. Ce droit peut donc cesser aussi bien par l’écoulement des
délais légaux que par la présentation répétée de candidats inaptes ; dans
les deux cas, l’office vacant ne sera pourvu que par l’autorité ecclésiasti-
que compétente (cf. c. 148), selon le mode supplétif de la libre collation,
restant toujours sauve la disposition du c. 155. La perte du droit de pré-
sentation dans un cas particulier ne comporte pas la suppression de ce
droit pour les cas suivants, lorsque l’office est à nouveau vacant. Quand il
faut présenter plusieurs candidats, la présentation d’un ou de plusieurs
candidats se trouvant en situation irrégulière implique de réduire indûment
la marge de discrétion que la loi accorde à celui qui doit instituer, et cons-
titue donc un juste motif pour que ce dernier rejette la présentation dans
sa totalité.

* CCEO : ces deux cc. n’existent pas dans le CCEO.

Can. 163 —  Auctoritas, cui ad normam
iuris competit præsentatum instituere,
instituat legitime præsentatum quem ido-
neum reppererit et qui acceptaverit ; quod
si plures legitime præsentati idonei re-
perti sint, eorundem unum instituere de-
bet. 

Can. 163 — L’autorité à qui il revient,
selon le droit, d’instituer le candidat
présenté, instituera celui qui est légiti-
mement présenté, qu’elle a reconnu
idoine et qui a accepté ; si plusieurs
candidats légitimement présentés ont
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été reconnus idoines, elle doit instituer
l’un d’entre eux. 

163 — Il s’agit d’un mandat du législateur à l’autorité visée au c. 148,
pour qu’elle institue le candidat présenté qui réunit les conditions d’aptitude
établies aux cc. 149-150 et celles que le droit stipule spécifiquement pour
cet office (cf. commentaire du c. 158 sur la portée du droit de présenta-
tion). L’autorité compétente doit toujours manifester de façon expresse ce
jugement d’aptitude, qu’il soit positif ou négatif (cf. c. 57, § 3). Si elle ne
remplit pas cette obligation et ne se prononce pas, l’on considère que
l’institution a été refusée, et la voie du recours est ouverte (c. 57, § 2). La
présence du c. 57, § 2 est peut-être la raison pour laquelle la possibilité
du recours contre le refus, établie au c. 1465, § 1 du CIC/17 pour le droit
de patronage, a été passée ici sous silence. Il n’est toutefois pas totale-
ment impossible de recourir contre le refus étant donné que, même s’il
s’agit d’un acte administratif non réglementé, il semble que le décret de
refus pourrait être attaqué si les motifs sur lesquels il s’appuie (cf. c. 51)
sont tenus pour faux ou injustes (cf. c. 1737, § 1). 

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.

Articulus 3 Article 3
De electione L’élection 

Can. 164 — Nisi aliud iure provisum fue-
rit, in electionibus canonicis serventur
præscripta canonum qui sequuntur. 

Can. 164 — Sauf autre disposition du
droit, les dispositions des canons sui-
vants seront observées dans les élec-
tions canoniques. 

164 — Les dispositions de ce troisième article s’appliquent à toutes les
élections canoniques. Elles présentent un caractère subsidiaire par rap-
port aux normes établies par le droit particulier ou les statuts légitimes
(cf. c. 94) ou les règlements (cf. c. 95). L’élection du Pontife romain est un
cas spécial d’élection constitutive (cf. c. 332, § 1). (Cf. appendice I.) 
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À défaut de normes particulières, les dispositions du droit général ser-
vent pour la convocation et la constitution des organes collectifs
(cf. c. 127, § 1), et pour la votation dans les décisions qui doivent être
adoptées suivant le principe juridique de la collégialité (cf. c. 119). 

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO. Le code oriental contient
des normes particulières pour l’élection des patriarches (cf. cc. 63-77) et
des évêques (cf. cc. 180-189).

Can. 165 — Nisi aliud iure aut legitimis
collegii vel cœtus statutis cautum sit, si
cui collegio aut cœtui personarum sit ius
eligendi ad officium, electio ne differatur
ultra trimestre utile computandum ab ha-
bita notitia vacationis officii ; quo termino
inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica,
cui ius confirmandæ electionis vel ius pro-
videndi successive competit, officio va-
canti libere provideat.

Can. 165 — Sauf autre disposition du
droit ou des statuts légitimes du col-
lège ou du groupe, si un collège ou un
groupe de personnes possède le droit
d’élire à un office, l’élection ne sera
pas différée au-delà de trois mois
utiles à compter du jour où est con-
nue la vacance de l’office. Passé ce
délai, l’autorité ecclésiastique qui
possède le droit de confirmer l’élec-
tion, ou celle qui succède au col-
lège ou au groupe dans le droit de
provision, pourvoira librement à l’of-
fice vacant. 

 165 — Le délai de trois mois met un terme à l’exercice du droit d’élec-
tion et fixe en même temps le moment à partir duquel l’autorité ecclésiasti-
que compétente pourvoira librement à l’office par le système supplétif de
la libre collation. Comme pour le droit de présentation (cf. c. 162), la perte
du droit d’élire n’empêche pas l’exercice de ce droit dans des occasions
ultérieures (lorsque l’office est devenu à nouveau vacant). 

Ce délai de trois mois n’affecte pas la provision des offices pour les-
quels le droit particulier établit un délai plus long. Par ailleurs, si le droit
particulier prévoyait un délai plus bref, en vertu de ce canon la sup-
pléance ne pourrait s’exercer qu’une fois le trimestre écoulé. En atten-
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dant, il serait possible de procéder à l’élection, restant sauf le droit
éventuel de l’attaquer pour infraction aux normes statutaires. 

* CCEO : il correspond au c. 947, § 1, qui ajoute nisi aliter iure cautum
sit. Le c. 947 ajoute un § 2 qui prévoit la libre provision dans le cas où le
droit d’élire a été perdu « d’une autre manière ».

Can. 166 — § 1. Collegii aut cœtus præ-
ses convocet omnes ad collegium aut ad
cœtum pertinentes ; convocatio autem,
quando personalis esse debet, valet, si
fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut
in loco commorationis. 

Can. 166 — § 1. Le président du col-
lège ou du groupe convoquera tous les
membres du collège ou du groupe ;
mais la convocation quand elle doit
être personnelle est valable si elle est
faite au domicile de l’électeur, à son
quasi-domicile ou au lieu de sa rési-
dence. 

§ 2. Si quis ex vocandis neglectus et
ideo absens fuerit, electio valet ; atta-
men ad eiusdem instantiam, probata
quidem præteritione et absentia, elec-
tio, etiam si confirmata fuerit, a com-
petenti auctoritate rescindi debet,
dummodo iuridice constet recursum
saltem intra triduum ab habita notitia
electionis fuisse transmissum.

§ 2. Si un électeur n’a pas été convo-
qué, et a été de ce fait absent,
l’élection est valide. Cependant, à la
demande de l’électeur négligé, sous
réserve de la preuve de l’omission et
de l’absence, l’élection, même con-
firmée, doit être rescindée par
l’autorité compétente, à condition
qu’il soit juridiquement établi que le
recours a été introduit au plus tard
dans les trois jours à compter du
moment où l’intéressé a eu connais-
sance de l’élection. 

 § 3. Quod si plures quam tertia pars
electorum neglecti fuerint, electio est
ipso iure nulla, nisi omnes neglecti
reapse interfuerint. 

§ 3. Si plus du tiers des électeurs
ont été négligés, l’élection est nulle
de plein droit, à moins que tous les
électeurs négligés n’aient en fait
pris part à l’élection. 
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166 — Le président du corps électoral, ou celui qui le remplace légitime-
ment, a le devoir de convoquer ceux qui peuvent participer à l’élection
avec droit de vote. Il peut procéder à la convocation selon divers modes :
par édit publié dans le bulletin officiel de la collectivité, par communication
personnelle, par écrit, etc. En général, ce sont les statuts qui déterminent
le style de la convocation. La convocation est communiquée à tous ceux
qui jouissent du droit de vote et indique le lieu, la date et l’heure de l’élec-
tion. Le défaut de forme de la convocation n’annule l’élection ipso iure que
si les deux conditions du § 3 sont également réunies. Ce défaut de forme
peut être validé si tous les électeurs ont, de fait, assisté à l’élection. 

* CCEO : il correspond au c. 948, dont le § 1 commence par la clause
salvo iure particulari.

Can. 167 —  § 1. Convocatione legitime
facta, suffragium ferendi ius habent præ-
sentes die et loco in eadem convocatione
determinatis, exclusa, nisi aliud statutis
legitime caveatur, facultate ferendi suffra-
gia sive per epistolam sive per procurato-
rem. 

Can. 167 — § 1. Une fois la convoca-
tion légitimement faite, le droit d’émet-
t re  un suff rage appar t ient  aux
personnes présentes au jour et au lieu
fixés dans la convocation ; est exclue
la faculté d’émettre les suffrages par
lettre ou par procureur, sauf autre dis-
position légitime des statuts. 

§ 2. Si quis ex electoribus præsens in
ea domo sit, in qua fit electio, sed
electioni ob infirmam valetudinem in-
teresse nequeat, suffragium eius
scriptum a scrutatoribus exquiratur. 

§ 2. Si l’un des électeurs est pré-
sent dans la maison où se tient
l’élection, mais ne peut y participer
à cause du mauvais état de sa
santé, les scrutateurs recueilleront
son suffrage écrit. 

167 — Si les statuts n’indiquent pas de quorum particulier pour la cons-
titution du collège électoral, celui-ci sera considéré constitué si la majorité
de ceux qui doivent être convoqués se trouvent présents (cf. c. 119, 1°),
c’est-à-dire au moins la moitié des membres plus un. 
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Sauf disposition expresse contraire des statuts, les suffrages par écrit
des absents et les procurations évoqués au § 1 ne sont pas admis. Il faut
cependant une disposition expresse contraire pour ne pas admettre le
suffrage de ceux qui sont indiqués au § 2. 

* CCEO : il correspond au c. 949.

Can. 168 — Etsi quis plures ob titulos ius
habeat ferendi nomine proprio suffragii,
non potest nisi unicum suffragium ferre. 

Can. 168 — Même si une personne a
le droit à plusieurs titres d’émettre un
suffrage en son nom propre, elle ne
peut émettre qu’un seul suffrage. 

168 — L’interdiction n’affecte que les électeurs qui ont droit d’émettre un
suffrage à un double titre, par exemple en raison d’un cumul d’offices ou
parce qu’ils ont une double condition qui, chacune, leur permet de voter.
Mais la norme n’affecte pas en principe les cas où, par permission
expresse des statuts (cf. c. 167, § 1), un électeur a reçu une procuration
d’un ou de plusieurs électeurs absents, étant donné qu’il n’émet pas ce
suffrage en son nom propre. 

* CCEO : il correspond au c. 950.

Can. 169 — Ut valida sit electio, nemo ad
suffragium admitti potest, qui ad colle-
gium vel cœtum non pertineat. 

Can. 169 — Pour qu’une élection soit
valide, aucune personne étrangère au
collège ou au groupe ne peut être ad-
mise à donner son suffrage. 

Can. 170 —  Electio, cuius libertas quo-
quo modo reapse impedita fuerit, ipso iure
invalida est. 

Can. 170 — Est invalide de plein droit
l’élection dans laquelle la liberté a été
réellement entravée de quelque façon
que ce soit. 

169-170 — Ces deux canons ont une valeur universelle et portent sur la
validité de l’élection dans son ensemble, alors que les cc. 171-173 por-
tent sur les conditions de validité de chaque vote ou suffrage particulier. 
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Si l’on admet le suffrage de celui qui n’appartient pas de droit au col-
lège électoral, l’élection est invalide. Cela ne veut pas dire qu’il soit inter-
dit que des personnes étrangères au corps électoral assistent à l’élection
(cf., par exemple, c. 625, § 2), même si cela peut exercer, dans certaines
circonstances, une certaine influence sur son déroulement. Il faut dans
tous les cas sauvegarder la liberté de l’élection qui est invalidée par le
droit si elle n’est pas libre. En ce sens, le c. 170 élargit cette invalidité à
toute espèce d’ingérence, et non pas seulement à celle qui pourrait
découler de la présence de laïcs comme le prévoyait le c. 166 du CIC/
17. Sur la liberté requise, cf. c. 172, § 1, 1°. 

* CCEO : ils correspondent aux cc. 951-952.

Can. 171 — § 1. Inhabiles sunt ad suffra-
gium ferendum: 

Can. 171 — § 1. Est inhabile à émet-
tre un suffrage la personne : 

1° incapax actus humani ; 1° qui est incapable d’un acte hu-
main ; 

2° carens voce activa ; 2° qui n’a pas voix active ; 
3° pœna excommunicationis innoda-
tus sive per sententiam iudicialem
sive per decretum quo pœna irrogatur
vel declaratur : 

3° qui est frappée d’une peine d’ex-
communication infligée ou déclarée
par sentence judiciaire ou par dé-
cret ; 

4° qui ab Ecclesiæ communione noto-
rie defecit. 

4° qui a notoirement abandonné la
communion de l’Église. 

§ 2. Si quis ex prædictis admittatur,
eius suffragium est nullum, sed electio
valet, nisi constet, eo dempto, electum
non rettulisse requisitum suffragiorum
numerum. 

§ 2. Si l’une des personnes susdites
prend part au vote, son suffrage est
nul ; cependant, l’élection est va-
lide, à moins qu’il ne soit avéré que,
sans ce suffrage, l’élu n’aurait pas
eu le nombre de suffrages requis. 

171 — Chacune de ces circonstances a pour effet juridique non seule-
ment de rendre illicite le suffrage de l’électeur, mais de l’annuler. Cepen-
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dant la validité de l’ensemble de l’élection elle-même n’est compromise
que s’il y a certitude que le nombre de suffrages nuls a été déterminant
dans le résultat de l’élection. De simples indices ne suffisent pas pour
annuler l’élection, parce que le canon exige que le fait soit constaté (cf.
Comm 14 [1982] 152). 

* CCEO : il correspond au c. 953, qui omet le n° 3°, car il se trouve
dans la dernière partie du c. 1434, § 3 (mais est inexistant, en revanche,
dans le c. 1331, § 2, 5° CIC/83).

Can. 172 —  § 1. Suffragium, ut validum
sit, esse debet : 

Can. 172 —  § 1. Pour qu’un suffrage
soit valide, il doit être : 

1° liberum; ideoque invalidum est suf-
fragium eius, qui metu gravi aut dolo,
directe vel indirecte, adactus fuerit ad
eligen- dam certam personam aut di-
versas personas disiunctive ; 

1° libre ; est donc invalide le suf-
frage de celui qui a été amené di-
rectement ou indirectement, par
crainte grave ou par dol, à élire une
personne ou plusieurs séparément ; 

2° secretum, certum, absolutum, de-
terminatum. 

2° secret, certain, sans condition et
déterminé. 

§ 2. Condiciones ante electionem suf-
fragio appositæ tamquam non adiectæ
habeantur. 

§ 2. Toute condition mise au suf-
frage avant l’élection doit être
tenue pour nulle et non avenue. 

172 — Les conditions de validité de chacun des suffrages sont : 
1) La liberté de l’électeur et, par suite, l’absence de dol, de crainte ou

de coercition injustement causés pour orienter le suffrage. Le suffrage
émis sous l’apparence de la validité (cf. c. 124, § 2) est annulable s’il est
attaqué (cf. c. 125, § 2). 

2) Le caractère secret, de sorte que pour chaque suffrage l’anonymat
du voteur est préservé.

3) Certain, c’est-à-dire qui ne permette pas de doute quant à la
volonté de l’électeur. 
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4) Absolu : l’on ne peut pas poser dans le suffrage de conditions au
candidat pour lequel on se prononce. Le § 2 a un autre sens et rend inef-
ficaces les conditions qui auraient été éventuellement posées avant
l’élection, de façon générale  — quel que soit l’élu  — ou à un candidat
déterminé. 

5) Déterminé : il faut préciser une personne, et non pas plusieurs ou
n’importe laquelle des personnes appartenant à un collège. 

Certaines de ces conditions peuvent être facilement vérifiées et
entraîneront la déclaration de nullité des suffrages correspondants dans
l’acte même du scrutin. Il faudra aussi tenir compte des cc. 124-128 sur
la validité des actes juridiques en général. 

L’interdiction de voter pour soi-même, qui figurait au c. 170 du CIC/17
sous peine d’invalidité, a été supprimée. Il s’agit d’une question odieuse
pour laquelle l’enquête est difficile à mener et la preuve, difficile à établir.
Le m.p. Summi Pontificis electio de Jean XXIII du 05-09-1962 (AAS 54
[1962] 632-640), a aboli cette norme pour l’élection du Pontife romain
(cf. Pie XII, Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis 68, 08-12-1945,
AAS 38 [1946] 65-99 ; DC ??). L’interdiction pour un cardinal de voter
pour lui-même lors de l’élection papale ne s’est pas non plus retrouvée
dans la Const. ap. Romano Pontifici eligendo 65 de Paul VI du 01-10-
1975 (AAS 67 [1975] 609-645 ; DC 72 [1975] 1001-1011) ou encore dans
UDG 62 (cf. appendice I). 

* CCEO : il correspond au c. 954, qui réprouve la coutume contraire au
§ 1, 2°.

Can. 173 — § 1. Antequam incipiat elec-
tio, deputentur e gremio collegii aut
cœtus duo saltem scrutatores. 

Can. 173 —  § 1. Avant le début de
l’élection, au moins deux scrutateurs
seront désignés parmi les membres du
collège ou du groupe. 
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§ 2. Scrutatores suffragia colligant et
coram præside electionis inspiciant an
schedularum numerus respondeat nu-
mero electorum, suffragia ipsa scru-
tentur palamque faciant quot quisque
rettulerit. 

§ 2. Les scrutateurs recueilleront
les suffrages et, en présence du
président de l’élection, vérifieront si
le nombre des bulletins correspond
à celui des électeurs ; ils dépouille-
ront ensuite les suffrages et feront
connaître publiquement le nombre
de voix obtenues par chacun. 

§ 3. Si numerus suffragiorum superet
numerum eligentium, nihil est actum. 

§ 3. Si le nombre des suffrages dé-
passe celui des votants, rien n’a été
fait. 

§ 4. Omnia electionis acta ab eo qui
actuarii munere fungitur accurate des-
cribantur, et saltem ab eodem actua-
r io,  præside ac scrutatoribus
subscripta, in collegii tabulario diligen-
ter asserventur. 

§ 4. Tous les actes de l’élection se-
ront exactement relatés par la per-
sonne qui remplit la charge de
secrétaire, signés au moins par le
secrétaire, le président et les scru-
tateurs, et seront soigneusement
conservés aux archives du collège. 

173 — Le système du scrutin est le mode ordinaire de l’élection. L’on
pourrait en théorie admettre d’autres procédés (par expression verbale,
par exemple, à main levée, etc.), mais les conditions de validité du c. 172
n’y sont pas garanties. Le CIC/83 établit dans ce canon les phases à sui-
vre dans la procédure d’élection : 

1) Désignation des scrutateurs, s’ils ne sont pas déjà désignés par le
droit particulier ou par les statuts. Leur mission est d’assister le président
dans les tâches matérielles de l’élection : recueillir les suffrages, vérifier,
dépouiller, etc.  

2) Vote individuel et secret. Il est nécessaire qu’il ait lieu sur le champ
afin d’éviter les suffrages à recueillir plus tard. 

3) Recueil et vérification des suffrages, surtout afin de vérifier ce qui
est indiqué aux cc. 172, § 1, 2° et 173, § 3. 
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4) Dépouillement des suffrages obtenus par chaque candidat, une
fois que tous les bulletins ont été recueillis. Le dépouillement doit être
habituellement fait en public et à haute voix afin qu’il n’y ait aucun doute
sur l’action des scrutateurs. 

5) Annonce du résultat de l’élection par le président et proclamation
du nom de l’élu (c. 176). En cas d’égalité des suffrages, ou de scrutin
inefficace par insuffisance de suffrages, l’on tiendra compte de ce qui est
indiqué au c. 119, 1°. La procédure se termine par la rédaction de l’acte
d’élection (§ 4) et par la communication du résultat à l’élu absent (c. 177,
§ 1). 

* CCEO : il correspond au c. 955, qui ajoute un § 4 (provenant du
c. 171, § 4 CIC/17) et, au § 5, le devoir de donner lecture des actes aux
électeurs.

Can. 174 —  § 1. Electio, nisi aliud iure
aut statutis caveatur, fieri etiam potest
per compromissum, dummodo nempe
electores, unanimi et scripto consensu, in
unum vel plures idoneos sive de gremio
sive extraneos ius eligendi pro ea vice
transferant, qui nomine omnium ex re-
cepta facultate eligant. 

Can. 174 — § 1. Sauf autre disposition
du droit ou des statuts, l’élection peut
également se faire par compromis,
pourvu toutefois que les électeurs,
d’un consentement unanime et donné
par écrit, transfèrent pour cette fois
leur droit d’élire à une ou plusieurs per-
sonnes idoines prises au sein du col-
lège électoral ou en dehors ; celles-ci
procéderont à l’élection au nom de
tous les électeurs en vertu de la fa-
culté reçue. 

§ 2. Si agatur de collegio aut cœtu ex
solis clericis constanti, compromissa-
rii in sacris debent esse constituti ;
secus electio est invalida. 

§ 2. S’il s’agit d’un collège ou d’un
groupe composé exclusivement de
clercs, les compromissaires doivent
avoir reçu les ordres sacrés ; sinon
l’élection est invalide. 
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§ 3. Compromissarii debent iuris præs-
cripta de electione servare atque, ad
validitatem electionis, condiciones
compromisso appositas, iuri non con-
trarias, observare ; condiciones autem
iuri contrariæ pro non appositis ha-
beantur. 

§ 3. Les compromissaires doivent
suivre les dispositions du droit con-
cernant l’élection et, pour la validité
de celle-ci, observer les conditions
apposées au compromis, si elles ne
sont pas contraires au droit ; les
conditions qui lui seraient contrai-
res sont tenues pour nulles et non
avenues. 

Can. 175 — Cessat compromissum et ius
suffragium ferendi redit ad compromitten-
tes : 

Can. 175 — Le compromis cesse et le
droit de porter un suffrage retourne
aux commettants : 

1° revocatione a collegio aut cœtu
facta, re integra ; 

1° par la révocation faite par le col-
lège ou le groupe avant tout com-
mencement d’exécution ; 

2° non impleta aliqua condicione com-
promisso apposita ; 

2° si une condition apposée au com-
promis n’a pas été remplie ; 

3° electione absoluta, si fuerit nulla. 3° si l’élection faite se trouve être
nulle. 

174-175 — Ce mode d’élection est extraordinaire. Il consiste en la dési-
gnation d’un nombre restreint de personnes, appartenant ou non au corps
électoral, auxquelles l’on transfère le droit de suffrage pour procéder à
l’élection. La loi ne détermine pas de cause pour recourir à ce mode. 

Le Code impose au moins deux conditions : 
1) Que le droit particulier ou statutaire ne l’interdise pas expressé-

ment. 
2) Que tous les membres du collège donnent unanimement par écrit

leur consentement à ce mode d’élection. L’unanimité requise ne porte
pas sur l’identité même des compromissaires, mais sur le mode d’élec-
tion. 
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Les compromissaires ne reçoivent pas le droit permanent d’élire mais
seulement celui de voter ad casum, c’est-à-dire pour une seule élection.
Il est possible d’assujettir leur action à des conditions (c. 174, § 3 ; 175,
2°), de révoquer leur délégation (c. 175, 1°) ; ils ne peuvent pas postuler,
sauf autorisation expresse des électeurs (c. 180), et la loi impose la
dévolution du droit de suffrage au corps électoral en cas d’élection nulle
(c. 175, 3°) ou de non-accomplissement des conditions (c. 175, 2°). 

* CCEO : ces cc. n’existent pas dans le CCEO : l’élection par compro-
mis ne se pratique pas dans la discipline orientale.

Can. 176 —  Nisi aliud iure aut statutis
caveatur, is electus habeatur et a collegii
aut cœtus præside proclametur, qui requi-
situm suffragiorum numerum rettulerit, ad
normam c. 119, n. 1. 

Can. 176 — Sauf autre disposition du
droit ou des statuts, est tenue pour
élue et proclamée telle par le président
du collège ou du groupe, la personne
qui a obtenu le nombre requis de suffra-
ges, selon le c. 119, n. 1. 

176 — La proclamation est la manifestation publique du résultat final de
l’élection. C’est un acte de l’activité électorale. Son efficacité juridique met
un terme au processus. Elle n’affecte pas directement la provision de
l’office qui est fonction d’actes ultérieurs d’acceptation (c. 178) et de con-
firmation (c. 179). Elle ne donne même pas lieu, à strictement parler, à
des droits de l’élu : ceux-ci ne naissent qu’à partir de l’acceptation
(c. 178), bien que l’élu ait certaines expectatives (cf. commentaire des
cc. 158 et 178). 

* CCEO : il correspond au c. 956, qui donne une norme parallèle à
celle du c. 119, 1° CIC/83, accueillant ainsi la réponse authentique du
08-05-1990 (AAS 82 [1990] 845 ; DC 87 [1990] 830 ; cf. appendice II sous
le c. 119), et omet la possibilité d’un droit statutaire différent.
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Can. 177 — § 1. Electio illico intimanda
est electo, qui debet intra octiduum utile
a recepta intimatione significare collegii
aut cœtus præsidi utrum electionem ac-
ceptet necne ; secus electio effectum non
habet. 

Can. 177 —  § 1. L’élection doit être
notifiée aussitôt à la personne élue ;
celle-ci, dans le délai de huit jours uti-
les, à compter de la réception de la no-
tification, doit signifier au président du
collège ou du groupe si elle accepte ou
refuse l’élection ; sinon, l’élection est
sans effet. 

§ 2. Si electus non acceptaverit, omne
ius ex electione amittit nec subse-
quenti acceptatione convalescit, sed
rursus eligi potest ; collegium autem
aut cœtus intra mensem a cognita non-
acceptatione ad novam electionem
procedere debet. 

§ 2. Si la personne élue n’accepte
pas, elle perd tout droit acquis en
vertu de l’élection, même si elle ac-
cepte par la suite, mais elle peut
être élue de nouveau ; le collège ou
le groupe doit procéder à une nou-
velle élection dans le délai d’un
mois à compter du jour où le refus a
été connu. 

177 — Selon le droit commun, l’élu peut adopter trois attitudes dans le
délai péremptoire de huit jours utiles (c. 201, § 2) : 

1) Accepter l’élection, avec les effets juridiques indiqués au c. 178. 
2) Renoncer, moyennant quoi il perd tout droit provenant de l’élection

(cf. § 2).
3) Garder le silence, de ce fait l’élection est considérée sans effet au

terme de ces huit jours puisque le droit à accepter est déchu. Un délai
d’un mois est fixé dans les deuxième et troisième cas pour une nouvelle
élection. Le CIC/83 ne fixe pas de limite au nombre d’élections qui peu-
vent avoir lieu pour ces motifs. 

* CCEO : il correspond au c. 957.
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Can. 178 —  Electus, acceptata elec-
tione, quæ confirmatione non egeat, offi-
cium pleno iure statim obtinet ; secus non
acquirit nisi ius ad rem. 

Can. 178 — Par l’acceptation de son
élection lorsque celle-ci n’a pas besoin
de confirmation, la personne élue ac-
quiert aussitôt l’office de plein droit ;
sinon, elle n’acquiert qu’un droit à l’of-
fice. 

Can. 179 — § 1. Electus, si electio confir-
matione indigeat, intra octiduum utile a
die acceptatæ electionis confirmationem
ab auctoritate competenti petere per se
vel per alium debet ; secus omni iure pri-
vatur, nisi probaverit se a petenda confir-
matione iusto impedimento detentum
fuisse. 

Can. 179 — § 1. Si l’élection a besoin
d’être confirmée, la personne élue doit,
dans un délai de huit jours utiles à
compter de l’acceptation, demander,
par elle-même ou par autrui, la confir-
mation à l’autorité compétente ; sinon,
elle est privée de tout droit, à moins
qu’elle ne prouve avoir été retenue par
un juste empêchement. 

§ 2. Competens auctoritas, si electum
reppererit idoneum ad normam c. 149,
§ 1, et electio ad normam iuris fuerit
peracta, confirmationem denegare ne-
quit. 

§ 2. Si la personne élue est trouvée
idoine selon le c. 149, § 1, et si
l’élection a été faite selon le droit,
l’autorité compétente ne peut pas
refuser la confirmation. 

§ 3. Confirmatio in scriptis dari debet. § 3. La confirmation doit être don-
née par écrit. 

§ 4. Ante intimatam confirmationem,
electo non licet sese immiscere admi-
nistrationi officii sive in spiritualibus
sive in temporalibus et actus ab eo
forte positi nulli sunt. 

§ 4. Avant que la confirmation ne lui
soit notifiée, il n’est pas permis à la
personne élue de s’immiscer dans
l’administration de l’office, ni au spi-
rituel ni au temporel, et les actes de
gouvernement qu’elle ferait éven-
tuellement seraient nuls. 

§ 5. Intimata confirmatione, electus
pleno iure officium obtinet, nisi aliud
iure caveatur. 

§ 5. Une fois notifiée la confirma-
tion, la personne acquiert l’office de
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plein droit, sauf autre disposition du
droit. 

178-179 — Les effets juridiques de l’acceptation varient selon le mode
d’élection : 1) Si l’élection est collative ou constitutive, l’acceptation con-
fère l’office de plein droit, dès qu’il n’y a pas d’obstacle légal. 2) S’il s’agit
d’une élection non collative, une intervention ultérieure de l’autorité ecclé-
siastique compétente sera nécessaire pour confirmer l’élu et lui conférer
l’office (c. 179). L’élection par collation est, selon les constitutions respec-
tives, la règle générale établie par le Saint-Siège pour la désignation des
supérieurs généraux des instituts religieux (cf. c. 625, § 1). Elle se
retrouve aussi pour la désignation du Pontife romain (cf. c. 332, § 1) et
celle de l’administrateur diocésain (cf. c. 427, §2). En revanche, la dési-
gnation par voie élective de l’office épiscopal des structures hiérarchiques
communautaires, lorsque cela est établi par le droit, suit toujours le critère
du c. 377, § 1 de l’élection non collative qui doit être confirmée par le Sou-
verain Pontife.

Dans les élections non collatives, même si l’élu n’obtient pas l’office
de plein droit par l’acceptation, il acquiert néanmoins un ius ad rem. Ce
droit ne l’autorise cependant pas à intervenir dans l’administration spiri-
tuelle ou temporelle de la charge, mais lui donne un titre à l’obtention de
l’office ou de solliciter dans les délais la confirmation de l’élection (c. 179,
§ 1). 

La confirmation n’est pas un acte discrétionnaire de l’autorité compé-
tente, d’après le c. 179, § 2. Cette clause permet à l’intéressé d’attaquer
le décret éventuel de refus, si les motifs sur lesquels il s’appuie (cf. c. 51)
sont injustes (cf. c. 1737, § 1). Sur la possibilité d’appliquer le silence
administratif du c. 57, § 2, cf. le commentaire du c. 163. 

* CCEO : le c. 178 correspond au c. 958, qui, dans le cas des élec-
tions constitutives, prévoit que le droit puisse en disposer autrement, et,
dans le cas des élections non constitutives, parle d’un ius ad exigendam
confirmationem et non d’un ius ad rem. Le c. 179 CIC/83 correspond aux
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cc. 959 et 960, qui n’exigent pas que la confirmation soit faite par écrit.

Articulus 4 Article 4
De postulatione La postulation 

Can. 180 — § 1. Si electioni illius quem
electores aptiorem putent ac præferant,
impedimentum canonicum obstet, super
quo dispensatio concedi possit ac soleat,
suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud
iure caveatur, a competenti auctoritate
postulare. 

Can. 180 — § 1. Si un empêchement
canonique, pour lequel la dispense
peut être donnée et l’est habituelle-
ment, fait obstacle à l’élection de la
personne que les électeurs estiment la
plus apte et qu’ils préfèrent, ceux-ci
peuvent la postuler par leur suffrage
auprès de l’autorité compétente, sauf
autre disposition du droit. 

§ 2. Compromissarii postulare ne-
queunt, nisi id in compromisso fuerit
expressum. 

§ 2. Les compromissaires ne peu-
vent pas postuler, à moins que le
compromis ne le stipule expressé-
ment. 

180 — La postulation est une variante de l’élection pour les cas où, le
droit ne s’y opposant pas, les suffrages se reportent, à une large majorité
(cf. c. 181, § 1), sur un candidat atteint d’un empêchement canonique
dont l’autorité compétente dispense habituellement. Quand le droit ne
l’interdit pas expressément, le droit de postuler va toujours de pair avec le
droit d’élire. La postulation n’est pas un mécanisme de provision auto-
nome ; elle est subsidiaire de l’élection. 

Il peut arriver au sein d’une même élection que les suffrages des élec-
teurs se répartissent entre différents candidats, dont certains sont affec-
tés d’un empêchement. Dans ses réponses du 01-07-1922 (AAS 14
[1922] 406), la CPI/17-67 a indiqué à cet égard que si aucun des candi-
dats n’a recueilli lors des deux premiers scrutins le nombre suffisant de
voix  — il faut les deux tiers des voix pour être postulé, et la majorité abso-
lue pour élire celui qui n’est pas atteint d’empêchement  — , c’est le can-
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didat sans empêchement qui aura obtenu la majorité relative lors du
troisième scrutin qui sera élu, étant toujours exclu le candidat postulé qui
n’aurait pas obtenu les deux tiers des voix. 

* CCEO : il correspond au c. 961, dépourvu de § 2, car, en droit com-
mun oriental, l’élection par compromis n’existe pas. Le texte oriental omet
aussi la clause ac soleat du texte latin.

Can. 181 —  § 1. Ut postulatio vim ha-
beat, requiruntur saltem duæ tertiæ par-
tes suffragiorum. 

Can. 181 — § 1. Pour que la postula-
tion soit valable, les deux tiers au
moins des suffrages sont requis. 

§ 2. Suffragium pro postulatione ex-
primi debet per verbum: postulo, aut
æquivalens ; formula : eligo vel postulo,
aut æquipollens, valet pro electione, si
impedimentum non exsistat, secus pro
postulatione. 

§ 2. Le suffrage pour la postulation
doit être exprimé par les mots : je
postule, ou un terme équivalent ; la
formule : j’élis ou je postule, ou une
formule équivalente, vaut pour
l’élection s’il n’y a pas d’empêche-
ment ; sinon, elle vaut pour la postu-
lation. 

181 — Le législateur a maintenu au § 2 la tradition canonique du c. 180,
§ 2 du CIC /17. Ce formalisme apparent assure que les électeurs sont
conscients des obstacles qui existent chez le candidat. Le suffrage de
postulation comporte une double manifestation de volonté : celle d’élire un
candidat et celle de solliciter la dispense de l’empêchement. 

* CCEO : il correspond au c. 962, qui limite à un seul vote la possibilité
d’obtenir les deux tiers nécessaires pour la postulation. Il omet le § 2 latin.
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Can. 182 —  § 1. Postulatio a præside
intra octiduum utile mitti debet ad aucto-
ritatem competentem ad quam pertinet
electionem confirmare cuius est dispen-
sationem de impedimento concedere, aut,
si hanc potestatem non habeat, eandem
ab auctoritate superiore petere ; si non re-
quiritur confirmatio, postulatio mitti debet
ad auctoritatem competentem ut dispen-
satio concedatur.

Can. 182 —  § 1. La postulation doit
être envoyée, dans un délai de huit
jours utiles, par le président à l’autorité
compétente à qui il appartient de con-
firmer l’élection ; il revient à cette
même autorité d’accorder la dis-
pense de l’empêchement ou, si elle
n’en a pas le pouvoir, de la deman-
der à l’autorité supérieure ; si la con-
firmation n’est pas requise, la
postulation doit être envoyée à
l’autorité compétente pour qu’elle
accorde la dispense. 

 § 2. Si intra præscriptum tempus pos-
tulatio missa non fuerit, ipso facto
nulla est, et collegium vel cœtus pro
ea vice privatur iure eligendi aut pos-
tulandi, nisi probetur præsidem a mit-
tenda postulatione iusto fuisse
detentum impedimento aut dolo vel ne-
glegentia ab eadem tempore oppor-
tuno mittenda abstinuisse. 

§ 2. Si la postulation n’a pas été en-
voyée dans le délai prescrit, elle est
nulle par le fait même; le collège et
le groupe sont alors, pour cette fois,
privés du droit d’élire ou de postu-
ler, à moins qu’il ne soit prouvé que
le président a été retenu par un
juste empêchement d’envoyer la
postulation, ou bien que par dol ou
négligence, il s’est abstenu de l’en-
voyer en temps opportun. 

§ 3. Postulato nullum ius acquiritur ex
postulatione ; eam admittendi auctori-
tas competens obligatione non tene-
tur. 

§ 3. La postulation ne confère
aucun droit à la personne postulée,
et l’autorité compétente n’est pas
tenue par l’obligation de l’accepter. 

§ 4. Factam auctoritati competenti
postulationem electores revocare non
possunt, nisi auctoritate consentiente. 

§ 4. Une fois la postulation présen-
tée à l’autorité compétente, les
électeurs ne peuvent plus la révo-
quer, à moins que l’autorité n’y con-
sente. 
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182 — Dans le délai de huit jours, le président du collège doit transmet-
tre la postulation à l’autorité compétente pour qu’elle l’admette ; cette auto-
rité varie selon les cas : 

1) Pour les élections non collatives, c’est l’autorité indiquée au c. 148.
Si cette autorité n’a pas les facultés nécessaires pour dispenser, elle
transférera la demande à celle qui détient ce pouvoir. 

2) Quand l’élection est collative, le président du collège soumet direc-
tement la postulation à l’autorité ecclésiastique ayant la faculté de dis-
penser. 

Dans l’hypothèse où l’autorité compétente pour admettre la postula-
tion n’aurait pas la faculté de dispenser, on serait devant une concur-
rence de compétence sur les différents aspects contenus dans la
postulation : la confirmation de l’élection et la dispense. Pour que la pos-
tulation soit effective, les deux volontés devront être réunies librement et
indépendamment. En effet, l’admission de la postulation et la concession
de la dispense sont des actes gracieux auxquels l’autorité ecclésiastique
n’est en aucun cas juridiquement tenue : cf. c. 182, § 3, qui établit un cri-
tère opposé à celui des cc. 163 et 179, § 2. 

* CCEO : il correspond au c. 963, dont le § 1 attribue ce devoir au
« groupe » et non à son seul « président ».

Can. 183 — § 1. Non admissa ab auctori-
tate competenti postulatione, ius eligendi
ad collegium vel cœtum redit. 

Can. 183 — § 1. Si l’autorité n’admet
pas la postulation, le droit d’élire fait
retour au collège ou au groupe. 

§ 2. Quod si postulatio admissa fuerit,
id significetur postulato, qui respon-
dere debet ad normam c. 177, § 1. 

§ 2. Si la postulation a été admise,
elle doit être notifiée à la personne
postulée qui doit répondre selon le
c. 177, § 1. 

§ 3. Qui admissam postulationem ac-
ceptat, pleno iure statim officium obti-
net. 

§ 3. Qui accepte la postulation ad-
mise obtient l’office aussitôt et de
plein droit. 
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183 — Une autre caractéristique propre à la postulation est que la notifi-
cation au candidat  — s’il n’appartient pas au collège  — et son accepta-
tion n’interviennent qu’après que l’autorité compétente se soit
définitivement prononcée en admettant la postulation par un rescrit. En
dehors des raisons de prudence et de déférence, cette procédure est la
conséquence du fait que celui qui est postulé n’acquiert aucun ius ad rem
(c. 182, § 3) et que l’acte sollicité de l’autorité ecclésiastique est de nature
gracieuse. Le processus de provision s’achève avec l’acceptation, et
l’office est obtenu pleno iure s’il n’y a pas d’obstacle légal. 

* CCEO : il correspond au c. 964.

Caput II Chapitre II
De amissione 

officii ecclesiastici 
La perte

de l’office ecclésiastique 
Le CIC/83 a amélioré l’exposé systématique et la clarté technique des

instruments juridiques relatifs à la perte des offices ecclésiastiques con-
tenus dans les cc. 183-195 du CIC/17. Ces normes s’appliquent aux offi-
ces des clercs et des laïcs. À la différence du CIC /17, le CIC /83 ne
spécifie pas la condition juridique personnelle des titulaires. Dans la col-
lation canonique d’un office avec un contrat civil  — par exemple, le cas
d’un fidèle laïc désigné économe (cf. c. 494)  — , il paraît souhaitable
d’introduire dans ce contrat les clauses nécessaires pour que les disposi-
tions canoniques de ce chapitre aient aussi une efficacité juridique au
plan civil. Quant aux membres d’instituts de vie consacrée, il faudra tenir
aussi compte des causes de révocation et de transfert que leur droit pro-
pre établit (cf. c. 624, § 3). 

Can. 184 — § 1. Amittitur officium eccle-
siasticum lapsu temporis præfiniti, ex-
pleta ætate iure definita, renuntiatione,
translatione, amotione necnon privatione. 

Can. 184 — § 1. Un office ecclésiasti-
que se perd par l’expiration du temps
déterminé, par la limite d’âge fixée par
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le droit, par la renonciation, le trans-
fert, la révocation et la privation. 

§ 2. Resoluto quovis modo iure auctori-
tatis a qua fuit collatum, officium ec-
clesiasticum non amittitur, nisi aliud
iure caveatur. 

§ 2. L’extinction de quelque manière
que ce soit du droit de l’autorité qui
a conféré un office ecclésiastique
n’entraîne pas la perte de cet office,
sauf autre disposition du droit. 

§ 3. Officii amissio, quæ effectum sor-
tita est, quam primum omnibus nota
fiat, quibus aliquod ius in officii provi-
sionem competit. 

§ 3. Quand la perte d’un office est
devenue effective, elle doit être le
plus tôt possible notifiée à tous
ceux qui ont quelque droit à sa pro-
vision. 

184 — Ce canon ne traite pas à proprement parler de la vacance de
l’office. Il y est seulement question des modes juridiques par lesquels le
titulaire cesse son office. Dans ces modes envisagés séparément dans les
canons suivants, il n’est pas question du cas de décès, à cause de son
évidence. La perte de l’office dépend  — dans une certaine mesure  — de
la volonté de l’intéressé (renonciation) ; de l’écoulement du temps (offices
temporaires, accomplissement de l’âge réglementaire). Elle peut être
aussi déterminée par la loi (c. 194) ou laissée à la discrétion de l’autorité
ecclésiastique (suppression de l’office, transfert, révocation, privation). La
perte de l’office entraîne la perte du pouvoir ordinaire attaché à l’office
(cf. c. 143, § 1). 

En dehors de la renonciation sans acceptation, l’effet juridique de la
perte de l’office exige toujours un acte formel de l’autorité ecclésiastique,
fondé sur un motif suffisant. L’acte pourra être administratif  — notification
ou décret (cf. cc. 48-58), à caractère constitutif ou déclaratif (cf. c. 194)
— ou de nature judiciaire, moyennant une sentence. La cause ou motif de
la perte de l’office ecclésiastique aura une importance différente (il fau-
dra une cause juste, proportionnelle ou grave) selon les effets juridiques
qui en découlent et selon l’attitude du titulaire. La procédure ou voie
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légale d’action dépendra de ces deux derniers facteurs. Elle est décrite
dans les canons suivants et aux cc. 1740-1752. 

Les offices, dans lesquels est exercé un pouvoir ordinaire vicarial à
caractère général (cf. c. 131, § 2 et son commentaire) sont vacants ipso
iure au moment où celui qui les a conférés cesse d’occuper son office
(pour la curie romaine, cf. PB 6). Le droit particulier peut établir d’autres
cas analogues. Il peut arriver parfois que, sans qu’il y ait perte du titre de
l’office, le droit empêche ou interdise l’exercice des fonctions qui lui sont
propres (cf. par exemple, cc. 1331, § 1, 3° ; 1333, § 1). Si le droit en
interdit l’exercice, les actes posés sont nuls, si l’on reste dans l’orbite du
c. 10. 

La perte de l’office doit être communiquée à celui qui a un droit de
présentation ou d’élection et à ceux qui, selon le c. 153, § 2, auraient été
légitimement désignés pour l’exercer. 

* CCEO : il correspond aux cc. 965, §§ 1-2 et 966.

Can. 185 — Ei, qui ob impletam ætatem
aut renuntiationem acceptatam officium
amittit, titulus emeriti conferri potest. 

Can. 185 —  Le titre d’émérite peut
être conféré à la personne qui perd son
office en raison de la limite d’âge ou
par renonciation acceptée. 

185 —  Le titre d’« émérite » est purement honorifique et ne confère
aucune attribution juridique sur l’office. 

* CCEO : il correspond au c. 965, § 4.

Can. 186 — Lapsu temporis præfiniti vel
adimpleta ætate, amissio officii effectum
habet tantum a momento, quo a compe-
tenti auctoritate scripto intimatur. 

Can. 186 — La perte d’un office due à
l’expiration du temps déterminé ou à la
limite d’âge ne prend effet qu’au mo-
ment où l’autorité compétente la noti-
fie par écrit. 
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186 — L’expiration du temps et la limite d’âge sont dépourvues de l’effi-
cacité juridique suffisante pour entraîner la perte de l’office : ce sont des
motifs permettant à l’autorité compétente de procéder à la révocation
(pour les préfets des dicastères romains, cf. PB 5, §2). Tant que l’autorité
ecclésiastique ne notifie pas la perte de l’office, son exercice de plein droit
est tacitement prorogé. Sur la limite d’âge pour exercer certains offices, on
peut se reporter aux cc. 354; 401, § 1 ; 538, § 3. 

En ce sens, EM 4 a précisé que l’accomplissement de la limite d’âge
du c. 538 n’oblige pas l’évêque diocésain à accepter la démission du
curé, et qu’il doit toujours agir à cet égard « après avoir prudemment con-
sidéré toutes les circonstances ». (Cf. AS 212) Quant à la cessation des
nominations ad tempus, AS 69 h) rappelle aux évêques diocésains —
mais ce critère a une portée universelle — qu’ « une fois arrivé le terme
établi, soit par l’assurance des personnes, soit par la certitude juridique,
l’évêque doit pourvoir avec la plus grande sollicitude soit en renouvelant
formellement la nomination du titulaire du même office, soit en le proro-
geant pour une période plus brève que celle qui est prévue, soit en lui
communiquant la cessation de l’office et en nommant le titulaire à une
nouvelle charge ».

* CCEO : il correspond au c. 965, § 3.

Articulus 1 Article 1
De renuntiatione La renonciation 

Can. 187 — Quisquis sui compos potest
officio ecclesiastico iusta de causa renun-
tiare. 

Can. 187 — Quiconque est maître de
soi peut renoncer à un office ecclésias-
tique pour une juste cause. 

187 — Ce droit est reconnu au titulaire de tout office. Le droit particulier
ne peut le limiter. Sa portée est néanmoins réduite dans ce canon. La
renonciation est possible lorsqu’il y a, selon celui qui renonce, une juste
cause. Dans la plupart des cas, la présentation de la renonciation est
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dépourvue des effets juridiques nécessaires pour produire par elle-même
la perte de la condition de titulaire, conformément aux canons suivants. 

* CCEO : il correspond au c. 967.

Can. 188 —  Renuntiatio ex metu gravi,
iniuste incusso, dolo vel errore substanti-
ali aut simoniace facta, ipso iure irrita est. 

Can. 188 —  La renonciation causée
par une crainte grave injustement infli-
gée, par dol ou par erreur substantielle,
ou encore entachée de simonie, est
nulle de plein droit. 

188 — Comme tout acte juridique, la renonciation est soumise aux con-
ditions générales de validité exprimées aux cc. 124-127. Toutefois, ce
canon renferme une détermination contraire à celle que le c. 125, § 2
donne comme règle générale. La renonciation provoquée par les élé-
ments énumérés est nulle selon le droit. 

* CCEO : il correspond au c. 968.

Can. 189 —  § 1. Renuntiatio, ut valeat,
sive acceptatione eget sive non, auctori-
tati fieri debet cui provisio ad officium de
quo agitur pertinet, et quidem scripto vel
oretenus coram duobus testibus.

Can. 189 — § 1. Pour être valide, que
son acceptation soit nécessaire ou
non, la renonciation doit être présen-
tée à l’autorité à laquelle revient la
provision de l’office, et être faite par
écrit, ou bien oralement devant
deux témoins. 

 § 2. Auctoritas renuntiationem iusta
et proportionata causa non innixam ne
acceptet. 

§ 2. L’autorité n’acceptera pas une
renonciation qui ne serait pas fon-
dée sur une cause juste et propor-
tionnée. 
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§ 3. Renuntiatio quæ acceptatione in-
diget, nisi intra tres menses accepte-
tur, omni vi caret ; quæ acceptatione
non indiget effectum sortitur communi-
catione renuntiantis ad normam iuris
facta. 

§ 3. La renonciation qui requiert ac-
ceptation est dépourvue de tout
effet si elle n’est pas acceptée dans
les trois mois ; celle qui ne requiert
pas d’acceptation prend effet par la
communication qu’en fait selon le
droit la personne qui renonce. 

§ 4. Renuntiatio, quamdiu effectum
sortita non fuerit, a renuntiante revo-
cari potest ; effectu secuto revocari
nequit, sed qui renuntiavit, officium
alio ex titulo consequi potest. 

§ 4. Aussi longtemps qu’elle n’a pas
pris effet, la renonciation peut être
révoquée par la personne qui l’a
faite ; lorsqu’elle a pris effet, elle ne
peut être révoquée, mais la per-
sonne qui a renoncé peut obtenir
l’office à un autre titre.

189 —  La renonciation est soumise à l’autorité selon le § 1. C’est une
condition ad validitatem, applicable également à toute renonciation. C’est
pourquoi les renonciations qui ne demandent pas d’acceptation peuvent
quand même être dépourvues d’efficacité pour défaut de forme. La renon-
ciation à l’office par le Pontife suprême est un cas spécial de renonciation,
qui ne demande pas d’acceptation, prévu au c. 332, § 2 et dans UDG 3 et
77 (cf. appendice 1).

Habituellement, la simple notification de la renonciation faite à l’auto-
rité ecclésiastique ne produit pas d’effets juridiques. Elle ne l’oblige
même pas à donner son acceptation. Le droit exige un examen des cau-
ses et interdit l’acceptation de renonciations mal fondées. L’efficacité de
la renonciation dépend donc d’une acceptation, par un acte exprès, de la
part de l’autorité ecclésiastique. En cas de silence administratif, l’on pré-
sume que la renonciation a été refusée si cet acte n’est pas intervenu
dans un délai de trois mois (cf. c. 57). Pour les renonciations qui n’exi-
gent pas d’acceptation, la notification en règle de la renonciation, faite
selon les cc. 188 et 189, § 1, est efficace et produit la perte de l’office. 
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* CCEO : le contenu de ce c. correspond à celui des cc. 969, 970 et
971 CCEO. Le texte oriental précise que l’acceptation de la renonciation
ne devient efficace qu’après qu’elle a été notifiée à la personne qui
renonce. Tant que cela n’a pas été fait, la renonciation peut être révoquée
(cf. c. 970, §§ 1 et 2).

Articulus 2 Article 2
De translatione Le transfert 

Can. 190 — § 1. Translatio ab eo tantum
fieri potest, qui ius habet providendi offi-
cio quod amittitur et simul officio quod
committitur. 

Can. 190 — § 1. Le transfert ne peut
être fait que par la personne qui a en
même temps le droit de pourvoir à l’of-
fice perdu et à l’office attribué. 

§ 2. Si translatio fiat invito officii titu-
lari, gravis requiritur causa et, firmo
semper iure rationes contrarias expo-
nendi, servetur modus procedendi iure
præscriptus. 

§ 2. Le transfert contre le gré du ti-
tulaire de l’office requiert une cause
grave ; de plus, restant toujours sauf
le droit d’exposer les raisons con-
traires au transfert, la manière de
procéder prescrite par le droit sera
observée. 

§ 3. Translatio, ut effectum sortiatur,
scripto intimanda est. 

§ 3. Pour prendre effet, le transfert
doit être notifié par écrit. 

Can. 191 — § 1. In translatione, prius of-
ficium vacat per possessionem alterius of-
ficii canonice habitam, nisi aliud iure
cautum aut a competenti auctoritate
præscriptum fuerit. 

Can. 191 — § 1. En cas de transfert,
le premier office devient vacant par la
prise de possession canonique du se-
cond, sauf autre disposition du droit ou
autre prescription de l’autorité compé-
tente. 

§ 2. Remunerationem cum priore offi-
cio conexam translatus percipit,
donec alterius possessionem canonice
obtinuerit. 

§ 2. La personne transférée perçoit
les revenus attachés au premier of-
fice jusqu’à ce qu’elle ait obtenu ca-
noniquement possession du second. 



Livre I Titre IX
Normes générales Les offices ecclésiastiques

283

190-191 — Le transfert est un type de provision canonique qui contient,
implicitement ou explicitement, la révocation de l’office et l’attribution d’un
autre. La discipline du CIC/83 considère le transfert plutôt sous l’aspect lié
à la révocation que sous celui lié à la provision, avec l’intention de proté-
ger les droits subjectifs du sujet passif (cf. c. 190, §§ 2-3) ainsi que la sta-
bilité dans l’accomplissement des offices. Pour qu’il ait une efficacité
juridique, il doit être fait par écrit. La notification ou le décret, selon les cas,
provient de l’autorité ecclésiastique compétente pour pourvoir à l’un et
l’autre office. Les canons du chapitre I de ce titre doivent être observés
pour d’autres modes de provision. 

La gravité des causes motivant le transfert et la procédure de transfert
variera en fonction de l’attitude que le sujet adoptera. Dans les transferts
volontaires, toute cause juste ou raison de convenance suffira, et la ques-
tion sera résolue immédiatement par une notification écrite. Si le sujet
résiste au changement, il faudra une cause grave appréciée par l’autorité
ecclésiastique, au cours d’une procédure administrative  — analogue à
celle des cc. 1748-1752 sur le transfert des curés  — qui entend l’inté-
ressé et conclut par un décret formel. 

La prise de possession du nouvel office entraîne la vacance en droit
du premier. Mais si celui qui est transféré refuse d’en prendre possession,
une fois écoulé le délai qui lui a été accordé dans le décret de transfert,
l’autorité ecclésiastique devra déclarer vacant le premier office (par ana-
logie avec le c. 1751, § 2). 

* CCEO : le c. 190 correspond au c. 972, qui rappelle en son § 2
l’existence de normes spécifiques pour les religieux et ceux qui leur sont
équiparés (cf., par exemple, cc. 431, § 1; 480; 543; 554, § 3 CCEO ; cf.
aussi le c. 624, § 3 CIC/83). Le c. 191 correspond au c. 973.
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Articulus 3 Article 3
De amotione La révocation 

Can. 192 — Ab officio quis amovetur sive
decreto ab auctoritate competenti legi-
time edito, servatis quidem iuribus forte
ex contractu quæsitis, sive ipso iure ad
normam c. 194. 

Can. 192 — On est révoqué d’un office
par décret légitimement émis par
l’autorité compétente, restant toute-
fois saufs les droits acquis éventuelle-
ment par contrat, ou en vertu du droit
lui-même selon le c. 194. 

192 — La révocation est cette perte de l’office ecclésiastique établie par
décret de l’autorité compétente, ou par la loi dans des cas précis, qui
n’implique pas la collation d’un nouvel office. Ce n’est pas une privation
parce qu’elle n’a pas nécessairement un caractère pénal. Les membres
des instituts de vie consacrée qui occupent un office diocésain peuvent
être révoqués tant par l’évêque diocésain que par le supérieur compétent
du religieux, même sans le consentement de l’autre, la simple notification
étant suffisante (c. 682, § 2). 

Si la révocation n’a pas lieu ipso iure, le système juridique canonique
protège les éventuels droits acquis. Ceci concerne l’office ecclésiastique
conféré sur la base d’un contrat. Ce type de responsabilités contractuel-
les pouvant être aussi posé dans la sphère du droit civil, il faudra prendre
les précautions indiquées dans le commentaire à ce chapitre, dans le but
d’éviter que puissent être portées des demandes abusives devant les tri-
bunaux civils, en invoquant des lois ou de la jurisprudence qui ne recon-
naîtraient pas la légitimité des contrats contenant des causes canoniques
pour la révocation de l’office.

* CCEO : il correspond au c. 974, § 1.
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Can. 193 —  § 1. Ab officio quod alicui
confertur ad tempus indefinitum, non po-
test quis amoveri nisi ob graves causas
atque servato procedendi modo iure defi-
nito. 

Can. 193 — § 1. On ne peut être révo-
qué d’un office conféré pour un temps
indéterminé, à moins que ce ne soit
pour des causes graves et en respec-
tant la manière de procéder définie par
le droit. 

§ 2. Idem valet, ut quis ab officio, quod
alicui ad tempus determinatum confer-
tur, ante hoc tempus elapsum amoveri
possit, firmo præscripto c. 624, § 3. 

§ 2. Cela vaut aussi pour la révoca-
tion de quelqu’un avant le temps
fixé d’un office conféré pour un
temps déterminé, restant sauves
les dispositions du c. 624, § 3. 

§ 3. Ab officio quod, secundum iuris
præscripta, alicui confertur ad pruden-
tem discretionem auctoritatis compe-
tentis, potest quis iusta ex causa, de
iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri. 

§ 3. D’un office qui, selon les dispo-
sitions du droit, est conféré à la dis-
crétion prudente de l ’autorité
compétente, on peut être révoqué
pour une juste cause, au jugement
de cette même autorité. 

§ 4. Decretum amotionis, ut effectum
sortiatur, scripto intimandum est. 

§ 4. Pour produire effet, le décret de
révocation doit être notifié par
écrit. 

193 —  Le traitement juridique de la révocation dépend de la stabilité
avec laquelle l’office a été conféré. Pour ce faire, on doit présumer, en
principe, que l’office a été conféré pour un temps indéterminé (cf. c. 522,
par exemple), à moins que la loi ou la lettre de nomination n’établisse une
durée déterminée, ou en soumette de façon expresse la détermination à la
discrétion de l’autorité ecclésiastique (cf. cc. 477, § 1 et 485, par exem-
ple). Il arrive que le droit exige qu’avant de procéder à la révocation l’on
entende certains organes de gouvernement (cf. cc. 485 et 494, § 2, par
exemple). 

Sauf dans le cas où l’office ecclésiastique a été conféré pour un
temps laissé à la discrétion de l’autorité compétente, la révocation doit
s’appuyer sur une cause grave et suivre une procédure administrative
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d’instruction, qui peut être semblable à celle des cc. 1740-1747 pour la
révocation des curés. Une cause grave suffisante pour la révocation de
l’office est, par exemple, une de celles qui figurent au c. 1741, ou des
causes analogues, fondées sur des raisons disciplinaires ou de bien
commun (cf. c. 253, § 3, sur la révocation de professeurs de séminaire).
La notification écrite du décret de révocation est un condition juridique
pour qu’elle produise ses effets en droit (cf. c. 54, § 2). 

* CCEO : il correspond aux cc. 975 et 974, § 2.

Can. 194 — § 1. Ipso iure ab officio ec-
clesiastico amovetur : 

Can. 194 — § 1. Est révoqué de plein
droit de tout office ecclésiastique : 

1° qui statum clericalem amiserit ; 1° celui qui a perdu l’état clérical ; 
2° qui a fide catholica aut a commu-
nione Ecclesiæ publice defecerit ; 

2° la personne qui a publiquement
abandonné la foi catholique ou la
communion de l’Église ; 

3° clericus qui matrimonium etiam ci-
vile tantum attentaverit. 

3° le clerc qui a attenté un mariage
même civil. 

§ 2. Amotio, de qua in nn. 2 et 3, urgeri
tantum potest, si de eadem auctorita-
tis competentis declaratione constet. 

§ 2. La révocation dont il s’agit aux
nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si
elle est établie par une déclaration
de l’autorité compétente. 

194 — La révocation ipso iure est celle qui est décrétée par le droit dans
les cas expressément prévus au § 1. Ces cas requièrent tous un certain
degré d’intervention de l’autorité ecclésiastique pour que la révocation ait
sa pleine efficacité juridique. Dans le cas du 1°, il est nécessaire de décla-
rer la perte de l’état clérical (cf. cc. 290 et 1336, § 1, 5°) pour que la révo-
cation ipso iure se produise. Dans les cas des 2°-3°, l’acte de l’autorité
ecclésiastique est déclaratif. Il est nécessaire, non pas pour provoquer la
vacance de l’office, mais pour protéger juridiquement la révocation (y
compris pour les effets du c. 1381, § 2) et rendre la collation de l’office
possible à un nouveau titulaire (cf. c. 154). 
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* CCEO : il correspond au c. 976, dont le § 1, 2° ajoute l’adjectif catho-
lica au substantif Ecclesia.

Can. 195 — Si quis, non quidem ipso iure,
sed per decretum auc toritatis competen-
tis ab officioamoveatur quo eiusdem sub-
sistentiæ providetur, eadem auctoritas
curet ut ipsius subsistentiæ per congruum
tempus prospiciatur, nisi aliter provisum
sit. 

Can. 195 — Si on est révoqué de l’of-
fice qui assure la subsistance, non de
plein droit mais par décret de l’auto-
rité compétente, cette dernière
veillera à pourvoir à cette subsis-
tance pendant le temps voulu, à
moins qu’il n’y soit pourvu autre-
ment. 

195 — Le texte reflète la volonté de PO 20, qui rappelait aux évêques
leur obligation d’établir des normes pour assurer une honnête subsistance
à ceux qui ont exercé une charge au service du peuple de Dieu. Cette
norme doit s’appliquer à d’autres formes de perte de l’office ecclésiasti-
que  — renonciation, limite d’âge — , même si la volonté du législateur est
de ne pas la rendre extensible  — en tant qu’obligation juridique  — aux
cas de révocation  — celle qui se produit ipso iure et, pour des raisons
analogues, probablement aussi la privation pénale, toutes deux consé-
quence d’une conduite antijuridique ou contraire au bien commun. 

* CCEO : il correspond au c. 977.

Articulus 4 Article 4
De privatione La privation 

Can. 196 —  § 1. Privatio ab officio, in
pœnam scilicet delicti, ad normam iuris
tantummodo fieri potest. 

Can. 196 — § 1. La privation d’un of-
fice, en tant que punition d’un délit, ne
peut être infligée que selon le droit. 

§ 2. Privatio effectum sortitur secun-
dum præscripta canonum de iure pœ-
nali. 

§ 2. La privation produit effet selon
les dispositions des canons du droit
pénal. 
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196 — La privation est la perte d’un office ecclésiastique imposée de
façon judiciaire ou administrative au terme d’un procès ou d’une procé-
dure criminelle. Elle est une peine pour un délit commis (cf. c. 1386, § 1,
2°). Elle constitue donc un type particulier de révocation, soumis à la loi
pénale pour son efficacité et ses limites. 

* CCEO : il correspond au c. 978, avec une rédaction simplifiée.
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Titulus X Titre X
De præscriptione La prescription 

(Eduardo Molano) 

Can. 197 —  Præscriptionem, tamquam
modum iuris subiectivi ac quirendi vel
amittendi necnon ab obligationibus sese
liberandi, Ecclesia recipit prout est in le-
gislatione civili respectivæ nationis, sal-
vis exceptionibus quæ in canonibus huius
Codicis statuuntur. 

Can. 197 — L’Église reconnaît la pres-
cription comme manière d’acquérir ou
de perdre un droit subjectif, ou en-
core de se libérer d’obligations, tel-
les qu’elle existe dans la législation
civile de chaque nation, restant sau-
ves les exceptions établies dans les
canons du présent Code. 

197 —  Depuis le droit romain classique, la prescription est une des
façons d’acquérir ou de perdre des droits et de se libérer d’obligations ou
de charges, pourvu qu’une série de conditions soient remplies, telles que :
1) matière adéquate ; 2) possession continue pendant la durée exigée par
la loi ; 3) temps établi par la loi ; 4) juste titre ou juste cause : généralement,
il faut en principe prouver le titre par un acte juridique qui sert à transmet-
tre la possession ou le droit en faveur d’autrui ; 5) la bonne foi. 

Tout comme la doctrine, ce canon distingue la prescription acquisitive
ou usucapion, qui se justifie depuis Gaius comme une nécessité pour évi-
ter que le titre des droits demeure dans l’incertitude pendant longtemps,
de la prescription extinctive ou perte des droits, se produisant par défaut
d’exercice de la part du titulaire pendant la durée requise par la loi. 

Sur l’étendue de la prescription, ce canon renvoie au droit civil, décla-
rant qu’il est applicable au droit canonique, sauf pour les exceptions éta-
blies dans le CIC/83, au nombre desquelles figurent les canons suivants. 

* CCEO : il correspond au c. 1540, qui ne précise pas respective
nationis.
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Can. 198 — Nulla valet præscriptio, nisi
bona fide nitatur, non solum initio, sed
toto decursu temporis ad præscriptionem
requisiti, salvo præscripto c. 1362. 

Can. 198 — La prescription est nulle,
à moins qu’elle ne soit fondée sur la
bonne foi, non seulement au début,
mais tout au long du temps requis, res-
tant sauves les dispositions du c. 1362. 

198 — La bonne foi est un élément éthique que le droit exige pour la
validité de certains actes juridiques et, plus précisément, dans ce cas,
pour la validité de la prescription. 

À la différence du droit romain, qui n’exigeait la bonne foi qu’au début
de la prescription (mala fides superveniens non nocet), le droit canonique
l’exige pendant tout le temps requis. Avec l’existence d’une mauvaise foi
au début, remplacée par la bonne foi qui ne s’interrompt pas jusqu’à
l’accomplissement du délai établi, le délai commencerait à courir à partir
de l’apparition de la bonne foi. La prescription de l’action criminelle est
régie par le c. 1362. Alors qu’il faut prouver le juste titre, la bonne foi se
présume toujours et la charge de la preuve incombe à celui qui affirme la
mauvaise foi. 

* CCEO : il correspond au c. 1541.

Can. 199 —  Præscriptioni obnoxia non
sunt : 

Can. 199 —  Ne sont pas soumis à
prescription : 

1° iura et obligationes quæ sunt legis
divinæ naturalis aut positivæ; 

1° les droits et obligations qui sont
de droit divin naturel ou positif ; 

2° iura quæ obtineri possunt ex solo
privilegio apostolico ; 

2° les droits qui ne peuvent être ob-
tenus que par privilège apostolique ; 

3° iura et obligationes quæ spiritualem
christifidelium vitam directe respi-
ciunt ; 

3° les droits et obligations qui se
rapportent directement à la vie spi-
rituelle des fidèles ; 

4 ° f ines certi  et  indubii  circum-
scriptionum ecclesiasticarum; 

4° les limites certaines et incontes-
tées des circonscriptions ecclésias-
tiques ; 
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5° stipes et onera Missarum; 5° les offrandes et les charges de
Messes ; 

6° provisio officii ecclesiastici quod ad
normam iuris exercitium ordinis sacri
requirit ; 

6° la provision d’un office ecclésias-
tique qui, selon le droit, requiert
l’exercice de l’ordre sacré ; 

7 ° ius visitat ionis et  obl igatio
obœdientiæ, ita ut christifideles a
nulla auctoritate ecclesiastica visitari
possint et nulli auctoritati iam subsint. 

7° le droit de visite et l’obligation
d’obéissance, de telle sorte que les
fidèles ne pourraient plus être visi-
tés par aucune autorité ecclésiasti-
que et ne seraient désormais
soumis à aucune. 

199 —  Ce canon détermine les matières qui ne sont pas soumises à
prescription. Certaines se trouvaient déjà au c. 1509 du CIC/17. Le con-
tenu du 3°, tout en ne se confondant pas avec celui du 1°, lui est étroite-
ment uni. Que l’on pense à l’obligation d’assister à la messe dominicale ou
au droit de changer de confesseur. 

La doctrine considère, à la lumière du 7°, que la prescription peut
avoir lieu pour transférer le droit de visite d’une autorité ecclésiastique à
une autre, mais non pour se libérer totalement de ce droit de visite ni de
la soumission à l’autorité ecclésiastique compétente. 

* CCEO : il correspond au c. 1542.
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Titulus XI Titre XI
De temporis supputatione Le calcul du temps 

Les canons de ce titre établissent une série de règles légales pour
mesurer le temps. L’importance de ces normes vient du fait que lorsqu’un
temps déterminé est exigé pour la validité d’un acte juridique, l’absence
d’un seul instant pourrait déterminer la nullité de l’acte. 

Can. 200 — Nisi aliud expresse iure ca-
veatur, tempus supputetur ad normam ca-
nonum qui sequuntur. 

Can. 200 — Sauf autre disposition ex-
presse du droit, le temps se calcule
selon les canons suivants. 

200 — Par les normes actuelles le législateur s’est efforcé de simplifier le
système excessivement compliqué qu’utilisait le Code précédent pour
calculer le temps. Le c. 200 pose un principe général : le temps sera cal-
culé selon les cc. 201-203, sauf exception expressément établie. 

* CCEO : il correspond au c. 1543.

Can. 201 — § 1. Tempus continuum intel-
legitur quod nullam patitur interruptio-
nem. 

Can. 201 — § 1. Le temps continu est
celui qui ne comporte aucune interrup-
tion. 

§ 2. Tempus utile intellegitur quod ita
ius suum exercenti aut persequenti
competit, ut ignoranti aut agere non
valenti non currat. 

§ 2. Le temps utile est celui dont on
dispose pour exercer ou faire valoir
son droit, de telle sorte qu’il ne
courre pas pour celui qui ignore son
droit ou ne peut agir. 

201 — Ce canon envisage deux sortes de temps, selon que son calcul
peut être ininterrompu (temps utile) ou non (temps continu). Le temps con-
tinu est compté d’un moment à un autre ; le temps utile est compté par
jours, de sorte que les jours qui ne sont pas entièrement « utiles » n’entrent
pas dans le calcul. 
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* CCEO : il correspond au c. 1544.

Can. 202 — § 1. In iure, dies intellegitur
spatium constans 24 horis continuo sup-
putandis, et incipit a media nocte, nisi
aliud expresse caveatur ; hebdomada spa-
tium 7 dierum ; mensis spatium 30 et
annus spatium 365 dierum, nisi mensis et
annus dicantur sumendi prout sunt in ca-
lendario. 

Can. 202 — § 1. Par jour, on entend en
droit la durée qui comprend 24 heures
à compter de façon continue depuis mi-
nuit, sauf autre disposition expresse.
La semaine comprend 7 jours, le mois
30 jours, l’année 365 jours, à moins
qu’il ne soit dit que mois et année doi-
vent être pris tels qu’ils sont dans le
calendrier. 

§ 2. Prout sunt in calendario semper
sumendi sunt mensis et annus, si tem-
pus est continuum. 

§ 2. Mois et année doivent toujours
être pris tels qu’ils sont dans le ca-
lendrier, si le temps est continu. 

202 — La norme établit la durée légale de diverses portions ou parties
du temps. Il distingue entre les jours, les semaines, les mois et les années.
Il détermine aussi le moment a quo, à partir duquel il faut commencer à
compter chaque portion du temps, en établissant que le jour commence à
minuit. Le jour est pris comme unité pour le calcul des autres parties du
temps (semaines, mois, années). Celles-ci ont un calcul légal, à moins de
les prendre telles qu’elles sont dans le calendrier. Il en est ainsi pour le
calcul des mois et des années quand il s’agit du temps continu (§ 2). 

* CCEO : il est substantiellement égal au c. 1545.

Can. 203 — § 1. Dies a quo non computa-
tur in termino, nisi huius initium coincidat
cum initio diei aut aliud expresse in iure
caveatur. 

Can. 203 —  § 1. Le jour a quo n’est
pas compté dans le délai, à moins que
son début ne coïncide avec le commen-
cement du jour ou que le droit n’en dis-
pose expressément autrement. 
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§ 2. Nisi contrarium statuatur, dies ad
quem computatur in termino, qui, si
tempus constet uno vel pluribus men-
sibus aut annis, una vel pluribus heb-
domadis, finitur expleto ultimo die
eiusdem numeri aut, si mensis die
eiusdem numeri careat, expleto ultimo
die mensis. 

§ 2. Sauf disposition contraire, le
jour ad quem est compté dans le
délai qui, si le temps comprend un
ou plusieurs mois ou années, une ou
plusieurs semaines, se termine à la
fin du jour du même quantième, ou,
si le mois n’a pas de jour du même
quantième, à la fin du dernier jour
du mois. 

203 — Enfin, le c. 203 pose deux principes généraux pour le calcul des
délais : en principe, le dies a quo n’est pas compté dans le délai, à moins
qu’il ne coïncide exactement avec le commencement du jour (§ 1) ; au
contraire, le dies ad quem est compté dans le délai, qui se termine avec la
fin du dernier jour de délai établi (§ 2).

* CCEO : il correspond au c. 1546, qui remplace les termes a quo et
ad quem par l’expression a quo calculus incipit et ad quem calculus diri-
gitur.
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Liber II Livre II
De populo dei Le peuple de Dieu

Pars I Première partie 
De christifidelibus Les fidèles du Christ 

Pars II Deuxième partie 
De ecclesiæ constitutione hierarchica La constitution hiérarchique de l’Église 

Sectio I Section I 
De suprema ecclesiæ auctoritate L’autorité suprême de l’Église 

Sectio II Section II 
De Ecclesiis particularibus deque earundem 
cœtibus 

Les Églises particulières et leurs 
regroupements 

Pars III Troisième partie 
De institutis vitæ consecratæ et de societatibus 
vitæ apostolicæ 

Les instituts de vie consacrée et les sociétés de 
vie apostolique 

Sectio 1 Section I 
De institutis vitæ consecratæ Les instituts de vie consacrée 

Sectio II Section II 
De societatibus vitæ apostolicæ Les sociétés de vie apostolique 



Liber II Livre II

296

Pars I Première partie
De christifidelibus Les fidèles du Christ

Titulus I Titre I
De omnium christifidelium obligationibus et 
iuribus

Obligations et droits de tous les fidèles

Titulus II Titre II
De obligationibus et iuribus christifidelium 
laicorum

Les obligations et les droits des fidèles 
laïcs

Titulus III Titre III
De ministris sacris seu de clericis Les ministres sacrés ou clercs

Caput I Chapitre I
De clericorum institutione La formation des clercs
Caput II Chapitre II
De clericorum adscriptione seu 
incardinatione

L’inscription ou l’incardination des 
clercs

Caput III Chapitre III
De clericorum obligationibus et iuribus Les obligations et les droits des clercs
Caput IV Chapitre IV
De amissione status clericalis La perte de l’état clérical

Titulus IV Titre IV
De prælaturis personalibus Les prélatures personnelles
Titulus V Titre V
De christifidelium consociationibus Les associations de fidèles

Caput I Chapitre I
Normæ communes Normes communes
Caput II Chapitre II
De christifidelium consociationibus 
publicis

Les associations publiques de fidèles

Caput III Chapitre III
De christifidelium consociationibus 
privatis

Les associations privées de fidèles
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Caput IV Chapitre IV
Normæ speciales de laicorum 
consociationibus

Normes spéciales pour les associations 
de laïcs
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Pars II Deuxième partie
De ecclesiæ constitutione hierarchica La constitution hiérarchique de l’Église

Sectio I Section I
De suprema ecclesiæ auctoritate L’autorité suprême de l’Église

Caput I Chapitre I
De Romano Pontifice deque Collegio 
Episcoporum

Le Pontife Romain et le Collège des 
Évêques

Articulus 1 Article 1
De Romano Pontifice Le Pontife Romain
Articulus 2 Article 2
De Collegio Episcoporum Le Collège des Évêques

Caput II Chapitre II
De synodo Episcoporum Le Synode des Évêques
Caput III Chapitre III
De Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus Les Cardinaux de la Sainte Église 

Romaine
Caput IV Chapitre IV
De Curia Romana La Curie Romaine
Caput V Chapitre V
De Romani Pontificis Legatis Les Légats du Pontife Romain

Sectio II Section II
De Ecclesiis particularibus deque earundem 
cœtibus

Les Églises particulières et leurs 
regroupements

Titulus I Titre I
De Ecclesiis particularibus et de auctoritate in 
iisdem constituta

Les Églises particulières et leurs autorités

Caput I Chapitre I
De Ecclesiis particularibus Les Églises particulières
Caput II Chapitre II
De Episcopis Les Évêques
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Articulus 1 Article 1
De Episcopis in genere Les Évêques en général
Articulus 2 Article 2
De Episcopis diœcesanis Les Évêques diocésains
Articulus 3 Article 3
De Episcopis coadiutoribus et 
auxiliaribus

Les Évêques coadjuteurs et 
auxiliaires

Caput III Chapitre III
De sede impedita et de sede vacante Empêchement et vacance du siège

Articulus 1 Article 1
De sede impedita Le siège empêché
Articulus 2 Article 2
De sede vacante Le siège vacant

Titulus II Titre II
De Ecclesiarum particularium cœtibus Les regroupements des Églises 

particulières
Caput I Chapitre I
De provinciis ecclesiasticis et de 
regionibus ecclesiasticis

Les provinces et les régions 
ecclésiastiques

Caput II Chapitre II
De Metropolitis Les Métropolitains
Caput III Chapitre III
De conciliis particularibus Les conciles particuliers
Caput IV Chapitre IV
De Episcoporum conferentiis Les conférences des Évêques

Titulus III Titre III
De interna ordinatione Ecclesiarum 
particularium

L’organisation interne des Églises 
particulières

Caput I Chapitre I
De synodo diœcesana Le synode diocésain
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Caput II Chapitre II
De curia diœcesana La curie diocésaine

Articulus 1 Article 1
De Vicariis generalibus et episcopalibus Les Vicaires généraux et épiscopaux
Articulus 2 Article 2
De cancellario aliisque notariis et de 
archivis

Le chancelier et les autres notaires. 
Les archives

Articulus 3 Article 3
De consilio a rebus œconomicis et de 
œconomo

Le conseil pour les affaires 
économiques. L’économe

Caput III Chapitre III
De consilio presbyterali et de collegio 
consultorum

Le conseil presbytéral et le collège des 
consulteurs

Caput IV Chapitre IV
De canonicorum capitulis Les chapitres de chanoines
Caput V Chapitre V
De consilio pastorali Le conseil pastoral
Caput VI Chapitre VI
De parœciis, de parochis et de vicariis 
parœcialibus

Les paroisses, les curés et les vicaires 
paroissiaux

Caput VII Chapitre VII
De vicariis foraneis Les vicaires forains
Caput VIII Chapitre VIII
De ecclesiarum rectoribus et de 
cappellanis

Les recteurs d’églises et les chapelains

Articulus 1 Article 1
De ecclesiarum rectoribus Les recteurs d’églises
Articulus 2 Article 2
De cappellanis Les chapelains
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Pars III Troisième partie
De institutis vitæ consecratæ et de societatibus 
vitæ apostolicæ

Les instituts de vie consacrée et les sociétés de 
vie apostolique

Sectio 1 Section I
De institutis vitæ consecratæ Les instituts de vie consacrée

Titulus 1 Titre I
Normæ communes omnibus institutis vitæ 
consecratæ

Normes communes à tous les instituts de 
vie consacrée

Titulus II Titre II
De institutis religiosis Les instituts religieux

Caput I Chapitre I
De domibus religiosis earumque erectione 
et suppressione

Les maisons religieuses, leur érection 
et leur suppression

Caput II Chapitre II
De institutorum regimine Le gouvernement des instituts

Articulus 1 Article 1
De Superioribus et consillis Les Supérieurs et les conseils
Articulus 2 Article 2
De capitulis Les chapitres
Articulus 3 Article 3
De bonis temporalibus eorumque 
administratione

Les biens temporels et leur 
administration

Caput III Chapitre III
De candidatorum admissions et de 
sodalium institutione

L’admission des candidats et la 
formation des religieux

Articulus 1 Article 1
De admissione in novitiatum L’admission au noviciat
Articulus 2 Article 2
De novitiatu et novitiorum institutione Le noviciat et la formation des 

novices



Liber II Livre II

302

Articulus 3 Article 3
De professione religiosa La profession religieuse
Articulus 4 Article 4
De religiosorum institutione La formation des religieux

Caput IV Chapitre IV
De institutorum eorumque sodalium 
obligationibus et iuribus

Obligations et droits des instituts et de 
leurs membres

Caput V Chapitre V
De apostolatu institutorum L’apostolat des instituts
Caput VI Chapitre VI
De separatione sodalium ab instituto La séparation des membres d’avec leur 

institut
Articulus 1 Article 1
De transitu ad aliud institutum Le passage d’un institut à un autre
Articulus 2 Article 2
De egressu ab instituto La sortie de l’institut
Articulus 3 Article 3
De dimissione sodalium Le renvoi des membres

Caput VII Chapitre VII
De religiosis ad episcopatum evectis Les religieux élevés à l’épiscopat
Caput VIII Chapitre VIII
De conferentiis Superiorum maiorum Les conférences de Supérieurs majeurs

Titulus III Titre III
De institutis sæcularibus Les instituts séculiers

Sectio II Section II
De societatibus vitæ apostolicæ Les sociétés de vie apostolique
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LIBER II LIVRE II
DE POPULO DEI LE PEUPLE DE DIEU 

PARS I PREMIÈRE PARTIE
DE CHRISTIFIDELIBUS LES FIDÈLES DU CHRIST 

(JAVIER HERVADA)

Tous les baptisés forment l’Église, qui est le nouveau peuple de Dieu
dont Israël, l’ancien peuple de Dieu, a été l’annonce et la figure. « Sont
incorporés pleinement à la société qu’est l’Église ceux qui, ayant l’Esprit
du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens
de salut institués en elle, et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la
profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la
communion, sont unis, dans l’ensemble visible de l’Église, avec le Christ
qui la dirige par le Souverain Pontife et les évêques » (LG 14). Ce peuple
de Dieu « a pour chef le Christ […]. La condition de ce peuple, c’est la
dignité et la liberté des enfants de Dieu […]. Sa loi, c’est le commande-
ment nouveau d’aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. Sa desti-
née, enfin, c’est le royaume de Dieu […] qui doit se dilater » (LG 9). Le
peuple de Dieu tout entier et, par conséquent, tous ceux qui en font par-
tie, est appelé à la sainteté (cf. LG 39) et à l’apostolat (cf. LG 9). Sur le
thème général de cette partie de ce livre II, cf. Exhort. ap. Christifideles
laici du 30-12-1988 (AAS 81 [1989] 393-521 ; DC 86 [1989] 152-196). 

La constitution du peuple de Dieu présente deux principes fondamen-
taux : le principe d’égalité et le principe de variété. Tous les baptisés sont
également appelés à la plénitude de la sainteté, qui est la même pour
tous, et ils sont tous également appelés à l’apostolat commun (cf. LG 32
et 41). Si, dans leur substance et leurs fins, la sainteté et l’apostolat sont
égaux pour tous, il y a par contre une grande diversité dans les modes et
les façons d’y parvenir, dans les états et les conditions de vie et dans les
vocations particulières et spécifiques (cf. LG 32). La variété et la plurifor-
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mité de spiritualités, de conditions de vie et de formes d’apostolat ne sont
pas seulement des phénomènes légitimes, mais répondent à la volonté
de fondation du Christ et à l’action de l’Esprit Saint : « L’Esprit souffle où il
veut » (Jn 3, 8). 

Le principe hiérarchique est un premier aspect du principe de variété.
De par la volonté du Christ (et donc non pas par décision des hommes ou
par délégation), il existe dans l’Église une hiérarchie, d’ordre, de gouver-
nement et de magistère, dotée d’un pouvoir et d’une mission reçus du
Christ pour enseigner la doctrine, pour conserver le dépôt de la foi, pour
gouverner la vie de l’Église, pour administrer les sacrements et, comme
centre et sommet (cf. SC 10), pour renouveler le sacrifice de la Croix par
la célébration du sacrifice eucharistique. 

Can. 204 — § 1. Christifideles sunt qui,
utpote per baptismum Christo incorporati,
in populum Dei sunt constituti, atque hac
ratione muneris Christi sacerdotalis, pro-
phetici et regalis suo modo participes
facti, secundum propriam cuiusque condi-
cionem, ad missionem exercendam vo-
cantur, quam Deus Ecclesiæ in mundo
adimplendam concredidit.

Can. 204 — § 1. Les fidèles du Christ
sont ceux qui, en tant qu’incorporés au
Christ par le baptême, sont constitués
en peuple de Dieu et qui, pour cette rai-
son, faits participants à leur manière à
la fonction sacerdotale, prophétique et
royale du Christ, sont appelés à exer-
cer, chacun selon sa condition propre,
la mission que Dieu a confiée à l’Église
pour qu’elle l’accomplisse dans le
monde. 

§ 2. Hæc Ecclesia, in hoc mundo ut so-
cietas constituta et ordinata, subsistit
in Ecclesia catholica, a successore
Petri et Episcopis in eius communione
gubernata. 

§ 2. Cette Église, constituée et
organisée en ce monde comme une
société, subsiste dans l’Église ca-
tholique gouvernée par le succes-
seur de Pierre et les Évêques en
communion avec lui. 

204 — En vertu du principe d’égalité, tous ceux qui appartiennent au
peuple de Dieu reçoivent un même nom, celui de fidèles (fidèles chrétiens
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ou christifideles), et ils jouissent tous aussi d’une condition commune,
appelée statut juridique du fidèle, dont parle le Code. Le baptême est le
sacrement qui fait de l’être humain un fidèle, et le statut juridique du fidèle
est constitué par l’ensemble des droits et des devoirs fondés dans la par-
ticipation au Christ qu’entraîne le caractère baptismal. Le statut juridique
du fidèle comprend des droits, des capacités et des devoirs, mais non
des pouvoirs, étant donné que la participation du fidèle à la triple mission
sacerdotale, prophétique et royale du Christ n’est pas hiérarchique. Les
fidèles possèdent le sacerdoce commun, en vertu duquel « ils concourent
à l’offrande de l’Eucharistie et exercent leur sacerdoce par la réception
des sacrements, la prière et l’action de grâces, le témoignage d’une vie
sainte, et par leur renoncement et leur charité effective » (LG 10) ; par leur
mission prophétique, ils rendent témoignage de la foi, pratiquent l’aposto-
lat personnel non hiérarchique, défendent et font connaître la doctrine de
l’Église ; par leur fonction royale, ils sanctifient toutes les réalités terrestres,
étant comme le ferment dans le monde et récapitulant toutes choses dans
le Christ. Selon leur condition propre, tous les fidèles sont des membres
actifs de l’Église, chacun contribuant de façon positive à enrichir
spirituellement le Corps mystique et à étendre le royaume de Dieu ; en
même temps, ils sont tous des sujets passifs du fait qu’ils sont destinés,
par le caractère baptismal, à recevoir tout ce qui appartient au culte divin
et les moyens surabondants pour se sauver et se sanctifier.

L’ensemble de droits et de devoirs qui naissent de la condition de
fidèle, en tant qu’exigences juridiques du caractère baptismal et donc en
vertu du droit divin, reçoit le nom de droits et devoirs fondamentaux du
fidèle et constitue le noyau se trouvant à la base du statut juridique des
fidèles. Ce sont tous les fidèles, et chacun d’entre eux, qui sont titulaires
des droits fondamentaux, et ils les possèdent aussi bien à l’égard des
autres fidèles que face à l’organisation hiérarchique. Les cc. 208-223
reprennent les principaux devoirs et droits fondamentaux ainsi que
d’autres droits et devoirs qui ne sont pas fondamentaux. 
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Par rapport à la condition du fidèle, aucune distinction n’est opérée
entre l’homme et la femme : la femme possède tous les droits des fidèles
à l’égal de l’homme. L’ordination sacrée n’est pas un droit des fidèles,
puisqu’elle est réglée conformément à une volonté spécifique du Christ et
qu’elle exige en même temps une vocation divine et le libre appel de la
part de la hiérarchie ; c’est pourquoi le fait que seuls les hommes soient
sujets de l’ordination valide ne constitue aucunement une discrimination
de droits à l’encontre des femmes. La capacité d’être ordonné ne relève
pas du plan de l’égalité mais du principe de variété et de distinction des
fonctions et, par conséquent, la différence entre homme et femme ne va
pas à l’encontre de l’égalité. Le sacerdoce ministériel agit in persona
Christi, et le Christ a réalisé le sacrifice de la Croix comme un nouvel
Adam, c’est-à-dire non seulement en tant qu’Homme mais aussi en tant
qu’Époux. La femme, en tant que femme, n’a pas la capacité d’agir in
persona Christi. 

Cette doctrine a été rappelée dans PPG 6 : « Au sein de ce peuple
sacerdotal, le Seigneur a donc institué le sacerdoce ministériel, auquel
certains fidèles sont appelés pour servir tous les autres avec charité pas-
torale et au moyen du pouvoir sacré. Le sacerdoce commun et le sacer-
doce ministériel se différencient l’un de l’autre par leur essence et non
seulement par leur degré : il ne s’agit pas seulement d’une plus ou moins
grande intensité de participation à l’unique sacerdoce du Christ, mais
d’une participation essentiellement différente. Le sacerdoce commun se
fonde sur le caractère baptismal, qui est le sceau spirituel de l’apparte-
nance au Christ… Le sacerdoce ministériel, en revanche, se fonde sur le
caractère imprimé par le sacrement de l’Ordre, qui configure au Christ
prêtre, de façon à pouvoir agir en la personne du Christ Tête avec le pou-
voir sacré, pour offrir le Sacrifice et remettre les péchés. Ainsi une mis-
sion nouvelle et spécifique a été conférée sacramentellement aux
baptisés qui ont reçu par la suite le don du sacerdoce ministériel, celui
de personnifier au sein du Peuple de Dieu la triple charge — prophéti-
que, cultuelle et royale — du Christ lui-même en tant que Tête et Pasteur
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de l’Église. Aussi, dans l’exercice de leurs fonctions spécifiques, ils agis-
sent in persona Christi Capitis et, par conséquent, pareillement in nomine
Ecclesiæ »

Sur l’unité et l’unicité de l’Église du Christ, cf. aussi DI.

La CDF a concrétisé ultérieurement (Réponses à des questions
concernant certains aspects de la doctrine de l’Église, 29-06-07) la porté
de l’expression « subsistit in » confirmant que l’Église du Christ n’est plei-
nement présente que dans l’Église catholique. Les Églises orientales
séparées de Rome doivent être considérées comme des véritables égli-
ses particulières car, même si elles ne possèdent pas le principe consti-
tutif interne de la communion avec le Successeur de Pierre, l’Église de
Dieu s’édifie et grandit en elles à travers la célébration de l’Eucharistie et
les autres sacrements. Par ailleurs, les Communautés chrétiennes nées
de la Réforme du XVIe siècle, dans lesquelles manque la succession
apostolique dans le sacrement de l’Ordre, ne possèdent pas dès lors un
élément essentiel constitutif de l’Église.

* CCEO : ce c. est presque identique au c. 7.

Can. 205 — Plene in communione Eccle-
siæ catholicæ his in terris sunt illi bapti-
zati, qui in eius compage visibili cum
Christo iunguntur, vinculis nempe profes-
sionis fidei, sacramentorum et ecclesias-
tici regiminis. 

Can. 205 —  Sont pleinement dans la
communion de l’Église catholique sur
cette terre les baptisés qui sont unis au
Christ dans l’ensemble visible de cette
Église, par les liens de la profession de
foi, des sacrements et du gouverne-
ment ecclésiastique. 

205 — Le canon précédent a décrit le fidèle ; le présent canon précise
maintenant les liens de communion nécessaires pour être pleinement fidè-
le. Selon la volonté du Christ, il n’y a qu’une seule Église et il n’existe
qu’une condition de fidèle. L’on est disciple du Christ et membre de l’Égli-
se conformément au dessein divin lorsqu’on est uni au Corps mystique
qu’est l’Église par le triple lien de communion : foi, sacrements et union à
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la hiérarchie. Mais on peut s’éloigner de ce dessein divin de diverses
façons, qui peuvent se ramener à deux, en plus de l’apostasie : l’hérésie et
le schisme (cf. c. 751). La première consiste à ne pas professer toute la
foi ; l’on peut y associer le manque de communion dans les sacrements,
car, pour que la communion soit brisée, le rejet d’un ou de plusieurs
d’entre eux (si l’on rejette le baptême, l’on n’est pas fidèle) doit provenir
d’un manque de foi, et pas seulement d’un manque de pratique ; si l’on
rejette la hiérarchie, il y a schisme. L’hérétique et le schismatique (qui, s’ils
ont été éduqués dans l’hérésie ou dans le schisme et demeurent de
bonne foi dans cette situation, sont maintenant habituellement appelés
frères séparés, sans que ce terme ait une signification technique) ne sont
pas en pleine communion avec l’Église, ce qui affecte leur condition de
fidèle. Ils ne sont plus pleinement fidèles et disciples du Christ, bien qu’ils
continuent de l’être à un degré non plénier. Ils sont membres de l’Église,
fidèles, mais séparés. Au point de vue juridique, cette situation comporte
la suspension des droits et des devoirs spécifiquement reliés à l’Église
catholique, à l’exception de ceux qui ont trait à la réincorporation dans la
pleine communion ecclésiale. Par charité, et non par justice, les héréti-
ques et les schismatiques peuvent être admis à participer au culte catholi-
que ou à certains sacrements, pourvu que cela soit autorisé par l’autorité
ecclésiastique légitime et seulement dans les circonstances prévues dans
l’autorisation (cf. le c. 844 sur la communicatio in sacris). SCar 20 souli-
gne : « la relation entre Eucharistie et Réconciliation nous rappelle que le
péché n’est jamais une réalité exclusivement individuelle ; il comporte tou-
jours également une blessure au sein de la communion ecclésiale, dans
laquelle nous sommes insérés par le Baptême. »

* CCEO : il est presque identique au c. 8.
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Can. 206 — § 1. Speciali ratione cum Ec-
clesia conectuntur catechumeni, qui
nempe, Spiritu Sancto movente, explicita
voluntate ut eidem incorporentur expe-
tunt, ideoque hoc ipso voto, sicut et vita
fidei, spei et caritatis quam agunt, coniun-
guntur cum Ecclesia, quæ eos iam ut suos
fovet. 

Can. 206 —  § 1. Sont en lien avec
l’Église d’une manière spéciale les ca-
téchumènes qui, sous la motion de l’Es-
prit Saint, demandent volontairement
et explicitement à lui être incorporés
et qui, par ce désir ainsi que par la vie
de foi, d’espérance et de charité qu’ils
mènent, sont unis à l’Église qui les
considère déjà comme siens. 

§ 2. Catechumenorum specialem
curam habet Ecclesia quæ, dum eos
ad vitam ducendam evangelicam invi-
tat eosque ad sacros ritus celebrandos
introducit, eisdem varias iam largitur
prærogativas, quæ christianorum sunt
propriæ. 

§ 2. L’Église a le souci spécial des
catéchumènes : en les invitant à
mener une vie évangélique et en les
introduisant à la célébration des
rites sacrés, elle leur accorde déjà
diverses prérogatives propres aux
chrétiens.

206 — Les non-baptisés sont appelés au salut, c’est-à-dire à s’incorpo-
rer à l’Église, car la rédemption est universelle et le Christ est devenu le
nouvel Adam, Tête de l’ensemble de l’humanité et premier-né de toutes
les créatures. Les non-baptisés vivent donc un rapport de destination et
d’appel à l’égard de l’Église. Néanmoins, à la différence des hérétiques et
schismatiques qui sont des fidèles, quoique séparés, le non-baptisé est
en dehors de l’Église (cf. 1 Cor 5, 12). Du dehors il reçoit le secours de la
grâce qui le porte à s’approcher de l’Église et, s’il remplit les conditions
indiquées dans le canon (qui recueille la doctrine théologique commune
et la pratique habituelle de l’Église), il est appelé catéchumène. Les caté-
chumènes sont des non-baptisés qui désirent faire partie de l’Église et qui
s’y préparent. 

L’on acquiert la condition de catéchumène par la manifestation de la
volonté (« expetunt ») d’entrer dans l’Église, sans besoin d’un acte formel
de réception (« hoc ipso voto »). Bien que les catéchumènes ne soient
pas encore des fidèles, ils s’incorporent à l’Église de manière ni plénière
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ni ferme (« coniunguntur cum Ecclesia, quæ eos iam ut suos fovet ») et
peuvent prendre part à des activités propres aux chrétiens, à l’exclusion
de celles qui sont réservées à ces derniers. (Cf. appendice III.)

* CCEO : il est presque identique au c. 9, à quelques changements
mineurs près.

Can. 207 —  § 1. Ex divina institutione,
inter christifideles sunt in Ecclesia minis-
tri sacri, qui in iure et clerici vocantur ; ce-
teri autem et laici nuncupantur. 

Can. 207 — § 1. Par institution divine,
il y a dans l’Église, parmi les fidèles,
les ministres sacrés qui en droit sont
aussi appelés clercs, et les autres qui
sont aussi appelés laïcs. 

§ 2. Ex utraque hac parte habentur
christifideles, qui professione consilio-
rum evangelicorum per vota aut alia
sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et
sancita, suo peculiari modo Deo
consecrantur et Ecclesiæ missioni sal-
vificæ prosunt ; quorum status, licet ad
hierarchicam Ecclesiæ structuram non
spectet, ad eius tamen vitam et sancti-
tatem pertinet. 

§ 2. Il existe des fidèles apparte-
nant à l’une et l’autre catégorie qui
sont consacrés à Dieu à leur maniè-
re particulière par la profession des
conseils évangéliques au moyen de
vœux ou d’autres liens sacrés re-
connus et approuvés par l’Église et
qui concourent à la mission salva-
trice de l’Église ; leur état, même s’il
ne concerne pas la structure hiérar-
chique de l’Église, appartient ce-
pendant à sa vie et à sa sainteté. 

207 —  La constitution hiérarchique de l’Église ne se limite pas à une
organisation de pouvoirs de gouvernement et d’administration : elle com-
prend dans sa racine une participation spécifique au sacerdoce du Christ,
avec une différence essentielle et non seulement de degré (LG 10). Le
sacerdoce hiérarchique donne un pouvoir sacramentel sur le Corps du
Christ, d’où dérive le pouvoir sur le Corps mystique du Christ, c’est-à-dire
le triple pouvoir de sanctifier, de gouverner et d’enseigner les fidèles. Le
sacerdoce hiérarchique participe au pouvoir divin et ne peut être attribué
que par un acte divin : sa cause est le sacrement de l’ordre, produisant le
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caractère sacramentel qui contient dans sa racine les fonctions ou
munera hiérarchiques. Ce sacrement a trois degrés : l’épiscopat, le pres-
bytérat et le diaconat. Seuls les deux premiers degrés confèrent le sacer-
doce hiérarchique, mais pas le troisième, qui constitue le degré inférieur
de la hiérarchie et ne députe qu’à des ministères en rapport avec les deux
autres degrés (cf. LG 29). Évêques, prêtres et diacres ne peuvent pas être
rangés dans une catégorie ou type commun en raison de leurs pouvoirs et
de leurs fonctions, mais ils peuvent l’être par rapport aux aspects fonda-
mentaux de leur statut personnel. En effet, le sacrement de l’ordre : 

1) Produit en eux une consécration personnelle qui en fait des per-
sonnes sacrées par suite de leur affectation spéciale au culte divin et de
leur condition (pour ceux qui sont prêtres) de personnes qui agissent in
persona Christi capitis lorsqu’ils exercent leur sacerdoce hiérarchique. 

2) Destine aux negotia ecclesiastica, de sorte que ceux qui l’ont reçu
doivent s’écarter, au moins en grande partie, des negotia sæcularia.

3) Comporte un style de vie. Apparaît ainsi un statut personnel des
ordonnés, dont les conditions de vie sont réglées par le droit canonique
et en vertu desquelles ils constituent un type de fidèles ayant reçu indivi-
duellement le nom de ministres sacrés ou clercs, globalement, celui de
clergé. 

Par contraste avec les clercs, le reste des fidèles a reçu, dès les pre-
miers siècles, le nom de laïcs (et non celui de séculiers, traduction aussi
malheureuse qu’incorrecte). En ce sens, le terme « laïc » a une significa-
tion négative, puisqu’il désigne celui qui n’est pas clerc ; dans ce sens,
les laïcs (ceux qui ne sont pas ordonnés) n’ont pas une situation négative
dans l’Église, puisque ce sont des fidèles, avec tous les droits, capacités
et devoirs du statut juridique du fidèle ; ce sens du mot « laïc » ne traduit
rien d’autre que l’absence de l’ordination sacrée. Ne possédant aucun
élément positif qui le spécifie, le laïc ne constitue en ce sens aucun type
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particulier de fidèle et équivaut à celui qui est fidèle, sans aucune cir-
constance spécifiante. 

Le § 2 de ce canon résume presque littéralement divers passages de
LG 43-44 et décrit des fidèles dont la caractéristique commune est la
profession des conseils évangéliques par des vœux ou d’autres liens
sacrés (serments, promesses, etc.). Le Code traite plus avant des insti-
tuts de vie consacrée, en disant que la profession des conseils évangéli-
ques est une forme stable de vie (c. 573) ; certains de ces instituts sont
religieux, d’autres pas (instituts séculiers). En tout cas, certaines formes
de vie consacrée changent la condition cléricale ou laïque de ceux qui
les vivent puisque le c. 711 dit que les membres des instituts séculiers ne
changent pas de condition canonique, cléricale ou laïque. Il est clair que
cette condition canonique, cléricale ou laïque, qui ne change pas dans
certains instituts de vie consacrée et qui change dans d’autres, n’a pas
trait à la distinction clercs/ laïcs qui découle du sacrement de l’ordre,
étant donné que les effets sacramentaux sont identiques pour tous les
ordonnés. Elle doit porter sur la forme de vie (forme stable de vie), ou
plus précisément sur des types de fidèles caractérisés par leur statut
canonique personnel. Apparaît ainsi la distinction tripartite entre clercs
séculiers, religieux et laïcs, qui se distinguent par leur condition canoni-
que. 

Dans cette perspective, les laïcs ne sont ni clercs ni religieux ; le type
de fidèle ainsi désigné ne coïncide pas avec les laïcs désignés au § 1, vu
que dans la distinction tripartite le critère de division n’est pas le sacre-
ment de l’ordre mais la condition canonique. Laïc désigne ici le simple
fidèle séculier (laicus sæcularis, sæcularis, selon les sources à partir du
IVe s.). De même que les clercs séculiers s’adonnent aux negotia eccle-
siastica et que les religieux se distinguent par la separatio a mundo
conformémement au caractère propre de leur institut (c. 607, § 3), les
laïcs ou séculiers ont pour note distinctive de leur condition de vie de
s’occuper des negotia sæcularia. En s’adonnant aux affaires d’Église ou
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en se séparant du monde, la condition ou forme de vie des clercs et des
religieux est réglée par le droit canon ; il n’en va pas de même pour les
laïcs ou séculiers, dont la condition de vie séculière n’est pas réglée par
le droit canonique mais par les lois et les usages de la société civile. Le
droit canonique ne s’occupe pas de la condition de vie des laïcs (il n’est
pas compétent en la matière, puisque cela relève du droit étatique et des
usages sociaux civils) ; il ne fait que veiller à ce qu’ils reçoivent la Parole
de Dieu et les sacrements, à ce qu’ils se forment chrétiennement et par-
viennent à la sainteté. 

En résumé, alors que la distinction bipartite prend pour critère de divi-
sion la réception du sacrement de l’ordre et trouve son fondement dans la
constitution hiérarchique, le critère de la distinction tripartite est la condi-
tion de vie commune et son fondement, la situation juridique différente du
fidèle par rapport à l’Église et au monde. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 323, § 2, qui suit le critère de la
bipartition « clercs-autres fidèles » (au lieu de « laïcs »). Le § 2 latin
n’existe pas dans le CCEO. Sur la tripartition, voir cc. 399 et 410 CCEO.
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Titulus I Titre I
De omnium christifidelium obligationibus et iuribus Obligations et droits de tous les fidèles 

Ce titre contient une déclaration, ayant force de loi, de droits et de
devoirs fondamentaux du fidèle, semblable dans sa structure aux décla-
rations des droits promulguées par les Nations-Unies et les constitutions
étatiques, dont la technique a visiblement influencé les canons qui sui-
vent. En toute rigueur, ce titre ne devrait comprendre que les droits fonda-
mentaux qui découlent du baptême (les seuls qui soient définissables
comme des droits fondamentaux du fidèle en tant que fidèle), et pas les
droits naturels ni les droits d’origine positive ; cependant, cette rigueur
technico-juridique n’est pas toujours maintenue ; tout comme elle ne l’est
pas d’ailleurs dans les déclarations de droits humains. Nombre de droits
et de devoirs énoncés sont de droit divin, bien qu’ils ne le soient pas
tous. 

Faisant partie du droit constitutionnel, les canons de ce titre sont d’un
rang supérieur à celui des autres canons non constitutionnels ; c’est-à-
dire que la législation doit être interprétée en conformité avec eux ; ils
l’emportent sur les normes humaines qui ne seraient pas cohérentes
avec eux et les juges doivent résoudre les cas de sorte que les droits
soient reconnus et protégés. 

En plus de manifester la conscience que sa mission comprend la
défense et la promotion des droits de l’homme, CDSE 159 affirme avec
une force identique que « l’Église ressent profondément l’exigence de
respecter en son sein la justice et les droits de l’homme ».
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Can. 208 —  Inter christifideles omnes,
ex eorum quidem in Christo regenera-
tione, vera viget quoad dignitatem et ac-
tionem æqualitas, qua cuncti, secundum
propriam cuiusque condicionem et munus,
ad ædificationem Corporis Christi coope-
rantur. 

Can. 208 — Entre tous les fidèles, du
fait de leur régénération dans le Christ,
il existe quant à la dignité et à l’activi-
té, une véritable égalité en vertu de la-
quelle tous coopèrent à l’édification du
Corps du Christ, selon la condition et la
fonction propres de chacun. 

208 — Le titre commence par déclarer le principe d’égalité radicale ou
fondamentale (cf. le commentaire à la rubrique de ce livre II), avec des
mots repris presque textuellement de LG 32. En commençant la déclara-
tion des droits et des devoirs des fidèles par l’énoncé du principe d’égali-
té radicale, le Code suit ce qui est habituel dans les déclarations de droits.
La raison en est claire : pour que de véritables droits existent, une égalité
entre le titulaire du droit et ceux qui sont tenus de les respecter est néces-
saire, car il ne peut y avoir de rapports de justice parfaits qu’entre égaux.
Entre ceux qui ne sont pas égaux, à la place de la justice il y a des rap-
ports de pietas (concept de droit romain voulant dire « sens du devoir »,
« comportement respectueux vis-à-vis les parents et les dieux », « recon-
naissance envers les supérieurs », etc., bref, concept faisant référence à
des obligations morales). 

Le principe d’égalité radicale signifie que tous ceux qui ont reçu le
baptême sont fidèles de façon égale (l’on n’est pas plus ou moins fidèle
du fait que l’on reçoit le sacrement de l’ordre ou un office ecclésiastique)
et que les droits ont la même force et la même exigibilité chez tous, à
savoir celle qui correspond à ce qui est juste. Par exemple, l’on ne peut
pas exiger plus le devoir d’obéissance à la hiérarchie que le respect d’un
droit fondamental. L’obéissance du fidèle à la hiérarchie est aussi juste (ni
plus ni moins) et autant un droit que le respect des droits des fidèles par
la hiérarchie. 

Tous les fidèles sont égaux en dignité. Celle-ci est acquise par le fait
même d’être sujet de droit, et par l’appel ou l’orientation à la fin surnatu-
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relle. Les fidèles étant tous égaux en tant que fidèles, cela veut dire qu’il y
a égale exigibilité du droit, comme nous venons de le voir, et égale voca-
tion à la sainteté ou union à Dieu par l’amour, ce qui constitue la fin surna-
turelle de tous les hommes (cf. le commentaire à la rubrique de ce livre
II). C’est ainsi que tous les fidèles sont égaux en ce qu’ils possèdent cer-
tains droits et devoirs qui sont les mêmes, les droits et les devoirs fonda-
mentaux qui découlent de la condition de fidèle. En dehors de ces droits
et devoirs, ils n’ont pas tous les mêmes droits et devoirs, étant donné
qu’au principe d’égalité radicale est uni le principe de variété. Les
cc. 210 et 211 répètent le c. 208 en l’élargissant. 

* CCEO : il correspond au c. 11. 

Can. 209 —  § 1. Christifideles obliga-
tione adstringuntur, sua quoque ipsorum
agendi ratione, ad communionem semper
servandam cum Ecclesia. 

Can. 209 — § 1. Les fidèles sont liés
par l’obligation de garder toujours,
même dans leur manière d’agir, la com-
munion avec l’Église. 

§ 2. Magna cum diligentia officia adim-
pleant, quibus tenentur erga Eccle-
siam tum universam, tum particularem
ad quam, secundum iuris præscripta,
pertinent. 

§ 2. Ils rempliront avec grand soin
les devoirs auxquels ils sont tenus
tant envers l’Église tout entière
qu’envers l’Église particulière à la-
quelle ils appartiennent, selon les
dispositions du droit.

209 —  « […] le péché n’est jamais une réalité exclusivement indivi-
duelle ; il comporte toujours également une blessure au sein de la commu-
nion ecclésiale, dans laquelle nous sommes insérés par le Baptême. »
(SCar 20).

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 12.
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Can. 210 — Omnes christifideles, secun-
dum propriam condicionem, ad sanctam
vitam ducendam atque ad Ecclesiæ incre-
mentum eiusque iugem sanctificationem
promovendam vires suas conferre debent. 

Can. 210 — Tous les fidèles doivent,
chacun selon sa condition propre, s’ef-
forcer de mener une vie sainte et pro-
mouvoir  la  croissance et  la
sanctification continuelle de l’Église. 

210 — Le devoir énoncé n’est pas un devoir juridique allant au-delà de
ce que requiert la justice légale (accomplir les lois de l’Église), pour ce qui
a trait à la participation aux sacrements et aux autres moyens de salut. « Si
le Sacrifice eucharistique nourrit et fait grandir en nous ce qui est déjà
donné dans le Baptême, par lequel nous sommes tous appelés à la sain-
teté, [LG 39-42] alors cela doit apparaître et se manifester précisément
dans les situations ou dans les états de vie dans lesquels chaque chrétien
se trouve. On devient jour après jour un culte agréable à Dieu en vivant sa
vie comme une vocation. » (SCar 79).

* CCEO : il correspond au c. 13.

Can. 211 —  Omnes christifideles offi-
cium habent et ius allaborandi ut divinum
salutis nuntium ad universos homines om-
nium temporum ac totius orbis magis ma-
gisque perveniat. 

Can. 211 — Tous les fidèles ont le de-
voir et le droit de travailler à ce que le
message divin du salut atteigne sans
cesse davantage tous les hommes de
tous les temps et de tout l’univers. 

211 — Comme nous l’avons vu, le droit énoncé est vraiment juridique :
c’est un droit fondamental. Par contre, le devoir est moral ; seul est juridi-
que le devoir des parents chrétiens (et aussi des tuteurs, des parrains,
etc.) d’éduquer leurs enfants dans la foi. 

* CCEO : il correspond au c. 14.
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Can. 212 — § 1. Quæ sacri Pastores, ut-
pote Christum repræsentantes, tamquam
fidei magistri declarant aut tamquam Ec-
clesiæ rectores statuunt, christifideles,
propriæ responsabilitatis conscii, chris-
tiana obœdientia prosequi tenentur. 

Can.  212 —  § 1.  Les f idèles
conscients de leur propre responsabili-
té sont tenus d’adhérer par obéissance
chrétienne à ce que les Pasteurs sa-
crés, comme représentants du Christ,
déclarent en tant que maîtres de la foi
ou décident en tant que chefs de l’Égli-
se. 

§ 2. Christifidelibus integrum est, ut
necessitates suas, præsertim spiritua-
les, suaque optata Ecclesiæ Pastori-
bus patefaciant. 

§ 2. Les fidèles ont la liberté de faire
connaître aux Pasteurs de l’Église
leurs besoins surtout spirituels,
ainsi que leurs souhaits. 

§ 3. Pro scientia, competentia et præs-
tantia quibus pollent, ipsis ius est,
immo et aliquando officium, ut senten-
tiam suam de his quæ ad bonum Eccle-
siæ pert inent sacr is Pastoribus
manifestent eamque, salva fidei moru-
mque integritate ac reverentia erga
Pastores, attentisque communi utili-
tate et personarum dignitate, ceteris
christifidelibus notam faciant. 

§ 3. Selon le savoir, la compétence
et le prestige dont ils jouissent, ils
ont le droit  et même par fois
le devoir de donner aux Pasteurs
sacrés leur opinion sur ce qui tou-
che le bien de l’Église et de la faire
connaître aux autres fidèles, restant
sauves l’intégrité de la foi et des
mœurs et la révérence due aux pas-
teurs, et en tenant compte de l’utili-
té commune et de la dignité des
personnes.

212, § 1  —  Il reprend le devoir d’obéissance envers les pasteurs dans
leur double pouvoir de gouverner et d’enseigner. Être conscient de la res-
ponsabilité personnelle veut dire que l’on ne doit pas obéir simplement
parce que cela est ordonné, mais parce que ce qui est ordonné est légiti-
me ; cela veut dire aussi que l’on doit obéir avec esprit d’initiative, lorsque
le mandat en laisse la possibilité. En d’autres termes, lorsque ce qui est
commandé est légitime, l’on doit obéir dans un esprit de collaboration.
Néanmoins, du point de vue juridique, l’on ne peut exiger d’autre obéis-
sance que celle qui est déterminée par la justice légale. 
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§ 2  — Ce paragraphe a trait au droit de pétition, individuel ou collec-
tif. La pétition peut être formulée oralement ou par écrit. Ce droit exige
que l’on soit entendu, mais n’entraîne pas l’obligation d’accorder ce qui
est demandé, sauf si cela constitue un droit véritable. 

§ 3  — L’on reconnaît le droit à la liberté d’expression et d’opinion
publique dans l’Église. La science, la compétence et le prestige sont des
conditions de l’exercice correct du droit ou pour que le devoir  — moral
— ait plus ou moins de force ; le fondement ne réside pas dans ces
conditions, mais dans la condition de fidèle. L’intégrité de la foi et des
mœurs est une limite inconditionnelle (il n’y a pas de libre opinion dans
les matières de foi ou de morale enseignées de façon authentique par le
magistère, selon ses divers degrés d’obligation), alors que l’utilité com-
mune et le bien des personnes sont des conditions pour l’exercice cor-
rect du droit, sauf si l’action posée tourne au délit ou enfreint un droit, cas
dans lesquels les droits à la libre opinion et à la liberté d’expression
n’existent pas. 

Au sujet de l’opinion publique dans l’Église, Jean-Paul II a rappelé
que « le Code de droit canonique reconnaît, à des conditions détermi-
nées, le droit d’exprimer sa propre opinion. S’il est vrai que les vérités de
la foi ne sont pas ouvertes à des interprétations arbitraires et que le res-
pect des droits des autres crée des limites intrinsèques à l’expression de
nos propres évaluations, il existe entre les catholiques un large espace
pour l’échange d’opinions, dans un dialogue respectueux de la justice et
de la prudence. La communication au sein de la communauté ecclésiale,
comme celle de l’Église avec le monde, demande une transparence et
une nouvelle manière de traiter les questions liées à l’univers des médias.
Cette communication doit tendre à un dialogue constructif pour promou-
voir dans la communauté chrétienne une opinion publique correctement
informée et capable de discernement. L’Église, conclut le Saint-Père, res-
sent le besoin de faire connaître ses activités propres, comme d’autres
institutions et groupes, mais en même temps, si cela est nécessaire, elle
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doit pouvoir s’en tenir à une réserve adéquate, sans que cela nuise à une
communication ponctuelle et suffisante sur les faits ecclésiaux » (Jean-
Paul II, Lettre ap. aux responsables des communications sociales Il
rapido sviluppo, 24 janvier 2005, n° 12, AAS 97 [2005] 265-274; DC 102
[2005] 315-320).

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 15.

Can. 213 — Ius est christifidelibus ut ex
spiritualibus Ecclesiæ bonis, præsertim
ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a
sacris Pastoribus accipiant. 

Can. 213 — Les fidèles ont le droit de
recevoir de la part des Pasteurs sacrés
l’aide provenant des biens spirituels de
l’Église, surtout de la parole de Dieu et
des sacrements. 

213 —  Ce droit oblige à organiser l’administration des sacrements, la
prédication de la Parole et les moyens qui conduisent à la sainteté en
accord avec les besoins des fidèles, afin que tous puissent disposer de
ces aides selon leur vocation personnelle. Par contre, il n’entraîne pas
d’obligation de justice entre tous les fidèles et tous les ministres sacrés ; le
droit et le devoir correspondant de justice entre des fidèles et un ministre
sacré prend naissance par le rattachement de ce dernier à un office, à
une communauté ecclésiale ou par n’importe lequel des modes d’organi-
sation du clergé et du laïcat. Il y a également un devoir de justice quand,
vu la situation, le droit des fidèles ne peut être satisfait que par un ministre
sacré déterminé. « Les Pasteurs ne manqueront jamais de soutenir, d’édu-
quer et d’encourager les fidèles laïcs à vivre pleinement leur vocation à la
sainteté dans le monde, que Dieu a tant aimé jusqu’à donner son Fils pour
qu’il en devienne le salut (cf. Jn 3, 16). » (SCar 79).

Sont un abus contre ce droit les pratiques qui retardent indûment la
réception des sacrements, qui obligent à les recevoir sous des formes
non déterminées par le droit, etc. ; c’est-à-dire les pratiques pastorales
qui rendent obligatoires des modes auxquels le droit n’oblige pas (par
exemple, recevoir la communion dans la main par opposition à la recevoir
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sur la langue) ou qui empêchent un exercice conforme au droit (par
exemple, retarder le baptême au-delà de ce qu’établit le c. 867, § 1,
etc.). 

Ce c. a connu un développement avec RS 12, qui indique que tous
les fidèles « disposent du droit de bénéficier d’une véritable liturgie — et
cela vaut tout particulièrement pour la célébration de la sainte Messe —
qui soit conforme à ce que l’Église a voulu et établi, c’est-à-dire telle
qu’elle est prescrite dans les livres liturgiques et dans les lois et les nor-
mes. De même, le peuple catholique a le droit d’obtenir que le Sacrifice
de la sainte Messe soit célébré sans subir d’altération d’aucune sorte, en
pleine conformité avec la doctrine du magistère de l’Église ». Pour le
sacrement de pénitence, cf. MD 3 et passim. Pour le soin spirituel des
fidèles immigrés, cf. ErM 1.

* CCEO : il correspond au c. 16.

Can. 214 —  Ius est christifidelibus, ut
cultum Deo persolvant iuxta præscripta
proprii ritus a legitimis Ecclesiæ Pastori-
bus approbati, utque propriam vitæ
spiritualis formam sequantur, doctrinæ
quidem Ecclesiæ consentaneam. 

Can. 214 — Les fidèles ont le droit de
rendre le culte à Dieu selon les disposi-
tions de leur rite propre approuvé par
les Pasteurs légitimes de l’Église, et de
suivre leur forme propre de vie spiri-
tuelle qui soit toutefois conforme à la
doctrine de l’Église. 

214 — Ce canon reprend le droit au rite propre (qui oblige à constituer
des structures pastorales des différents rites là où il y a un nombre suffi-
sant de personnes de ce rite) et le droit à la propre spiritualité (cf. cc. 111-
112). 

* CCEO : il correspond en substance au c. 17. Les cc. 39-40 CCEO,
inexistants dans le CIC/83, établissent des obligations de sauvegarde et
d’observance du rite propre. Le c. 41 CCEO — devoir particulier de
connaître la spécificité du rite des fidèles avec lesquels existent des rela-
tions ministérielles — oblige aussi les latins.
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Can. 215 — Integrum est christifidelibus,
ut libere condant atque moderentur
consociationes ad fines caritatis vel pie-
tatis, aut ad vocationem christianam in
mundo fovendam, utque conventus ha-
beant ad eosdem fines in communi perse-
quendos. 

Can. 215 — Les fidèles ont la liberté
de fonder et de diriger librement des
associations ayant pour but la charité
ou la piété, ou encore destinées à pro-
mouvoir la vocation chrétienne dans le
monde, ainsi que de se réunir afin de
poursuivre ensemble ces mêmes fins. 

215 — Ce canon énonce deux droits différents : celui d’association et
celui de réunion. Le droit d’association comprend autant la fondation des
associations et l’adhésion à celles qui existent, que l’autonomie statutaire
et de direction des associations (cf. AA 19). Quant à leurs fins, ce sont
celles qui correspondent à la vocation du fidèle, en excluant de par leur
nature aussi bien celles qui portent sur des questions purement temporel-
les (dont l’objet est un droit naturel et non un droit fondamental du fidèle)
que ce qui se réfère à l’activité spécifique de la hiérarchie. Le statut de
ces associations peut être civil ou canonique (cf. cc. 298-329). 

* CCEO : il correspond au c. 18.

Can. 216 — Christifideles cuncti, quippe
qui Ecclesiæ missionem participent, ius
habent ut propriis quoque inceptis, secun-
dum suum quisque statum et condicio-
nem, apostolicam actionem promoveant
vel sustineant ; nullum tamen inceptum
nomen catholicum sibi vindicet, nisi
consensus accesserit competentis aucto-
ritatis ecclesiasticæ. 

Can. 216 — Parce qu’ils participent à
la mission de l’Église, tous les fidèles,
chacun selon son état et sa condition,
ont le droit de promouvoir ou de soute-
nir une activité apostolique, même par
leurs propres entreprises ; cependant,
aucune entreprise ne peut se réclamer
du nom de catholique sans le consen-
tement de l’autorité ecclésiastique
compétente. 

216 —  Une variante du droit d’association consiste à promouvoir des
entreprises apostoliques (par exemple, des maisons d’édition, des dis-
pensaires, des centres d’enseignement, des stations de radio ou des
chaînes de télévision, etc.). Ce droit comprend le droit de les fonder, de



Livre II Titre I
Le peuple de Dieu Obligations et droits de tous les fidèles

323

participer à celles qui existent, la liberté statutaire et de direction, etc.
Pour qu’elles puissent s’intituler « catholiques », la permission de l’autorité
compétente est nécessaire, permission qui n’est pas requise cependant
pour ne pas porter ce nom (cf. AA 24). Pour les écoles catholiques, cf. le
c. 803. 

* CCEO : il correspond au c. 19.

Can. 217 —  Christifideles, quippe qui
baptismo ad vitam doctrinæ evangelicæ
congruentem ducendam vocentur, ius ha-
bent ad educationem christianam, qua ad
maturitatem humanæ personæ prosequen-
dam atque simul ad mysterium salutis co-
gnoscendum et vivendum rite instruantur. 

Can. 217 — Parce qu’ils sont appelés
par le baptême à mener une vie
conforme à la doctrine de l’Évangile,
les fidèles ont le droit à l’éducation
chrétienne, par laquelle ils sont dû-
ment formés à acquérir la maturité de
la personne humaine et en même
temps à connaître et à vivre le mystère
du salut. 

217 — Il est question dans ce canon du droit à la formation chrétienne
au sein de l’Église, c’est-à-dire face à la hiérarchie ecclésiastique et aux
institutions ecclésiales d’enseignement. Le droit face à l’État et aux institu-
tions civiles d’enseignement n’entre pas dans ce droit, mais est un aspect
du droit naturel à la liberté religieuse en rapport avec le droit naturel à
l’éducation et à la culture. Parallèlement au droit des fidèles énoncé ici,
existe le devoir de la hiérarchie et des institutions catholiques d’enseigne-
ment de fournir à chaque fidèle les moyens d’obtenir la meilleure forma-
tion possible. Un aspect de ce droit est le droit des fidèles (sans
discrimination d’aucune sorte en raison de l’état de vie, du sexe ou de tout
autre condition) à étudier les sciences sacrées, y compris au plus haut
niveau (universitaire). 

* CCEO : il correspond au c. 20.
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Can. 218 — Qui disciplinis sacris incum-
bunt iusta libertate fruuntur inquirendi
necnon mentem suam prudenter in iis
aperiendi, in quibus peritia gaudent, ser-
vato debito erga Ecclesiæ magisterium
obsequio. 

Can. 218 — Ceux qui s’adonnent aux
disciplines sacrées jouissent d’une
juste liberté de recherche comme
aussi d’expression prudente de leur
opinion dans les matières où ils sont
compétents, en gardant le respect dû
au magistère de l’Église. 

218 — Il s’agit du droit à la liberté de recherche et d’en faire connaître
les résultats ; en sont titulaires ceux qui s’adonnent à l’étude des sciences
sacrées. « Prudenter » veut dire qu’il faut exercer ce droit selon les modes
propres à l’honnêteté scientifique : ne pas donner pour acquises des
conclusions insuffisamment démontrées, ne pas présenter comme une
thèse ce qui ne va pas au-delà d’une simple hypothèse, etc. ; ce droit
comporte aussi le devoir de n’utiliser que les moyens propres à la recher-
che scientifique (revues spécialisées, congrès scientifiques, etc.) pour
émettre des opinions qui, lancées à l’opinion publique ou émises dans
l’exercice de la fonction d’enseignement, peuvent engendrer la confusion
ou le scandale. « Iusta » ou juste sert ici à marquer que ce droit n’est pas
absolu et à éviter des interprétations excessives, car, au sens strict, tout
droit fondamental est juste, c’est-à-dire se limite à ce qui est juste. Ce qui
est injuste n’est jamais un droit. 

Le respect (« obsequium ») dû au magistère constitue une limite
infranchissable, car le devoir d’obéissance au magistère est un devoir
fondamental qui limite le droit des fidèles. Là où existe le devoir d’obéis-
sance, la liberté doit être vécue dans le sens indiqué par l’autorité. Dans
le cas du droit en question, cela veut dire que le domaine de liberté est le
champ de ce qui relève de l’opinion, et seulement lui ; il n’y a pas de liber-
té d’opinion à l’égard des propositions doctrinales édictées par le magis-
tère. La foi est un des liens de communion dans l’Église ; par conséquent,
le droit à avoir et à exprimer publiquement des opinions personnelles se
limite strictement à ce qui est du domaine de l’opinion ; pour le reste,
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l’opinion personnelle et séparée devient, si elle est obstinée, hérésie ou
désobéissance, ce qui ne peut être protégé par aucun droit fondamental. 

* CCEO : il correspond au c. 21.

Can. 219 —  Christifideles omnes iure
gaudent ut a quacumque coactione sint
immunes in statu vitæ eligendo. 

Can. 219 — Tous les fidèles jouissent
du droit de n’être soumis à aucune
contrainte dans le choix d’un état de
vie. 

219 — Le droit au choix de l’état de vie est, en réalité, davantage que
l’immunité vis-à-vis la coercition. Par exemple, le ius connubii (ou droit de
se marier) ne comporte pas seulement le fait de ne pas être obligé à se
marier si on ne le veut pas ou à se marier avec qui on ne veut pas, ou à ne
pas se marier avec qui on veut ; il comporte aussi le fait de se marier, de
sorte que, si le mariage est empêché sans coercition mais par injustice
(par exemple, par des empêchements injustes), il est également porté
atteinte au ius connubii. Il en va de même pour les autres états de vie. Le
canon se limite à parler d’immunité vis-à-vis la coercition peut-être pour
éviter une interprétation qui reconnaîtrait au fidèle un droit fondamental à
être admis aux ordres sacrés ou à tel ou tel institut de vie consacrée ; il est
vrai que ce droit n’existe pas, mais le droit au choix de l’état de vie n’est
pas réduit pour autant à une immunité de coercition, tout comme le ius
connubii ne donne pas non plus le droit de se marier avec la personne
choisie si celle-ci ne le veut pas. En d’autres termes, ce droit se limite à la
liberté de décision personnelle, dans le cas où ce consentement serait
nécessaire pour que le choix parvienne à sa fin. 

* CCEO : il correspond au c. 22.

Can. 220 — Nemini licet bonam famam,
qua quis gaudet, illegitime lædere, nec ius
cuiusque personæ ad propriam intimita-
tem tuendam violare. 

Can. 220 — Il n’est permis à personne
de porter atteinte d’une manière illégi-
time à la bonne réputation d’autrui, ni
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de violer le droit de quiconque à pré-
server son intimité. 

220 — Ce devoir, qui est certain, ne vient pas du baptême, mais corres-
pond à un droit provenant de la loi naturelle. Le droit et le devoir sont
humains, naturels. Le canon dit « d’une manière illégitime » (« illegitime »),
car, lorsque le bien supérieur des personnes, de la société et de l’Église
est en jeu, il est licite en droit et en morale de découvrir des défauts, des
péchés ou des délits des personnes  — en portant atteinte à leur bonne
réputation, au moins dans un certain domaine. Il est également licite
d’engager des actions pénales (lorsque le droit à une telle action existe et
qu’il est correctement exercé) même si l’action pénale comporte la publi-
cité. À ce droit s’opposent la calomnie, la dénonciation, l’injure, la médi-
sance, les racontars, etc. 

* CCEO : il correspond au c. 23.

Can. 221 — § 1. Christifidelibus competit
ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legi-
time vindicent atque defendant in foro
competenti ecclesiastico ad normam iu-
ris. 

Can. 221 — § 1. Il appartient aux fidè-
les de revendiquer légitimement les
droits dont ils jouissent dans l’Église et
de les défendre devant le for ecclésias-
tique compétent, selon le droit. 

§ 2. Christifidelibus ius quoque est ut,
si ad iudicium ab auctoritate compe-
tenti vocentur, iudicentur servatis iuris
præscriptis, cum æquitate applican-
dis. 

§ 2. Les fidèles ont aussi le droit,
s’ils sont appelés en jugement par
l’autorité compétente, d’être jugés
selon les dispositions du droit qui
doivent être appliquées avec équi-
té. 

§ 3. Christifidelibus ius est, ne pœnis
canonicis nisi ad normam legis plec-
tantur. 

§ 3. Les fidèles ont le droit de n’être
frappés de peines canoniques que
selon la loi. 

221, § 1  — L’on reconnaît le droit à la protection judiciaire des droits,
moyennant un procès présentant des garanties suffisantes. 
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§ 2  — Le droit reconnu dans ce paragraphe est le droit à ce que le
procès auquel un fidèle est soumis se déroule selon la justice et avec des
garanties. Bien qu’il soit question d’un droit à être jugé avec équité,
l’équité est à proprement parler plus un devoir du juge qu’un droit du jus-
ticiable, car le droit a trait à la justice. 

§ 3  — Il arrive parfois que, dans les déclarations et les conventions
sur les droits humains, l’on énonce comme des droits ce qui n’est en réa-
lité que des principes d’ordre social et juridique, et non des droits. L’on
utilise ici la même technique, en reprenant, sous forme d’un droit, le prin-
cipe de légalité en matière pénale (la regula iuris communis bien connue
nulla pœna sine lege), bien que passablement adouci. Cela dit, ce prin-
cipe n’est pas de droit divin ou naturel, mais de droit humain. 

Dans une allocution à la Rote romaine, Jean Paul II a rappelé que « le
juste procès est l’objet d’un droit de la part des fidèles et constitue en
même temps une exigence du bien public de l’Église. Les normes cano-
niques concernant la procédure doivent donc être observées par tous les
protagonistes du procès comme autant de manifestations de cette justice
instrumentale qui conduit à la justice substantielle » (18-01-1990, n° 7,
AAS 82 [1990] 872-877 ; DC 87 [1990] 336-338).

* CCEO : il correspond presque à la lettre au c. 24. Le c. 389 CCEO
relatif aux clercs suit un critère plus détaillé.

Can. 222 —  § 1. Christifideles obliga-
tione tenentur necessitatibus subveniendi
Ecclesiæ, ut eidem præsto sint quæ ad
cultum divinum, ad opera apostolatus et
caritatis atque ad honestam ministrorum
sustentationem necessaria sunt. 

Can. 222 — § 1. Les fidèles sont tenus
par l’obligation de subvenir aux be-
soins de l’Église afin qu’elle dispose de
ce qui est nécessaire au culte divin,
aux œuvres d’apostolat et de charité et
à l’honnête subsistance de ses minis-
tres. 
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§ 2. Obligatione quoque tenentur iusti-
tiam socialem promovendi necnon,
præcepti Domini memores, ex propriis
reditibus pauperibus subveniendi. 

§ 2. Ils sont aussi tenus par l’obliga-
tion de promouvoir la justice sociale
et encore, se souvenant du com-
mandement du Seigneur, de secou-
rir les pauvres sur leurs revenus
personnels. 

222 — Le § 1 indique un devoir propre au fidèle. Il n’en va pas de même
du § 2 qui reprend des obligations naturelles de tout être humain, qui ne
sont pas spécifiques au chrétien, en ce qui a trait à la justice. Quant à la
charité envers les pauvres, le commandement nouveau (Jn 13, 34) donne
au devoir moral du chrétien plus de force et d’urgence. Par le § 2 le légis-
lateur a voulu rappeler deux devoirs particulièrement importants pour les
chrétiens d’aujourd’hui, mais il ne s’agit pas de devoirs spécifiques du
fidèle. 

* CCEO : il correspond au c. 25, qui énonce les fins propres de l’Église
en son § 1.

Can. 223 — § 1. In iuribus suis exercen-
dis christifideles tum singuli tum in conso-
ciationibus adunati rationem habere
debent boni communis Ecclesiæ necnon
iurium aliorum atque suorum erga alios of-
ficiorum.

Can. 223 —  § 1. Dans l’exercice de
leurs droits, les fidèles, tant individuel-
lement que groupés en associations,
doivent tenir compte du bien commun
de l’Église, ainsi que des droits des
autres et des devoirs qu’ils ont envers
eux. 

§ 2. Ecclesiasticæ auctoritati compe-
tit, intuitu boni communis, exercitium
iurium, quæ christifidelibus sunt pro-
pria, moderari. 

§ 2. En considération du bien com-
mun, i l  revient à l ’autorité
ecclésiastique de régler l’exercice
des droits propres aux fidèles. 

223 — La rédaction de ce canon est semblable à celle des articles des
déclarations des droits indiquant les limites aux droits énoncés. Ces limi-
tes paraissent établies dans le bien commun et dans les droits d’autrui. Il
s’agit d’une norme générale qui admet des exceptions. De même que la
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liberté religieuse n’a pas le bien commun pour limite mais l’ordre public,
de même il y a des droits énoncés dans les canons précédents dont la
limite ne peut pas se situer dans le bien commun : tel est le cas du choix
d’un état de vie, de la protection judiciaire des droits ou du droit à la
bonne réputation. 

* CCEO : il correspond au c. 26.
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Titulus II Titre II
De obligationibus et iuribus christifidelium 

laicorum 
Les obligations et les droits des fidèles laïcs 

Can. 224 —  Christifideles laici, præter
eas obligationes et iura, quæ cunctis
christifidelibus sunt communia et ea quæ
in aliis canonibus statuuntur, obligationi-
bus tenentur et iuribus gaudent quæ in ca-
nonibus huius tituli recensentur. 

Can. 224 — En plus des obligations et
des droits communs à tous les fidèles
et de ceux qui sont contenus dans les
autres canons, les fidèles laïcs sont
tenus aux obligations et jouissent des
droits énumérés dans les canons du
présent titre. 

224 — Les laïcs envisagés directement ici sont les laïcs au sens spécifi-
que (ceux de la distinction tripartite), c’est-à-dire les séculiers ou laïcs
séculiers (cf. commentaire du c. 207). C’est ce que montre la teneur litté-
rale des canons qui suivent et, surtout, le fait qu’une bonne partie de leur
rédaction s’inspire des différents documents de Vatican II ayant trait à ce
type de fidèles, quand elle n’y est pas prise littéralement. Sur la vocation
et la mission des laïcs dans l’Église et dans le monde, cf. CFL, en particu-
lier les nos 9, 15-17.

* CCEO : il correspond au c. 400. Le c. 399 CCEO, inexistant dans le
CIC/83, contient une définition positive du laïc et se réfère en outre à la
tripartition « clercs-laïcs-religieux» (cf. c. 207 CIC/83).
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Can. 225 —  § 1. Laici, quippe qui uti
omnes christifideles ad apostolatum a
Deo per baptismum et confirmationem de-
putentur, generali obligatione tenentur et
iure gaudent, sive singuli sive in consocia-
tionibus coniuncti, allaborandi ut divinum
salutis nuntium ab universis hominibus
ubique terrarum cognoscatur et accipia-
tur ; quæ obligatio eo vel magis urget iis in
adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos
Evange- lium audire et Christum cognos-
cere homines possunt. 

Can. 225 —  § 1. Parce que comme
tous les fidèles ils sont chargés par
Dieu de l’apostolat en vertu du baptê-
me et de la confirmation, les laïcs sont
tenus par l’obligation générale et jouis-
sent du droit, individuellement ou grou-
pés en associations, de travailler à ce
que le message divin du salut soit
connu et reçu par tous les hommes et
par toute la terre ; cette obligation est
encore plus pressante lorsque ce n’est
que par eux que les hommes peu-
vent entendre l’Évangile et connaî-
tre le Christ. 

§ 2. Hoc etiam peculiari adstringuntur
officio, unusquisque quidem secundum
propriam condicionem, ut rerum tem-
poralium ordinem spiritu evangelico
imbuant atque perficiant, et ita specia-
liter in iisdem rebus gerendis atque in
muneribus sæcularibus exercendis
Christi testimonium reddant. 

§ 2. Chacun selon sa propre condi-
tion, ils sont aussi tenus au devoir
particulier d’imprégner d’esprit
évangélique et de parfaire l’ordre
temporel, et de rendre ainsi témoi-
gnage au Christ, spécialement dans
la gestion de cet ordre et dans l’ac-
complissement des charges sécu-
lières. 

225, § 1  — Le devoir d’apostolat que les laïcs ont de par leur vocation
baptismale est un devoir moral et non un devoir juridique. Au point de vue
juridique, l’apostolat est l’objet d’un droit de liberté, dont l’exercice ne peut
être ni imposé ni empêché. La fonction de la hiérarchie à l’égard de
l’apostolat des laïcs consiste à le favoriser, à lui donner principes et assis-
tance spirituelle, à en ordonner l’exercice au bien commun de l’Église et à
veiller à ce que la doctrine et l’ordre soient respectés (cf. AA 24). L’aposto-
lat séculier peut être individuel ou en association. « […] le don que Dieu
nous a fait dans le Christ […] nous engage à être témoins de son amour.
[…], par nos actions, nos paroles et nos comportements, un Autre trans-
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paraît et se communique. […] le témoignage est le moyen par lequel la
vérité de l’amour de Dieu rejoint l’homme dans l’histoire, l’invitant à
accueillir librement cette nouveauté radicale. Dans le témoignage, Dieu
s’expose, […] au risque de la liberté de l’homme. » (SCar 85).

L’apostolat individuel est une action personnelle et spontanée, qui va
du témoignage de vie chrétienne, de la diffusion écrite ou orale de la
doctrine catholique, du conseil personnel ou de la conversation privée,
jusqu’à la christianisation de la vie familiale, professionnelle et sociale
(cf. AA 16). S’associer pour les diverses fins apostoliques (qu’énumère
AA 19) est un droit des laïcs proclamé par Vatican II. Les associations,
entreprises ou œuvres d’inspiration apostolique « qui doivent leur origine
au libre choix des laïcs et dont la gestion relève de leur propre jugement
prudentiel » (AA 24) peuvent avoir une structure juridique civile ou une
structure canonique ; le Code s’occupe plus avant des diverses formes
de statut canonique des associations. 

§ 2  — La sanctification des réalités terrestres est la mission spécifi-
que du laïc, ce qui le caractérise de façon primordiale. « La vocation pro-
pre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu à travers la gérance
des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu » (LG 31). « […] les
chrétiens laïcs, en vertu de leur Baptême et de leur Confirmation, et forti-
fiés par l’Eucharistie, sont appelés à vivre la nouveauté radicale apportée
par le Christ précisément au cœur des conditions communes de l’exis-
tence. Ils doivent nourrir le désir que l’Eucharistie marque toujours plus
profondément leur vie quotidienne, les amenant à être des témoins identi-
fiables dans leur milieu de travail et dans la société tout entière. » (SCar
79). Le devoir auquel ce canon se réfère est de nature morale, non juridi-
que. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 406, tandis que le § 2 correspond au
c. 401, dont la formulation possède une plus forte densité théologique.
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Can. 226 — § 1. Qui in statu coniugali vi-
vunt, iuxta propriam vocationem, peculiari
officio tenentur per matrimonium et fami-
liam ad ædificationem populi Dei allabo-
randi. 

Can. 226 — § 1. Ceux qui vivent dans
l’état conjugal ont, selon leur vocation
propre, le devoir particulier de tra-
vailler à l’édification du peuple de Dieu
par le mariage et la famille. 

§ 2. Parentes, cum vitam filiis contule-
rint, gravissima obligatione tenentur et
iure gaudent eos educandi ; ideo paren-
tum christianorum imprimis est chris-
t ianam f i l iorum educationem
secundum doctrinam ab Ecclesia tradi-
tam curare. 

§ 2. Ayant donné la vie à des en-
fants, les parents sont tenus par la
très grave obligation de les édu-
quer et jouissent du droit de le
faire; c’est pourquoi il appartient
aux parents chrétiens en premier
d’assurer l’éducation chrétienne de
leurs enfants selon la doctrine
transmise par l’Église. 

226 — Par le mariage, les époux sont appelés à contribuer, en tant que
tels, à l’édification du peuple de Dieu. Le sacrement du mariage configure
les époux dans le Christ, donnant une dimension surnaturelle aux fins du
mariage, par rapport auxquelles les conjoints sont des ministres du Christ.
La fin de la procréation n’a pas seulement la dimension naturelle de
conserver et d’accroître le genre humain, mais aussi celle de donner de
nouveaux membres à l’Église  — au Corps mystique du Christ  — et de
compléter le nombre des élus ; l’éducation des enfants s’étend à la foi,
pour laquelle les parents sont les premiers éducateurs ; en s’enrichissant
de la charité, l’amour conjugal donne à l’aide mutuelle une dimension sur-
naturelle, etc. L’on peut ainsi parler de la famille chrétienne comme de la
semence de nouveaux chrétiens et de la cellule de base d’une société
chrétienne. Pareillement, la famille constitue un foyer de rayonnement
chrétien grâce au réseau de relations familiales et sociales dans lequel
elle s’insère. Sur ce sujet, cf. la Lettre ap. Gratissimam sane du 02-02-
1994 à l’occasion de l’Année de la famille (AAS 86 [1994] 868-925 ; DC 91
[1994] 251-277). Le magistère de l’Église relatif à la famille en tant que
cellule de la société a été proposé de nouveau de façon organique et syn-
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thétique dans CDSE 209-254. « La famille — Église domestique [LG 11]
— est une cellule primordiale de la vie de l’Église, en particulier pour son
rôle décisif concernant l’éducation chrétienne des enfants. […], le Synode
a recommandé aussi de reconnaître la mission particulière de la femme
dans la famille et dans la société, […]. Son identité d’épouse et de mère
constitue une réalité imprescriptible qui ne doit jamais être dévaluée. »
(SCar 27). « [La pastorale de vocations] comprend […] la sensibilisation
des familles, souvent indifférentes si ce n’est ouvertement opposé à
l’hypothèse de la vocation sacerdotale. Qu’elles […] éduquent leurs
enfants à être disponibles à la volonté de Dieu. […], il faut surtout avoir le
courage de proposer aux jeunes la radicalité de la vie à la suite du Christ,
en en montrant l’attrait. » (SCar 25). « J’adresse un encouragement parti-
culier aux familles, pour qu’elles puisent inspiration et force dans ce
Sacrement. L’amour entre l’homme et la femme, l’accueil de la vie, la tâche
éducative, se révèlent être des lieux privilégiés où l’Eucharistie peut mani-
fester sa capacité de transformer et de porter l’existence à sa plénitude
de sens. » (SCar 79).

Le devoir dont parle le § 1 du c. 226 n’est pas juridique, mais moral.
Au point de vue juridique, la dimension religieuse de la famille se définit
dans une triple liberté : la liberté des parents quant à la procréation et à
l’éducation des enfants face à la hiérarchie ecclésiastique ; les mêmes
droit et liberté face à l’État et à la société civile ; et la liberté des enfants et
des conjoints entre eux par rapport à leur vie religieuse. Il y a donc des
devoirs moraux, des droits mutuels et des droits de liberté face à des
tiers. 

* CCEO : il correspond au c. 407, qui se réfère explicitement aux laïcs.
Pour les clercs mariés, cf. c. 375 CCEO, inexistant dans le CIC/83. Le
contenu du § 2 latin se retrouve au c. 627, § 1 CCEO.
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Can. 227 — Ius est christifidelibus laicis,
ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis
terrenæ libertas, quæ omnibus civibus
competit ; eadem tamen libertate utentes,
curent ut suæ actiones spiritu evangelico
imbuantur, et ad doctrinam attendant ab
Ecclesiæ magisterio propositam, caven-
tes tamen ne in quæstionibus opinabilibus
propriam sen- tentiam uti doctrinam Ec-
clesiæ proponant. 

Can. 227 —  Les fidèles laïcs ont le
droit de se voir reconnaître dans le do-
maine de la cité terrestre la liberté qui
appartient à tous les citoyens ; mais
dans l’exercice de cette liberté, ils
auront soin d’imprégner leur action
d’esprit évangélique et ils seront atten-
tifs à la doctrine proposée par le ma-
gistère de l ’Égl ise,  en vei l lant
cependant à ne pas présenter dans
des questions de libre opinion leur
propre point de vue comme doctrine
de l’Église.

227 — La place juridique du laïc face à la société ecclésiastique et à la
société civile est déterminée par les droits fondamentaux : le droit à la
liberté religieuse face à la société civile et le droit à la liberté en matières
temporelles face à la société ecclésiastique. L’État est incompétent en
matière religieuse, tout comme l’Église l’est dans les matières temporelles.
Le baptisé est laïc dans la sphère canonique et citoyen dans la sphère
civile. C’est pourquoi « les fidèles doivent apprendre à distinguer avec
soin entre les droits et les devoirs qui leur incombent en tant que membres
de l’Église et ceux qui leur reviennent comme membres de la société
humaine » (LG 36). 

Il y a néanmoins un point de rencontre : les matières temporelles ont
une dimension morale et la loi de Dieu porte sur elles (principalement la
loi naturelle, et aussi certains aspects de la loi divino-positive). Les chré-
tiens doivent se souvenir que « la conscience chrétienne doit être leur
guide en tous domaines temporels, car aucune activité humaine, fût-elle
d’ordre temporel, ne peut être soustraite à l’empire de Dieu » (LG 36).
Plus encore, les laïcs ont l’obligation de christianiser le monde (GS 43).
La structure hiérarchique de l’Église intervient donc dans le temporel par
le biais du magistère en matière de foi et des règles morales régissant la



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les obligations et les droits des fidèles laïcs

336

conduite de l’homme, et en conférant au fidèle les moyens nécessaires à
sa sanctification. Il ne s’agit donc pas d’une intervention pour rechercher
des solutions concrètes aux problèmes temporels, ce qui est le propre de
la société civile et des citoyens, mais d’une influence spirituelle et morale.
Le principe de l’incompétence de l’Église et celui de la liberté des laïcs
régissent l’organisation, la réalisation et le déroulement de la vie tempo-
relle (cf. CDSE 83). 

L’on déduit de la doctrine sociale de l’Église certains principes géné-
raux pour l’organisation de la société civile  — la loi de Dieu  — mais, à
partir de ces principes généraux, l’on ne peut pas déduire de théories
scientifiques, professionnelles ou politiques complètes ; celles-ci sont
librement élaborées ou assumées par les laïcs, de sorte que « personne
n’a le droit de revendiquer d’une manière exclusive pour son opinion
l’autorité de l’Église » (GS 43, cf. CDSE 574). 

La « […] cohérence eucharistique, à laquelle notre existence est
objectivement appelée. […], le culte agréable à Dieu n’est jamais un acte
purement privé, sans conséquence sur nos relations sociales : il requiert
un témoignage public de notre foi. […], cela vaut pour tous les baptisés,
mais s’impose avec une exigence particulière pour ceux qui, par la posi-
tion sociale ou politique qu’ils occupent, doivent prendre des décisions
concernant les valeurs fondamentales, comme le respect et la défense
de la vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle, comme la famille
fondée sur le mariage entre homme et femme, la liberté d’éducation des
enfants et la promotion du bien commun sous toutes ses formes. Ces
valeurs ne sont pas négociables. […], les hommes politiques et les légis-
lateurs catholiques, conscients de leur grave responsabilité sociale, doi-
vent se sentir particulièrement interpellés par leur conscience, justement
formée, pour présenter et soutenir des lois inspirées par les valeurs fon-
dées sur la nature humaine. Cela a, entre autres, un lien objectif avec
l’Eucharistie (cf. 1 Co 11, 27-29). » (SCar 83). Cf. aussi Jean-Paul II, Enc.
Evangelium vitæ, 25-03-1995, AAS 87 [1995] 401-522 ; DC 92 [1995]
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351-404 ; Benoît XVI, Discours au Congrès international sur l’embryon
humain, 27-02-2006, AAS 98 [2006] 263-266 ; DC 103 [2006] 413-415 ;
Cong. pour la Doctrine de la foi, Note doctrinale sur l’engagement et le
comportement des catholiques dans la vie publique, 24-11-2002, AAS 96
[2004] 359-370 ; DC 100 [2003] 130-136.

Le droit énoncé par le c. 227 a une aussi grande transcendance que
le droit à la liberté religieuse face à l’État. Ces deux droits, et pas seule-
ment celui à la liberté religieuse, sont le fondement indispensable à
l’organisation correcte des rapports entre la société civile et l’Église. Pour
ce qui concerne les rapports entre les organes ecclésiastiques et les
fidèles laïcs, le droit à la liberté dans le domaine temporel a une impor-
tance fondamentale. Quand ce droit n’est pas respecté, les diverses for-
mes de cléricalisme font leur apparition, c’est-à-dire l’intervention des
clercs dans les affaires temporelles, en devenant des chefs de file là où
ce n’est pas de leur ressort : le cléricalisme attente à la liberté des laïcs et
comporte un abus des fonctions cléricales, les clercs devant se limiter
aux negotia ecclesiastica. 

* CCEO : il correspond au c. 402.

Can. 228 — § 1. Laici qui idonei reperian-
tur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad
illa officia ecclesiastica et munera assu-
mantur, quibus ipsi secundum iuris præs-
cripta fungi valent. 

Can. 228 —  § 1. Les laïcs reconnus
idoines ont capacité à être admis par
les Pasteurs sacrés à des offices et
charges ecclésiastiques qu’ils peuvent
exercer selon les dispositions du droit. 

§ 2. Laici debita scientia, prudentia et
honestate præstantes, habiles sunt
tamquam periti aut consiliarii, etiam in
consiliis ad normam iuris, ad Ecclesiæ
Pastoribus adiutorium præbendum. 

§ 2. Les laïcs qui se distinguent par la
science requise, la prudence et l’hon-
nêteté, ont capacité à aider les Pas-
teurs de l’Église comme experts ou
conseillers, même dans les conseils
selon le droit. 
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228 — Ce canon utilise dans ses deux paragraphes l’expression « habi-
les sunt » à bon escient, car il ne s’agit pas de droits mais de capacités.
Seul un « démocratisme » mal compris, contraire à la constitution divine de
l’Église, peut voir dans ces capacités des droits fondamentaux. La limite à
ces capacités est déterminée par le sacrement de l’ordre : les laïcs n’ont
pas la capacité pour les offices et les fonctions qui exigent un degré du
sacrement de l’ordre comme condition de la validité des actes à réaliser.
Sur la participation des fidèles laïcs aux divers offices et fonctions, cf. CFL
21-31 ; EM ; AS 111 distingue divers secteurs auxquels les fidèles laïcs
peuvent être appelés à collaborer avec les ministres sacrés.

* CCEO : il correspond au c. 408 qui, en plus d’intervertir l’ordre des
§§, ajoute un § 3, inexistant dans le CIC/83, peut-être parce qu’allant de
soi. Le c. 408, § 2 CCEO fait indirectement référence au contenu du c.
274, § 1 CIC/83, sans toutefois mentionner l’exercice du pouvoir de gou-
vernement.

Can. 229 — § 1. Laici, ut secundum doc-
trinam christianam vivere valeant, ean-
demque et ipsi enuntiare atque, si opus
sit, defendere possint, utque in apostolatu
exercendo partem suam habere queant,
obligatione tenentur et iure gaudent ac-
quirendi eiusdem doctrinæ cognitionem,
propriæ uniuscuiusque capacitati et
condicioni aptatam. 

Can. 229 — § 1. Les laïcs, pour pou-
voir vivre selon la doctrine chrétienne,
l’annoncer eux-mêmes et la défendre
s’il le faut, et pour pouvoir prendre leur
part dans l’exercice de l’apostolat,
sont tenus par l’obligation et jouissent
du droit d’acquérir la connaissance de
cette doctrine, connaissance appro-
priée aux aptitudes et à la condition de
chacun. 
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§ 2. Iure quoque gaudent pleniorem
illam in scientiis sacris acquirendi co-
gnitionem, quæ in ecclesiasticis uni-
versitatibus facultatibusve aut in
institutis scientiarum religiosarum
traduntur, ibidem lectiones frequen-
tando et gradus academicos conse-
quendo.

§ 2. Ils jouissent aussi du droit d’ac-
quérir cette connaissance plus pro-
fonde des sciences sacrées
enseignées dans les universités ou
facultés ecclésiastiques et dans les
instituts de sciences religieuses, en
fréquentant les cours et en acqué-
rant les grades académiques. 

§ 3. Item, servatis præscriptis quoad
idoneitatem requisitam statutis, habi-
les sunt ad mandatum docendi scien-
tias sacras a legitima auctoritate
ecclesiastica recipiendum. 

§ 3. De même, en observant les dis-
positions concernant l’idonéité re-
quise, ils ont capacité à recevoir de
l’autorité ecclésiastique légitime le
mandat d’enseigner les sciences sa-
crées. 

229 — Ce canon développe le droit des laïcs à recevoir une formation
doctrinale, y compris à son niveau le plus élevé, ainsi que le droit à ensei-
gner les sciences sacrées. Bien que le § 3 utilise l’expression « habiles
sunt », il faut se rappeler qu’on parle d’un droit fondamental et non d’une
simple capacité ; par ailleurs, pour enseigner les sciences sacrées, seule
la mission canonique est requise quand l’enseignement est reconnu pour
obtenir des grades académiques ayant des effets canoniques. De même
que dans les canons précédents, les laïcs dont il est question ici sont
aussi bien les hommes que les femmes. 

Cf. le document du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens La dimension œcuménique de la formation de ceux qui tra-
vaillent dans le ministère pastoral rendu public le 09-03-1998 (DC 95
[1998] 455-464).

* CCEO : il correspond au c. 404 qui explicite en outre le droit à la for-
mation catéchétique dès l’enfance. Le c. 405 CCEO, inexistant dans le
CIC/83, concerne l’obligation d’étudier le patrimoine de son Église
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de droit propre (cf. c. 40 CCEO, lui aussi inexistant dans le CIC/83), sans
se refermer sur lui.

Can. 230 — § 1. Viri laici, qui ætate doti-
busque pollent Episcoporum conferentiæ
decreto statutis, per ritum liturgicum
præscriptum ad ministeria lectoris et aco-
lythi stabiliter assumi possunt ; quæ
tamen ministeriorum collatio eisdem ius
non confert ad sustentationem remunera-
tionemve ab Ecclesia præstandam. 

Can. 230 — § 1. Les laïcs hommes qui
ont l’âge et les qualités requises éta-
blies par décret de la conférence des
Évêques, peuvent être admis d’une ma-
nière stable par le rite liturgique pres-
crit aux ministères de lecteur et
d’acolyte ; cependant, cette collation
de ministère ne leur confère pas le
droit à la subsistance ou à une rémuné-
ration de la part de l’Église. 

§ 2. Laici ex temporanea deputatione
in actionibus liturgicis munus lectoris
implere possunt ; item omnes laici mu-
neribus commentatoris, cantoris
aliisve ad normam iuris fungi possunt. 

§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu
d’une députation temporaire, exer-
cer, selon le droit, la fonction de lec-
teur dans les actions liturgiques ; de
même, tous les laïcs peuvent exer-
cer selon le droit, les fonctions de
commentateur, de chantre, ou en-
core d’autres fonctions. 

§ 3. Ubi Ecclesiæ necessitas id sua-
deat, deficientibus ministris, possunt
etiam laici, etsi non sint lectores vel
acolythi, quædam eorundem officia
supplere, vide- licet ministerium verbi
exercere, precibus liturgicis præesse,
baptismum conferre atque sacram
Communionem distribuere, iuxta iuris
præscriptas.

§ 3. Là où le besoin de l’Église le de-
mande par défaut de ministres, les
laïcs peuvent aussi, même s’ils ne
sont ni lecteurs, ni acolytes, sup-
pléer à certaines de leurs fonctions,
à savoir exercer le ministère de la
parole, présider les prières liturgi-
ques, conférer le baptême et distri-
buer la sainte communion, selon les
dispositions du droit. 

 230 — Tandis que le § 1 se limite aux hommes, les § 2 et 3 comprennent
indistinctement les hommes et les femmes. Pour la licéité, le § 3 requiert le
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cas de besoin et de défaut de clercs. Si ces deux circonstances ne sont
pas réunies, l’intervention des laïcs constitue un acte illicite. (Cf. appen-
dice III.) 

Une interprétation authentique du 30-06-1992 du CPI/89-99 signale
que parmi les fonctions liturgiques qui, selon le § 2, peuvent être confiées
temporairement à des laïcs, hommes et femmes, on peut compter aussi
le service à l’autel (AAS 86 [1994] 541 ; cf. appendice II). Il est à noter
que cette interprétation doit être appliquée à la lumière de la Lettre circ.
de la Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements du 15 mars
1994 adressée aux présidents des conférences des évêques et qui laisse
à chaque évêque diocésain la faculté de décider pour son Église particu-
lière s’il convient de permettre aux femmes de servir à l’autel (AAS 86
[1994] 542 ; DC 91 [1994] 509-510). Antérieurement, une interprétation
authentique du 21-02-1987 avait statué que le ministre extraordinaire de
la sainte communion du § 3 ne peut pas « exercer sa fonction de sup-
pléance alors que sont présents dans l’église, même s’ils ne participent
pas à la célébration eucharistique, des ministres ordinaires qui ne sont
aucunement empêchés » (AAS 80 [1988] 1373 ; DC 86 [1989] 214 ;
cf. appendice II). 

Selon EM 1, § 3, « le fidèle non-ordonné peut être appelé générique-
ment « ministre extraordinaire» seulement quand il est appelé par l’autori-
té compétente à accomplir, uniquement dans des fonctions de
suppléance, les charges considérées par le c. 230, § 3, et par les cc.
943 et 1112. […] La députation temporaire dans les actions liturgiques
envisagée par le c. 230, § 2 ne confère aucune dénomination spéciale
au fidèle non-ordonné ». Pour éviter toute espèce de confusion à ce sujet,
l’Instr. indique : « quand on prévoit une cérémonie pour confier à des
assistants pastoraux une charge de coopération au ministère des clercs,
que l’on évite de faire coïncider ou d’unir ce rite avec une cérémonie
d’ordination sacrée, comme aussi de célébrer un rite analogue à celui de
l’acolytat ou du lectorat » (ibid., note 57). Sur cette activité de suppléance
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des fidèles laïcs, cf. aussi AS 112-113. En outre, pour ce qui est de la
nature même de l’acte de délégation des fonctions liturgiques au fidèle
laïc, RS 155 indique qu’il « n’est pas nécessaire que cet acte de députa-
tion revête une forme liturgique ; toutefois, si tel est le cas, celle-ci ne doit
être en aucune façon assimilée à une ordination sacrée ». « Je demande
à tous — exhorte Benoît XVI — , en particulier aux ministres ordonnés et
aux personnes qui, préparées de manière appropriée et en cas de réelle
nécessité, sont autorisées à exercer le ministère de la distribution de
l’Eucharistie, de faire leur possible pour que le geste, dans sa simplicité,
corresponde à sa valeur de rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus
dans le Sacrement. Pour ce qui est des prescriptions pour la pratique cor-
recte, je renvoie aux documents récemment publiés. [RS 80-96] Que tou-
tes les communautés chrétiennes s’en tiennent fidèlement aux normes en
vigueur, voyant en elles l’expression de la foi et de l’amour que tous doi-
vent avoir pour ce sublime Sacrement. » (SCar 50).

* CCEO : le § 1 n’existe pas dans le CCEO, car en droit oriental ces
ministères, constitués dans un ordre mineur, sont généralement appelés
clercs mineurs (cf. c. 327 CCEO). La première partie du § 2 pourrait peut-
être se retrouver dans le c. 403, § 2 CCEO. Le contenu du § 3 latin peut
être spécifié dans les cc. 403, § 2; 677, § 2; 709, § 2 CCEO.

Can. 231 —  § 1. Laici, qui permanenter
aut ad tempus speciali Ecclesiæ servitio
addicuntur, obligatione tenentur ut aptam
acquirant formationem ad munus suum
debite implendum requisitam, utque hoc
munus conscie, impense et diligenter
adimpleant. 

Can. 231 — § 1. Les laïcs, qui sont af-
fectés de manière permanente ou tem-
poraire à un service spécial de l’Église,
sont tenus par l’obligation d’acquérir la
formation appropriée et requise pour
remplir convenablement leur charge, et
d’accomplir celle-ci avec conscience,
soin et diligence. 
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§ 2. Firmo præscripto can. 230, § 1, ius
habent ad honestam remunerationem
suæ condicioni aptatam, qua decenter,
servatis quoque iuris civilis præscrip-
tis, necessitatibus propriis ac familiæ
providere valeant ; itemque iis ius com-
petit ut ipsorum prævidentiæ et securi-
tati sociali et assistentiæ sanitariæ,
quam dicunt, debite prospiciatur. 

§ 2. Tout en observant les disposi-
tions du 230, § 1, ils ont le droit à
une honnête rémunération selon
leur condition et qui leur permette
de pourvoir décemment à leurs be-
soins et à ceux de leur famille, en
respectant aussi les dispositions du
droit civil ; de même, ils ont droit à
ce que leur soient dûment assurées
prévoyance, sécurité sociale et as-
sistance médicale. 

231 — Les laïcs dont il est question ici sont ceux dont parle AA 22. Il
s’agit des laïcs qui s’adonnent en exclusivité, de façon permanente ou
pour un temps déterminé, à des missions ecclésiales ou à des œuvres
apostoliques, par exemple des médecins qui collaborent avec les mis-
sions, des dirigeants d’associations ou d’institutions apostoliques qui s’en
occupent à plein temps, etc. Le caractère distinctif de ces laïcs est que
cette occupation est un don de soi  — à caractère surnaturel  — à l’aposto-
lat et à l’Église. Il revient au droit canonique de régler les droits et devoirs
respectifs de ces laïcs et des institutions ou œuvres auxquelles ils s’adon-
nent, moyennant les statuts de ces institutions ou œuvres, les contrats
entre les uns et les autres et, en dernière instance, les lois canoniques. Le
c. 231 précise quelque peu la norme générale de AA 22. L’incise « serva-
tis quoque iuris civilis præscriptis » indique qu’au moment de préciser les
instruments et les moyens pour assurer la subsistance et la sécurité
sociale de ces laïcs, l’on fasse appel aux moyens prévus par le droit de
l’État pour leur donner une efficacité civile et, par suite, entière sécurité et
validité. 

Sont exclus de ce canon les laïcs qui apportent leurs services de
façon stable ou occasionnelle à des entités ecclésiastiques ou à des
œuvres apostoliques, à titre purement professionnel ou de travail (sala-



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les obligations et les droits des fidèles laïcs

344

riés et contrats de services) ; les rapports avec ces laïcs sont purement
professionnels et sont régis par le droit étatique. 

EM 13 rappelle que, dans ces cas de suppléance, il est du devoir de
l’autorité compétente de choisir des fidèles dotés d’une saine doctrine et
menant une vie exemplaire. Ne peuvent être admis à ces tâches les
« catholiques qui ne mènent pas une vie digne, qui ne jouissent pas
d’une bonne réputation, ou qui se trouvent dans des situations de famille
contredisant l’enseignement moral de l’Église ».

* CCEO : il correspond au c. 409.
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Titulus III Titre III
De ministris sacris seu 

de clericis 
Les ministres sacrés 

ou clercs 

(TOMÁS RINCÓN)

À la différence du CIC /17, ce titre établit une parfaite équivalence
entre les termes « ministre sacré » et « clerc ». Le Concile Vatican II n’a
introduit aucune modification sur ce point, mais a souhaité les change-
ments qui se sont produits plus tard (cf. m.p. Ministeria quædam du 15-
08-1972, AAS 64 [1972] 529-534 ; DC 69 [1972] 852-854). La réforme
réalisée par Paul VI a été incorporée au Code : l’on est actuellement clerc
ou ministre sacré  — les termes sont équivalents (c. 207)  — à partir du
diaconat (c. 266). Au contraire, ceux qui reçoivent les ministères de lec-
teur ou d’acolyte (les anciens ordres mineurs) de façon stable (c. 230,
§ 1) ou comme condition pour l’ordination comme diacre (cc. 1035;
1050, 3°) ne perdent pas pour autant leur condition laïque. En même
temps qu’il donnait cette notion restreinte de clerc, le Concile a fourni un
concept nouveau d’état clérical, qu’il a démarqué de la conception d’une
classe. 

Caput I Chapitre I
De clericorum institutione La formation des clercs 

Dans le CIC/17, la discipline sur les séminaires était placée, au point
de vue méthodologique, dans la partie consacrée au magistère ecclé-
siastique. Si le même critère avait été suivi, elle se trouverait aujourd’hui
dans le livre III à côté d’autres institutions relatives à l’éducation catholi-
que. Cependant un autre critère méthodologique l’a emporté, eu égard
non seulement à l’aspect de centre d’enseignement, mais à la fonction
spécifique de formation humaine, spirituelle, pastorale, etc., des futurs
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ministres sacrés que le séminaire comporte. Les institutions éducatives
du livre III se trouvent ainsi indirectement dégagées de toute marque clé-
ricale. 

En plus des sources historiques, l’élaboration des canons qui suivent
s’est directement inspirée de OT et de la Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis (06-01-1970 ; AAS 62 [1970] 321-384 ; DC 67 [1970] 459-
485), et aussi des critères sur la figure du prêtre découlant d’autres docu-
ments conciliaires importants et qui devront être des points de référence
inévitables au moment d’interpréter correctement ces normes. Le renou-
vellement de la discipline canonique sur la formation des futurs prêtres
s’est fondé sur les deux principes conciliaires suivants : 1) maintenir et
confirmer ce qui a déjà fait ses preuves par des siècles d’expérience ; 2)
innover en fonction de ce que les nouvelles circonstances exigent (cf. OT,
introd.). PDV se réfère aussi à ces principes. La Ratio fundamentalis insti-
tutionis sacerdotalis présentement en vigueur e été publiée par la Congr.
pour l’éducation catholique le 19-03-1985 (Typis Polyglottis Vaticanis,
1985 at dans LE 6 [1979-1985] col. 9069-9109). Cf. aussi AS 84-91 en ce
qui concerne les devoirs de l’évêque diocésain en matière de séminaire et
de formation des candidats au sacerdoce.

Le 18 mars 1989, Jean-Paul II a créé la Commission interdicastérielle
pour la formation des candidats aux ordres sacrés (AAS 81 [1989] 581 ;
ORLF 04-04-1989, p. 4 ; cf. PB 58, § 2 ; 88, § 2 ; 108, § 2 ; 112). Elle est
présidée par le préfet de la Congr. pour l’éducation catholique et compo-
sée, en plus, des préfets des Congr. pour les instituts de vie consacrée et
les sociétés de vie apostolique, pour l’évangélisation des peuples, pour
les Églises orientales, des secrétaires de ces 4 Congr. et du sous-secré-
taire de la Congr. pour l’éducation catholique. 

Can. 232 — Ecclesiæ officium est atque
ius proprium et exclusivum eos insti-
tuendi, qui ad ministeria sacra deputantur. 

Can. 232 — C’est le devoir de l’Église
et son droit propre et exclusif de former
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ceux qui sont destinés aux ministères
sacrés.

232 — En accord avec ce que le c. 1352 du CIC/17 ordonnait déjà, le
Code proclame le droit propre et exclusif de l’Église à former ses ministres
sacrés face à des immixtions éventuelles et illégitimes de pouvoirs étran-
gers à l’Église. La concrétisation de ce droit n’est que l’application au
domaine de l’Église catholique du principe général établi par le Concile
Vatican II à propos du droit des groupes religieux « de ne pas être empê-
chés, par les moyens législatifs ou par une action administrative du pou-
voir civil, de choisir leurs propres ministres, de les former, de les nommer
et de les transférer […] » (DH 4 ; c’est nous qui soulignons). La nouveauté
par rapport au c. 1352 du CIC/17 vient de ce qu’à côté de la proclamation
du droit l’on reconnaît aussi le devoir qui revient à l’Église de former ses
futurs prêtres. Sur la formation des candidats au sacerdoce, les lieux de
formation et ceux qui y prennent part, cf. PDV 42-69 ; DE.

* CCEO : il correspond au c. 328, qui cite les séminaires comme étant
des moyens appropriés pour atteindre cet objectif.
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Can. 233 —  § 1. Universæ communitati
christianæ officium incumbit fovendarum
vocationum, ut necessitatibus ministerii
sacri in tota Ecclesia sufficienter provi-
deatur; speciatim hoc officio tenentur fa-
miliæ christianæ, educatores atque
peculiari ratione sacerdotes, præsertim
parochi. Episcopi diœcesani, quorum
maxime est de vocationibus provehendis
curam habere, populum sibi commissum
de momento ministerii sacri deque minis-
trorum in Ecclesia necessitate edoceant,
atque incepta ad vocationes fovendas,
operibus præsertim ad hoc institutis, sus-
citent ac sustentent. 

Can. 233 —  § 1. À la communauté
chrétienne tout entière incombe le de-
voir de favoriser les vocations pour
qu’il soit suffisamment pourvu aux be-
soins du ministère sacré dans toute
l’Église; ce devoir incombe spéciale-
ment aux familles chrétiennes, aux
éducateurs et, à un titre particulier,
aux prêtres, surtout aux curés. Les
Évêques diocésains, à qui il appartient
surtout de veiller à promouvoir les vo-
cations, instruiront le peuple qui leur
est confié de l’importance du ministère
sacré et de la nécessité de ministres
dans l’Église, et ils susciteront et sou-
tiendront les initiatives en faveur des
vocations, en particulier par les œu-
vres instituées à cette fin. 

§ 2. Solliciti sint insuper sacerdotes,
præsertim vero Episcopi diœcesani, ut
qui maturioris ætatis viri ad ministeria
sacra sese vocatos æstiment, pruden-
ter verbo opereque adiuventur ac de-
bite præparentur.

§ 2. De plus, les prêtres, mais surtout
les Évêques diocésains, seront atten-
tifs à ce que les hommes d’âge mûr
qui s’estiment appelés aux ministères
sacrés soient prudemment aidés en
parole et en acte, et préparés de ma-
nière appropriée. 

 233 — Le canon est une synthèse de ce que OT 2 établit pour une pro-
motion plus intense des vocations sacerdotales. Après avoir indiqué le
devoir qui incombe à l’ensemble de la communauté chrétienne, la norme
précise que cette responsabilité pèse tout spécialement sur les familles
chrétiennes, les éducateurs, les prêtres  — en particulier les curés  — et,
de façon encore plus directe et spéciale, les évêques dont le devoir
s’étend évidemment à un plus grand champ d’action, comme celui
d’encourager et d’appuyer les œuvres nées pour promouvoir les voca-
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tions. Tel est le cas, par exemple, de l’Œuvre pontificale des vocations
sacerdotales créée par Pie XII par le m.p. Cum nobis du 04-11-1941
(AAS 33 [1941]) 479) à laquelle OT 2 fait, entre autre, référence. À propos
de la recherche et de la formation des vocations d’adultes, cf. la
Lettre circ Vocationes adultorum de la S. Congr. pour l’éducation catholi-
que du 14-07-1976 (LE 5 [1973-1978] col. 7218-7222). Cf. aussi PDV 64 et
AS 87.

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 329, avec une structure
différente.

Can. 234 — § 1. Serventur, ubi exsistunt,
atque foveantur seminaria minora aliave
instituta id genus, in quibus nempe, voca-
tionum fovendarum gratia, provideatur ut
peculiaris formatio religiosa una cum ins-
titutione humanistica et scientifica trada-
tur ; immo, ubi id expedire iudicaverit
Episcopus diœcesanus, seminarii minoris
similisve instituti erectioni prospiciat. 

Can. 234 — § 1. Là où ils existent, se-
ront maintenus et encouragés les pe-
t i ts  séminaires et  les  autres
institutions analogues dans lesquels,
pour favoriser l’épanouissement des
vocations, sera donnée avec soin une
formation religieuse particulière jointe
à un enseignement humaniste et scien-
tifique ; bien plus, là où il le jugera op-
portun, l’Évêque diocésain envisagera
l’érection d’un petit séminaire ou d’une
institution similaire. 

§ 2. Nisi certis in casibus adiuncta
aliud suadeant, iuvenes quibus animus
est ad sacerdotium ascendere, ea or-
nentur humanistica et scientifica for-
matione, qua iuvenes in sua quisque
regione ad studia superiora peragenda
præparantur. 

§ 2. À moins que dans certains cas
les circonstances ne suggèrent autre
chose, les jeunes gens qui se desti-
nent au sacerdoce recevront la for-
mation humaniste et scientifique
par laquelle les jeunes gens de leur
région se préparent à poursuivre
des études supérieures. 

234 — Lorsqu’il a créé le séminaire comme une institution nécessaire
pour la formation du clergé, le Concile de Trente n’a pas fait de distinction
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entre grand séminaire et petit séminaire. Mais dans son esprit il fallait
assurer une formation spécifique au sacerdoce dès l’âge le plus tendre
(cf. Sess. XXIII, c. 18). La division des deux classes de séminaires com-
mence à se produire au XIXe siècle et est consolidée dans le c. 1353, § 2
du CIC/17. Malgré la grave crise pratique et les fortes pressions théori-
ques à l’encontre de l’existence du séminaire, le Concile Vatican II a de
nouveau reconnu la validité du petit séminaire et a souhaité son érection
dans les différents diocèses, bien qu’il n’en établisse pas la nécessité
absolue, comme dans le cas du grand séminaire (OT 3). 

La fin propre au petit séminaire est d’aider les adolescents qui sem-
blent avoir le germe de la vocation à la reconnaître plus facilement et à
les rendre à même d’y répondre. Deux conséquences découlent de cette
finalité propre : 

1) La nécessité d’une formation spirituelle particulière visant non seu-
lement à former un bon chrétien mais à favoriser la vocation en germe. 

2) La nécessité qu’aillent au petit séminaire les adolescents qui mon-
trent certains signes de vocation ou, au moins, qui ne s’y opposent pas.
En ce sens, il est significatif que l’on ait supprimé du canon le paragra-
phe des premiers schémas, qui confiait aux conférences des évêques la
possibilité d’admettre au petit séminaire même ceux qui ne se considé-
raient pas appelés au sacerdoce. Le petit séminaire se distingue donc du
grand séminaire en ce qu’il n’exige qu’une vocation en germe, et non une
vocation acquise. Mais il se distingue du simple collège catholique du fait
que c’est, par définition, une institution centrée sur la vocation. À cet
égard, dans la Note L’institution des petits séminaires du 07-06-1976 et
dont l’original est en français (Enchiridion Vaticanum 5 [1974-1976] 1326,
1327), la S. Congr. pour l’éducation catholique indique que « le petit
séminaire n’est pas créé pour cultiver des vocations assurées  — l’âge
des élèves ne le comporte pas  — mais pour étudier les signes d’une
vocation possible […]. Le petit séminaire admet des enfants qui accep-
tent formellement  — eux et leur famille  — l’hypothèse d’une vocation »,
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qui a besoin d’être protégée et favorisée dans un climat adéquat de for-
mation. 

Selon PB 112-113, la formation du clergé relève de la juridiction de la
Congr. pour l’éducation catholique. Cette Congr. a établi des critères
concernant la sélection des candidats dans CristDiscVoc.

* CCEO : le § 1 correspond aux cc. 331, § 1 et 332, § 1. Le § 2 corres-
pond au c. 344, § 3, qui consacre deux autres §§ au petit séminaire.

Can. 235 — § 1. Iuvenes, qui ad sacerdo-
tium accedere intendunt, ad formationem
spiritualem convenientem et ad officia
propria instituantur in seminario maiore
per totum formationis tempus, aut, si
adiuncta de iudicio Episcopi diœcesani id
postulent, per quattuor saltem annos. 

Can. 235 — § 1. Les jeunes gens qui
se destinent au sacerdoce recevront la
formation spirituelle appropriée et se-
ront préparés à leurs devoirs propres
dans un grand séminaire pendant tout
le temps de la formation ou, si au juge-
ment de l’Évêque diocésain les circons-
tances le demandent, pendant au
moins quatre ans. 

§ 2. Qui extra seminarium legitime mo-
rantur, ab Episcopo diœcesano com-
mendentur pio et idoneo sacerdoti, qui
invigilet ut ad vitam spiritualem et ad
disciplinam sedulo efformentur. 

§ 2. Ceux qui demeurent légiti-
mement en dehors du séminaire se-
ront confiés par l’Évêque diocésain à
un prêtre pieux et idoine qui veillera
à ce qu’ils soient formés soigneuse-
ment à la vie spirituelle et à la disci-
pline. 

235 —  « Les grands séminaires sont nécessaires pour la formation
sacerdotale » (OT 4). En accord avec ce principe conciliaire, le canon for-
mule l’exigence d’assurer dans un grand séminaire la formation stricte-
ment sacerdotale des futurs prêtres, mais pas nécessairement leur
formation intellectuelle. 

Deux normes sont posées quant à la durée de cette formation : 
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1) La norme générale selon laquelle la formation au séminaire dure
tout le temps de la formation sacerdotale qui, d’après le c. 250, com-
prend au moins les six ans requis pour les études philosophiques et théo-
logiques. 

2) La norme d’après laquelle cette durée peut être moindre quand, au
jugement de l’évêque, les circonstances le conseillent. Il s’agit d’une
compétence discrétionnaire quant au jugement sur l’existence des cir-
constances spéciales, mais réglementée quant à la durée minimale, puis-
que le canon établit qu’en tout état de cause la formation au séminaire ne
peut pas être inférieure à quatre ans. L’interprétation du § 2 est plus diffi-
cile si on la rapporte au § 1. Qu’entend-on par demeurer légitimement
« extra seminarium » ? La norme du c. 972 du CIC/17 ne laissait pas de
place au doute : il était question au § 1 du devoir de vivre dans le sémi-
naire, au moins pendant les études de théologie, à moins que l’évêque
n’ait, sous sa responsabilité, dispensé de ce devoir dans chaque cas
pour une cause grave. Vivre légitimement en dehors du séminaire signi-
fiait donc, comme l’établissait le § 2, avoir été légitimement dispensé de
vivre dans le séminaire. Le § 1 du c. 235 actuel ne parle pas littéralement
de vivre dans le séminaire, mais de se former dans le séminaire. D’autre
part la formation au séminaire doit obligatoirement durer au moins quatre
ans. Par conséquent, la légitimité pour vivre en dehors du séminaire,
selon les termes littéraux du canon dans son ensemble, ne pourrait
concerner que la marge de temps dont l’évêque diocésain peut dispen-
ser. Quoi qu’il en soit, nous ne croyons pas que telle ait été l’intention du
législateur. Le § 2 est une copie littérale du c. 972 du CIC/17, et il faut
interpréter la nouvelle norme à sa lumière, comme une donnée distincte
de celles envisagées au § 1, applicable à des cas concrets dans les-
quels, par suite d’une cause grave, l’évêque peut dispenser un candidat
de vivre au séminaire. D’autre part, le canon parle de la formation spiri-
tuelle et pastorale, mais pas nécessairement de la formation intellectuelle
ou philosophique et théologique, qui peut donc avoir lieu en dehors du
séminaire, par exemple dans une institution universitaire ; cf. à ce sujet la
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Const. ap. Sapientia christiana 72 et 74 du 15-04-1979 (AAS 71 [1979]
469-499 ; DC 76 [1979] 551-561).

* CCEO : le § 1 correspond au c. 331, § 2, qui n’indique pas un nom-
bre minimum d’années; le § 2 est inexistant dans le CCEO.

Can. 236 —  Aspirantes ad diaconatum
permanentem secundum Episcoporum
conferentiæ præscripta ad vitam spiritua-
lem alendam informentur atque ad officia
eidem ordini propria rite adimplenda ins-
truantur : 

Can. 236 — Les aspirants au diaconat
permanent seront formés à nourrir leur
vie spirituelle et ils seront instruits à
remplir dûment les devoirs propres à
leur ordre, selon les dispositions de la
conférence des Évêques : 

1° iuvenes per tres saltem annos in aliqua
domo peculiari degentes, nisi graves ob
rationes Episcopus diœcesanus aliter sta-
tuerit ; 

1° les jeunes gens passeront trois an-
nées dans une maison appropriée, à
moins que pour des raisons graves l’Évê-
que diocésain n’en ait décidé autrement ; 

2° maturioris ætatis viri, sive cælibes sive
coniugati, ratione ad tres annos protracta
et ab eadem Episcoporum conferentia de-
finita. 

2° les hommes d’âge mûr, célibataires
ou mariés, seront formés selon un pro-
gramme de trois ans tel qu’il est détermi-
né par la même conférence des Évêques. 

236 — La formation des aspirants au diaconat permanent est régie par
des normes émanant des conférences des évêques, le régime variant
selon qu’il s’agit de candidats jeunes ou d’hommes mûrs. Mais pour com-
prendre la portée précise du canon, il convient de résumer ici la discipline
sur la restauration du diaconat permanent réalisée par le m.p. Sacrum dia-
conatus ordinem du 18-06-1967 (AAS 59 [1967] 697-704 ; DC 64 [1962]
col. 1279-1286), complété par le m.p. Ad pascendum du 15-08-1972
(AAS 64 [1972] 534-540 ; DC 69 [1972] 854-857), accomplissant ainsi le
désir du Concile exprimé dans LG 28 et dans AG 16. 
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Il faut tenir compte d’abord du fait que la restauration du diaconat per-
manent n’a pas été prévue comme une nécessité pour toute l’Église
latine, et que, par conséquent, l’organe compétent pour le rétablir a
d’abord la charge de juger de sa pertinence et de son utilité pour un lieu
déterminé. Cette autorité compétente est la conférence des évêques,
bien que sa décision doive être approuvée par le Souverain Pontife. 

Le Concile avait déjà envisagé une double modalité de diacres per-
manents : celle de jeunes qui y sont aptes (célibataires) et celle d’hom-
mes mûrs (y compris mariés). Le régime canonique est différent selon
qu’il s’agit de l’une ou l’autre modalité. S’agissant du diaconat, les jeunes
sont compris entre 25 et 35 ans (cf. c. 1031, § 2). Ils sont obligés de vivre
la loi du célibat et leur formation doit durer trois ans au minimum et être
assurée dans un collège approprié, c’est-à-dire destiné à cette fonction
de formation. Les hommes d’âge mûr sont ceux qui ont 35 ans accom-
plis ; ils peuvent être célibataires ou mariés. S’ils sont célibataires, une
fois ordonnés, ils contractent l’empêchement d’ordre sacré (c. 1087).Cf.
cc. 1031 et 1037. 

Quant au candidat marié : 

1) Le consentement de son épouse est requis, ainsi que les bonnes
mœurs et des qualités particulières de celle-ci, qui ne fassent pas obsta-
cle ou ne soient pas préjudiciables au ministère de son mari. 

2) S’il devient veuf, il ne peut se remarier, ayant encouru l’empêche-
ment dirimant d’ordre sacré depuis son ordination. C’est ce qu’ont établi
le m.p. Sacrum diaconatus ordinem 16 et le m.p. Ad pascendum V; et
c’est ce qu’établit définitivement le c. 1087. 

3) Pour ce qui est de sa formation, il est conseillé que ce soit la même
que pour les jeunes, mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit donnée dans
un collège approprié. En tout état de cause, c’est la conférence des évê-
ques qui établira les normes les plus opportunes à cet égard. (Cf. appen-
dice III.) 
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Pour la formation des diacres permanents, cf. les Normes fondamen-
tales pour la formation des diacres permanents de la Congr. pour l’édu-
cation catholique du 22-02-1998 (DC 95 [1998] 409-424), qui, en plus
d’indiquer les responsables, définit le profil des candidats, l’itinéraire de
la formation et les dimensions de la dite formation (humaine, spirituelle,
doctrinale et pastorale). Cf. aussi, DP. Par une Lettre circ., du 06-07-1997,
la Congr. pour le culte divin et la discipline des sacrements a établi que
dans certains cas les diacres permanents devenus veufs peuvent
demander au Saint-Siège la dispense opportune de l’empêchement (cf.
le commentaire du c. 1087). Pour le rôle de l’évêque diocésain en la
matière, cf. aussi AS 92-97.

* CCEO : il correspond au c. 354, qui ne fait pas de distinction en rai-
son de l’âge (mais cf. c. 344, § 4 CCEO) et ne les qualifie pas de « per-
manents», car ils peuvent être éventuellement admis au presbytérat (cf.
c. 760, § 2 CCEO in fine).

Can. 237 —  § 1. In singulis diœcesibus
sit seminarium maius, ubi id fieri possit
atque expediat ; secus concredantur alu-
mni, qui ad sacra ministeria sese præpa-
rent,  al ieno seminario aut erigatur
seminarium interdiœcesanum. 

Can. 237 — § 1. Dans chaque diocèse,
il y aura un grand séminaire là où c’est
possible et opportun ; sinon les étu-
diants qui se préparent aux ministères
sacrés seront confiés à un autre sémi-
naire, ou bien un séminaire interdiocé-
sain sera érigé. 

§ 2. Seminarium interdiœcesanum ne
erigatur nisi prius approbatio Apostoli-
cæ Sedis, tum ipsius seminarii erectio-
nis tum eiusdem statutorum, obtenta
fuerit, et quidem ab Episcoporum
conferentia, si agatur de seminario pro
universo eius territorio, secus ab Epis-
copis quorum interest. 

§ 2. Aucun séminaire interdiocésain
ne sera érigé, ni par la conférence
des Évêques s’il s’agit d’un séminai-
re pour tout son territoire, ni par les
Evêques concernés, sans l’approba-
tion préalable du Siège Apostolique
tant pour son érection que pour ses
statuts. 
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237 — L’existence de séminaires interdiocésains avait déjà été prévue
par le Concile de Trente, qui attribuait au concile provincial ou métropoli-
tain la compétence pour les créer. Au contraire, les cc. 1354, § 3 et 1357,
§ 4 du CIC/17 soumettent leur établissement à l’autorité apostolique, et
leur direction et leur administration aux normes émanant du Saint-Siège.
Le Concile Vatican II a aussi abordé ce sujet (OT 7), distinguant deux
types de séminaires interdiocésains : ceux qui sont communs à plusieurs
diocèses et ceux qui sont établis pour l’ensemble d’une région ou d’un
pays. 

Bien que des critères distincts aient été suivis lors des premiers tra-
vaux de révision, un critère commun aux deux types de séminaires inter-
diocésains a finalement été fixé : selon les cas, c’est soit la conférence
des évêques soit les évêques intéressés qui les établissent, mais, pour
les deux types de séminaires, leur érection et les statuts qui les régissent
doivent être approuvés par le Siège apostolique : c’est la signification du
c. 237, § 2. PB 113, § 3 indique que la Congr. pour l’éducation catholique
érige les séminaires interdiocésains et approuve leurs statuts. L’on veut
ainsi garantir que les séminaires interdiocésains qui sont créés soient
vraiment nécessaires, car la norme générale demeure que chaque diocè-
se ait son propre séminaire. L’expérience des effets négatifs sur la pro-
motion et l’accueil de vocations sacerdotales dans chaque diocèse que
causait la disparition des séminaires diocésains a été la raison détermi-
nante de ce changement de critère (cf. Jean-Paul II, discours du 10-12-
1982, AAS 75 [1983] 155-161 ; DC 80 [1983] 11-13). 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 332, § 2, qui préfère toutefois les
séminaires interéparchiaux et prévoit même des séminaires communs à
plusieurs Églises de droit propre. En outre, le c. 333 CCEO permet
d’admettre dans le séminaire d’une Église de droit propre des élèves
d’une autre Église de droit propre (mais cf. c. 1 CCEO). Il est tenu compte
à cet égard du c. 343 CCEO, inexistant dans le CIC/83. Le § 2 latin cor-
respond au c. 334, qui ne requiert cependant pas l’intervention du Siège
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apostolique et ajoute un § 2, inexistant dans le CIC/83, qui limite forte-
ment le pouvoir de chaque évêque.

Can. 238 —  § 1. Seminaria legitime
erecta ipso iure personalitate iuridica in
Ecclesia gaudent. 

Can. 238 — § 1. Les séminaires légiti-
mement érigés jouissent de plein droit
de la personnalité juridique dans l’Égli-
se. 

§ 2. In omnibus negotiis pertractandis
personam seminarii gerit eius rector,
nisi de certis negotiis auctoritas com-
petens aliud statuerit. 

§ 2. Dans toutes les affaires à trai-
ter, le recteur agit au nom du sémi-
naire, à moins que pour des affaires
déterminées, l’autorité compétente
n’en ait décidé autrement. 

238 —  La reconnaissance ipso iure de la personnalité juridique des
séminaires est, par rapport au CIC/17, une nouveauté de grande impor-
tance, non seulement pour les rapports juridiques intra-ecclésiaux mais
aussi pour les rapports ad extra avec les systèmes juridiques séculiers,
étant donné que certains d’entre eux reconnaissent la personnalité juridi-
que civile aux entités ecclésiastiques qui la possèdent dans l’organisation
canonique. Vu que le canon confère la personnalité juridique à tout sémi-
naire légitimement érigé, il paraît évident qu’il traite pareillement des
grands et des petits séminaires, des séminaires diocésains comme des
séminaires interdiocésains. 

* CCEO : il correspond au c. 335.

Can. 239 — § 1. In quolibet seminario ha-
beantur rector, qui ei præsit, et si casus
ferat vice-rector, œconomus, atque si alu-
mni in ipso seminario studiis se dedant,
etiam magistri, qui varias disciplinas tra-
dant apta ratione inter se compositas.

Can. 239 — § 1. Dans tout séminaire,
il y aura pour le diriger un recteur et, le
cas échéant, un vice-recteur, un écono-
me et, si les séminaristes font leurs
études dans ce séminaire, des pro-
fesseurs qui enseignent les diver-
ses disciplines organisées selon un
programme approprié. 
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 § 2. In quolibet seminario unus saltem
adsit spiritus director, relicta libertate
alumnis adeundi alios sacerdotes, qui
ad hoc munus ab Episcopo deputati
sint. 

§ 2. Dans tout séminaire, il y aura
au moins un directeur spirituel,
étant respectée la liberté des
séminaristes de s ’adresser à
d’autres prêtres désignés par l’Évê-
que pour cette fonction. 

§ 3. Seminarii statutis provideantur ra-
tiones, quibus curam rectoris, in disci-
plina præsertim servanda, participent
ceteri moderatores, magistri, immo et
ipsi alumni. 

§ 3.  Les statuts du séminaire
contiendront des dispositions selon
lesquelles à la charge du recteur
participeront, surtout pour le res-
pect de la discipline, les autres mo-
dérateurs, les professeurs et même
les séminaristes. 

239 — Le canon énumère les différentes personnes qui doivent gouver-
ner la vie du séminaire dans tous ses aspects, depuis les aspects maté-
riels jusqu’aux aspects spirituels. S’en détache la figure du recteur, dont le
statut juridique est par ailleurs à peine ébauché dans la législation univer-
selle et devra donc faire l’objet de législation particulière, notamment dans
le règlement de chaque séminaire, pour développer davantage ses fonc-
tions, ses facultés, ses droits et obligations, suite aux cc. 260-261. Pour la
profession de foi et le serment de fidélité, voir le commentaire du c. 833. 

Il faut également faire ressortir la figure du directeur spirituel, qui doit
obligatoirement exister dans tout séminaire, sans restreindre la liberté
des séminaristes de s’adresser à d’autres prêtres choisis ad hoc par
l’évêque. Cette dernière clause, qui restreint d’une certaine façon la liber-
té et qui a été introduite tardivement dans les schémas de révision, est
prise de la Ratio fundamentalis 55 de 1970 et obéit au critère permettant
à l’évêque de contrôler la formation des séminaristes, en même temps
qu’il sert d’instrument pour essayer d’éviter, d’une part, l’anarchie dans la
formation spirituelle et, de l’autre, le risque qu’elle soit assurée par des
prêtres non adéquats ou préjudiciables pour une mission de cette impor-
tance. De toute façon, il ne faut pas perdre de vue la liberté que le
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c. 246, § 4 accorde aux élèves de choisir leur directeur spirituel (cf. PDV
68). 

Au § 3 l’on a opté pour laisser aux statuts de chaque séminaire le soin
d’organiser ce que l’on appelle les cœtus deputatorum (cf. c. 1359 du
CIC/17), avec comme nouveauté que des représentants des élèves du
séminaire peuvent aussi faire partie de ces commissions. Il faut noter que
le texte du canon ne parle que d’un éventuel cœtus qui assiste le recteur
pour le respect de la discipline, omettant toute référence à ce que le CIC/
17 prévoyait pour l’administration des biens matériels. (Cf. appendice III.) 

* CCEO : le § 1 correspond aux cc. 338, § 1 et 340, § 1 CCEO. Le § 2
correspond au c. 339, § 1, qui confie au recteur le devoir d’approuver les
autres prêtres. Le § 3 correspond au c. 337, § 1.

Can. 240 — § 1. Præter confessarios or-
dinarios, alii regulariter ad seminarium ac-
cedant confessarii, atque, salva quidem
seminarii disciplina, integrum semper sit
alumnis quemlibet confessarium sive in
seminario sive extra illud adire. 

Can. 240 — § 1. Outre les confesseurs
ordinaires, d’autres confesseurs se ren-
dront régulièrement au séminaire et,
étant sauvegardée la discipline du sé-
minaire, les séminaristes auront tou-
jours la liberté de s’adresser à tout
confesseur, au séminaire ou au dehors. 

§ 2. In decisionibus ferendis de alum-
nis ad ordines admittendis aut e semi-
nario dimittendis, numquam directoris
spiritus et confessariorum votum ex-
quiri potest. 

§ 2. Dans les décisions à prendre
concernant l’admission des sémina-
ristes aux ordres ou leur renvoi du sé-
minaire, l’avis du directeur spirituel
ne peut en aucun cas être demandé,
ni celui des confesseurs. 

240, § 2  —  Le secret sacramentel est la raison de fond pour que les
confesseurs ne soient pas autorisés à donner leur avis au moment de
l’admission des élèves aux ordres sacrés ou de leur renvoi du séminaire.
Manifestement, l’argument ne s’applique pas au sens strict au directeur
spirituel mais il ne peut pas non plus émettre de jugement, le critère étant
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dans ce cas différent de celui du c. 1361 du CIC/17, d’après lequel seuls
les confesseurs étaient exclus. 

* CCEO : il correspond aux §§ 2 et 3 du c. 339.

Can. 241 — § 1. Ad seminarium maius ab
Episcopo diœcesano admittantur tantum-
modo ii qui, attentis eorum dotibus huma-
nis  et  moral ibus,  spir i tual ibus et
intellectualibus, eorum valetudine physica
et psychica necnon recta voluntate, habi-
les æstimantur qui ministeriis sacris per-
petuo sese dedicent. 

Can. 241 —  § 1. L’Évêque diocésain
n’admettra au grand séminaire que
ceux qui par leurs qualités humaines et
morales, spirituelles et intellectuelles,
par leur santé physique et psychique
ainsi que par leur volonté droite, seront
jugés capables de se donner pour tou-
jours aux ministères sacrés. 

§ 2. Antequam recipiantur, documenta
exhibere debent de susceptis bap-
tismo et confirmatione aliaque quæ se-
cundum præscripta institutionis
sacerdotalis Rationis requiruntur.

§ 2. Avant leur admission, les sémi-
naristes doivent fournir les certifi-
cats de baptême et de confirmation
et les autres documents requis par
les dispositions du Programme de
la formation sacerdotale. 

 § 3. Si agatur de iis admittendis, qui
ex alieno seminario vel instituto reli-
gioso dimissi fuerint, requiritur insuper
testimonium respectivi superioris præ-
sertim de causa eorum dimissionis vel
discessus. 

§ 3. S’il s’agit d’admettre ceux qui
ont été renvoyés d’un autre sémi-
naire ou d’un institut religieux, le
témoignage du supérieur intéressé
est en outre requis, surtout sur la
cause du renvoi ou du départ. 

241 — Les critères de sélection pour l’entrée au séminaire indiqués au
§ 1 s’inspirent de OT 6, document qui fournit un autre critère : « en tout ce
qui concerne le choix et la probation des séminaristes, on appliquera tou-
jours la fermeté d’âme nécessaire, même si on doit déplorer une pénurie
des prêtres ». 

Du point de vue canonique, les nouveautés les plus importantes par
rapport au c. 1363 du CIC/17 sont les suivantes : 
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1) La norme porte expressément sur l’entrée au grand séminaire. 

2) Il n’est pas expressément question de la filiation légitime comme
condition objective du candidat. En ce sens, le m.p. Pastorale munus du
30-11-1963 (AAS 56 [1964] 5-12 ; DC 61 [1964] col. 9-14) accordait aux
évêques la faculté d’admettre les fils illégitimes au séminaire, pourvu qu’il
ne s’agisse point d’adultérins ou de sacrilèges. Le c. 241 ne se réfère à
aucune de ces situations, ce qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas tenir
compte des facteurs familiaux et héréditaires au moment d’évaluer la
« capacité » du candidat. OT 6 ordonnait de tenir compte des « condi-
tions héréditaires » ; c’est pourquoi, dans les premiers schémas, la condi-
tion de la famille figurait parmi les sources de discernement de la
capacité pour le ministère sacré. 

3) Le § 3 simplifie les conditions pour admettre au séminaire les ex-
séminaristes ou les ex-religieux provenant d’un autre séminaire ou d’un
institut religieux. Cela est plus clair si l’on se rappelle qu’après la promul-
gation du CIC/17, le Saint-Siège a pris deux décrets d’après lesquels, il
était, entre autres, obligatoire de recourir au Siège apostolique avant
d’admettre un ex-séminariste : le Décret Consiliis initis de la S. Congr. des
religieux du 25-07-1941 (AAS 33 [1941] 371) et le Décret Solemne habet
de la S. Congr. des séminaires et universités du 12-07-1957 (AAS 49
[1957] 640 ; DC 54 [1957] col. 1267). Le 23-03-1976, la Secrétairerie
d’État a répondu à une consultation de la S. Congr. pour l’éducation
catholique que les décrets cités demeuraient en vigueur (cf. Comm 8
[1976] 138). Cependant, il ne le sont plus depuis la mise en vigueur du
CIC /83, comme il est mentionné dans l’Instruction sur l’admission au
séminaire de candidats provenant d’autres séminaires ou familles reli-
gieuses publiée par le Congr. pour l’éducation catholique le 08-03-1996
(no de prot. 157/96/67 ; DC 94 [1997] 79-81) et dont le but est de voir à
l’application correcte du c. 241, § 3. Signalons que le canon passe tota-
lement sous silence ce que le c. 1371 4) du CIC /17 identifiait comme
causes possibles de renvoi du séminaire. À notre avis, ce silence ne veut
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pas dire que ces causes  — ou des causes semblables  — de renvoi ne
doivent pas être reprises dans la législation particulière, tout en établis-
sant un système de garanties pour le candidat. Pour éviter des retards
pouvant léser les intéressés et créer des attentes non fondées, AS 89
ordonne impérativement que, « Au cas où le candidat n’est pas reconnu
apte à recevoir les ordres sacrés, on lui communiquera assez tôt l’appré-
ciation de non idonéité ». Dans le contexte de la maturité affective, la
Congr. pour l’éducation catholique établit dans CritDiscVoc  2 :
« ce Dicastère, en accord avec la Congr. pour le Culte Divin et la Disci-
pline des Sacrements estime nécessaire d’affirmer clairement que l’Égli-
se, tout en respectant profondément les personnes concernées, ne peut
pas admettre au Séminaire et aux Ordres sacrés ceux qui pratiquent
l’homosexualité, présentent des tendances homosexuelles profondément
enracinées ou soutiennent ce qu’on appelle la culture gay. » « Il faut éviter
que les Évêques, poussés par des préoccupations fonctionnelles […] à
cause du manque de prêtres, n’effectuent pas le discernement vocation-
nel qui convient et qu’ils admettent à la formation spécifique et à l’ordina-
tion des candidats qui ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires
pour le service sacerdotal. Un clerc qui n’est pas suffisamment formé,
admis à l’ordination sans le discernement requis, pourra difficilement
offrir un témoignage capable de susciter chez les autres le désir de
répondre avec générosité à l’appel du Christ. […] la pastorale de voca-
tions […] comprend également la sensibilisation des familles, souvent
indifférentes si ce n’est ouvertement opposé à l’hypothèse de la vocation
sacerdotale. […] qu’elles éduquent leurs enfants à être disponibles à la
volonté de Dieu. […], il faut surtout avoir le courage de proposer aux jeu-
nes la radicalité de la vie à la suite du Christ, en en montrant l’attrait. »
(SCar 25).

* CCEO : il correspond au c. 342, qui simplifie beaucoup la rédaction
du § 1 et permet, au § 2, d’autres moyens de preuve du baptême et de la
confirmation.
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Can. 242 — § 1. In singulis nationibus ha-
beatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab
Episcoporum conferentia, attentis quidem
normis a suprema Ecclesiæ auctoritate la-
tis, statuenda et a Sancta Sede appro-
banda,  novis  quoque adiunct is ,
approbante item Sancta Sede, accommo-
danda, qua institutionis in seminario tra-
dendæ definiantur summa principia atque
normæ generales necessitatibus pastora-
libus uniuscuiusque regionis vel provin-
ciæ, aptatæ.

Can. 242 — § 1. Dans chaque nation,
il y aura un Programme de la formation
sacerdotale établi par la conférence
des Évêques, tenant compte des règles
émanant de l’autorité suprême de
l’Église, approuvé par le Saint-Siège, et
qui  sera adapté aux nouvel les
situations, moyennant encore
l ’approbation du Saint-Siège ;
ce Programme définira les principes
fondamentaux de la formation à
donner dans les séminaires et les
règles générales adaptées
aux besoins pastoraux de chaque
région ou province.

 § 2. Normæ Rationis, de qua in § 1,
serventur in omnibus seminariis, tum
diœcesanis tum interdiœcesanis. 

§ 2. Les dispositions du Programme
dont il s’agit au § 1 seront obser-
vées dans tous les séminaires, tant
diocésains qu’interdiocésains. 

Can. 243 — Habeat insuper unumquod-
que seminarium ordinationem pro-
priam, ab Episcopo diœcesano aut, si
de seminario interdiœcesano agatur,
ab Episcopis quorum interest, proba-
tam, qua normæ institutionis sacerdo-
talis Rationis adiunctis particularibus
accommodentur, ac pressius determi-
nentur præsertim disciplinæ capita
quæ ad alumnorum cotidianam vitam
et totius seminarii ordinem spectant. 

Can. 243 — Chaque séminaire aura en
outre son propre règlement approuvé
par l’Évêque diocésain ou, pour un sé-
minaire interdiocésain, par les Évêques
concernés ; ce règlement adaptera les
dispositions du Programme de la for-
mation sacerdotale aux circonstances
particulières et déterminera d’une ma-
nière précise surtout les points de dis-
cipline relatifs à la vie quotidienne des
séminaristes et à l’organisation de tout
le séminaire. 

242-243 — La formation qui est donnée dans les séminaires est régie
(avec une gradation hiérarchique évidente) par la législation universelle
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ainsi que par les normes particulières d’origine diverse provenant de la
conférence des évêques (cf. appendice III) et de l’évêque diocésain. La
législation universelle comprend principalement les normes du Code, qui
sont des normes fondamentales, et la Ratio fundamentalis, norme univer-
selle développant celles du CIC/83. D’où la révision en cours de la Ratio
fundamentalis de 1970 pour la rendre conforme au Code et à divers déve-
loppements dans la formation sacerdotale. Les normes particulières cor-
respondent à ce que prescrivent les cc. 242-243: le plan de formation
sacerdotale pour un pays, établi par la conférence des évêques, et le
règlement de chaque séminaire approuvé par le ou les évêques intéres-
sés. Ce système de décentralisaton normative répond au désir du Concile
de voir la formation prendre en compte les besoins pastoraux des régions
dans lesquelles le ministère doit être exercé (cf. OT 1). Quant à l’universa-
lisation disiplinaire, elle répond à l’exigence de sauvegarder les valeurs
universelles et l’unité du sacerdoce catholique. 

Cf. les Directives pour la formation des séminaristes sur les problèmes
relatifs au mariage et à la famille de la Congr. pour l’éducation catholique
(Libreria editrice Vaticana, 1995 ; DC 92 [1995] 679-687) ; document du
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens La dimension
œcuménique de la formation de ceux qui travaillent dans le ministère
pastoral rendu public le 09-03-1998 (DC 95 [1998] 455-464). 

* CCEO : le c. 242, § 1 correspond au c. 330, qui ne demande pas
l’approbation du Saint-Siège et prévoit qu’un programme de formation
puisse être commun à plusieurs Églises de droit propre. Le § 2 du c. 242
n’existe pas dans le CCEO, car des séminaires peuvent se trouver dans
des éparchies situées en dehors de l’Église de droit propre, au sujet des-
quels voir c. 330, § 1 in fine. Le c. 243 correspond aux §§ 2 et 3 in fine du
c. 337 CCEO, qui parle de « directoire» et laisse aux statuts du séminaire
le soin de déterminer l’autorité appelée à l’approuver.
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Can. 244 — Alumnorum in seminario for-
matio spiritualis et institutio doctrinalis
harmonice componantur, atque ad id ordi-
nentur, ut iidem iuxta uniuscuiusque indo-
lem una cum debita maturitate humana
spiritum Evangelii et arctam cum Christo
necessitudinem acquirant. 

Can. 244 —  Au séminaire, la forma-
tion spirituelle des étudiants et leur
format ion doctr inale
seront coordonnées harmonieusement
et ainsi organisées pour qu’ils acquiè-
rent, chacun selon son tempérament,
en même temps que la maturité hu-
maine requise, l’esprit de l’Évangile et
une étroite union avec le Christ. 

244-258 — Les séminaires sont un instrument pastoral et juridique pour
l’obtention d’une fin : favoriser et cultiver les vocations sacerdotales, s’il
s’agit de petits séminaires, et la formation sacerdotale proprement dite, s’il
s’agit de grands séminaires. Le sens et le bon fonctionnement de cette
structure d’organisation permettront d’atteindre le mieux possible cette fin
ultime. Par conséquent, la formation intégrale et harmonieuse, dans les
aspects spirituel, doctrinal et pastoral, devient comme l’âme qui anime et
informe la structure, l’instrument, à tel point que la vitalité d’un séminaire
dépendra du niveau et de la qualité de la formation qui y est donnée, eu
égard à l’objectif ultime de cette formation qui consiste essentiellement à
modeler la figure du prêtre à l’image du Christ. 

Tout ceci explique l’importance que le législateur accorde à la forma-
tion telle que réglementée par ces canons. C’est aussi pourquoi il nous
prévient que leur interprétation doit se situer dans le vaste contexte du
magistère ecclésiastique sur ce qu’est le prêtre et ce que pour quoi il est,
sur sa nature et sa mission. En effet, ces canons mettent en forme les
principes conciliaires contenus dans OT 8-20, développés par la Ratio
fundamentalis. D’un point de vue juridique, ils constituent les normes fon-
damentales, des lignes directrices et, parfois, des minima légaux que la
législation particulière devra développer et compléter. 

* CCEO : le c. 244 correspond au c. 346, § 1.
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Can. 245 —  § 1. Per formationem spiri-
tualem alumni idonei fiant ad ministerium
pastorale fructuose exercendum et ad spi-
ritum missionalem efformentur, discentes
ministerium expletum semper in fide viva
et in caritate ad propriam sanctificatio-
nem conferre ; itemque illas excolere dis-
cant virtutes quæ in hominum consortione
pluris fiunt, ita quidem ut ad aptam conci-
liationem inter bona humana et superna-
turalia pervenire valeant. 

Can. 245 — § 1. Par la formation spiri-
tuelle, les séminaristes deviendront ca-
pables d’exercer avec fruit le ministère
pastoral et seront formés à l’esprit mis-
sionnaire, en sachant que le ministère
toujours exercé avec une foi vive et
avec charité contribue à leur propre
sanctification ; de même, ils appren-
dront à cultiver ces vertus si appré-
ciées dans la communauté humaine,
afin qu’ils parviennent à concilier har-
monieusement les valeurs humaines et
les valeurs surnaturelles. 

§ 2. Ita formentur alumni ut, amore Ec-
clesiæ Christi imbuti, Pontifici Romano
Petri successore humili et filiali cari-
tate devinciantur, proprio Episcopo
tamquam fidi cooperatores adhæreant
et sociam cum fratribus operam præs-
tent ; per vitam in seminario commu-
nem atque per amicit iæ
coniunctionisque necessitudinem cum
aliis excultam præparentur ad frater-
nam unionem cum diœcesano presby-
terio, cuius in Ecclesiæ servitio erunt
consortes. 

§ 2. Les séminaristes seront formés
de telle sorte que, pénétrés de
l’amour de l’Église du Christ, ils se
lient au Pontife Romain, successeur
de Pierre, par un amour humble et fi-
lial, s’unissent à leur propre Évêque
comme de fidèles coopérateurs et
collaborent avec leurs frères ; par la
vie commune au séminaire et les
liens de l’amitié et de la concorde en-
tretenus avec leurs confrères, ils se
prépareront à l’union fraternelle avec
le presbyterium diocésain dont ils
feront partie dans le service de l’Égli-
se. 

245 — Ce canon énonce les objectifs ultimes auxquels doit tendre la for-
mation spirituelle et ascétique des séminaristes ; objectifs qui s’identifient
substantiellement à ceux qui sont propres à une vie sacerdotale. C’est-à-
dire que se dessinent dans cet énoncé les traits fondamentaux configu-
rant la spiritualité sacerdotale spécifique que les séminaristes doivent
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assimiler, en suivant la ligne que le Concile a tracée dans ce sens
(cf. OT 8-12 ; PO, passim). 

Ces critères ont été actualisés par PDV 45-50 et passim.

* CCEO : les deux §§ de ce c. correspondent respectivement aux nos

8 et 7 du c. 346, § 2 CCEO. 

Can. 246 — § 1. Celebratio Eucharistica
centrum sit totius vitæ seminarii, ita ut
cotidie alumni, ipsam Christi caritatem
participantes, animi robur pro apostolico
labore et pro vita sua spirituali præsertim
ex hoc ditissimo fonte hauriant. 

Can. 246 —  § 1. La célébration de
l’Eucharistie sera le centre de toute la
vie du séminaire de sorte que chaque
jour les séminaristes, participant à la
charité même du Christ, puisent princi-
palement à cette source très féconde
la force d’âme nécessaire au travail
apostolique et à leur vie spirituelle. 

§ 2. Efformentur ad celebrationem li-
turgiæ horarum, qua Dei ministri, no-
mine Ecclesiæ pro toto populo sibi
commisso, immo pro universo mundo,
Deum deprecantur. 

§ 2. Ils seront formés à la célébra-
tion de la liturgie des heures par la-
quelle les ministres de Dieu le
prient au nom de l’Église pour tout
le peuple qui leur est confié et
même pour le monde entier. 

§ 3. Foveantur cultus Beatæ Mariæ Vir-
ginis etiam per mariale rosarium, ora-
tio mentalis aliaque pietatis exercitia,
quibus alumni spiritum orationis acqui-
rant atque vocationis suæ robur conse-
quantur. 

§ 3. Le culte de la Bienheureuse
Vierge Marie, y compris par le ro-
saire, de même que la pratique de
l’oraison mentale et les autres exer-
cices de piété par lesquels les sémi-
naristes acquerront l ’esprit
d’oraison et affermiront leur voca-
tion, seront encouragés. 
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§ 4. Ad sacramentum pænitentiæ fre-
quenter accedere assuescant alumni,
et commendatur ut unusquisque ha-
beat moderatorem suæ vitæ spiritualis
libere quidem electum, cui confidenter
conscientiam aperire possit. 

§ 4. Les séminaristes prendront
l’habitude de s’approcher fréquem-
ment du sacrement de pénitence et
il est recommandé à chacun d’avoir,
pour sa vie spirituelle, un directeur
librement choisi, à qui en toute
confiance i l  pourra ouvrir  sa
conscience. 

§ 5. Singulis annis alumni exercitiis
spiritualibus vacent. 

§ 5. Chaque année, les séminaristes
s’adonneront aux exercices spiri-
tuels. 

246 — « Pour donner à son existence une forme eucharistique toujours
plus accomplie, le prêtre doit faire une large place, dès la période de sa
formation puis dans les années qui suivent, à la vie spirituelle. Il est appelé
à être en permanence un authentique chercheur de Dieu, tout en restant
proche des préoccupations des hommes. » (SCar 80).

* CCEO : Le c. 246 correspond aux nos 2, 3, 5, 4 et 6 du c. 346, § 2.
On remarquera que la retraite spirituelle n’est que conseillée.

Can. 247 —  § 1. Ad servandum statum
cælibatus congrua educatione præparen-
tur, eumque ut peculiare Dei donum in ho-
nore habere discant. 

Can. 247 —  § 1. Ils seront préparés
par l’éducation appropriée à garder
l’état de célibat et ils apprendront à
l’estimer comme un don particulier de
Dieu. 

§ 2. De officiis et oneribus quæ minis-
tris sacris Ecclesiæ propria sunt, alu-
mni debite reddantur certiores, nulla
vitæ sacerdotalis difficultate reticita. 

§ 2. Les séminaristes seront dû-
ment informés des devoirs et des
charges propres aux ministres sa-
crés de l’Église, aucune difficulté de
la vie sacerdotale ne leur étant ca-
chée. 
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247 — Les normes disciplinaires et les critères pédagogiques qui orien-
tent la formation au célibat dans le séminaire doivent s’inspirer des critè-
res conciliaires de OT 10 : 

1) Le célibat n’est pas seulement une norme de la loi ecclésiastique
mais un don de Dieu « que l’on doit demander humblement, et auquel ils
se hâteront de répondre librement et généreusement, stimulés et aidés
par la grâce de l’Esprit saint ». 

2) Le célibat ne diminue pas la dignité du mariage chrétien. 

3) La vie célibataire n’est jamais exempte de dangers qu’il faut préve-
nir. Cf. aussi PO 16 ; Enc. Cœlibatus sacerdotalis du 24-06-1967 (AAS 59
[1967] 657-697 ; DC 64 [1967] col. 1249-1280) ; Orientamenti educativi
per la formazione al celibato sacerdotale de la S.Congr. pour l’éducation
catholique du 11-04-1974 (LE 6 [1979-1985] col. 7563-7599). Cf. aussi
PDV 29 ; CritDiscVoc, spécialement le no 3.

* CCEO : le § 1 n’existe évidemment pas dans le CCEO, qui parle seu-
lement d’aider à cultiver la vertu de la chasteté (cf. c. 346, § 2, 8°). Le § 2
latin correspond au c. 355. 

Can. 248 —  Institutio doctrinalis tra-
denda eo spectat, ut alumni, una cum
cultura generali necessi- tatibus loci ac
temporis consentanea, amplam atque so-
lidam acquirant in disciplinis sacris doc-
trinam, ita ut, propria fide ibi fundata et
inde nutrita, Evangelii apte, ratione eorun-
dem ingenio accommodata, nuntiare va-
leant.

Can. 248 —  La formation doctrinale
qu’il faut donner a pour objet de faire
acquérir par les séminaristes une
doctrine vaste et solide dans les
disciplines sacrées, jointe à une
culture générale conforme aux be-
soins de lieux et de temps; leur foi
ainsi fondée et nourrie, ils pourront
alors annoncer convenablement la
doctrine de l’Évangile aux hommes
de leur temps, en tenant compte
des mentalités.

248 — * CCEO : ce c. correspond au c. 347.
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Can. 249 — Institutionis sacerdotalis Ra-
tione provideatur ut alumni non tantum
accurate linguam patriam edoceantur, sed
etiam linguam latinam bene calleant nec-
non congruam habeant cognitionem alie-
narum linguarum, quarum scientia ad
eorum formationem aut ad ministerium
pastorale exercendum necessaria vel uti-
lis videatur. 

Can. 249 — Le Programme de la for-
mation sacerdotale pourvoira à ce que
les séminaristes ne soient pas seule-
ment instruits avec soin de leur langue
maternelle, mais aussi sachent bien la
langue latine, et qu’ils aient des
connaissances suffisantes des langues
étrangères dont la pratique paraît né-
cessaire ou utile à leur formation ou à
l’exercice du ministère pastoral. 

249 — Le magistère de l’Église s’est à nouveau prononcé sur la connais-
sance du latin, que le c. 1364, 2° du CIC/17 prescrivait déjà : en particu-
lier Jean XXIII, dans la Const. ap. Veterum sapientia du 22-02-1962
(AAS 54 [1962] 129-135 ; DC 59 [1962] col. 361-367) ; Paul VI, dans la Let-
tre ap. Summi Dei Verbum du 04-11-1963 (AAS 55 [1963] 993 ; DC 60
[1963] col. 1539-1552) et dans le m.p. Studia latinitatis du 22-02-1964
(AAS 56 [1964] 225-231 ; DC 61 [1964] col. 353-356). OT 13 ordonnait
qu’« avant d’aborder les études proprement ecclésiastiques » les sémina-
ristes acquièrent « la connaissance de la langue latine qui leur permettra
de comprendre et d’utiliser les sources de tant de sciences et les docu-
ments de l’Église ». Benoît XVI demande : « que les futurs prêtres, dès le
temps du séminaire, soient préparés à comprendre et à célébrer la Messe
en latin, ainsi qu’à utiliser des textes latins et à utiliser le chant grégorien ; »
(SCar 62). (Cf. appendice III.)

Sur ce sujet, cf. aussi le Décr. Novo Codice de la Congr. pour l’éduca-
tion catholique du 02-09-2002 (AAS 95 [2003] 281-285; DC 100 [2003]
17-19) qui modifie le plan des études de la Faculté de droit canonique.

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 250 — Quæ in ipso seminario philo-
sophica et theologica studia ordinantur,
aut successive aut coniuncte peragi pos-
sunt, iuxta ins- titutionis sacerdotalis Ra-
t ionem ; eadem completum saltem
sexennium complectantur, ita quidem ut
tempus philosophicis disciplinis dedican-
dum integrum biennium, studiis vero theo-
logicis integrum quadriennium adæquet. 

Can. 250 — Les études de philosophie
et de théologie au programme du sémi-
naire peuvent être menées successive-
ment ou conjoin- tement, selon le
Programme de laformation sacerdo-
tale ; elles comprendront au moins six
années complètes, de sorte que deux
années entières soient consacrées aux
disciplines philosophiques et quatre
années entières aux études théologi-
ques. 

250 — Les études de philosophie et de théologie peuvent être suivies de
deux façons distinctes : ou bien successivement, auquel cas deux années
entières seront d’abord consacrées à l’étude de la philosophie puis quatre
années à celle de la théologie ; ou bien conjointement, en étudiant à la fois
la philosophie et la théologie pendant six ans au minimum, les program-
mes d’étude étant conçus de telle sorte que l’équivalent de deux années
soit consacré à la philosophie et l’équivalent de quatre années à la théolo-
gie. Il faut tenir compte à cet égard du critère de la Ratio fundamentalis
60, d’après lequel l’on doit veiller à ce que la philosophie soit enseignée
comme une discipline distincte et avec une méthode propre, en évitant
une étude fragmentaire et à l’occasion seule de l’étude de questions théo-
logiques spéciales. 

Les conférences des évêques sont chargées de choisir, grâce à la
Ratio institutionis sacerdotalis promulguée par chacune, le mode de réali-
sation des études philosophiques et théologiques qui tienne compte des
circonstances de chaque pays ; les règlements et les plans d’études de
chaque séminaire devront s’y soumettre. 

La Const. ap. Sapientia christiana établit à l’art.74, § 1 que « la faculté
de théologie a comme charge spéciale d’assurer la formation théologi-
que scientifique de ceux qui se destinent au sacerdoce ». Le § 2 ajoute
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que « dans ce but, il doit y avoir aussi des disciplines spéciales, prévues
pour les séminaristes. La faculté pourra même, si c’est opportun, organi-
ser elle-même l’“année pastorale” pour compléter la formation au ministè-
re. Cette “année pastorale”, qui s’ajoute aux cinq années du cycle
institutionnel, est requise pour l’ordination au presbytérat ». Par consé-
quent, même la formation des séminaristes qui complètent de la sorte les
études philosophiques et théologiques devra durer six ans, puisque aux
cinq années du cycle institutionnel doit s’ajouter « l’année pastorale »,
obligatoire pour la formation du séminariste, sans qu’il soit nécessaire
que la faculté elle-même l’organise (cf. Normes 51, 52 et 54 de la S.
Congr. pour l’éducation catholique du 29-04-1979 ; AAS 71 [1979] 513-
514 ; DC 76 [1979] 561-568). 

* CCEO : il correspond au § 1 du c. 348, qui ajoute un § sur la néces-
saire harmonie devant exister entre les différentes disciplines.

Can. 251 — Philosophica institutio, quæ
innixa sit oportet patrimonio philosophico
perenniter valido, et rationem etiam ha-
beat philosophicæ investigationis progre-
dientis ætatis, ita tradatur, ut alumnorum
formationem humanam perficiat, mentis
aciem provehat, eosque ad studia theolo-
gica peragenda aptiores reddat. 

Can. 251 — La formation philosophi-
que qui doit s’appuyer sur son patri-
moine toujours valable et tenir compte
des progrès de la recherche philosophi-
que, sera donnée de manière à parfaire
la formation humaine des séminaris-
tes, à aiguiser leur esprit et à les ren-
dre plus aptes aux études de théologie. 

251 — Sur le sens de ses mots « patrimoine philosophique à jamais vala-
ble », OT 15 renvoie à l’Enc. de Pie XII Humani generis du 12-08-1950
(AAS 43 [1950] 571-575 ; DC 47 [1950] col. 1153-1168). D’autre part,
le 20-12-1965, la S. Congr. des séminaires et universités a répondu que
par « patrimoine philosophique toujours valable » « S. Thomæ principia
significari intellexisse ». (LE 3 [1959-1968] col. 4913). Dans la Lettre circ.
sur l’enseignement de la philosophie dans les séminaires En cette pério-
de du 20-01-1972 (DC 69 [1972]) 262-267 ; LE 4 [1969-1972] col. 6214-
6219), la S. Congr. pour l’éducation catholique s’exprimait comme suit :
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« demeurent valides les recommandations de l’Église au sujet de la philo-
sophie de saint Thomas, dans laquelle les premiers principes de la vérité
naturelle sont clairement et organiquement énoncés et harmonisés avec la
Révélation ». On pourra aussi consulter l’Enc. de Jean-Paul II Fides et ratio
du 14-09-1998 (AAS 91 [1999] 5-88 ; DC 95 [1998] 901-942).

Informant sur le travail d’élaboration de ce canon, la Commission de
révision du Code a donné l’explication suivante de cette expression : « il
n’est pas fait de référence explicite à la philosophie thomiste, comme cer-
tains organes consultatifs l’avaient demandé, car cela est déjà compris
dans l’expression classique patrimonio philosophico perenniter valido »
(Comm 14 [1982] 52). 

* CCEO : il correspond au § 1 du c. 349, qui ajoute un § sur les cours
historiques et systématiques.

Can. 252 — § 1. Institutio theologica, in
lumine fidei, sub Magisterii ductu, ita im-
pertiatur, ut alumni integram doctrinam
catholicam, divina Revelatione innixam,
cognoscant, propriæ vitæ spiritualis red-
dant alimentum eamque, in ministerio
exercendo, rite annuntiare ac tueri va-
leant.

Can. 252 — § 1. La formation théolo-
gique sera donnée de manière que, à la
lumière de la foi et sous la conduite du
Magistère, les séminaristes connais-
sent l’entière doctrine catholique fon-
dée sur la Révélation divine, y
trouvent un aliment pour leur propre
vie spirituelle et puissent, dans
l’exercice du ministère, l’annoncer
et la défendre correctement. 

 § 2. In sacra Scriptura peculiari dili-
gentia erudiantur alumni, ita ut totius
sacræ Scripturæ conspectum acqui-
rant. 

§ 2. Les séminaristes étudieront
avec un soin particulier la Sainte
Écriture de manière à avoir une vue
de tout son ensemble. 
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§ 3. Lectiones habeantur theologiæ
dogmaticæ, verbo Dei scripto una
sacra Traditione semper innixæ, qua-
rum ope alumni mysteria salutis,
s. Thoma præertim magistro, intimius
penetrare addiscant, itemque lectio-
nes theologiæ moralis et pastoralis,
iuris canonici, liturgiæ, historiæ eccle-
siasticæ, necnon aliarum disciplina-
rum, auxiliarium atque specialium, ad
normam præscriptorum institutionis
sacerdotalis Rationis.

§ 3. Il y aura des cours de théologie
dogmatique, toujours fondée sur la
Sainte Écriture et la Tradition sa-
crée, grâce auxquels les séminaris-
tes, ayant principalement saint
Thomas pour maître, apprendront à
pénétrer plus intimement les mys-
tères du salut ; il y aura aussi des
cours de théologie morale et pasto-
rale, de droit canonique, de liturgie,
d’histoire ecclésiastique et d’autres
disciplines auxiliaires et spéciales,
selon le Programme de la formation
sacerdotale. 

252 — Pour les sources immédiates de ce canon, cf. OT 16, DV 23-24 et
la Ratio fundamentalis 78. 

Pour ce qui est de la formation théologique, cf. S. Congr. pour l’édu-
cation catholique, Lettre circ. sur la formation théologique des futurs prê-
tres Tra i molteplici segni du 22-02-1976 (LE 5 [1973-1978] col. 7155-
7175 ; DC 73 [1976] 457-477). Le Concile a fait une mention expresse du
magistère de saint Thomas, que le législateur a décidé d’incorporer au
CIC/83. 

Pour l’étude du droit canonique dans les séminaires, cf. la Lettre circ.
de la S. Congr. pour l’éducation catholique Postremis hisce annis du 02-
04-1975 (Comm 7 [1975] 12-17 ; LE 5 [1973-1978] col. 7012-7016). 

À propos de l’enseignement de la sainte liturgie au séminaire,
cf. SC 16-17 et l’Instr. de la S. Congr. pour l’éducation catholique In
ecclesiasticam futurorum du 03-06-1979 (LE 6 [1979-1985] col. 7764-
7785). (Cf. appendice III.) 

Cf. aussi le document du Conseil pontifical pour la promotion de l’uni-
té des chrétiens La dimension œcuménique de la formation de ceux qui
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travaillent dans le ministère pastoral rendu public le 09-03-1998 (DC 95
[1998] 455-464). 

* CCEO : les deux premiers §§ correspondent aux §§ 1 et 2 du c. 350.
Le § 3 n’existe pas en tant que tel dans le CCEO : cf. cc. 350, §§ 3 et 4 et
340, § 3 CCEO.

Can. 253 —  § 1. Ad magistri munus in
disciplinis philosophicis, theologicis et iu-
ridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quo-
rum interest, ii tantum nominentur qui,
virtutibus præstantes, laurea doctorali aut
licentia potiti sunt in universitate studio-
rum aut facultate a Sancta Sede reco-
gnita. 

Can. 253 — § 1. L’Évêque ou les Évê-
ques concernés ne nommeront à la
charge de professeurs dans les disci-
plines philosophiques, théologiques et
juridiques, que des personnes qui se
distinguent par leurs vertus et ont un
doctorat ou une licence obtenue dans
une université ou une faculté reconnue
par le Saint-Siège. 

§ 2. Curetur ut distincti totidem nomi-
nentur magistri qui doceant sacram
Scripturam, theologiam dogmaticam,
theologiam moralem, liturgiam, philo-
sophiam, ius canonicum, historiam ec-
clesiasticam, aliasque, quæ propria
methodo tradendæ sunt, disciplinas.

§ 2. On aura soin aussi de nommer
des professeurs distincts pour l’en-
seignement de la Sainte Écriture, de
la théologie dogmatique, de la théo-
logie morale, de la liturgie, de la
philosophie, du droit canonique, de
l’histoire de l’Église et d’autres disci-
plines, qui devront être enseignées
selon leur méthode propre. 

§ 3. Magister qui a munere suo graviter
deficiat, ab auctoritate, de qua in § 1,
amoveatur. 

§ 3. Le professeur qui manque gra-
vement à sa fonction sera révoqué
par l’autorité dont il est question au
§ 1. 

253 — La norme établit deux conditions pour la nomination comme pro-
fesseur : 1) la prestance morale ; 2) la compétence scientifique objective
signifiée par les grades de docteur ou de licencié obtenus dans une uni-
versité ou une faculté ecclésiastique. Si l’on s’en tient au sens littéral, l’exi-
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gence des grades académiques est à ce point absolue qu’une nomination
qui ne remplirait pas cette condition serait illégitime, ce qui entraînerait de
sérieuses difficultés dans les régions où la rareté du clergé est plus accu-
sée. Cela tranche en outre avec l’aptitude requise pour être nommé évê-
que (c. 378 § 1, 5°) qui n’exige pas aussi radicalement les grades
académiques. Cela peut néanmoins stimuler à réaliser les désirs OT 5 et
18. Pour la profession de foi et le serment de fidélité, voir le commentaire
du c. 833. 

Quant à la révocation de la charge de professeur, la norme accorde
à l’évêque une grande discrétion au moment de déterminer les causes
éventuelles de révocation comprises dans l’expression générale « man-
quer gravement à sa fonction ». Il est prévisible et souhaitable que la
législation particulière précise davantage cette norme dans un double
objectif : 

1) Préserver le bien commun, en l’occurrence le bien du séminaire et
la meilleure formation des séminaristes, à l’égard de laquelle la révoca-
tion ne doit pas seulement être comprise comme un droit ou une faculté
de l’évêque, mais comme un grave devoir. 

2) Garantir suffisamment que la discrétion administrative ne se trans-
formera pas en arbitraire. Ceci dit, comme tout acte administratif, la révo-
cation peut être elle aussi illégitime et, par suite, faire l’objet d’un recours
hiérarchique (cf. cc. 1732-1739) et, éventuellement, d’un recours
contentieux-administratif (celui-ci à la Signature apostolique). 

* CCEO : le § 1 correspond au § 1 du c. 340, qui n’indique pas l’autori-
té compétente pour nommer les professeurs et parle de « grades acadé-
miques appropriés» à la place de « doctorat ou licence». Les §§2 et 3 du
c. latin n’existent pas dans le CCEO : cf. cependant le c. 351 CCEO. 
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Can. 254 —  § 1. Magistri in disciplinis
tradendis de intima universæ doctrinæ
fidei unitate et harmonia iugiter solliciti
sint, ut unam scientiam alumni se discere
experiantur ; quo aptius id obtineatur,
adsit in seminario qui integram studiorum
ordinationem moderetur. 

Can. 254 — § 1. Dans leur enseigne-
ment, les professeurs doivent être tou-
jours soucieux de l’étroite unité de
toute la doctrine de la foi et de son har-
monie, afin que les séminaristes aient
conscience d’apprendre une seule
science ; pour mieux atteindre cette
fin, quelqu’un sera chargé au séminaire
de diriger l’organisation d’ensemble
des études.

§ 2. Ita alumni edoceantur, ut et ipsi
habiles fiant ad quæstiones aptis in-
vestigationibus propriis et scientifica
methodo examinandas ; habeantur igi-
tur exercitationes, in quibus, sub mo-
deramine magistrorum, alumni proprio
labore studia quædam persolvere dis-
cant. 

§ 2. Les séminaristes seront formés
de manière à devenir eux-mêmes ca-
pables d’étudier les questions par des
recherches appropriées et selon la
méthode scientifique ; ils auront donc
des activités dans lesquelles sous la
direction des professeurs, ils appren-
dront à mener à bien certaines étu-
des par leur propre travail. 

254 — * CCEO : le contenu du § 1 se retrouve dans le c. 348, § 2, mais
sans référence au coordinateur des études (cf. toutefois le c. 340, § 2
CCEO). Le § 2 n’existe pas dans le CCEO.

Can. 255 — Licet universa alumnorum in
seminario formatio pastoralem finem per-
sequatur, institutio stricte pastoralis in
eodem ordinetur, qua alumni principia et
artes addiscant quæ, attentis quoque loci
ac temporis necessitatibus, ad ministe-
rium Dei populum docendi, sanctificandi
et regendi exercendum pertineant. 

Can. 255 —  Bien qu’au séminaire
toute la formation des étudiants pour-
suive une fin pastorale, il y aura une
formation spécifiquement pastorale ;
les séminaristes y apprendront les prin-
cipes et les méthodes qui, en tenant
compte des besoins de lieux et de
temps, touchent à la pratique du minis-
tère de l’enseignement, de la sanctifi-
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cation et du gouvernement du peuple
de Dieu. 

255 — * CCEO : ce c. correspond substantiellement au c. 352, § 1.

Can. 256 —  § 1. Diligenter instruantur
alumni in iis quæ peculiari ratione ad sa-
crum ministerium spectant, præsertim in
arte catechetica et homiletica exercenda,
in cultu divino peculiarique modo in sacra-
mentis celebrandis, in commercio cum ho-
minibus, etiam non catholicis vel non
credentibus, habendo, in parœcia adminis-
tranda atque in ceteris muneribus adim-
plendis.

Can. 256 — § 1. Les séminaristes se-
ront instruits avec soin de tout ce qui
concerne particulièrement le ministère
sacré, surtout de la pratique de la caté-
chèse et de l’homélie, du culte divin et
notamment la célébration des sacre-
ments, des relations avec les person-
nes même non catholiques ou non
croyantes, de l’administration de la pa-
roisse et des autres fonctions à rem-
plir. 

§ 2. Edoceantur alumni de universæ
Ecclesiæ necessitatibus, ita ut sollici-
tudinem habeant de vocationibus pro-
movendis,  de quæstionibus
missionalibus, œcumenicis necnon de
aliis, socialibus quoque, urgentioribus. 

§ 2. Les séminaristes seront ins-
truits des besoins de l’Église tout
entière de telle manière qu’ils aient
le souci de promouvoir les voca-
tions, le souci des problèmes mis-
sionnaires, œcuméniques et des
autres questions pressantes, y com-
pris les questions sociales. 

256 — Cf. le document du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité
des chrétiens La dimension œcuménique de la formation de ceux qui tra-
vaillent dans le ministère pastoral rendu public le 09-03-1998 (DC 95
[1998] 455-464). En rapport avec l’attention pastorale aux migrants des
Églises catholiques orientales, il est proposé d’intégrer la connaissance
d’autres rites dans la formation des séminaristes, à travers des initiatives
opportunes. (SCar 60, note 180).

* CCEO : les deux §§ de ce c. correspondent, en termes généraux, au
§ 2 et en partie au § 3 du c. 352 CCEO.
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Can. 257 — § 1. Alumnorum institutioni
ita provideatur, ut non tantum Ecclesiæ
particularis in cuius servitio incardinentur,
sed universæ quoque Ecclesiæ sollicitudi-
nem habeant, atque paratos se exhibeant
Ecclesiis particularibus, quarum gravis ur-
geat necessitas, sese devovere. 

Can. 257 — § 1. Dans la formation des
séminaristes, on pourvoiera à ce qu’ils
aient non seulement le souci de l’Égli-
se particulière au service de laquelle
ils sont incardinés, mais aussi celui de
l’Église tout entière, et qu’ils soient
disposés à se dévouer aux Églises
particulières dont les besoins seraient
gravement urgents. 

§ 2. Curet Episcopus diœcesanus ut
clerici, a propria Ecclesia particulari
ad Ecclesiam particularem alterius re-
gionis transmigrare intendentes, apte
præparentur ad ibidem sacrum minis-
terium exercendum, ut scilicet et lin-
guam regionis addiscant, et eiusdem
institutorum, condicionum socialium,
usuum et consuetudinum intellegen-
tiam habeant

§ 2. L’Évêque diocésain aura soin
que les clercs qui ont l’intention de
passer de leur propre Église particu-
lière à une Église particulière d’une
autre région, soient convenablement
préparés à y exercer le ministère sa-
cré, à savoir qu’ils apprennent la lan-
gue de la région et qu’ils aient
l’intelligence des institutions, des
conditions sociales et des us et cou-
tumes de cette région. 

257 — Le contenu de ce canon est littéralement repris des normes éta-
blies ad experimentum par ES I, 3, §§ 1 et 3, en application de CD 6 et de
PO 10. Cet aspect de la formation du séminaire retrouve une importance
spéciale à partir du Concile Vatican II, non seulement du fait du motif pas-
toral d’une meilleure distribution du clergé, mais aussi en vertu de la pro-
fonde raison théologique à laquelle il obéit : la dimension universelle du
sacerdoce. Bien que l’incardination demeure pleinement en vigueur
comme concrétisation canonique de ce ministère universel (cc. 265-272),
le séminariste doit être éduqué dès le début dans la sollicitude envers tou-
tes les Églises que comporte le ministère sacerdotal et dans la disponibili-
té effective pour servir l’Église à l’endroit et dans le ministère qui en ont le
plus besoin. Cf. Congr. pour l’éducation catholique et Cons. Pont pour la
pastorale des migrants, Lettera congiunta sulla pastorale migratoria
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nella formazione dei futuri sacerdoti e diaconi permanenti, 03-12-2005,
AAS 98 [2006] 70-71.

* CCEO : le § 1 correspond au c. 352, § 3. Le § 2 n’existe pas dans le
CCEO. 

Can. 258 —  Ut apostolatus exercendi
artem in opere ipso etiam addiscant, alu-
mni, studiorum curriculo decurrente, præ-
sertim, vero feriarum tempore, praxi
pastorali initientur per opportunas, sub
moderamine semper sacerdotis periti,
exercitationes, alumnorum ætati et loco-
rum condicioni aptatas, de iudicio Ordi-
narii determinandas. 

Can. 258 — Afin d’apprendre l’art de
l’apostolat par son exercice même, les
séminaristes, au cours de leurs études,
spécialement lors des vacances, se-
ront initiés à la pratique pastorale par
des activités appropriées, à déterminer
au jugement de l’Ordinaire, toujours
sous la direction d’un prêtre expéri-
menté et adaptées à leur âge et aux
conditions des lieux. 

258 — * CCEO : il correspond au c. 353.

Can. 259 —  § 1. Episcopo diœcesano
aut, si de seminario interdiœcesano aga-
tur, Episcopis quorum interest, competit
quæ ad seminarii superius regimen
et administrationem spectant, decernere. 

Can. 259 — § 1. Il revient à l’Évêque
diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire
interdiocésain, aux Évêques concer-
nés, de décider de ce qui touche à la
haute direction et à l’administration gé-
nérale du séminaire. 



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu Les ministres sacrés ou clercs

381

§ 2. Episcopus diœcesanus aut, si de
seminario interdiœcesano agatur, Epis-
copi quorum interest, frequenter semi-
narium ipsi visitent, in formationem
suorum alumnorum necnon in institu-
tionem, quæ in eodem tradatur, philo-
sophicam et theologicam invigilent, et
de alumnorum vocatione, indole, pie-
tate ac profectu cognitionem sibi com-
parent, maxime intuitu sacrarum
ordinationum conferendarum. 

§ 2. L’Évêque diocésain ou, s’il
s’agit d’un séminaire interdiocésain,
les Évêques concernés, visiteront
eux-mêmes fréquemment le sémi-
naire ; ils veilleront à la formation de
leurs séminaristes et à l’enseigne-
ment qui y est donné de la philoso-
phie et de la théologie, et i ls
s’informeront de leur vocation, de
leur caractère, de leur piété et de
leurs progrès, surtout en considéra-
tion des ordinations sacrées à leur
conférer. 

259 — À la différence du c. 1357, § 4 du CIC/17, d’après lequel l’ensem-
ble de la direction et de l’administration des séminaires interdiocésains
était régi par les normes émanant du Saint-Siège, le c. 259 établit que ce
sont les évêques intéressés qui déterminent eux-mêmes tout ce qui a trait
à la haute direction et à l’administration du séminaire, à l’exception, bien
entendu, du droit universel et du droit particulier contenu dans la Ratio ins-
titutionis. Cf. le commentaire du c. 237 d’après lequel l’érection et les sta-
tuts de ces séminaires ont besoin, l’un comme les autres, de l’approbation
du Siège apostolique. 

Les évêques intéressés ont non seulement le droit mais aussi le devoir
de visiter eux-mêmes fréquemment le séminaire dans un double but :
veiller à la formation qui est donnée à leurs élèves et les connaître per-
sonnellement pour s’informer de leur caractère, s’enquérir de leur voca-
tion et vérifier leurs progrès dans tous les domaines. Les évêques ont la
responsabilité principale dans le discernement de la vocation selon ce
que stipule le c. 1029. 

Comme l’indique PG 48, « la connaissance personnelle et approfondie
des candidats au ministère presbytéral dans son Église particulière est
un élément que l’évêque ne peut jamais laisser de côté. Sur la base de
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ces contacts directs, il s’engagera à faire en sorte que dans les séminai-
res soient formées des personnalités matures et équilibrées, capables
d’établir de solides relations humaines et pastorales, bien préparées sur
le plan théologique, avec une forte vie spirituelle et aimant l’Église. Il
s’efforcera également de promouvoir et de susciter des initiatives à
caractère financier pour le soutien et l’aide des jeunes candidats au
ministère ».

Par ailleurs, CritDiscrVoc 3, souligne : « La formation du futur prêtre
doit articuler, en une complémentarité essentielle, les quatre dimensions
de la formation : humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale (PDV 43-
59). Dans ce contexte, il faut noter l’importance particulière de la forma-
tion humaine, fondement nécessaire de toute la formation (PDV 43). Pour
admettre un candidat à l’Ordination diaconale, l’Église doit vérifier, entre
autres, qu’il a atteint la maturité affective du candidat au sacerdoce.
L’appel aux Ordres est de la responsabilité personnelle de l’Évêque (AS
88) ou du Supérieur Majeur. En tenant compte de l’avis de ceux à qui ils
ont confié la responsabilité de la formation, l’Évêque ou le Supérieur
Majeur, avant d’admettre à l’Ordination le candidat, doivent parvenir à un
jugement moralement certain sur ses qualités. Dans le cas d’un doute
sérieux sur ce point, ils ne doivent pas l’admettre à l’Ordination. »

* CCEO : le § 1 correspond au c. 336, § 1, qui prévoit un unique hiérar-
que responsable. Le § 2 correspond au § 2 du c. 356 CCEO qui ajoute,
au § 1, le devoir du recteur de rédiger un rapport annuel.

Can. 260 —  Rector i ,  cuius est
cotidianum moderamen curare seminarii,
ad normam quidem institutionis sacerdo-
talis Rationis ac seminarii ordinationis,
omnes in propriis muneribus adimplendis
obtemperare debent.

Can. 260 — Dans l’exercice de leurs
charges, tous doivent obéir au recteur
à qui il appartient d’assurer la direction
quotidienne du séminaire selon le Pro-
gramme de la formation sacerdotale et
le règlement du séminaire.
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Can. 261 —  § 1. Seminarii rector item-
que, sub eiusdem auctoritate, moderato-
res et magistri pro parte sua curent ut
alumni normas Ratione institutionis sacer-
dotalis necnon seminarii ordinatione
præscriptas adamussim servent. 

Can. 261 —  § 1. Le recteur du sémi-
naire et, sous son autorité, les modéra-
teurs et les professeurs veilleront
chacun pour sa part à ce que les sémi-
naristes observent exactement les rè-
gles du Programme de formation
sacerdotale et celles du règlement du
séminaire. 

§ 2. Sedulo provideant seminarii rector
atque studiorum moderator ut magistri
suo munere rite fungantur, secundum
præscripta Rationis institutionis sa-
cerdotalis ac seminarii ordinationis. 

§ 2. Le recteur du séminaire et les
modérateurs des études auront
grand soin que les professeurs rem-
plissent correctement leurs char-
ges selon le Programme de la
formation sacerdotale et le règle-
ment du séminaire. 

260-261 — Voir le commentaire du c. 239. Sur ceux qui sont engagés
dans la formation des séminaristes, cf. Directives Tra i mezzi de la Congr.
pour l’éducation catholique du 4 novembre 1993 (Enchiridion Vaticanum
13 [1991-1993] 1734-1775 ; DC 91 [1994] 209-223). 

Pour ce qui concerne les responsables de la formation dans les sémi-
naires, cf. Congr. pour l’éducation catholique, Directives sur la prépara-
tion des éducateurs dans les séminaires du 04-11-1993 (DC 91 [1994]
209-223).

* CCEO : ces cc. correspondent en substance au c. 338, § 2 CCEO,
sans référence au modérateur des études (cf. le commentaire du c. 254).

Can. 262 — Exemptum a regimine parœ-
ciali seminarium esto : et pro omnibus qui
in seminario sunt, parochi officium, ex-
cepta materia matrimoniali et firmo præs-
cripto can. 985, obeat seminarii rector
eiusve delegatus. 

Can. 262 — Le séminaire sera exempt
du gouvernement paroissial ; et pour
tous ceux qui sont dans le séminaire,
l’office de curé sera exercé par le rec-
teur du séminaire ou son délégué, ex-
cepté ce qui concerne le mariage et
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restant sauves les dispositions du can.
985. 

262 — L’exemption vis-à-vis la juridiction du curé veut dire deux choses,
dans ce cas : 

1) Que le curé du lieu où le séminaire est situé ne jouit pas à son
endroit des facultés spécifiques que le droit lui confère, sauf pour la célé-
bration des mariages. 

2) Que le recteur du séminaire ou son délégué exerce ces fonctions
curiales a iure, excepté en matière matrimoniale. D’autre part, la nature
de cette exemption semble être plus personnelle que territoriale ; c’est-à-
dire qu’elle n’affecte pas tant le lieu matériel dans lequel se trouve le
séminaire que les personnes qui y habitent, à l’égard desquelles c’est au
recteur ou à son délégué qu’il revient d’exercer les fonctions spéciale-
ment confiées au curé selon le c. 530, et les facultés de dispense concé-
dées au curé par le c. 1245. L’exercice prépondérant de ces fonctions et
facultés en faveur du recteur ne signifie pas que celui-ci soit assimilé au
curé à d’autres effets canoniques, ni que sa révocation soit soumise aux
normes de procédure des cc. 1740-1752.

* CCEO : il correspond au c. 336, § 2.

Can. 263 —  Episcopus diœcesanus
vel, si de seminario interdiœcesano
agatur, Episcopi quorum interest, pro
parte ab eis communi consilio determi-
nata, curare debent ut provideatur
seminarii constitutioni et conserva-
tioni, alumnorum sustentationi necnon
magistrorum remunerationi aliisque
seminarii necessitatibus. 

Can. 263 — L’Évêque diocésain ou, s’il
s’agit d’un séminaire interdiocésain,
les Évêques concernés, pour la part
fixée par eux d’un commun accord, doi-
vent pourvoir avec soin à la constitu-
tion et à l’entretien du séminaire, à la
subsistance des séminaristes, à la ré-
munération des professeurs et aux
autres besoins du séminaire. 

263 — Dans un séminaire interdiocésain, ce sont les évêques intéressés
qui ont la responsabilité du financement, selon la part fixée entre eux et
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qui ne sera pas nécessairement déterminée par le nombre de séminaris-
tes que chaque évêque a inscrit au séminaire. Ce critère, qui figurait dans
les premières rédactions du canon, a disparu définitivement pour laisser la
place au critère d’une contribution de chaque diocèse selon ses possibili-
tés et non selon le nombre de ses séminaristes, étant donné qu’il peut y
avoir des diocèses à faibles ressources financières ayant beaucoup de
séminaristes et des diocèses financièrement plus à l’aise ayant peu de
séminaristes. 

* CCEO : cette disposition se retrouve dans le c. 341, § 1.

Can. 264 — § 1. Ut seminarii necessitati-
bus provideatur, præter stipem de qua in
can. 1266, potest Episcopus in diœcesi
tributum imponere. 

Can. 264 — § 1. Afin de pourvoir aux
besoins du séminaire, outre la quête
dont il s’agit au can. 1266, l’Évêque
peut imposer une contribution dans le
diocèse. 

§ 2. Tributo pro seminario obnoxiæ
sunt cunctæ personæ iuridicæ eccle-
siasticæ etiam privatæ, quæ sedem in
diœcesi habeant, nisi solis eleemosy-
nis sustententur aut in eis collegium
discentium vel docentium ad com-
mune Ecclesiæ bonum promovendum
actu habeantur ; huiusmodi tributum
debet esse generale, reditibus eorum
qui eidem obnoxii sunt proportiona-
tum, atque iuxta necessitates semina-
rii determinatum.

§ 2. Sont soumises à cette contribu-
tion pour le séminaire toutes les
personnes juridiques ecclésiasti-
ques même privées qui ont leur siè-
ge dans le diocèse, à moins qu’elles
ne vivent que des seules aumônes,
ou que ne s’y trouve en fait un collè-
ge de professeurs ou d’étudiants
ayant pour but de promouvoir le
bien commun de l’Église ; cette
contribution doit être générale, pro-
portionnée aux revenus de ceux qui
y sont soumis et fixée selon les be-
soins du séminaire. 

 264 —  En tant que personne juridique, le séminaire a la capacité
d’acquérir et de posséder des biens, d’avoir son propre patrimoine et des
sources ordinaires de financement, telles que les pensions des séminaris-
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tes. Néanmoins ces ressources ne sont presque jamais suffisantes pour
faire face à tous les besoins financiers d’une institution de ce genre. C’est
pourquoi, dès l’époque du Concile de Trente (cf. Sess. XXIII, c. 18), l’Égli-
se s’est préoccupée d’établir des sources extraordinaires de financement.
Le c. 264 prévoit deux systèmes : 1) la quête pour le séminaire, selon le
c. 1266; 2) la contribution pour le séminaire, appelée « tribut pour le sémi-
naire » depuis les temps anciens. Il ne semble pas que ce tribut pour le
séminaire soit une simple application concrète du c. 1263, car en ce cas
il aurait suffit d’y renvoyer comme dans le cas antérieur de la quête. En
outre, des différences sensibles existent avec ce canon, notamment pour
ce qui a trait au sujet passif de la contribution : pour le tribut pour le sémi-
naire ce ne peut pas être n’importe quel fidèle, mais toute personne juridi-
que, publique et privée, qui a son siège dans le diocèse, avec les
exceptions historiques  —  que nous retrouvons dans le canon  —  des
personnes juridiques qui ne vivent que d’aumônes, ou dans lesquelles
existe un collège d’élèves ou de professeurs pour promouvoir le bien
commun de l’Église. En plus de pouvoir posséder un patrimoine propre et
de pouvoir l’accroître par les moyens que le c. 264 prévoit, le séminaire
est une institution diocésaine à laquelle les biens de la masse commune
dont il est question au c. 1274, § 3 peuvent revenir ; masse commune qui
pourrait recevoir des fonds provenant des contributions envisagées au
c. 1263, mais non du tribut pour le séminaire, puisque celui-ci a une des-
tination très concrète. 

* CCEO : le § 1 est contenu dans le c. 341, § 1. Le § 2 latin correspond
au § 2 du c. oriental, qui est plus bref.

Caput II Chapitre II
De clericorum adscriptione seu incardinatione L’inscription ou l’incardination des clercs 

L’incardination est une des institutions canoniques les plus anciennes,
ayant depuis le début un sens avant tout pastoral c’est-à-dire ayant pour
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finalité de concrétiser le service ministériel rendu à une Église ou à un
titre. Dans le CIC/17, le concept d’incardination a perdu son sens pasto-
ral primitif : l’on en soulignait le caractère disciplinaire et il devenait un lien
de sujétion à un diocèse territorial et un instrument de surveillance et de
contrôle. Le Concile Vatican II a marqué un tournant fondamental en four-
nissant un concept d’incardination qui, sans restreindre ses objectifs dis-
ciplinaires, rendait à l’institution son sens pastoral et de service
ministériel primitif. CD 6 et 28-29 et PO 10 sont bien explicites à cet
égard. Initialement ce sont des raisons pastorales qui ont amené à
demander l’adaptation de l’institution de l’incardination aux exigences
d’une meilleure distribution du clergé, d’une plus grande mobilité du prê-
tre, de la création de structures pastorales plus souples, etc. Néanmoins
c’est l’approfondissement théologique sur la mission du prêtre qui a mar-
qué un net changement d’orientation. En effet, le Concile proclame l’uni-
versalité de la mission sacerdotale et la sollicitude pour toutes les Églises
contractée par le sacrement de l’ordre. Mais cette destination universelle
serait chimérique, d’autres facteurs de caractère disciplinaire mis à part,
si elle ne se concrétisait pas dans l’incardination. C’est de cela que pro-
viennent nombre de conséquences qui sont reflétées dans les canons de
ce chapitre : 

1) Il ne s’agit pas d’un simple lien de soumission à l’évêque, mais de
l’incorporation à une Église particulière pour la servir et, à travers elle,
servir l’Église universelle. 

2) Ce n’est pas un lien à des structures exclusivement territoriales,
mais aussi à des structures personnelles. 

3) Bien que ce lien entraîne la stabilité, il n’est pas nécessaire qu’il ait
un caractère absolu et perpétuel, comme dans le CIC/17 ; il aura la sou-
plesse et la mobilité que requièrent les exigences pastorales, ce pour
quoi l’excardination est rendue plus facile et la figure nouvelle de l’agré-
gation est créée. 
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Une des raisons pour lesquelles l’incardination avait été vidée de son
caractère pastoral de service a été l’existence de ce que l’on appelait le
titre canonique d’ordination (cf. cc. 979-982 du CIC/17), en particulier le
titre supplétif de « service d’un diocèse », qui est devenu dans les faits le
titre habituel. Par le titre canonique d’ordination l’on satisfaisait aux deux
objectifs suivants : l’obligation de servir le diocèse et, en contrepartie,
l’honnête subsistance de l’ordonné. L’incardination gardait comme seul
objectif le contrôle et le maintien de la discipline. Les titres d’ordination
ayant disparu dans le CIC/83, il est plus facile de comprendre que ces
trois objectifs appartiennent au sens global de l’incardination. 

Can. 265 — Quemlibet clericum oportet
esse incardinatum aut alicui Ecclesiæ
particulari vel prælaturæ personali, aut
alicui instituto vitæ consecratæ vel socie-
tati hac facultate præditis, ita ut clerici
acephali seu vagi minime admittantur. 

Can. 265 — Tout clerc doit être incar-
diné dans une Église particulière ou à
une prélature personnelle, à un institut
de vie consacrée ou une société qui
possède cette faculté, de sorte qu’il n’y
ait absolument pas de clercs acépha-
les ou sans rattachement. 

265 — Le canon établit l’absolue nécessité de l’incardination, au point
que les clercs vagi ou acéphales ne sont nullement admis. Ce principe ne
présente aucune nouveauté par rapport à la législation antérieure. Par
contre, les nouveautés sont sensibles quant aux structures capables
d’incardiner des clercs ; tout ceci dans la ligne d’un meilleur fonctionne-
ment des structures pastorales que favorise la législation en vigueur et,
concrètement, de la rupture avec le principe presque exclusif de territoria-
lité qui primait dans le CIC/17. D’après la teneur littérale du c. 265, l’incar-
dination peut actuellement avoir lieu : 

1) Dans des structures hiérarchiques, à savoir l’Église particulière
selon les cc. 368 et 372 et les prélatures personnelles selon ce qu’éta-
blissent les cc. 294-297. 



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu Les ministres sacrés ou clercs

389

2) Dans des entités de nature non hiérarchique mais qui jouissent
également de la capacité d’incardiner, comme dans le cas des instituts
de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. 

* CCEO : il correspond au c. 357, § 1, qui parle d’inscription au lieu
d’incardination, et ne mentionne pas les prélatures personnelles (entités
non traitées en tant que telles dans le CCEO, mais pouvant se rapporter
aux exarchats : cf. c. 311 CCEO), mais ajoute en revanche les associa-
tions ayant obtenu ce privilège (cf. c. 579 CCEO). Le c. 357, § 2 CCEO
n’existe pas en tant que tel dans le CIC/83, ce qui évite des répétitions.

Can. 266 — § 1. Per receptum diacona-
tum aliquis fit clericus et incardinatur Ec-
clesiæ particulari vel prælaturæ personali
pro cuius servitio promotus est. 

Can. 266 —  § 1. Par la réception du
diaconat quelqu’un devient clerc et est
incardiné dans l’Église particulière ou à
la prélature personnelle pour le service
de laquelle il est ordonné. 

§ 2. Sodalis in instituto religioso a
votis perpetuis professus aut societati
clericali vitæ apostolicæ definitive in-
corporatus, per receptum diaconatum
incardinatur tamquam clericus eidem
instituto aut societati, nisi ad societa-
tes quod attinet aliter ferant constitu-
tiones. 

§ 2. Le membre profès de vœux per-
pétuels dans un institut religieux ou
celui qui est incorporé définitive-
ment dans une société de vie apos-
tolique cléricale est incardiné
comme clerc dans cet institut ou
cette société par la réception du
diaconat, à moins qu’en ce qui re-
garde les sociétés les constitutions
n’en décident autrement. 

§ 3. Sodalis instituti sæcularis per re-
ceptum diaconatum incardinatur Ec-
clesiæ particulari pro cuius servitio
promotus est, nisi vi concessionis
Sedis Apostolicæ ipsi instituto incardi-
netur. 

§ 3. Le membre d’un institut sécu-
lier est incardiné dans l’Église parti-
culière pour le service de laquelle il
est ordonné par la réception du dia-
conat, à moins que, en vertu d’une
concession du Siège Apostolique, il
ne soit incardiné à l’institut lui-mê-
me. 
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266 — En tant que principe général, l’incardination d’origine s’effectue
par le diaconat, étant donné que la tonsure et les ordres mineurs ont été
supprimés. Le terme final, ou ad quem, varie selon la situation canonique
de l’ordinand. Voici les divers cas : 

1) Le clerc séculier s’incardine dans l’Église particulière au service de
laquelle il a été nommé. 

2) Le clerc séculier promu au sacerdoce pour le service d’une prélatu-
re personnelle est incardiné à ladite prélature par le diaconat. 

3) Le membre d’un institut religieux qui a fait profession de vœux per-
pétuels s’inscrit comme clerc à l’institut par le diaconat. 

4) Le membre d’une société cléricale de vie apostolique (c. 735),
définitivement incorporé à celle-ci, s’incardine en général comme clerc
dans la société, mais les constitutions peuvent en décider autrement. 

5) Le membre d’un institut séculier s’incardine en règle générale par
le diaconat à l’Église particulière au service de laquelle il a été promu par
son ordination ; il pourra exceptionnellement, en vertu d’une concession
spéciale du Siège apostolique accordée à l’institut, être incardiné dans
l’institut (cf. c. 715). 

Il faut tenir compte du fait que, tout comme le c. précédent, le c. 266
distingue les structures hiérarchiques (§ 1) des structures de nature asso-
ciative (§§ 2 et 3). Par rapport aux premières, la norme du Code ne men-
tionne explicitement que l’Église particulière et la prélature personnelle.
TE 25 dit à ce sujet que « l’appartenance à un presbyterium concret se
réalise toujours dans une Église particulière, un ordinariat ou une prélatu-
re personnelle ».

* CCEO : il correspond au c. 358 (cf. cc. 357, § 2; 428; 565 et 579
CCEO), qui prévoit la possibilité d’une incardination antérieure au diaco-
nat (cf. c. 327 CCEO).
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Can. 267 — § 1. Ut clericus iam incardi-
natus alii Ecclesiæ particulari valide in-
cardinetur, ab Episcopo diœcesano
obtinere debet litteras ab eodem subscrip-
tas excardinationis ; et pariter ab Epis-
copo diœcesano Ecclesiæ particularis cui
se incardinari desiderat, litteras ab eodem
subscriptas incardinationis. 

Can. 267 — § 1. Pour qu’un clerc déjà
incardiné soit validement incardiné
dans une autre Église particulière, il
doit obtenir de l’Évêque diocésain une
lettre d’excardination signée de cet
Évêque ; et de même, il doit obtenir de
l’Évêque diocésain de l’Église particu-
lière dans laquelle il désire être incar-
diné une lettre d’incardination signée
de cet Évêque. 

§ 2. Excardinatio ita concessa effec-
tum non sortitur nisi incardinatione ob-
tenta in alia Ecclesia particulari. 

§ 2. L’excardination ainsi accordée
ne produit d’effet que si l’incar-
dination est obtenue dans une autre
Église particulière. 

267 — L’incardination dérivée se produit par un acte administratif com-
plexe qui comprend deux activités complémentaires : les lettres d’excardi-
nation de l’évêque a quo et celles d’incardination de l’évêque ad quem.
Ces lettres s’appellent l’une l’autre, de sorte que les unes ne produiraient
aucun effet sans les autres. Le législateur entend ainsi éviter toute possibi-
lité qu’à un moment donné, aussi bref fût-il, du processus administratif, il
puisse y avoir des clercs excardinés et non incardinés, c’est-à-dire vagi
ou acéphales. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 359, et le § 2 au c. 364, qui ajoute
une autre cause d’excardination (cf. le commentaire du c. 292 CIC/83)



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu Les ministres sacrés ou clercs

392

Can. 268 —  § 1. Clericus qui a propria
Ecclesia particulari in aliam legitime
transmigraverit, huic Ecclesiæ particulari,
transacto quinquennio, ipso iure incardi-
natur, si talem voluntatem in scriptis ma-
nifestaverit tum Episcopo diœcesano
Ecclesiæ hospitis tum Episcopo diœcesa-
no

Can. 268 — § 1. Le clerc légitimement
passé de sa propre Église particulière à
une autre est incardiné de plein droit
dans cette Église particulière, au bout
de cinq ans révolus, s’il a manifesté par
écrit cette volonté tant à l’Évêque dio-
césain de l’Église qui l’accueille qu’à
son propre Évêque

proprio, neque horum alteruter ipsi contra-
riam scripto mentem intra quattuor men-
ses a receptis litteris significaverit. 

diocésain, et qu’aucun des deux
n’ait signifié par écrit son opposi-
tion dans les quatre mois qui sui-
vent la réception de cette lettre. 

§ 2. Per admissionem perpetuam aut
definitivam in institutum vitæ conse-
cratæ aut in societatem vitæ apostoli-
cæ, clericus qui, ad normam can. 266,
§ 2, eidem instituto aut societati incar-
dinatur, a propria Ecclesia particulari
excardinatur. 

§ 2. Par l’admission perpétuelle ou
définitive dans un institut de vie
consacrée ou dans une société de
vie apostolique, le clerc qui, selon
le can. 266, § 2, est incardiné dans
cet institut ou cette société, est ex-
cardiné de sa propre Église particu-
lière. 

268 — Outre les actes administratifs considérés au canon précédent, le
législateur prévoit deux modes automatiques ou ipso iure d’incardination
dérivée : 

1) Le premier cas a déjà été réglé par ES I, 3, § 5 et a subséquem-
ment fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle de la Signature
apostolique le 27-06-78 (cf. Comm 10 [1978] 152-158 ; LE 5 [1973-1978]
col. 7433- 7436). Nous résumons certaines des conditions reprises dans
l’in iure de la sentence, pour que se produise l’incardination tacite,
comme l’appelle le tribunal : a) Que le clerc manifeste par écrit son désir
d’être incardiné dans le nouveau diocèse. b) Que cette manifestation
écrite soit produite aussi bien à l’Ordinaire de résidence qu’à l’Ordinaire
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propre, au même moment ou à des moments différents. c) Que se soient
écoulés au moins cinq ans de résidence légitime dans le diocèse dans
lequel il désire s’incardiner. Le droit n’exige pas qu’il ait exercé une
charge pastorale dans ce diocèse ; il n’exige qu’une commoratio, non
seulement matérielle mais aussi formelle, c’est-à-dire avec le consente-
ment des deux Ordinaires, et non interrompue par l’interdiction d’un Ordi-
naire ou pour une autre cause. d) Qu’aucun des Ordinaires n’ait témoigné
par écrit de son désir contraire, c’est-à-dire de son intention ou de sa
volonté opposée à l’incardination, dans le délai de quatre mois après que
la demande ait été présentée et que le délai de cinq ans se soit écoulé. 

2) Le second cas d’excardination ou d’incardination automatique a
lieu par l’admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consa-
crée ou dans une société de vie apostolique. Il faudrait y ajouter le cas
d’incardination automatique considéré au c. 693. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 360, § 2, et le § 2 au c. 428. 

Can. 269 —  Ad incardinationem clerici
Episcopus diœcesanus ne deveniat nisi : 

Can. 269 —  L’Évêque diocésain ne
procédera pas à l’incardination d’un
clerc à moins que : 

1° necessitas aut utilitas suæ Ecclesiæ
particularis id exigat, et salvis iuris præs-
criptis honestam sustentationem clerico-
rum respicientibus ; 

1° le besoin ou l’utilité de son Église par-
ticulière ne l’exige et restant sauves les
dispositions du droit concernant l’honnê-
te subsistance des clercs ; 

2° ex legitimo documento sibi constiterit
de concessa excardinatione, et habuerit
præterea ab Episcopo diœcesano excardi-
nanti, sub secreto si opus sit, de clerici
vita, moribus ac studiis opportuna testi-
monia ; 

2° il ne constate d’un document légitime
que l’excardination a été accordée et
qu’il n’ait en outre de l’Évêque diocésain
qui excardine, au besoin sous le sceau
du secret, des témoignages opportuns
sur la vie, les mœurs et les études du
clerc ; 
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3° clericus eidem Episcopo diœcesano
scripto declaraverit se novæ Ecclesiæ
particularis servitio velle addici ad nor-
mam iuris. 

3° le clerc n’ait déclaré par écrit à ce
même Évêque diocésain qu’il veut s’atta-
cher au service de la nouvelle Église par-
ticulière selon le droit. 

269 — * CCEO : ce c. correspond au § 1 du c. 366, qui ajoute un n° 2
surtout pour les cas de provenance d’une autre Église de droit propre, et
un § 2 nouveau sur l’obligation de l’évêque ad quem d’informer l’évêque a
quo.

Can. 270 —  Excardinatio licite concedi
potest iustis tantum de causis, quales
sunt Ecclesiæ utilitas aut bonum ipsius
clerici ; denegari autem non potest nisi
exstantibus gravibus causis ; licet tamen
clerico, qui se gravatum censuerit et Epis-
copum receptorem invenerit, contra deci-
sionem recurrere. 

Can. 270 —  L’excardination ne peut
être accordée licitement que pour de
justes causes, telles que l’utilité de
l’Église ou le bien du clerc lui-même ;
mais elle ne peut être refusée que s’il
existe des causes graves ; toutefois, il
est permis à un clerc qui s’estime lésé
et qui a trouvé un Évêque qui le reçoi-
ve, de recourir contre la décision. 

270 — Poussant jusqu’au bout le sens littéral de cette norme, et confor-
mément à l’idée que l’incardination n’est pas autre chose qu’une façon
organisée de concrétiser la fonction universelle à laquelle le ministre sacré
est destiné par le sacrement de l’ordre, nous pourrions conclure que
l’excardination est, parfois, un droit du clerc diocésain, avec toutes les
conditions et les limites que comporte l’exercice de tout droit subjectif. La
garantie du recours contre un refus illégitime, c’est-à-dire sans causes
graves, pourrait être un instrument de défense d’un droit subjectif. Ceci
dit, l’intention du législateur est clairement favorable à ce que, lorsque
l’utilité de l’Église ou le bien du clerc est en jeu, l’on ne mette pas d’obsta-
cles excessifs à l’excardination, afin de contribuer, y compris de cette
façon, à une meilleure distribution du clergé, sans affecter la stabilité que
l’incardination comporte en soi. 
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* CCEO : il correspond au § 1 du c. 365, qui omet le renvoi, évident
par ailleurs, à la possibilité de recourir, et ajoute un § 2 pour les cas de
transfert à une éparchie d’une autre Église de droit propre (sans changer
d’Église de droit propre : cf. c. 32 CCEO). Cf. aussi le c. 315 CCEO sur
les exarchats.

Can. 271 —  § 1. Extra casum veræ ne-
cessitatis Ecclesiæ particularis propriæ,
Episcopus diœcesanus ne deneget licen-
tiam transmigrandi clericis, quos paratos
sciat atque aptos æstimet qui regiones
petant gravi cleri inopia laborantes, ibi-
dem sacrum ministerium peracturi ; pros-
piciat vero ut per conventionem scriptam
cum Episcopo diœcesano loci, quem pe-
tunt, iura et officia eorundem clericorum
stabiliantur. 

Can. 271 — § 1. En dehors du cas de
vraie nécessité de l’Église particulière
propre, l’Évêque diocésain ne refusera
pas aux clercs qu’il sait préparés et
qu’il estime aptes la permission d’aller
dans des régions qui souffrent d’une
grave pénurie de clercs pour y assumer
le ministère sacré, mais il veillera à ce
que, par une convention écrite avec
l’Évêque diocésain du lieu où ils se ren-
dent, soient fixés les droits et les
devoirs de ces clercs. 

§ 2. Episcopus diœcesanus licentiam
ad aliam Ecclesiam particularem
transmigrandi concedere potest suis
clericis ad tempus præfinitum, etiam
pluries renovandum, ita tamen ut iidem
clerici propriæ Ecclesiæ particulari in-
cardinati maneant, atque in eandem
redeuntes omnibus gaudeant iuribus,
quæ haberent si in ea sacro ministerio
addicti fuissent. 

§ 2. L’Évêque diocésain peut accor-
der à ses clercs l’autorisation même
plusieurs fois renouvelable, d’aller
dans une autre Église particulière
pour un temps déterminé, de telle
manière cependant que ces clercs
restent incardinés dans leur propre
Église particulière et qu’à leur re-
tour ils possèdent tous les droits
qu’ils auraient eus s’ils y avaient
exercé le ministère sacré. 
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§ 3. Clericus qui legitime in aliam Ec-
clesiam particularem transierit pro-
priæ Ecclesiæ manens incardinatus, a
proprio Episcopo diœcesano iusta de
causa revocari potest, dummodo ser-
ventur conventiones cum altero Epis-
copo initæ atque naturalis æquitas ;
pariter, iisdem condicionibus servatis,
Episcopus diœcesanus alterius Eccle-
siæ particularis iusta de causa poterit
eidem clerico licentiam ulterioris com-
morationis in suo territorio denegare.

§ 3. Le clerc, qui tout en restant in-
cardiné dans son Église propre est
légitimement passé à une autre
Église particulière, peut être rappe-
lé pour une juste cause par son pro-
pre Évêque diocésain, pourvu que
soient respectées les conventions
passées avec l’autre Évêque ainsi
que l’équité naturelle ; pareillement,
les mêmes conditions étant obser-
vées, l’Évêque diocésain de la se-
conde Église particulière peut, pour
une juste cause, refuser à ce clerc
la permission de demeurer davan-
tage dans son territoire. 

 271 — Pour assurer une meilleure répartition du clergé et un service
plus efficace de l’Église tout entière, sans porter atteinte à la stabilité
nécessaire et connaturelle à l’incardination, ES I, 3, §§ 2-4 a créé une
figure nouvelle que certains auteurs ont appelée « aggrégation ». Le
c. 271 reprend intégralement cette figure, en favorisant son implantation
effective dans la vie de l’Église, comme le prouve l’ordre exprès de ne pas
refuser gratuitement l’autorisation d’exercer le ministère dans une autre
Église particulière aux clercs jugés aptes et préparés à cette nouvelle mis-
sion. 

Quant à la nécessité d’une convention écrite entre l’évêque a quo et
l’évêque ad quem, convention qui définit les droits et les devoirs des prê-
tres qui s’offrent spontanément à aller dans un autre diocèse, les Normes
directrices Postquam apostoli de la S. Congr. pour le clergé du 25-03-
1980 (AAS 72 [1980] 343-364 ; DC 77 [1980] 982-990) ont établi que,
pour avoir une valeur normative, cette convention doit être acceptée et
signée par le prêtre intéressé. Quant au contenu de la convention, il doit
définir, entre autre : 
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1) La durée du service.

2) Les tâches concrètes du prêtre, le lieu de son ministère et son loge-
ment, tout en tenant compte des conditions de vie de la région dans
laquelle il s’installe. 

3) Les aides de diverses natures qu’il recevra et qui doit les lui appor-
ter. 

4) La sécurité sociale en cas de maladie, d’invalidité, de vieillesse,
etc. 

Le critère du § 1 a été rappelé par AS 17 et par ErM 5. Le 13 juin 1991,
Jean-Paul II a institué la Commission interdicastérielle permanente pour
une répartition équitable des prêtres (AAS 83 [1991] 767 ; DC 88 [1991]
864) présidée par le préfet de la Congr. pour le clergé et composée, de
plus, des secrétaires des Congr. pour l’évangélisation des peuples, pour
le clergé, pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie aposto-
liques et pour l’éducation catholique ainsi que du vice-président de la
Commission pontificale pour l’Amérique latine. 

Cf. l’Instr. De vitanda quorumdam clericorum vagatione de la Congr.
pour l’évangélisation des peuples du 25-04-2001 (AAS 93 [2001] 641-
647; DC 98 [2001] 679-682) réglementant la permanence à l’étranger des
prêtres diocésains des territoires de mission (pour des raisons d’études
ou d’assistance pastorale aux émigrés de leur pays), prévoit, entre
autres, l’assistance spirituelle par l’évêque d’accueil, propose des mesu-
res afin d’éviter que les Églises missionnaires, qui ont un grand besoin de
prêtres, soient privées des forces apostoliques indispensables au déve-
loppement de l’évangélisation, et évoque la possibilité d’appliquer les
sanctions pénales du c. 1371 dans le cas de manquement à l’obéissan-
ce.

* CCEO : pour le § 1, voir les cc. 361 et 360, § 1 in fine (cf., en outre,
c. 393 CCEO). Le § 2 latin est repris dans les cc. 360, § 1 et 362, § 2
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CCEO, ce dernier exigeant que le retour soit légitime. Le § 3 latin corres-
pond au c. 362, § 1. 

Can. 272 — Excardinationem et incardi-
nationem, itemque licentiam ad aliam Ec-
clesiam particularem transmigrandi
concedere nequit Administrator diœcesa-
nus, nisi post annum a vacatione sedis
episcopalis, et cum consensu collegii
consultorum. 

Can. 272 — L’Administrateur dioésain
ne peut accorder ni l’excardination, ni
l’incardination, ni l’autorisation de pas-
ser à une autre Église particulière, sauf
après un an de vacance du siège épis-
copal et avec le consentement des
consulteurs.

272 — * CCEO : ce c. correspond au n° 2 du c. 363, qui prévoit dans son
n° 1 d’autres possibilités dans les Églises patriarcales.

Caput III Chapitre III
De clericorum obligationibus 

et iuribus 
Les obligations et les droits 

des clercs 

La mission ecclésiale spécifique du clerc le destine sacramentelle-
ment à réaliser des fonctions sacrées tirant leur origine d’un choix divin
préalable (vocation) et d’une consécration sacramentelle, en raison de
laquelle il existe une différence essentielle  — et non seulement de degré
— entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des fidèles. Et
cette distinction doit se répercuter sur le genre de vie différent mené par
clercs et laïcs. Ces données théologiques et canoniques appellent des
normes juridiques spécifiques  — le statut juridique des ministres sacrés
— qui visent à sauvegarder l’identité du prêtre et de son ministère sacré,
dont le contenu le plus important est réglementé par le présent chapitre
et dont les traits les plus remarquables sont les suivants : 

1) Dans le CIC/17, le statut juridique du clerc comprenait d’abord des
droits et des privilèges puis, dans un titre à part, des obligations. Ces
privilèges sont abolis par la législation en vigueur, ce qui ne veut pas dire
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que telle ou telle norme sous-jacente à la dénomination de privilège ne
continue pas d’avoir au moins la valeur d’obligation pour les fidèles et les
clercs eux-mêmes. 

2) La législation actuelle prête nettement plus attention aux droits des
clercs que l’antérieure, les formulant de façon explicite ou implicite dans
les canons du présent chapitre. 

3) Quant aux devoirs des clercs, les devoirs dits positifs sont renfor-
cés, tandis que certains droits négatifs disparaissent ainsi que certaines
interdictions ; d’autres sont adaptés aux circonstances présentes et cer-
tains sont laissés à la détermination du droit particulier. 

4) Pour ce qui est de la nature juridique des devoirs spécifiques des
ministres sacrés, il convient de distinguer entre les devoirs proprement
dits et les simples recommandations. Ces dernières pourront difficilement
arriver à avoir une portée juridique, tout en étant extrêmement utiles pour
mieux accorder la vie personnelle des clercs aux fonctions sacrées qu’ils
exercent. Elles pourraient avoir indirectement une telle portée si elles
étaient ignorées ou systématiquement inaccomplies. Parmi les devoirs
proprement dits, il y en a dont la dimension juridique est difficilement
déterminable objectivement, ce qui n’empêche cependant pas que leur
inaccomplissement affecte à tel point le genre de vie réclamé par la
condition de clerc que cela puisse avoir aussi une conséquence juridi-
que. Il existe enfin beaucoup d’autres obligations de nature juridique, en
ce sens que leur inaccomplissement, en plus de peser sur la conscience
du clerc selon les principes de la morale chrétienne, ont une répercus-
sion négative sur la vie juridique du peuple de Dieu ; le système juridique
réagit contre cela et se protège (cf. cc. 1392-1396). Le statut juridique
du clerc, contenu dans ce chap., est développé dans DE. Cf. aussi la
Lettre circ. de la Congr. pour le clergé aux Ordinaires : Le prêtre, maître
de la Parole, ministre des sacrements et guide de la communauté en vue
du troisième milléniare chrétien, du 19-03-1999 (ORLF 20-07-1999, suppl.
8 p ; DC 96 [1999] pp. 883-900).
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Sur la position théologique et pastorale que configure le ministère
sacerdotal, cf. PPG 1-17.

Can. 273 —  Clerici speciali obligatione
tenentur Summo Pontifici et suo quisque
Ordinario reverentiam et obœdientiam ex-
hibendi. 

Can. 273 — Les clercs sont tenus par
une obligation spéciale à témoigner
respect et obéissance au Pontife Su-
prême et chacun à son Ordinaire pro-
pre. 

Can. 274 — § 1. Soli clerici obtinere pos-
sunt officia ad quorum exercitium requiri-
tur  potestas ordinis  aut  potestas
regiminis ecclesiastici. 

Can. 274 — § 1. Seuls les clercs peu-
vent recevoir des offices dont l’exer-
cice requiert le pouvoir d’ordre ou le
pouvoir de gouvernement ecclésiasti-
que. 

§ 2. Clerici, nisi legitimo impedimento
excusentur, munus, quod ipsis a suo
Ordinario commissum fuerit, suscipere
ac fideliter adimplere tenentur. 

§ 2. À moins qu’ils n’en soient excu-
sés par un empêchement légitime,
les clercs sont tenus d’accepter et
de remplir fidèlement la fonction
que leur Ordinaire leur a confiée. 

273-274 — Les devoirs canoniques propres à tout clerc d’obéissance et
de disponibilité pour assumer et accomplir fidèlement l’office confié par
l’Ordinaire ont pour fondement immédiat le lien d’incardination, bien que le
fondement médiat soit la condition de clerc elle-même. Les devoirs
d’obéissance canonique et de pleine disponibilité sont aussi la consé-
quence logique de la relation de service plénier en laquelle l’incardination
consiste et pour laquelle elle est pensée. Mais, pour cette même raison, le
domaine de cette obéissance et de cette disponibilité est déterminé par le
ministère sacré et par tout ce qui se rapporte objectivement de façon
directe ou indirecte à ce ministère. D’autres domaines possibles de la vie
privée, y compris la vie spirituelle, ne sont pas des domaines de l’obéis-
sance canonique du clerc mais jouissent d’une autonomie légitime. Cf.
aussi AS 76-78.
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Le CPTL a précisé que, sous l’aspect juridique, le rapport existant
entre l’évêque diocésain et ses prêtres « ne peut être ramené ni au rap-
port de subordination hiérarchique de droit public dans le système juridi-
que des États, ni au rapport de travail qui se noue entre un fournisseur de
travail et un prestataire de travail ». L’argument vaut de façon générale
pour tout le domaine de l’incardination. Il s’agit en outre d’un lien de
subordination qui « n’engendre en aucun cas une soumission générali-
sée, mais est limité aux domaines de l’exercice du ministère et des
devoirs généraux de l’état clérical » (Note Elementi, du 12-02-2004,
Comm 36 [2004] 33-38).

* CCEO : le c. 273 correspond au c. 370. Le c. 274, § 1 n’existe pas
dans le CCEO. Le c. 274, § 2 correspond au c. 371, § 2, qui parle
d’« autorité compétente » à la place d’« Ordinaire ». En outre, le c. 371, §
1 CCEO affirme le droit d’obtenir au moins une charge.

Can. 275 —  § 1. Clerici, quippe qui
omnes ad unum conspirent opus, ad ædifi-
cationem nempe Corporis Christi, vinculo
fraternitatis et orationis inter se uniti sint,
et cooperationem inter se prosequantur,
iuxta iuris particularis præscripta. 

Can. 275 — § 1. Étant donné qu’ils tra-
vaillent tous à la même œuvre, à savoir
l’édification du Corps du Christ, que les
clercs soient unis entre eux par les
liens de la fraternité et de la prière et
visent à la coopération entre eux,
selon les dispositions du droit particu-
lier. 

§ 2. Clerici missionem agnoscant et
promoveant, quam pro sua quisque
parte laici in Ecclesia et in mundo
exercent. 

§ 2. Les clercs reconnaîtront et fa-
voriseront la mission que les laïcs,
chacun pour sa part, exercent dans
l’Église et dans le monde. 

275, § 1  — Les devoirs, déterminés ici, de fraternité, de coresponsabilité
dans la tâche commune et de coopération mutuelle entre les clercs répon-
dent à PO 78 et servent d’assise, ou sont la condition sine qua non, d’une
organisation pastorale efficace. Mais ils ont aussi un fondement juridique :
l’incardination, comprise non comme un lien de sujétion entre le clerc et
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l’Ordinaire, mais comme une relation de service plénier dont les liens juri-
diques ont une triple direction : évêque, presbyterium et peuple. Cf. aussi
AS 79-81.

§ 2  — Malgré la brièveté et le caractère général de la formulation de
ce devoir des clercs dans leurs rapports avec les laïcs, il est appelé à
avoir une très grande importance dans la vie de l’Église, car il répond en
définitive à un des principes fondamentaux de l’ecclésiologie de Vatican
II. Cf. LG 37 et PO 9, textes dans lesquels est surmontée toute espèce de
cléricalisme qui ne respecterait pas la juste liberté du laïc dans les affai-
res temporelles. 

* CCEO : le § 1 coïncide avec le c. 379, et le § 2 correspond au c. 381,
§ 3.

Can. 276 — § 1. In vita sua ducenda ad
sanctitatem persequendam peculiari ra-
tione tenentur clerici, quippe qui, Deo in
ordinis receptione novo titulo consecrati,
dispensatores sint mysteriorum Dei in ser-
vitium Eius populi. 

Can. 276 —  § 1. Dans leur conduite,
les clercs sont tenus par un motif parti-
culier à poursuivre la sainteté, puisque
consacrés à Dieu à un titre nouveau
par la réception du sacrement de l’Or-
dre, ils sont les dispensateurs des mys-
tères de Dieu au service de son peuple. 

§ 2. Ut hanc perfectionem persequi va-
leant : 

§ 2. Pour être en mesure de parvenir
à cette perfection : 

1° imprimis ministerii pastoralis officia fi-
deliter et indefesse adimpleant ; 

1° tout d’abord, ils rempliront fidèlement
et inlassablement les obligations du mi-
nistère pastoral ; 
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2° duplici mensa sacræ Scripturæ et
Eucharistiæ vitam suam spiritualem nu-
triant ; enixe igitur sacerdotes invitantur
ut cotidie Sacrificium eucharisticum offe-
rant, diaconi vero ut eiusdem oblationem
cotidie participent ;

2° ils nourriront leur vie spirituelle à la
double table de la Sainte Écriture et
de l’Eucharistie ; les prêtres sont donc
instamment invités à offrir chaque
jour le Sacrifice eucharistique ; quant
aux diacres, ils participeront quoti-
diennement à la même oblation ; 

 3° obligatione tenentur sacerdotes nec-
non diaconi ad presbyteratum aspirantes
cotidie liturgiam horarum persolvendi se-
cundum proprios et probatos liturgicos li-
bros ; diaconi autem permanentes eandem
persolvant pro parte ab Episcoporum
conferentia definita ; 

3° les prêtres ainsi que les diacres qui
aspirent au presbytérat sont tenus par
l’obligation de s’acquitter tous les jours
de la liturgie des heures selon les livres
liturgiques propres et approuvés ; et les
diacres permanents s’acquitteront de la
partie fixée par la conférence des Évê-
ques ; 

4° pariter tenentur ad vacandum recessi-
bus spiritualibus, iuxta iuris particularis
præscripta ; 

4° ils sont tenus également de faire les
retraites spirituelles, selon les disposi-
tions du droit particulier ; 

5° sollicitantur ut orationi mentali regula-
riter incumbant, frequenter ad pænitentiæ
sacramentum accedant, Deiparam Virgi-
nem peculiari veneratione colant, aliisque
mediis sanctificationis utantur communi-
bus et particularibus. 

5° ils sont exhortés à pratiquer réguliè-
rement l’oraison mentale, à fréquenter
assidûment le sacrement de pénitence,
à honorer la Vierge Mère de Dieu d’une
vénération particulière et à utiliser les
autres moyens de sanctification, com-
muns ou particuliers. 

276 — Le § 1 est repris littéralement de PO 12 et nuance sensiblement la
norme parallèle du CIC/17, d’après laquelle les clercs devaient avoir une
vie intérieure et extérieure plus sainte que les laïcs. Depuis le Concile Vati-
can II (cf. LG 39-42 et PO 12), il est clair que tous les baptisés sont égaux
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quant à leur vocation à la sainteté, bien que celle-ci s’exprime de multiples
façons, et que l’on y est appelé par le baptême ainsi qu’à divers autres
titres surajoutés à ce dernier  — dans le cas des ministres sacrés, par le
nouveau titre de la consécration à Dieu découlant de l’ordre. (Cf. appen-
dice III.) 

En ce qui regarde la formation et la vie des prêtres, cf. PDV, DE et
AS 80-83. Sur la spiritualité sacerdotale et le ministère du prêtre en tant
que chemin spécifique de sainteté, cf. PPG 10-14 ; concrètement, sur la
dimension universelle du ministère réalisé dans une Église particulière et
sur ses conséquences théologiques, cf. ibid., n° 17. La Congr. pour
l’évangélisation des peuples a, elle aussi, publié un guide pastoral intitulé
Le giovani Chiese pour les prêtres diocésains des Églises qui dépendent
de cette Congr. (Cité du Vatican, Congr. pour l’évangélisation des peu-
ples, 1989). 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 368. Le n° 1 du § 2 peut entrer dans
la première obligation du c. 367. Les nos 2°-5° correspondent aux cc.
369, 377 et 378. Cf. aussi les cc. 380 et 393 CCEO, inexistants dans le
CIC/83, sur la promotion des vocations et la sollicitude envers toutes les
Églises.

Can. 277 —  § 1. Clerici obligatione te-
nentur servandi perfectam perpetuamque
propter Regnum cœlorum continentiam,
ideoque ad cœlibatum adstringuntur, quod
est peculiare Dei donum, quo quidem sacri
ministri indiviso corde Christo facilius ad-
hærere possunt atque Dei hominumque
servitio liberius sese dedicare valent. 

Can. 277 — § 1. Les clercs sont tenus
par l’obligation de garder la continence
parfaite et perpétuelle à cause du
Royaume des Cieux, et sont donc as-
treints au célibat, don particulier de
Dieu par lequel les ministres sacrés
peuvent s’unir plus facilement au
Christ avec un cœur sans partage et
s’adonner plus librement au service de
Dieu et des hommes. 
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§ 2. Debita cum prudentia clerici se
gerant cum personis, quarum frequen-
tatio ipsorum obligationem ad conti-
nentiam servandam in discrimen
vocare aut in fidelium scandalum ver-
tere possit. 

§ 2. Les clercs se conduiront avec la
prudence voulue dans leurs rapports
avec les personnes qui pourraient
mettre en danger leur devoir de gar-
der la continence ou causer du scan-
dale chez les fidèles. 

§ 3. Competit Episcopo diœcesano ut
hac de re normas statuat magis deter-
minatas utque de huius obligationis
observantia in casibus particularibus
iudicium ferat. 

§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain
d’édicter des règles plus précises
en la matière et, dans des cas parti-
culiers, de porter un jugement sur
l’observation de cette obligation. 

277 —  Le célibat sacerdotal est un don de l’Esprit qui fait du prêtre
« l’homme pour les autres » ; l’Église est bien décidée à en conserver la
discipline tel un trésor, tout en sachant qu’elle « porte ce trésor dans des
vases d’argile » (cf. Jean-Paul II, Lettre Novo incipiente du 08-04-1979,
AAS 71 [1979] 393-417 ; DC 76 [1979] 352-360). C’est pourquoi le Code
prend les précautions du § 2, dont le contenu général diffère sensiblement
de la liste détaillée de cas que mentionnait le c. 133 du CIC/17, bien que
l’esprit de la norme soit le même ; c’est à l’évêque diocésain d’établir des
normes plus concrètes à ce sujet, sans qu’il soit nécessaire d’entendre le
conseil presbytéral, ce que prévoyaient des rédactions antérieures de ce
canon (cf. AS 81-82). « Tout en respectant les pratiques différentes et la
tradition orientale, il convient de rappeler le sens profond du célibat sacer-
dotal, justement considéré comme une richesse inestimable et confirmé
aussi dans la pratique orientale pour les candidats à l’épiscopat. Dans un
tel choix […], le dévouement qui conforme le prêtre au Christ et l’offrande
exclusive de lui-même pour le Règne de Dieu trouvent une expression
particulière. Le fait que le Christ lui-même, prêtre pour l’éternité, ait vécu
sa mission jusqu’au Sacrifice de la croix dans l’état de virginité constitue le
point de référence sûr pour recueillir le sens de la tradition de l’Église
latine sur cette question. Il n’est donc pas suffisant de comprendre le céli-
bat sacerdotal en termes purement fonctionnels. […]. Ce choix est avant
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tout sponsal ; il est identification au cœur du Christ Époux, qui donne sa
vie pour son Épouse. » (SCar 24).

L’importance juridique de la loi du célibat s’étend principalement aux
cas suivants : 

1) Elle fonde l’empêchement dirimant pour contracter mariage, selon
le c. 1087. 

2) Son inaccomplissement peut donner lieu à certaines figures délic-
tuelles, énoncées aux cc. 1394-1395. 

3) Elle peut faire l’objet d’une dispense, non du fait de la simple perte
de l’état clérical, mais par décision spéciale du Pontife romain, selon ce
que le c. 291 prescrit (cf. le commentaire du c. 236, en rapport avec les
diacres permanents). 

* CCEO : dans le CCEO, le célibat n’est pas une obligation générale :
cf. cc. 373-374 (cf. aussi le commentaire du c. 1037 CIC/83). Le CCEO
ajoute un c. 375 sur le devoir d’être exemplaire dans la vie familiale.

Can. 278 — § 1. Ius est clericis sæculari-
bus sese consociandi cum aliis ad fines
statui clericali congruentes prosequen-
dos. 

Can. 278 — § 1. Les clercs séculiers
ont le droit de s’associer avec d’autres
en vue de poursuivre des fins en ac-
cord avec l’état clérical. 

§ 2. Magni habeant clerici sæculares
præsertim illas consociationes quæ,
statutis a competenti auctoritate reco-
gnitis, per aptam et convenienter ap-
probatam vitæ ordinationem et
fraternum iuvamen, sanctitatem suam
in ministerii exercitio fovent, quæque
clericorum inter se etcum proprio
Episcopo unioni favent.

§ 2. Les clercs séculiers attache-
ront de l’importance surtout aux
associations qui, ayant des statuts
reconnus par l’autorité compéten-
te, au moyen d’un programme de
vie approprié et approuvé comme il
convient, ainsi que par l’aide fra-
ternelle, stimulent leur sainteté
dans l’exercice du ministère et
contribuent à l’union des clercs
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entre eux et avec leur Évêque pro-
pre.

§ 3. Clerici abstineant a constituendis
aut participandis consociationibus,
quarum finis aut actio cum obligationi-
bus statui clericali propriis componi
nequeunt vel diligentem muneris ipsis
ab auctoritate ecclesiastica compe-
tenti commissi adimpletionem præpe-
dire possunt. 

§ 3. Les clercs s’abstiendront de
fonder des associations dont le but
ou l’action sont incompatibles avec
les obligations propres à l’état cléri-
cal, ou peuvent entraver l’accom-
plissement diligent de la charge qui
leur a été confiée par l’autorité ec-
clésiastique compétente ; ils s’abs-
tiendront aussi d’y participer. 

278 — Le canon établit successivement dans ses trois paragraphes ce
qui suit : 

1) Il reconnaît de façon formelle et générale le droit d’association des
clercs séculiers. 

2) Il loue et favorise positivement le type d’associations sacerdotales
qui développent la sainteté de leurs membres, par le ministère et par
l’union entre les prêtres et avec leur propre évêque. 

3) Il désapprouve les autres associations dont les fins et les activités
ne sont pas en accord avec la condition sacerdotale, ou constituent une
entrave à l’accomplissement du ministère ecclésiastique  —  c’est-à-dire
toutes les associations qui, soit par la fin qu’elles se proposent, soit par
les moyens qu’elles utilisent, ne sont pas compatibles avec la mission du
prêtre, ni avec les normes disciplinaires propres à sa condition sacerdo-
tale selon les cc. 259-262 — ou encore celles qui sont formées davan-
tage comme groupes de pression face à la hiérarchie. 

Restant toujours saufs le pouvoir et le devoir de surveillance de la part
de la hiérarchie, exprimé par la reconnaissance ou la concession du nihil
obstat, le droit d’association sacerdotale est énoncé dans le canon non
pas comme une faculté mais comme un vrai droit, reconnu et formalisé



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu Les ministres sacrés ou clercs

408

par le droit positif de l’Église, car s’enracinant dans le droit divin naturel et
positif, comme un véritable ius nativum. Lorsqu’elle élaborait PO 8, la
commission conciliaire De disciplina cleri a précisé que l’on ne pouvait
pas nier aux prêtres ce que le Concile avait déclaré comme étant propre
aux laïcs, en tenant compte de la dignité de la personne humaine, car
cela répond au droit naturel. 

Le fait que le prêtre appartienne à l’ordo presbyterorum et, par le lien
de l’incardination, au presbyterium, ne s’oppose nullement à ce droit
d’association. Ce ne sont pas des motifs qui puissent s’opposer au droit
d’association, principalement pour deux raisons : 

1) Parce que le presbyterium diocésain n’est pas une association de
clercs, mais une forme d’organisation du ministère. 

2) Parce que le prêtre, indépendamment de son lien de dépendance
à l’égard de son Ordinaire en vertu du lien sacramentel (ordre sacré) et
juridique (incardination), possède un domaine légitime d’autonomie et de
liberté personnelles, dans lequel s’inscrit son droit à s’associer aussi bien
dans des associations civiles que dans des associations constituées au
sein de l’Église, restant toujours sauves les limites générales imposées
par la morale et par les devoirs de sa condition sacerdotale. 

À cet égard, la Décl. Quidam episcopi de la S. Congr. pour le clergé
du 08-03-1982 (AAS 74 [1982] 642-645 ; DC 79 [1982] 409-410), portant
sur les associations politiques et syndicales de clercs, après avoir rappe-
lé le droit d’association des clercs et ses limites raisonnables, reconnaît
l’existence d’associations inconciliables avec l’état clérical et, par suite,
absolument interdites. Elle mentionne celles qui prétendent réunir les
clercs en une espèce de « syndicat », transformant le ministère sacerdo-
tal en des rapports de travail, et les pasteurs sacrés en des entrepre-
neurs. Le document rappelle à la hiérarchie le droit et le devoir qui lui
revient de veiller, de contrôler, d’interdire et de sanctionner avec des pei-
nes, y compris des censures, les clercs qui fondent ce type d’associa-
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tions ou y participent. Cf. aussi, CPTL, Note Elementi, du 12-02-2004,
Comm 36 [2004] 33-38.

Sur le devoir de l’évêque diocésain d’appuyer les associations de prê-
tres qui contribuent à la sanctification du clergé en renforçant les liens
d’union avec leur évêque, cf. AS 79.

* CCEO : ce c. est très simplifié dans le c. 391, qui explicite le rôle de
vigilance de l’évêque éparchial.

Can. 279 — § 1. Clerici studia sacra, re-
cepto etiam sacerdotio, prosequantur, et
sol idam i l lam doctr inam, in  sacra
Scriptura fundatam, a maioribus traditam
et communiter ab Ecclesia receptam sec-
tentur, uti documentis præsertim Concilio-
rum ac Romanorum Pont i f icum
determinatur, devitantes profanas vocum
novitates et falsi nominis scientiam. 

Can. 279 —  § 1. Même après avoir
reçu le sacerdoce, les clercs poursui-
vront les études sacrées et tiendront
une doctrine sûre, fondée sur la Sainte
Écriture, transmise par les anciens et
communément reçue par l’Église, telle
qu’elle est déterminée surtout dans les
documents des Conciles et des Ponti-
fes romains, en évitant les innovations
profanes de terminologie ainsi que la
fausse science. 

§ 2. Sacerdotes, iuxta iuris præscripta,
prælectiones pastorales post ordina-
tionem sacerdotalem instituendas fre-
quentent atque, statutis eodem iure
temporibus, aliis quoque intersint
prælectionibus, conventibus theologi-
cis aut conferentiis, quibus ipsis præ-
beatur occasio pleniorem scientiarum
sacrarum et methodorum pastoralium
cognitionem acquirendi.

§ 2. Selon les dispositions du droit
particulier, les prêtres fréquente-
ront les conférences pastorales qui
seront organisées après leur ordina-
tion sacerdotale et, aux temps fixés
par ce même droit, ils assisteront
aussi aux autres cours, rencontres
théologiques ou conférences, qui
leur fourniront l’occasion d’acquérir
une connaissance plus approfondie
des sciences sacrées et des métho-
des pastorales. 
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§ 3. Aliarum quoque scientiarum,
earum præsertim quæ cum sacris co-
nectuntur, cognitionem prosequantur,
quatenus præcipue ad ministerium
pastorale exercendum confert. 

§ 3. Ils s’appliqueront aussi à pour-
suivre l’étude d’autres sciences,
surtout celles qui ont un lien avec
les sciences sacrées, dans la me-
sure où elles les aident, en particu-
lier dans l’exercice du ministère
pastoral. 

279 —  Ce canon envisage le sujet de la formation permanente sous
l’angle du devoir du prêtre. Il semble évident cependant que l’accomplis-
sement de ce devoir implique aussi le droit du clerc à recevoir les moyens
nécessaires pour obtenir une meilleure formation spirituelle, intellectuelle
et apostolique. Ce droit a pour corollaire le devoir de l’évêque ou de
l’organisation diocésaine de mettre ces moyens à la disposition du clerc
(cf. AS 83). L’évêque a la compétence exclusive pour légiférer sur la
matière selon les dispositions du c. 279, § 2. Il lui revient d’organiser, lui-
même ou par sa curie, les services nécessaires pour qu’aucun prêtre
n’omette d’accomplir ce devoir par manque de moyens. Dans tous les
cas, l’évêque a le droit-devoir de veiller à l’unité de la communion ecclé-
siale et de la favoriser dans son sens le plus authentique et le plus éloigné
de toute uniformité. Cette uniformité, qui n’est pas formatrice ni pastorale-
ment efficace, peut léser les droits du clerc qui jouit, dans cet aspect de
sa formation personnelle, d’un domaine légitime d’autonomie. 

* CCEO : il correspond au c. 372, qui confie au hiérarque propre
l’approbation des cours et la convocation des réunions.

Can. 280 — Clericis valde commendatur
quædam vitæ communis consuetudo ; quæ
quidem, ubi viget, quantum fieri potest,
servanda est. 

Can. 280 — Une certaine pratique de
la vie commune est vivement recom-
mandée aux clercs ; et là où elle existe,
elle doit être autant que possible
conservée.
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280 — * CCEO : il correspond au c. 376, qui ne concerne que les clercs
célibataires.

Can. 281 — § 1. Clerici, cum ministerio
ecclesiastico se dedicant, remuneratio-
nem merentur quæ suæ condicioni
congruat, ratione habita tum ipsius mune-
ris naturæ, tum locorum temporumque
condicionum, quaque ipsi possint necessi-
tatibus vitæ suæ necnon æquæ retribu-
tioni eorum, quorum servitio egent,
providere. 

Can. 281 —  § 1. Puisqu’ils se consa-
crent au ministère ecclésiastique, les
clercs méritent une rémunération qui
convienne à leur condition, qui
tienne compte autant de la nature
de leur fonction que des circonstan-
ces de lieux et de temps, et qui soit
telle qu’ils puissent subvenir à leur
propres besoins et assurer une rétri-
bution équitable à ceux dont les
services leur sont nécessaires.

§ 2. Item providendum est ut gaudeant
illa sociali assistentia, qua eorum ne-
cessitatibus, si infirmitate, invaliditate
vel senectute laborent, apte prospicia-
tur. 

§ 2. De même, il faut veiller à ce
qu’ils bénéficient de l’assistance
sociale grâce à laquelle il est cor-
rectement pourvu à leurs besoins
en cas de maladie, d’invalidité ou
de vieillesse. 

§ 3. Diaconi uxorati, qui plene ministe-
rio ecclesiastico sese devovent, remu-
nerationem merentur qua sui suæque
familiæ sustentationi providere va-
leant ; qui vero ratione professionis ci-
vilis, quam exercent aut exercuerunt,
remunerationem obtineant, ex percep-
tis inde reditibus sibi suæque familiæ
necessitatibus consulant. 

§ 3. Les diacres mariés qui se dé-
vouent entièrement au ministère
ecclésiastique méritent une rému-
nération leur permettant de subve-
nir à leurs besoins et à ceux de leur
famille ; mais ceux qui, en raison
d’une profession civile qu’ils exer-
cent ou ont exercée, reçoivent une
rémunération, pourvoiront à leurs
besoins et à ceux de leur famille
avec ces revenus. 

281 — La norme met en forme le droit naturel du clerc, qui exerce ou qui
a exercé un ministère, à recevoir une rémunération convenable et une
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assistance sociale suffisante pour les cas de maladie, d’invalidité ou de
vieillesse. Dans la législation antérieure, ce droit se trouvait intimement lié
au titre canonique d’ordination, qu’il soit du bénéfice, du patrimoine ou du
service du diocèse, et avait le sens d’une sorte de contrepartie de service,
selon la justice commutative. Les titres d’ordination ayant été abolis dans
le présent Code, le droit à la rémunération convenable s’inscrit dans un
cadre plus large et trouve son assise dans le lien d’incardination, bien qu’il
faille chercher sa racine ultime dans la simple condition de ministre sacré
conformément à la maxime de l’Évangile (Lc 10, 7) ; son exercice effectif
est régi par les principes de la justice distributive, à moins que celui qui
est aggrégé à un autre diocèse selon le c. 271, § 2 établisse dans une
convention écrite aussi bien la charge qu’il va remplir que la rémunération
qu’il doit percevoir. Pour les devoirs de l’évêque diocésain, cf. AS 80-81.

[On doit noter, cependant, que le droit à la rémunération n’est pas
absolu. Ainsi, un clerc qui refuse d’accepter toute fonction ministérielle ou
est inapte  — notamment à cause de comportements sanctionnés par le
droit pénal du pays  — ne semble pas avoir droit à une rémunération.
(N.D.L.R.)] 

Quant à la « convenance » de la rétribution, le canon pose à la fois un
paramètre général  — elle doit convenir à la condition du clerc  — et deux
facteurs déterminant ce paramètre : 1) que l’on tienne compte de la
nature de la fonction exercée ; 2) que l’on prenne en considération les cir-
constances de lieux et de temps. Ce sont des expressions prises littérale-
ment de PO 20 ; la première a été introduite dans les dernières rédactions
du décret conciliaire, probablement afin d’éliminer un égalitarisme exces-
sif qui ne correspond pas au principe de la justice distributive, et qui n’est
pas non plus nécessairement une expression du principe évangélique
« de la communication chrétienne des biens ». Ceci dit, le législateur
laisse la porte ouverte à la possibilité de rétribuer le clerc eu égard à la
nature de chaque office. 
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Un décret de conformité (cf. PB 158) du 29-04-2000, émanant du
CPTL a indiqué que la rémunération dont il est question ici ne saurait être
considérée comme une compensation pour le travail effectué, et diffère
donc, par exemple, du salaire d’un employé. Par conséquent, le diocèse
peut prévoir un système garantissant une rémunération appropriée à la
condition des clercs, et tenant compte d’autres ressources éventuelles
qu’ils recevraient régulièrement (cf. c. 1274), comme, par exemple, les
retraites prévues par les systèmes d’assurance (cf. Comm 32 [2000] 162-
167 ; aussi dans le même sens : Note Elementi, du 12-02-2004 Comm 36
[2004] 33-38). Sur le § 3, voir aussi DP. 

* CCEO : il correspond au c. 390, dont le § 2 affirme le droit à l’assis-
tance sociale, y compris pour la famille des clercs mariés, et à l’obligation
de contribuer à l’institution de prévoyance sociale du clergé. 

Can. 282 —  § 1. Clerici vitæ simplicita-
tem colant et ab omnibus quæ vanitatem
sapiunt se abstineant. 

Can. 282 — § 1. Que les clercs recher-
chent la simplicité de vie et s’abstien-
nent de tout ce qui a un relent de
vanité. 

§ 2. Bona, quæ occasione exercitii ec-
clesiastici officii ipsis obveniunt, quæ-
que supersunt, provisa ex eis honesta
sustentatione et omnium officiorum
proprii status adimpletione, ad bonum
Ecclesiæ operaque caritatis impen-
dere velint. 

§ 2.  I ls affecteront volontiers
au bien de l’Église et aux œuvres de
charité l’excédent de ce qu’ils reçoi-
vent à l’occasion de l’exercice de
leur office ecclésiastique, après
avoir pourvu à leur honnête subsis-
tances et à l’accomplissement de
tous les devoirs de leur propre état. 

282 — * CCEO : ce c. correspond au c. 385, § 1 CCEO. Le c. 381, § 1
CCEO rappelle d’autres devoirs de charité.
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Can. 283 — § 1. Clerici, licet officium re-
sidentiale non habeant, a sua tamen diœ-
cesi per notabile tempus iure particulari
determinandum, sine licentia saltem præ-
sumpta Ordinarii proprii, ne discedant. 

Can. 283 — § 1. Même s’ils n’ont pas
d’office impliquant la résidence, les
clercs, sans l’autorisation au moins
présumée de leur Ordinaire, ne s’ab-
senteront pas de leur diocèse pendant
un temps notable, que le droit particu-
lier déterminera. 

§ 2. Ipsis autem competit ut debito et
sufficienti quotannis gaudeant feria-
rum tempore, iure universali vel parti-
culari determinato. 

§ 2. Ils bénéficieront cependant
tous les ans d’une période de vacan-
ces convenable et suffisante, déter-
minée par le droit universel ou
particulier. 

283 — Conformément aux désirs du Concile (PO 20), le canon étend à
tous les clercs le droit à des vacances légitimes (cf. AS 80), droit qui, dans
le CIC/17, était un privilège des chanoines et des bénéficiers astreints au
chœur (cf. c. 418) et des curés (cf. c. 465). Inutile de dire qu’une grande
partie des services ministériels ne peuvent pas s’interrompre ou être para-
lysés du fait de vacances, et qu’il faudra que le droit particulier en tienne
compte, par analogie avec ce que le c. 533, § 3 détermine pour les curés.
Pour le devoir de résidence, il faudra se rappeler que le grave inaccom-
plissement de ce devoir peut constituer un délit selon le c. 1396. 

La Congr. pour l’évangélisation des peuples est intervenue à propos
de la présence des prêtres diocésains des territoires de mission à l’étran-
ger pour des motifs d’études ou d’assistance pastorale à leurs compa-
triotes émigrés dans son Instr. De vitanda quorumdam clericorum
vagatione du 25-04-2001, AAS 93 [2001] 641-647; DC 98 [2001] 679-
681). (Cf. le commentaire du c. 271.)

* CCEO : le § 1 correspond au § 1 du c. 386 (son § 2 donne des nor-
mes pour les clercs habitant en dehors de leur éparchie propre). Le § 2
correspond au c. 392.
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Can. 284 —  Clerici decentem habitum
ecclesiasticum, iuxta normas ab Episco-
porum conferentia editas atque legitimas
locorum consuetudines, deferant. 

Can. 284 —  Les clercs porteront un
habit ecclésiastique convenable, selon
les règles établies par la conférence
des Évêques et les coutumes légitimes
des lieux. 

284 — Le devoir de porter un habit ecclésiastique a la même portée uni-
verselle que la loi qui le prescrit. Autre chose est que, pour des raisons
étrangères à l’Église (interdiction par la loi civile, persécutions, etc.), ce
devoir puisse être suspendu ou faire l’objet d’une dispense ou encore
qu’on soit justifié de s’excuser de le remplir. Néanmoins cette loi univer-
selle n’impose pas à tous les clercs une façon uniforme de s’habiller, étant
donné que ce sont les conférences des évêques (cf. appendice III) qui,
en tenant compte des coutumes légitimes, déterminent en dernier ressort
la forme de l’habit ecclésiastique la plus adéquate et la plus adaptée aux
circonstances de lieu. L’habit ecclésiastique montre, y compris extérieure-
ment, la singularité du ministère sacerdotal (cf. Lettre Novo incipiente de
Jean-Paul II du 08-04-1979, AAS 71 [1979] 393-417 ; DC 76 [1979] 352-
360). 

Ce signe distinctif a pour valeur non seulement de contribuer à la rete-
nue du prêtre dans son comportement extérieur et dans l’exercice de son
ministère, mais surtout de rendre dans la communauté ecclésiale le
témoignage public que chaque prêtre est appelé à donner de sa propre
identité et de son appartenance spéciale à Dieu, un message qui
exprime aussi bien en paroles que dans des signes extérieurs ce qu’est
le prêtre. L’habit ecclésiastique est ainsi un signe grâce auquel les autres
peuvent facilement accéder au ministère dont les prêtres sont porteurs.
Dans la société actuelle, où le sens du sacré est tellement affaibli, les
humains ont particulièrement besoin de ces renvois à Dieu, qui ne peu-
vent être négligés sans que cela entraîne un certain appauvrissement du
service sacerdotal (cf. Jean-Paul II, Lettre au cardinal vicaire du diocèse
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de Rome La cura dell’amata diocese du 08-09-1982, LE 6 [1979-1985]
col. 8465-8466 ; DC 79 [1982] 1141). 

DE 66 rappelle cette obligation dans les termes suivants : « […] le prê-
tre doit porter ‘un habit ecclésiastique digne, selon les normes indiquées
par la conférence épiscopale…’ . Cela signifie que, lorsque l’habit n’est
pas la soutane, il doit être différent de la manière de se vêtir des laïcs, et
conforme à la dignité et à la sacralité du ministère. […] À cause de leur
incohérence avec l’esprit de cette discipline, les pratiques contraires ne
peuvent être considérées comme des coutumes légitimes et doivent être
supprimées par l’autorité compétente. » Ce critère de DE est devenu le
texte universel normatif sur la question (Note explicative du CPI/89-99 du
22-10-1994, Comm 27 [1995] 192-194; DC 95 [1998] 425-447, et du 03-
05-1998). Cf aussi la Lettre circ. de la Congr. pour le clergé aux Ordinai-
res : Le prêtre, maître de la Parole, ministre des sacrements et guide de la
communauté en vue du troisième millénaire chrétien, du 19-03-1999
(ORFL, 20-07-1999, suppl. 8 p.; DC 96 [1999] 883-900) qui souligne éga-
lement « l’importance pastorale de la discipline concernant l’habit ecclé-
siastique à laquelle le prêtre ne doit pas se soustraire (Chap. 4, 3) […]
quand ils le voient revêtir son habit propre » (Conclusions). AS 80 réitère :
« L’Évêque veillera à ce que ses prêtres, ainsi que les religieux aient un
vêtement correct, selon la loi universelle de l’Église et les normes de la
Conférence épiscopales, de façon que leur condition sacerdotale se
révèle toujours manifeste et qu’ils soient aussi par l’habit des témoins
vivants des réalités surnaturelles qu’ils sont appelés à communiquer aux
hommes. L’Évêque donnera l’exemple en portant fidèlement et avec
dignité la soutane […] ou, en certaines circonstances, au moins le clergy-
man avec le col romain. »

* CCEO : il correspond au c. 387, qui n’exige pas le port de l’habit et
renvoie au droit particulier. Cf. aussi le c. 388 CCEO.
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Can. 285 —  § 1. Clerici ab iis omnibus,
quæ statum suum dedecent, prorsus abs-
tineant, iuxta iuris particularis præscrip-
ta. 

Can. 285 — § 1. Les clercs s’abstien-
dront absolument de tout ce qui ne
convient pas à leur état, selon les dis-
positions du droit particulier. 

§ 2. Ea quæ, licet non indecora, a cleri-
cali tamen statu aliena sunt, clerici vi-
tent. 

§ 2. Les clercs éviteront ce qui, tout
en restant correct, est cependant
étranger à l’état clérical. 

§ 3. Officia publica, quæ participatio-
nem in exercitio civilis potestatis se-
cumferunt, clerici assumere vetantur. 

§ 3. Il est interdit aux clercs de rem-
plir les charges publiques qui com-
portent une part icipation à
l’exercice du pouvoir civil. 

§ 4. Sine licentia sui Ordinarii, ne
ineant gestiones bonorum ad laicos
pertinentium aut officia sæcularia,
quæ secumferunt onus reddendarum
rationum ; a fideiubendo, etiam de
bonis propriis, inconsulto proprio Ordi-
nario, prohibentur ; item a subscriben-
dis syngraphis, quibus nempe obligatio
solvendæ pecuniæ, nulla definita
causa, suscipitur, abstineant. 

§ 4. Sans la permission de leur Ordi-
naire, les clercs ne géreront pas des
biens appartenant à des laïcs ni des
charges séculières comportant
l’obligation de rendre des comptes ;
il leur est défendu de se porter ga-
rant, même sur leurs biens person-
nels, sans avoir consulté leur
Ordinaire propre ; de même, ils
s’abstiendront de signer des effets
de commerce par lesquels ils assu-
meraient l’obligation de verser de
l’argent sans motif défini. 

285 —  Il y a des conduites incorrectes par nature et d’autres qui le
deviennent selon les circonstances de temps et de lieux. C’est pourquoi, à
la différence des cc. 138 et 140 du CIC/17, la norme en vigueur pose un
principe général, mais en laisse la détermination ultime au droit particulier,
qui est plus à même de juger in situ de ce qui n’est pas conforme à la
condition sacerdotale. L’interdiction d’exercer certaines activités, mention-
nées explicitement au c. 139 du CIC/17 comme étrangères à l’état cléri-
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cal, a disparu. Mais le fait que le législateur n’énumère pas ces activités
parmi celles qui sont étrangères à l’état clérical ne veut pas dire qu’elles
ne peuvent pas l’être, surtout quand elles sont menées de façon habi-
tuelle. L’esprit de la norme ancienne demeure, bien que, par la formule
générale contenue dans le § 2, le législateur ait préféré éviter toute
casuistique. En ce sens, il paraît indéniable que demeure l’interdiction
faite aux clercs et aux religieux d’exercer la profession de psychanalyste,
selon le Monitum de la Suprême S. Congr. du Saint-Office Cum comper-
tum du 15-07-1961 (AAS 53 [1961] 571 ; DC 58 [1961] col. 1000). 

La norme est plus explicite pour d’autres types d’activité, puisque
l’exercice des activités suivantes est expressément interdit : 

1) Celles qui supposent une participation à l’exercice du pouvoir civil
au sens large, donc au pouvoir législatif, exécutif et judiciaire (être dépu-
té, ministre, juge ou occuper toute autre fonction qui comporte le pouvoir
civil). 

2) Sans la permission de l’Ordinaire, les activités qui vont de pair avec
des questions financières, telles qu’être trésorier ou administrateur de
biens appartenant à des laïcs, se porter garant, souscrire des obliga-
tions, etc. 

Le caractère universel de la première de ces normes et sa formulation
absolue (c’est-à-dire ne laissant aucune place à une exception, selon les
normes ordinaires) se fonde sur l’ontologie du sacerdoce et sur la finalité
sacrée de sa mission, en vertu de laquelle le prêtre s’érige en signe et en
artisan d’unité et de fraternité entre tous les hommes, en marge de toute
confrontation idéologique ou politique. Il n’est jamais propre au prêtre
d’être dirigeant politique ou fonctionnaire d’un pouvoir temporel ; il lui
appartient d’être témoin et dispensateur de valeurs surnaturelles au nom
du Christ et avec son pouvoir. 

* CCEO : les deux premiers §§ correspondent au c. 382. Le § 3
concorde avec le c. 383, 1°. Le § 4 équivaut au c. 385, § 3, limité au seul



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu Les ministres sacrés ou clercs

419

fait de se porter garant, car le CCEO ne limite pas l’administration des
biens séculiers ni la signature de lettres de change. Cf. le c. 371, § 3,
inexistant dans le CIC/83.

Can. 286 — Prohibentur clerici per se vel
per alios, sive in propriam sive in aliorum
utilitatem, negotiationem aut mercaturam
exercere, nisi de licentia legitimæ auctori-
tatis ecclesiasticæ. 

Can. 286 — Il est défendu aux clercs
de faire le négoce ou le commerce par
eux-mêmes ou par autrui, à leur profit
ou à celui de tiers, sauf permission de
l’autorité eclésiastique légitime. 

286 —  L’interdiction de faire le négoce ou de pratiquer le commerce
demeure intacte, à cette exception près, qui n’existait pas dans le c. 142
du CIC/17, que ces activités peuvent devenir légitimes si intervient la per-
mission de l’autorité ecclésiastique correspondante ; permission qui ne
devrait pas être donnée avec prodigalité si l’on veut être cohérent avec
l’esprit de cette norme prudente de l’Église. Le c. 2380 du CIC/17 classait
parmi les délits l’inaccomplissement de cette norme. Le Décret Pluribus
ex documentis de la S. Congr. du Concile du 22-03-1950 (AAS 42 [1950]
330 ; DC 47 [1950] col. 782-783) a par la suite imposé la peine d’excom-
munication latæ sententiæ réservée speciali modo au Saint-Siège et, dans
les cas les plus graves, la peine de dégradation, aux clercs qui ne respec-
teraient pas cette norme. Actuellement la violation du c. 286 constitue
aussi un type de délit grevé d’une peine indéterminée selon le c. 1392.
Elle peut aller jusqu’à constituer un empêchement pour la réception des
ordres sacrés selon le c. 1042, 2°. 

* CCEO : il correspond au c. 385, § 2, qui ajoute la possibilité de la permis-
sion.

Can. 287 — § 1. Clerici pacem et concor-
diam iustitia innixam inter homines ser-
vandam quam maxime semper foveant. 

Can. 287 — § 1. Les clercs s’applique-
ront toujours et le plus possible à main-
tenir entre les hommes la paix et la
concorde fondée sur la justice. 
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§ 2. In factionibus politicis atque in re-
gendis consociationibus syndicalibus
activam partem ne habeant, nisi iudi-
cio competentis auctoritatis eccle-
siasticæ, Ecclesiæ iura tuenda aut
bonum commune promovendum id re-
quirant. 

§ 2. Ils ne prendront pas une part
active dans les partis politiques ni
dans la direction des associations
syndicales, à moins que, au juge-
ment de l’autorité ecclésiastique
compétente, la défense des droits
de l’Église ou la promotion du bien
commun ne le requièrent. 

287 — La norme renferme deux sortes de devoirs, les uns positifs, les
autres négatifs. Le clerc a le devoir positif, habituel et permanent, de tra-
vailler à préserver la paix et la concorde entre les hommes ; pas n’importe
quelle paix, mais celle qui se fonde sur la justice. C’est-à-dire qu’il a le
devoir de faire tout son possible pour défendre les droits de la personne
humaine quand ils obéissent à des exigences de justice naturelle ou posi-
tive. L’accomplissement correct de ce devoir n’entraîne en aucune façon
une ingérence indue dans les affaires de la Cité terrestre car, s’il est vrai
que la mission confiée par le Christ à son Église est d’ordre religieux,
cependant « l’Église, en vertu de l’Évangile qui lui a été confié, proclame
les droits des personnes » (GS 41) et « il est juste qu’elle puisse partout et
toujours prêcher la foi avec une authentique liberté, enseigner sa doctrine
sociale, accomplir sans entraves sa mission parmi les êtres humains, por-
ter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine
politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des
âmes l’exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement, qui sont
conformes à l’Évangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diver-
sité des temps et des situations » (GS 76). Ce devoir positif de susciter la
paix et la justice, de défendre somme toute les droits de la personne
humaine a pour fondement ultime la dimension humaine du mystère de la
rédemption (cf. Enc. Redemptor hominis du 04-03-1979, AAS 71 [1979]
257-324 ; DC 76 [1979] 301-323).Cf. cc. 747 et 768. 

D’autre part, il est interdit, règle générale, au clerc de participer acti-
vement aux partis politiques et à la direction des associations syndicales.
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Que les laïcs « attendent des prêtres lumières et forces spirituelles. Qu’ils
ne pensent pas pour autant que leurs pasteurs aient une compétence
telle qu’ils puissent leur fournir une solution concrète et immédiate à tout
problème, même grave, qui se présente à eux, ou que telle soit leur mis-
sion » (GS 43). Leur devoir et leur mission consistent plutôt à respecter
soigneusement « la juste liberté à laquelle tous [les laïcs] ont droit dans la
Cité terrestre » (PO 9) et à structurer la communauté chrétienne sans être
au service « d’une idéologie ou d’une faction humaines » (PO 6). 

L’interdiction faite aux clercs de participer à l’activité politique et syn-
dicale est la norme générale. Ladite interdiction pourra disparaître excep-
tionnellement, c’est-à-dire quand, au jugement de l’autorité compétente
et non à celui de l’individu, la défense de la liberté et des droits de l’Égli-
se est en jeu, ainsi que la promotion du bien commun. En tout état de
cause, il ne semble pas que cette interdiction englobe la simple affilia-
tion, au moins pour ce qui est des associations syndicales, puisque la
norme parle expressément de participer activement « in regendis », c’est-
à-dire à leur direction (cf. le commentaire du c. 278). 

* CCEO : il correspond au c. 384. Le c. 389 CCEO ajoute des normes
sur les différends entre clercs. 

Can. 288 — Diaconi permanentes præs-
criptis canonum 284, 285, §§ 3 et 4, 286,
287, § 2 non tenentur, nisi ius particulare
aliud statuat. 

Can. 288 —  Les diacres permanents
ne sont pas tenus aux dispositions des
cann. 284, 285, §§ 3 et 4, 286, 287, § 2,
à moins que le droit particulier n’en dis-
pose autrement. 

288 — Cf. appendice III. On utilisera avec profit DP.

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 289 — § 1. Cum servitium militare
statui clericali minus congruat, clerici
itemque candidati ad sacros ordines mili-
tiam ne capessant voluntarii, nisi de sui
Ordinarii licentia.

Can. 289 — § 1. Comme le service mi-
litaire ne convient guère à l’état cléri-
cal, les clercs et les candidats aux
Ordres sacrés ne seront pas volontai-
res pour l’armée, sans la permission
de leur Ordinaire.

 § 2. Clerici utantur exemptionibus,
quas ab exercendis muneribus et pu-
blicis civilibus officiis a statu clericali
alienis, in eorum favorem leges et
conventiones vel consuetudines
concedunt, nisi in casibus particulari-
bus aliter Ordinarius proprius decreve-
rit. 

§ 2. Les clercs useront des exemp-
tions des charges ou des fonctions
civiles publiques étrangères à l’état
clérical, que les lois civiles, les
conventions ou les coutumes leur
accordent, à moins que l’Ordinaire
propre n’en décide autrement dans
des cas particuliers. 

289 — * CCEO : il correspond aux nos 2 et 3 du c. 383.

Caput IV Chapitre IV
De amissione status clericalis La perte de l’état clérical 

Du fait qu’il imprime un caractère, le sacrement de l’ordre ne peut être
ni répété ni annulé : ses effets durent de façon indélébile. Cela veut dire
que l’on ne perd jamais la condition sacerdotale. L’on peut cependant
perdre exceptionnellement l’état clérical ou la condition juridique de
clerc, c’est-à-dire les droits et les devoirs propres à la condition de minis-
tre sacré. Cette perte, de même que son imposition pénale, s’appelaient
respectivement dans l’ancienne discipline « réduction à l’état laïc » et
« dégradation ». On les appelle maintenant « perte de l’état clérical » et
« renvoi de l’état clérical ». Ces changements de terminologie s’inscrivent
dans le nouveau contexte doctrinal fourni par le Concile, d’après lequel
l’état clérical acquiert un sens nouveau, opposé à la conception ancienne
des états de vie. Pour mieux comprendre le contenu général de ce chapi-
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tre, il faut le situer dans la perspective de son histoire la plus récente, à
partir du CIC/17, que nous résumons dans les étapes suivantes : 

1) Les c. 211-214 du CIC/17 prévoyaient quatre modes de réduction
à l’état laïc ; la réduction consistait a) dans le rétablissement de la condi-
tion juridique de laïc, ou b) dans la privation des droits et des privilèges
cléricaux, ainsi que c) en la dispense de tous les devoirs à l’exception du
célibat, d) sauf s’il était démontré par voie judiciaire que le clerc avait
reçu l’ordre sacré sous la pression d’une crainte grave. 

2) Le 02-02-1964, la Suprême S. Congr. du Saint-Office envoya la Let-
tre circ. Sanctissimus Dominus aux Ordinaires et supérieurs généraux,
leur annonçant la constitution d’une commission spéciale au sein de la
Congr., avec pour mission d’étudier les demandes de réduction à l’état
laïc et la dispense de l’obligation du célibat (LE 3 [1959-1968] col. 4463-
4469). Des normes étaient jointes à la lettre, établissant un procédé de
nature judiciaire pour l’examen des cas, principalement à la charge de
l’évêque de la résidence du clerc. 

3) Le 24-06-1967, Paul VI a établi dans l’Enc. Sacerdotalis cœlibatus
84 (AAS 59 [1967] 657-697 ; DC 64 [1967] col. 1249-1280) que « dans les
causes concernant l’ordination sacerdotale l’enquête soit étendue à
d’autres motifs très sérieux non prévus par la législation canonique
actuelle (c. 214)  — motifs qui peuvent donner lieu à des doutes fondés
et réels sur la pleine liberté et responsabilité du candidat au sacerdoce
— de manière à libérer ceux qu’un sérieux procès judiciaire fait apparaî-
tre comme n’étant vraiment pas faits pour cet état de vie ». 

4) Le 13-01-1971, la S. Congr. pour la doctrine de la foi a publié la Let-
tre circ. Litteris encyclicis dont le but est de simplifier et d’abréger le
temps nécessaire à la résolution des causes de réduction à l’état laïc
(AAS 63 [1971] 303-308 ; DC 68 [1971] 764-768) ; la lettre est accompa-
gnée d’une série de normes. En effet, « au lieu du “procès judiciaire” ins-
truit devant un tribunal, l’on fait maintenant une simple enquête dont
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l’objet est de déclarer si les motifs avancés dans la demande de dis-
pense de l’obligation du célibat sont fondés et si ce que le demandeur
affirme s’appuie sur la réalité ; une telle enquête a donc moins de rigueur
juridique, elle est davantage orientée par des raisons pastorales et suit
une voie plus simple ». La réduction avait lieu moyennant un rescrit qui
comprenait de façon inséparable la réduction à l’état laïc et la dispense
du célibat. 

5) Cherchant à régulariser les causes qui parvenaient au Saint-Siège,
la S. Congr. pour la doctrine de la foi a, dans sa Décl. Die XIII ianuarii
1971 du 26-06-1972, interprété authentiquement certains points des Nor-
mes de 1971 (AAS 64 [1972] 641-643). Les Normes, dit la déclaration,
« n’ont pas pour but de concéder sans discrimination la grâce de la dis-
pense » ; « la dispense n’est pas concédée de façon automatique, mais il
faut qu’il y ait des raisons proportionnellement graves » ; « n’importe
quelle raison proposée ne doit pas être toujours jugée suffisante et vala-
ble » ; etc.

6) Pendant ce temps, la Commission de réforme du CIC/17 préparait
un texte législatif qui, d’une certaine façon, répondait au climat qui
régnait alors, bien que la S. Congr. pour la doctrine de la foi ait fait état de
sa grave préoccupation pour les laïcisations constantes. En effet, une règle
générale a été proposée dans les schémas, en vertu de laquelle celui qui
perdait l’état clérical perdait en même temps tous les droits cléricaux et était
délié de toutes les obligations, y compris de celle du célibat (cf. Comm 3
[1971] 197). Cette proposition retournait complètement la discipline par rap-
port à celle du CIC/17.

7) Le 14-10-1980 (AAS 72 [1980] 1132-1135, DC 77 [1980] 1177-
1178) la même S. Congr. pour la doctrine de la foi envoya aux Ordinaires
et supérieurs généraux la Lettre circ. Per litteras à laquelle étaient
annexées des normes de procédure qui devaient être observées dans
l’étude des demandes de dispense du célibat. Il convient d’observer qu’il
ne s’agit pas de normes de procédure pour la réduction à l’état laïc,
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comme dans les cas précédents, mais pour étudier les demandes de
dispense du célibat, ce qui fait que les deux concepts de perte de l’état
clérical et de dispense du célibat n’apparaissent plus identifiés, même si
le second implique le premier. 

Soulignons que les termes « réduction à l’état laïc », « laïcisation » et
similaires ont été utilisés dans ce commentaire pour refléter la terminolo-
gie de l’époque. Depuis la promulgation du CIC/83, une telle façon de
s’exprimer est vieillie et inappropriée.

Can. 290 — Sacra ordinatio, semel valide
recepta, numquam irrita fit. Clericus
tamen statum clericalem amittit : 

Can. 290 —  L’ordination sacrée, une
fois validement reçue, n’est jamais an-
nulée. Un clerc perd cependant l’état
clérical : 

1° sententia iudiciali aut decreto adminis-
trativo, quo invaliditas sacræ ordinationis
declaratur ; 

1° par sentence judiciaire ou décret ad-
ministratif qui déclare l’invalidité de
l’ordination sacrée ; 

2° pœna dimissionis legitime irrogata ; 2° par la peine de renvoi légitimement
infligée ; 

3° rescripto Apostolicæ Sedis ; quod vero
rescriptum diaconis ob graves tantum
causas, presbyteris ob gravissimas cau-
sas ab Apostolica Sede conceditur. 

3° par rescrit du Siège Apostolique ;
mais ce rescrit n’est concédé par le Siè-
ge Apostolique aux diacres que pour des
raisons graves et aux prêtres pour des
raisons très graves. 

290 — La perte de l’état clérical, ou de la condition juridique de clerc,
peut intervenir des trois façons qu’indique ce canon. La déclaration de
nullité de l’ordination sacrée peut avoir lieu par voie judiciaire ou par voie
administrative, selon les cc. 1708-1712. Un changement très important a
lieu par rapport aux cc. 1993-1998 du CIC /17, étant donné que dans
cette législation antérieure les causes contre l’ordination sacrée  — c’est
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ainsi qu’on les appelait  — comprenaient aussi bien les contestations des
obligations contractées, y compris du célibat, si l’on démontrait l’existence
d’une cœrcition par crainte grave, que la validité de l’ordination. L’imposi-
tion de la peine de renvoi de l’état clérical du c. 290, 2° suppose que cer-
tains délits aient été commis au préalable, tels ceux qui sont déterminés
aux cc. 1364; 1367; 1370; 1387; 1394 et 1395. Pour ce qui est de la
perte de l’état clérical par rescrit à laquelle se réfère le 3°, les normes de
1971 prévoyaient une procédure ex officio équivalente à celle qui est
engagée à la demande de la partie. Par contre, la norme en vigueur ne le
prévoit pas, sauf quand il s’agit de l’imposition de la peine de renvoi de
l’état clérical. 

Dans les déclarations de nullité par la voie administrative, il faut
observer les Regulæ servandæ ad proceduram administrativam nullitatis
ordinationis, promulguées le 16-10-2001 par la Congr. pour le culte divin
et la discipline des sacrements au sens du c. 34 CIC/83 (AAS 94 [2002]
292-300). Par ailleurs, une Lettre circ. de cette même Congr. du 13-07-
2005, Prot. N. 1080/05; traduction en anglais dans CLSGB & Ireland
Newsletter, n° 143, Sept. 2005, p. 199), envoyée aux présidents des
conférences des évêques et aux supérieurs généraux, informait que le
Saint-Père avait décidé de transférer la compétence pour accorder la dis-
pense des obligations de l’état clérical aux prêtres et aux diacres, de la
Congr. pour le culte divin et la discipline des sacrements à la Congr. pour
le clergé dans le but d’uniformiser le traitement des questions concernant
la vie et la discipline du clergé comme le demande PB 96.

* CCEO : il correspond au c. 394 dont le n° 3 prévoit que le patriarche
peut, lui aussi, concéder ce rescrit, selon le c. 397 (inexistant dans le
CIC/83). Sur les effets de la peine de renvoi, cf. c. 1433, § 2 CCEO. Dans
son c. 1433, § 1, le CCEO prévoit la peine de réduction ad inferiorem gra-
dum.
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Can. 291 —  Præter casus de quibus in
can. 290, n. 1, amissio status clericalis
non secumfert dispensationem ab obliga-
tione cælibatus, quæ ab uno tantum Ro-
mano Pontifice conceditur. 

Can. 291 — En dehors des cas du can.
290, n. 1, la perte de l’état clérical ne
comporte pas la dispense de l’obliga-
tion du célibat, qui n’est concédée que
par le seul Pontife Romain. 

Can. 292 — Clericus qui statum clerica-
lem ad normam iuris amittit, cum eo amit-
tit iura statui clericali propria, nec ullis
iam adstringitur obligationibus status cle-
ricalis, firmo præscripto can. 291; potes-
tatem ordinis exercere prohibetur, salvo
præscripto can. 976; eo ipso privatur om-
nibus officiis, muneribus et potestate qua-
libet delegata. 

Can. 292 —  Le clerc, qui perd l’état
clérical selon les dispositions du droit,
perd en même temps les droits propres
à l’état clérical, et il n’est plus astreint
à aucune des obligations de l’état cléri-
cal, restant sauves les dispositions du
can. 291; il lui est interdit d’exercer le
pouvoir d’ordre, restant sauves les dis-
positions du can. 976; il est de ce fait
privé de tous les offices et charges, et
de tout pouvoir délégué. 

291-292 — Ces dispositions renferment les effets canoniques qu’entraî-
ne la perte de l’état clérical. Les différences sont faibles par rapport à la
législation du CIC/17 ; elles sont par contre importantes par rapport aux
normes postérieures au Code, en particulier celles à partir de 1964. Le
principe que la perte de l’état clérical n’implique pas nécessairement la
dispense du célibat coïncide avec le CIC/17. La différence réside en ce
que le Code précédent déterminait la coercition pour crainte grave
comme unique cause possible de dispense du célibat, pourvu que son
existence ait été démontrée judiciairement. Le c. 291 en vigueur ne men-
tionne quant à lui aucune cause concrète et laisse la question au juge-
ment ultime et au pouvoir du Pontife romain, bien qu’il faille d’abord
observer les normes de procédure établies par l’autorité compétente ; ce
sont les normes du 14-10-1980 qui sont actuellement en vigueur. La diffé-
rence est sensible par rapport aux normes de 1971, puisque dans ces
dernières la réduction à l’état laïc et la dispense du célibat étaient insépa-
rablement unies, même si la décision ultime, c’est-à-dire la dispense du
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célibat proprement dite, relevait aussi de la compétence exclusive du
Pontife romain. 

Sur la pratique actuellement en vigueur, cf. la Lettre circ. de la Congr.
pour le culte divin et la discipline des sacrements du 06-06-1997 adres-
sée aux évêques diocésains et aux modérateurs suprêmes des instituts
de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique sur le remariage des
diacres et la perte de l’état clérical (DC 94 [1997] 824-825). RS 168 indi-
que qu’« il est absolument interdit à ces personnes de prononcer l’homé-
lie, ni d’assumer une charge ou une fonction dans la célébration de la
sainte Liturgie, pour ne pas semer la confusion parmi les fidèles, ni obs-
curcir la vérité». Cf. le commentaire du c. 1335.

* CCEO : le c. 291 correspond au c. 396 et le c. 292 au c. 395. 

Can. 293 — Clericus qui statum clerica-
lem amisit, nequit denuo inter clericos
adscribi, nisi per Apostolicæ Sedis res-
criptum. 

Can. 293 — Le clerc qui a perdu l’état
clérical ne peut de nouveau être inscrit
parmi les clercs, si ce n’est par rescrit
du Siège Apostolique. 

293 — * CCEO : ce c. correspond au c. 398, selon lequel le patriarche
peut également donner ce rescrit dans les cas indiqués.
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Titulus IV Titre IV
De prælaturis personalibus Les prélatures personnelles 

(JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ) 

La figure de la prélature personnelle a été créée par le Concile Vati-
can II (PO 10 ; AG 20, note 4 ; 27, note 28). Les normes d’exécution qui
en constituaient la loi-cadre jusqu’au CIC/83 actuel se trouvent dans ES I,
4 (cf. aussi REU 49, § 1  — remplacé par PB 80 (cf. appendice I)  — et
dans le Dir. Ecclesiæ imago du 22-02-1973 (Directorium de pastorali
ministerio episcoporum, Typis polyglottis Vaticanis, 1973, 252 p.; Direc-
toire des évêques en leur ministère pastoral, Ottawa, Service des éditions
de la Conférence des évêques catholiques du Canada, 1974, 150 p.).
Les prélatures personnelles sont des entités juridictionnelles, érigées par
le Saint-Siège comme instrument dans le cadre de la pastorale hiérarchi-
que de l’Église pour la réalisation d’activités pastorales ou missionnaires
particulières ; elles dépendent de la Congr. pour les évêques (PB 80;
Annuario Pontificio, 2007, 1071, 1864). Comme toutes les autres entités
pastorales à caractère hiérarchique, elles doivent comprendre un prélat,
qui sera normalement doté du caractère épiscopal et qui en est l’Ordi-
naire propre; d’un presbyterium (DE 25); des laïcs qui, selon les normes
constitutives de la prélature, sont les destinataires de sa tâche pastorale
ou missionnaire; et, le cas échéant, de personnes qui coopèrent organi-
quement à ses finalités et à ses activités et qui sont incorporées à la pré-
lature moyennant des conventions ou contrats déterminant les droits et
devoirs respectifs, dans le respect des statuts de la prélature (cf. c. 296).
En plus des normes communes à toutes les entités appartenant à l’orga-
nisation hiérarchique de l’Église (en général, celles des cc. 368 et ss, à
moins qu’il ne s’avère par la nature de l’affaire ou une disposition du droit
qu’il en va autrement), les normes qui régissent une prélature personnelle
sont celles du présent titre du CIC/83 — reprises presque à la lettre de ES
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I, 4 — et celles qui sont sanctionnées dans la Const. ap. d’érection de la
prélature et dans ses statuts, émanant du Saint-Siège. 

La sobriété des normes du code, le renvoi aux statuts accordés à
chaque prélature, et le critère éminemment pastoral qui a poussé le
Concile Vatican II à proposer l’érection de ce type de prélatures, permet-
tent une grande souplesse et une grande variété dans l’érection de ces
circonscriptions ecclésiastiques. Il peut exister des prélatures personnel-
les nationales ou régionales, dans le domaine d’une conférence d’évê-
ques ou même de domaine international. Elles présenteront par
conséquent une certaine diversité selon les tâches pastorales pour les-
quelles le Saint-Siège les aura érigées. La structure de son organisation
et la juridiction de son prélat seront fonction de cette mission pastorale
spécifique. 

La situation de ces circonscriptibles ecclésiastiques dans la partie I
du livre II n’a pas d’effet sur le caractère hiérarchique des prélatures per-
sonnelles, et laisse moins encore présumer une quelconque analogie de
ces prélatures avec les différentes formes d’associations dont il est ques-
tion aux cc. 298 et ss. La raison de cette option systématique se trouve
dans le fait que la partie II du livre II (cf. le commentaire à son introduc-
tion) s’intitule La Constitution hiérarchique de l’Église, mais en réalité ne
considère, dans sa section II (Les Églises particulières et leurs regroupe-
ments), que les seules entités juridictionnelles délimitées par le critère de
la territorialité et constituées pour assumer de manière plénière — à
l’exclusion de celles ayant un caractère cumulatif ou dont le champ de
leur juridiction est spécifiée d’une certaine façon — le soin pastoral de
ses fidèles, conditions qui n’existent pas dans les prélatures personnel-
les. C’est pour cette raison que le CIC/83 ne traite pas des ordinariats
militaires, en dehors d’une mention indirecte au c. 569, bien que cette
institution ait reçu une discipline plus détaillée en dehors du code, par
SMC (cf. appendice I), où son assimilation juridique aux diocèses est
expressément affirmée ainsi que le fait que son Ordinaire jouit des droits
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et des devoirs propres à un évêque diocésain, à moins qu’il ne s’avère
par la nature de l’affaire ou des statuts particuliers de l’ordinariat qu’il en
va autrement (art. 2, § 1).

Can. 294 — Ad aptam presbyterorum dis-
tributionem promovendam aut ad peculia-
ria opera pastoralia vel missionalia pro
variis regionibus aut diversis cœtibus so-
cialibus perficienda, prælaturæ persona-
les quæ presbyteris et diaconis cleri
sæcularis constent, ab Apostolica Sede,
auditis quarum interest Episcoporum
conferentiis, erigi possunt. 

Can. 294 — Pour promouvoir une ré-
partition adaptée des prêtres, ou pour
accomplir des tâches pastorales ou
missionnaires particulières en faveur
de diverses régions ou de divers grou-
pes sociaux, des prélatures personnel-
les constituées de prêtres et de
diacres du clergé séculier peuvent être
érigées par le Siège Apostolique, après
qu’il ait entendu les conférences des
Évêques concernées. 

294 — Comme cela a déjà été affirmé, la spécificité peut se rapporter
aussi bien aux circonstances qui caractérisent les sujets sur lesquels
porte le soin pastoral, qu’à la tâche pastorale pour laquelle le Saint-Siège
érige la prélature. La prélature sera spécifiée aussi par le domaine auquel
elle s’étend, étant donné qu’elle peut être constituée en faveur de régions
ou de groupes sociaux déterminés, ce qui est significatif de la souplesse
de cette institution, qui pourra fréquemment être érigée dans le domaine
d’une conférence d’évêques, ou pour une zone géographique détermi-
née, par exemple pour les immigrés provenant d’une nation à titre tempo-
rairement stable, ou pour des groupes ethniques particuliers, etc.
L’intention qui a poussé le Concile à proposer l’érection de ces prélatures
pour résoudre des besoins pastoraux spécifiques a conduit à demander
dans ce canon que, pour ériger une prélature personnelle, le Saint-Siège
s’adresse à la conférence des évêques intéressée, les évêques du lieu
étant les plus à même de connaître les besoins pastoraux décelés dans
leur domaine. Pour cette même raison, il semble logique que l’initiative de
solliciter que le Saint-Siège érige une prélature personnelle dans le
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domaine d’un pays puisse provenir de la conférence des évêques elle-
même. La possibilité qu’existent des prélatures personnelles à caractère
international ou même mondial est également prévue. Les tâches de la
prélature personnelle s’insèreront harmonieusement dans la pastorale de
l’Église universelle ainsi que dans la pastorale organique des Églises loca-
les, étant donné que les fidèles d’une prélature personnelle seront aussi
les fidèles du diocèse auquel ils appartiennent en raison de leur domicile
ou d’un autre titre : cf. Congr. pour la doctrine de la foi, Lettre Communio-
nis notio 16, du 28-05-1992, (AAS 85 [1993] 838-850; DC 89 [1992] 729-
734). L’indication évidente que le clerc incardiné dans la prélature est
séculier n’exclut pas la collaboration ministérielle de religieux à la pasto-
rale d’une prélature.

ErM 24 indique la prélature personnelle comme structure appropriée
pour organiser la pastorale des émigrants à partir du moment où les cir-
constances opportunes sont réunies. Aux termes de l’art. 22, § 2, l’étude
et l’appréciation de ces circonstances reviennent au dicastère mention-
né. Également, cf. Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et
des personnes en déplacements, Orientations pour une pastorale des
Tsiganes 87-88 du 08-12-2005 (DC 103 [2006] 755-780) qui signale,
concernant la responsabilité des conférence des évêques : « Il faudra
donc penser aussi à la possibilité d’une direction interdiocésaine ou
nationale/synodale qui dépende de la Conférence épiscopale ou de la
Structure hiérarchique correspondante des Églises Orientales Catholi-
ques, et qui puisse s’occuper de la juste répartition des ressources, au
sens large du mot, de la préparation des agents pastoraux, de la coordi-
nation et du rapport avec les institutions semblables des autre pays, etc.
(no 87). Les Orientations, tenant compte des « dimensions du ‘phénomè-
ne tsigane’, avec les caractéristiques qui sont les siennes, […] » et dans
le but de « donner une réponse pastorale efficace […] », propose la pré-
lature personnelle comme « une solutions globale, durable, plus sûre et
avec des marges appropriées d’autonomie — toujours en accord et en
harmonie avec les Autorités ecclésiales locales » (no 88).
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* CCEO : il n’existe pas en tant que tel dans le CCEO. La figure serait
néanmoins équivalente à un exarchat apostolique personnel (cf. cc. 311-
321 CCEO).

Can. 295 — § 1. Prælatura personalis re-
gitur statutis ab Apostolica Sede conditis,
eique præficitur Prælatus ut Ordinarius
proprius, cui ius est nationale vel interna-
tionale seminarium erigere necnon alum-
nos incardinare, eosque titulo servitii
prælaturæ ad ordines promovere.

Can. 295 — § 1. La prélature person-
nelle est régie par les statuts établis
par le Siège Apostolique et un Prélat
est mis à sa tête comme Ordinaire pro-
pre ; celui-ci a le droit d’ériger un sémi-
naire national ou international, ainsi
que d’incardiner des séminaristes
et de les appeler aux ordres au titre
du service de la prélature. 

 § 2. Prælatus prospicere debet sive
spirituali institutioni illorum, quos ti-
tulo prædicto promoverit, sive eorun-
dem decoræ sustentationi. 

§ 2. Le Prélat doit prendre soin tant
de la formation spirituelle de ceux
qu’il aura appelés à ce titre que de
leur honnête subsistance. 

295 — Vu la variété possible de prélatures personnelles, dans le cadre
commun établi par les canons de ce titre, l’on prescrit que chacune doit
avoir ses propres statuts, sanctionnés par le Saint-Siège et dont le
contenu est spécifié dans ce canon et dans les canons suivants : l’on
devra y préciser aussi bien la constitution interne et le gouvernement de la
prélature que son activité spécifique et ses rapports avec les Ordinaires
des Églises particulières. Le prélat, qui est l’Ordinaire propre, érige un
séminaire national ou international  — suivant le cadre géographique de
fonctionnement de la prélature prévu par ses statuts  — et dans lequel
séminaire sont formés ceux qui recevront les ordres sacrés et seront incar-
dinés à la prélature (cf. aussi cc. 265 et 266, § 1). Une partie nécessaire
de la responsabilité du prélat dans sa tâche de gouvernement est de
prendre soin de la formation spirituelle et de l’honnête subsistance (c.
384) de ces prêtres, qui mettront leur ministère au service des finalités
pastorales spécifiques de la prélature, à moins qu’il n’en soit disposé dif-
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féremment dans des cas particuliers : une prélature de domaine national,
par exemple, pourra rentrer dans le régime financier général établi dans le
contexte de la conférence des évêques correspondante.

Le statut du prélat en tant qu’Ordinaire propre de cette circonscription
aura des caractéristiques différentes selon la mission pour laquelle la
prélature aura été érigée : par exemple, il semble logique que lorsqu’il
s’agit d’une prélature de domaine national, le prélat soit membre de la
conférence des évêques.

* CCEO : cf. le commentaire du c. 294.

Can. 296 — Conventionibus cum præla-
tura initis, laici operibus apostolicis
prælaturæ personalis sese dedicare pos-
sunt ; modus vero huius organicæ coope-
rationis atque præcipua officia et iura
cum illa coniuncta in statutis apte deter-
minentur.

Can. 296 —  Moyennant des conven-
tions établies avec la prélature, des
laïcs peuvent s’adonner aux tâches
apostoliques de la prélature person-
nelle ; mais le mode de cette coopéra-
tion organique et les principaux
devoirs et droits qu’elle comporte doi-
vent être convenablement déterminés
dans les statuts.

296 — L’acte constitutif de chaque prélature et ses statuts doivent spéci-
fier aussi bien les activités pastorales qu’elle devra réaliser que les fidèles
auxquels elle s’adresse. Ces fidèles sont sous la juridiction du prélat, bien
que non exclusive, car ils appartiennent aussi au diocèse dans lequel ils
ont leur domicile ou leur quasi-domicile : c’est ce qui se produit, par exem-
ple, dans le cas des ordinariats militaires ou des structures érigées pour
s’occuper des émigrants ou de groupes ethniques (cf. le commentaire du
c. 294).

Avant de commenter les dispositions de ce canon, il convient de rap-
peler que la condition de fidèle comporte dans l’Église le droit et le devoir
de contribuer à l’édification du Corps du Christ (cc. 208-211). Il revient à
tous les fidèles — et bien sûr aussi à ceux d’une prélature personnelle —
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de prendre une part active (selon le mode propre à chacun : par la mise
en œuvre du sacerdoce commun ou du sacerdoce ministériel) à la mis-
sion de l’Église, toujours en communion avec leur pasteur propre. Les
prélatures, comme les autres structures hiérarchiques, se construisent
sur la relation ordo-plebs.

Le c. 296 se réfère concrètement à la possibilité que des fidèles parti-
cipent à la tâche pastorale d’une prélature par des accords ou des
conventions. Cela ne veut pas dire que ce soit l’unique façon d’appartenir
à une prélature, ni que ce soit l’unique façon de collaborer à sa mission.

Le c. 296 parle de façon particulière des laïcs qui, au moyen d’un
accord bilatéral avec la prélature qui précise leurs droits et leurs devoirs,
s’engagent à apporter une coopération organique à la tâche pastorale de
la prélature. L’acte constitutif de la prélature peut prévoir cette coopéra-
tion des fidèles laïcs — propre à la relation entre le sacerdoce ministériel
et le sacerdoce commun de tous les fidèles, ordonnés l’un à l’autre (cf.
LG 10) — en des termes à ce point essentiels qu’en l’absence de cette
coopération la prélature se trouverait dans l’impossibilité la plus absolue
de remplir sa mission. Cette forme de coopération nécessaire se trouve
dans la Prélature de la Sainte-Croix et Opus Dei : cf. la Const. ap. Ut sit du
28-11-1982 (AAS 75 [1983] 423-425; DC 65 [1983] 1069-1070). Dans ce
cas, il faut parler de coopération entre les clercs et les laïcs qui, en tant
que fidèles de la prélature, se rendent coresponsables de sa finalité, cha-
cun selon sa condition propre de laïc ou de clerc (c’est pour cela que la
coopération est qualifiée d’organique). Jean-Paul II a rappelé la nature
hiérarchique de la prélature et sa structure organique, en tant qu’elle est
constituée de prêtres et de fidèles laïcs, hommes et femmes, ayant à leur
tête un prélat propre (Discours du 17-03-2001, ORFL, 27-03-2001, 2).

En définitive, la coopération que les fidèles de la prélature — laïcs et
prêtres — poursuivent implique qu’ils relèvent tous de la juridiction du
prélat, en ce qui concerne les droits et les obligations qui découlent de
ce lien.
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Dans un cas semblable — une administration apostolique personnelle
érigée au Brésil (cf. le commentaire du c. 371) — la détermination des
fidèles incorporés, qui restent en même temps des fidèles du diocèse de
leur domicile, s’effectue par leur inscription spontanée sur un registre ad
hoc conservé au siège de l’administration apostolique personnelle (cf.
Décr. de la Congr. des évêques, du 18-01-2002, n° IX, § 1, AAS 94 [2002]
305-308).

* CCEO : cf. le commentaire du c. 294 CIC/83.

Can. 297 — Statuta pariter definiant ra-
tiones prælaturæ personalis cum Ordina-
r i is  locorum, in  quorum Ecclesi is
particularibus ipsa prælatura sua opera
pastoral ia  vel  missional ia,  prævio
consensu Episcopi diœcesani, exercet vel
exercere desiderat. 

Can. 297 —  Les statuts déterminent
également les rapports de la prélature
personnelle avec les Ordinaires des
lieux des Églises particulières où, avec
le consentement préalable de l’Évêque
diocésain, la prélature accomplit ou
désire accomplir ses tâches pastorales
ou missionnaires. 

297 — PO 10 établissait la clause générale selon laquelle l’érection d’un
diocèse ou d’une prélature personnelle devait sauvegarder les droits reve-
nant à l’Ordinaire du lieu sur son propre territoire. Les canons de ce titre
établissent la façon d’appliquer cette disposition. Deux conditions sont
établies : 

1) La nécessité que les rapports d’une prélature personnelle avec les
Ordinaires diocésains respectifs soient déterminés dans les statuts, qui
doivent être sanctionnés par le Saint-Siège (c. 295, § 1), lequel, à son
tour, prend l’avis des évêques intéressés (c. 294) ; de plus, le cas
échéant, les statuts eux-mêmes doivent préciser les droits et les obliga-
tions des laïcs qui s’adonnent aux activités apostoliques de la prélature
(c. 296). 

2) Le canon que nous commentons exige aussi le consentement préa-
lable de l’évêque diocésain pour qu’une prélature puisse réaliser son
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activité dans le cadre d’une Église particulière : c’est une condition mini-
male, ce qui n’interdit pas que les statuts de la prélature puissent contenir
des normes complétant ce que ce canon établit. En définitive, l’acte
d’érection et le droit statutaire définiront les modalités de cette relation
avec les évêques de la conférence des évêques en fonction de la mis-
sion pastorale propre à la prélature et de son domaine d’action (régional,
national ou international). Sur les rapports avec l’évêque diocésain, cf. le
commentaire du c. 392.

* CCEO : cf. le commentaire du c. 294.
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Titulus V Titre V
De christifidelium consociationibus Les associations 

de fidèles 

Ce titre se trouve dans la 1re partie de ce livre II, consacrée aux fidè-
les en général. Cette structure est le résultat d’une innovation méthodolo-
gique par rapport au CIC/17, dans lequel les normes sur les associations
constituaient le contenu exclusif du livre II, IIIe partie, « Les laïcs » (à
l’exception des cc. 682 et 683), avec la contradiction évidente que s’y
trouvaient incluses les associations constituées par des clercs, ou par
des clercs et des laïcs. L’organisation méthodologique du CIC /83
répond, en premier lieu, au fait que l’on s’efforce d’y distinguer nettement
les concepts de fidèle  — qui comprend tous les baptisés en communion
avec l’Église  — et de laïc ; et, en second lieu, au fait que le Concile Vati-
can II a reconnu largement le droit d’association aussi bien aux clercs
(cf. PO 8) qu’aux laïcs (cf. AA 19 et 24). Les associations peuvent donc
être : 

1) Communes à tous les fidèles ; tant que l’on ne dit pas le contraire,
c’est le cas général considéré dans les canons de ce titre, bien que l’on
établisse des différences de régime, eu égard à l’autorité ecclésiastique
dont elles dépendent, selon qu’elles sont formées de clercs et de laïcs ou
seulement de clercs (cf. commentaire du c. 312) ou qu’elles ont été
constituées par un institut de vie consacrée (cf. commentaire du c. 303). 

2) Cléricales, lorsqu’elles réunissent les caractéristiques indiquées au
c. 302. 

3) Seulement pour des laïcs (cf. cc. 327-329). 

Une autre différence importante par rapport au CIC/17 est le critère
utilisé pour classer les associations : le CIC/17 (cf. c. 700), tenant pres-
que exclusivement compte des fins propres à chaque association, les
divise en tiers-ordres, confréries et pieuses unions. Au contraire, le Code
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actuel structure les associations d’après leur rapport avec la hiérarchie
ecclésiastique, moyennant quoi elles peuvent être : 

1) Publiques, si elles ont été érigées par l’autorité (c. 301, § 3). 

2) Privées, dans le cas contraire, même quand elles ont été louées ou
recommandées par l’autorité (c. 299) et y compris lorsqu’elles ont obtenu
la personnalité juridique par un décret donné par ladite autorité (c. 322,
§ 1). En outre, de par leur domaine et leur extension, les associations de
fidèles peuvent être universelles ou internationales, nationales ou diocé-
saines (c. 312, § 1), classement qui entraîne l’application d’un régime
juridique adapté aux circonstances de chacune. 

À propos des devoirs de l’évêque diocésain en ce domaine, AS 114
indique que l’évêque, « reconnaissant le droit d’association des fidèles,
en tant qu’il est fondé sur la nature humaine et sur la condition baptismale
du fidèle chrétien, encouragera avec un esprit paternel le développement
associatif, accueillant avec cordialité les « mouvements ecclésiaux » et
les communautés nouvelles pour redonner vigueur à la vie chrétienne et
à l’évangélisation ».

Le Conseil pontifical pour les laïcs a publié l’ouvrage Associazioni
Internationali di Feddeli  — Repertorio, LEV 2004, 306 p. avec une pré-
sentation succincte et complète de 122 de ces associations ayant reçu
une approbation du Conseil.
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Caput I Chapitre I
Normæ communes Normes communes 

Can. 298 —  § 1. In Ecclesia habentur
consociationes distinctæ ab institutis
vitæ consecratæ et societatibus vitæ
apostolicæ, in quibus christifideles, sive
clerici sive laici sive clerici et laici simul,
communi opera contendunt ad perfectio-
rem vitam fovendam, aut ad cultum publi-
cum vel  doctr inam chr ist ianam
promovendam, aut ad alia apostolatus
opera, scilicet ad evangelizationis in-
cepta, ad pietatis vel caritatis opera exer-
cenda et  ad ordinem temporalem
christiano spiritu animandum. 

Can. 298 — § 1. Dans l’Église, il existe
des associations distinctes des insti-
tuts de vie consacrée et des sociétés
de vie apostolique, dans lesquelles des
fidèles, clercs ou laïcs, ou encore
clercs et laïcs ensemble, tendent par
un agir commun à favoriser une vie
plus parfaite, à promouvoir le culte pu-
blic ou la doctrine chrétienne, ou à
exercer d’autres activités d’apostolat,
à savoir des activités d’évangélisation,
des œuvres de piété ou de charité, et
l’animation de l’ordre temporel par l’es-
prit chrétien. 

§ 2. Christifideles sua nomina dent iis
præsertim consociationibus, quæ a
competenti auctoritate ecclesiastica
aut erectæ aut laudatæ vel commen-
datæ sint. 

§ 2. Que les fidèles s’inscrivent de
préférence aux associations éri-
gées, louées ou recommandées par
l’autorité ecclésiastique compéten-
te. 

298 — Le contenu des canons correspondant à ce titre est délimité : il
n’y est pas fait référence à d’autres formes d’associations  — instituts de
vie consacrée et sociétés de vie apostolique  — qui sont traitées dans la
IIIe partie de ce livre II. Il est également précisé que les associations peu-
vent être des associations de clercs, de laïcs ou de clercs et de laïcs, et
les finalités pour lesquelles des associations peuvent être constituées sont
décrites en général et de façon souple : toutes les finalités qui ont trait à la
mission surnaturelle de l’Église.
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* CCEO : il n’existe pas en tant que tel dans le CCEO. Cependant, les
finalités indiquées au § 1 se retrouvent dans les cc. 18 et 574, et il est
possible de trouver aussi un écho du § 2 dans le c. 203, § 3.

Can. 299 — § 1. Integrum est christifide-
libus, privata inter se conventione inita,
consociationes constituere ad fines de
quibus in can. 298, § 1 persequendos,
firmo præscripto can. 301, § 1. 

Can. 299 — § 1. Les fidèles ont la li-
berté de constituer des associations
par convention privée conclue entre
eux, pour poursuivre les fins dont il
s’agit au can. 298, § 1, restant sauves
les dispositions du can. 301, § 1. 

§ 2.  Huiusmodi consociationes,
etiamsi ab auctoritate ecclesiastica
laudentur vel commendentur, conso-
ciationes privatæ vocantur. 

§ 2. De telles associations, même si
elles sont louées ou recommandées
par l’autorité ecclésiastique, sont ap-
pelées associations privées. 

§ 3. Nulla christifidelium consociatio
privata in Ecclesia agnoscitur, nisi
eius statuta ab auctoritate competenti
recognoscantur. 

§ 3. Aucune association privée de fi-
dèles n’est admise dans l’Église à
moins que ses statuts ne soient re-
connus par l’autorité compétente. 

299 — Le § 1 énonce un droit naturel et fondamental qui revient à tous
les fidèles de s’associer de leur propre initiative pour des fins en rapport
avec la mission de l’Église, sans que doive nécessairement intervenir un
acte constitutif ou incitatif de la part de la hiérarchie. Ces associations
sont privées et appelées telles. Le CIC/17 (c. 686, § 1) n’admettait que les
associations érigées ou au moins approuvées par l’autorité compétente ;
mais dès le 13-11-1920, par la Résolution Corrienten., la S. Congr. du
Concile avait affirmé que le droit d’association était un véritable droit natu-
rel et que, par conséquent, tous les fidèles pouvaient s’associer librement
dans l’Église (AAS 13 [1921] 139). Ce droit a été explicitement proclamé
au Concile Vatican II, par PO 8 et AA 19 et 24. 

Au sujet des critères d’ecclésialité auxquels toute association laïque
doit répondre, critères s’appliquant en principe à n’importe quel type
d’association, cf. CFL 30.



Livre II Titre V
Le peuple de Dieu Les associations de fidèles

442

Lorsqu’elles réglementent ce droit, les législations civiles le soumet-
tent à certaines conditions: l’inscription au registre des associations, en
spécifiant leurs buts concrets, etc. Le § 3 de ce canon établit pareillement
qu’aucune association privée n’est reconnue dans l’Église si ses statuts
n’ont pas la recognitio préalable de l’autorité (pour les associations publi-
ques et pour les associations privées qui désirent acquérir la personnalité
juridique, l’approbation des statuts est nécessaire : cc. 314 et 322 § 2).
Le terme employé pour indiquer la nature de cette « révision »  — « reco-
gnoscantur »  — est le même que celui du c. 455, § 2 pour l’examen par
le Saint-Siège des décrets généraux ayant force de loi pris par les confé-
rences des évêques ; il s’agit, par conséquent, de vérifier si les statuts
sont conformes à la doctrine de l’Église et aux prescriptions du droit com-
mun et du droit particulier, en exigeant le cas échéant que les corrections
nécessaires sont introduites ; l’autorité n’en devient pas pour autant la
source de production des statuts, qui conservent leur caractère stricte-
ment privé, fruit de la volonté de ceux qui désirent s’associer. Afin d’amé-
liorer le contenpu des statuts, l’autorité peut suggérer d’autres
modifications qu’elle considère utiles, mais leur acceptation dépendra
exclusivement de ceux qui veulent librement s’associer. Si l’autorité
refuse de donner son avis favorable, les intéressés ont toujours la possi-
bilité de recourir selon la procédure établie de recours hiérarchique
(cf. cc. 1732-1739) et de recours contentieux-administratif (dans ce der-
nier cas, à la Signature apostolique), car, dans le cas contraire, le droit
dont jouissent tous les fidèles de constituer librement des associations
serait dépourvu de protection et vide de contenu. (Cf. appendice II.) 

* CCEO : le droit énoncé au § 1 est affirmé dans le c. 18 (= c. 215 CIC/
83). Les §§ 2 et 3 correspondent au c. 573, § 2 dont la clause finale
confie au droit particulier le soin de préciser les autres normes relatives
aux associations privées, ainsi que leur surveillance.
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Can. 300 —  Nulla consociatio nomen
« catholicæ » sibi  assumat,  nisi  de
consensu competentis auctoritatis eccle-
siasticæ, ad normam can. 312. 

Can. 300 —  Aucune association ne
prendra le nom de « catholique » sans
le consentement de l’autorité ecclé-
siastique compétente, selon le can.
312. 

300 — Le renvoi au c. 312 ne veut pas dire que seules les associations
publiques peuvent s’appeler « catholiques » ; cela veut dire que l’utilisation
de ce titre n’est concédée que par l’autorité qui, dans son domaine pro-
pre, est également compétente pour ériger des associations (cf. c. 216).
Sur les caractéristiques qu’une association doit réunir pour être appelée
catholique, le Dir. Le Motu proprio publié par le Conseil pontifical pour les
laïcs le 03-12-1971 (AAS 63 [1971] 948-956) conserve toute sa valeur.

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO, car la norme se trouve déjà
dans le c. 19 (= c. 216 CIC/83).

Can. 301 — § 1. Unius auctoritatis eccle-
siasticæ competentis est erigere christifi-
del ium consociat iones,  quæ sib i
proponant doctrinam christianam nomine
Ecclesiæ tradere aut cultum publicum
promovere, vel quæ alios intendant fines,
quorum prosecutio natura sua eidem auc-
toritati ecclesiasticæ reservatur.

Can. 301 —  § 1. Il appartient à la
seule autorité ecclésiastique compé-
tente d’ériger les associations de fidè-
les qui se proposent d’enseigner la
doctrine chrétienne au nom de
l’Église ou de promouvoir le culte
public, ou encore qui tendent à
d’autres fins dont la poursuite est
réservée de soi à l’autorité ecclé-
siastique.

 § 2. Auctoritas ecclesiastica compe-
tens, si id expedire iudicaverit, christi-
f idel ium consociationes quoque
erigere potest ad alios fines spirituales
directe vel indirecte prosequendos,
quorum consecutioni per privatorum
incepta non satis provisum sit. 

§ 2. L’autorité ecclésiastique compé-
tente, si elle l’estime expédient, peut
aussi ériger des associations de fidè-
les pour poursuivre directement ou
indirectement d’autres fins spirituel-
les, auxquelles il n’a pas été suffi-
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samment pourvu par les initiatives
privées. 

§ 3. Christifidelium consociationes
quæ a competenti auctoritate eccle-
siastica eriguntur, consociationes pu-
blicæ vocantur. 

§ 3. Les associations de fidèles éri-
gées par l’autorité ecclésiastique
compétente sont appelées associa-
tions publiques. 

301 — Le § 3 établit comme principe que par association publique l’on
entend celle qui a été érigée par un acte formel de l’autorité ecclésiasti-
que compétente, bien que, dans son origine, l’association provienne peut-
être de l’initiative privée des fidèles. À propos de la portée de la qualifica-
tion de publique, les cc. 116, § 1 et 313 précisent que la personne juridi-
que dotée de ce caractère peut agir au nom de l’Église seulement dans le
cadre du domaine et des fins pour lequels elle a été instituée. Les §§ 1-2
de ce canon précisent que : 

1) Seule l’autorité compétente (c. 312) peut ériger des associations
de fidèles pour des fins qui, de par leur nature, sont réservées à la hié-
rarchie ecclésiastique, telles que l’enseignement de la doctrine chrétien-
ne au nom de l’Église, la promotion du culte public, etc.

2) Les associations établies pour ces fins ne peuvent être que publi-
ques, c’est-à-dire érigées par l’autorité qui leur accorde le mandat cor-
respondant et de laquelle elles dépendent dans l’exercice de leur
activité. Cette action au nom de l’Église exige une délicatesse particulière
de la part de l’association érigée qui, en tant qu’association, devra rester
dans les limites pour lesquelles elle a été constituée, bien que rien
n’empêche ses membres, faisant un usage légitime de la liberté qui leur
revient en tant que fidèles et citoyens, prennent également leur propre
position dans d’autres domaines, toujours dans le cadre de la doctrine de
l’Église et sans y mêler aucunement l’association. 

3) L’autorité ecclésiastique peut en outre promouvoir  — et ériger, si
elle l’estime opportun  — des associations pour atteindre d’autres fins
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directement ou indirectement spirituelles, non réservées à la hiérarchie,
toujours dans le cadre de la mission surnaturelle de l’Église, lorsque l’ini-
tiative privée ne pourvoit pas suffisamment à leur obtention : il s’agit d’un
cas de suppléance de la part de la hiérarchie, qui doit faire en sorte que
son intervention  — rendue nécessaire par les circonstances  — laisse la
place au plus tôt à la prise de leurs responsabilités par ceux qui sont
concernés. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 574. Le § 2 n’existe pas dans le
CCEO, bien qu’une telle possibilité ne soit pas exclue. L’affirmation du § 3
est contenue dans le c. 573, § 1, qui comprend dans cette liste les asso-
ciations « approuvées par un décret ».

Can. 302 — Christifidelium consociatio-
nes clericales eæ dicuntur, quæ sub mo-
deramine sunt clericorum, exercitium
ordinis sacri assumunt atque uti tales a
competenti auctoritate agnoscuntur. 

Can. 302 —  Sont appelées associa-
tions cléricales celles qui, sous la di-
rection des clercs, assument l’exercice
de l’ordre sacré et sont admises
comme telles par l’autorité compéten-
te. 

302 —  Trois conditions sont posées qui doivent nécessairement être
remplies à la fois pour qu’une association puisse être qualifiée de clérica-
le : 

1) Qu’elle soit dirigée par des clercs. 

2) Qu’elle se propose pour but d’exercer l’ordre sacré, c’est-à-dire le
ministère ; bien que le canon ne le dise pas expressément, l’on comprend
que cet exercice du ministère doit revêtir une forme spécifique comme,
par exemple, avoir lieu dans un pays de mission ou envers des fidèles
qui, pour des raisons diverses, ont besoin d’un soin pastoral particulier :
émigrés, groupes ethniques déterminés, etc. C’est pourquoi il semble
logique qu’un prêtre ne puisse pas être rattaché à une association de ce
genre sans le consentement de son Ordinaire propre, puisque l’exercice
de son ministère dépend de ce dernier. L’on peut se demander à quel
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type d’association se réfère le canon. Pour pouvoir répondre à cette
question, il ne faut pas oublier que jusqu’au dernier projet du CIC/83 (cf.
Comm 12 [1980] 109-112) un canon placé immédiatement après l’actuel
c. 315 prévoyait la possibilité d’associations ayant la faculté d’incardiner
des clercs : ce projet de canon avait été rédigé afin de résoudre le pro-
blème institutionnel de certaines sociétés missionnaires du clergé sécu-
lier qui, ne trouvant pas d’autre voie juridique, s’étaient vues dans
l’obligation d’adopter la configuration de sociétés de vie commune sans
vœux publics, ad instar religiosorum. Ce canon a été supprimé lors de la
dernière révision du schéma du CIC/83, car l’on estimait que le problème
de ces sociétés était suffisamment résolu avec la figure des sociétés de
vie apostolique (cc. 731-746). La description des associations cléricales
reste donc dans le CIC / 83, mais privée du canon autour duquel
s’appuyait le reste des normes. 

3) Qu’elle ait été érigée en tant qu’association cléricale par l’autorité
compétente, et possède donc un caractère public. 

La caractéristique de cléricale est donc une qualification technico-
juridique, puisqu’elle a trait non seulement à ceux qui dirigent l’associa-
tion et à l’acte par lequel l’autorité ecclésiastique la constitue, mais aussi
à une modalité de l’exercice du ministère sacré de la part de ses mem-
bres. C’est pourquoi, même si elle ne comprend que des clercs et si elle
est destinée à susciter chez ses membres une forme concrète de spiri-
tualité sacerdotale, dans l’exercice du ministère et sous la dépendance
de l’Ordinaire propre (cf. PO 8 ; PDV 31; TE 88; AS 79), l’association fera
partie, du point de vue normatif, des associations communes de fidèles
et pourra être aussi bien publique que privée (cf. c. 278). Pour ce qui a
trait en général au droit d’association des prêtres, il faut aussi tenir
compte de l’interdiction générale établie au c. 287, § 2. 

* CCEO : cette figure n’est pas prévue dans le CCEO (cf. c. 391
CCEO). En revanche, selon le c. 579 CCEO (inexistant dans le CIC/83),
peuvent exister des associations ayant la capacité d’incardiner (inscrire)
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des clercs, par concession spéciale (cf. c. 357, § 1 CCEO et commen-
taire au c. 265 CIC/83).

Can. 303 — Consociationes, quarum so-
dales, in sæculo spiritum alicuius instituti
religiosi participantes, sub altiore eius-
dem instituti moderamine, vitam apostoli-
cam ducunt  et  ad per fect ionem
christianam contendunt, tertii ordines di-
cuntur aliove congruenti nomine vocantur. 

Can. 303 — Les associations dont les
membres, participant dans le monde à
l’esprit d’un institut religieux, mènent
la vie apostolique et tendent à la per-
fection chrétienne sous la haute direc-
tion de cet institut, sont appelées tiers-
ordres ou portent un autre nom appro-
prié. 

303 — Le c. 703 du CIC/17 indiquait que seuls les ordres religieux avec
privilège apostolique pouvaient constituer des tiers-ordres. Le canon
actuel ne parle pas d’ordres, mais d’instituts religieux en général, et omet
toute référence à la nécessité d’un privilège apostolique ; l’on peut donc
en conclure que les tiers-ordres  — parfois désignés d’un autre nom  —
sont régis par les normes établies avec un caractère général pour les
autres associations, y compris en ce qui a trait à des tiers-ordres nou-
veaux qu’un institut religieux désirerait éventuellement promouvoir. Cf. VC
54.

* CCEO : cette figure n’est pas prévue.

Can. 304 —  § 1. Omnes christifidelium
consociationes, sive publicæ sive priva-
tæ, quocumque titulo seu nomine vocan-
tur,  sua habeant  statuta,  quibus
definiantur consociationis finis seu obiec-
tum sociale, sedes, regimen et con-
diciones ad partem in iisdem habendam
requisitæ, quibusque determinentur
agendi rationes, attentis quidem temporis
et loci necessitate vel utilitate. 

Can. 304 —  § 1. Toutes les associa-
tions publiques ou privées, quels que
soient leurs titres ou leurs noms,
auront leurs statuts, par lesquels sont
définis le but ou l’objet social de l’asso-
ciation, le siège, le gouvernement et
les conditions requises pour en faire
partie, et sont déterminés les modes
d’action, compte tenu des besoins ou
de l’utilité de temps et de lieux. 
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§ 2. Titulum seu nomen sibi eligant,
temporis et loci usibus accommoda-
tum, maxime ab ipso fine, quem in-
tendunt, selectum. 

§ 2. Elles se donneront un titre ou
un nom approprié aux usages de
temps et de lieux, choisi surtout en
fonction de la fin qu’elles poursui-
vent. 

304 — Toutes les associations doivent avoir des statuts, accordés aux
conditions minimales énumérées au § 1 (cf. c. 94). Lorsqu’il s’agit d’asso-
ciations privées sans personnalité juridique, ces statuts doivent obtenir
l’avis favorable de l’autorité compétente, après leur recognitio (c. 299,
§ 3). Pour les associations publiques, il faut, par contre, que les statuts
soient approuvés par l’autorité (c. 314), norme qui s’applique aussi aux
associations privées qui désirent acquérir la personnalité juridique
(c. 322, § 2).

* CCEO : le § 1 correspond au c. 576, § 1. Le § 2 est inexistant dans
le CCEO.

Can. 305 —  § 1. Omnes christifidelium
consociationes subsunt vigilantiæ aucto-
ritatis ecclesiasticæ competentis, cuius
est curare ut in iisdem integritas fidei ac
morum servetur, et invigilare ne in disci-
plinam ecclesiasticam abusus irrepant,
cui itaque officium et ius competunt ad
normam iuris et statutorum easdem invi-
sendi ; subsunt etiam eiusdem auctoritatis
regimini secundum præscripta canonum,
qui sequuntur. 

Can. 305 —  § 1. Toutes les associa-
tions de fidèles sont soumises à la vigi-
lance de l’autorité ecclésiastique
compétente, à laquelle il appartient
d’avoir soin que l’intégrité de la foi et
des mœurs y soit préservée, et de
veiller à ce que des abus ne se glissent
pas dans la discipline ecclésiastique ;
c’est donc le devoir et le droit de l’auto-
rité compétente d’exercer la vigilance
selon le droit et les statuts ; les asso-
ciations sont encore soumises au gou-
vernement de cette même autorité
selon les dispositions des canons sui-
vants. 
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§ 2. Vigilantiæ Sanctæ Sedis subsunt
consociationes cuiuslibet generis ; vi-
gilantiæ Ordinarii loci subsunt conso-
ciationes diœcesanæ necnon aliæ
consociationes, quatenus in diœcesi
operam exercent. 

§ 2. Les associations de tout genre
sont soumises à la vigilance du
Saint-Siège ; sont seulement soumi-
ses à celle de l’Ordinaire du lieu les
associations diocésaines, ainsi que
les autres associations dans la me-
sure où elles exercent leur activité
dans le diocèse. 

305 —  Ce canon distingue deux aspects de l’activité hiérarchique à
l’égard d’une association déjà constituée : la vigilance et le gouvernement.
La vigilance porte sur l’intégrité de la foi et des mœurs, sur des abus
éventuels à l’encontre de la discipline ecclésiastique, etc. Pour exercer ce
droit, l’autorité peut visiter les associations, mais seulement « selon le droit
et les statuts » : puisque le droit universel ne prévoit pas de visite de la part
de l’évêque diocésain (c. 397, § 1) ou d’une autre autorité pour les asso-
ciations privées sans personnalité juridique, cette visite ne pourra avoir
lieu que si elle est expressément prévue dans les statuts de l’association. 

Il faut également relever que la conférence des évêques n’a aucune
fonction de vigilance, même s’il s’agit d’associations qu’elle a elle-même
érigées (c. 312). La vigilance revient exclusivement au Saint-Siège et aux
Ordinaires du lieu, pour leur diocèse respectif. 

Cf. les cc. 315; 317-320 et 323-326 pour le gouvernement des asso-
ciations publiques et privées. 

* CCEO : il correspond au c. 577 qui, au lieu d’« autorité compétente »,
parle au § 1 d’autorité quæ eam erexit vel approbavit, omettant la
seconde partie du § 1 latin (ce qui n’exclue toutefois pas le droit de
visite). Le § 2 oriental omet la référence au Saint-Siège et confie la fonc-
tion de vigilance à l’évêque éparchial, non à l’Ordinaire du lieu. 
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Can. 306 —  Ut quis consociationis iuri-
bus atque privilegiis, indulgentiis aliisque
gratiis spiritualibus eidem consociationi
concessis fruatur, necesse est et sufficit ut
secundum iuris præscripta et propria conso-
ciationis statuta, in eandem valide receptus
sit et ab eadem non sit legitime dimissus. 

Can. 306 —  Pour qu’une personne
jouisse des droits et privilèges, des in-
dulgences et autres faveurs spirituelles
accordées à une association, il faut et il
suffit que, selon les dispositions du
droit et les statuts propres de l’associa-
tion, elle y ait été validement reçue et
n’en ait pas été légitimement renvoyée. 

306 — * CCEO : ce c. est absent du CCEO.

Can. 307 — § 1. Membrorum receptio fiat
ad normam iuris ac statutorum unius-
cuiusque consociationis. 

Can. 307 —  § 1.  La réception
des membres se fera selon le droit
et selon les statuts de chaque associa-
tion. 

§ 2. Eadem persona adscribi potest
pluribus consociationibus.

§ 2. Une même personne peut être
inscrite à plusieurs associations. 

§ 3. Sodales institutorum religiosorum
possunt consociationibus, ad normam
iuris proprii, de consensu sui Superio-
ris nomen dare. 

§ 3. Les membres des instituts reli-
gieux peuvent s’inscrire à des asso-
ciations selon leur droit propre et
avec le consentement de leur Supé-
rieur. 

307 — Le § 3 ne reprend pas la prescription du c. 704 du CIC/17, qui
établissait que « ceux qui émettent des vœux temporaires ou perpétuels
dans un institut religieux ne peuvent pas faire partie en même temps d’un
tiers-ordre, alors même qu’ils y auraient été admis auparavant. Cependant
s’ils rentrent dans le siècle après avoir été relevés de leurs vœux, ils
reprennent leur place dans le tiers-ordre ». Sur la participation des reli-
gieux à des institutions laïques et aux mouvements ecclésiaux, cf. VC 56,
§§ 3-4.

* CCEO : il correspond au c. 578.
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Can. 308 — Nemo legitime adscriptus a
consociatione dimittatur, nisi iusta de
causa ad normam iuris et statutorum. 

Can. 308 —  Personne légitimement
inscrit à une association n’en sera ren-
voyé à moins d’une juste cause selon le
droit et les statuts. 

308 —  Des causes de renvoi sont spécifiées au c. 316, § 2 pour les
associations publiques. Les statuts devront déterminer les autres motifs. 

* CCEO : il correspond au c. 581.

Can. 309 —  Consociationibus legitime
constitutis ius est, ad normam iuris et sta-
tutorum, edendi peculiares normas ipsam
consociationem respicientes, celebrandi
comitia, designandi moderatores, officiales,
ministros atque bonorum administratores.

Can. 309 — Les associations légitime-
ment constituées ont le droit d’édicter
des règles particulières concernant
l’association elle-même, de tenir des as-
semblées, de désigner des modéra-
teurs, des officiers, des ministres et des
administrateurs de biens, selon le droit
et les statuts. 

309 — Selon le c. 698 du CIC/17, le modérateur devait toujours être prê-
tre ; il était nommé par l’autorité et, habituellement, il exerçait aussi l’office
d’aumônier. Actuellement, hormis le cas des associations cléricales
(cf. c. 317, § 3), il peut être laïc et est désigné par l’association elle-
même, bien qu’il ne soit pas exclu que, d’après les statuts, la nomination
soit confiée à l’autorité (c. 317, § 1). De même le droit interdit que le cha-
pelain ou assistant ecclésiastique soit aussi modérateur, sauf disposition
autre des statuts (c. 317, § 3). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 310 — Consociatio privata quæ uti
persona iuridica non fuerit constituta, qua
talis subiectum esse non potest obligatio-
num et iurium; christifideles tamen in ea
consociati coniunctim obligationes
contrahere atque uti condomini et com-
possessores iura et bona acquirere et pos-
sidere possunt ; quæ iura et obligationes
per mandatarium seu procuratorem exer-
cere valent. 

Can. 310 —  Une association privée
qui ne serait pas constituée en per-
sonne juridique ne peut pas comme
telle être sujet d’obligations et de
droits ; les fidèles cependant qui y sont
associés peuvent conjointement
contracter des obligations, acquérir et
posséder des droits et des biens en co-
propriétaires et en copossesseurs ; ils
peuvent exercer ces droits et obliga-
tions par mandataire ou procureur. 

310 — Il n’est question dans ce canon que des associations privées qui
n’ont pas de personnalité juridique ; pour celles qui jouissent de personna-
lité, s’applique la norme établie aux cc. 113-123 avec un caractère géné-
ral ainsi que le c. 1255, où il est dit que toute personne juridique, publique
ou privée, est un sujet capable d’acquérir, de conserver, d’administrer et
d’aliéner des biens temporels, selon le droit. Sur la capacité légale de
poursuivre en justice, cf. l’interprétation authentique de la CPI/84-89 du
29-04-1987 (AAS 80 [1988] 1818; DC 86 [1989] 214; cf. appendice II sous
le c. 1737). Cf. aussi le Décret de la Signature apostolique du 21-11-1987
(Comm 20 [1988] 88-94).

* CCEO : il est absent du CCEO. Les personnes juridiques privées
n’existant pas dans le CCEO (cf. le commentaire du c. 116 CIC/83), il
semble que les associations privées orientales ne puissent pas avoir la
personnalité juridique.
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Can. 311 —  Sodales institutorum vitæ
consecratæ qui consociationibus suo ins-
tituto aliquo modo unitis præsunt aut as-
sistunt, curent ut eædem consociationes
operibus apostolatus in diœcesi exsisten-
tibus adiutorium præbeant, cooperantes
præsertim, sub directione Ordinarii loci,
cum consociationibus quæ ad apostola-
tum in diœcesi exercendum ordinantur. 

Can. 311 —  Les membres des insti-
tuts de vie consacrée, qui dirigent ou
assistent les associations unies de
quelque manière à leur institut, veille-
ront à ce que ces associations appor-
tent leur aide aux œuvres d’apostolat
existant dans le diocèse, surtout en
coopérant, sous la direction de l’Or-
dinaire du lieu, avec les associa-
t ions qui  sont ordonnées à
l’exercice de l’apostolat dans le dio-
cèse. 

311 — * CCEO : ce c. est absent du CCEO.

Caput II Chapitre II
De christifidelium consociationibus publicis Les associations publiques 

de fidèles 

Sur le concept de publique, cf. le c. 116: est publique l’association
qui a été érigée par l’autorité compétente (cf. c. 301, § 3), ce qui com-
porte, entre autre, la possibilité d’agir au nom de l’Église, bien qu’unique-
ment dans le domaine des fins qu’elle se propose d’atteindre. 

Can. 312 — § 1. Ad erigendas consocia-
tiones publicas auctoritas competens est : 

Can. 312 — § 1. Pour ériger les asso-
ciations publiques, l’autorité compé-
tente est : 

1° pro consociationibus universalibus
atque internationalibus, Sancta Sedes ; 

1° pour les associations universelles et
internationales, le Saint-Siège ; 
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2° pro consociationibus nationalibus, quæ
scilicet ex ipsa erectione destinantur ad
actionem in tota natione exercendam, Epi-
scoporum conferentia in suo territorio ; 

2° pour les associations nationales, qui
du fait de leur érection sont destinées à
exercer leur activité dans toute la na-
tion, la conférence des Évêques dans
son territoire ; 

3° pro consociationibus diœcesanis, Epis-
copus diœcesanus in suo cuiusque territo-
rio, non vero Administrator diœcesanus,
iis tamen consociationibus exceptis qua-
rum erigendarum ius ex apostolico privile-
gio aliis reservatum est. 

3° pour les associations diocésaines,
l’Évêque diocésain dans son propre
territoire, mais non pas l’administra-
teur diocésain, exception faite pour
les associations dont l’érection est ré-
servée à d’autres par privilège aposto-
lique. 

§ 2. Ad validam erectionem consocia-
tionis aut sectionis consociationis in
diœcesi, etiamsi id vi privilegii aposto-
lici fiat, requiritur consensus Episcopi
diœcesani scripto datus ; consensus
tamen ab Episcopo diœcesano præsti-
tus pro erectione domus instituti reli-
giosi valet etiam ad erigendam in
eadem domo vel ecclesia ei adnexa
consociationem quæ illius instituti sit
propria.

§ 2. Pour ériger validement dans un
diocèse une association ou une sec-
tion d’association, même en vertu
d’un privilège apostolique, le consen-
tement écrit de l’Évêque diocésain
est requis ; cependant, le consente-
ment donné par l’Évêque diocésain
pour ériger une maison d’un institut
religieux vaut également pour ériger
dans la même maison ou l’église y an-
nexée une association propre à cet
institut.

 312 —  Normalement, seule une association encouragée directement
par la hiérarchie ecclésiastique aura dès le premier instant une portée
nationale, internationale ou universelle ; celles qui proviennent de l’initia-
tive privée commenceront généralement dans le domaine diocésain, et ce
n’est qu’avec le temps qu’elles se diffuseront peut-être en d’autres lieux. Il
peut donc arriver qu’une association obtienne un décret d’érection de
l’évêque diocésain, puis de la conférence des évêques et plus tard du
Saint-Siège. 
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Pour ce qui concerne le § 1, 1°, le Tribunal suprême de la Signature
apostolique, en novembre 1968, a publié les Normes In fidelium associa-
tiones (LE 3 [1959-1968] col. 5446-5447) sur la compétence des diffé-
rents dicastères de la Curie romaine en matière d’associations de fidèles ,
qui ont été généralement confirmées par PB. Si elles sont constituées de
laïcs, les associations dépendent ordinairement du Conseil pontifical
pour les laïcs (PB 134), restant sauve la compétence de la Secrétairerie
d’État à l’égard des associations catholiques internationales (PB 41, § 2
et 134) et celle de la Congr. pour les instituts de vie consacrée et les
sociétés de vie apostolique à l’égard de ce qui est traditionnellement
appelé les tiers-ordres (PB 111) bien que, dans ce dernier cas, le Conseil
pontifical pour les laïcs s’occupe de ce qui se rapporte à leur activité
apostolique (PB 134). Par contre, les associations de clercs  — même si
elles ne sont pas cléricales au sens du c. 302 — dépendent de la Congr.
pour le clergé (PB 97, § 1), ainsi que celles qui admettent aussi bien des
clercs que des laïcs : dans ce cas, la Congr. pour le clergé se mettra
d’accord avec le Conseil pontifical pour les laïcs pour ce qui regarde leur
activité apostolique. De plus, les associations qui ont un intérêt dans les
missions ont affaire à la Congr. pour l’évangélisation des peuples en ce
qui regarde l’aspect « mission» de leur vie et activité. Enfin, les associa-
tions qui se constituent comme étape préalable en vue de devenir un ins-
titut de vie consacrée ou une société de vie apostolique, dépendent dès
le premier instant de la Congr. pour les instituts de vie consacrée et les
sociétés de vie apostolique (PB 111). 

Le Conseil pontifical pour les laïcs a publié l’ouvrage Associazioni
Internationali di Feddeli  — Repertorio, LEV 2004, 306 p. avec une pré-
sentation succincte et complète de 122 de ces associations ayant reçu
une approbation du Conseil.

Au § 1, 2° de ce canon, la conférence des évêques reçoit une compé-
tence à caractère administratif : celle d’émettre, conformément au c. 455,
le décret par lequel une association est régie. Il faut en dire autant
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d’autres actes administratifs prévus aux canons qui suivent : approbation,
révision ou modification des statuts (c. 314), haute direction de l’activité
propre des associations (c. 315), confirmation, institution et nomination
du modérateur et nomination du chapelain ou assistant ecclésiastique
(c. 317 § 1), désignation d’un commissaire, révocation du modérateur et
mise à l’écart du chapelain (c. 318), vérification des comptes (c. 319) et
suppression d’une association (c. 320 § 2). 

En accord avec le c. 455, §§ 1-3, certaines conférences des évêques
ont émis des normes sur les associations à caractère national, en établis-
sant, par exemple, la compétence de la commission permanente pour
réviser ou approuver les statuts et pour ériger des associations publi-
ques. La Conférence des évêques catholiques du Canada a publié le
document Reconnaissance des associations catholiques à caractère
national (Concacan Inc., 1993, 48 p.)

À propos du § 2, il ne semble pas nécessaire qu’une association éri-
gée par le Saint-Siège (ou par la conférence des évêques, si l’association
n’a pas de sections diocésaines) obtienne un nouveau décret d’érection
en chaque lieu où elle désire s’établir, bien que le consentement de l’évê-
que diocésain, donné par écrit, soit nécessaire. Pour ce qui touche aux
associations propres aux instituts de vie consacrée, le canon ne distin-
gue pas  — contrairement au c. 686, § 3 du CIC/17  — entre celles qui
sont constituées à la façon d’un corps organique, c’est-à-dire avec une
certaine hiérarchie supradiocésaine, et celles qui sont établies de façon
indépendante entre elles pour ce qui est du gouvernement, dans chaque
maison ou église. 

* CCEO : il correspond au c. 575, qui parle « d’ériger ou d’approuver»
et ne concerne donc que les associations publiques : cf. le commentaire
du c. 301. Le § 1 oriental, ordonné différemment parle d’« Église patriar-
cale ou métropolitaine de droit propre » à la place des conférences des
évêques. Le § 2 oriental se limite à l’érection de sections, omettant
l’adjectif validam et la référence au privilège.
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Can. 313 — Consociatio publica itemque
consociationum publicarum confœderatio,
ipso decreto quo ab auctoritate ecclesias-
tica ad normam can. 312 competenti erigi-
tur, persona iuridica constituitur et
missionem recipit, quatenus requiritur, ad
fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiæ per-
sequendos proponit. 

Can. 313 —  L’association publique
comme la confédération d’associations
publiques, par le décret même de
l’autorité ecclésiastique compétente
selon le can. 312 qui les érige, sont
constituées en personne juridique et re-
çoivent la mission, dans la mesure où
cela est requis, pour poursuivre au nom
de l’Église les buts qu’elles se proposent
elles-mêmes d’atteindre. 

313-314 —  La possibilité d’agir au nom de l’Église (cf. c. 116) est
exclusive aux associations et, en général, aux personnes juridiques publi-
ques. C’est pourquoi le décret d’érection confère non seulement la per-
sonnalité, mais aussi  — dans la mesure où cela est nécessaire  — la
mission pour agir au nom de l’Église dans la mesure où les fins propres à
l’association le requièrent et uniquement dans ce domaine. 

* CCEO : le contenu formel du c. 313 se trouve dans le c. 573, § 1, qui
ne mentionne toutefois pas la mission d’agir au nom de l’Église.

Can. 314 — Cuiuslibet consociationis pu-
blicæ statuta, eorumque recognitio vel
mutatio, approbatione indigent auctorita-
tis ecclesiasticæ cui competit consocia-
tionis erectio ad normam can. 312, § 1. 

Can. 314 — Les statuts de toute asso-
ciation publique, ainsi que leur révision
ou leur changement, ont besoin de l’ap-
probation de l’autorité ecclésiastique à
qui revient l’érection de l’association
selon le can. 312, § 1. 

314 — Les statuts des associations publiques ainsi que ceux des asso-
ciations privées qui jouissent de la personnalité juridique (c. 322, § 2) ont
besoin d’être approuvés ; pour ceux des associations privées sans per-
sonnalité juridique, il suffit qu’ils reçoivent la recognitio de l’autorité com-
pétente (c. 299, § 3). Pour l’approbation des statuts par une conférence
des évêques, cf. le commentaire du c. 312, § 1, 2°. 
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* CCEO : il correspond au c. 576, § 2, où il est question d’autorité quæ
consociationem erexit vel approbavit : la formule ne concerne donc que
les associations publiques (cf. le commentaire du c. 301, § 3).

Can. 315 —  Consociationes publicæ in-
cepta propriæ indoli congrua sua sponte
suscipere valent, eædemque reguntur ad
normam statutorum, sub altiore tamen di-
rectione auctoritatis ecclesiasticæ, de
qua in can. 312, § 1. 

Can. 315 —  Les associations publi-
ques peuvent entreprendre de leur pro-
pre initiative les projets conformes à
leur caractère propre ; elles-mêmes
sont régies selon leurs statuts sous la
haute direction cependant de l’autorité
ecclésiastique dont il s’agit au can.
312, § 1. 

315 — La haute direction à laquelle ce canon fait allusion suppose et
exige une application soigneuse du principe de subsidiarité et le respect
délicat des fins pour lequelles chaque association est constituée : elle
s’enracine dans le fait que, de par la mission qu’elle a reçue, l’association
peut agir au nom de l’Église, sans que celle-ci prenne en main son gou-
vernement, qui revient à ceux qui sont légitimement les modérateurs de
l’association. La haute direction  — qui consiste essentiellement à indiquer
des lignes générales de conduite  — ne peut pas non plus s’identifier avec
la vigilance dont il est question au c. 305. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 316 — § 1. Qui publice fidem catho-
licam abiecerit vel a communione eccle-
siastica defecerit vel excommunicatione
irrogata aut declarata irretitus sit, valide
in consociationes publicas recipi nequit. 

Can.  316 —  § 1.  Quiconque a
publiquement rejeté la foi catholique
ou s’est séparé de la communion de
l’Église, ou est sous le coup d’une ex-
communication infligée ou déclarée, ne
peut validement être admis dans les
associations publiques. 
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§ 2. Qui legitime adscripti in casum in-
ciderint de quo in § 1, præmissa moni-
tione, a consociatione dimittantur,
servatis eius statutis et salvo iure re-
cursus ad auctoritatem ecclesiasti-
cam, de qua in can. 312, § 1. 

§ 2. Les personnes qui légitimement
inscrites tomberaient dans un cas
du § 1, seront, après monition, ren-
voyées de l’association, en respec-
tant les statuts et restant sauf le
droit de recours à l’autorité ecclé-
siastique dont il s’agit au can. 312,
§ 1. 

316 — Ce canon reprend le contenu des cc. 693, § 1 et 696, §§ 1-2 du
CIC /17, qui déclaraient également nulle l’inscription et prescrivaient le
renvoi de ceux qui appartiendraient à des sectes condamnées ou qui
seraient, de façon générale, des pécheurs publics. 

* CCEO : il correspond au c. 580 : bien qu’il n’établisse pas de distinc-
tion entre associations publiques et associations privées, cf. la clause
finale du c. 573, § 2 CCEO. Il confie en outre au hiérarque du lieu la com-
pétence pour déclarer le renvoi automatique du membre sans mention de
la monition préalable ni du droit de faire recours.

Can. 317 —  § 1. Nisi aliud in statutis
prævideatur, auctoritatis ecclesiasticæ,
de qua in can. 312, § 1, est consociationis
publicæ moderatorem ab ipsa consocia-
tione publica electum confirmare aut præ-
sentatum instituere aut iure proprio
nominare ; cappellanum vero seu assisten-
tem eccle- siasticum, auditis ubi id expe-
diat consociationis officialibus maioribus,
nominat eadem auctoritas ecclesiastica.

Can. 317 — § 1. Sauf disposition autre
des statuts, il appartient à l’autorité
ecclésiastique dont il s’agit au can.
312, § 1, de confirmer le modérateur de
l’association publique élu par celle-ci,
d’instituer celui qui a été présenté ou
de le nommer de sa propre autorité ; la
même autorité ecclésiastique nomme
le chapelain ou assistant ecclésias-
tique après avoir, là où c’est oppor-
tun, entendu les officiers majeurs
de l’association.
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 § 2. Norma in § 1 statuta valet etiam
pro consociationibus a sodalibus insti-
tutorum religiosorum vi apostolici pri-
vilegii extra proprias ecclesias vel
domos erectis ; in consociationibus
vero a sodalibus institutorum religioso-
rum in propria ecclesia vel domo erec-
t is,  nominatio aut confirmatio
moderatoris et cappellani pertinet ad
Superiorem instituti, ad normam statu-
torum. 

§ 2. La règle du § 1 vaut également
pour les associations érigées par
des membres d’instituts religieux
en dehors de leurs propres églises
ou maisons, en vertu d’un privilège
apostol ique ;  quant aux
associations érigées par des mem-
bres d’instituts religieux dans leur
propre église ou maison, la nomina-
t ion ou la conf irmation du
modérateur et du chapelain appar-
tient au Supérieur de l’institut selon
les statuts. 

§ 3. In consociationibus quæ non sunt
clericales, laici exercere valent munus
moderatoris ; cappellanus seu assis-
tens ecclesiasticus ad illud munus ne
assumatur, nisi aliud in statutis cavea-
tur. 

§ 3. Dans les associations non cléri-
cales, les laïcs peuvent exercer la
charge de modérateur ; le chapelain
ou assistant ecclésiastique n’assu-
mera pas ce rôle sauf autre disposi-
tion des statuts. 

§ 4. In publicis christifidelium conso-
ciationibus quæ directe ad apostola-
tum exercendum ordinantur,
moderatores ne ii sint, qui in factioni-
bus politicis officium directionis adim-
plent. 

§ 4. Dans les associations publiques
de fidèles ordonnées directement à
l’exercice de l’apostolat, ne devront
pas être modérateurs les personnes
qui remplissent une charge de direc-
tion dans des partis politiques. 

317 — En accord avec les statuts approuvés, la désignation du modéra-
teur peut être faite par élection ou sur présentation, ou par nomination
directe faite par l’autorité compétente. Le chapelain ou assistant ecclé-
siastique est toujours nommé par l’autorité, qui peut entendre, là où c’est
opportun, les officiers majeurs de l’association (cf. aussi les cc. 564-572). 

Les associations non cléricales dont il est question au § 3 sont celles
qui ne remplissent pas les conditions indiquées au c. 302. Rien n’empê-
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che donc qu’un laïc soit modérateur d’une association dont aussi bien
des clercs que des laïcs font partie ; évidemment cette possibilité n’est
pas à envisager dans celles qui ne sont formées que par des prêtres. Il y
a, comme on peut le voir, une certaine ambiguïté dans la qualification de
cléricale étant donné que dans la distribution des compétences des
dicastères du Saint-Siège (cf. le commentaire du c. 312) les associations
de clercs  — même si elles ne sont pas cléricales au sens du c. 302 —
dépendent de la Congr. pour le clergé, de même que celles qui compren-
nent aussi bien des clercs que des laïcs, pour ce qui est de l’application
des lois générales de l’Église. Pareillement le CIC/83 contient des pres-
criptions spéciales pour les associations de laïcs (cc. 327-329), ce qui
fait qu’il ne sera pas toujours possible de distinguer, sans davantage de
nuances, entre les associations de fidèles cléricales et les associations
de fidèles sans plus. 

Ce qui est ordonné au § 4 trouve sa raison d’être dans le fait qu’une
association publique reçoit la mission d’agir au nom de l’Église (c. 313)
et qu’il pourrait y avoir des confusions si les modérateurs remplissaient
en même temps une charge de direction d’un parti politique. 

* CCEO : curieusement, ce canon n’existe pas dans le CCEO.

Can. 318 — § 1. In specialibus adiunctis,
ubi graves rationes id requirant, potest ec-
clesiastica auctoritas, de qua in can. 312,
§ 1, designare commissarium, qui eius no-
mine consociationem ad tempus modere-
tur. 

Can. 318 — § 1. Dans des circonstan-
ces spéciales, là où des raisons graves
le requièrent, l’autorité ecclésiastique
dont il s’agit au can. 312, § 1, peut
désigner un commissaire qui dirigera
provisoirement en son nom l’associa-
tion. 
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§ 2. Moderatorem consociationis publi-
cæ iusta de causa removere potest qui
eum nominavit aut confirmavit, auditis
tamen tum ipso moderatore tum
consociationis officialibus maioribus
ad normam statutorum; cappellanum
vero removere potest, ad normam
cann. 192-195, qui eum nominavit. 

§ 2. Celui qui a nommé ou confirmé
peut, pour une juste cause, écarter
le modérateur d’une association pu-
blique, après avoir cependant en-
tendu le modérateur lui-même ainsi
que les officiers majeurs de l’asso-
ciation selon les statuts ; celui qui a
nommé le chapelain peut l’écarter
selon les cann. 192-195. 

318 — La nomination d’un commissaire pourra intervenir lorque les cir-
constances conseilleront que l’autorité compétente exerce non seulement
la haute direction (c. 315), mais assume aussi temporairement le gouver-
nement de l’association, faisant en sorte que cessent au plus vite les
motifs qui ont entraîné cette intervention extraordinaire. 

Par rapport au § 2, il faut remarquer que le c. 317, § 1 prévoit la pos-
sibilité de désigner le modérateur par nomination directe, par confirma-
tion de l’élu ou par institution de celui qui est présenté, alors que le texte
que nous commentons n’envisage que les cas de nomination et de
confirmation. Il semble clair néanmoins que la norme vaut également
pour le cas où le modérateur aurait été présenté par l’association. 

Sur les différents cas considérés par ce canon, lorsqu’il s’agit d’asso-
ciations érigées par décret de la conférence des évêques, cf. le com-
mentaire des cc. 312 et 316. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. 



Livre II Titre V
Le peuple de Dieu Les associations de fidèles

463

Can. 319 — § 1. Consociatio publica legi-
time erecta, nisi aliud cautum sit, bona
quæ possidet ad normam statutorum ad-
ministrat sub superiore directione auctori-
tatis ecclesiasticæ de qua in can. 312,
§ 1, cui quotannis administrationis ratio-
nem reddere debet. 

Can. 319 —  § 1. L’association publi-
que légitimement érigée, sauf disposi-
tion autre, administre selon les statuts
les biens qu’elle possède sous la haute
direction de l’autorité ecclésiastique
dont il s’agit au can. 312, § 1, et elle
doit lui rendre compte annuellement de
son administration. 

§ 2. Oblationum quoque et eleemosy-
narum, quas collegerit, eidem auctori-
tati fidelem erogationis rationem
reddere debet. 

§ 2. Elle doit également rendre un
compte fidèle à la même autorité de
l’emploi des offrandes et aumônes
reçues. 

319 — * CCEO : il correspond au c. 582 CCEO, qui parle de consociatio
legitime erecta vel approbata (cf. le commentaire du c. 301). Le § 2 latin
est implicite dans le canon oriental.

Can. 320 — § 1. Consociationes a Sancta
Sede erectæ nonnisi ab eadem supprimi
possunt. 

Can. 320 — § 1. Les associations éri-
gées par le Saint-Siège ne peuvent être
supprimées que par lui. 

§ 2. Ob graves causas ab Episcoporum
conferentia supprimi possunt conso-
ciationes ab eadem erectæ; ab Epis-
copo diœcesano consociationes a se
erectæ, et etiam consociationes ex
apostolico indulto a sodalibus institu-
torum religiosorum de consensu Epis-
copi diœcesani erectæ. 

§ 2. Pour des causes graves, la
conférence des Évêques peut suppri-
mer les associations érigées par elle-
même; l’Évêque diocésain peut sup-
primer celles qu’il a lui-même éri-
gées, et aussi celles qui ont été
érigées en vertu d’un indult apostoli-
que par des membres d’instituts reli-
gieux avec le consentement de
l’Évêque diocésain. 

§ 3. Consociatio publica ab auctoritate
competenti ne supprimatur, nisi audi-
tis eius moderatore aliisque officiali-
bus maioribus. 

§ 3. L’association publique ne doit
pas être supprimée par l’autorité
compétente sans qu’aient été
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entendus le modérateur et les
autres officiers majeurs. 

320 —  Le principe posé par le c. 123 pour les personnes juridiques
publiques en général vaut pour les biens d’une association supprimée.
Étant donné que ces biens ont été acquis en raison de la fin poursuivie
par l’association, nous pensons que la présomption est en faveur de la
volonté des donateurs et des fondateurs et que, sauf précision contraire,
les biens devront être destinés à ces fins ou à des fins semblables à celles
pour lesquelles ils ont été donnés, au lieu de passer en bloc à la personne
juridique supérieure. 

* CCEO : il correspond au c. 583, dont le § 2 mentionne les autorités
orientales compétentes au lieu de la conférence des évêques, et vise,
dans son n° 2, les associations érigées ou approuvées par l’évêque épar-
chial. Le § 3 latin est compris dans le renvoi du § 2 oriental au c. 927, § 2
CCEO; cf. le commentaire du c. 120 CIC/83.

Caput III Chapitre III
De christifidelium consociationibus privatis Les associations privées 

de fidèles 

Le CIC/17 n’envisageait que les associations érigées ou approuvées
par l’autorité ecclésiastique (c. 686, § 1), et mentionnait aussi la catégo-
rie des associations recommandées (c. 684). L’approbation  — unique-
ment admise pour les pieuses unions  — n’octroyait pas la personnalité
juridique, mais constituait une reconnaissance de l’existence et concé-
dait la capacité à obtenir des grâces spirituelles, principalement des
indulgences (c. 708). Dans la terminologie alors en vigueur, les associa-
tions simplement reconnues n’étaient pas considérées comme ecclésias-
tiques, mais comme laïques, non soumises au gouvernement de l’autorité
ecclésiastique, bien que soumises à sa vigilance. 
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Dans la discipline actuelle, outre les associations publiques, il peut y
en avoir qui sont et qui s’appellent privées  — c’est-à-dire qui n’agissent
jamais au nom de l’Église (c. 116)  — car elles sont le résultat de l’initia-
tive privée des fidèles qui les constituent, qui rédigent librement leurs sta-
tuts et qui les gouvernent, bien qu’elles puissent acquérir la personnalité
juridique par décret de l’autorité, avec la formalité préalable de l’appro-
bation de leurs statuts (c. 322 § 2 ; cf. le commentaire du c. 314). Même
si elle ne désire pas obtenir la personnalité juridique, toute association
privée doit soumettre ses statuts à la recognitio de l’autorité (cf. le com-
mentaire du c. 299). 

Can. 321 —  Consociationes privatas
christifideles secundum statutorum præs-
cripta dirigunt et moderantur. 

Can. 321 —  Les fidèles dirigent et
gouvernent leurs associations privées
selon les dispositions des statuts. 

321 — Bien que le canon affirme seulement que les fidèles dirigent et
gouvernent les associations privées en accord avec les statuts librement
rédigés, il faut comprendre cette prescription à la lumière des textes du
Concile Vatican II qui traitent de la matière. En premier lieu, AA 19 énonce
le droit général de tous les laïcs à fonder et à diriger des associations, et
de s’inscrire à celles qui existent déjà, en maintenant les rapports voulus
avec l’autorité ecclésiastique ; AA 24 affirme qu’il existe beaucoup d’acti-
vités apostoliques découlant de la libre initiative des laïcs et dirigées par
eux, grâce auxquelles la finalité de l’Église peut être plus facilement
atteinte, dans des circonstances déterminées. Enfin on lit dans PO 8 :
« Les associations sacerdotales sont […] dignes d’estime et de vifs
encouragements : grâce à leurs statuts contrôlés par l’autorité ecclésiasti-
que compétente, elles proposent une règle de vie adaptée et dûment
approuvée, et un soutien fraternel qui aident les prêtres à se sanctifier
dans l’exercice du ministère ». L’on en déduit que tous les fidèles  — prê-
tres et laïcs  — peuvent librement fonder et diriger des associations, les
dotant de statuts ; et qu’ils sont également libres de s’inscrire à celles qui
existent déjà, même s’ils doivent avoir une considération spéciale pour



Livre II Titre V
Le peuple de Dieu Les associations de fidèles

466

celles qui ont été louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique
(c. 298, § 2 ; cf. AA 24). C’est pourquoi le canon que nous commentons
doit être complété avec le contenu des cc. 299, §§ 1-2 et 215. 

Les personnes juridiques privées doivent être constituées pour une
des finalités spécifiées au c. 298, § 1, à l’exception des associations
mentionnées au c. 301, § 1 : s’il n’en allait pas ainsi, leur établissement
au sein du système juridique canonique n’aurait pas de sens, car, si elles
souhaitent atteindre des objectifs propres aux citoyens en tant que tels,
elles devraient trouver leur cadre juridique dans le système juridique de
l’État. La condition de la recognitio des statuts n’est prescrite dans les
textes conciliaires que pour les associations de prêtres ; mais cette
condition a été étendue par le CIC/83 à toutes les associations privées
(c. 299, § 3). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 322 — § 1. Consociatio christifide-
lium privata personalitatem iuridicam ac-
quirere potest per decretum formale
auctoritatis ecclesiasticæ competentis,
de qua can. 312. 

Can. 322 — § 1. Une association pri-
vée de fidèles peut acquérir la person-
nalité juridique par décret formel de
l’autorité ecclésiastique compétente
dont il s’agit au can. 312. 

§ 2. Nulla christifidelium consociatio
privata personalitatem iuridicam ac-
quirere potest, nisi eius statuta ab
auctoritate ecclesiastica, de qua in
can. 312, § 1, sint probata ; statutorum
vero probatio consociationis naturam
privatam non immutat. 

§ 2. Aucune association privée de fi-
dèles ne peut acquérir la personnalité
juridique à moins que ses statuts
n’aient été approuvés par l’autorité
compétente dont il s’agit au can. 312,
§ 1 ; mais l’approbation des statuts ne
modifie pas la nature privée de l’asso-
ciation. 

322 — La personnalité juridique a pour conséquence que l’association
en tant que telle est constituée en sujet de droits et d’obligations (c. 113,
§ 2), ce qui ne se produit pas pour les associations privées sans person-
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nalité juridique (c. 310). Bien qu’il s’agisse d’une personnalité juridique
privée (c. 116, § 1), la personne ainsi constituée est perpétuelle de par sa
nature même et elle ne cesse d’exister qu’en accord avec ce qu’établit le
c. 120, § 1 (cf. aussi le c. 326). 

* CCEO : il est inexistant dans le CCEO. Cf. le commentaire du c. 116
CIC/83.

Can. 323 —  § 1. Licet christifidelium
consociationes privatæ autonomia gau-
deant ad normam can. 321, subsunt vigi-
lantiæ auctoritatis ecclesiasticæ ad
normam can. 305, itemque eiusdem aucto-
ritatis regimini. 

Can. 323 — § 1. Bien que les associa-
tions privées de fidèles jouissent de
l’autonomie selon le can. 321, elles
sont soumises à la vigilance de l’autori-
té ecclésiastique selon le can. 305, et
aussi à son gouvernement. 

§ 2. Ad auctoritatem ecclesiasticam
etiam spectat, servata quidem autono-
mia consociationibus privatis propria,
invigilare et curare ut virium dispersio
vitetur, earumque apostolatus exerci-
tium ad bonum commune ordinetur. 

§ 2. Il appartient encore à l’autorité
ecclésiastique compétente, restant
sauve l’autonomie propre aux asso-
ciations privées, de veiller avec soin
que soit évitée la dispersion des for-
ces et que l’exercice de leur aposto-
lat soit ordonné au bien commun. 

323 — L’on affirme au § 1 que l’association privée jouit d’une d’autono-
mie, tout en étant soumise à la vigilance et au gouvernement de l’autorité
ecclésiastique. Pour ce qui concerne la vigilance, cf. le commentaire du
c. 305: cette vigilance aura un domaine d’application plus vaste si l’asso-
ciation dont il s’agit a obtenu la louange ou la recommandation de la hié-
rarchie (cc. 298, § 2 et 299, § 2). En effet, bien que la louange ou la
recommandation n’affecte en rien sa nature privée, elle constitue un acte
d’intervention positive de l’autorité ecclésiastique, qui pourra la retirer si
l’association s’écarte de ses fins ou de la façon d’agir qui ont été à l’ori-
gine de cet acte de l’autorité, et qui pourra même déconseiller l’apparte-
nance à l’association ou réprouver celle-ci, ou encore déclarer qu’elle
n’agit pas en accord avec ses statuts (c. 299, § 3), moyennant quoi elle
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ne remplit pas les conditions indispensables à sa reconnaissance dans le
système juridique canonique. 

Pour ce qui a trait au gouvernement, la formule utilisée pourrait, dans
une première lecture, être comprise comme si l’on attribuait à l’autorité un
pouvoir plus grand que celui de la haute direction, prévu pour les asso-
ciations publiques au c. 315. Néanmoins, il faut prendre en compte le fait
que la rédaction du canon immédiatement antérieure au texte promulgué
précisait que les associations sont soumises à ce gouvernement de la
même façon que chacun des fidèles en particulier ; il semble donc, bien
que cette précision ait été supprimée, que le pouvoir de gouvernement
de l’autorité ecclésiastique sur une association privée sans personnalité
juridique ne vise que chacun des fidèles qui en font partie, vu que l’asso-
ciation en tant que telle n’est pas un sujet capable de droits et d’obliga-
tions (cf. le commentaire du c. 322). 

Le § 2 énonce un principe général qui a la valeur d’une clause limita-
tive : l’autonomie propre à chaque association privée et le respect des
fins pour lesquelles elle a été instituée doivent s’harmoniser avec le droit
et le devoir de l’autorité d’éviter la dispersion et d’obtenir que l’ensemble
de l’activité apostolique soit ordonné au bien commun (cf. AA 24). 

* CCEO : il n’existe pas en tant que tel dans le CCEO. Cf. cependant le
c. 573, § 2 CCEO in fine.

Can. 324 — § 1. Christifidelium consocia-
tio privata libere sibi moderatorem et offi-
ciales designat, ad normam statutorum. 

Can. 324 — § 1. L’association privée
de fidèles désigne librement son modé-
rateur et ses officiers selon les statuts. 

§ 2. Christifidelium consociatio privata
consiliarium spiritualem, si quemdam
exoptet, libere sibi eligere potest inter
sacerdotes ministerium legitime in
diœcesi exercentes ; qui tamen indiget
confirmatione Ordinarii loci. 

§ 2. L’association privée de fidèles
peut l ibrement se choisir
un conseiller spirituel, si elle le dé-
sire, parmi les prêtres exerçant légi-
timement le ministère dans le
diocèse ; celui-ci a cependant be-
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soin d’être confirmé par l’Ordinaire
du lieu. 

324 — Au sujet du modérateur et des officiers, le § 1 utilise une expres-
sion générale  — « designat »  — qui recouvre aussi bien l’élection que la
nomination ou l’institution, selon ce que les statuts établissent. 

Le § 2 appelle conseiller spirituel celui qui est qualifié, pour les asso-
ciations publiques, de chapelain ou d’assistant ecclésiastique (cc. 317,
§ 1 et 318, § 2). Le texte parle d’un prêtre qui exerce légitimement son
ministère dans le diocèse, mais sans paraître exclure la possibilité d’un
conseiller spirituel pour les associations privées nationales ou internatio-
nales, bien que le consentement de l’Ordinaire propre du prêtre intéressé
sera toujours requis étant donné qu’il s’agit d’une forme d’exercice de
son ministère, ainsi que le consentement de l’autorité qui a effectué la
recognitio des statuts de l’association (c. 299, § 3), autorité qui, par ana-
logie, devra être la même que celle qui peut ériger des associations
publiques ou conférer la personnalité juridiques aux associations privées
(c. 312, § 1).

* CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 325 — § 1. Christifidelium consocia-
tio privata ea bona quæ possidet libere
administrat, iuxta statutorum præscripta,
salvo iure auctoritatis ecclesiasticæ com-
petentis vigilandi ut bona fines associatio-
nis adhibeantur. 

Can. 325 — § 1. L’association privée
de fidèles administre librement les
biens qu’elle possède selon les disposi-
tions des statuts, restant sauf le droit
qu’a l’autorité ecclésiastique compé-
tente de veiller à ce que les biens
soient employés aux buts de l’associa-
tion. 
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§ 2. Eadem subest loci Ordinarii aucto-
ritati ad normam can. 1301 quod attinet
ad administrationem erogationemque
bonorum, quæ ipsi ad pias causas do-
nata aut relicta sint. 

§ 2. Elle est soumise à l’autorité de
l’Ordinaire du lieu selon le can. 1301
en ce qui concerne l’administration
et la distribution des biens qui lui
sont donnés ou confiés pour des
causes pies. 

325 — Les biens d’une association privée, même ayant obtenu la per-
sonnalité juridique privée (c. 322), ne sont pas des biens ecclésiastiques
et ne se régissent donc pas selon les prescriptions du livre V (cf. c. 1257),
mais selon ce que les statuts établissent. 

* CCEO : il ne se retrouve pas dans le CCEO. De droit commun, les
associations privées ne peuvent pas administrer des biens, car la per-
sonnalité juridique privée fait défaut. Cf. le commentaire des cc. 116;
319; 1255 et 1257 CIC/83.

Can. 326 —  § 1. Extinguitur christifide-
lium consociatio privata ad normam statu-
torum ;  suppr imi  et iam potest  a
competenti auctoritate, si eius actio in
grave damnum cedit doctrinæ vel disci-
plinæ ecclesiasticæ, aut scandalo est fi-
delium. 

Can. 326 — § 1. L’association privée
de fidèles s’éteint selon ses statuts ;
elle peut être aussi supprimée par
l’autorité compétente si son activité
cause un grave dommage à la doc-
trine ou à la discipline ecclésiasti-
que, ou provoque du scandale chez
les fidèles.

§ 2. Destinatio bonorum consociatio-
nis extinctæ ad normam statutorum
determinanda est, salvis iuribus quæ-
sitis atque oblatorum voluntate. 

§ 2. La destination des biens d’une
association éteinte doit être déter-
minée selon les statuts, restant
saufs les droits acquis et la volonté
des donateurs. 

326 — Il faut tenir compte du fait que les personnes juridiques, y com-
pris les personnes juridiques privées, sont perpétuelles par leur nature
même : ce canon doit donc être complété par les prescriptions du c. 120. 
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Sur la destination des biens d’une association éteinte, bien que jouis-
sant de la personnalité juridique privée (cf. le commentaire du c. 325),
l’on ne peut pas appliquer ce qu’établit le c. 122 au sujet des personnes
juridiques publiques, où il est prescrit que cette destination doit être
déterminée dans les statuts, restant saufs les droits acquis et la volonté
des donateurs (cf. le commentaire du c. 320). Le c. 320 envisage aussi
les fondations pieuses non autonomes, cas qui ne s’applique pas aux
associations privées, puisqu’elles sont dépourvues de la personnalité
juridique publique (cf. c. 1303, § 1, 2°). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Cf. le commentaire du c. 320
CIC/83.

Caput IV Chapitre IV
Normæ speciales de 

laicorum consociationibus 
Normes spéciales 

pour les associations de laïcs 

Les trois canons de ce chapitre ont trait aux associations, publiques
ou privées, qui ne comprennent que des laïcs. Ces associations ne
constituent pas une catégorie spéciale, qui exigerait des normes particu-
lières : en réalité, les canons ne contiennent que des exhortations, sans
aucune caractéristique spécifique, à l’exception de la louange générale
des associations qui se proposent d’animer l’ordre temporel d’esprit
chrétien (c. 327) et la recommandation faite à leurs membres d’acquérir
la formation nécessaire à l’apostolat propre aux laïcs (c. 329). Cf. CFL
29-30.
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Can. 327 — Christifideles laici magni fa-
ciant consociationes ad spirituales fines,
de quibus in can. 298, constitutas, eas
speciatim quæ rerum temporalium ordi-
nem spiritu christiano animare sibi propo-
nunt atque hoc modo intimam inter fidem
et vitam magnopere fovent unionem.

Can. 327 —  Les laïcs auront en
grande estime les associations consti-
tuées pour les fins spirituelles dont il
s’agit au can. 298, spécialement les as-
sociations qui se proposent d’animer
l’ordre temporel d’esprit chrétien et
qui favorisent ainsi grandement
l’union intime de la foi et de la vie.

 327 — Ce canon reprend les deux premiers paragraphes d’AA 19. Le
texte précise qu’il parle des associations constituées pour les fins prévues
au c. 298 (cf. le commentaire du c. 321) et répète, avec d’autres mots, le
contenu de LG 31 : « La vocation propre des laïcs consiste à chercher le
règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles
qu’ils ordonnent selon Dieu ». Cf. aussi le c. 225, § 2. Étant donné que
dans les questions temporelles les laïcs jouissent d’une liberté absolue
dans les limites de la doctrine enseignée par le magistère (c. 227), il ne
semble pas convenir que soient publiques  — c’est-à-dire qu’aient la
capacité d’agir au nom de l’Église (c. 116)  — les associations qui, de
façon directe ou indirecte, se proposent une action dans le domaine politi-
que, syndical, etc., afin d’éviter que l’Église ne se trouve ainsi compromise
dans un choix temporel relevant de l’opinion (cf. GS 43). Pour la même rai-
son, il sera rarement opportun que ces associations reçoivent le titre de
« catholiques » (c. 300; cf. AA 24), ou qu’elles soient louées ou recom-
mandées par la hiérarchie (c. 298, § 2). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 328 —  Qui præsunt consociationi-
bus laicorum, iis etiam quæ vi privilegii
apostolici erectæ sunt, curent ut suæ cum
aliis christifidelium consociationibus, ubi
id expediat, cooperentur, utque variis ope-
ribus christianis, præsertim in eodem ter-
ritorio exsistentibus, libenter auxilio sint. 

Can. 328 —  Les personnes qui diri-
gent les associations de laïcs même
érigées en vertu d’un privilège apostoli-
que veilleront à ce que leurs associa-
t ions coopèrent avec les autres
associations de fidèles là où c’est op-
portun, afin d’apporter volontiers leur
aide aux diverses œuvres chrétiennes
qui se trouvent sur le même territoire. 

328 — Ce principe général est applicable à toutes les associations et à
tout apostolat. Cf. aussi les cc. 311; 315 et 323, § 2. 

* CCEO : il est inexistant dans le CCEO.

Can. 329 — Moderatores consociatio-
num laicorum curent, ut sodales
consociationis ad apostolatum laicis
proprium exercendum debite efformen-
tur. 

Can. 329 — Les modérateurs des as-
sociations de laïcs veilleront à ce que
leurs membres soient bien formés à
exercer l’apostolat propre aux laïcs. 

329 — Sur cette formation et ses divers aspects, cf. AA 28-32. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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PARS II DEUXIÈME PARTIE
DE ECCLESIÆ 

CONSTITUTIONE 
HIERARCHICA 

LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE 
DE L’ÉGLISE 

Bien que la deuxième partie de ce livre II s’intitule « La constitution
hiérarchique de l’Église », elle n’inclut pas, en réalité, toutes les institu-
tions juridictionnelles appartenant à la structure hiérarchique par laquelle
l’Église organise son activité pastorale. Ceci est la conséquence de la
division interne du CIC/83. La section I de cette partie-ci du CIC/83 porte
sur « L’autorité suprême de l’Église », tandis que la section II parle des
« Églises particulières et de leurs regroupements », rubrique qui ne fait
pas référence au concept d’autorité ou de pouvoir  — ce qui aurait été
logique puisque la section se trouve dans la partie dédiée à la constitu-
tion hiérarchique de l’Église  — mais au domaine (qui n’est pas pris ici
dans toute son ampleur) à l’intérieur duquel l’autorité s’exerce. Les Égli-
ses particulières et les autres structures ecclésiastiques y assimilées
(cf. c. 368) sont, en effet, l’axe des cc. 368-572. Les structures assimi-
lées doivent cependant remplir deux conditions : 

1) Assumer pleinement la charge d’âmes ordinaire des fidèles qui leur
appartiennent, comme le spécifie le CIC/83 à propos de l’administration
des sacrements, de la prédication, de l’enseignement du catéchisme,
des funérailles, etc. Elles doivent donc constituer des portions du peuple
de Dieu ou des communautés de fidèles totalement indépendantes de
toute autre juridiction territoriale.

2) Être toujours circonscrites à un territoire déterminé, comme on le
déduit de la rédaction impérative du c. 372. 

La référence à l’ordinariat militaire a donc été supprimée dans le texte
définitif du CIC/83 (cf. l’introduction aux cc. 368-572), tandis que la pré-
lature personnelle pour la réalisation d’œuvres pastorales particulières,
tout en appartenant aussi à la structure hiérarchique de l’Église, est
considérée dans la première partie de ce livre II (cc. 294-297). Sur le
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rapport de communion entre les niveaux universel et particulier de l’Égli-
se, et sur le rôle du pape dans la communion des Églises, cf. aussi la Let-
tre Communionis notio de la Congr. pour la doctrine de la foi du 28-05-
1992 (AAS 85 [1993] 838-850 ; DC 89 [1992] 729-734). 
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Sectio I Section I
De suprema ecclesiæ auctoritate L’autorité suprême de l’Église 

Caput I Chapitre I
De Romano Pontifice deque Collegio Episcoporum Le Pontife Romain et le Collège des Évêques 

Les canons de ce chapitre figuraient dans le projet de la LEF et ont
été introduits dans le CIC/83 lorsqu’il a été décidé de ne pas la promul-
guer. Les textes sont empruntés pour une bonne part, et souvent littérale-
ment, à LG 18-29 et à sa Note explicative préliminaire. 

Can. 330 —  Sicut, statuente Domino,
sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum
Collegium constituunt, pari ratione Roma-
nus Pontifex, successor Petri, et Episcopi,
successores Apostolorum, inter se co-
niunguntur. 

Can. 330 — De même que, par dispo-
sition du Seigneur, saint Pierre et les
autres Apôtres constituent un seul Col-
lège, d’une manière semblable le Pon-
tife Romain, successeur de Pierre, et
les Évêques, successeurs des Apôtres,
sont unis entre eux. 

330 — Ces mots sont empruntés textuellement à LG 22 (cf. aussi Note
explicative préliminaire 1). 

PG 8 souligne que « dans les Apôtres, considérés non pas individuel-
lement mais comme étant un collège, était contenue la structure de l’Égli-
se, constituée en eux dans son universalité et dans son unité». Cf. aussi
AS 9-11.

* CCEO : il correspond littéralement au c. 42.
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Articulus 1 Article 1
De Romano Pontifice Le Pontife Romain 

Can. 331 —  Ecclesiæ Romanæ Episco-
pus, in quo permanet munus a Domino sin-
gulariter Petro, primo Apostolorum,
concessum et successoribus eius trans-
mittendum, Collegii Episcoporum est ca-
put, Vicarius Christi atque universæ
Ecclesiæ his in terris Pastor ; qui ideo vi
muneris sui suprema, plena, immediata et
universali in Ecclesia gaudet ordinaria po-
testate, quam semper libere exercere va-
let. 

Can. 331 —  L’Évêque de l’Église de
Rome, en qui demeure la charge que le
Seigneur a donnée d’une manière sin-
gulière à Pierre, premier des Apôtres,
et qui doit être transmise à ses succes-
seurs, est le chef du Collège des Évê-
ques, Vicaire du Christ et Pasteur de
l’Église tout entière sur cette terre ;
c’est pourquoi il possède dans l’Église,
en vertu de sa charge, le pouvoir ordi-
naire, suprême, plénier, immédiat et
universel qu’il peut toujours exercer li-
brement. 

331 — En vertu de son office primatial en tant que successeur de saint
Pierre, le Pontife romain est la tête du collège épiscopal et exerce sur
l’Église tout entière un pouvoir de gouvernement suprême et plénier, vrai-
ment épiscopal, ordinaire et immédiat. Tous les pasteurs et les autres fidè-
les, aussi bien personnellement que collectivement, lui sont soumis
hiérarchiquement et lui doivent obéissance, quels que soient leur rite et
leur rang hiérarchique, et ce non seulement dans ce qui se rapporte à la
foi et aux mœurs, mais aussi dans tout ce qui appartient à la discipline et
au gouvernement de l’Église répandue sur toute la terre (Vatican I, Const.
dogmatique Pastor æternus du 18-07-1870, Acta Sanctæ Sedis 6 [1870-
1871] 40-47, D 3050-3075; Lyon II, Profession de foi de l’Empereur Michel
Paléologue du 06-07-1274, D 861; Florence, Décret Pro Græcis du 06-07-
1439, D 1307; CIC/17, c. 218; LG 18; CD 2; etc.). Sur la primauté du pape,
la Congr. pour la doctrine de la foi a publié le 31-10-1998 des réflexions inti-
tulées La primauté du successeur de Pierre dans le mystère de l’Églìse (ori-
ginal italien —  Considerazioni della Congregazione per la dottrina della
fede: Il Primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa — Comm
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30 [1998] 207-216; DC 95 [1998] 1016-1020 et 96 [1999] 49). Le Conseil
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens a publié le 22-03-2006
un communiqué expliquant les motifs qui ont conduit à la suppression du
titre papal de «Patriarche d’Occident» dans l’Annuario pontificio per l’anno
2006 cf. AAS 98 [2006] 364–365; DC 103 [2006] 420.

* CCEO : il correspond presque à la lettre au c. 43.

Can. 332 — § 1. Plenam et supremam in
Ecclesia potestatem Romanus Pontifex
obtinet legitima electione ab ipso accep-
tata una cum episcopali consecratione.
Quare, eandem potestatem obtinet a mo-
mento acceptationis electus ad summum
pontificatum, qui episcopali charactere in-
signitus est. Quod si charactere episco-
pali electus careat, statim ordinetur
Episcopus. 

Can. 332 — § 1. Le Pontife Romain ob-
tient le pouvoir plénier et suprême
dans l’Église par l’élection légitime ac-
ceptée par lui, conjointement à la
consécration épiscopale. C’est pour-
quoi, l’élu au pontificat suprême revêtu
du caractère épiscopal obtient ce pou-
voir dès le moment de son acceptation.
Et si l’élu n’a pas le caractère épisco-
pal, il sera ordonné aussitôt Évêque. 

§ 2. Si contingat ut Romanus Pontifex
muneri suo renuntiet, ad validitatem
requiritur ut renuntiatio libere fiat et
rite manifestetur, non vero ut a quo-
piam acceptetur. 

§ 2. S’il arrive que le Pontife Romain
renonce à sa charge, il est requis
pour la validité que la renonciation
soit faite librement et qu’elle soit
dûment manifestée, mais non pas
qu’elle soit acceptée par qui que ce
soit. 

332 —  L’élection du Pontife romain est réglementée par UDG (no 75
modifié par Benoît XVI, m.p. Costitutione apostolica, du 11-06-2007,
cf. appendice 1). Le n° 88 de cette constitution établit ceci : « Après
l’acceptation, l’élu qui a déjà reçu l’ordination épiscopale est immédiate-
ment évêque de l’Église de Rome, vrai Pape et Chef du Collège épisco-
pal ; il acquiert de facto et il peut exercer le pouvoir plein et suprême sur
l’Église universelle. Si l’élu n’a pas le caractère épiscopal, il doit aussitôt
être ordonné évêque ». Le n° 89 de la constitution stipule aussi que, dans
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ce dernier cas, les cardinaux prêteront obéissance à l’élu et son élection
ne sera communiquée au peuple qu’après son ordination épiscopale. La
Const. ap. et le canon que nous commentons se contentent de donner
une norme pratique, sans prétendre ni résoudre une question théologique
controversée, à savoir si l’élu qui n’est pas évêque obtient la juridiction sur
l’Église universelle à partir du moment même de son acceptation (qui
inclurait nécessairement l’intention de recevoir l’ordre épiscopal, puisque
le Pape est l’évêque de l’Église romaine) ou s’il faut la réception effective
de l’épiscopat. Il faut tenir compte du fait que, durant des siècles, il était
habituel qu’un prêtre soit élu, et assez souvent un diacre. Le cas le plus
significatif est peut-être celui d’Adrien V, élu le 11-07-1276, alors qu’il était
diacre, et décédé cinq semaines plus tard, le 18-08-1276, sans avoir
même reçu l’ordination sacerdotale. Les papes ont posé des actes juridic-
tionnels concernant l’Église universelle dès le moment de leur élection,
même lorsqu’ils n’avaient pas encore reçu l’ordre épiscopal. UDG et le
c. 332 ne prennent pas position sur l’aspect spéculatif de la question,
mais se limitent à prescrire ce qu’il faut faire à l’avenir si un cas semblable
se présentait : l’élu doit être ordonné évêque immédiatement après avoir
accepté son élection. 

* CCEO : il correspond presque à la lettre au c. 44.

Can. 333 — § 1. Romanus Pontifex, vi sui
muneris, non modo in universam Eccle-
siam potestate gaudet, sed et super
omnes Ecclesias particulares earumque
cœtus ordinariæ potestatis obtinet princi-
patum, quo quidem insimul roboratur
atque vindicatur potestas propria, ordina-
ria et immediata, qua in Ecclesias particu-
lares suæ curæ commissas Episcopi
pollent. 

Can. 333 —  § 1. En vertu de sa
charge, non seulement le Pontife Ro-
main possède le pouvoir sur l’Église
tout entière, mais il obtient aussi sur
toutes les Églises particulières et leurs
regroupements la primauté du pouvoir
ordinaire par laquelle est à la fois af-
fermi et garanti le pouvoir propre ordi-
naire et immédiat que les Évêques
possèdent sur les Églises particulières
confiées à leur soin. 
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§ 2. Romanus Pontifex, in munere su-
premi Ecclesiæ Pastoris explendo,
communione cum ceteris Episcopis
immo et universa Ecclesia semper est
coniunctus ; ipsi ius tamen est, iuxta
Ecclesiæ necessitates, determinare
modum, sive personalem sive collegia-
lem, huius muneris exercendi. 

§ 2. Dans l’exercice da sa charge de
Pasteur Suprême de l’Église, le Pon-
tife Romain est toujours en lien de
communion avec les autres Évê-
ques ainsi qu’avec l’Église tout en-
tière ; il a cependant la droit, selon
les besoins de l’Église, de détermi-
ner la façon personnelle ou collégia-
le d’exercer cette charge.

§ 3. Contra sententiam vel decretum
Romani Pontificis non datur appellatio
neque recursus. 

§ 3. Contre une sentence ou un dé-
cret du Pontife Romain, il n’y a ni
appel ni recours. 

333 — Le primat du pape s’étend non seulement à l’Église universelle
dans son ensemble mais aussi à chacune des personnes, Églises particu-
lières et regroupements : patriarcats, régions et provinces, etc. Ceci ne
veut pas dire cependant que ce pouvoir n’ait pas de limites objectives. En
premier lieu, son extension est limitée à la fin pour laquelle l’Église a été
instituée ; et, en outre, le primat du pape est un élément intégrant de la
volonté de Jésus-Christ qui a voulu aussi que l’épiscopat existe dans
l’Église et que tous les fidèles jouissent d’un domaine d’autonomie légiti-
me. Loin de s’opposer entre elles, ces données de droit divin sont complé-
mentaires et se renforcent mutuellement. C’est pourquoi, répétant une
tradition ininterrompue, le § 1 affirme que le primat du Pontife romain affer-
mit et garantit le pouvoir qui incombe à chaque évêque dans son propre
diocèse. 

L’action du primat ne peut être arbitraire. En effet, « [le pouvoir épisco-
pal] est soumis cependant dans son exercice à la régulation dernière de
l’autorité suprême de l’Église, et, en considération de l’utilité de l’Église
ou des fidèles, il peut être, par cette autorité, resserré en certaines limi-
tes » (LG 27b ; cf. CD 8a ; les italiques sont de nous). En d’autres termes,
l’exercice du pouvoir suprême ne peut jamais supprimer ou ignorer de
fait l’existence de l’épiscopat, lui aussi de droit divin, mais il doit être régi
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par ce qu’exige l’utilité de l’Église ou des fidèles, dans les différentes cir-
constances historiques, sauvegardant leur dû inaliénable. C’est un devoir
non seulement moral mais aussi juridique, bien qu’il n’existe aucune pos-
sibilité de recours auprès d’une instance humaine contre un acte qui soit
ou puisse sembler malheureux, puisque, comme le rappelle le § 3,
« contre une sentence ou un décret du Pontife romain il n’y a ni appel ni
recours ». C’est ce même principe d’utilité qui doit déterminer la plus ou
moins grande ampleur de l’exercice du pouvoir suprême dans une action
strictement collégiale des évêques. On pourra lire avec profit La primauté
du successeur de Pierre dans le mystère de l’Église : réflexions de la
Congrégation pour la doctrine de la foi du 31-10-1998 (original italien —
Considerazioni della Congregazione per la dottrina della fede — Comm
30 [1998] 207-216 ; DC 95 [1998] 1016-1020 et 96 [1999] 49). 

* CCEO : il correspond au c. 45 qui, comme il se doit, parle
d’« éparchie » au lieu de « diocèse ».

Can. 334 —  In eius munere exercendo,
Romano Pontifici præsto sunt Episcopi,
qui eidem cooperatricem operam navare
valent variis rationibus, inter quas est sy-
nodus Episcoporum. Auxilio præterea ei
sunt Patres Cardinales, necnon aliæ per-
sonæ itemque varia secundum temporum
necessitates instituta ; quæ personæ
omnes et instituta, nomine et auctoritate
ipsius, munus sibi commissum explent in
bonum omnium Ecclesiarum, iuxta nor-
mas iure definitas.

Can. 334 — Les Évêques assistent le
Pontife Romain dans l’exercice de sa
charge en lui apportant leur collabora-
tion sous diverses formes, entre
autres celle du Synode des Évê-
ques. Il est aidé en outre des Pères
Cardinaux ainsi que par d’autres
personnes et par diverses institu-
tions selon les besoins du moment ;
toutes ces personnes et institutions
remplissent en son nom et sous son
autorité la tâche qui leur est
confiée pour le bien de toutes les
Églises, selon les règles définies
par le droit.
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 334 — Sur le synode des évêques et les cardinaux, cf. les cc. 342-348
et 349-359. Ce canon-ci ajoute que d’autres personnes et institutions col-
laborent aussi avec le pape à l’accomplissement de sa tâche. Parmi ces
personnes on peut citer les évêques diocésains nommés membres des
dicastères de la Curie romaine pour informer le Pontife romain avec
davantage d’exactitude de la mentalité, des désirs et des besoins de tou-
tes les Églises (CD 10 ; m.p. Pro comperto sane du 06-08-1967, AAS 59
[1967] 881-884 ; DC 64 [1967] col. 1475-1477 ; REU 2, § 2 ; PB 7). Les ins-
titutions qui agissent au nom du Pontife romain et avec son autorité sont
principalement les dicastères de la Curie romaine (cc. 360-361), dont la
compétence, dans le domaine exécutif ou judiciaire, est actuellement
réglementée par les prescriptions de PB (cf. appendice I) : cette action
accomplie sous l’autorité du Pontife romain est donc soumise à certaines
limites déterminées par l’autorité suprême. Malgré les précautions établies
par Benoît XV dans le m.p. Cum iuris canonici II-III du 15-09-1917 (AAS 9
[1917] 484), l’activité législative de la Curie romaine n’a pas cessé de croî-
tre après la promulgation du CIC/17, spécialement durant les années qui
ont suivi le Concile Vatican II. Le nombre et la longueur excessive de nor-
mes de natures diverses (décrets, instructions, directoires, déclarations,
notifications, etc.) ont engendré une inflation législative et ont peut-être
donné lieu à une certaine confusion. Sur la collaboration des évêques
avec le Siège apostolique, cf. AS 13-16.

* CCEO : il correspond au c. 46, § 1, qui nomme explicitement les
légats pontificaux parmi les collaborateurs du Pontife romain.

Can. 335 —  Sede romana vacante aut
prorsus impedita, nihil innovetur in Eccle-
siæ universæ regimine : serventur autem
leges speciales pro iisdem adiunctis latæ.

Can. 335 — Quand le siège de Rome
devient vacant ou totalement empê-
ché, rien ne doit être innové dans le
gouvernement de l’Église tout entière ;
les lois spéciales portées pour ces cir-
constances seront alors observées. 
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335 — Cf. c. 412 sur le concept de siège empêché. Aucune norme n’a
été rendue publique sur l’éventualité que l’exercice de l’office papal soit
empêché. Quand le siège de Rome devient vacant, on applique les nor-
mes établies dans UDG (no 75 modifié par Benoît XVI, m.p. Costitutione
apostolica, du 11-06-2007, cf. appendice 1). Cf. aussi la Const. ap. Eccle-
sia in Urbe du 01-01-1998 (AAS 90 [1998] 177-193)  

* CCEO : il correspond au c. 47.

Articulus 2 Article 2
De Collegio Episcoporum Le Collège des Évêques 

Par l’ordination épiscopale et la communion hiérarchique avec la tête
et les membres, l’évêque devient membre du collège épiscopal (LG 22 ;
Note explicative préliminaire 2) et participe par conséquent à la sollici-
tudo omnium Ecclesiarum (LG 23) qui se manifeste primordialement dans
le bon gouvernement du diocèse qui lui a été confié, conscient qu’« en
gouvernant bien leur propre Église comme une portion de l’Église univer-
selle, ils contribuent efficacement au bien de tout le Corps mystique qui
est aussi le Corps des Églises » (LG 23). La contribution principale d’un
évêque à l’Église universelle se concentre de fait dans le service qu’il
rend à l’Église particulière qui lui a été confiée. Cette Église n’est pas un
enclos mais une portion de l’Église universelle où l’Église du Christ une,
sainte, catholique et apostolique devient vraiment présente et agissante
(CD 11), Église du Christ qui subsiste dans les Églises particulières et qui
les comprend (LG 23). La collégialité suppose aussi l’unité ou sollicitude
collégiale (LG 23) avec les autres évêques, ce qui implique d’agir tou-
jours conjointement avec eux, particulièrement avec ceux qui, pour des
motifs de proximité géographique (même province ecclésiastique, même
pays, etc.) doivent résoudre des problèmes pastoraux exigeant une ligne
d’action commune ou au moins semblable ou coordonnée. 
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En plus de ces manifestations quotidiennes de collégialité, il existe
l’action proprement collégiale que les évêques peuvent exercer lorsqu’ils
y sont appelés par le Pontife romain ou lorsque celui-ci l’accepte libre-
ment (c. 337, § 2). 

Can. 336 —  Collegium Episcoporum,
cuius caput est Summus Pontifex cuius-
que membra sunt Episcopi vi sacramenta-
l is  consecrat ionis  et  h ierarchica
communione cum Collegii capite et mem-
bris, et in quo corpus apostolicum conti-
nuo perseverat, una cum capite suo, et
numquam sine hoc capite, subiectum quo-
que supremæ et plenæ potestatis in uni-
versam Ecclesiam exsistit.

Can. 336 —  Le Collège des Évêques
dont le chef est le Pontife Suprême et
dont les Évêques sont les membres en
vertu de la consécration sacramentelle
et par la communion hiérarchique entre
le chef et les membres du Collège, et
dans lequel se perpétue le corps apos-
tolique, est lui aussi en union avec son
chef et jamais sans lui, sujet du pou-
voir suprême et plénier sur l’Église
tout entière. 

 336 — L’ordre ou collège des évêques qui succède au collège apostoli-
que dans le magistère et le gouvernement pastoral, uni à sa tête, le Pon-
tife romain, et jamais sans lui, est aussi sujet du pouvoir suprême et
plénier sur toute l’Église ; ce pouvoir ne peut s’exercer qu’avec le consen-
tement du Pontife romain. Le pouvoir suprême sur l’Église universelle
détenu par le collège épiscopal s’exerce d’une manière solennelle dans le
concile œcuménique. Le même pouvoir collégial peut être exercé par tous
les évêques répartis dans le monde, en union avec le pape, à condition
que le Pontife romain, tête du collège, les appelle à l’action collégiale ou,
au moins, approuve ou accepte librement l’action conjointe des évêques
dispersés, de sorte que l’acte devienne véritablement collégial (LG 22 et
Note explicative préliminaire). 

L’appartenance au Collège épiscopal exige deux conditions : 1) l’ordi-
nation épiscopale ; 2) la communion hiérarchique avec la tête  — le pape
— et avec les autres membres du collège. 
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L’affection collégiale « est réalisée et s’exprime à différents niveaux et
de diverses manières, y compris de façon institutionnelle, comme, par
exemple, le synode des évêques, les conciles particuliers, les conféren-
ces des évêques, la Curie romaine, les visites ad limina, la collaboration
missionnaire, etc. […] L’affection collégiale, ou collégialité affective (col-
legialitas affectiva), existe donc toujours entre les évêques comme com-
munio episcoporum, mais elle ne se manifeste comme collégialité
effective (collegialitas effectiva) que dans certains actes» (PG 8). AS 12
ajoute à cet égard que « L’affection collégiale qui n’est pas un simple
sentiment de solidarité, se réalise à des degrés divers et les actes qui en
découlent peuvent avoir des conséquences juridiques ».

CCEO : il correspond mot pour mot au c. 49.

Can. 337 — § 1. Potestatem in universam
Ecclesiam Collegium Episcoporum sol-
lemni modo exercet in Concilio Œcume-
nico. 

Can. 337 — § 1. Le Collège des Évê-
ques exerce le pouvoir sur l’Église tout
entière de manière solennelle dans le
Concile Œcuménique. 

§ 2. Eandem potestatem exercet per
unitam Episcoporum in mundo disper-
sorum actionem, quæ uti talis a Ro-
mano Pontifice sit indicta aut libere
recepta, ita ut verus actus collegialis
efficiatur. 

§ 2. Il exerce ce même pouvoir par
l’action unie des Évêques dispersés
dans le monde, quand, comme telle,
cette action est demandée ou reçue
librement par le Pontife Romain, de
sorte qu’elle devienne un acte vérita-
blement collégial. 

§ 3. Romani Pontificis est secundum
necessitates Ecclesiæ seligere et pro-
movere modos, quibus Episcoporum
Collegium munus suum quoad univer-
sam Ecclesiam collegialiter exerceat. 

§ 3. Il appartient au Pontife Romain,
selon les besoins de l’Église, de
choisir et de promouvoir les formes
selon lesquelles le Collège des Évê-
ques exercera collégialement sa
charge à l’égard de l’Église tout en-
tière. 
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337 —  L’exercice du pouvoir plénier et suprême sur toute l’Église au
moyen d’actes strictement et proprement collégiaux n’est pas fréquent : il
y a eu vingt-et-un conciles œcuméniques tout au long de l’histoire de
l’Église. Il ne semble pas non plus que l’on puisse attendre à l’avenir un
exercice plus habituel de la collégialité au sens propre. En effet « le collè-
ge, il existe bien toujours, mais il n’agit pas pour autant en permanence
par une action strictement collégiale, ainsi qu’il ressort de la Tradition de
l’Église. En d’autres termes, il n’est pas toujours “en plein exercice”, bien
plus ce n’est que par intervalle qu’il agit dans un acte strictement collé-
gial » (LG, Note explicative préliminaire 4). Cf. aussi le commentaire du
c. 333.

* CCEO : il correspond presque à la lettre du c. 50.

Can. 338 — § 1. Unius Romani Pontificis
est Concilium Œcumenicum convocare,
eidem per se vel per alios præsidere, item
Concilium transferre, suspendere vel dis-
solvere, eiusque decreta approbare. 

Can. 338 — § 1. Il appartient au seul
Pontife Romain de convoquer le
Concile Œcuménique, de le présider
par lui-même ou par d’autres, ainsi que
de le transférer, le suspendre ou le dis-
soudre, et d’en approuver les décrets. 

§ 2. Eiusdem Romani Pontificis est res
in Concilio tractandas determinare
atque ordinem in Concilio servandum
constituere ; propositis a Romano Pon-
tifice quæstionibus Patres Concilii
alias addere possunt, ab eodem Ro-
mano Pontifice probandas. 

§ 2. Il lui appartient aussi de déter-
miner les matières à traiter en
Concile et d’établir le règlement à
suivre ; aux questions proposées
par le Pontife Romain, les Pères du
Concile peuvent en ajouter d’autres
avec son approbation. 

338 — * CCEO : ce c. correspond au c. 51 où il est dit confirmare au lieu
de approbare, à la fin du § 1.
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Can. 339 — § 1. Ius est et officium omni-
bus et solis Episcopis qui membra sint Col-
legii Episcoporum, ut Concilio Œcumenico
cum suffragio deliberativo intersint. 

Can. 339 — § 1. Tous les Évêques qui
sont membres du Collège des Évêques
et eux seuls ont le droit et le devoir
de participer au Concile Œcuméni-
que avec voix délibérative.

§ 2. Ad Concilium Œcumenicum insu-
per alii aliqui, qui episcopali dignitate
non sint insigniti, vocari possunt a su-
prema Ecclesiæ auctoritate, cuius est
eorum partes in Concilio determinare. 

§ 2. Quelques autres personnes non
revêtues de la dignité épiscopale
peuvent être appelées au Concile
Œcuménique par l’autorité suprême
de l’Église à qui il appartient de pré-
ciser leur participation au Concile. 

339 — Les supérieurs majeurs des instituts religieux et de ce que l’on
appelait alors les sociétés de vie commune sans vœux publics ont partici-
pé au Concile Vatican II avec droit de vote. Des experts ont été nommés,
avec une fonction technique consultative ; ils ont travaillé dans les différen-
tes commissions pour élaborer les projets de documents conciliaires. Des
observateurs membres de communautés n’ayant pas la pleine commu-
nion avec l’Église catholique ont aussi été invités. Pour la profession de foi
exigée des participants au Concile, voir le commentaire du c. 833. 

* CCEO : il correspond au c. 52. 

Can. 340 —  Si contingat Apostolicam
Sedem durante Concilii celebratione va-
care, ipso iure hoc intermittitur, donec
novus Summus Pontifex illud continuari
iusserit aut dissolverit. 

Can. 340 —  Si le Siège Apostolique
devient vacant durant la célébration du
Concile, celui-ci est interrompu de
plein droit jusqu’à ce que le nouveau
Pontife Suprême ordonne de le conti-
nuer ou le dissolve. 

340 — * CCEO : il correspond au c. 53.
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Can. 341 — § 1. Concilii Œcumenici de-
creta vim obligandi non habent nisi una
cum Concilii Patribus a Romano Pontifice
approbata, ab eodem fuerint confirmata et
eius iussu promulgata. 

Can. 341 —  § 1. Les décrets du
Concile Œcuménique n’ont valeur obli-
gatoire que s’ils sont approuvés par le
Pontife Romain en union avec les Pères
du Concile, confirmés par lui et promul-
gués sur son ordre. 

§ 2. Eadem confirmatione et promulga-
tione, vim obligandi ut habeant, egent
decreta quæ ferat Collegium Episcopo-
rum, cum actionem proprie collegia-
lem ponit iuxta alium a Romano
Pontifice inductum vel libere receptum
modum. 

§ 2. Pour avoir valeur obligatoire,
les décrets que porte le Collège des
Évêques, quand il pose un acte pro-
prement collégial sous une autre
forme proposée par le Pontife Ro-
main ou reçu librement par lui, ont
besoin de cette confirmation et de
cette promulgation.

341 —  Nous transcrivons la formule d’approbation utilisée dans les
documents du Concile Vatican II : « Tout l’ensemble et chacun des points
qui ont été édictés dans cette constitution dogmatique [ou : constitution,
décret, déclaration] ont plu aux Pères. Et Nous, en vertu du pouvoir apos-
tolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères,
Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous
ordonnons que ce qui a été ainsi en Concile soit promulgué pour la gloire
de Dieu.  — Rome, à Saint-Pierre, le 4 décembre 1963 [ou : 21 novembre
1964, 28 octobre 1965, 18 novembre 1965, 7 décembre 1965]. Moi, Paul,
évêque de l’Église catholique. (Suivent les signatures des Pères) »
(cf. LG fin). 

* CCEO : il correspond au c. 54.



Livre II Titre V
Le peuple de Dieu Les associations de fidèles

489

Caput II Chapitre II
De synodo Episcoporum Le Synode des Évêques 

Ce chapitre est nouveau dans le CIC/83 puisque le Synode des évê-
ques a été institué par Paul VI par le m.p. Apostolica sollicitudo du 15-09-
1965 (AAS 57 [1965] 775-780 ; DC 62 [1965] col. 1663-1667), un mois et
demi avant la promulgation de CD, qui y fait référence dans son n° 5.
L’endroit où placer ce chapitre dans le CIC /83 a fait l’objet de discus-
sions lors de l’élaboration du Code et l’on a finalement choisi de le mettre
avant le chapitre III sur le collège des cardinaux. 

Can. 342 — Synodus Episcoporum cœtus
est Episcoporum qui, ex diversis orbis re-
gionibus selecti, statutis temporibus una
conveniunt ut arctam coniunctionem inter
Romanum Pontificem et Episcopos fo-
veant, utque eidem Romano Pontifici ad
incolumitatem incrementumque fidei et
morum, ad disciplinam ecclesiasticam
servandam et firmandam consiliis adiutri-
cem operam præstent, necnon quæstio-
nes ad actionem Ecclesiæ in mundo
spectantes perpendant.

Can. 342 —  Le synode des Évêques
est la réunion des Évêques qui, choisis
des diverses régions du monde, se ras-
semblent à des temps fixés afin de fa-
voriser l’étroite union entre le Pontife
Romain et les Évêques et d’aider de
ses conseils le Pontife Romain pour le
maintien et le progrès de la foi et des
mœurs, pour conserver et affermir la
discipline ecclésiastique, et aussi afin
d’étudier les questions concernant
l’action de l’Église dans le monde.

342 — En accord avec ses normes constitutives, le Synode des évêques
dépend directement et immédiatement du Pontife romain auquel il revient
de le convoquer. C’est une institution ecclésiastique qui s’insère dans le
gouvernement central de l’Église. Elle représente l’épiscopat catholique
dans son ensemble et travaille à des moments déterminés. Le Synode des
évêques n’est pas une modalité d’exercice de la collégialité dans le gou-
vernement de l’Église, mais un mode de collaboration avec le Pontife
romain dans sa fonction primatiale, et dans cette perspective il constitue
une forme institutionnalisée de la communion et de l’« affection » collégia-
le  — collegialis affectus  — des évêques entre eux et avec le Pontife
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romain. Le premier règlement du Synode des évêques — Ordo Synodi
episcoporum celebranda — a été publié en date du 08-12-1966 (AAS 59
[1967] 91-103 ; DC 64 [1967] col. 129-140) et remplacé par une version
corrigée et augmentée le 24-06-1969 (AAS 61 [1969] 525-539 ; DC 66
[1969] 815-819) ; de nouveaux articles et des amendements ont été ajou-
tés le 20-08-1971 (AAS 63 [1971] 702-704), ainsi que des explications  —
non publiées dans les AAS  — sur les art. 7, 21, 23, 34 et 35 (lettre du 26-
07-1977 adressée par le secrétaire général du Synode, Mgr L. Rubin,
aux présidents des conférences des évêques, n° de prot. 1000/77). Tous
remplacés par l’Ordo Synodi Episcoporum et Adnexum : Modus proce-
dendi in Circulis minoribus (Secrétarerie d’État, rescript ex audientia du
29-09-2006, AAS 98 [2006] 755-779). 

« Le fait que le synode n’ait normalement qu’une fonction consultative
ne diminue pas son importance. Dans l’Église, en effet, la fin de tout
organe collégial, qu’il soit consultatif ou délibératif, est toujours la recher-
che de la vérité ou du bien de l’Église. Par ailleurs, quand il s’agit de véri-
fier la même foi, le consensus Ecclesiæ n’est pas donné par le nombre
de voix, mais est le fruit de l’action de l’Esprit, âme de l’unique Église du
Christ » (PG 58).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Le c. 46, § 1 CCEO mentionne
le synode des évêques comme l’organisme qui coopère avec le Pontife
romain; le § 2 renvoie à des normes spéciales la participation au synode
des chefs des Églises de droit propre orientales.

Can. 343 — Synodi Episcoporum est de
quæstionibus pertractandis disceptare
atque expromere optata, non vero easdem
dirimere de iisque ferre decreta, nisi cer-
tis in casibus potestate deliberativa ean-
dem instruxerit Romanus Pontifex, cuius
est in hoc casu decisiones synodi ratas
habere. 

Can. 343 —  Il appartient au synode
des Évêques de discuter des questions
à traiter et d’exprimer des souhaits,
mais non de trancher ces questions ni
de porter des décrets, à moins que,
dans des cas précis, il n’ait reçu pou-
voir délibératif du Pontife Romain à qui
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il revient alors de ratifier les décisions
du synode. 

343 —  Selon le m.p. Apostolica sollicitudo, le Synode des évêques a
pour but de favoriser l’union étroite et la collaboration entre le Pontife
romain et les évêques du monde entier, d’informer sur tout ce qui
concerne la vie de l’Église et son activité dans le monde, et de faciliter un
accord sur la doctrine essentielle et la manière générale d’agir. Pour cela,
la fonction du Synode est éminemment consultative et il lui revient de don-
ner son avis au Pontife romain sur les matières soumises à son étude, bien
que le pape puisse lui octroyer une voix délibérative sur des questions
déterminées. Dans ce cas, il revient au Pontife romain de ratifier les déci-
sions du Synode. Ce dernier cas mis à part, les documents élaborés par
le Synode sont transmis au pape qui s’en servira de la manière qu’il juge
la plus opportune, soit en les utilisant comme textes de travail pour de
futurs documents et pour son activité de gouvernement de l’Église, soit en
décrétant qu’ils soient publiés, etc. 

* CCEO : cf. commentaire du c. 342 CIC/83.

Can. 344 —  Synodus Episcoporum di-
recte subest auctoritati Romani Pontificis,
cuius quidem est : 

Can. 344 —  Le synode des Évêques
est directement soumis à l’autorité du
Pontife Romain à qui il appartient : 

1° synodum convocare, quotiescumque id
ipsi opportunum videatur, locumque desi-
gnare ubi cœtus habendi sint ; 

1° de convoquer le synode chaque fois
que cela lui paraît opportun, et de dési-
gner le lieu où se tiendra l’assemblée ; 

2° sodalium, qui ad normam iuris peculia-
ris eligendi sunt, electionem ratam habere
aliosque sodales designare et nominare ; 

2° de ratifier le choix des membres à éli-
re selon le droit particulier, de désigner
et de nommer d’autres membres ; 
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3° argumenta quæstionum pertractanda-
rum statuere opportuno tempore ad nor-
mam iur is  pecul iar is  ante synodi
celebrationem; 

3° de fixer en temps opportun, selon le
droit particulier et avant la célébration
du synode, la matière des questions à
traiter ; 

4° rerum agendarum ordinem definire ; 4° de préciser l’ordre du jour ; 

5° synodo per se aut per alios præesse ; 5° de présider le synode par lui-même ou
par d’autres ; 

6° synodum ipsam concludere, transferre,
suspendere et dissolvere. 

6° de conclure le synode, le transférer, le
suspendre et le dissoudre. 

344 —  Ce canon décrit les facultés du Pontife romain par rapport au
Synode, et entre autres, celles qui ont trait à sa composition. Sur les mem-
bres du Synode, cf. le commentaire du c. 346. Le Pontife romain nomme
directement certains membres, jusqu’à 15 % du nombre total (m.p. Apos-
tolica sollicitudo 10) et ratifie l’élection des autres. En ce qui concerne la
présidence, dans les Synodes ordinaires et extraordinaires tenus jusqu’à
maintenant, le Pontife romain a nommé trois présidents délégués qui assu-
rent à tour de rôle la direction des débats et travaux. 

* CCEO : cf. commentaire du c. 342 CIC/83.

Can. 345 —  Synodus Episcoporum
congregari potest aut in cœtum genera-
lem, in quo scilicet res tractantur ad
bonum Ecclesiæ universæ directe spec-
tantes, qui quidem cœtus est sive ordina-
rius sive extraordinarius, aut etiam in
cœtum specialem, in quo nempe aguntur
negotia quæ directe ad determinatam de-
terminatasve regiones attinent. 

Can. 345 —  Le synode des Évêques
peut être réuni en assemblée générale
qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire
pour traiter des questions concernant
directement le bien de l’Église tout en-
tière, ou bien en assemblée spéciale
pour étudier les affaires concernant di-
rectement une ou plusieurs régions dé-
terminées. 
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345 — Ce canon énumère les trois types distincts d’assemblées synoda-
les étudiées au c. 346: a) l’ordinaire générale qui se tient d’habitude tous
les trois ans ; b) l’extraordinaire générale ; c) la spéciale. 

* CCEO : cf. commentaire du c. 342 CIC/83.

Can. 346 —  § 1. Synodus Episcoporum
quæ in cœtum generalem ordinarium
congregatur, constat sodalibus quorum
plerique sunt Episcopi, electi pro singulis
cœtibus ab Episcoporum conferentiis se-
cundum rationem iure peculiari synodi de-
terminatam ;  a l i i  v i  e iusdem iur is
deputantur ; alii a Romano Pontifice di-
recte nominantur ; quibus accedunt aliqui
sodales institutorum religiosorum clerica-
lium, qui ad normam eiusdem iuris pecu-
liaris eliguntur. 

Can. 346 —  § 1. Le synode des Évê-
ques réuni en assemblée générale ordi-
naire se compose de membres qui sont
pour la plupart Évêques, élus pour cha-
que assemblée par les conférences des
Évêques selon les dispositions fixées
par le droit particulier du synode ;
d’autres membres sont désignés en
vertu de ce même droit ; d’autres sont
nommés directement par le Pontife Ro-
main ; y viennent aussi quelques mem-
bres d’instituts religieux cléricaux élus
selon ce même droit particulier. 

§ 2. Synodus Episcoporum in cœtum
generalem extraordinarium congre-
gata ad negotia tractanda quæ expedi-
tam requirant definitionem, constat
sodalibus quorum plerique, Episcopi, a
iure peculiari synodi deputantur ra-
tione officii quod adimplent, alii vero a
Romano Pontifice directe nominantur ;
quibus accedunt aliqui sodales institu-
torum religiosorum clericalium ad nor-
mam eiusdem iuris electi. 

§ 2. Le synode des Évêques réuni en
assemblée générale extraordinaire
pour traiter d’affaires qui demandent
une décision rapide, se compose de
membres dont la plupart, Évêques,
sont désignés par le droit particulier
du synode en raison de l’office qu’ils
remplissent ; d’autres sont nommés
directement par le Pontife Romain ; y
viennent aussi quelques membres
d’instituts religieux cléricaux élus
selon ce même droit.



Livre II Titre V
Le peuple de Dieu Les associations de fidèles

494

§ 3. Synodus Episcoporum, quæ in cœ-
tum specialem congregatur, constat
sodalibus delectis præcipue ex iis re-
gionibus pro quibus convocata est, ad
normam iuris peculiaris, quo synodus
regitur. 

§ 3. Le synode des Évêques réuni en
assemblée spéciale se compose de
membres choisis principalement dans
les régions pour lesquelles il est
convoqué, selon le droit particulier qui
régit le synode. 

346 — Dans la composition du Synode, le canon renvoie au droit parti-
culier, c’est-à-dire au m.p. Apostolica sollicitudo en vigueur. L’Ordo 5
determine la composition de l’assemblée générale ordinaire. Les repré-
sentants des episcopats latin et oriental constituent la majorité de partici-
pants. Les Églises orientales sont représentées par les Patriaches,
d’autres Hiérarches, les chefs de leurs synodes et des délégués (nommés
ou élus selon les critères de Ordo 6 § 1, 5º — 7º) ; les Conférences de évê-
ques latins élisent des répresentants (Ordo 6 § 1, 1º — 5º fixe les propor-
tions pour les éveques des conférences latines — un si la conférence
compte moins de 25 membres ; 4 si elle comprend plus de 100). Partici-
pent aussi les cardinaux préfets ou présidents des dicastères de la Curie
romaine et dix religieux représentant les instituts religieux cléricaux élus
par l’Union des supérieurs généraux (cf. Ordo 6 § 2). De plus, le Pontife
romain nomme directement certains membres et ratifie l’élection des
autres : cf. c. 344, 2°, avec son commentaire. L’assemblée générale ordi-
naire aborde des sujets d’intérêt spécial pour toute l’Église. Les conféren-
ces des évêques donnent leur avis sur le contenu, et à partir de là le
secrétariat du Synode prépare une proposition étudiée par le conseil du
secrétariat (c. 348, § 1) et présentée au Pontife romain, à qui il revient de
fixer définitivement l’ordre du jour de l’assemblée. Ensuite, le secrétariat
du Synode confie à des experts l’élaboration d’un projet initial de docu-
ment, qui sera révisé par le conseil du secrétariat et transmis aux pères
synodaux comme instrument de travail et point de référence pour les
débats. Le Pontife romain a l’habitude de nommer un père synodal rap-
porteur général et un ou plusieurs secrétaires spéciaux (c. 348, § 2).
Le Synode commence par la discussion générale du sujet, résumée par le
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rapporteur. Les pères se divisent ensuite en groupes linguistiques pour
étudier le résumé, et ils se retrouvent dans les sessions plénières pour
donner au texte sa forme définitive et voter. Jusqu’à maintenant (30-04-
2007), il y eut 11 assemblées générales ordinaires et une 12e convoquée.
La liste suivante en donne l’année et le ou les thèmes et chaque notice est
suivie, s’il y a lieu, de la référence à l’exhort. ap. postsynodale appropriée : 

1967 (Problèmes doctrinaux  — Mariages mixtes  — Liturgie) ; 

1971 (Sacerdoce  — Justice dans le monde) ; 

1974 (Évangélisation ; Exhort. ap. Evangelii nuntiandi du 08-12-1975,
AAS 68 [1976] 5-76 ; DC 73 [1976] 1-22) ; 

1977 (Catéchèse ; Exhort. ap. Catechesi tradendæ du 16-10-1979,
AAS 71 [1979] 1277-1340 ; DC 76 [1979] 901-922) ; 

1980 (Famille chrétienne ; Exhort. ap. Familiaris consortio du 22-11-
1988, AAS 74 [1982] 81-191 ; DC 79 [1982] 1-37, 100) ; 

1982 (Réconciliation et pénitence ; Exhort. ap. Reconciliatio et pæni-
tentia du 02-12-1984, AAS 77 [1985] 185-275 ; DC 82 [1985] 1-31) ; 

1987 (Laïcat ; Exhort. ap. Christifideles laici du 30-12-1988, AAS 81
[1989] 393-521 ; DC 86 [1989] 152-196) ; 

1990 (Formation des prêtres ; Exhort. ap. Pastores dabo vobis du 25-
03-1991, AAS 84 [1992] 657-804 ; DC 89 [1992] 451-503) ; 

1994 (Vie consacrée ; Exhort. ap. Vita consecrata du 25-03-1996,
AAS 88 [1996] 377-486 ; DC 93 [1996] 351-399) ; 

2001 (L’évêque, serviteur de l’Évangile de Jésus-Christ pour l’espé-
rance du monde; Exhort. ap. Pastores gregis du 16-10-2003, AAS 96
[2004] 825-924; DC 100 [2004] 1001-1056) ;
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2005 (L’Eucharistie : source et sommet de la vie et de la mission de
l’Église ; Exhort. ap Sacramentum caritatis du 22-02-2007, Cité du Vatican/
Ottawa, LEV-Éditions de la CÉC, 2007).

Le 06-10-2006, Benoît XVI a convoqué la XIIe assemblée générale
ordinaire du synode des évêques, qui se tiendra à Rome du 5 au 26 octo-
bre 2008. Le thème est « La Parole de Dieu dans la vie et la mission de
l’Église »; Lineamenta du 25-03-07.

Selon une interprétation authentique du 2 juillet 1991, les évêques
émérites dont il est question dans le c. 402, § 1 peuvent être élus par la
conférence des évêques comme délégués au Synode des évêques,
même s’ils ne sont pas membres de droit de la conférence (AAS 83
[1991] 1093 ; DC 88 [1991] 1064 ; cf. appendice II). Dans le même sens,
cf. les Normes de la Congr. des évêques In vita Ecclesiæ sur les évêques
démissionnaires du 29-10-1988 (Comm 20 [1988] 167-168 ; DC 86 [1989]
381-382). 

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Souverain
Pontife lorsqu’il faut traiter d’affaires qui se rapportent au bien de l’Église
universelle et qui exigent une solution rapide. En plus des représentants
de la hiérarchie des Églises orientales, sont membres de cette assem-
blée les présidents des conférences des évêques, les cardinaux préfets
ou présidents des dicastères de la Curie romaine et trois religieux élus
par l’Union des supérieurs généraux. Jusqu’à maintenant, deux assem-
blées générales extraordinaires ont été tenues : 

1969 (Épiscopat  — Collégialité  — Le pape, Rome et les Églises loca-
les) ; 1985 (Vingt ans après Vatican II). 

L’assemblée spéciale s’occupe de questions en rapport avec le bien
d’une ou de plusieurs régions ou circonscriptions ecclésiastiques. Y
prennent part les évêques des lieux concernés ou leurs représentants,
deux religieux au plus et les cardinaux qui dirigent les dicastères de la
Curie romaine spécialisés dans les sujets soumis à l’étude du Synode.
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Beaucoup d’auteurs citent comme exemple d’assemblée spéciale  —
même si le document final la qualifie de synode particulier  — celle de
1980, à laquelle ont assisté tous les évêques néerlandais (cf. AAS 72
[1980] 215-250 ; DC 77 [1980] 180-186). Jusqu’à maintenant (30-04-
2007), la liste, incluant les synodes déjà convoqués, s’établit comme suit
avec l’ajout, s’il y a lieu, de la référence à l’exhort. ap. postsynodale
appropriée : 1980 (Pays-Bas) ; 1980 (Ukraine) ; 1991 (Europe I) ; 1994
(Afrique I ; Exhort. ap. Ecclesia in Africa du 14-09-1995, AAS 88 [1996] 5-
82 ; DC 92 [1995] 817-855) ; 1995 (Liban ; Exhort. ap. Une espérance
nouvelle pour le Liban du 10-05-1997, AAS 89 [1997] 313-416 ; DC 94
[1997] 501-549 ; il est à noter que le texte original et officiel est en fran-
çais) ; 1997 (Amérique ; Exhort. ap. Ecclesia in America du 22-01-1999,
DC 96 [1999] 106-141); 1998 (Asie ; Exhort. ap. Ecclesia in Asia du 06-
11-1999, AAS 92 [2000] 449-528 ; DC 96 [1999] 978-1009) ; 1998 (Océa-
nie ; Exhort ap. Ecclesia in Oceania du 22-11-2001, AAS 94 [2002] 361-428;
DC 98 [2001]1072-1105); 1999 (Europe II; Exhort. ap. Ecclesia in Europa du
28-06-2003, AAS 95 [2003] 649-719 ; DC 100 [2003] 668-708) ; 2007 (Égli-
se syro-catholique); convoqué pour 2008 (Afrique II : L’Église en Afrique
au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Lineamenta du
27-06-2006). 

Pour la profession de foi exigée des participants au Synode, cf. le
commentaire du c. 833. 

* CCEO : cf. commentaire du c. 342 CIC/83.

Can. 347 —  § 1.  Cum synodi  Epi -
scoporum cœtus a Romano Pontifice
concluditur, explicit munus in eadem Epis-
copis aliisque sodalibus commissum. 

Can. 347 —  § 1. La charge confiée
dans le synode aux Évêques et aux
autres membres prend fin quand le
Pontife Romain prononce la clôture de
l’assemblée du synode des Évêques. 



Livre II Titre V
Le peuple de Dieu Les associations de fidèles

498

§ 2. Sede Apostolica post convocatam
synodum aut inter eius celebrationem
vacante, ipso iure suspenditur synodi
cœtus, itemque munus sodalibus in
eodem commissum, donec novus Pon-
tifex cœtum aut dissolvendum aut
continuandum decreverit.

§ 2. Si le Siège Apostolique devient
vacant après la convocation du sy-
node ou pendant sa célébration,
l’assemblée du synode est suspen-
due de plein droit ainsi que la
charge confiée à ses membres,
jusqu’à ce que le nouveau Pontife
décrète la dissolution ou la conti-
nuation de l’assemblée.

347 — Les normes du § 2 sont en harmonie avec les prescriptions éta-
blies pour la célébration d’un concile œcuménique et, au niveau des Égli-
ses particulières, pour le synode diocésain : cf. le c. 468, § 2. 

* CCEO : cf. commentaire du c. 342 CIC/83.

Can. 348 — § 1. Synodi Episcoporum ha-
betur secretaria generalis permanens, cui
præest Secretarius generalis, a Romano
Pontifice nominatus, cuique præsto est
consilium secretariæ, constans Episcopis,
quorum alii, ad normam iuris peculiaris,
ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii
a Romano Pontifice nominantur, quorum
vero omnium munus explicit, ineunte novo
cœtu generali. 

Can. 348 —  § 1. Le synode des Évê-
ques a un secrétariat général perma-
nent dirigé par un Secrétaire général
nommé par le Pontife Romain, et qui
dispose d’un conseil de secrétariat
composé d’Évêques dont les uns sont
élus par le synode des Évêques lui-
même selon le droit particulier, les
autres nommés par le Pontife Romain ;
pour tous la charge prend fin au début
de la nouvelle assemblée générale. 

§ 2. Pro quolibet synodi Episcoporum
cœtu prætera unus aut plures secreta-
rii speciales constituuntur qui a Ro-
mano Pontifice nominantur, atque in
officio ipsis commisso permanent
solum usque ad expletum synodi cœ-
tum. 

§ 2. Pour toute assemblée du sy-
node des Évêques, sont constitués
un ou plusieurs secrétaires spéciali-
sés nommés par le Pontife Romain ;
ils ne demeurent dans la charge qui
leur est confiée que jusqu’à la fin de
l’assemblée du synode. 
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348 —  En plus du secrétaire général nommé par le Pontife romain,
d’ordinaire pour un mandat à durée indéterminée, le conseil du secrétariat
est composé de quinze membres, dont douze élus par l’assemblée géné-
rale du Synode avant la fin de ses travaux, et trois désignés par le Pontife
romain. Cette élection ne leur donne pas le droit de participer à l’assem-
blée générale suivante, et leur fonction cesse lorsque celle-ci commence
(CPIV/67-84 du 13-06-1980, AAS 72 [1980] 767). Ce conseil a pour mis-
sion de collaborer avec le secrétaire général à la préparation des sujets
que le Synode suivant doit aborder (cf. le commentaire du c. 346) et de
donner des conseils sur le mode d’application des propositions formulées
par le Synode précédent, après leur ratification par le Pontife romain (Cf.
Ordo 13 § 7). 

D’ordinaire le Souverain Pontife nomme pour chaque sujet à l’ordre du
jour du Synode un secrétaire spécial expert en la matière. Sa charge
cesse avec le Synode. Il doit travailler en étroite collaboration avec le
secrétariat général ainsi qu’avec le rapporteur du sujet en question (cf. le
commentaire du c. 346). Le règlement prévoit aussi que le Pape peut
nommer des assistants au secrétaire spécial. 

Le CIC/83 ne mentionne pas un organisme constitué par le Pontife
romain au début de chaque assemblée : la commission formée de trois
pères synodaux, qui examine les plaintes éventuelles et les soumet au
Souverain Pontife (cf. Ordo 10). 

* CCEO : cf. commentaire du c. 342 CIC/83.

Caput III Chapitre III
De Sanctæ Romanæ 

Ecclesiæ Cardinalibus 
Les Cardinaux de la 

Sainte Église Romaine 

Ce chapitre correspond aux cc. 230-241 du CIC/17, avec les modifi-
cations apportées par Jean XXIII et surtout par Paul VI, qui seront exami-
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nées en détail dans le commentaire des différents canons. En ce qui
concerne la question méthodologique de la place de ce chapitre dans le
CIC/83, cf. le commentaire du chapitre précédent. Cf. Liste des privilè-
ges et facultés dans les domaines liturgique et canonique des cardinaux
de la Sainte Église Romaine de la Secrétairerie d’État du 18-03-1999
(Notitiæ 35 [1999] 339-342).

Can. 349 — S. R. E. Cardinales peculiare
Collegium constituunt, cui competit ut
electioni Romani Pontificis provideat ad
normam iuris peculiaris ; Cardinales item
Romano Pontifici adsunt sive collegialiter
agendo, cum ad quæstiones maioris mo-
menti tractandas in unum convocantur,
sive ut singuli, scilicet variis officiis, qui-
bus funguntur, eidem Romano Pontifici
operam præstando in cura præsertim coti-
diana universæ Ecclesiæ. 

Can. 349 —  Les Cardinaux de la
Sainte Église Romaine constituent un
Collège particulier auquel il revient de
pourvoir à l’élection du Pontife Romain
selon le droit particulier ; les Cardinaux
assistent également le Pontife Romain
en agissant collégialement quand ils
sont convoqués en corps pour traiter
de questions de grande importance, ou
individuellement, à savoir par les di-
vers offices qu’ils remplissent en ap-
portant leur concours au Pontife
Romain surtout dans le soin quotidien
de l’Église tout entière. 

349 — Les évêques des diocèses suffragants de Rome, ainsi que les
prêtres et les diacres  — tant régionaux que palatins — , conseillers du
Pape, sont à l’origine du collège des cardinaux. Dès le début du XIIe siè-
cle, des membres résidant en dehors de Rome commencèrent à être
incorporés au collège des cardinaux. 

Selon le c. 230 du CIC/17, les cardinaux étaient les principaux colla-
borateurs du Pontife romain dans le gouvernement de l’Église universelle
et en constituaient le sénat. Le qualificatif de sénat a disparu dans le
CIC/83 actuel, qui attribue aux cardinaux une double fonction : 

1) Élire le pape selon le droit particulier (UDG ; cf. appendice I) ; cette
Const. ap. prescrit au n° 33 que le nombre des électeurs du Pontife
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romain ne peut être supérieur à 120, mais ne dit rien sur ce qu’il faut faire
dans le cas où le nombre des cardinaux ayant droit d’entrer au conclave
dépasserait ce chiffre ; 

2) Il revient également aux cardinaux d’assister le Souverain Pontife
dans sa tâche de pasteur universel, aussi bien collégialement  — surtout
lorsqu’ils sont convoqués en consistoire (cf. c. 353)  — qu’individuelle-
ment, grâce aux différentes charges qu’ils peuvent remplir : les préfets ou
présidents des organismes de la Curie romaine sont cardinaux, et tous
les cardinaux  — même ceux qui ne résident pas à Rome  — sont nom-
més par le Pontife romain membres d’un ou de plusieurs dicastères de la
Curie pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée, et ils partici-
pent à la résolution des affaires les plus importantes (cf. PB 3, §§ 1 et
3 ; 22-23). 

Depuis 1962, tous les cardinaux, sauf s’ils sont dispensés de cette
exigence, reçoivent l’ordination épiscopale (cf. c. 351, § 1). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Le c. 46, § 1 CCEO mentionne
toutefois les cardinaux parmi les personnes qui aident le Pontife romain.

Can. 350 — § 1. Cardinalium Collegium in
tres ordines distribuitur : episcopalem, ad
quem pertinent Cardinales quibus a Ro-
mano Pontifice titulus assignatur Eccle-
siæ suburbicariæ, necnon Patriarchæ
orientales qui in Cardinalium Collegium re-
lati sunt ; presbyteralem et diaconalem. 

Can. 350 — § 1. Le Collège des Cardi-
naux est réparti en trois ordres : l’ordre
épiscopal à qui appartiennent les Car-
dinaux auxquels le Pontife Romain at-
tribue le titre d’une Église suburbicaire,
ainsi que les Patriarches Orientaux qui
ont été reçus au sein du Collège des
Cardinaux ; l’ordre presbytéral et l’ordre
diaconal. 

§ 2. Cardinalibus ordinis presbyteralis
ac diaconalis suus cuique titulus aut
diaconia in Urbe assignatur a Romano
Pontifice. 

§ 2. À chaque cardinal de l’ordre pres-
bytéral et diaconal, le Pontife Romain
attribue un titre ou une diaconie à
Rome. 
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§ 3. Patriarchæ orientales in Cardina-
lium Collegium assumpti in titulum ha-
bent suam patriarchalem sedem. 

§ 3. Les Patriarches Orientaux qui
sont reçus au sein du Collège des
Cardinaux ont pour titre leur siège
patriarcal. 

§ 4. Cardinalis Decanus in titulum
habet diœcesim Ostiensem, unacum
alia Ecclesia quam in titulum iam ha-
bebat. 

§ 4. Le Cardinal Doyen a pour titre
le diocèse d’Ostie conjointement
avec l’Église qu’il avait déjà en titre. 

§ 5. Per optionem in Consistorio fac-
tam et a Summo Pontifice approbatam,
possunt, servata prioritate ordinis et
promotionis, Cardinales ex ordine
presbyterali transire ad alium titulum
et Cardinales ex ordine diaconali ad
aliam diaconiam et, si per integrum de-
cennium in ordine diaconali permanse-
rint, etiam ad ordinem presbyteralem. 

§ 5. Par option faite en Consistoire
et approuvée par le Pontife Suprê-
me, et en respectant la priorité d’or-
dre et de promotion, les Cardinaux
de l’ordre presbytéral peuvent pas-
ser à un autre titre, et les Cardinaux
de l’ordre diaconal à une autre dia-
conie, et si ceux-ci sont restés une
décennie entière dans l’ordre diaco-
nal, ils peuvent aussi passer à l’or-
dre presbytéral. 

§ 6. Cardinalis ex ordine diaconali
transiens per optionem ad ordinem
presbyteralem, locum obtinet ante
omnes illos Cardinales presbyteros,
qui post ipsum ad Cardinalatum as-
sumpti sunt. 

§ 6. Le Cardinal de l’ordre diaconal
qui passe par option à l’ordre pres-
bytéral prend place avant tous les
Cardinaux prêtres qui ont été élevés
après lui au Cardinalat. 

350 — Le collège des cardinaux est divisé en trois ordres : épiscopal,
presbytéral et diaconal. Le nombre des cardinaux a été fixé à 70 par Six-
teV (Const. ap. Postquam verus du 03-12-1586, Bullarum, privilegiorum ac
diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio, t. IV/4, Romæ,
Typis et sumptibus H. Mainardi, 1747, pp. 279-284) : 6 de l’ordre épisco-
pal, 50 de l’ordre presbytéral et 14 de l’ordre diaconal. Cette norme est
restée en vigueur des siècles durant ; c’était celle du c. 231, § 1 du CIC/
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17. Mais ce nombre a été augmenté à 74 lors du consistoire réuni par
Jean XXIII le 15-12-1958 (AAS 50 [1958] 987 ; DC 56 [1959] col. 10) et à
beaucoup plus par la suite. 

Sont membres de l’ordre épiscopal les 6 cardinaux qui ont pour titre
un des diocèses suburbicaires ou proches de Rome : Ostie, Albano, Fras-
cati, Palestrina, Porto et Santa Rufina, Sabina et Poggio Mirteto, Velletri
(cela fait sept diocèses, mais le doyen du collège des cardinaux acquiert
le titre du diocèse d’Ostie tout en conservant celui qu’il avait préalable-
ment : cf. c. 350, § 4). Les cardinaux de l’ordre épiscopal sont nommés
directement par le Pontife romain, sans droit d’option, c’est-à-dire celui
de demander le passage de l’ordre presbytéral à l’ordre épiscopal, selon
l’ancienneté (cf. Jean XXIII, m.p. Ad suburbicarias diœceses du 10-03-
1961, AAS 53 [1961] ; DC 58 [1961] col. 423-425). Les patriarches des
Églises orientales promus au cardinalat appartiennent aussi à l’ordre
épiscopal. Ils conservent cependant le titre de leur propre siège patriar-
cal, sans le cumuler avec celui d’un diocèse suburbicaire (cf. Paul VI,
m.p. Ad purpuratorum patrum du 11-02-1965, AAS 57 [1965] 295-296 ;
DC 62 [1965] col. 514-515). 

Les évêques diocésains nommés cardinaux font partie de l’ordre
presbytéral, qui comprend aussi d’autres membres. Enfin, appartiennent
à l’ordre diaconal les cardinaux qui ne sont pas évêques diocésains. 

Il est possible de demander en consistoire le passage d’un titre pres-
bytéral à un autre titre presbytéral, d’une diaconie à une autre, ou le pas-
sage de l’ordre diaconal à l’ordre presbytéral, après dix ans de
cardinalat. Dans ce cas, celui qui passe de l’ordre diaconal à l’ordre
presbytéral précède ceux qui ont été nommés cardinaux après lui, et il
semble que l’interprétation de la CPI /17-67 du 29-05-1934 (AAS 26
[1934] 493), précisant que l’on acquiert aussi ce droit de préséance dans
le cas où le passage à l’ordre presbytéral a lieu avant que se soit écoulé
le délai de dix ans dans l’ordre diaconal, soit toujours en vigueur après la
mise en vigueur du CIC/83. 
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* CCEO : cf. le commentaire du c. 349 CIC/83.

Can. 351 —  § 1. Qui Cardinales promo-
veantur, libere a Romano Pontifice seli-
guntur viri, saltem in ordine presbyteratus
constituti, doctrina, moribus, pietate nec-
non rerum agendarum prudentia egregie
præstantes ; qui nondum sunt Episcopi,
consecrationem episcopalem recipere de-
bent. 

Can. 351 — § 1. Pour la promotion au
Cardinalat, le Pontife Romain choisit li-
brement des hommes qui sont consti-
tués au moins dans l ’ordre du
presbytérat, remarquables par leur
doctrine, leurs mœurs, leur piété et
leur prudence dans la conduite des af-
faires ; ceux qui ne sont pas encore
Évêques doivent recevoir la consécra-
tion épiscopale. 

§ 2. Cardinales creantur Romani Ponti-
ficis decreto, quod quidem coram Car-
dinalium Collegio publicatur ; inde a
publicatione facta officiis tenentur
atque iuribus gaudent lege definitis. 

§ 2. Les Cardinaux sont créés par dé-
cret du Pontife Romain de fait publié
devant le Collège des Cardinaux ; à
partir de cette publication, ils sont
tenus aux devoirs et jouissent des
droits définis par la loi. 

§ 3. Promotus ad cardinalitiam dignita-
tem, cuius creationem Romanus Pontifex
annuntiaverit, nomen autem in pectore
sibi reservans, nullis interim tenetur Cardi-
nalium officiis nullisque eorum gaudet iuri-
bus ; postquam autem a Romano Pontifice
eius nomen publicatum fuerit, iisdem tene-
tur officiis fruiturque iuribus, sed iure præ-
cedentiæ gaudet a die reservationis in
pectore.

§ 3. Celui qui est promu à la dignité
cardinalice et dont le Pontife Ro-
main a annoncé la création mais en
réservant le nom in pectore n’est
tenu pendant cette période à aucun
des devoirs des Cardinaux et il ne
jouit d’aucun de leurs droits ; cepen-
dant, une fois son nom publié par le
Pontife Romain, il est tenu à ces mê-
mes devoirs et jouit de ces mêmes
droits ; mais il obtient la préséance
à partir du jour de la réservation in
pectore.
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351 — Généralement le Pontife romain annonce la nomination de nou-
veaux cardinaux en consistoire (cf. c. 353) ; à partir de ce moment, ils
sont considérés à toutes fins pratiques membres du collège des cardi-
naux. Le CIC/83 ne reprend pas les prescriptions du c. 232 § 2 du CIC/17
selon lesquelles étaient exclus du cardinalat, sauf dispense spéciale du
pape, les enfants illégitimes, les hommes frappés d’irrégularité, ceux qui
avaient des enfants ou petits-enfants (ayant reçu le sacrement de l’ordre
en étant veufs, dans l’Église de rite latin) ainsi que les consanguins de
premier et deuxième degré d’un autre cardinal encore en vie. On ne
retrouve pas non plus dans le CIC /83 la norme du c. 235 du CIC /17,
d’après laquelle « à moins que le Saint-Siège n’en décide autrement dans
chaque cas particulier, la promotion à la pourpre sacrée entraîne par le fait
même non seulement la vacance de toutes les dignités, églises et bénéfi-
ces que le nouveau cardinal possède, mais aussi la perte de ses pensions
ecclésiastiques ». Jusqu’en 1962 les cardinaux de l’ordre diaconal étaient
prêtres, mais à partir de cette date ils doivent toujours recevoir la consé-
cration épiscopale, sauf dispense spéciale du pape (cf. Jean XXIII,
m.p. Cum gravissima du 15-04-1962, AAS 54 [1962] 256-258 ; DC 59
[1962] col. 553-554). Pour la profession de foi exigée des nouveaux cardi-
naux, cf. le commentaire du c. 833. 

La reservatio in pectore, ou création d’un cardinal par le Pontife
romain sans que son nom soit rendu public, peut avoir plusieurs raisons :
fréquemment, c’est l’état de persécution de l’Église dans un lieu détermi-
né qui rend inopportune la divulgation de la nomination. Elle ne produit
pas d’effets jusqu’à ce que le Pontife romain annonce le nom de l’intéres-
sé, qui ne jouit des droits et des devoirs propres des cardinaux qu’à partir
de ce moment ; mais en matière de préséance, il occupe le lieu qui lui
revient depuis le temps de la reservatio. 

* CCEO : cf. le commentaire du c. 349 CIC/83.
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Can. 352 —  § 1. Cardinalium Collegio
præest Decanus, eiusque impediti vices
sustinet Subdecanus ; Decanus, vel Subde-
canus, nulla in ceteros Cardinales gaudet
potestate regiminis, sed ut primus inter
pares habetur. 

Can. 352 — § 1. Le Doyen préside le
Collège des Cardinaux ; quand il est
empêché, il est remplacé par le Vice-
Doyen ; le Doyen ou le Vice-Doyen ne
possède aucun pouvoir de gouverne-
ment sur les autres Cardinaux, mais il
est considéré comme le premier parmi
ses pairs. 

§ 2. Officio Decani vacante, Cardinales
titulo Ecclesiæ suburbicariæ decorati,
iique soli, præsidente Subdecano si
adsit, aut antiquiore ex ipsis, e cœtus
sui gremio unum eligant qui Decanum
Collegii agat ; eius nomen ad Romanum
Pontificem deferant, cui competit elec-
tum probare. 

§ 2. Quand la fonction de Doyen de-
vient vacante, les Cardinaux titulai-
res d’une Église suburbicaire et eux
seuls, sous la présidence du Vice-
Doyen, s’il est là, ou du plus ancien
d’entre eux, élisent du sein de leur
groupe celui qui sera le Doyen du
Collège ; ils communiquent son nom
au Pontife Romain à qui il revient
d’approuver l’élu. 

§ 3. Eadem ratione de qua in § 2, præ-
sidente ipso Decano, eligitur Subdeca-
nus ; Subdecani quoque electionem
probare Romano Pontifici competit. 

§ 3. De la même façon qu’au § 2, sous
la présidence du Doyen lui-même, est
élu le Vice-Doyen ; il revient égale-
ment au Pontife Romain d’approuver
l’élection du Vice-Doyen. 

§ 4. Decanus et Subdecanus, si in Urbe
domicilium non habeant, illud ibidem
acquirant. 

§ 4. Si le Doyen et le Vice-Doyen
n’ont pas de domicile à Rome, ils
doivent en acquérir un. 

352 — Le doyen a toujours comme titre le diocèse suburbicaire d’Ostie,
en plus de celui qu’il possédait antérieurement comme cardinal de l’ordre
épiscopal (Pie X, m.p. Edita a Nobis du 15-05-1914, AAS 6 [1914] 219) ; le
vice-doyen doit être, lui aussi, un des six cardinaux d’un diocèse suburbi-
caire. En cas de vacance de la charge de doyen ou de vice-doyen, le
c. 237 du CIC /17 prévoyait la succession automatique, en suivant
l’ancienneté dans l’ordre épiscopal du collège des cardinaux. Actuelle-
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ment l’élection à ces deux charges revient aux cardinaux de l’ordre épis-
copal qui ont pour titre un diocèse suburbicaire — et non aux cardinaux
patriarches d’Églises orientales, qui appartiennent aussi à l’ordre épiscopal.
Cette élection doit être approuvée par le Pontife romain (cf. Paul VI, m.p.
Sacro cardinalium consilio du 26-02-1965, AAS 57 [1965] 296-297 ; DC 62
[1965] col. 515-516). La présidence du collège des cardinaux n’entraîne
pas le pouvoir de gouvernement sur les autres cardinaux, puisqu’elle
s’exerce au titre de primus inter pares et comme président d’assemblée. 

* CCEO : cf. le commentaire du c. 349 CIC/83.

Can. 353 — § 1. Cardinales collegiali ac-
tione supremo Ecclesiæ Pastori præcipue
auxilio sunt in Consistoriis, in quibus
iussu Romani Pontificis eoque præsidente
congregantur ; Consistoria habentur ordi-
naria aut extraordinaria. 

Can. 353 — § 1. Les Cardinaux appor-
tent leur aide au Pasteur Suprême de
l’Église par une action collégiale sur-
tout dans les Consistoires où ils sont
réunis sur l’ordre et sous la présidence
du Pontife Romain ; les Consistoires
sont ordinaires ou extraordinaires. 

§ 2. In Consistorium ordinarium,
convocantur omnes Cardinales, saltem
in Urbe versantes, ad consultationem
de quibusdam negotiis gravibus, com-
munius tamen contingentibus, aut ad
actus quosdam maxime sollemnes pe-
ragendos. 

§ 2. Au Consistoire ordinaire sont
convoqués tous les Cardinaux, du
moins ceux qui se trouvent à Rome,
afin d’être consultés sur certaines
affaires graves, mais qui survien-
nent assez communément, ou bien
afin d’accomplir certains actes
particulièrement solennels. 

§ 3. In Consistorium extraordinarium,
quod celebratur cum peculiares Eccle-
siæ necessitates vel graviora negotia
tractanda id suadeant, convocantur
omnes Cardinales. 

§ 3. Au Consistoire extraordinaire qui
est célébré lorsque des nécessités
particulières de l’Église ou l’étude
d’affaires de grande importance le
conseillent, tous les Cardinaux sont
convoqués. 
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§ 4. Solum Consistorium ordinarium, in
quo aliquæ sollemnitates celebrantur,
potest esse publicum, cum scilicet
præter Cardinales admittuntur Prælati,
legati societatum civilium aliive ad
illud invitati. 

§ 4. Seul le Consistoire ordinaire où
sont célébrées certaines solennités
peut être public, c’est-à-dire quand,
en plus des Cardinaux, y sont admis
des prélats, les représentants des
sociétés civiles ainsi que d’autres
invités. 

353 —  Le consistoire est la réunion des cardinaux avec le Pontife
romain. Auparavant on distinguait trois classes de consistoires : 

1) Le consistoire ordinaire ou secret, pour la nomination de nouveaux
cardinaux, l’attribution des bénéfices consistoriaux, la concession du pal-
lium aux métropolitains, etc. 

2) Le consistoire extraordinaire ou public, qui était en réalité une céré-
monie solennelle, pour les pétitions officielles de béatifications et de
canonisations, l’imposition de la barrette aux nouveaux cardinaux, etc. 

3) le consistoire semi-public, auquel assistaient non seulement les
cardinaux mais aussi d’autres prélats, pour l’étude des causes de béatifi-
cation et de canonisation. 

Le CIC/83 considère deux classes de consistoires : 

1) Le consistoire ordinaire, auquel sont convoqués au moins tous les
cardinaux qui se trouvent à Rome. 

2) Le consistoire extraordinaire ou plénier, où sont appelés tous les
cardinaux chaque fois que cela est nécessaire pour des besoins particu-
liers de l’Église ou des affaires d’une spéciale gravité. Seul le consistoire
ordinaire, au cours duquel une cérémonie est célébrée, peut être public. 

Il faut ajouter cependant que Jean-Paul II a convoqué une réunion
plénière de tous les cardinaux sans lui donner la forme de consistoire
(05/09-11-1979, AAS 71 [1979] 1447-1461, DC 76 [1979] 1001-1008). Le
premier consistoire réuni par Jean-Paul II, le 30-06-1979, a comporté
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deux phases : le consistoire secret et le consistorium unicum (cf. AAS 71
[1979] 789-913 ; DC 76 [1979] 651-655). 

Sur le rôle du consistoire extraordinaire ou plénier, cf. PB 23 et
RGCR 98. 

* CCEO : cf. le commentaire du c. 349 CIC/83.

Can. 354 — Patres Cardinales dicasteriis
aliisve institutis permanentibus Romanæ
Curiæ et Civitatis Vaticanæ præpositi, qui
septuagesimum quintum ætatis annum
expleverint, rogantur ut renuntiationem ab
officio exhibeant Romano Pontifici qui,
omnibus perpensis, providebit. 

Can. 354 — Les Pères Cardinaux pré-
posés aux dicastères et autres institu-
tions permanentes de la Curie Romaine
et de la Cité du Vatican, qui ont
soixante-quinze ans accomplis, sont
priés de présenter la renonciation à
leur office au Pontife Romain qui, tout
bien pesé, en décidera. 

354 —  Ce canon recueille les prescriptions du m.p. Ingravescentem
ætatem I du 21-11-1970 (AAS 62 [1970] 810-813, DC 67 [1970] 1056-
1057). Le CIC /83 passe sous silence, cependant, ce qui est dit dans
Ingravescentem ætatem II, à savoir qu’à 80 ans, les cardinaux cessent
d’être membres des dicastères de la Curie romaine et des organes de la
Cité du Vatican. Le canon dit plutôt qu’ils doivent présenter leur démis-
sion à 75 ans accomplis, norme reprise par PB 5, § 2. Ils perdent leurs
droits d’entrer au conclave, bien qu’ils puissent participer aux réunions
générales et particulières qui les précèdent ; toutefois ces dispositions
restent en vigueur : cf. PB 5, § 2; UDG 14 et 33. Sont aussi en vigueur des
prescriptions spéciales, dont le m.p. donne le détail, sur le cardinal
camerlingue et le grand pénitencier (voir aussi PB 5-6 et UDG 14 ; cf.
appendice I). 

* CCEO : cf. le commentaire du c. 349 CIC/83.
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Can. 355 — § 1. Cardinali Decano compe-
tit electum Romanum Pontificem in Epis-
copum ordinare, si electus ordinatione
indigeat ; impedito Decano, idem ius com-
petit Subdecano, eoque impedito, anti-
quiori Cardinali ex ordine episcopali. 

Can. 355 — § 1. Il revient au Cardinal
Doyen d’ordonner Évêque le Pontife Ro-
main élu, si l’élu a besoin d’être ordon-
né. Si le Doyen est empêché, ce droit
revient au Vice-Doyen, et si celui-ci est
empêché, au Cardinal le plus ancien de
l’ordre épiscopal. 

§ 2. Cardinalis Proto-diaconus nomen
novi electi Summi Pontificis populo an-
nuntiat ; item pallia Metropolitis impo-
nit eorumve procuratoribus tradit, vice
Romani Pontificis. 

§ 2. Le Cardinal Proto-diacre an-
nonce au peuple le nom du nouveau
Pontife Suprême élu ; de même,
c’est lui qui à la place du Pontife Ro-
main impose le pallium aux Métro-
pol itains ou le remet à leurs
procureurs. 

355 — Au sujet de l’élection éventuelle de celui qui ne possède pas le
caractère épiscopal, cf. le commentaire du c. 332. 

Le cardinal protodiacre est le premier de l’ordre diaconal, selon l’ordre
de préséance. Sur l’imposition du pallium aux métropolitains, cf. le
c. 437. 

* CCEO : cf. le commentaire du c. 349 CIC/83.

Can. 356 —  Cardinales obligatione te-
nentur cum Romano Pontifice sedulo coo-
perandi ; Cardinales itaque quovis officio
in Curia fungentes, qui non sint Episcopi
diœcesani, obligatione tenentur residendi
in Urbe ; Cardinales qui alicuius diœcesis
curam habent ut Episcopi diœcesani,
Urbem petant quoties a Romano Pontifice
convocentur. 

Can. 356 — Les Cardinaux sont tenus
par l’obligation de coopérer étroite-
ment avec le Pontife Romain ; aussi,
les Cardinaux qui exercent tout office
que ce soit dans la Curie et qui ne sont
pas Évêques diocésains sont-ils tenus
par l’obligation de résider à Rome ; les
Cardinaux qui ont la charge d’un diocè-
se comme Évêques diocésains se ren-
dront à Rome chaque fois qu’ils seront
convoqués par le Pontife Romain. 
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356 — La rédaction de ce canon nuance légèrement le c. 238 du CIC/
17, qui posait comme principe général que tous les cardinaux étaient
tenus de résider à Rome, devoir dont étaient exempts les cardinaux évê-
ques diocésains. Selon le CIC/83, ne sont obligés de résider à Rome que
ceux qui remplissent une charge à la Curie  — bien que, à l’occasion, l’un
ou l’autre cardinal peut être à la fois chef d’un dicastère et évêque diocé-
sain. Les autres doivent se rendre à Rome chaque fois qu’ils y sont appe-
lés par le Pontife romain. 

*CCEO : cf. le commentaire du c. 349 CIC/83.

Can. 357 —  § 1. Cardinales, quibus Ec-
clesia suburbicaria aut ecclesia in Urbe in
titulum est assignata, postquam in eius-
dem venerunt possessionem, earundem
diœcesium et ecclesiarum bonum consilio
et patrocinio promoveant, nulla tamen in
easdem potestate regiminis pollentes, ac
nulla ratione sese in iis interponentes,
quæ ad earum bonorum administrationem,
ad disciplinam aut ecclesiarum servitium
spectant. 

Can. 357 — § 1. Les Cardinaux qui ont
reçu en titre une Église suburbicaire ou
une Église à Rome, après en avoir pris
possession, promouvront par leur
conseil et leur patronage le bien de ces
diocèses et de ces églises, mais sans y
posséder aucun pouvoir de gouverne-
ment et sans s’immmiscer d’aucune
manière dans ce qui regarde l’adminis-
tration de leurs biens, la discipline ou
le service des églises. 

§ 2. Cardinales extra Urbem et extra
propriam diœcesim degentes, in iis
quæ ad sui  personam pert inent
exempti sunt a potestate regiminis
Episcopi diœcesis in qua commoran-
tur. 

§ 2. Les Cardinaux qui se trouvent
hors de Rome et hors de leur propre
diocèse sont exempts, en ce qui
concerne leur propre personne, du
pouvoir de gouvernement de l’Évê-
que du diocèse où ils résident. 

357 — Jusqu’en 1962 les cardinaux de l’ordre épiscopal étaient évêques
diocésains de leurs diocèses suburbicaires respectifs (CIC /17, c. 240
§ 1). À cette date, le Pontife a décidé qu’ils en prendraient possession,
mais sans y exercer le pouvoir de juridiction : leur gouvernement revient
exclusivement à l’évêque diocésain correspondant, qui est distinct du car-
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dinal (cf. Jean XXIII, m.p. Suburbicariis sedibus du 11-04-1962, AAS 54
[1962] 253-256 ; DC 59 [1962] col. 551-553). 

Les cardinaux de l’ordre presbytéral et diaconal étaient, eux aussi, sur
le même plan que l’Ordinaire du lieu, pour leur titre presbytéral ou diaco-
nal, mis à part l’ordre judiciaire et toute forme de juridiction sur les fidèles.
Ils avaient toutefois un pouvoir en relation avec la discipline, la correction
des mœurs et le fonctionnement de l’église de leur titre (CIC/17, c. 240
§ 2). Cette situation a été modifiée, dans le sens du § 1 de ce canon-ci,
par Paul VI, m.p. Ad hoc usque tempus du 15-04-1969 (AAS 61 [1969]
226-277 ; DC 66 [1969] 475). 

Le CIC /17 énumérait au c. 239 une longue série de privilèges des
cardinaux qui ont été presque tous étendus maintenant à l’ensemble des
évêques. C’est pourquoi le § 2 de ce canon se limite à établir qu’en
dehors de Rome et de l’Église dont ils sont évêques diocésains, les cardi-
naux sont personnellement exempts du pouvoir de gouvernement de
l’Ordinaire du lieu. Les cardinaux ont en outre d’autres privilèges, par
exemple celui d’être jugés exclusivement par le Pontife romain dans
n’importe quel type de causes (cf. c. 1405, § 1, 2°). 

Cf. Liste des privilèges et facultés dans les domaines liturgique et
canonique des cardinaux de la Sainte Église Romaine de la Secrétairerie
d’État du 18-03-1999 (Notitiæ 35 [1999] 339-342).

* CCEO : cf. le commentaire du c. 349 CIC/83.
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Can. 358 — Cardinali, cui a Romano Pon-
tifice hoc munus committitur ut in aliqua
sollemni celebratione vel personarum
cœtu eius personam sustineat, uti Lega-
tus a latere, scilicet tamquam eius alter
ego, sicuti et illi cui adimplendum concre-
ditur tamquam ipsius misso speciali cer-
tum munus pastorale ,  ea tantum
competunt quæ ab ipso Romano Pontifice
eidem demandantur. 

Can. 358 — Le Cardinal à qui le Pon-
tife Romain a commis la charge de le
représenter dans une célébration so-
lennelle ou dans une assemblée
comme légat a latere, c’est-à-dire,
comme son alter ego, et de même le
Cardinal à qui le Pontife Romain a confié
une charge pastorale déterminée
comme son envoyé spécial, n’ont com-
pétence que pour les affaires que leur
a confiées le Pontife Romain. 

358 — Dans le CIC/17, cette disposition se trouvait au c. 266, dans le
chapitre « Des légats du Pontife romain ». Le pape a l’habitude d’envoyer
un légat a latere aux célébrations liturgiques particulièrement solennelles :
congrès eucharistiques internationaux, anniversaires, etc. L’envoyé spé-
cial représente le Souverain Pontife dans des réunions d’une importance
particulière et agit en son nom. 

* CCEO : cf. le commentaire du c. 349 CIC/83.

Can. 359 —  Sede Apostolica vacante,
Cardinalium Collegium ea tantum in Eccle-
sia gaudet potestate, quæ in peculiari
lege eidem tribuitur. 

Can. 359 —  Pendant la vacance du
Siège Apostolique, le Collège des Car-
dinaux possède dans l’Église unique-
ment le pouvoir que lui attribue la loi
particulière. 

359 — Le c. 241 du CIC/17 renvoyait à la Const. ap. de Pie X Vacante
Sede apostolica du 25-12-1904 (Acta Pii X 3 [1906] 239-288 ; « Documen-
tum I » du CIC/17, tirages entre 1917 et 1945), qui a été remplacée par la
Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis de Pie XII du 08-12-1945 (AAS 38
[1946] 65-99 Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII 7 (1945) 318-
354 ; « Documentum I » du CIC/17, tirages après 1945), complétée par la
suite par Jean XXIII, m.p. Summi Pontificis electio du 05-09-1962
(AAS 54 [1962] 632-640 ; DC 59 [1962] col. 1447-1452), remplacée à son
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tour par la Const. ap. Romano pontifici eligendo du 01-10-1975 (AAS 67
[1975] 609-645 ; DC 72 [1975] 1001-1011). Actuellement, la norme en
vigueur est établie par la Const. ap. Universi dominici gregis de Jean-Paul
II du 22-02-1996 (AAS 88 [1996] 305-343 ; DC 93 [1996] 251-266 ; cf.
appendice I). En plus de ce qui a été dit sur le cardinal camerlingue et le
grand pénitencier dans le commentaire du c. 354, à la mort du Pontife
romain le cardinal vicaire de Rome, l’archiprêtre de la basilique du Vatican
et le vicaire général pour la Cité du Vatican ne cessent pas non plus dans
leur charge (cf. Const. ap. Vicariæ protestatis du 06-01-1977, AAS 69
[1977] 5-18; DC 74 [1977] 101-104; UDG 14 ; Const. ap. Ecclesia in Urbe
du 01-01-1998, AAS 90 [1998] 177-193 ; DC 95 [1998] 251-256). 

CCEO : cf. commentaire du c. 349 CIC/83.

Caput IV Chapitre IV
De Curia Romana La Curie Romaine 

L’organisation de la Curie romaine est régie par PB du 28-06-1988, en
vigueur depuis le 01-03-1989 (AAS 80 [1988] 831-934 ; DC 85 [1988]
897-912 ; 972-979 et 86 [1989] 98 ; cf. appendice I), par le Regolamento
generale della Curia romana établi en vertu de PB 37, promulgué le 04-
02-1992 ad experimentum (AAS 84 [1992] 201-267) et qui a été en
vigueur du 08-06-1992 au 30-06-1999; une nouvelle édition du règlement
portant le même nom a été publié le 30-04-1999 (AAS 91 [1999] 629-699)
et est entré en vigueur le 01-07-1999 (une version en langue anglaise et
l’original en langue italiene dans ExComCIC, V 176-256), et par l’Ordo
servandus que chaque dicastère devra préparer et publier, suivant les
prescriptions de PB 38 (ces normes propres à chaque dicastère n’ont
pas été publiées). 

Quelle est la structure de la Curie romaine depuis PB ? La Curie
romaine est formée de 6 groupes ou types d’organismes. Quelques expli-
cations sont ajoutées à la notice, s’il y a lieu. 
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1) La Secrétairerie d’État (PB 39-47) est maintenant constituée de
deux sections : 

a) La Section des affaires générales (PB 41-44), qui s’occupe des affaires courantes du secréta-
riat papal et des rapports entre les dicastères (elle publie les AAS et l’Annuario pontificio, elle
exerce une vigilance sur le Bureau de presse et l’Office des statistiques de l’Église). 

b) La Section des rapports avec les États (PB 45-47), qui remplace le Conseil pour les affaires
publiques de l’Église (le c. 360 s’en trouve donc modifié implicitement) ; à cette dernière sec-
tion était rattachée la Commission pontificale pour la Russie jusqu’à la dissolution de cette
dernière le 15-01-1993 et sa substitution par la Commission interdicastérielle permanente
pour l’Église en Europe de l’Est (m.p. Europæ orientalis, 15-01-1993, AAS 85 [1993] 309-310 ;
DC 90 [1993] 302). 

2) Les Congrégations (48-116), au nombre de 9 : 
a) Congrégation pour la doctrine de la foi (PB 48-55), à laquelle sont rattachées la Commission

biblique pontificale et la Commission théologique internationale (PB 55) ; la Congr. continue à
avoir compétence sur les graviora delicta (PB 52) et les cas de privilège de la foi (PB 53). 

b) Congrégation pour les Églises orientales (PB 56-61), qui devra agir « par entente mutuelle »
avec le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et le Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux, le cas échéant (PB 61).

c) Congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements (PB 62-70) ; on remarquera
qu’elle conserve la compétence sur les causes en non-consommation de mariage (PB 67).
Par décision du saint-père, la compétence pour accorder les dispenses des obligations cléri-
cales des prêtes et diacres par voie administrative passse, à compter du 01-08-2005, de la
Congr. du culte divin et la discipline des sacrements à la Congr. pour le clergé afin d’unifier le
traitement de tout ce qui regarde l’état clérical à la lumière de PB 96 (cf. Congr. du culte divin
et la discipline des sacrements, lettre Prot. N. 1080/05, du 13-07-2005, aux présidents des
conférences des évêques, en langue anglaise dans CLSGB&I Newsletter, no. 143, Sept. 2005,
p. 119; DC ???).

d) Congrégation pour les causes des saints (PB 71-74).
e) Congrégation pour les évêques (PB 74-84) ; les prélatures personnelles relèvent de ce dicas-

tère (PB 80) ; auprès de cette Congrégation est constituée la nouvelle Commission pontificale
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pour l’Amérique latine (PB 83-84) (Lettre ap. Decessores Nostri du 18-06-88, AAS 80 [1988]
1255-1257 ; DC 85 [1988] 912-913) qui est le résultat de l’union de l’ancienne Commission
pontificale pour l’Amérique latine (21-04-1958) et du Conseil général de la Commission ponti-
ficale pour l’Amérique latine (30-11-1963) ; y sont aussi rattachés le Bureau central de la coor-
dination pastorale des ordinariats militaires et le Bureau de coordination des visites « ad
limina ».

f) Congrégation pour l’évangélisation des peuples (PB 85-92).
g) Congrégation pour le clergé (PB 93-104) ; elle conserve la compétence sur la formation caté-

chétique, les conseils pastoraux, les archives ecclésiastiques, les honoraires de messes et
l’administration des biens ecclésiastiques. Par décision du saint-père, la compétence pour
accorder les dispenses des obligations cléricales des prêtes et diacres par voie administra-
tive passse, à compter du 01-08-2005, de la Congr. du culte divin et la discipline des sacre-
ments à la Congr. pour le clergé afin d’unifier le traitement de tout ce qui regarde l’état clérical
à la lumière de PB 96 (cf. Congr. du culte divin et la discipline des sacrements, lettre Prot. N.
1080/05, du 13-07-2005, aux présidents des conférences des évêques, en langue anglaise
dans CLSGB&I Newsletter, no. 143, Sept. 2005, p. 119). Auprès de la Congr. était constituée
la Commission pontificale pour la conservation du patrimoine artistique et historique de l’Égli-
se (PB 99-104), chargée d’une part, d’un travail d’éducation et d’information auprès du public
chrétien et, de l’autre, de servir d’expert-conseil auprès des Églises particulières, mais le 25-
03-1993, par le m.p. Inde a pontificatus (AAS 85 [1993] 549-552, DC 90 [1993] 551-552), la
Commission pontificale pour la conservation du patrimoine artistique et historique de l’Église
vit son nom modifié pour celui de Commission pontificale des biens culturels de l’Église ; elle
est maintenant détachée de la Congr. pour le clergé et autonome, tout en maintenant des
contacts étroits avec le Conseil pontifical de la culture ; le Conseil international pour la caté-
chèse est rattaché à cette congr.

h) Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique (PB 105-
111) ; sa compétence s’exerce de plus sur les ermites, les vierges consacrées et leurs asso-
ciations, ainsi que sur les associations de fidèles fondées dans l’intention de devenir des insti-
tuts de vie consacrée ou des sociétés de vie apostolique. 

i) Congrégation pour l’éducation catholique (des séminaires et des institutions d’enseignement)
(PB 112-116) ; le nom donné originellement à la Congr. par PB, Congrégation des séminaires
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et des institutions d’enseignement, fut modifié  —  avant même de devenir en vigueur le 01-
03-1989  —  par une lettre de la Secrétairerie d’État du 26-02-1989 (n° de prot. 236.026) (T.
Bertone, « La Congregazione per l’educazione cattolica (dei seminari e degli istituti di studi) »,
dans P. A. Bonnet et C. Gullo [dir.], La Curia romana nella Cost. ap. « Pastor bonus » [Studi
giuridici, XXI ; Annali di dottrina e giurisprudenza canonica, 13], Città del Vaticano, Libreria
editrice Vaticana, 1990, pp. 387-388). 

3) Les Tribunaux (PB 117-130), au nombre de 3 et dont la compéten-
ce reste la même qu’auparavant : 

a) La Pénitencerie apostolique (PB 117-120).
b) Le Tribunal suprême de la Signature apostolique (PB 121-125). 
c) Le Tribunal de la Rote romaine (PB 126-130). 

4) Les Conseils pontificaux (PB 131-170), au nombre de 12 : 
a) Conseil pontifical pour les laïcs (PB 131-134) ; en ce qui concerne les tiers-ordres séculiers,

sa compétence est partagée avec la Congr. pour les instituts de vie consacrée et les sociétés
de vie apostolique (PB 111 et 134). 

b) Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens (PB 135-138) ; la Commission
pour les relations religieuses avec le judaïsme demeure auprès de ce Conseil (PB 138). 

c) Conseil pontifical pour la famille (PB 139-141) ; sa compétence est partagée avec le Conseil
pontifical pour les laïcs en ce qui a trait aux associations « dont le but est d’être au service de
la famille » (PB 141, § 4). 

d) Conseil pontifical pour la justice et la paix (PB 142-144). 
e) Conseil pontifical « Cor unum » (PB 145-148). 
f) Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement (PB 149-

151) ; à part des migrants, des apatrides et des réfugiés, la responsabilité du Conseil s’étend
aux nomades, gens du cirque (aussi appelés « gens de la fête »), marins, employés d’aéro-
ports et personnel des avions ; ce Conseil était autrefois attaché à la Congr. pour les évêques
sous le nom de Commission pontificale pour la pastorale de l’émigration et du tourisme. 

g) Conseil pontifical pour la pastorale des services de santé (PB 152-153). 
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h) Conseil pontifical pour les textes législatifs (PB 154-158) ; on notera le changement de déno-
mination qui prend acte du fait que le Saint-Siège publie des lois universelles en dehors du
Code (cf. appendice I) ; les responsabilités du Conseil (le nouveau nom du conseil apparaît
dans Comm depuis décembre 1999 ; cf. aussi Annuario Pontificio per l’anno 2007, pp.1268-
1270, 1896) sont, de plus, précisées et celui-ci, non seulement prépare — comme autrefois —
les interprétations authentiques des lois universelles (PB 155) (cf. appendice II), mais aide les
dicastères à rédiger, selon le droit en vigueur et dans la forme juridique requise, les décrets
généraux exécutoires et les instructions (PB 156), examine sous l’aspect juridique les décrets
généraux des conférences des évêques en instance de recognitio — ces décrets doivent être
soumis par les dicastères appropriés au Conseil — (PB 157) et, « à la demande des intéres-
sés, il décide si les lois particulières et les décrets généraux, émanant des législateurs au-
dessous de l’autorité suprême, sont conformes aux lois universelles de l’Église » (PB 158). 

i) Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (PB 159-162) pour les rapports avec les reli-
gions non-chrétiennes ; auprès du Conseil est constituée une Commission pour la promotion
des relations avec les musulmans du point de vue religieux (PB 162). 

j) Conseil pontifical pour le dialogue avec les non-croyants (PB 163-165) ; le 25-03-1993, par le
m.p. Inde a pontificatus (AAS 85 [1993] 549-552 ; DC 90 [1993] 551-552), ce Conseil pontifi-
cal fut uni avec le Conseil pontifical de la culture pour former un nouveau Conseil pontifical de
la culture.

k) Conseil pontifical de la culture (PB 166-168) ; le 25-03-1993, par le m.p. Inde a pontificatus
(AAS 85 [1993] 549-552 ; DC 90 [1993] 551-552), ce Conseil pontifical fut uni avec le Conseil
pontifical pour le dialogue avec les non-croyants pour former un nouveau Conseil pontifical de
la culture. 

l) Conseil pontifical des communications sociales (PB 169-170) auquel est rattachée la Filmo-
thèque vaticane. 

5) Les Services administratifs (PB 171-179), au nombre de 3 : 
a) La Chambre apostolique (PB 171), présidée par le cardinal camerlingue ; ses responsabilités

s’exercent surtout lors de la vacance du Siège apostolique (le camerlingue soumet les rap-
ports financiers et administratifs qu’il reçoit des dicastères aux réunions du Collège des cardi-
naux ayant lieu avant le conclave). 
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b) Administration du patrimoine du Siège apostolique (PB 172-175) ; elle administre les biens
temporels du Saint-Siège. 

c) Préfecture des affaires économiques du Saint-Siège (PB 176- 179) ; elle établit le budget
annuel du Saint-Siège ainsi que les états financiers annuels des revenus et dépenses ; elle
supervise les activités économiques des dicastères. 

6) Les autres organismes de la Curie romaine (PB 180-182), au
nombre de 2 ; ils ne sont pas comptés parmi les dicastères  — ceux-ci
sont les groupes 1-5 ci-haut (PB 2, §§ 1-2)  — mais « prennent place »
parmi les organismes de la Curie romaine (PB 2, § 3) ; 

a) Préfecture de la Maison pontificale (PB 180-181) ; elle s’occupe, entre autres, des voyages du
pape ainsi que des audiences publiques et privées. 

b) Office des célébrations liturgiques du Souverain Pontife (PB 182).

7) De plus, PB énumère un certain nombre d’autres organes ou de
groupes de personnes : 

a) Les commissions interdicastérielles « constituées afin de traiter les questions pour lesquelles
une consultation mutuelle et fréquente est nécessaire » (PB 21, § 2). Au 12-07-2006, les com-
missions suivantes avaient été créées : 
i) Commission interdicastérielle permanente pour traiter les questions concernant les membres,

individuellement ou en communauté, des instituts de vie consacrée, érigés dans les territoires
de mission ou y travaillant (cf. PB 90, § 1) (créée le 18-03-1989, AAS 81 [1989] 581 ; ORLF 04-
04-1989, p. 3). 

ii) Commission interdicastérielle permanente pour la formation des candidats aux ordres sacrés
(cf. PB 112 ; 108, § 2 ; 88, § 2 ; 58, § 2) (créée le 18-03-1989, AAS 81 [1989] 581 ; ORLF 04-04-
1989, p. 3). 

iii) Commission interdicastérielle permanente pour traiter tout ce qui concerne les nominations à
la tête des Églises particulières, ainsi que la constitution et les modifications de celles-ci et de
leurs organismes (cf. PB 47) (créée le 18-03-1989, AAS 81 [1989] 580-581 ; ORLF 04-04-89,
p. 4). 

iv) Commission interdicastérielle pour une distribution équitable des prêtres (cf. PB 95, § 2)
(créée le 13-06-1991, AAS 83 [1991] 767 ; DC 88 [1991] 864). 
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v) Commission interdicastérielle permanente pour l’Église de l’Europe de l’Est (cf. PB 47, § 1)
(créée le 15-01-1993 par le m.p. Europæ orientalis, AAS 85 [1993] 309-310, DC 90 [1993]
302) ; 

b) Le Conseil des cardinaux pour l’étude des problèmes relatifs à l’organisation et aux questions
économiques du Saint-Siège (PB 24-25). 

c) Le Bureau central du travail (PB 36), qui sert, somme toute, de service du personnel ou des
ressources humaines ; on en voit l’origine lointaine dans la Lettre La Sede apostolica de Jean-
Paul II du 20-11-1982 au cardinal Agostino Casaroli sur la signification du travail fourni au Siè-
ge apostolique (AAS 75 [1983] 119-125 ; DC 80 [1983] 3-6 ; cf. annexe II à PB dans appen-
dice I) ; le Bureau fut créé par le m.p. Nel primo anniversario du 01-01-1989 (AAS 81 [1989]
145-148 ; DC 86 [1989] 268-269 ; on peut lire les statuts ad experimentum dans AAS 81 [1989]
148-155 et dans DC 86 [1989] 269) ; les statuts furent approuvés de façon définitive par le
m.p. La sollecitudine du 30-09-1994 (AAS 86 [1994] 841-842 ; le texte des statuts se trouve
dans AAS 86 [1994] 843-855) ; la compétence du Bureau fut étendue aux employés du Vica-
riat de Rome engagés depuis le 30-06-1989 et aux décisions prises depuis cette date à
leur égard (Secrétairerie d’État, Rescrit ex audientia SS.mi du 23-03-1995 en vigueur depuis
le 01-05-1995 (AAS 87 [1995] 523). 

d) Le Centre de traduction (PB 16) au service des dicastères voulant traduire des documents du
latin (par manque de ressources financières, ce Centre n’a pas encore été mis sur pied). 

e) Les institutions rattachées au Saint-Siège (PB 186-193) qui ne font pas partie « à proprement
parler de la Curie romaine » mais qui « d’une certaine façon sont liés au Siège apostolique »
(PB 186) : 
i) Les Archives secrètes du Vatican (PB 187). 
ii) La Bibliothèque apostolique vaticane (PB 188). 
iii) Les Académies pontificales (PB 189) : 

á) L’Académie pontificale des sciences. 
â) L’Académie pontificale des sciences sociales. 
ã) L’Académie pontificale pour la vie.
ä) L’Académie pontificale romaine de Saint-Thomas d’Aquin et de religion catholique. 
å) L’Académie pontificale romaine de théologie. 
æ)L’Académie pontificale de l’Immaculée. 
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ç) L’Académie pontificale mariale internationale.
è) L’Académie pontificale des beaux-arts et lettres des virtuoses du Panthéon. 
é) L’Académie pontificale romaine d’archéologie. 
ê) L’Académie pontificale du culte des martyrs. 
Le 06-11-1995 a été créé le Conseil de coordination des académies pontificales (Lettre du
cardinal secrétaire d’État au président du Conseil pontifical de la culture, le cardinal Paul Pou-
part, 16-11-1995, no de prot. 375.495, cf. Cultures et foi 4 [1996] 52), sous la présidence du
président du Conseil pontifical de la culture.

iv) La Typographie polyglotte vaticane (PB 191). 
v) La Librairie vaticane (PB 191). 
vi) Les différentes éditions de L’Osservatore romano (PB 191). 
vii) Radio-Vatican (PB 191) ; on peut lire les statuts de Radio-Vatican (01-09-1995) et le règlement

de son personnel (01-08-1995) dans AAS 87 [1995], respectivement aux pp. 853-861 et 862-
917. 

viii) Le Centre de télévision du Vatican (PB 191). 
ix) La Fabrique de Saint-Pierre (PB 192). 
x) L’Aumônerie apostolique (PB 193). 

Il est clair que tous les organismes énumérés plus haut (groupes 1-6
et 7a-d ci-haut), sauf les « institutions rattachées au Saint-Siège » (groupe
7e), font partie de la Curie romaine et sont couverts par le terme généri-
que d’« instituta » du c. 361 et donc par l’expression de « Siège apostoli-
que » ou de « Saint-Siège » du même canon (cf. aussi les cc. 113, § 1 et
134). 

Quant aux « institutions rattachées au Saint-Siège » (groupe 7e,
PB 186-193), il ne semble pas  — jusqu’à maintenant  — qu’il faille les
inclure sous le concept de « Curie romaine » ou de « Saint-Siège » ou de
« Siège apostolique » puisqu’elles ne font pas partie « à proprement par-
ler de la Curie romaine », bien que, toujours selon PB 186, elles soient
« d’une certaine façon […] liées au Siège apostolique ». 
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PB réorganise aussi le groupe des avocats ; à part les avocats de la
Rote romaine et des avocats pour les causes des saints, qui conservent
leur existence, leur statut, leurs droits et privilèges, il n’existe maintenant
qu’un seul collège d’avocats remplaçant les procureurs des palais apos-
toliques et les avocats consistoriaux. Ces avocats seront habilités à aider
les fidèles ou les personnes juridiques lors de recours hiérarchiques
auprès de la Curie et à défendre les recours présentés à la Signature
apostolique (PB 183). C’est aussi de ce groupe que le Saint-Siège pren-
dra les avocats qui le représenteront ou un dicastère en particulier soit
auprès des tribunaux ecclésiastiques (par exemple, lors des recours
auprès de la Signature apostolique) ou auprès des tribunaux civils
(PB 185). 

Cependant, le pape exerce le gouvernement civil de l’État de la Cité
du Vatican par l’intermédiaire de la Commission pontificale pour l’État de
la Cité du Vatican. Les deux documents principaux qui régissent l’admi-
nistration de la Cité du Vatican sont : 1) Legge no LI sul governo dello
Stato della Città del Vaticano du 24-06-1969 (AAS : Supplemento per le
leggi dello Stato della Città del Vaticano 40 [1969] 29-32) ; 2) Decreto no

CCXXXI della Pontificia Commissione per la Stato della Città del Vaticano
con il quale è promulgato il Regolamento generale per il personale dello
Stato della Città del Vaticano du 03-05-1995 [(AAS : Supplemento per le
leggi dello Stato della Città del Vaticano 66 [1995] 9-58 et aussi dans une
brochure séparée, Regolamento generale per il personale dello Stato
della Città del Vaticano, publiée par la Commission pontificale en 1995,
53 p.). (N.D.L.R.)
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Can. 360 — Curia Romana, quæ negotia
Ecclesiæ universæ Summus Pontifex ex-
pedire solet et quæ nomine et auctoritate
ipsius munus explet in bonum et in servi-
tium Ecclesiarum, constat Secretaria Sta-
tus seu Papali, Consilio pro publicis
Ecclesiæ negotiis, Congregationibus, Tri-
bunalibus, aliisque Institutis, quorum om
nium constitutio et competentia lege pe-
culiari definiuntur.

Can. 360 — La Curie Romaine dont le
Pontife Suprême se sert habituelle-
ment pour traiter les affaires de l’Église
tout entière, et qui accomplit sa fonc-
tion en son nom et sous son autorité
pour le bien et le service des Églises,
comprend la Secrétairerie d’État ou Se-
crétariat du Pape, le Conseil pour les
affaires publiques de l’Église, les
Congrégations, Tribunaux et autres
Instituts ; leur constitution et com-
pétence sont définies par la loi par-
ticulière.

 360 —  PB est la loi particulère dont parle le c. 360. Rappelons
qu’actuellement la Secrétairerie d’État ne s’appelle plus Secrétariat du
Pape, et que le Conseil pour les affaires publiques est compris dans la
seconde Section de la Secrétairerie d’État. Il faut aussi tenir compte du fait
que PB inclut, sous le nom de dicastères, la Secrétairerie d’État, les
congrégations, les tribunaux, les conseils et les services administratifs (PB
2, §1), utilisant le terme organismes (instituts, expression utilisée dans ce
c.) dans un sens qui semble synonyme de dicastères (cf. PB 1-3). Cepen-
dant, PB traite aussi d’autres organismes qui ne font pas à strictement
parler partie de la Curie romaine (PB 186-193). Cf. supra commentaire à
ce chapitre.

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO, dont le c. 46 mentionne la
Curie romaine au nombre des collaborateurs du Pontife romain.
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Can. 361 — Nomine Sedis Apostolicæ vel
Sanctæ Sedis in hoc Codice veniunt non
solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi
ex rei natura vel sermonis contextu aliud
appareat, Secretaria Status, Consilium
pro publicis Ecclesiæ negotiis, aliaque Ro-
manæ Curiæ Instituta. 

Can. 361 —  Sous le nom de Siège
Apostolique ou de Saint-Siège, on en-
tend dans le présent Code, non seule-
ment le Pontife Romain, mais encore, à
moins que la nature des choses ou le
contexte ne laisse comprendre autre-
ment, la Secrétairerie d’État, le Conseil
pour les affaires publiques de l’Église
et les autres Instituts de la Curie Ro-
maine. 

361 — Le c. établit que les organismes de la Curie romaine sont compris
sous le nom de Siège Apostolique ou Saint-Siège. Aussi, comme il a déjà
été indiqué dans le commentaire du c. précédent, l’utilisation du mot insti-
tut peut donner lieu à une certaine indétermination, si bien qu’il pourrait ne
pas être facile d’établir si un acte concret en est un du Saint-Siège. Cf. cc.
113, §1; 334.

CDSE 444 précise que « le Saint-Siège — ou Siège apostolique —
possède la pleine subjectivité internationale en tant qu’autorité souve-
raine qui réalise des actes juridiques propres. Elle exerce une souverai-
neté externe, reconnue dans le cadre de la Communauté internationale,
qui est le reflet de celle qu’elle exerce à l’intérieur de l’Église et qui est
caractérisée par l’unité d’organisation et l’indépendance». Le même
numéro indique quelques manifestations objectives de l’activité interna-
tionale du Saint-Siège : le droit de légation actif et passif; l’exercice du ius
contrahendi dans l’élaboration des traités; la participation à des organis-
mes et des conventions internationaux; l’activité de médiation entre États.
L’activité diplomatique du Saint-Siège agit en tant qu’instrument de la
libertas Ecclesiæ, mais aussi « pour la défense et la promotion de la
dignité humaine, ainsi que pour un ordre social fondé sur les valeurs de
la justice, de la vérité, de la liberté et de l’amour». Une résolution de la
92e Séance pléniere de l’AG des Nations Unies, du 01-07-2004 a confè-
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ré au Saint-Siège le statut d’Observateur, avec le droit de participation
pleine et entière, sans droit de vote (A/RES/58/314, 16-07-2004).

* CCEO : il correspond au c. 48, dont la rédaction est plus simple.

Caput V Chapitre V
De Romani Pontificis Legatis Les Légats du Pontife Romain 

Le contenu de ce chapitre correspond aux cc. 265-270 du CIC/17, où
il était question des représentants pontificaux, surtout du point de vue de
leur mission diplomatique auprès des États. Le concile Vatican II (CD 9) a
demandé que leurs fonctions soient précisées et le m.p. Sollicitudo
omnium Ecclesiarum du 24-06-1969 (AAS 61 [1969] 473-484 ; DC 66
[1969] 602-606), a modifié profondément l’optique du CIC/17. En effet,
dès les premiers mots, l’introduction de ce document prend comme point
de départ la sollicitude du Pontife romain en premier lieu envers l’Église
dans le monde entier ainsi que sa fonction de maintenir uni et indivis
l’ensemble du corps épiscopal (cf. LG 23), l’effort qu’il doit déployer pour
rapprocher toutes les âmes de l’Église. Il s’ensuit qu’une union étroite
entre le Pontife romain et les évêques est nécessaire ; les représentants
pontificaux, dont la première fonction est d’être un lien d’union entre les
Églises particulières et le pape, y contribuent. En plus de cette mission
ad intra ou intraecclésiale, que l’art. IV, 1 du m.p. Sollicitudo omnium
Ecclesiarum qualifie de « propre et principale », ces représentants du
Pontife romain exercent aussi d’ordinaire une fonction diplomatique
auprès des autorités des États respectifs, pour établir et maintenir des
relations de compréhension réciproque entre l’Église et la société civile,
pour éviter ou corriger des désaccords éventuels et pour favoriser la
concorde entre les peuples ainsi que la paix intérieure et le progrès de
chaque nation (cf. GS 1-3). Dans le m.p. en question, le Pontife romain
considère les légats comme « nos représentants auprès des Églises loca-
les dans les différents lieux et auprès des États ». Telle est la perspective
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de ces canons-ci, qui recueille de manière succincte les considérations
introductives et les dispositions normatives du m.p. Sollicitudo omnium
Ecclesiarum. Cf. aussi PB 41; 46, 3o

Les représentants du Pontife romain sont formés d’ordinaire à l’Aca-
démie pontificale ecclésiastique : le concile Vatican II a manifesté le désir
qu’ils proviennent de différentes nations (cf. CD 10) ; dans l’exercice de
leur mission ils dépendent du cardinal secrétaire d’État (cf. m.p. Sollici-
tudo omnium Ecclesiarum IV, 5 ; PB 41 et 46). Ceux qui sont à la tête
d’une représentation pontificale sont archevêques titulaires. 

179 États ont, quant à eux, des représentations diplomatiques accré-
ditées auprès du Saint-Siège, avec le rang d’ambassades cf. Annuario
pontificio per l’anno 2007 pp. 1374-1402. 

Cf. Secrétairerie d’État, Regolamento per le rappresentanze pontificie
du 06-01-2003 (Città del Vaticano, Segreteria di Stato, 2003). 

Can. 362 — Romano Pontifici ius est na-
tivum et independens Legatos suos nomi-
nandi ac mittendi sive ad Ecclesias
particulares in variis nationibus vel regio-
nibus, sive simul ad Civitates et ad publi-
cas Auctor i tates,  i temque eos
transferendi et revocandi, servatis quidem
normis iuris internationalis, quod attinet
ad missionem etrevocationem Legatorum
apud Res Publicas constitutorum. 

Can. 362 —  Le Pontife Romain a le
droit inné et indépendant de nommer
des Légats et de les envoyer auprès
des Églises particulières dans les di-
verses nations ou régions, ou en même
temps auprès des États et Autorités
publiques, ainsi que de les transférer
et de les rappeler, en respectant ce-
pendant les règles du droit internatio-
nal en ce qui regarde l’envoi et le
rappel des Légats accrédités auprès
des États.

362 — Le droit d’envoyer des représentants auprès des Églises particu-
lières n’est qu’un aspect du droit fondamental de communication récipro-
que entre le Pontife romain et chacune des Églises particulières et des
fidèles. Lorsqu’il s’agit en plus d’une mission diplomatique auprès d’un
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État, on suit les normes du droit international. Ils sont plus de 200, toutes
catégories confondues, cf. Annuario pontificio per l’anno 2007 pp. 1343-
1372.

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Les légats sont mentionnés
toutefois au c. 46, § 1 CCEO en tant que personnes qui aident le Pontife
romain.

Can. 363 — § 1. Legatis Romani Pontifi-
cis officium committitur ipsius Romani
Pontificis stabili modo gerendi personam
apud Ecclesias particulares aut etiam
apud Civitates et publicas Auctoritates,
ad quas missi sunt. 

Can. 363 — § 1. Aux Légats du Pontife
Romain est commis l’office de repré-
senter le Pontife Romain lui-même de
façon stable auprès des Églises parti-
culières ou encore auprès des États et
des Autorités publiques auprès de qui
ils sont envoyés. 

§ 2. Personam gerunt Apostolicæ
Sedis ii quoque, qui in pontificiam Mis-
sionem ut Delegati aut Observatores
deputantur apud Consilia internationa-
lia aut apud Conferentias et Conven-
tus. 

§ 2. Représentent aussi le Siège
Apostolique les personnes qui sont
désignées pour une mission pontifi-
cale comme Délégués ou Observa-
teurs  auprès  d ’Organismes
internationaux, ou bien auprès de
Conférences et d’Assemblées.

363, § 1  —  Les délégués apostoliques ne représentent le Pontife romain
qu’auprès des Églises particulières d’un territoire déterminé, bien qu’ils
s’efforcent aussi, dans la mesure du possible, de maintenir le contact
avec les autorités civiles qui leur reconnaissent parfois certaines préroga-
tives propres aux membres du corps diplomatique. 

Auprès des États, tant le nonce que le pro-nonce sont des agents
diplomatiques de première classe, avec rang d’ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire. Au premier revient de iure la fonction du doyen
du corps diplomatique accrédité, indépendamment de son ancienneté.
Cependant, tout en maintenant la distinction entre les deux catégories,
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pour éviter tout équivoque sur le grade diplomatique du représentant
pontifical, la décision a été prise de ne plus conférer à l’avenir le titre de
pro-nonce apostolique et d’utiliser uniquement celui de nonce, même
quand la qualité de doyen du corps diplomatique ne lui est pas reconnue
(cf. DC 90 [1993] 199). L’internonce est un agent diplomatique de
seconde catégorie, équiparé à un ministre plénipotentiaire. Le chargé
des affaires titulaires et le régent sont des agents diplomatiques de troi-
sième catégorie. Le second se différencie du premier car, bien qu’étant
nommé responsable comme l’autre d’une mission permanente, on ne
peut pour aucun motif envoyer dans le pays en question un légat de la
classe diplomatique qui devrait correspondre. 

§ 2  —  Les cas auxquels se réfère le § 2 ne sont mentionnés qu’en
passant dans l’introduction du m.p. Sollicitudo omnium Ecclesiarum, qui
ne traite que des cas mentionnés dans le commentaire à la rubrique de
ce chapitre. Notre § 2 mentionne les délégués et observateurs que le
Saint-Siège envoie auprès d’organisations internationales (ONU, FAO,
UNESCO, Conseil de l’Europe, etc. cf. Annuario pontificio per l’anno 2007
pp. 1370-1373). Les prescriptions des canons du présent chapitre ne s’appli-
quent pas à ces délégués ou observateurs. 

* CCEO : cf. le commentaire du c. 362 CIC/83.

Can. 364 —  Præcipuum munus Legati
pontifici est ut firmiora et efficaciora in
dies reddantur unitatis vincula, quæ inter
Apostolicam Sedem et Ecclesias particu-
lares intercedunt. Ad pontificium ergo Le-
gatum pertinet pro sua dicione : 

Can. 364 —  La charge principale du
Légat pontifical est de rendre toujours
plus solides et efficaces les liens d’uni-
té qui existent entre le Siège Apostoli-
que et les Églises particulières. Il
appartient donc au Légat pontifical
dans les limites de son ressort : 
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1° ad Apostolicam Sedem notitias mittere
de condicionibus in quibus versantur Ec-
clesiæ particulares, deque omnibus quæ
ipsam vitam Ecclesiæ et bonum animarum
attingant ; 

1° d’informer le Siège Apostolique de la
situation des Églises particulières et de
tout ce qui touche la vie même de l’Égli-
se et le bien des âmes ; 

2° Episcopis actione et consilio adesse,
integro quidem manente eorundem legiti-
mæ potestatis exercitio ; 

2° d’aider les Évêques par son action et
ses conseils, demeurant entier l’exer-
cice de leur pouvoir légitime ; 

3° crebras fovere relationes cum Episco-
porum conferentia, eidem omnimodam
operam præbendo ; 

3° d’entretenir des relations fréquentes
avec la conférence des Évêques, en lui
apportant toute aide possible ; 

4° ad nominationem Episcoporum quod
attinet, nomina candidatorum Apostolicæ
Sedi transmittere vel proponere necnon
processum informativum de promovendis
instruere, secundum normas ab Aposto-
lica Sede datas ;

4° en ce qui concerne la nomination des
Évêques, de transmettre au Siège Apos-
tolique ou de lui proposer les noms des
candidats, ainsi que l’enquête concer-
nant les sujets à promouvoir, selon les rè-
gles données par le Siège Apostolique ; 

5° anniti ut promoveantur res quæ ad pa-
cem, ad progressum et consociatam popu-
lorum operam spectant ; 

5° de s’efforcer d’encourager ce qui
concerne la paix, le progrès et la coopé-
ration des peuples ; 

6° operam conferre cum Episcopis, ut op-
portuna foveantur commercia inter Eccle-
siam catholicam et alias Ecclesias vel
communitates ecclesiales, immo et reli-
giones non christianas ; 

6° de collaborer avec les Évêques pour
développer des relations opportunes
entre l’Église catholique et les autres
Églises ou communautés ecclésiales, et
même les religions non chrétiennes ; 
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7° ea quæ pertinent ad Ecclesiæ et Apos-
tolicæ Sedis missionem, consociata cum
Episcopis actione, apud moderatores Civi-
tatis tueri ; 

7° de défendre auprès des chefs d’État,
en action concertée avec les Évêques,
ce qui concerne la mission de l’Église et
du Siège Apostolique ; 

8° exercere præterea facultates et cetera
explere mandata quæ ipsi ab Apostolica
Sede committantur. 

8° enfin, d’exercer les facultés et de
remplir les autres mandats qui lui sont
confiés par le Siège Apostolique. 

364 — Ce canon précise en détail la tâche commune à tous les repré-
sentants du Pontife romain, quel que soit leur titre ; ceci exige une commu-
nion intime et particulière aussi bien avec le Pontife romain qu’avec la
hiérarchie ecclésiastique de la nation en question. 

En plus de ses rapports avec chacune des Églises particulières, le
légat du Pontife romain doit aussi être en contact étroit avec la conféren-
ce des évêques, dont il n’est pas membre de iure (cf. CD 38, 2° ; c. 450,
§ 2) ; toutefois il doit assister à la première réunion de chaque assemblée
générale, et à d’autres moments, s’il y est invité par la conférence ou s’il
en reçoit un mandat exprès du Saint-Siège (cf. m.p. Sollicitudo omnium
Ecclesiarum VIII). L’art. IX de ce m.p., qui précise certains aspects de la
fonction du représentant pontifical par rapport aux instituts de vie consa-
crée et aux conférences des supérieurs majeurs dans le pays, reste en
vigueur. 

À l’occasion de leur passage par Rome, les légats pontificaux pren-
nent contact avec les dicastères de la Curie romaine, qui, à leur tour, en
sollicitent l’avis sur les questions concernant les Églises particulières
dans lesquelles ils remplissent leur fonction (cf. PB 27 ; RGCR 143).

Il revient au légat du Pontife romain de mener l’enquête d’information
pour la nomination de nouveaux évêques (cf. c. 377 et son commentaire)
ainsi que pour l’érection de nouveaux diocèses ou la modification des
limites de ceux déjà existants (cf. m.p. Sollicitudo omnium Ecclesiarum
VII). 



Livre II Titre V
Le peuple de Dieu Les associations de fidèles

531

Il peut être titulaire d’autres facultés à lui conférées soit ad personam
soit en vertu d’une concession générale. Cependant, l’innovation radicale
introduite dans les cc. 87 et 381, § 1, etc., entraîne une réduction sensi-
ble des hypothèses dans lesquelles un évêque diocésain doit en référer
au Saint-Siège. Pour la liste générale des facultés actuellement en
vigueur dans les lieux de la juridiction ecclésiastique ordinaire, cf. Congr.
des évêques, IF et Congr. pour l’évangélisation des peuples, IFL ; l’Index
facultatum remis aux légats par la Congr. pour les Églises orientales, 31-
10-1974 (LE 6 [1979-1985] col. 7600-7604). 

* CCEO : cf. commentaire du c. 362 CIC/83.

Can. 365 —  § 1. Legati pontificii, qui
simul legationem apud Civitates iuxta
iuris internationalis normas exercet,
munus quoque peculiare est : 

Can. 365 —  § 1. Le Légat pontifical
accrédité en même temps auprès de
l’État selon les règles du droit interna-
tional a en plus la charge particulière : 

1° promovere et fovere necessitudines
inter Apostolicam Sedem et Auctorita-
tes Rei Publicæ; 

1° de promouvoir et d’entretenir les
rapports entre le Siège Apostolique
et les Autorités de l’État ; 

2° quæstiones pertractare quæ ad re-
lationes inter Ecclesiam et Civitatem
pertinent ; et peculiari modo agere de
concordatis al i isque huiusmodi
conventionibus conficiendis et ad ef-
fectum deducendis.

2° de traiter les questions concer-
nant les relations de l’Église et de
l’État et, en particulier, de travailler
à l’élaboration et à la mise en œuvre
des concordats et autres conven-
tions du même genre.

 § 2. In negotiis, de quibus in § 1, expe-
diendis, prout adiuncta suadeant, Le-
gatus ponti f icius sententiam et
consilium Episcoporum dicionis eccle-
siasticæ exquirere ne omittat, eosque
de negotiorum cursu certiores faciat. 

§ 2. Dans la conduite des affaires si-
gnalées au § 1, suivant ce que sug-
gèrent les circonstances, le Légat
pontifical ne manquera pas de de-
mander l’avis et le conseil des Évê-
ques de son ressort ecclésiastique
et de les mettre au courant du dé-
roulement des affaires. 
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365 — Ce canon complémentaire du précédent décrit les fonctions des
légats qui sont en outre agents diplomatiques auprès d’un État. 

Précisément parce qu’ils sont un lien d’union entre le Pontife romain et
les Églises particulières, il est très opportun qu’ils maintiennent, en vue
de l’accomplissement de leur tâche diplomatique, un contact avec les
évêques du territoire, qu’ils les informent convenablement et leur deman-
dent leur avis pour résoudre les affaires (cf. aussi m.p. Sollicitudo omnium
Ecclesiarum X). Sur les concordats et les conventions, cf. le c. 3. 

* CCEO : cf. commentaire du c. 362 CIC/83.

Can. 366 — Attenta peculiari Legati mu-
neris indole : 

Can. 366 — Étant donné le caractère
particulier de la charge de Légat : 

1° sedes Legationis pontificiæ a potes-
tate regiminis Ordinarii loci exempta est,
nisi agatur de matrimoniis celebrandis ; 

1° le siège de la Légation pontificale est
exempt du pouvoir de gouvernement de
l’Ordinaire du lieu, sauf en ce qui regarde
la célébration des mariages ; 

2° Legato pontificio fas est, præmonitis,
quantum fieri potest, locorum Ordinariis,
in omnibus ecclesiis suæ legationis litur-
gicas celebrationes, etiam in pontificali-
bus, peragere. 

2° le Légat pontifical peut, après avoir
averti autant que possible les Ordinaires
des lieux, accomplir des célébrations li-
turgiques, même selon le rite pontifical,
dans toutes les églises de sa légation. 

366 — Le siège de la légation est exempt du pouvoir de gouvernement
de l’Ordinaire du lieu. Il s’agit d’une exemption locale, analogue à celle
que prévoit le c. 362 pour le séminaire par rapport au curé. Elle diffère de
l’exemption des cardinaux, qui est personnelle (c. 357, § 2). Au siège de
la légation, le représentant pontifical est, à toutes fins pratiques, Ordinaire
du lieu, sauf pour la célébration des mariages qui restent régis par les nor-
mes générales en vigueur. En outre, dans l’oratoire du siège de la léga-
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tion, les cérémonies liturgiques doivent être accomplies en accord avec
les normes en vigueur sur le territoire (m.p. Sollicitudo omnium Ecclesia-
rum XII, 2). 

* CCEO : cf. commentaire du c. 362 CIC/83.

Can. 367 — Pontificii Legati munus non
exspirat vacante Sede Apostolica, nisi
aliud in litteris pontificiis statuatur ; ces-
sat autem expleto mandato, revocatione
eidem intimata, renuntiatione a Romano
Pontifice acceptata. 

Can. 367 — La charge du Légat ponti-
fical n’expire pas à la vacance du Siège
Apostolique, à moins que les lettres
pontificales n’en disposent autrement ;
mais elle cesse à l’expiration de son
mandat, par le rappel qui lui est signi-
fié, par sa renonciation acceptée par le
Pontife Romain. 

367 — En ce qui concerne l’âge de la retraite, il faut se rappeler que les
représentants du Pontife romain ne sont pas nommés pour un temps
déterminé, et qu’ils peuvent être mutés quand cela est opportun. L’âge de
la retraite des légats pontificaux (75 ans) avait été fixé par le m.p. Sollici-
tudo omnium Ecclesiarum III, 3 du 24-06-1969 (AAS 61 [1969] 473-484 ;
DC 66 [1969] 602-606). Il l’est maintenant (toujours à 75 ans) par le Rego-
lamento per le rappresentanze pontificie 20, §1 du 22-02-1994, par RGCR
41, §2 et par PB 5, § 2. 

Il faut ajouter que le CIC/83 ne reprend pas le c. 270 du CIC/17, où il
était question des évêques diocésains qui, en raison de l’importance de
leur siège, avaient le titre honorifique de légats pontificaux, ce qui leur
valait certaines prérogatives qui n’ont plus cours. 

* CCEO : cf. commentaire du c. 362 CIC/83.
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Sectio II Section II
De Ecclesiis particularibus deque earundem 

cœtibus 
Les Églises particulières 
et leurs regroupements 

Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction à la deuxième partie,
cette section traite des Églises particulières ou diocèses tels qu’ils sont
définis au c. 369 selon la doctrine du concile Vatican II (CD 11), théologi-
quement plus riche que celle du CIC/17 (cf. cc. 215-217 et 329, § 1). 

Le c. 368 établit l’assimilation aux Églises particulières d’autres stuc-
tures juridictionnelles ecclésiastiques. Le critère d’assimilation ou d’équi-
parité n’est pas celui d’avoir un évêque à leur tête ou le type de pouvoir
(qui peut être vicaire et pas nécessairement propre), mais se fonde sur le
fait que, tout comme les diocèses, ces structures doivent nécessairement
présenter deux éléments : 

1) Leur circonscription ou délimination territoriale, comme l’affirme
expressément le c. 372, § 1, même dans le cas de diocèses rituels.

2) Être constituées pour l’exercice plénier du soin des âmes de leurs
propres fidèles qui forment ainsi une portion du peuple de Dieu totale-
ment indépendante et exempte de toute autre juridiction territoriale. 

Ces deux conditions découlent de la nature des structures énumérées
expressément au c. 368, ainsi que de l’exclusion implicite d’autres enti-
tés également juridictionnelles qui ne répondent pas à une de ces deux
conditions, concrètement la prélature personnelle à laquelle est consacré
le titre IV de la 1re partie (cc. 294-297), l’ordinariat militaire dont le CIC/
83 ne parle nulle part, si ce n’est une rapide mention au c. 569 des
aumôniers militaires « qui sont régis par des lois spéciales », et l’adminis-
tration apostolique personnelle « Saint Jean-Marie Vianney », récemment
érigée dans le diocèse de Campos, au Brésil, par un Décret de la Congr.
pour les évêques, du 18-01-2002 (AAS 94 [2002] 305-308; DC 99 [2002]
354-355 et 360-361).
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De toute façon, l’Annuario Pontificio complète l’énumération des cir-
conscriptions ecclésiastiques à caractère hiérarchique en y incluant les
ordinariats militaires et les prélatures personnelles, immédiatement avant
les vicariats apostoliques (cf. Annuario Pontificio per l’anno 2007, p.
1063-1071) et les administrations apostoliques personnelles après les
administrations apostoliques territoriales (ibidem, p. 1096).
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Titulus I Titre I
De Ecclesiis particularibus 

et de auctoritate 
in iisdem constituta 

Les Églises particulières 
et leurs autorités 

Caput I Chapitre I
De Ecclesiis particularibus Les Églises particulières 

Can. 368 — Ecclesiæ particulares, in qui-
bus et ex quibus una et unica Ecclesia ca-
tholica exsistit, sunt imprimis diœceses,
quibus, nisi aliud constet, assimilantur
prælatura territorialis et abbatia territo-
rialis, vicariatus apostolicus et præfectu-
ra apostolica necnon administratio
apostolica stabiliter erecta. 

Can. 368 — Les Églises particulières
dans lesquelles et à partir desquelles
existe l’Église catholique une et unique
sont en premier lieu les diocèses aux-
quels sont assimilés, sauf s’il s’avère
qu’il en va autrement, la prélature terri-
toriale et l’abbaye territoriale, le
vicariat apostolique et la préfecture
apostolique, ainsi que l’adminis-
tration apostolique érigée de façon
stable. 

368 — Ce canon présuppose que la notion d’Église particulière se réali-
se principalement dans le diocèse et, sans entrer dans d’autres considé-
rations, son texte détermine les structures ecclésiastiques auxquelles, en
raison de leur nature ou par assimilation (indépendamment du fait qu’il
s’agisse ou non d’Églises particulières), s’applique l’ensemble des normes
établies par le droit pour les Églises particulières : diocèses, prélatures ter-
ritoriales, abbayes territoriales, vicariats apostoliques, préfectures aposto-
liques et administrations apostoliques érigées de façon stable. Cette
équiparation ou assimilation s’étend aussi expressément aux ordinariats
militaires ou aux armées (cf. SMC 1, § 1). L’équiparation ou assimilation en
droit de certaines structures ecclésiastiques aux diocèses présuppose,
d’une part, que ces structures ne sont pas des diocèses et, d’autre part,
que leur ressemblance avec eux permet, par économie législative (pour
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ne pas avoir à répéter le texte des canons), de leur appliquer les normes
établies pour les Églises particulières, « sauf s’il s’avère qu’il en va autre-
ment », comme le c. 368 le prévoit explicitement. De la même façon,
d’autres canons précisent que ceux qui sont à la tête de ces mêmes struc-
tures sont sujets des droits et devoirs inhérents à la condition d’Ordinaire
et d’Ordinaire du lieu (c. 134), ainsi que d’évêque diocésain (c. 381),
même si, dans certains cas, ils n’ont pas reçu l’ordination épiscopale. Les
premiers mots du canon sur le rapport entre l’Église une et unique, et les
Églises particulières, sont empruntés à LG 23. Pour un traitement adéquat
du contexte doctrinal de la notion d’Église particulière, cf. Lettre Commu-
nionis notio de la Congr. pour la doctrine de la foi du 28-05-1992 (AAS 85
[1993] 838-850; DC 89 [1992] 729-734). 

Les ordinariats militaires sont des structures ecclésiastiques à carac-
tère personnel établies pour apporter l’aide spirituelle ordinaire aux mili-
taires d’une nation déterminée. Depuis SMC (cf. appendice I), ils ont reçu
le nom d’« ordinariats militaires » ou aux armées et sont juridiquement
assimilés aux diocèses, c’est-à-dire qu’ils sont régis par les mêmes nor-
mes que ces derniers, à moins que la Const. ap. ou les statuts sanction-
nés par le Saint-Siège pour chaque ordinariat n’établissent autre chose.
Étant donné que l’ordinariat est érigé pour le soin pastoral de fidèles qui,
de par leur domicile (cf. cc. 102 et 107, § 1), appartiennent aussi à un
diocèse, la juridiction de l’Ordinaire militaire et celle de l’évêque diocé-
sain sont cumulatives, c’est-à-dire qu’elles se réfèrent aux mêmes per-
sonnes et portent sur les mêmes matières, de sorte que SMC tranche les
cas où doit prévaloir le pouvoir de l’un ou de l’autre. Les aumôniers mili-
taires sont, en règle générale, des prêtres diocésains incardinés dans
leurs diocèses respectifs (cf. CD 43) ou des religieux (cf. Instr. Sacrorum
administri de la S. Congr. des religieux du 02-02-1955, AAS 47 [1955] 93-
97). 

L’aspect de la doctrine catholique qui intéresse ici a été résumé de la
manière suivante dans PG 55: « La dimension collégiale confère à l’épis-
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copat le caractère d’universalité. On peut donc établir un parallèle entre
l’Église une et universelle, et donc indivisible, et l’épiscopat un et indivis,
et donc universel. […] Dans la communion des Églises, l’évêque repré-
sente donc son Église particulière et, en celle-ci, il représente la commu-
nion des Églises. Par le ministère épiscopal, en effet, les portiones
Ecclesiæ participent à la totalité de l’Une-Sainte, tandis que celle-ci, tou-
jours par ce même ministère, se rend présente dans la Ecclesiæ portio ».

* CCEO : il n’existe pas en tant que tel dans le CCEO. Pour le critère
d’assimilation, cf. c. 313 CCEO.

Can. 369 — Diœcesis est populi Dei por-
tio, quæ Episcopo cum cooperatione pres-
byterii pascenda concreditur, ita ut,
pastori suo adhærens ab eoque per Evan-
gelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto
congregata, Ecclesiam particularem
constituat, in qua vere inest et operatur
una sancta catholica et apostolica Christi
Ecclesia.

Can. 369 — Le diocèse est la portion
du peuple de Dieu confiée à un Évêque
pour qu’il en soit, avec la coopération
du presbyterium, le pasteur, de sorte
que dans l’adhésion à son pasteur et
rassemblée par lui dans l’Esprit Saint
par le moyen de l ’Évangile et de
l’Eucharistie, elle constitue une Église
particulière dans laquelle se trouve
vraiment présente et agissante l’Église
du Christ, une, sainte, catholique et
apostolique. 

369 — Cette description du diocèse est prise textuellement de CD 11.
D’un point de vue juridique, ses éléments constitutifs essentiels sont : 1)
une portion du peuple de Dieu ou communauté de fidèles ; 2) gouvernée
par un évêque avec la coopération du presbyterium. Le canon contient
tous les éléments de la définition du diocèse et ne fait pas référence à
l’élément territorial ; l’accent est mis davantage sur la communauté de
fidèles que sur le critère de délimination territoriale. Cependant, le c. 372
exige que les Églises particulières et les autres structures qui leur sont
assimilées soient toujours délimitées à l’intérieur d’un territoire. 

Sur l’influence de l’Eucharistie à l’origine de l’Église, voir EE 21.
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* CCEO : il correspond au c. 177, § 1, qui, comme il se doit, parle
d’« éparchie » au lieu de « diocèse ».

Can. 370 — Prælatura territorialis aut ab-
batia territorialis est certa populi Dei por-
tio, territorialiter quidem circumscripta,
cuius cura, specialia ob adiuncta, commit-
titur alicui Prælato aut Abbati, qui eam, ad
instar Episcopi diœcesani, tamquam pro-
prius eius pastor regat. 

Can. 370 —  § 1. La prélature territo-
riale ou l’abbaye territoriale est une
portion déterminée du peuple de Dieu,
territorialement circonstrite, dont la
charge, à cause de circonstances spé-
ciales, est confiée à un Prélat ou à un
Abbé qui la gouverne comme son pas-
teur propre, à l’instar de l’Évêque dio-
césain. 

370 — Dans le CIC/17 ces deux figures étaient appelées prélature et
abbaye nullius diœceseos (cf. cc. 319-327), c’est-à-dire ne dépendant
d’aucun diocèse. Actuellement on les appelle prélatures territoriales ou
abbayes territoriales. 

Quelques exemples un peu spéciaux ; 

1) La prélature de la Mission de France ou de Pontigny entre dans la
catégorie de prélature territoriale. Elle a un petit territoire et un évêque-
prélat, qui, jusqu’à la refonte de sa loi constitutive en 1988, cumulait cet
office avec celui d’évêque résidentiel d’un diocèse français mais qui,
depuis cette date, se consacre entièrement à son office d’évêque-prélat
de la Mission de France. Le but de celle-ci est de fournir aux diocèses de
France un clergé destiné à la réalisation de tâches pastorales spéciali-
sées (cf. Const. ap. Omnium Ecclesiarum sollicitudo du 15-08-1954,
AAS 46 [1954] 567-574 ; DC 51 [1954] col. 1153-1160 ; Loi propre de la
mission de France du 18-06-1988, DC 85 [1988] 1155-1157). 

2) Un décret du 13-12-1978 a érigé à Jérusalem, « ad instar præla-
turæ nullius », l’Institut pontifical « Notre Dame of Jerusalem Center »,
avec des buts religieux, culturels et éducatifs ; le titre et la fonction de
prélat de cette institution appartiennent au délégué apostolique à Jérusa-
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lem qui nomme un vicaire général en même temps attaché culturel à la
délégation apostolique (cf. LE 5 [1973-1978] col. 7489-7490 ; Annuario
pontificio per l’anno 2007, pp. 1852 et 1963). 

Le prélat territorial reçoit habituellement l’épiscopat (cf. S. Congr. pour
les évêques, Notification du 17-10-1977, Comm 9 [1977] ; LE 5 [1973-
1978] col. 7358-7359 ; cf aussi le commentaire du c. 376). À propos des
abbayes territoriales, le m.p. Catholica Ecclesia du 23-10-1976 (AAS 68
[1976] 694-696 ; DC 74 [1977] 115-116) prescrivait de ne plus ériger à
l’avenir d’abbaye de ce type et de s’efforcer de transformer celles déjà
existantes en d’autres formes juridictionnelles, en accord avec CD 23 (en
pratique, cela voulait dire que le territoire de l’abbaye nullius serait inté-
gré dans celui du diocèse dont les limites l’entourent) ; il était demandé
de ne pas habituellement conférer l’ordination épiscopale aux abbés. Le
CIC/83 n’envisage plus la possibilité d’une prélature territoriale ou d’une
abbaye territoriale ayant moins de trois paroisses et gouvernée par son
droit particulier (cf. c. 319, § 2 du CIC/17). 

* CCEO : ces figures sont comprises dans le c. 311, § 1, dans le cadre
plus large de la notion d’« exarchat». Sur la nature du pouvoir, propre ou
vicaire, des pasteurs respectifs, cf. c. 312 CCEO.

Can. 371 —  § 1. Vicariatus apostolicus
vel præfectura apostolica est certa populi
Dei portio quæ, ob peculiaria adiuncta, in
diœcesim nondum est constituta, quæque
pascenda committitur Vicario apostolico
aut Præfecto apostolico, qui eam nomine
Summi Pontificis regant. 

Can. 371 —  § 1. Le vicariat aposto-
lique ou la préfecture apostolique est
une portion déterminée du peuple de
Dieu qui, à cause de circonstances par-
ticulières, n’est pas encore constituée
en diocèse, et dont la charge pastorale
est confiée à un Vicaire apostolique ou
à un Préfet apostolique qui la gouverne
au nom du Pontife Suprême. 
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§ 2. Administratio apostolica est certa
populi Dei portio, quæ ob speciales et
graves omnino rationes a Summo Pon-
tifice in diœcesim non erigitur, et cuius
cura pastoralis committitur Adminis-
tratori apostolico, qui eam nomine
Summi Pontificis regat. 

§ 2. L’administration apostolique est
une portion déterminée du peuple de
Dieu qui, pour des raisons tout à fait
spéciales et graves, n’est pas érigée
en diocèse par le Pontife Suprême, et
dont la charge pastorale est confiée
à un Administrateur apostolique qui
la gouverne au nom du Pontife Suprê-
me.

371, § 1  —  Le CIC/17 traitait des vicaires et des préfets apostoliques
aux cc. 293-311. Dans l’Église latine ces circonscriptions sont érigées
d’ordinaire dans ce que l’on appelait jusqu’à présent les territoires de mis-
sion, dépendant de la Congr. pour l’évangélisation des peuples. Aussi
bien le vicaire que le préfet apostolique gouvernent leur circonscription au
nom du Pontife romain, c’est-à-dire avec un pouvoir ordinaire non pas pro-
pre mais vicaire (cf. c. 131, § 2). Le premier est d’habitude évêque titu-
laire (cf. c. 376) tandis que le second ne reçoit pas habituellement
l’ordination épiscopale. Les circonstances particulières auxquelles se
réfère le § 1, et qui conduisent à ériger un vicariat ou une préfecture au
lieu d’un diocèse ou d’une prélature territoriale se ramènent d’ordinaire à
l’impossibilité d’y organiser pleinement la hiérarchie ecclésiastique. De
même que le CIC/17, le CIC/83 actuel ne fait pas référence à la mission
sui iuris, constituée en accord avec le Décret Excelsum du 12-09-1896
(Collectanea S. Congregationis de propaganda fide, seu Decreta, instruc-
tiones, rescripta pro missionibus, vol. II, Ann. 1867-1906  —  NN. 1300-
2317, Romæ, Ex Typographia polyglotta S.C. de propaganda fide, 1907,
n° 1953, pp. 341-342). Le Rescrit Il 6 novembre 1919 de la S. Congr. pour
la propagation de la foi publia le 07-11-1929 une décision de Pie XI selon
laquelle il fallait appliquer, en termes généraux, les normes établies pour
les vicariats et les préfectures apostoliques aux missions sui iuris (LE 1
[1917-1941] col. 1112-1113). Annuario pontificio per l’anno 2007, pp. 1097-
1098 réfère à 9 de ces missions.
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§ 2  —  Au sujet des administrateurs apostoliques, dont le pouvoir est
aussi vicaire, cf. CIC /17, cc. 312-318. On constitue une administration
apostolique à caractère permanent ou temporaire, lorsque des raisons
particulières et très graves empêchent le gouvernement normal d’un dio-
cèse. Il s’agit habituellement de motifs politiques, par exemple, dus au
changement des frontières entre États ou à des difficultés avec les gou-
vernements respectifs. L’Annuario pontificio per l’anno 2007, pp. 1094-
1095, énumère neuf administrations apostoliques territoriales érigées de
façon stable — dont une inactive à cause de raisons politiques (Harbin,
en République populaire de Chine) — et une administration apostolique
personnelle (ibid., 1096). Cette administration apostolique avec juridic-
tion personnelle a été érigée par un décret de la Congr. pour les évêques
du 18-01-2002 (AAS 94 [2002] 305-308), dans le diocèse de Campos, au
Brésil, pour le soin pastoral des fidèles qui célèbrent les actes liturgiques
selon le rite romain suivant la discipline de saint Pie V et les adaptations
ultérieures. Dans ce cas, la juridiction de l’administrateur apostolique est
non seulement vicaire du Saint-Père mais, en outre, personnelle, ordinaire
et cumulative avec celle de l’évêque diocésain de Campos (cf. ibid., n°
V), diocèse auquel appartiennent également les fidèles inscrits à l’admi-
nistration apostolique personnelle. 

* CCEO : cf. le commentaire du c. 370 CIC/83. Le c. 234 CCEO,
absent du CIC/83, parle de l’administration apostolique, non en tant que
circonscription, mais pour répondre à des circonstances spéciales du
siège.

Can. 372 —  § 1. Pro regula habeatur ut
portio populi Dei quæ diœcesim aliamve
Ecclesiam particularem constituat, certo
territorio circumscribatur, ita ut omnes
comprehendat fideles in territorio habitan-
tes. 

Can. 372 — § 1. En principe, la portion
du peuple de Dieu qui constitue un dio-
cèse ou une autre Église particulière
sera circonscrite en un territoire déter-
miné de sorte qu’elle comprenne tous
les fidèles qui habitent ce territoire. 
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§ 2. Attamen, ubi de iudicio supremæ
Ecclesiæ auctoritatis, auditis Episco-
porum conferentiis quarum interest,
utilitas id suadeat, in eodem territorio
erigi possunt Ecclesiæ particulares
ritu fidelium aliave simili ratione dis-
tinctæ. 

§ 2. Cependant, là où au jugement
de l’autorité suprême de l’Église
après qu’elle ait entendu les confé-
rences des Évêques concernées,
l’utilité s’en fait sentir, des Églises
particulières distinctes par le rite
des fidèles ou pour toute autre rai-
son semblable pourront être érigées
sur ce territoire. 

372 — À peu d’exceptions près, les auteurs sont d’accord pour affirmer
que le territoire n’est pas un élément constitutif essentiel de l’Église parti-
culière mais seulement un critère externe (d’ordinaire le plus fonctionnel et
pour cela celui qui est généralement le plus utilisé) pour déterminer ou
délimiter la portion du peuple de Dieu ou l’ensemble des fidèles qui la
composent (cf. c. 369; cf. aussi les Principes directeurs 8, Comm 1 [1969]
84 cf. Préface supra p. 25). Le CIC/83, même s’il n’inclut pas le territoire
parmi les éléments théologiques constitutifs de l’Église particulière
(cf. c. 369), maintient de façon rigide le critère territorial comme élément
de délimitation des entités juridictionnelles auxquelles s’appliquent les
normes des Églises particulières, et le domicile ou quasi-domicile de cha-
que fidèle comme critère pour déterminer l’appartenance à un diocèse
(cf. c. 107, § 1). Des exceptions partielles ne sont admises que pour les
ordinariats militaires (cf. commentaire du c. 368), pour les prélatures per-
sonnelles et pour les catholiques orientaux en faveur desquels peuvent se
constituer aussi des diocèses à l’intérieur d’un territoire déterminé d’Égli-
ses particulières latines. En outre, la rédaction du § 2 de ce canon laisse
ouverte la possibilité d’ériger des diocèses non strictement territoriaux,
pour des motifs semblables à celui du rite et si l’utilité pastorale le
conseille, mais toujours à l’intérieur d’un territoire déterminé. 

De fait, cette possibilité que permet le canon a été utilisée par le
Saint-Siège pour délimiter d’une manière personnelle une administration
apostolique (cf. commentaire du c. 371).
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* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 373 — Unius supremæ auctoritatis
est Ecclesias particulares erigere ; quæ
legitime erectæ, ipso iure personalitate
iuridica gaudent. 

Can. 373 —  Il appartient à la seule
autorité suprême d’ériger des Églises
particulières ; celles-ci, une fois légiti-
mement érigées, jouissent de plein
droit de la personnalité juridique. 

373 —  Dans leur domaine respectif, la Congr. pour les évêques et la
Congr. pour l’évangélisation des peuples sont compétentes pour l’institu-
tion de nouveaux diocèses de rite latin ; elles tiennent compte des attribu-
tions de la Section des relations avec les États de la Secrétairerie d’État
lorsqu’il faut négocier avec le gouvernement d’un pays ou quand le
demandent des circonstances spéciales ou un mandat du Pape
(cf. PB 47, 75-76, 78, 89). Une Commission interdicastérielle permanente
pour traiter tout ce qui concerne les nominations à la tête des Églises par-
ticulières, ainsi que la constitution et les modifications de celles-ci et de
leurs organismes, selon PB 47, a été établie par le pape le 18-03-1989
(cf. AAS 81 [1989] 580-581 ; ORLF 04-04-1989, p. 4) ; elle est présidée par
le secrétaire d’État, et est formée, de plus, du préfet de la Congr. des évê-
ques, du secrétaire et d’un sous-secrétaire de la Secrétairerie d’État et de
la Congr. pour les évêques. 

Dans les territoires de mission, le légat pontifical jouit de la faculté de
permettre l’érection formelle du diocèse, « avant réception de la lettre
apostolique sub plumbo » (cf. IFL).

* CCEO : il correspond au c. 177, § 2: d’ordinaire, c’est le patriarche
qui érige les éparchies dans les limites territoriales de l’Église patriarcale
(cf. c. 85, § 1 CCEO). Sur la personnalité juridique, cf. c. 921, § 2 CCEO.

Can. 374 —  § 1. Quælibet diœcesis
aliave Ecclesia particularis dividatur in
distinctas partes seu parœcias. 

Can. 374 — § 1. Tout diocèse ou toute
autre Église particulière sera divisée
en parties distinctes ou paroisses. 
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§ 2. Ad curam pastoralem per commu-
nem actionem fovendam plures parœ-
ciæ viciniores coniungi possunt in
peculiares cœtus, uti sunt vicariatus
foranei. 

§ 2. Pour favoriser l’exercice de la
charge pastorale par une action
commune, plusieurs paroisses voisi-
nes peuvent être unies dans des re-
groupements particuliers comme
les vicariats forains. 

374 — Un bon nombre de diocèses sont divisés en zones pastorales, à
la tête desquelles se trouve un vicaire épiscopal (cf. c. 476) ; chaque zone
comprend des vicariats forains ou doyennés, etc. (cf. c. 553 § 1). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO (même si la division en parois-
ses n’est pas obligatoire, cf. cc. 280, § 2 et 276, § 2 CCEO).

Caput II Chapitre II
De Episcopis Les Évêques 

La matière correspondant à ce chapitre faisait l’objet des cc. 329-355
du CIC/17, divisés en deux chapitres, l’un sur les évêques (sans autre
précision, bien que la référence aux évêques diocésains était sous-
entendue, avec une mention rapide des titulaires au c. 348) l’autre sur les
coadjuteurs et les auxiliaires. Le CIC/83 distribue la matière en trois arti-
cles, dédiant le premier aux évêques en général, c’est-à-dire à leur nomi-
nation et à leur condition de membres du collège épiscopal ; l’article 2
traite des évêques diocésains (cf. le commentaire du c. 376) ; enfin l’arti-
cle 3 contient les prescriptions canoniques générales sur les évêques
coadjuteurs et auxiliaires. L’ordre des deux premiers articles reflète le fait
que même lorsque la nomination d’un évêque est normalement liée à
l’assignation d’un office concret, il faut distinguer cependant deux
moments : 

1) Par l’ordination épiscopale (degré suprême du sacrement de
l’ordre) et par la communion hiérarchique avec la tête (le Pontife romain)
et les membres du collège épiscopal, l’intéressé devient membre du col-
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lège qui succède au collège des apôtres dans le magistère et le gouver-
nement pastoral (cf. le commentaire du c. 336) et, par conséquent, la
sollicitude à l’égard de toutes les Églises pèse sur chaque evêque
(cf. LG 21-23 ; PG, 55 ; AS 13-21).

2) L’ordination épiscopale confère une participation ontologique aux
fonctions sacrées d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, fonctions
qui, pour acquérir la configuration de pouvoir véritable, requièrent la
détermination juridique de la part de l’autorité hiérarchique moyennant la
mission canonique, soit l’attribution d’une charge ou de certains fidèles
déterminés pour lesquels l’évêque doit exercer concrètement sa tâche. Il
en est ainsi car, par nature, les fonctions attribuées doivent être exercées
par différents sujets, coopérant hiérarchiquement entre eux par la volonté
du Christ (cf. spécialement LG 22, 24 et la Note explicative préliminaire
2). En ce qui concerne le pouvoir de l’évêque comme membre du collège
épiscopal, cf. le commentaire de la rubrique « Collège des évêques »
(livre II, partie II, sect. I, chap. I, art. 2). 

Sur le ministère pastoral des évêques, en plus de PG, il faut tenir
compte d’AS, qui apporte une présentation organique et efficace de la
mission pastorale confiée aux évêques.

Articulus 1 Article 1
De Episcopis in genere Les Évêques en général 

Can. 375 —  § 1. Episcopi, qui ex divina
institutione in Apostolorum locum suc-
cedunt per Spiritum Sanctum qui datus
est eis, in Ecclesia Pastores constituun-
tur, ut sint et ipsi doctrinæ magistri, sacri
cultus sacerdotes et gubernationis minis-
tri. 

Can. 375 —  § 1. Les Évêques qui
d’institution divine succèdent aux Apô-
tres par l’Esprit Saint qui leur est don-
né sont constitués Pasteurs dans
l’Église pour être, eux-mêmes, maîtres
de doctrine, prêtres du culte sacré et
ministres de gouvernement. 



Livre II Titre I
Le peuple de Dieu Les Églises particulières et leurs autorités

547

§ 2. Episcopi ipsa consecratione epis-
copali recipiunt cum munere sanctifi-
candi munera quoque docendi et
regendi, quæ tamen natura sua nonnisi
in hierarchica communione cum Colle-
gii capite et membris exercere pos-
sunt. 

§ 2. Par la consécration épiscopale
elle-même, les Évêques reçoivent
avec la charge de sanctifier, celles
d’enseigner et de gouverner, mais en
raison de leur nature, ils ne peuvent
les exercer que dans la communion
hiérarchique avec le chef et les
membres du Collège. 

375 — Le § 1 affirme un principe dogmatique avec des mots empruntés
à LG 20 (cf. CD 2) : l’institution divine de l’épiscopat comme élément inté-
grant de la constitution de l’Église, auquel sont attachées quelques fonc-
tions spécifiques et inaliénables. Cf. aussi le commentaire à la rubrique de
ce chapitre-ci. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 376 — Episcopi vocantur diœcesa-
ni, quibus scilicet alicuius diœcesis cura
commissa est ; ceteri titulares appellan-
tur. 

Can. 376 — Sont appelés diocésains
les Évêques auxquels est confiée la
charge d’un diocèse ; titulaires, les
autres Évêques. 

376 — Selon la terminologie de ce canon, les évêques sont diocésains
ou titulaires. Les premiers (appelés auparavant résidentiels) ont la charge
d’un diocèse. D’autres prélats leur sont équiparés en droit (cf. c. 381;
CD 21). Dans les prescriptions générales du CIC /83 au sujet des évê-
ques, tous les autres évêques sont compris dans la catégorie des titulai-
res, même lorsqu’ils coopèrent au gouvernement d’un diocèse comme
auxiliaires. On avait l’habitude d’assigner aux évêques titulaires un diocè-
se actuellement disparu (appelé autrefois in partibus infidelium, selon la
terminologie en usage jusqu’à la Lettre ap. de Léon XIII In suprema du 10-
06-1882, Acta Sanctae Sedis 14 [1881-1882] 529-536 ; Leonis XIII Pontificis
Maximi Acta 3 [1882-1883] pp. 83-94). Actuellement, pour ce qui est du
nom ou du titre servant à les désigner, les évêques titulaires n’ont pas tous
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de iure un titre autre que celui de leur charge présente ou passée, puis-
que les évêques diocésains démissionnaires (cf. cc. 401-402) sont appe-
lés « évêque émérite de N. » ou « ancien évêque de N. » ou mettent devant
le nom de leur dernier siège un adjectif ou un adverbe équivalent, selon
les différentes langues (S. Congr. pour les évêques, Lettre du 07-11-1970
aux présidents des conférences des évêques, LE 5 [1973-1978]
col. 6392-6393). De même le coadjuteur (c. 403, § 3) porte le titre d’« évê-
que coadjuteur de N. » et le prélat territorial (cc. 368 et 370), s’il a reçu la
consécration épiscopale, est appelé « évêque-prélat de N. » (S. Congr.
pour les évêques, Lettres du 31-08-1976, LE 5 [1973-1978] col. 7238-
7239 et du 17-10-1977, LE 5 [1973-1978] col. 7358-7359). De plus, par
une Lettre de Prot. N° 552/97, du 20-11-1997, la Congr. pour les évêques
a fait savoir que désormais un siège titulaire ne sera plus assigné aux ordi-
naires militaires, qui seront appelés « évêque ordinaire militaire de N.
(pays respectif) » (cf. Pastorali Militum Cura 11 [1997/2] 3-5). L’on assigne
un diocèse titulaire aux autres évêques titulaires, même aux évêques auxi-
liaires (c. 403, §§ 1-2), en raison des difficultés qui pourraient se produire
s’il y a en a plusieurs dans le même diocèse et que tous sont appelés
« évêque auxiliaire de N.» sans autre distinction.

À propos de cette pluralité de ministères épiscopaux que les mem-
bres du collège sont appelés à remplir, PG 8 a exhorté à ce que « préci-
sément parce que le collège épiscopal est une réalité antérieure à la
charge de chef de l’Église particulière, beaucoup d’évêques, tout en
exerçant des tâches véritablement épiscopales, ne sont pas à la tête
d’une Église particulière ».

* CCEO : il correspond aux cc. 178 (qui parle d’Évêque éparchial) et
179.

Can. 377 —  § 1. Episcopos libere Sum-
mus Pontifex nominat, aut legitime elec-
tos confirmat. 

Can. 377 — § 1. Le Pontife Suprême
nomme librement les Évêques, ou il
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confirme ceux qui ont été légitimement
élus. 

§ 2. Singulis saltem trienniis Episcopi
provinciæ ecclesiasticæ vel, ubi
adiuncta id suadeant, Episcoporum
conferentiæ, communi consilio et se-
creto elenchum componant presbyte-
rorum etiam sodalium institutorum
vitæ consecratæ, ad episcopatum ap-
tiorum, eumque Apostolicæ Sedi trans-
mittant, f irmo manente iure
uniuscuiusque Episcopi Apostolicæ
Sedi nomina presbyterorum, quos epis-
copali munere dignos et idoneos putet,
seorsim patefaciendi. 

§ 2. Tous les trois ans au moins, les
Évêques d’une province
ecclésiastique ou bien, là où les cir-
constances y invitent, les conféren-
ces des Évêques dressent d’un
commun accord et en secret une
liste de prêtres, même membres
d’instituts de vie consacrée, les
plus aptes à l’épiscopat, et ils la
transmettent au Siège Apostolique,
demeurant ferme le droit de chaque
Évêque de faire connaître séparé-
ment au Siège Apostolique le nom de
prêtres qu’il estime dignes et idoines
pour la charge épiscopale.



Livre II Titre I
Le peuple de Dieu Les Églises particulières et leurs autorités

550

§ 3. Nisi aliter legitime statutum fuerit,
quoties nominandus est Episcopus
diœcesanus aut Episcopus coadiutor,
ad ternos, qui dicuntur, Apostolicæ
Sedi proponendos, pontificii Legati est
singillatim requirere et cum ipsa Apos-
tolica Sede communicare, una cum
suo voto, quid suggerant Metropolita
et Suffraganei provinciæ, ad quam pro-
videnda diœcesis pertinet vel quacum
in cœtum convenit, necnon confe-
rentiæ Episcoporum præses; pontifi-
cius Legatus, insuper, quosdam e
collegio consultorum et capitulo ca-
thedrali audiat et, si id expedire iudi-
caverit, sententiam quoque aliorum ex
utroque clero necnon laicorum sapien-
tia præstantium singillatim et secreto
exquirat.

§ 3. À moins de disposition autre légi-
timement établie, chaque fois qu’un
Évêque diocésain ou un Évêque coad-
juteur doit être nommé, il appartient
au Légat pontifical pour les trois
noms à proposer au Siège Apostoli-
que, de s’informer sur chacun et de
communiquer au Siège Apostolique
avec son propre avis les suggestions
du Métropolitain et des suffragants de
la province où se trouve le diocèse à
pourvoir ou à laquelle il est rattaché,
ainsi que du président de la conféren-
ce des Évêques ; en outre, le Légat
pontifical entendra des membres du
Collège des consulteurs et du chapi-
tre cathédral, et, s’il le juge à propos,
il demandera secrètement et séparé-
ment l’avis de quelques membres de
l’un et l’autre clergé et de laïcs recon-
nus pour leur sagesse. 

 § 4. Nisi aliter legitime provisum fue-
rit, Episcopus diœcesanus, qui auxilia-
rem suæ diœcesi dandum æstimet,
elenchum trium saltem presbyterorum
ad hoc officium aptiorum Apostolicæ
Sedi proponat. 

§ 4. À moins de disposition autre lé-
gitimement établie, l’Évêque diocé-
sain qui estime que son diocèse a
besoin d’un auxiliaire proposera au
Siège Apostolique une liste d’au
moins trois prêtres les plus aptes à
recevoir cet office. 

§ 5. Nulla in posterum iura et privilegia
electionis, nominationis, præsentatio-
nis vel designationis Episcoporum civi-
libus auctoritatibus conceduntur. 

§ 5. Désormais aucun droit ou privi-
lège d’élection, de nomination, de
présentation ou de désignation
d’Évêque n’est accordé aux autori-
tés civiles. 
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377 — Le système de nomination directe par le Pontife romain est en
vigueur dans l’Église latine. Le CIC/83 (cf. c. 1) ne concerne pas les Égli-
ses orientales où les évêques sont d’habitude élus par le synode patriar-
cal ou par une institution équivalente, cette élection étant confirmée par le
Pape, généralement dans le consistoire ordinaire (c. 353, § 2). 

Il y a aussi quelques diocèses latins où le chapitre cathédral participe
à la nomination ou à l’élection de l’évêque. Cette intervention du chapitre
n’est pas affectée par le § 5, qui fait exclusivement référence aux autori-
tés de l’État. Les diocèses latins en question sont au nombre de 22, soit
18 en Allemagne, en vertu de concordats et conventions entre 1929 et
1994 (Aachen, Erfurt, Essen, Freiburg im Breisgau, Fulda, Görlitz, Ham-
burg, Hildesheim, Köln, Limburg, Magdeburg, Mainz, Meissen, Mûnster,
Osnabrück, Paderborn, Rottenburg-Stuttgart, Trier) ; 3 en Suisse (Bâle et
Sankt Gallen en vertu de conventions entre 1828 et 1845 ; Chur, en vertu
d’une coutume datant au moins du début du XIIe siècle et confirmée par
un privilège octroyé par la S. Congr. consistoriale le 28-06-1948, Décret
Etsi salva, non publié) ; 1 en Autriche, en vertu du concordat du 05-06-
1933 (Salzburg). 

Les §§ 2-4 résument, avec quelques modifications, le Décret Episco-
porum delectum du Conseil pour les affaires publiques de l’Église du 25-
03-1972 et les Normes Episcopis facultas qui l’accompagnent (AAS 64
[1972] respectivement pp. 386 et 387-394 ; DC 69 [1972]) respective-
ment pp. 513 et 513-515) ; ces Normes sont à leur tour une application
d’ES I, 10. 

Le § 2 détermine que les évêques de chaque province ecclésiastique
(cf. cc. 431-432) ou, si c’est plus opportun, la conférence des évêques
(cf. Normes III, 1) élaborent au moins tous les trois ans une liste de prê-
tres aptes à l’épiscopat (une banque de noms sans référence à des siè-
ges précis). Les Normes X établissent que la conférence des évêques
peut prescrire, à la majorité des deux-tiers des voix, de remettre cette
liste à son président pour qu’il formule ses propres observations en
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tenant compte des caractéristiques générales du pays, soit personnelle-
ment, soit avec le conseil permanent de la conférence ou un autre comité
de quelques membres toujours présidé par lui. 

Le § 3 considère l’hypothèse de la nomination d’un évêque diocésain
ou d’un évêque coadjuteur. La clause initiale « nisi aliter legitime statutum
fuerit » prévoit la possibilité, déjà mentionnée, d’une intervention légitime
du chapitre cathédral ou d’un autre organisme. Comme norme ordinaire,
il est prescrit que les évêques diocésains de la province ecclésiastique
(cf. c. 381) élaborent une liste de trois candidats (de là le nom de terna
pour parler de cette liste), en demandant leur avis, s’ils le jugent oppor-
tun, à des clercs et à des laïcs, mais toujours individuellement, non col-
lectivement. Pour la nomination d’un auxiliaire (cf. § 4), c’est l’évêque
diocésain qui désire un auxiliaire qui élabore la terna. 

Les votes (aussi bien au cours de la réunion des évêques de la pro-
vince qu’à la conférence des évêques) seront toujours secrets (Normes
VII). Tous les intervenants à un titre ou à un autre, dans la confection des
listes ou dans le processus préalable à la nomination d’un évêque, sont
liés par le secret pontifical auquel le canon ne fait référence qu’au § 3 (cf.
Normes XIV; cf. aussi Secrétairerie d’État, Rescrit Secreta continere du
04-02-1974 sur le secret pontifical, AAS 66 [1974] 89-92 ; DC 71 [1974]
361-362). 

Les listes sont transmises au Saint-Siège par le légat pontifical, qui
doit instruire dans chaque cas l’enquête correspondante (cf. c. 364, 4° ;
voir Normes IX, XII-XIII). Il semble aussi logique que, pour les cas prévus
aux §§ 3 et 4, les intervenants tiennent compte de la liste élaborée selon
le § 2, laquelle, autrement, ne servirait pratiquement à rien. Le § 5
recueille le souhait exprimé dans CD 20. 

Le système en vigueur dans bon nombre de concordats et de conven-
tions, pour la nomination d’évêques dans différentes nations, est celui de
la communication officieuse. Le nom de la personne désignée est com-
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muniqué au gouvernement au cas où existeraient des objections concrè-
tes de nature politique générale de la part de celui-ci. Des accords avec
certains pays donnent un droit de regard plus grand aux gouvernements
en question.

* CCEO : le § 1 correspond d’une certaine façon à la première partie
du c. 181, § 2. Les §§ 2 et 3 n’existent pas dans le CCEO parce que son
c. 181, § 1 prévoit l’élection comme moyen habituel dans les limites du
territoire d’une église patriarcale, selon les cc. 182-186, et ne parle pas
de « confirmation » mais d’« assentiment » préalable (cf. c. 182, §§ 3 et 4
CCEO). Les §§ 4 et 5 CIC/83 n’existent pas dans le CCEO, qui prévoit
cependant un mécanisme de présentation dans d’autres cas (cf. cc. 181,
§ 2 in fine, 149 et 168 CCEO). Pour la nomination de l’exarque, cf. c. 314,
§ 1 CCEO. À l’extérieur du territoires des Églises patriarcales la nomina-
tion revient au Pontife Romain (cf. c. 181 § 2 et 149) pour l’exarque, cf.
314 § 1 infine.

Can. 378 — § 1. Ad idoneitatem candida-
torum Episcopatus requiritur ut quis sit : 

Can. 378 —  § 1. Pour l’idonéité
à l’Épiscopat, il est requis du candidat : 

1° firma fide, bonis moribus, pietate, ani-
marum zelo, sapientia, prudentia et virtu-
tibus humanis excellens, ceterisque
dotibus præditus quæ ipsum aptum effi-
ciant ad officium de quo agitur explen-
dum; 

1° qu’il ait, à un degré élevé, une foi so-
lide, de bonnes mœurs, la piété, le zèle
des âmes, la sagesse, la prudence et les
vertus humaines, et qu’il soit doué par
ailleurs des autres qualités qui le ren-
dent capable d’accomplir l’office dont il
s’agit ; 

2° bona exsistimatione gaudens ; 2° qu’il jouisse d’une bonne renommée; 

3° annos natus saltem triginta quinque ; 3° qu’il ait au moins trente-cinq ans ; 
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4° a quinquennio saltem in presbyteratus
ordine constitutus ; 

4° qu’il soit prêtre depuis cinq ans au
moins ; 

5° laurea doctoris vel saltem licentia in
sacra Scriptura, theologia aut iure cano-
nico potitus in instituto studiorum supe-
riorum a Sede Apostolica probato, vel
saltem in iisdem disciplinis vere peritus. 

5° qu’il ait obtenu le doctorat ou au
moins la licence d’Écriture Sainte, de
théologie ou de droit canonique dans un
institut d’études supérieures approuvé
par le Siège Apostolique, ou qu’il soit au
moins vraiment compétent en ces matiè-
res. 

§ 2. Iudicium definitivum de promo-
vendi idoneitate ad Apostolicam
Sedem pertinet. 

§ 2. Le jugement définitif sur l’idonéité
d’un sujet à promouvoir appartient au
Siège Apostolique. 

378 — Ce canon modifie quelque peu le c. 331 du CIC/17 qui énumérait
parmi les conditions d’aptitude qu’il fallait avoir au moins trente ans. Cet
âge est maintenant fixé à trente-cinq. Il fallait aussi que le candidat soit fils
légitime ; la légitimation postérieure ne suffisait pas ; ces conditions ne
figurent pas dans le CIC/83. 

Pour les conditions d’idonéité des candidats, on tiendra aussi compte
des qualités et des vertus que l’évêque doit cultiver, telles qu’elles sont
indiquées au chap. III de AS, spécialement. 33-48.

* CCEO : le § 1 correspond au c. 180, dont le n° 3 exige de ne pas être
marié. Le § 2 latin est omis dans le CCEO, mais cf. c. 181 § 2. 

Can. 379 — Nisi legitimo detineatur im-
pedimento, quicumque ad Episcopatum
promotus debet intra tres menses ab ac-
ceptis apostolicis litteris consecrationem
episcopalem recipere, et quidem ante-
quam officii sui possessionem capiat. 

Can. 379 —  À moins qu’il ne soit re-
tenu par un empêchement légitime,
celui qui est promu à l’Épiscopat doit
recevoir la consécration épiscopale
dans les trois mois qui suivent la ré-
ception des lettres apostoliques et, en
tout cas, avant la prise de possession
de son office. 
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379 — * CCEO : ce c. correspond au c. 188, § 1, qui établit une distinc-
tion entre élu et nommé.

Can. 380 —  Antequam canonicam pos-
sessionem sui officii capiat, promotus
fidei professionem emittat atque iusiuran-
dum fidelitatis erga Apostolicam Sedem
præstet secundum formulam ab eadem
Apostolica Sede probatam.

Can. 380 — Avant la prise de posses-
sion canonique de son office, celui qui
est promu émettra sa profession de foi
et prêtera serment de fidélité au Siège
Apostolique selon la formule approu-
vée par celui-ci. 

380 — Les évêques utilisent la profession de foi reproduite dans le com-
mentaire du c. 833. Cependant, le serment de fidélité qu’ils prêtent suit la
formule publiée en 1972 (LE 5 [1973-1978] col. 6440) et non celle publiée
en 1989 (cf. commentaire du c. 833). 

* CCEO : il correspond au c. 187, § 2, qui ajoute la promesse faite au
patriarche.

Articulus 2 Article 2
De Episcopis diœcesanis Les Évêques diocésains 

Can. 381 — § 1. Episcopo diœcesano in
diœcesi ipsi commissa omnis competit po-
testas ordinaria, propria et immediata,
quæ ad exercitium eius muneris pastora-
lis requiritur, exceptis causis quæ iure aut
Summi Pontificis decreto supremæ aut alii
auctoritati ecclesiasticæ reserventur. 

Can. 381 — § 1. À l’Évêque diocésain
revient, dans le diocèse qui lui est
confié, tout le pouvoir ordinaire, propre
et immédiat requis pour l’exercice de
sa charge pastorale, à l’exception des
causes que le droit ou un décret du
Pontife Suprême réserve à l’autorité
suprême ou à une autre autorité ec-
clésiastique.
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§ 2. Qui præsunt aliis communitatibus
fidelium, de quibus in can. 368, Epis-
copo diœcesano in iure æquiparantur,
nisi ex rei natura aut iuris præscripto
aliud appareat. 

§ 2. Ceux qui sont à la tête des com-
munautés de fidèles dont il s’agit au
can. 368 sont équiparés aux Évêques
diocésains, sauf s’il apparaît qu’il en
va autrement de par la nature des
choses ou bien en vertu des disposi-
tions du droit. 

381 — Comme nous l’avons dit dans le commentaire à l’introduction de
ce chapitre, par la mission canonique l’évêque assume le gouvernement
d’un diocèse ou d’une portion concrète du peuple de Dieu. Par ses
conseils, ses exhortations et son exemple, ainsi qu’avec l’autorité et le
pouvoir, chaque évêque dirige l’Église particulière qui lui a été confiée ;
afférent, ce pouvoir qu’il exerce personnellement au nom du Christ est
propre, ordinaire et immédiat. Il lui revient per se dans la mesure requise
par l’exercice de sa fonction pastorale. Il ne doit donc pas être considéré
comme vicaire du Pontife romain (cf. LG 23 et 27 ; CD 8) bien que le Pon-
tife romain conserve le pouvoir  — en raison de sa charge  — de se réser-
ver certaines causes ou de les confier à une autre autorité (CD 8), en
tenant compte du bien de l’Église (LG 27). Cf. AS 63-66 et 158-164.

Comme déjà indiqué dans le commentaire du c. 376, la qualification
d’évêque diocésain a, juridiquement, une configuration concrète, puis-
que sous ce nom on comprend aussi d’autres prélats auxquels une com-
munauté de fidèles est confiée, même dans le cas où leur pouvoir est
vicaire ou dans celui où ils n’ont pas reçu l’ordination épiscopale :
cf. cc. 368-371 et 381, § 2. Le fondement juridique de cette équiparation
est la fonction identique de gouverner une circonscription ecclésiastique.
Cette équiparation juridique se fonde sur le principe ubi eadem ratio, ibi
eadem iuris dispositio (quand la raison est la même, la norme doit être
identique), laissant de côté tout ce qui provient de la nature de l’affaire
(par exemple, celui qui n’a pas reçu la consécration épiscopale ne
pourra pas conférer les ordres sacrés) ou d’une disposition du droit (cf.,
par exemple, le c. 495, § 2, qui prévoit pour les vicariats apostoliques et
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les préfectures apostoliques un organisme distinct du conseil presbyté-
ral). Pour cette même raison, et avec des exceptions identiques, il est
possible d’appliquer cette équiparation à d’autres ordinaires présents à
la tête de circonscriptions ecclésiastiques, tels que les prélats person-
nels (c. 295, § 1). De fait, SMC II, § 1 déclare expressément l’équipara-
tion de l’ordinaire militaire à l’évêque diocésain. Dans le cas de ces
prélats, il faut tenir compte aussi du fait que les fidèles qui sont sous leur
juridiction sont en même temps des fidèles des Églises particulières aux-
quelles ils appartiennent en raison de leur domicile ou d’un autre titre : cf.
Congr. pour la doctrine de la foi, Lettre Communionis notio 16, du 28-05-
1992 (AAS 85 [1993] 838-850; DC 89 [1992] 729-733). Les personnes
mentionnées au c. 381, § 2 sont équiparées à l’évêque diocésain et
celui-ci fait la profession de foi et prête le serment de fidélité en vertu du
c. 380; il semble donc correct de conclure que les titulaires des offices
équiparés à celui d’évêque diocésain doivent faire cette profession de foi
et prêter ce serment de fidélité, même s’ils ne sont pas évêques (cf. le
commentaire du c. 833). 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 178. La norme du § 2 se trouve dans
le c. 313 CCEO.

Can. 382 — § 1. Episcopus promotus in
exercitium officii sibi commissi sese inge-
rere nequit, ante captam diœcesis canoni-
cam possessionem; exercere tamen valet
officia, quæ in eadem diœcesi tempore
promotionis iam retinebat, firmo præs-
cripto can. 409, § 2. 

Can. 382 —  § 1. L’Évêque promu ne
peut s’ingérer dans l’exercice de l’of-
fice qui lui est confié avant la prise de
possession canonique du diocèse ; il
peut cependant exercer les offices
qu’il occupait déjà dans ce diocèse au
moment de sa promotion, restant sau-
ves les dispositions du can. 409, § 2. 
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§ 2. Nisi legitimo detineatur impedi-
mento, promotus ad officium Episcopi
diœcesani debet canonicam suæ diœ-
cesis possessionem capere, si iam non
sit consecratus Episcopus, intra quat-
tuor menses a receptis apostolicis lit-
teris ; si iam sit consecratus, intra
duos menses ab iisdem receptis. 

§ 2. À moins qu’il ne soit retenu par
un empêchement légitime, celui qui
est promu à l’office d’Évêque diocé-
sain doit prendre possession cano-
nique de son diocèse, s’il n’est pas
déjà consacré Évêque, dans les
quatre mois qui suivent la réception
des lettres apostoliques ; s’il est dé-
jà consacré, dans les deux mois qui
suivent cette réception. 

§ 3. Canonicam diœcesis possessio-
nem capit Episcopus simul ac in ipsa
diœcesi, per se vel per procuratorem,
apostolicas litteras collegio consulto-
rum ostenderit, præsente curiæ can-
cellario, qui rem in acta referat, aut, in
diœcesibus noviter erectis, simul ac
clero populoque in ecclesia cathedrali
præsenti earundem litterarum commu-
nicationem procuraverit, presbytero
inter præsentes seniore in acta refe-
rente.

§ 3. L’Évêque prend possession ca-
nonique de son diocèse au moment
où, dans ce même diocèse, par lui-
même ou par procureur, il présente
les lettres apostoliques au Collège
des consulteurs, en présence du
chancelier de la Curie qui en dresse
le procès-verbal ; ou bien, dans les
diocèses nouvellement érigés, au
moment où il donne communication
de ces lettres au clergé et au peu-
ple présents dans l’église cathédra-
le ; le prêtre le plus ancien parmi les
présents en dressera le procès-ver-
bal. 

 § 4. Valde commendatur ut captio ca-
nonicæ possessionis cum acto litur-
gico in ecclesia cathedrali fiat, clero
et populo adstantibus. 

§ 4. Il est fortement recommandé
que la prise de possession canoni-
que se fasse au cours d’une célé-
bration liturgique dans l’église
cathédrale, en présence du clergé
et du peuple. 

382 — À l’ordination épiscopale et à la mission canonique s’ajoute l’exi-
gence juridique de la prise de possession, à partir de laquelle l’évêque



Livre II Titre I
Le peuple de Dieu Les Églises particulières et leurs autorités

559

assume le gouvernement du diocèse. Cette prise de possession doit avoir
lieu dans un délai de quatre mois après la promotion à l’épiscopat (cf. le
c. 379 qui prescrit qu’il doit recevoir l’ordination épiscopale dans les trois
mois de la réception de la nomination) ou de deux mois de la nomination,
s’il était déjà évêque (cf. c. 418, § 1). Il est recommandé que cela ait lieu,
de la manière indiquée au § 3, à l’occasion d’une cérémonie liturgique
solennelle dans la cathédrale. Jusqu’à sa prise de possession, l’évêque-
élu n’a pas la capacité d’intervenir dans le gouvernement du diocèse,
bien qu’il conserve et puisse continuer à exercer les offices qu’il avait déjà
dans le diocèse, s’il est nommé évêque de ce même diocèse. 

Le légat pontifical jouit cependant de la faculté d’autoriser la prise de
possession « avant réception de la lettre apostolique sub plumbo» (cf. IF
4 et IFL 1). En outre, dans les territoires de mission, quand la communica-
tion avec le collège des consulteurs est impossible, le légat pontifical a la
faculté de dispenser de la présentation des lettres apostoliques au collè-
ge susdit pour prendre possession du diocèse (cf. IFL 2).

* CCEO : le § 1 correspond au c. 189, § 3. Le § 2 correspond au c.
188, § 2, qui établit un terme unique de quatre mois. Le § 3 correspond
au c. 189, § 1-2, qui parle d’intronisation, sans référence aux éparchies
nouvellement constituées (pour l’exarchat, cf. c. 314, § 3 CCEO). Le § 4
latin n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 383 —  § 1. In exercendo munere
pastoris, Episcopus diœcesanus sollici-
tum se præbeat erga omnes christifideles
qui suæ curæ committuntur, cuiusvis sint
ætatis, condicionis vel nationis, tum in
territorio habitantes tum in eodem ad tem-
pus versantes, animum intendens aposto-
licum ad eos etiam qui ob vitæ suæ
condicionem ordinaria cura pastorali non
satis frui valeant necnon ad eos qui a reli-
gionis praxi defecerint.

Can. 383 — § 1. Que dans l’exercice
de sa charge pastorale, l’Évêque diocé-
sain montre sa sollicitude à l’égard de
tous les fidèles confiés à ses soins,
quels que soient leur âge, leur
condition ou leur nationalité, qu’ils
habitent sur son territoire ou qu’ils
s’y trouvent pour un temps; qu’il ap-
plique son souci apostolique même
à ceux qui ne peuvent pas assez bé-
néficier de l’activité pastorale ordi-
naire à cause de leurs conditions de
vie, ainsi qu’à ceux qui ont abandon-
né la pratique religieuse. 

 § 2. Fideles diversi ritus in sua diœce-
si si habeat, eorum spiritualibus ne-
cessitatibus provideat sive per
sacerdotes aut parœcias eiusdem ri-
tus, sive per Vicarium episcopalem. 

§ 2. S’il a dans son diocèse des fidè-
les de rite différent, il pourvoira à
leurs besoins spirituels par des prê-
tres ou des paroisses de ce rite, ou
bien par un vicaire épiscopal. 

§ 3. Erga fratres, qui in plena commu-
nione cum Ecclesia catholica non sint,
cum humanitate et caritate se gerat,
œcumenismum quoque fovens prout
ab Ecclesia intellegitur. 

§ 3. Qu’envers les frères qui ne sont
pas en pleine communion avec
l’Église catholique, il se comporte
avec bonté et charité, en encoura-
geant l’œcuménisme tel que le com-
prend l’Église. 

§ 4. Commendatos sibi in Domino ha-
beat non baptizatos, ut et ipsis caritas
eluceat Christi, cuius testis coram om-
nibus Episcopus esse debet. 

§ 4. Il considérera comme confiés à
lui dans le Seigneur les non-bapti-
sés pour que, à eux aussi, se mani-
feste la charité du Christ dont
l’Évêque doit être le témoin devant
tous. 

383 — La sollicitude de l’évêque diocésain devra tout naturellement se
manifester en premier lieu à l’égard des fidèles qui lui sont confiés, sans



Livre II Titre I
Le peuple de Dieu Les Églises particulières et leurs autorités

561

que cela signifie d’aucune manière qu’elle doive se limiter à sa circons-
cription, comme s’il s’agissait d’un compartiment étanche. En effet,
comme membre du collège épiscopal, il participe à la sollicitude de toutes
les Églises et LG 23 énonce un principe dont il faut tenir compte constam-
ment pour comprendre toujours les nécessités et les problèmes de son
diocèse dans le cadre plus ample de la catholicité de l’Église : « [I]l est
bien établi que, en gouvernant leur propre Église comme une portion de
l’Église universelle, [les évêques] contribuent efficacement au bien de tout
le Corps mystique qui est aussi le Corps des Églises ». 

CD 18 évoque la question du soin pastoral de ceux qui, étant donné
leurs conditions de vie, ne peuvent pas bénéficier du soin pastoral ordi-
naire que la paroisse fournit habituellement ; il s’agit des émigrants, des
expatriés, des réfugiés, des marins, des aviateurs, des nomades, etc.,
qui sont confiés non seulement à la sollicitude des évêques mais aussi à
celle des conférences des évêques, en accord avec les normes édictées
par le Saint-Siège (cf. AA 11 ; GS 61 ; ES I, 9). Les dispositions récentes
les plus importantes du Saint-Siège sont la Const. ap. Exsul familia du 01-
08-1952 (AAS 44 [1952] 692-704 ; DC 50 [1953] col. 457-502) ; Leges
Operis Apostolatus maris du 21-11-1957 (AAS 50 [1958] 375-383) ; m.p.
Pastoralis migratorum cura du 15-08-1969 (AAS 61 [1969] 601-603) ;
l’Instr. de la S. Congr. pour les évêques sur la pastorale des émigrants
Nemo est du 22-08-1969 (AAS 61 [1969] 614-643 ; DC 67 [1970] 59-
71) ; le Dir. sur la pastorale du tourisme Peregrinans in terra de la S.
Congr. pour le clergé du 30-04-1969 (AAS 61 [1969] 361-384 ; DC 66
[1969] 658-668) ; le Dir. Ecclesiæ imago 156 ; le m.p. Apostolicæ caritatis
du 19-03-1970, qui institue la Commission pontificale pour la pastorale de
l’émigration et du tourisme au sein de la S. Congr. pour les évêques
(AAS 62 [1970] 193-197, DC 67 [1970] 412-413) (avec PB 149-151, cette
Commission a été séparée de la Congr. des évêques et est devenue un
dicastère sous le nom de Commission pontificale pour la pastorale des
migrants et des personnes en déplacement) ; le m.p. Stella maris du 31-
01-1997 (AAS 89 [1997] 209-216, 939 ; DC 94 [1997] 401-404) ; ErM. Par
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ailleurs, ce même Conseil, dans les Orientations pour une pastorale des
Tsiganes 84-86 du 08-12-2005 (DC 103 [2006] 755-780) souligne des
aspects concernant la responsabilité de l’évêque dans l’organisation de
la pastorale pour les Tsiganes.

Pour les fidèles qui appellent une attention particulière cf. AS 202-206. 

Pour les catholiques des Églises orientales, cf. CD 23, 3° et OE 4.
« […] une attention spécifique doit être portée aux migrants qui appar-
tiennent aux Églises catholiques orientales […], là où c’est possible, on
doit leur accorder d’être assistés par des prêtres de leur rite. […], je
demande aux Évêques d’accueillir ces frères dans la charité du Christ. »
(SCar 60).

Sur l’œcuménisme, cf. LG 27 ; CD 13 ; PO 9 ; GS 92 ; UR, passim ;
AS 207 ; le Dir. pour l’application des normes et des principes sur l’œcu-
ménisme La recherche de l’unité des chrétiens du Conseil pontifical pour
la promotion de l’unité des chrétiens, 25-03-1993 (AAS 85 [1993] 1039-
1119, dans une édition séparée, Cité du Vatican, 1993, 100 p. et dans
DC 90 [1993] 609-646) ; l’Enc. Ut unum sint du 25-05-1995 (AAS 87
[1995] 921-982 ; DC 92 [1995] 567-597). On notera aussi le document du
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens La dimension
œcuménique de la formation de ceux qui travaillent dans le ministère
pastoral rendu public le 09-03-1998 (DC 95 [1998] 455-464). 

Enfin, en relation avec les non-baptisés, cf. AS 208 et l’Instr. Docu-
mentum quod sur le dialogue avec les non-croyants du Secrétariat pour
les non-croyants du 28-08-1968 (AAS 60 [1968] 692-704 ; DC 65 [1968]
col. 1665-1676). 

PG 43 précise certaines caractéristiques qui doivent marquer le ser-
vice pastoral de l’évêque, « parmi lesquelles la capacité d’entretenir des
relations authentiques et constructives avec les personnes, l’aptitude à
susciter et à développer la coopération, la bonté d’âme et la patience, la
compréhension et la compassion devant les misères de l’âme et du
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corps, l’indulgence et le pardon ». Le document ajoute que c’est dans la
pratique de la charité que l’évêque « acquiert l’autorité morale dont l’exer-
cice de l’autorité juridique a besoin pour pouvoir influer efficacement sur
l’environnement social » (n° 11). Sur toute cette question, cf. aussi AS
163-164. Pour certains secteurs de la sollicitude pastorale de l’évêque,
cf. AS 194-224.

* CCEO : le § 1 correspond au c. 192, § 1, qui ajoute aussi les fidèles
de n’importe quelle « Église de droit propre ». Le § 2 latin correspond au §
2 du c. 193, qui ajoute deux autres §§ sur les rapports avec ces fidèles et
avec leur patriarche (cf. aussi c. 678, § 2 CCEO). Le § 3 latin correspond
au c. 192, § 2, et le § 4 au c. 192, § 3.

Can. 384 — Episcopus diœcesanus pecu-
liari sollicitudine prosequatur presbyteros,
quos tamquam adiutores et consiliarios
audiat, eorum iura tutetur et curet ut ipsi
obligationes suo statui proprias rite adim-
pleant iisdemque præsto sint media et ins-
titutiones, quibus ad vitam spiritualem et
intellectualem fovendam egeant ; item
curet ut eorum honestæ sustentationi
atque assistentiæ sociali, ad normam iu-
ris, prospiciatur. 

Can. 384 — L’Évêque diocésain mani-
festera une sollicitude particulière à
l’égard des prêtres qu’il écoutera
comme ses aides et ses conseillers ; il
défendra leurs droits et veillera à ce
qu’ils accomplissent dûment les oliga-
tions propres à leur état et aient à leur
disposition les moyens et les institu-
tions dont ils ont besoin pour entretenir
leur vie spirituelle et intellectuelle ; de
même il veillera à ce qu’il soit pourvu à
leur honnête subsistance et à leur pro-
tection sociale, selon le droit. 

384 —  « L’affection privilégiée dont l’évêque entoure ses prêtres se
manifeste par l’accompagnement paternel et fraternel qu’il donne aux éta-
pes fondamentales de leur vie ministérielle, depuis leurs premiers pas
dans le ministère pastoral » (PG 47). Sur toute cette question, cf., entre
autres, les cc. 275-276; 278-279 ainsi que AS 75-83. 

CCEO : il correspond au c. 192, §§ 4 et 5.
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Can. 385 — Episcopus diœcesanus voca-
tiones ad diversa ministeria et ad vitam
consecratam quam maxime foveat, spe-
ciali cura vocationibus sacerdotalibus et
missionalibus adhibita. 

Can. 385 —  L’Évêque diocésain en-
couragera le plus possible les voca-
tions aux divers ministères et à la vie
consacrée, avec un souci spécial pour
les vocations sacerdotales et mission-
naires. 

385 — Sur le ministère des évêques à l’égard de la pastorale des voca-
tions, cf. PG 54; AS 91. Cf. aussi le c. 233 et son commentaire. 

* CCEO : il correspond au c. 195

Can. 386 —  § 1. Veritates fidei creden-
das et moribus applicandas Episcopus
diœcesanus fidelibus proponere et illus-
trare tenetur, per se ipse frequenter
prædicans ; curet etiam ut præscripta ca-
nonum de ministerio verbi, de homilia
præsertim et catechetica institutione
sedulo serventur, ita ut universa doctrina
christiana omnibus tradatur. 

Can. 386 —  § 1. L’Évêque diocésain
est tenu de proposer et d’expliquer aux
fidèles les vérités de foi qu’il faut
croire et appliquer dans la vie, en prê-
chant souvent lui-même ; il veillera
aussi à ce que soient suivies avec soin
les prescriptions canoniques sur le mi-
nistère de la parole, surtout celles qui
concernent l’homélie et l’institution ca-
téchétique, de telle sorte que la doc-
trine chrétienne tout entière soit
transmise à tous. 

§ 2. Integritatem et unitatem fidei cre-
dendæ mediis, quæ aptiora videantur,
firmiter tueatur, iustam tamen liberta-
tem agnoscens in veritatibus ulterius
perscrutandis. 

§ 2. Il défendra avec fermeté l’inté-
grité et l’unité de la foi par les
moyens qui paraissent les mieux
adaptés, en reconnaissant cepen-
dant une juste liberté en ce qui re-
garde les vérités qui demandent
encore à être approfondies. 

386 — Ce canon distingue deux aspects de la tâche pastorale de l’évê-
que diocésain en rapport à la matière dont il traite (cf. AS 118-141) : 
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1) La proclamation et l’enseignement des vérités de foi par la prédica-
tion, tant de la part de l’évêque que des autres clercs (cc. 762-772); la
catéchèse (cc. 773-780) et la formation doctrinale dans les centres
d’enseignement (cc. 793-821). Il faut y ajouter les lettres pastorales et
autres documents du même genre ainsi que l’utilisation éventuelle des
moyens de communication sociale (c. 882). Benoît XVI, exhorte: «Les
Évêques sont tenus de rappeler constamment ces valeurs; cela fait partie
de leur responsabilité à l’égard du troupeau qui leur est confié.» (SCar
83). Il avait énuméré auparavant: le respect et la défense de la vie
humaine, de sa conception à sa fin naturelle; la famille fondée sur le
mariage entre homme et femme; la liberté d’éducation des enfants et la
promotion du bien commun sous toutes ses formes, valeurs qu’il qualifie
de non négociables. Soulignant, en outre que «[c]ela a […], un lien
objectif avec l’Eucharistie (cf. 1 Co 11, 27-29).» (Ibid). Les fidèles doivent
recevoir la doctrine sur la foi et les mœurs que leur propre évêque ensei-
gne au nom du Christ et l’accepter «religioso animi obsequio», avec un
assentiment religieux intérieur (LG 25; c. 753).

2) Il doit aussi protéger l’unité et l’intégrité de la foi, ainsi que la sainte-
té des mœurs, en employant les moyens nécessaires dans chaque cas :
cf., par exemple, les prescriptions relatives aux professeurs de religion
(c. 886) ou à la vigilance concernant les livres et d’autres publications
(cc. 823-831.), etc. 

On se rend compte dans ce canon, et tout au long du CIC/83, que les
ministères d’enseigner, de sanctifier et de gouverner ne constituent pas
des domaines séparés, mais qu’ils sont continuellement imbriqués en
vue de l’accomplissement d’une mission unique : l’exercice du sacerdoce
du Christ. 

Sur la responsabilité des évêques au sujet des écrits et de l’usage
des moyens de communication sociale, cf. l’Instr. Il Concilio Vaticano II
de la Congr. pour la doctrine de la foi du 30-03-1992 sur certains aspects
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de l’usage des moyens de communication sociale dans la promotion de
la doctrine de la foi (Comm 24 [1992] 18-27 ; DC 89 [1992] 686-690). 

* CCEO : il correspond au c. 196. Cf. aussi le c. 95, § 1 CCEO.

Can. 387 — Episcopus diœcesanus, cum
memor sit se obligatione teneri exemplum
sanctitatis præbendi in caritate, humili-
tate et vitæ simplicitate, omni ope promo-
vere studeat sanctitatem christifidelium
secundum uniuscuiusque propriam voca-
tionem atque, cum sit præcipuus mysterio-
rum Dei dispensator, iugiter annitatur ut
christifideles suæ curæ commissi sacra-
mentorum celebratione in gratia crescant
utque paschale mysterium cognoscant et
vivant. 

Can. 387 —  L’Évêque diocésain, se
souvenant qu’il est tenu par l’obligation
de donner l’exemple de la sainteté
dans la charité, l’humilité et la simplici-
té de vie, s’appliquera à promouvoir de
toutes ses forces la sainteté des fidè-
les, selon la vocation propre à chacun,
et comme il est le principal dispensa-
teur des mystères de Dieu, il n’épar-
gnera aucun effort pour que les fidèles
dont il a la charge grandissent en grâ-
ce par la célébration sacramentelle,
qu’ils connaissent le mystère pascal et
en vivent. 

387 — L’évêque doit promouvoir la recherche de la sainteté par tous les
fidèles, chacun selon sa vocation spécifique, c’est-à-dire en accord avec
la forme de spiritualité librement choisie, à l’intérieur de la doctrine de
l’Église (c. 214). Pour cette raison, le canon rappelle avec des termes de
CD 15, et sans porter préjudice aux précisions établies par le droit relati-
vement aux fidèles se trouvant dans des situations juridiques détermi-
nées, que l’évêque doit être un exemple de sainteté par sa charité, son
humilité et la simplicité de sa vie. 

Sur le chemin spirituel personnel de l’évêque, cf. PG 13-23 et AS 33-
48. De façon plus particulière, AS 41 tient à préciser que « la prudence
pastorale conduira l’Évêque à se rappeler l’image publique qu’il offre,
celle qui apparaît dans les moyens de communication sociale et à éva-
luer l’opportunité de sa présence dans des lieux sociaux ou des réunions
sociales déterminés. Conscient de son rôle — poursuit le document — ,
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tenant compte des attentes qu’il suscite et de l’exemple qu’il doit donner,
l’Évêque traitera tout le monde avec courtoisie, bonnes manières, cordia-
lité, affabilité et douceur, comme signe de son caractère paternel et fra-
ternel ».

* CCEO : il correspond au c. 197.

Can. 388 — § 1. Episcopus diœcesanus,
post captam diœcesis possessionem,
debet singulis diebus dominicis aliisque
diebus festis de præcepto in sua regione
Missam pro populo sibi commisso appli-
care. 

Can. 388 — § 1. L’Évêque diocésain,
après la prise de possession de son
diocèse, doit appliquer la Messe pour
le peuple qui lui est confié tous les di-
manches et les autres fêtes de précep-
te dans sa région. 

§ 2. Episcopus Missam pro populo die-
bus, die quibus in § 1, per se ipse cele-
brare et applicare debet ; si vero ab
hac celebratione legitime impediatur,
iisdem diebus per alium, vel aliis die-
bus per se ipse applicet. 

§ 2. Les jours dont il s’agit au § 1,
l’Évêque doit célébrer et appliquer
lui-même la Messe ; s’il est légitime-
ment empêché d’accomplir cette cé-
lébration, il peut la faire appliquer par
un autre ces jours-là, ou l’appliquer
lui-même à d’autres jours. 

§ 3. Episcopus cui præter propriam
diœcesim aliæ, titulo etiam adminis-
trationis, sunt commissæ, obligationi
satisfacit unam Missam pro universo
populo sibi commisso applicando.

§ 3. L’Évêque qui, en plus de son
diocèse, a la charge d’autres diocè-
ses, même au titre d’Adminis- tra-
teur, satisfait à cette obligation en
appliquant une seule Messe pour
tout le peuple qui lui est confié.

§ 4. Episcopus qui obligationi, de qua
in §§ 1-3, non satisfecerit, quam pri-
mum pro populo tot Missas applicet
quot omiserit. 

§ 4. L’Évêque qui n’a pas satisfait à
l’obligation dont il s’agit aux §§ 1-3,
appliquera pour le peuple le plus tôt
possible autant de Messes qu’il en a
omises. 

388 —  Le c. 339, § 1 du CIC/17 établissait l’obligation d’appliquer la
Messe pro populo les dimanches et fêtes d’obligation, y compris celles



Livre II Titre I
Le peuple de Dieu Les Églises particulières et leurs autorités

568

qui étaient supprimées (27 l’ont été, d’après la liste publiée par le Décret
Statim ac per de la S. Congr. du Concile le 28-12-1919 (AAS 12 [1920] 42-
43 ; cette liste a été modifiée par le Décret Cum in novas de cette
même S. Congr. le 03-12-1960 (AAS 52 [1960] 985-986 ; DC 58 [1961]
col. 1305). À la suite du m.p. Mysterii paschalis du 15-02-1969 (AAS 61
[1969] 222-226 ; DC 66 [1969] 519-520), qui a promulgué le calendrier
liturgique universel actuellement en vigueur, la S. Congr. du clergé a
déclaré que cette obligation ne porte que sur les dimanches et fêtes
d’obligation dans le lieu où se trouve l’office ecclésiastique assorti de
l’obligation de la messe pro populo (Décret Litteris apostolicis du 25-07-
1970, AAS 63 [1971] 943-944). 

* CCEO : il correspond au c. 198, qui renvoie au droit particulier et
omet les §§ 2-4. 

Can. 389 — Frequenter præsit in eccle-
sia cathedrali aliave ecclesia suæ diœce-
sis sanctissimæ Eucharistiæ celebrationi,
in festis præsertim de præcepto aliisque
sollemnitatibus. 

Can. 389 — Il présidera fréquemment
la célébration de la très Sainte Eucha-
ristie dans son église cathédrale ou
dans une autre église de son diocèse,
surtout les jours de fête de précepte et
aux autres solennités. 

389 — * CCEO ce c. n’existe pas dans le CCEO. L’obligation du c. 199,
§ 3 CCEO ne concerne que les louanges divines, non l’Eucharistie.

Can. 390 —  Episcopus diœcesanus in
universa sua diœcesi pontificalia exercere
potest ; non vero extra propriam diœcesim
sine expresso vel saltem rationabiliter
præsumpto Ordinarii loci consensu.

Can. 390 — L’Évêque diocésain peut
accomplir les fonctions pontificales
dans tout son diocèse, mais non pas en
dehors de son propre diocèse sans le
consentement exprès, ou du moins rai-
sonnablement présumé, de l’Ordinaire
du lieu. 

390 — Au sujet des fonctions pontificales et de la suppression de cer-
tains insignes et ornements en usage jusqu’alors, cf. le m.p. Pontificalia
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insignia du 21-06-1968 (AAS 60 [1968] 374-377 ; DC 65 [1968] col. 1273-
1275) ; l’Instr. Pontificales ritus de la S. Congr. des rites du 21-06-1968
(AAS 60 [1968] 406-412 ; DC 65 [1968] col. 1275-1278) ; Cæremoniale
episcoporum du 14-09-1984 (ed. typica, Typis polyglottis Vaticanis, 1984).

Une Notificatio de la Congr. pour le culte divin et la discipline des
sacrements du 14-09-1998 (Notitiae 34 [1998] 583) a indiqué que, « si la
crosse est le signe de la potestas de l’évêque diocésain, quand le Cære-
moniale episcoporum prévoit l’utilisation de la crosse dans certaines
cérémonies (confirmation, ordinations, dédicace d’une église, etc.),
lorsqu’un évêque donne son accord pour qu’un autre évêque vienne
célébrer dans son diocèse, la concession d’utiliser aussi la crosse est
implicite ».

Sur l’église cathédrale comme point central du ministère épiscopal et
comme point de convergence de l’Église particulière, cf. PG 34. Sur l’uti-
lisation du siège épiscopal (la cathèdre), cf. PG 7. Cf. aussi AS 155.

* CCEO : il correspond au c. 200, qui demande le consentement de
l’« évêque éparchial » à la place de l’« ordinaire du lieu ».

Can. 391 — § 1. Episcopi diœcesani est
Ecclesiam particularem sibi commissam
cum potestate legislativa, exsecutiva et
iudiciali regere, ad normam iuris. 

Can. 391 — § 1. Il appartient à l’Évê-
que diocésain de gouverner l’Église
particulière qui lui est confiée avec
pouvoir législatif, exécutif et judiciaire,
selon le droit. 

§ 2. Potestatem legislativam exercet
ipse Episcopus ; potestatem exsecuti-
vam exercet sive per se sive per Vica-
rios generales aut episcopales ad
normam iuris ; potestatem iudicialem
sive per se sive per Vicarium iudicia-
lem et iudices ad normam iuris. 

§ 2. L’Évêque exerce lui-même le
pouvoir législatif ; il exerce le pou-
voir exécutif par lui-même ou par
les Vicaires généraux ou les Vicai-
res épiscopaux, selon le droit ; le
pouvoir judiciaire, par lui-même ou
par le Vicaire judiciaire et les juges,
selon le droit. 
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391 — L’évêque gouverne son diocèse non seulement par son pouvoir
de juridiction mais aussi par ses conseils, ses exhortations et son exemple
personnel, toujours pour l’édification des fidèles qui lui ont été confiés
(cf. LG 27 ; c. 387). En ce qui concerne la juridiction, le c. 335 du CIC/17
affirmait qu’elle était exercée par l’évêque aussi bien dans des matières
spirituelles que temporelles, avec un pouvoir législatif, judiciaire et coerci-
tif, division qui, en ce qui concerne le coercitif n’était acceptée par la doc-
trine postérieure au Code qu’avec des nuances et des mises en garde. Le
CIC/83 omet toute référence à la juridiction dans des affaires temporelles
et précise que l’évêque détient tout le pouvoir qui lui est nécessaire pour
l’exercice de sa fonction pastorale (c. 381, § 1) ; d’autre part, il utilise la
terminologie techniquement plus exacte de pouvoir exécutif au lieu de
coercitif. 

L’évêque doit toujours exercer sa juridiction en accord avec le droit
(« ad normam iuris »), en respectant les normes de rang supérieur
(c. 135, § 2), qu’il ne peut changer et dont il ne peut dispenser que dans
les cas prévus expressément par le droit (cc. 87-88).

À l’intérieur de sa circonscription, le pouvoir législatif revient de
manière exclusive à l’évêque diocésain (qui n’a pas la faculté de le délé-
guer : c. 135, § 2) ; il peut en faire usage soit en synode (cc. 460-468),
soit en dehors de celui-ci. Il peut exercer le pouvoir exécutif soit person-
nellement, soit par ses vicaires généraux ou épiscopaux, qui ont besoin
toutefois d’un mandat spécial de l’évêque diocésain dans certains cas
(c. 134, § 3 ; cf. le c. 479, qui, si on le compare au c. 134, § 3, pose un
problème qui devra être résolu par la doctrine). Il peut aussi exercer per-
sonnellement le pouvoir judiciaire, mais d’ordinaire il le fait par l’intermé-
diaire du vicaire judiciaire ou official (c. 1420) ; il est même fréquent que,
par manque de personnel ou pour assurer une meilleure efficacité des
services offerts au peuple de Dieu, plusieurs évêques constituent ensem-
ble un tribunal interdiocésain (c. 1423, § 1). 
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Cf. PG 44. Dans la même ligne, AS 160 rappelle l’exigence d’équili-
brer la participation consultative et la responsabilité personnelle de l’évê-
que, tandis que le n° 165 rappelle le devoir de faire le nécessaire pour
que les réunions « soient toujours bien préparées, que leur durée soit
limitée, qu’elles soient de nature à proposer un objectif concret. », etc.
Sur les critères généraux pour l’exercice de chacun de ces trois pouvoirs,
cf. les indications d’AS 67-69. En termes plus généraux de gouvernement,
AS 62 indique que « Dans la conduite du diocèse l’Évêque se soumettra
au principe de justice et de légalité, sachant que le respect des droits de
tous dans l’Église exige la soumission de tous, lui-même y compris, aux
lois canoniques ». Pour le devoir de vigilance de l’évêque diocésain à
l’égard de son tribunal, cf. DigC 33 et 38.

* CCEO : il correspond au c. 191, avec la dénomination propre de pro-
tosyncelle et de syncelle au lieu de vicaire général et de vicaire épisco-
pal.

Can. 392 — § 1. Ecclesiæ universæ uni-
tatem cum tueri debeat, Episcopus disci-
plinam cunctæ Ecclesiæ communem
promovere et ideo observantiam omnium
legum ecclesiasticarum urgere tenetur. 

Can. 392 — § 1. Parce qu’il doit défen-
dre l’unité de l’Église tout entière,
l’Évêque est tenu de promouvoir la dis-
cipline commune à toute l’Église et en
conséquence il est tenu d’urger l’obser-
vation de toutes les lois ecclésiasti-
ques. 

§ 2. Advigilet ne abusus in ecclesiasti-
cam disciplinam irrepant, præsertim
circa ministerium verbi, celebrationem
sacramentorum et sacramentalium,
cultum Dei et Sanctorum, necnon bo-
norum administrationem. 

§ 2. Il veillera à ce que des abus ne
se glissent pas dans la discipline
ecclésiastique, surtout en ce qui
concerne le ministère de la parole,
la célébration des sacrements et
des sacramentaux, le culte de Dieu
et des saints, ainsi que l’administra-
tion des biens. 
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392 — La fonction de protéger l’unité de l’Église (partie intégrante de sa
sollicitude pour toutes les Églises) demande que, dans sa circonscription,
l’évêque exige l’observation de la discipline ecclésiastique contenue aussi
bien dans le droit général que dans le droit particulier, quelle que soit
la source de celui-ci : Saint-Siège, conciles particuliers (cc. 445-446),
conférence des évêques (c. 445) ou encore l’évêque lui-même ou ses
prédécesseurs. En effet, la non-observation des lois établies porterait pré-
judice aux autres Églises particulières et à l’Église universelle, car elle
constituerait un mépris de la loi et contribuerait à créer et à diffuser un cli-
mat d’indifférence à l’égard de celle-ci et envers l’autorité légitime. Le § 2
indique, à titre d’exemple, certains domaines qui doivent être l’objet d’une
vigilance spéciale de la part de l’évêque diocésain. Le CIC/17, au c. 336,
§ 2, ajoutait d’autres matières en rapport avec la foi (l’enseignement du
catéchisme et de la religion) ainsi que l’intégrité des mœurs chez les
clercs et les autres fidèles ; le CIC/83 actuel parle de ces aspects dans le
c. 386. De toute façon, aucune énumération exhaustive ne peut être
entreprise puisque les circonstances de temps et de lieu font que des
questions importantes dans une région, et donc devant attirer l’attention
de l’évêque, ne le sont peut-être pas autant ailleurs.

Sur le rapport entre les circonscriptions ecclésiastiques au sein du
diocèse, AS 60 précise que « quand dans son territoire diocésain existent
d’autres juridictions ecclésiastiques de type personnel, de rite latin (par
exemple, les Ordinariats militaires, etc.), ou de rite oriental, l’Évêque dio-
césain montrera du respect pour les compétences des autres autorités
ecclésiastiques et une pleine disponibilité pour une fructueuse coordina-
tion avec elles, dans un esprit pastoral et de collégialité affective ». En
outre, sur le devoir de l’évêque d’exécuter fidèlement les dispositions du
Saint-Siège et de faire en sorte que les documents parviennent de façon
capillaire à la connaissance des prêtres et du peuple fidèle tout entier, cf.
AS 14.
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Pour ce qui concerne la discipline liturgique, RS 23 rappelle que l’évê-
que diocésain a « le droit et le devoir d’exercer une surveillance attentive
sur la liturgie et, à ce titre, de visiter les églises et les oratoires situés sur
son territoire, y compris ceux qui sont fondés ou dirigés par des membres
[…] des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, de
même que les associations ou les mouvements ecclésiaux quels qu’ils
soient […] si les fidèles y ont habituellement accès »; ces lieux « sont sou-
mis à l’autorité de l’évêque diocésain pour tout ce qui concerne la liturgie,
hormis les droits qui leur ont été légitimement concédés ». Cf. aussi le
commentaire du c. 838.

CCEO : il correspond au c. 201 qui ajoute, au § 1, le devoir d’exiger
l’observation des coutumes légitimes. Un devoir analogue est indiqué au
c. 199, § 1 CCEO à propos de la liturgie de son Église de droit propre.

Can. 393 — In omnibus negotiis iuridicis
diœcesis, Episcopus diœcesanus eiusdem
personam gerit. 

Can. 393 —  Dans toutes les affaires
juridiques du diocèse, l’Évêque diocé-
sain représente le diocèse. 

393 — Ce canon est nouveau dans le CIC/83. Le c. 1653, § 1 du CIC/17
stipulait seulement que l’évêque diocésain pouvait représenter en juge-
ment l’Église cathédrale et les biens épiscopaux. Le droit positif confirme
maintenant que l’évêque représente le diocèse dans toutes les affaires
juridiques. 

* CCEO : il correspond au c. 190.

Can. 394 — § 1. Varias apostolatus ratio-
nes in diœcesi foveat Episcopus, atque
curet ut in universa diœcesi, vel in eius-
dem particularibus districtibus, omnia
apostolatus opera, servata uniuscuiusque
propria indole, sub suo moderamine coor-
dinentur. 

Can. 394 —  § 1. L’Évêque favorisera
les diverses formes d’apostolat dans
son diocèse, et veillera à ce que dans
le diocèse tout entier ou dans ses dis-
tricts particuliers, toutes les œuvres
d’apostolat soient coordonnées sous
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sa direction, en respectant le caractè-
re propre de chacune d’elles. 

§ 2. Urgeat officium, quo tenentur fide-
les ad apostolatum pro sua cuiusque
condicione et aptitudine exercendum,
atque ipsos adhortetur ut varia opera
apostolatus, secundum necessitates
loci et temporis, participent et iuvent.

§ 2. Il rappellera le devoir qu’ont les
fidèles d’exercer l’apostolat chacun
selon sa condition et ses aptitudes,
et il les exhortera à prendre part et
à apporter leur aide aux diverses
œuvres d’apostolat, selon les be-
soins de lieux et des temps. 

394 —  Le § 2 affirme que l’évêque doit encourager tous les fidèles à
accomplir leur obligation de faire de l’apostolat, obligation inséparable de
la sainteté personnelle (c. 387), chacun selon ses circonstances person-
nelles, puisque la vocation chrétienne est, par nature, une vocation à
l’apostolat (AA 2) à laquelle chacun est appelé par son baptême et par sa
confirmation (LG 33 ; AA 3 ; AS 109-110 ; 115-116). L’évêque a aussi la
tâche de recommander et de conseiller des activités apostoliques concrè-
tes, particulièrement nécessaires et opportunes à tel ou tel moment. 

En plus de cette fonction générale d’encouragement, le § 1 exige
l’harmonisation de deux principes qui se complètent : d’une part, la coor-
dination de l’apostolat dans le diocèse et, d’autre part, le respect de
l’identité propre de chacune des diverses façons de l’exercer. L’évêque
s’y attachera par une distribution adéquate des tâches ministérielles assi-
gnées aux prêtres du presbyterium diocésain, pour qu’ils puissent
s’occuper correctement des besoins spirituels de tous les fidèles. En ce
qui concerne le travail apostolique des religieux, cf. cc. 678 et 681-682
ainsi que les Normes Mutuæ relationes du 14-05-1978 de la S. Congr.
pour les religieux et de la S. Congr. pour les évêques (AAS 70 [1978] 403-
506 ; DC 75 [1978] 774-790). Enfin, pour ce qui est des laïcs, l’évêque
pourra ériger des associations ayant des finalités qui répondent aux exi-
gences concrètes de son diocèse (c. 301, § 2), ou favoriser celles qui
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existent déjà (c. 312), y compris en les louant ou en les recommandant
(c. 299, § 2). Cf. AS 114-115.

* CCEO : il correspond aux §§ 1 et 2 du c. 203, qui ajoute un § 3 sur la
promotion des associations.

Can. 395 — § 1. Episcopus diœcesanus,
etiamsi coadiutorem aut auxiliarem ha-
beat, tenetur lege personalis in diœcesi
residentiæ. 

Can. 395 — § 1. Même s’il a un coad-
juteur ou un auxiliaire, l’Évêque diocé-
sain est tenu par la loi de la résidence
personnelle dans son diocèse. 

§ 2. Præterquam causa visitationis
Sacrorum Liminum, vel Conciliorum,
Episcoporum synodi, Episcoporum
conferentiæ, quibus interesse debet,
aliusve officii sibi legitime commissi, a
diœcesi æqua de causa abesse potest
non ultra mensem, sive continuum sive
intermissum, dummodo cautum sit ne
ex eius absentia diœcesis quidquam
detrimenti capiat. 

§ 2. Outre la visite ad limina, l’assis-
tance obligatoire aux Conciles, au
synode des Évêques, à la conféren-
ce des Évêques ou toute autre ab-
sence pour un office qui lui a été
légitimement confié, il peut s’absen-
ter de son diocèse pour une juste
cause, mais pas au-delà d’un mois,
continu ou non, pourvu qu’il ait pris
soin que son absence n’entraîne
aucun préjudice pour le diocèse.

§ 3. A diœcesi ne absit diebus Nativita-
tis, Hebdomadæ Sanctæ et Resurrec-
tionis Domini, Pentecostes et Corporis
et Sanguinis Christi, nisi ex gravi ur-
gentique causa. 

§ 3. Il ne s’absentera pas du diocèse
pour la Nativité, durant la Semaine
Sainte et le jour de Pâques, pour la
Pentecôte et la fête du Corps et du
Sang du Christ, si ce n’est pour une
raison grave et urgente. 

§ 4. Si ultra sex menses Episcopus a
diœcesi illegitime abfuerit, de eius ab-
sentia Metropolita Sedem Apostolicam
certiorem faciat ; quod si agatur de
Metropolita, idem faciat antiquior suf-
fraganeus. 

§ 4. Si l’Évêque s’absente de son
diocèse sans motif légitime au-delà
de six mois, le Métropolitain en in-
formera le Siège Apostolique ; s’il
s’agit du Métropolitain, c’est au suf-
fragant le plus ancien de le faire. 
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395 — L’évêque diocésain est la tête de son Église particulière. En tant
que tel, il a le devoir de résidence, c’est-à-dire de vivre habituellement à
l’intérieur de sa circonscription ; il ne peut s’absenter que dans les cas
prévus. Le § 2 omet les détails se trouvant dans le c. 338, § 2 du CIC/17
(ne pas joindre la visite ad limina avec les vacances, ni les vacances de
deux années successives) ; cependant il faut avoir présent à l’esprit la
ratio legis : le devoir de résidence émane de la fonction qui revient à l’évê-
que d’être le principe visible et le fondement de l’unité de l’Église particu-
lière qui lui est confiée. Cette fonction entraîne non seulement le soin
pastoral quotidien mais aussi toute une série de tâches concrètes, depuis
la disponibilité habituelle de l’évêque pour s’occuper de tous les fidèles et
les écouter jusqu’à la visite canonique de toute sa circonscription dans un
délai déterminé par le droit (cc. 396-399). Ce devoir primordial constitue
le critère qui, en dernier recours, légitime ou non les motifs pour lesquels il
peut s’absenter de son diocèse. Cf. aussi le commentaire du c. 383. 

En vue d’une application correcte de ce canon, une Note explicative
de la CPI/89-99 du 12-09-1996 (Comm 28 [1996] 182-186) a précisé que
« l’absence du diocèse en raison de la participation aux différentes réu-
nions éventuelles de la conférence des évêques ne sera justifié que si,
selon les statuts, chaque évêque doit personnellement participer à ces
réunions ». En plus des réunions de la conférence des évêques, l’évêque
pourra « s’absenter aussi pour des fonctions liées à l’office qui lui a été
conféré par l’autorité supérieure ». En revanche, le temps employé à des
activités extra-diocésaines, non requises par l’autorité supérieure,
comme, par exemple, les vacances que prend l’évêque, est toujours
compté dans le cadre du mois prévu par ce canon, en cohérence avec
ce que le c. 533 dispose pour les curés. Sur ce point, cf. AS 161.

* CCEO : il correspond au c. 204, qui indique au § 4 le rôle de vigi-
lance du patriarche.
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Can. 396 — § 1. Tenetur Episcopus obli-
gatione diœcesis vel ex toto vel ex parte
quotannis visitandæ, ita ut singulis saltem
quinquenniis universam diœcesim, ipse
per se vel, si legitime fuerit impeditus, per
Episcopum coadiutorem, aut per auxilia-
rem, aut per Vicarium generalem vel epis-
copalem, aut per alium presbyterum
visitet.

Can. 396 — § 1. L’Évêque est tenu par
l’obligation de visiter chaque année
son diocèse en tout ou en partie, de
telle sorte qu’il le visitera en entier au
moins tous les cinq ans, par lui-même
ou, s’il est légitimement empêché, par
l’Évêque coadjuteur ou l’Évêque auxi-
liaire, par le Vicaire général ou le Vi-
caire épiscopal, ou bien par un autre
prêtre.

§ 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos
maluerit clericos in visitatione comi-
tes atque adiutores, reprobato quocu-
mque contrario priv i legio vel
consuetudine. 

§ 2. Dans ces visites, l’Évêque peut
choisir les clercs qu’il voudra pour
l’accompagner ou l’aider, tout privi-
lège ou toute coutume contraire
étant réprouvée. 

396 —  Au sujet de la visite pastorale, Cf. AS 220-224 ; Cæremoniale
Episcoporum 1177-1184 du 14-09-1984. C’est l’évêque qui doit la réaliser
de sorte que, au plus tard dans un délai de cinq ans, il visite l’ensemble
du diocèse personnellement ou, s’il est légitimement empêché, par l’inter-
médiaire de tierces personnes. La visite a une double finalité : l’information
directe de l’évêque sur la situation et les circonstances de l’Église particu-
lière, et l’incitation des fidèles à accomplir leurs propres devoirs avec tou-
jours plus de ferveur. L’importance de la visite est telle que CD 23 indique
que la dimension et le nombre d’habitants permettant à l’évêque de la réa-
liser convenablement sont les critères généraux devant justifier une révi-
sion des limites des circonscriptions ecclésiastiques. 

Le projet de ce canon (reprenant le c. 343, § 1 du CIC/17) incluait au
§ 1 une énumération des fins de la visite pastorale : conserver la doctrine
saine et orthodoxe, veiller aux bonnes mœurs et corriger les mauvaises,
favoriser la charité, la piété et la discipline dans le clergé et parmi les
autres fidèles, encourager l’apostolat et mettre en place tout ce qui,
compte tenu des circonstances, est opportun pour le bien de la religion.
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Cette énumération a été supprimée dans la rédaction finale du CIC/83
car il s’agissait de quelque chose d’évident (cf. Comm 12 [1980] 305).
Toutefois, AS 222 propose une façon de faire cette visite recommandant
une série d’actes à accomplir.

Le CIC/83 ne reprend pas non plus le c. 345 du CIC/17 qui disait que
« le visiteur, pour les points qui regardent l’objet et la fin de sa visite, doit
procéder d’une manière paternelle ; de ses préceptes et décrets, il ne
peut être interjeté appel qu’avec effet dévolutif. Pour les autres points,
l’évêque doit procéder d’après les règles du droit, même dans le temps
de sa visite ». La suppression de cette norme n’est pas due à un change-
ment substantiel de la discipline qui demeure en vigueur comme avant le
CIC/83, mais elle répond à une volonté d’éviter les répétitions, avec le
risque aussi d’une contradiction apparente entre le fait d’« agir paternel-
lement » et d’« agir selon les prescriptions du droit ». En outre, les normes
sur les recours sont déjà exposées aux cc. 1732-1739 et, d’autre part, il
est évident que pour suivre une procédure judiciaire il faut observer à tout
moment les formalités prescrites. 

Le délai de cinq ans signalé pour la visite pastorale coïncide avec ce
que le c. 399 stipule pour la présentation au Pontife romain d’un rapport
sur la situation du diocèse. Bien que le CIC/83 n’établisse pas de rapport
entre ces deux institutions, il est clair que la connaissance du diocèse
acquise par l’évêque au cours de ses visites pastorales facilitera l’objecti-
vité de ce rapport et le rendra plus complet. 

PG 46 suggère qu’au cours de la visite pastorale aux paroisses
« l’évêque privilégie la rencontre avec les personnes, en commençant par
le curé et les autres prêtres», laissant « à des délégués le soin d’examiner
les questions de caractère administratif ».

* CCEO : il correspond au c. 205, § 1; le § 2 latin est omis dans le
CCEO.
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Can. 397 — § 1. Ordinariæ episcopali vi-
sitationi obnoxiæ sunt personæ, instituta
catholica, res et loca sacra, quæ intra
diœcesis ambitum continentur. 

Can. 397 — § 1. Sont soumis à la vi-
site ordinaire de l’Évêque les person-
nes, les institutions catholiques, les
choses et les lieux sacrés qui se trou-
vent dans le diocèse. 

§ 2. Sodales institutorum religiosorum
iuris pontificii eorumque domos Epis-
copus visitare potest in casibus tan-
tum iure expressis. 

§ 2. L’Évêque ne peut visiter les
membres des instituts religieux de
droit pontifical et leurs maisons que
dans les cas prévus par le droit. 

397 — Sont soumis à la visite de l’évêque les personnes, les institutions
catholiques, les choses et les lieux sacrés qui sont sous son pouvoir de
gouvernement. Le CIC/83 énumère les associations de fidèles (c. 305),
les écoles catholiques (cc. 803-805), les églises, les oratoires et d’autres
œuvres de piété ou de charité, bien qu’elles soient dirigées par des reli-
gieux (c. 683), etc. La clause « bien qu’ils soient exempts » (CIC /17,
c. 344, § 1) a été supprimée de ce canon puisque l’on ne peut pas vrai-
ment parler d’exemption dans les cas cités. 

Est exempt du pouvoir de gouvernement de l’Ordinaire du lieu, et par
conséquent de sa visite canonique, le siège de la légation pontificale
(c. 366, 1°). Quant à la visite pastorale de l’évêque aux religieux et à
leurs maisons, cf. cc. 628, § 2 ; 678 et 683, qui doivent aussi être appli-
qués, s’il y a lieu, eu égard au privilège de l’exemption dont jouissent cer-
tains instituts de vie consacrée (c. 591). 

En cas de nécessité et d’urgence, si l’évêque est empêché ou négli-
gent, et que le temps manque pour recourir au Saint-Siège, le légat ponti-
fical possède la faculté de visiter personnellement, ou par l’intermédiaire
d’un prêtre honnête et prudent, les personnes, les lieux et les choses
dont il est question aux cc. 397, § 2 ; 628, § 2 ; 683; 806 CIC/83 (cf. IF 9 ;
IFL 12).

* CCEO : il correspond aux §§ 2 et 3 du c. 205.
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Can. 398 —  Studeat Episcopus debita
cum diligentia pastoralem visitationem
absolvere ; caveat ne superfluis sumpti-
bus cuiquam gravis onerosusve sit. 

Can. 398 —  L’Évêque s’appliquera à
faire la visite pastorale avec le soin
voulu ; il fera attention de n’être à
charge à personne par des dépenses
superflues. 

398 — Cf. AS 223.

* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.

Can. 399 —  § 1. Episcopus diœcesanus
tenetur singulis quinquenniis relationem
Summo Pontifici exhibere super statu diœ-
cesis sibi commissæ, secundum formam
et tempus ab Apostolica Sede definita. 

Can. 399 —  § 1. L’Évêque diocésain
doit, tous les cinq ans, présenter au
Pontife Suprême un rapport sur l’état
du diocèse qui lui est confié, selon la
forme et au temps indiqués par le Siè-
ge Apostolique. 

§ 2. Si annus pro exhibenda relatione
determinatus ex toto vel ex parte inci-
derit in primum biennium ab inito diœ-
cesis regimine, Episcopus pro ea vice
a conficienda et exhibenda relatione
abstinere potest. 

§ 2. Si l’année fixée pour présenter
ce rapport tombe en tout ou en par-
tie dans les deux premières années
de sa présence à la tête du diocèse,
l’Évêque peut cette fois-là ne pas
rédiger ni envoyer son rapport. 

Can. 400 — § 1. Episcopus diœcesanus,
eo anno quo relationem Summo Pontifici
exhibere tenetur, nisi aliter ab Apostolica
Sede statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum
Apostolorum Petri et Pauli sepulcra vene-
raturus, accedat et Romano Pontifici se
sistat. 

Can. 400 — § 1. L’année où il doit pré-
senter son rapport au Pontife Suprême,
à moins de disposition différente du
Siège Apostolique, l’Évêque diocésain
se rendra à Rome pour vénérer les tom-
beaux des Bienheureux Pierre et Paul
et il se présentera au Pontife Romain. 
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§ 2. Episcopus prædictæ obligationi
per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit
impeditus ; quo in casu eidem satisfa-
ciat per coadiutorem, si quem habeat,
vel auxiliarem, aut per idoneum sacer-
dotem sui presbyterii, qui in sua diœ-
cesi resideat. 

§ 2. L’Évêque s’acquittera par lui-
même de cette obligation à moins
d’empêchement légitime ; dans ce
cas, il s’en acquittera par son coad-
juteur s’il en a un, ou par son auxi-
liaire, ou bien par un prêtre idoine
de son presbyterium qui réside dans
son diocèse. 

§ 3. Vicarius apostolicus huic obliga-
tioni satisfacere potest per procurato-
rem etiam in Urbe degentem ;
Præfectus apostolicus hac obligatione
non tenetur. 

§ 3. Le Vicaire apostolique peut
s’acquitter de cette obligation par
un procureur, même habitant à
Rome; le Préfet apostolique n’a pas
cette obligation. 

399-400 — Ces canons ont trait à la visite ad limina et au rapport quin-
quennal que les évêques doivent préparer et envoyer au Saint-Siège.
Dans le CIC /17, c. 340, § 2, on déterminait, à l’intérieur du cycle quin-
quennal, l’année qui correspondait aux évêques de chaque pays. Cette
distribution a été modifiée par la S. Congr. pour les évêques, dans le
Décret Ad Romanam Ecclesiam du 29-06-1975 (AAS 67 [1975] 674-676 ;
DC 72 [1975] 1961-1962) où il est établi en outre que les évêques fixent
avec le légat pontifical la date où ils rendront visite au Pontife romain et
qu’ils envoient suffisamment à l’avance le rapport sur l’état du diocèse.
Les Ordinaires militaires feront la visite ad limina avec les autres évêques
de leur pays (cf. S. Congr. pour les évêques, Décret Ad sacra limina du
28-02-1959, AAS 51 [1959] 272-274). Sur la manière de rédiger ce rap-
port, cf. le formulaire préparé par les S. Congr. pour les évêques (Formulæ
relationis quinquennalis, E Civitate Vaticana, Congregatio pro episcopis,
1997 ; Formulaire pour la visite quinquennale, Cité du Vatican, Congréga-
tion pour les évêques, 1997). La visite ad limina est envisagée par PB 28-
32, cf. annexe I à PB (« La signification pastorale de la visite ad limina »)
dans Appendice I ; à la même date que PB, soit le 29-06-1988, la Congr.
pour les évêques a publié un Direttorio per la visite « ad limina » (Città del
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Vaticano, 1988, 41 p. et Comm 20 [1988] 156-165 ; une traduction en fran-
çais a été publiée par la Congr., Directoire pour la visite « ad limina », Cité
du Vatican, 1988, 43 p. et DC 85 [1988] 857-860). 

Sur la visite ad limina, cf. en outre PG 57 : comme le document le relè-
ve, en de telles circonstances ne se réalise pas « une simple information
réciproque, c’est surtout l’affirmation et la consolidation de la collégialité
(collegialis confirmatio) dans le corps de l’Église, par laquelle on a l’unité
dans la diversité […]. Les visites ad limina, avec les rapports quinquen-
naux sur l’état des diocèses, sont des moyens efficaces pour répondre à
l’exigence de connaissance réciproque qui découle de la réalité même
de la communion entre les évêques et le Pontife romain ». De plus, AS 15
tient à préciser qu’au-delà de la pratique actuelle d’organiser ces visites
par groupes, « c’est toujours l’Évêque individuel qui présente le rapport
quinquennal et accomplit la visite au nom de son Église ». Cf. aussi AS
12.

* CCEO : le § 1 du c. 399 correspond au c. 206, § 2, limité toutefois
aux évêques en dehors du territoire patriarcal. Pour ceux qui se trouvent
dans le patriarcat, cf. le c. 206, § 1. Le c. 399, § 2 n’existe pas dans le
CCEO. Pour les exarchats, cf. le c. 318. Le c. 207 CCEO, inexistant dans
le CIC/83 (rapport quinquennal sur les fidèles d’autres Églises de droit
propre), s’applique aussi aux latins. Les §§ 1 et 2 du c. 400 ressemblent
au § 2 du c. 208 CCEO, limité aux évêques se trouvant en dehors du
patriarcat (cf. c. 208, § 1 CCEO : les évêques se trouvant dans le patriar-
cat ne sont tenus à faire la visite qu’une seule fois). Le c. 400, § 3 CIC/83
est repris différemment au c. 317 CCEO. Cf. le c. 209 CCEO, inexistant
dans le CIC/83, sur la mémoire du Pontife romain et de l’évêque éparchial
dans la liturgie.
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Can. 401 — § 1. Episcopus diœcesanus,
qui septuagesimum quintum ætatis
annum expleverit, rogatur ut renuntiatio-
nem ab officio exhibeat Summo Pontifici,
qui omnibus inspectis adiunctis provide-
bit. 

Can. 401 —  § 1. L’Évêque diocésain
qui a atteint soixante-quinze ans ac-
complis est prié de présenter la renon-
ciation à son office au Pontife Suprême
qui y pourvoira après examen de toutes
les circonstances. 

§ 2. Enixe rogatur Episcopus diœcesa-
nus, qui ob infirmam valetudinem
aliamve gravem causam officio suo
adimplendo minus aptus evaserit, ut
renuntiationem ab officio exhibeat. 

§ 2. L’Évêque diocésain qui, pour
une raison de santé ou pour toute
autre cause grave, ne pourrait plus
remplir convenablement son office,
est instamment prié de présenter la
renonciation à cet office. 

401 — Ce canon, au § 2, demande aux évêques diocésains de présen-
ter leur démission pour raison de santé ou toute autre cause grave (cf. AS
74). Cette prescription figure dans CD 21 et a été complétée dans ES I,
11, qui fixe de plus à 75 ans accomplis l’âge pour présenter sa démission.
C’est ce qu’on retrouve dans le § 1. Cette démission ne produit pas
d’effets ipso iure ; il revient au Pontife romain de l’accepter ou non, après
avoir examiné toutes les circonstances. Sur d’autres tâches qu’ils peuvent
continuer d’assurer, cf. les Normes de la Congr. pour les évêques In vita
Ecclesiæ du 29-10-1988 sur les évêques qui renoncent à leur office
(Comm 20 [1988] 167-168 ; DC 86 [1989] 381-382). Ils ont aussi la capaci-
té d’être élus par la conférence des évêques (cf. c. 346) pour participer
au synode des évêques (CPI/89-99, 02-07-1991, AAS 83 [1991] 1093, DC
88 [1991] 1064; cf. Appendice II).

Le CIC /83 contient des dispositions semblables pour les cardinaux
(c. 354), les évêques coadjuteurs et auxiliaires (c. 411) et les curés
(c. 538, § 3). Pour les officiers majeurs et mineurs de la Curie romaine, la
retraite commence à 70 ans s’ils sont clercs ou religieux et à 65 ans s’ils
sont laïcs (RGCR 43, §6). PB 5, § 2 demande aux cardinaux chefs de
dicastères de présenter leur démission à 75 ans et dispose que les
autres chefs de dicastères, de même que les secrétaires de dicastères
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ayant atteint l’âge de 75 ans, ne peuvent plus exercer leur charge (RGCR
43, §§1-2). 

* CCEO : il correspond au c. 210, qui indique d’autres procédures et
d’autres autorités compétentes pour accepter la renonciation dans le
patriarcat. Cf. aussi le c. 314, § 2 CCEO.

Can. 402 — § 1. Episcopus, cuius renun-
tiatio ab officio acceptata fuerit, titulum
emeriti suæ diœcesis retinet, atque habi-
tationis sedem, si id exoptet, in ipsa diœ-
cesi servare potest, nisi certis in casibus
ob specialia adiuncta ab Apostolica Sede
aliter provideatur. 

Can. 402 — § 1. L’Évêque dont la re-
nonciation à l’office a été acceptée
garde le titre d’Évêque émérite de son
diocèse et, s’il le désire, conserve sa
résidence dans le diocèse, à moins
que, dans certains cas et en raison de
circonstances particulières, le Siège
Apostolique n’y pourvoie autrement. 

§ 2. Episcoporum conferentia curare
debet ut congruæ et dignæ Episcopi
renuntiantis sustentationi provideatur,
attenta quidem primaria obligatione,
qua tenetur diœcesis cui ipse inservi-
vit. 

§ 2. La conférence des Évêques doit
veiller à assurer un entretien conve-
nable et digne à l’Évêque démis-
sionnaire,  en considérant
cependant que l’obligation en in-
combe en premier lieu au diocèse
qu’il a servi. 

402 — Comme nous l’avons dit antérieurement (cf. le commentaire du
c. 376), l’évêque dont le Pontife romain accepte la renonciation prend la
condition juridique d’évêque titulaire, mais continue à garder un lien avec
son dernier siège, en s’appelant « évêque émérite de N. » ou « ancien évê-
que de N. », sans avoir toutefois aucun pouvoir de juridiction ; on ne lui
assigne pas de nouveau diocèse titulaire, comme c’était habituel jusqu’en
1970. 

S’il le désire, l’évêque démissionnaire peut continuer à vivre dans la
circonscription de son ancien diocèse, à moins que le Saint-Siège n’en
décide autrement pour des motifs particuliers. Il a même le droit à une
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juste pension que la conférence des évêques devra fixer par une norme
générale, en accord avec le c. 445 (cf. ES I, 11), en tenant toujours
compte du fait que l’obligation première revient d’abord au diocèse où il a
exercé son ministère. 

Cf. les Normes de la Congr. des évêques In vita Ecclesiæ du 29-10-
1988 sur les évêques qui renoncent à leur office (Comm 20 [1988] 167-
168 ; DC 86 [1989] 381-382). Quant au statut juridique des évêques émé-
rites, on tiendra compte aussi des indications d’AS 225-230. Ils ont aussi
la capacité d’être élus par la conférence des évêques (cf. c. 346) pour
participer au synode des évêques (CPI/89-99, 02-07-1991, AAS 83
[1991] 1093, DC 88 [1991] 1064 ; cf. Appendice II).

* CCEO : il correspond au c. 211, avec le caractère spécifique requis.

Articulus 3 Article 3
De Episcopis coadiutoribus 

et auxiliaribus 
Les Évêques coadjuteurs 

et auxiliaires 

Sur le contenu de cet art., cf. CD 25-26 ; ES I, 13 et AS 70-72. 

Can. 403 — § 1. Cum pastorales diœce-
sis necessitates id suadeant, unus vel plu-
res Episcopi auxiliares, petente Episcopo
diœcesano, constituantur ; Episcopus
auxiliaris iure successionis non gaudet. 

Can. 403 —  § 1. Quand les besoins
pastoraux du diocèse le demandent, un
ou plusieurs Évêques auxiliaires seront
constitués à la requête de l’Évêque dio-
césain ; l’Évêque auxiliaire ne jouit pas
du droit de succession. 

§ 2. Gravioribus in adiunctis, etiam in-
dolis personalis, Episcopo diœcesano
dari potest Episcopus auxiliaris spe-
cialibus instructus facultatibus. 

§ 2. Dans les circonstances plus
graves, même de caractère person-
nel, un Évêque auxiliaire muni de fa-
cultés spéciales peut être donné à
l’Évêque diocésain. 
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§ 3. Sancta Sedes,  si  magis
opportunum id ipsi videatur, ex officio
constituere potest Episcopum coa-
diutorem, qui et ipse specialibus ins-
truitur facultatibus ;  Episcopus
coadiutor iure successionis gaudet.

§ 3. Si cela lui paraît opportun, le
Saint-Siège peut constituer d’office
un Évêque coadjuteur qui sera muni
lui-même de facultés spéciales ;
l’Évêque coadjuteur jouit du droit de
succession.

403 — Ce canon prévoit trois figures juridiques possibles de ces coopé-
rateurs immédiats de l’évêque diocésain : 

1) L’évêque auxiliaire (§ 1). 

2) L’évêque auxiliaire doté de facultés spéciales lorsque des circons-
tances graves, y compris personnelles, l’exigent (§ 2). 

3) L’évêque coadjuteur, qui jouit toujours de facultés spéciales, et res-
semble en cela à l’évêque auxiliaire auquel se réfère le § 2 mais s’en dis-
tingue, ainsi que de l’auxiliaire du § 1, par son droit à la succession
automatique lorsque le siège devient vacant (§ 3). En effet, la différence
fondamentale entre l’évêque auxiliaire et l’évêque coadjuteur réside dans
le fait que le second est toujours nommé avec droit de succession, droit
dont ne bénéficie pas le premier. 

La réglementation du CIC /17 se trouve ainsi simplifiée puisque est
supprimée la distinction entre le coadjuteur attaché à la personne de
l’évêque, avec ou sans droit de succession (figure qui correspond res-
pectivement, sous certains aspects, à l’actuel coadjuteur et à l’auxiliaire,
cf. CIC/17, c. 350), et celui qui est donné au siège (CIC /17, c. 352 ;
l’Annuario pontificio per l’anno 1996, p. 149, énumérait encore un coadju-
teur sedi datus, qui n’apparaît plus par la suite). La figure de l’administra-
teur apostolique sede plena et ad nutum Sanctæ Sedis (CIC/17, cc. 312-
318) n’apparaît plus dans le CIC/83, même si rien n’interdit au Saint-Siè-
ge d’y faire appel  — et le Saint-Siège continue en fait à utiliser cette insti-
tution canonique au besoin (cf., mais, Annuario pontificio per l’anno 2007,
p. 1094-1095, ne mentionne aucun administrateur apostolique « ad nutum
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Santae Sedis ») Pour la possibilité de nommer un administrateur apostoli-
que « sede plena » cf. AS 73.

Cette simplification répond à la demande faite à l’évêque diocésain
de présenter sa démission lorsqu’il a accompli 75 ans d’âge ou que
d’autres motifs ne lui permettent plus de gouverner comme il faut le dio-
cèse (c. 401). Auparavant, au contraire, il continuait à assumer sa charge
jusqu’à sa mort, et il était parfois nécessaire de pallier son incapacité par
un autre évêque (coadjuteur ou administrateur apostolique) qui le rempla-
çait. Les hypothèses prévues par le CIC/17 correspondent à cette situa-
tion. En appliquant la terminologie précédente, on peut dire que
maintenant aussi bien l’évêque coadjuteur que l’auxiliaire sont donnés
ordinairement au siège lorsque l’extension du diocèse, le nombre des
fidèles, etc., l’exigent. 

Au sujet de la nomination d’évêques coadjuteurs et auxiliaires,
cf. c. 377, §§ 3-4. Cependant le canon que nous commentons laisse
expressément au Saint-Siège la possibilité d’agir de sa propre initiative
lorsque certaines raisons le conseillent et de leur conférer dans ce cas
les facultés spéciales qu’il estime nécessaires, pouvant même aller
jusqu’à leur confier de fait le gouvernement du diocèse, remplissant alors
une fonction (c. 405, § 2) semblable à celle que le CIC /17 attribuait à
l’administrateur apostolique sede plena. 

Les évêques coadjuteurs et auxiliaires doivent être convoqués aux
conciles œcuméniques et particuliers (c. 443, § 1, 2°) et sont membres
de la conférence des évêques (c. 450, § 1) : les coadjuteurs ont toujours
un droit de vote délibératif ; les auxiliaires ont un droit de vote délibératif
ou seulement consultatif selon les statuts de la conférence dont ils font
partie (c. 454). Ils doivent aussi être convoqués au synode diocésain
(c. 463, § 1, 1°) et, vu leur condition de vicaires généraux ou épiscopaux
(c. 406), ils font partie du conseil épiscopal dans les diocèses où il en
existe un (c. 473, § 4). 
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Aussi bien le coadjuteur que l’auxiliaire sont évêques titulaires (cf. le
commentaire du c. 376), bien que le premier reçoive le titre d’« évêque
coadjuteur de N. » et qu’aucun diocèse titulaire ne lui soit assigné. Tous
deux jouissent des facultés spécifiées tout au long du CIC/83. 

AS 70-72 souligne les fonctions spécifiques attribuées à l’évêque
auxiliaire et à l’évêque coadjuteur, tout en indiquant les critères dont il
faut tenir compte pour la demande d’évêque auxiliaire mentionnée au § 1.
En plus des trois figures du canon, AS 73 mentionne l’office d’administra-
teur apostolique sede plena : « Dans des circonstances particulières, le
Saint-Siège peut de manière extraordinaire disposer que, dans un diocè-
se qui a son propre Évêque, soit placé un Administrateur apostolique.
Dans ce cas l’Évêque diocésain collaborera, pour ce qui lui revient, au
plein, libre et serein accomplissement du mandat de l’Administrateur
apostolique ».

* CCEO : il correspond au c. 212, qui omet le § 2 latin.

Can. 404 — § 1. Episcopus coadiutor offi-
cii sui possessionem capit, cum litteras
apostolicas nominationis, per se vel per
procuratorem, ostenderit Episcopo diœce-
sano atque collegio consultorum, præsen-
te curiæ cancellario, qui rem in acta
referat. 

Can. 404 — § 1. L’Évêque coadjuteur
prend possession de son office quand il
présente par lui-même ou par procu-
reur les lettres apostoliques de nomi-
nation à l’Évêque diocésain et au
Collège des consulteurs, en présence
du chancelier de la Curie qui en rédige-
ra le procès-verbal. 

§ 2. Episcopus auxiliaris officii sui pos-
sessionem capit, cum litteras apostoli-
cas nominationis ostenderit Episcopo
diœcesano, præsente curiæ cancella-
rio, qui rem in acta referat.

§ 2. L’Évêque auxiliaire prend pos-
session de son office quand il pré-
sente les lettres apostoliques de
nomination à l’Évêque diocésain,
en présence du chancelier de la
Curie qui en rédigera le procès-ver-
bal.
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§ 3. Quod si Episcopus diœcesanus
plene sit impeditus, sufficit ut tum
Episcopus coadiutor, tum Episcopus
auxiliaris litteras apostolicas nomina-
tionis ostendant collegio consultorum,
præsente curiæ cancellario.

§ 3. En cas d’empêchement total de
l’Évêque diocésain, il suffit tant
pour l’Évêque coadjuteur que pour
l’Évêque auxiliaire de présenter les
lettres apostoliques de nomination
au Collège des consulteurs et en
présence du chancelier de la Curie.

404 — * CCEO : il correspond au c. 214. 

Can. 405 —  § 1. Episcopus coadiutor,
itemque Episcopus auxiliaris, obligationes
et iura habent quæ determinantur præs-
criptis canonum qui sequuntur, atque in
litteris suæ nominationis definiuntur. 

Can. 405 — § 1. L’Évêque coadjuteur
comme l’Évêque auxiliaire ont les de-
voirs et les droits qui sont fixés par les
canons suivants et définis dans leurs
lettres de nomination. 

§ 2. Episcopus coadiutor et Episcopus
auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, Epis-
copo diœcesano in universo diœcesis
regimine adstant atque eiusdem ab-
sentis vel impediti vices supplent. 

§ 2. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque
auxiliaire dont il s’agit au can. 403,
§ 2, assistent l’Évêque diocésain
dans tout le gouvernement du diocè-
se et le remplacent en cas d’absence
ou d’empêchement. 

405 — * CCEO : il concorde avec le c. 213, § 1 concernant l’évêque coa-
djuteur. Pour l’évêque auxiliaire, cf. le c. 213, § 3 CCEO. Le c. 213, § 2
CCEO prévoit la possibilité d’un évêque coadjuteur constitué par le
patriarche. Le § 2 du c. 405 CIC/83 est compris dans le c. 215, § 1.

Can. 406 —  § 1. Episcopus coadiutor,
itemque Episcopus auxiliaris, de quo in
can. 403, § 2, ab Episcopo diœcesano Vi-
carius generalis constituatur ; insuper ipsi
præ ceteris Episcopus diœcesanus com-
mittat quæ ex iure mandatum speciale re-
quirant. 

Can. 406 — § 1. L’Évêque coadjuteur
comme l’Évêque auxiliaire dont il s’agit
au can. 403, § 2, sera constitué Vicaire
général par l’Évêque diocésain ; en
outre, l’Évêque diocésain lui confiera
de préférence aux autres ce qui selon
le droit requiert le mandat spécial. 
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§ 2. Nisi in litteris apostolicis aliud
provisum fuerit et firmo præscripto
§ 1, Episcopus diœcesanus auxiliarem
vel auxiliares suos constituat Vicarios
generales vel saltem Vicarios episco-
pales, ab auctoritate sua, aut Episcopi
coadiutoris vel Episcopi auxiliaris de
quo in can. 403, § 2, dumtaxat depen-
dentes. 

§ 2. À moins de disposition autre pré-
vue dans les lettres apostoliques et
restant sauves les dispositions du
§ 1, l’Évêque diocésain constituera
Vicaires généraux ou au moins Vicai-
res épiscopaux son ou ses auxiliaires
qui dépendent uniquement de son
autorité, ou de celle de l’Évêque coa-
djuteur, ou de l’Évêque auxiliaire dont
il s’agit au can. 403, § 2.

406 — L’évêque diocésain doit nommer vicaires généraux aussi bien le
coadjuteur, qui jouit toujours de facultés spéciales, que l’auxiliaire doté de
facultés spéciales (c. 403, §§ 2-3). 

Si la lettre apostolique de nomination ne détermine pas autre chose,
les autres évêques auxiliaires (c. 403, § 1) doivent être nommés vicaires
généraux ou tout au moins vicaires épiscopaux (cc. 476-481), et ils
dépendront uniquement de l’évêque diocésain, ou suivant le cas, du coa-
djuteur ou de l’auxiliaire avec des facultés spéciales (cf. CD 26). 

Pour respecter les dispositions du canon, AS 71c) rappelle impérati-
vement que « l’Évêque diocésain ne doit pas confier à l’Évêque auxiliaire
le soin des âmes dans une paroisse ni des charges seulement margina-
les ou occasionnelles ».

* CCEO : il correspond aux §§ 1-2 du c. 215, qui ne disent pas que
l’évêque auxiliaire doive nécessairement dépendre de l’évêque coadju-
teur (cf. § 2).
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Can. 407 —  § 1. Ut quam maxime præ-
senti et futuro diœcesis bono faveatur,
Episcopus diœcesanus, coadiutor atque
Episcopus auxi- liaris de quo in can. 403,
§ 2, in rebus maioris momenti sese invi-
cem consulant. 

Can. 407 — § 1. Afin de favoriser au
maximum le bien présent et futur du
diocèse, l’Évêque diocésain, le coadju-
teur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit
au can. 403, § 2, se concerteront dans
les affaires importantes. 

§ 2. Episcopus diœcesanus in perpen-
dendis causis maioris momenti, præ-
sertim indolis pastoralis, Episcopos
auxiliares præ ceteris consulere velit. 

§ 2. Dans l’examen des affaires im-
portantes, surtout de caractère pas-
toral, l’Évêque diocésain consultera
volontiers les Évêques auxiliaires
de préférence à d’autres. 

§ 3. Episcopus coadiutor et Episcopus
auxiliaris, quippe qui in partem sollici-
tudinis Episcopi diœcesani vocati sint,
munia sua ita exerceant, ut concordi
cum ipso opera et animo procedant. 

§ 3. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque
auxiliaire, parce qu’ils ont été appe-
lés à partager la charge de l’Évêque
diocésain, exerceront leurs fonc-
tions de façon à travailler en union
de cœur et d’esprit avec lui. 

Can. 408 — § 1. Episcopus coadiutor et
Episcopus auxiliaris, iusto impedimento
non detenti, obligantur ut, quoties Episco-
pus diœcesanus id requirat, pontificalia et
alias functiones obeant, ad quas Episco-
pus diœcesanus tenetur. 

Can. 408 — § 1. L’Évêque coadjuteur
et l’Évêque auxiliaire non retenus par
un juste empêchement sont obligés,
chaque fois que l’Évêque diocésain le
leur demande, d’accomplir les fonc-
tions pontificales ainsi que les autres
fonctions auxquelles est tenu l’Évêque
diocésain. 

§ 2. Quæ episcopalia iura et functio-
nes Episcopus coadiutor aut auxiliaris
potest exercere, Episcopus diœcesa-
nus habitualiter alii ne committat. 

§ 2. L’Évêque diocésain ne confiera
pas habituellement à d’autres les
fonctions et les droits épiscopaux
que l’Évêque coadjuteur ou auxi-
liaire peut exercer. 

407-408 —  Les recommandations contenues dans ces canons
(empruntées à CD 25-26) constituent des exigences de bon gouverne-
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ment diocésain et sont une manifestation concrète de l’union intime et de
la communion liant entre eux tous les membres du collège épiscopal et
devant se manifester en premier lieu parmi ceux qui œuvrent ensemble à
la même tâche. 

Bien que le principe de cette union mutuelle soit toujours le même, le
c. 407 distingue deux degrés : avant tout, entre l’évêque diocésain et le
coadjuteur ou l’auxiliaire doté de facultés spéciales ; ensuite, entre l’évê-
que diocésain et les auxiliaires. 

* CCEO : le c. 407, § 1 n’existe pas dans le CCEO. Les §§ 2 et 3 du c.
407 correspondent aux §§ 3 et 4 du c. 215. Le c. 408 correspond au c.
216, dont le § 2 précise possunt et volunt exercere.

Can. 409 —  § 1. Vacante sede episco-
pali, Episcopus coadiutor statim fit Epis-
copus diœcesis  pro qua fuerat
constitutus, dummodo possessionem legi-
time ceperit. 

Can. 409 — § 1. À la vacance du siège
épiscopal, l’Évêque coadjuteur devient
immédiatement Évêque du diocèse
pour lequel il a été établi pourvu qu’il
en ait pris légitimement possession. 

§ 2. Vacante sede episcopali, nisi aliud
a competenti auctoritate statutum fue-
rit, Episcopus auxiliaris, donec novus
Episcopus possessionem sedis cepe-
rit, omnes et solas servat potestates
et facultates quibus sede plena, tam-
quam Vicarius generalis vel tamquam
Vicarius episcopalis, gaudebat ; quod
si ad munus Administratoris diœcesani
non fuerit designatus, eandem suam
potestatem, a iure quidem collatam,
exerceat sub auctoritate Administrato-
ris diœcesani, qui regimini diœcesis
præest. 

§ 2. À la vacance du siège épiscopal,
à moins d’autre décision de l’autorité
compétente, l’Évêque auxiliaire
conserve uniquement tous les pou-
voirs et toutes les facultés dont il
jouissait comme Vicaire général ou
comme Vicaire épiscopal quand le
siège était occupé, jusqu’à ce que le
nouvel Évêque ait pris possession de
son siège ; et s’il n’est pas désigné à
la charge d’Administrateur diocésain,
il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi
conféré par le droit, sous l’autorité de
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l’Administrateur diocésain qui prési-
de au gouvernement du diocèse. 

409 — Pourvu qu’il ait pris possession de son office (c. 404, § 1), l’évê-
que coadjuteur devient immédiatement évêque diocésain dès que le siè-
ge devient vacant pour n’importe lequel des motifs spécifiés au c. 416,
cf. AS 234. 

CD 26 dit qu’il est opportun que l’évêque auxiliaire ou l’un des auxiliai-
res soit élu administrateur diocésain (cc. 421-430 et AS 234) lorsque le
siège devient vacant, à moins que des raisons graves ne conseillent
autre chose (ES I, 13, § 3). Cette recommandation, et ce n’est qu’une
recommandation, reste en vigueur mais ne figure pas parmi les normes
du CIC/83. C’est pourquoi, si l’autorité compétente n’a rien prévu d’autre,
tant que le siège est vacant et que l’administrateur diocésain n’a pas été
élu, l’évêque auxiliaire doté de facultés spéciales (c. 403, § 2) ne
conserve que le pouvoir qui lui revenait comme vicaire général, et les
autres évêques auxiliaires (c. 403, §1), celui qui leur revenait en tant que
vicaires généraux ou épiscopaux. Cette disposition modifie sensiblement
les normes du c. 355, § 2 du CIC/17, qui établissaient que l’évêque auxi-
liaire cessait dans ses fonctions en même temps que l’évêque diocésain,
sauf si la nomination apostolique prévoyait autre chose. Cependant,
CD 26 prescrit que « les pouvoirs et facultés dont les évêques auxiliaires
ont été munis par le droit n’expirent pas avec la charge de l’évêque dio-
césain ». Et ES I, 13, § 3 précise que si l’évêque auxiliaire n’est pas nom-
mé administrateur diocésain, il conserve le pouvoir et les facultés qui lui
reviennent en tant que vicaire général ou épiscopal. Le 25-04-1975
(AAS 67 [1975] 348 ; DC 72 [1975] 860), la CPIV/67-84 a répondu que
CD 26 et ES I, 13, § 3 abrogeaient le c. 355, § 2 du CIC/17. Le canon que
nous commentons maintenant ajoute une mise au point de caractère
technique, en précisant que ce pouvoir est conféré par le droit à l’évêque
auxiliaire qui devra l’exercer sous l’autorité de l’administrateur diocésain. 
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* CCEO : le § 1 correspond au c. 222, qui prévoit cependant que le
coadjuteur devient administrateur éparchial jusqu’à son intronisation (cf.
le commentaire du c. 382, § 3 CIC/83). Le § 2 correspond au c. 224, § 3
CCEO.

Can. 410 — Episcopus coadiutor et Epis-
copus auxiliaris obligatione tenentur,
sicut et ipse Episcopus diœcesanus, resi-
dendi in diœcesi ; a qua, præterquam ra-
tione alicuius officii extra diœcesim
implendi aut feriarum causa, quæ ultra
mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve
tempus discedant.

Can. 410 —  L’Évêque coadjuteur et
l’Évêque auxiliaire, tout comme l’Évê-
que diocésain lui-même, sont tenus par
l’obligation de résider dans le diocèse ;
ils ne s’en éloigneront que pour peu de
temps, sauf pour une fonction à exer-
cer hors du diocèse, ou pour le temps
des vacances qui ne dépassera pas un
mois.

410 — Bien que l’évêque coadjuteur ou auxiliaire ne soit pas, comme
l’évêque diocésain, la tête de l’Église particulière et le centre visible de la
communion avec elle, son travail et sa présence dans le diocèse sont
nécessaires. On lui applique donc les prescriptions du c. 395 avec
l’exception logique du § 4, puisque c’est l’évêque diocésain qui devra
prendre l’initiative en cas d’absence injustifiée. 

* CCEO : il correspond au c. 217.

Can. 411 — Episcopo coadiutori et auxi-
liari, ad renuntiationem ab officio quod at-
tinet, applicantur præscripta cann. 401 et
402, § 2. 

Can. 411 — En ce qui concerne la re-
nonciation à l’office, les cann. 401 et
402, § 2, s’appliquent à l’Évêque coad-
juteur et à l’Évêque auxiliaire. 

411 — CD 21 ne conseille qu’aux évêques diocésains et à ceux qui lui
sont équiparés en droit (c. 381, § 2) de renoncer à leur charge pour raison
d’âge ou autre cause grave. ES I, 11 prévoyait la même chose. Cependant
le CIC/83 applique la norme aux évêques coadjuteurs et auxiliaires. Il est
logique qu’il en soit ainsi puisque tous deux sont les collaborateurs les
plus intimes de l’évêque diocésain ; les causes qui rendent opportune la
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renonciation de celui-ci sont donc aussi valables pour eux ; dans le cas du
coadjuteur il faut ajouter qu’il est candidat à la succession et qu’il doit réu-
nir nécessairement les conditions exigées chez un évêque diocésain. 

* CCEO : il correspond au c. 218, qui indique en outre le titre d’émérite
qu’il prendra.

Caput III Chapitre III
De sede impedita 

et de sede vacante 
Empêchement 

et vacance du siège 

(JUAN IGNACIO ARRIETA) 

Ce chapitre traite de la forme de gouvernement qui s’instaure, de
façon provisoire, dans le diocèse quand l’exercice normal de la juridiction
par l’évêque cesse ou est empêché, situations qui sont dites respective-
ment de siège vacant et de siège empêché. Ces deux concepts, régle-
mentés aux cc. 429-444 CIC/17, appartiennent à la tradition canonique et
s’appliquent, en un sens général, à n’importe quel type de structure hié-
rarchique communautaire (cf en général, AS 232-246). De toute façon,
l’expérience juridique actuelle montre que le régime sanctionné dans ces
cc. pour garantir la continuité du gouvernement diocésain ne s’applique
que partiellement aux structures personnelles —  ordinariats militaires et
prélatures personnelles — , dont la discipline est organisée par le droit pro-
pre, comme dans le cas du Siège apostolique empêché ou vacant selon ce
qui est établi dans UDG (cf. appendice I).
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Articulus 1 Article 1
De sede impedita Le siège empêché 

Can. 412 — Sedes episcopalis impedita
intellegitur, si captivitate, relegatione, ex-
silio aut inhabilitate Episcopus diœcesa-
nus plane a munere pastorali in diœcesi
procurando præpediatur, ne per litteras
quidem valens cum diœcesanis communi-
care. 

Can. 412 — Le siège épiscopal est dit
empêché quand, par suite de captivité,
de relégation, d’exil ou d’incapacité,
l’Évêque diocésain est dans l’impossi-
bilité totale d’exercer sa fonction
pastorale dans le diocèse de sorte
qu’il ne peut pas communiquer
même par lettre avec ses diocé-
sains. 

412 —  Ce canon examine deux types distincts d’empêchements à
l’exercice du pouvoir de gouvernement de l’évêque et il est semblable en
substance au c. 429, § 1 du CIC/17. Certains facteurs, tels la captivité, la
relégation, l’exil ont un caractère extrinsèque, tandis que l’incapacité
affecte la personne de l’évêque. Les uns et les autres peuvent avoir une
influence différente sur les mécanismes prévus dans les canons suivants
pour assurer la continuité du gouvernement du diocèse. Ceux de nature
extrinsèque peuvent fréquemment affecter aussi les vicaires (cf. c. 481),
collaborateurs immédiats de l’évêque, en les empêchant de le remplacer
dans l’exercice du pouvoir de gouvernement ; les empêchements intrinsè-
ques n’affectent en principe que la personne de l’évêque et son exercice
du pouvoir de gouvernement. Ils peuvent avoir leur origine dans des
motifs physiques, la maladie par exemple, ou des motifs disciplinaires
mentionnés au c. 415, qui ont une influence sur la succession dans le
gouvernement. Le canon pense en particulier aux premiers (captivité, exil,
etc.) lorsqu’il indique comme condition du siège vacant l’impossibilité de
la communication épistolaire, non pas qu’il suffise à l’évêque de gouver-
ner le diocèse par lettres, mais parce que celui qui peut écrire peut aussi
déléguer son pouvoir à d’autres, y compris ad universitatem causarum, ce
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qui pourrait modifier la succession dans le gouvernement que les canons
suivants prévoient. 

* CCEO : la notion est comprise dans le § 1 du c. 233 qui, au lieu de
cum diœcesanis dit christifidelibus sibi commissis. Sur le siège patriarcal
empêché, cf. le c. 132 CCEO ; sur le siège métropolitain de droit propre,
cf. le c. 173, §§ 2-3.

Can. 413 — § 1. Sede impedita, regimen
diœcesis, nisi aliter Sancta Sedes provide-
rit, competit Episcopo coadiutori, si adsit ;
eo deficiente aut impedito, alicui Epis-
copo auxiliari aut Vicario generali vel
episcopali aliive sacerdoti, servato perso-
narum ordine statuto in elencho ab Epis-
copo diœcesano quam primum a capta
diœcesis possessione componendo ; qui
elenchus cum Metropolita communican-
dus singulis saltem trienniis renovetur
atque a cancellario sub secreto servetur.

Can. 413 —  § 1. Quand le siège est
empêché, le gouvernement du diocèse
revient, sauf disposition autre du Saint-
Siège, à l’Évêque coadjuteur s’il y en a
un ; s’il n’y en a pas ou s’il est empê-
ché, il revient à l’un des Évêques auxi-
liaires, ou bien à un Vicaire général ou
épiscopal, ou à un autre prêtre, en res-
pectant l’ordre prévu dans la liste des
personnes que l’Évêque doit établir
aussitôt après la prise de possession
de son diocèse ; cette liste, qu’il doit
communiquer au Métropolitain, sera
renouvelée au moins tous les trois
ans et conservée en secret par le
chancelier.

§ 2. Si deficiat aut impediatur Episco-
pus coadiutor atque elenchus, de quo
in § 1, non suppetat, collegii consulto-
rum est sacerdotem eligere, qui diœce-
sim regat. 

§ 2. S’il n’y a pas d’Évêque coadju-
teur ou s’il est empêché et que la
liste dont il s’agit au § 1 fait défaut,
il revient au Collège des consul-
teurs d’élire un prêtre pour gouver-
ner le diocèse. 

§ 3. Qui diœcesis regimen, ad normam
§§ 1 vel 2, susceperit, quam primum
Sanctam Sedem moneat de sede impe-
dita ac de suscepto munere. 

§ 3. Celui qui aura reçu le gouverne-
ment du diocèse selon les §§ 1 ou 2,
avertira le plus tôt possible le Saint-
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Siège que le siège est empêché et
qu’il en a reçu la charge. 

Can. 414 — Quilibet ad normam can. 413
vocatus ut ad interim diœcesis curam pas-
toralem gerat pro tempore quo sedes im-
peditur tantum, in cura pastorali diœcesis
exercenda tenetur obligationibus atque
potestate gaudet, quæ iure Administratori
diœcesano competunt. 

Can. 414 — Celui qui est appelé selon
le can. 413 à assumer provisoirement
la charge pastorale du diocèse pour le
temps seulement où le siège est empê-
ché, est tenu dans l’exerice de sa
charge pastorale du diocèse aux obli-
gations qui incombent de droit à l’Ad-
ministrateur diocésain et il en possède
le pouvoir. 

413-414 —  Ces canons établissent l’ordre de préséance pour savoir
dans chaque cas qui doit gouverner le diocèse durant les périodes de siè-
ge empêché. Les critères diffèrents de ceux qu’indiquait le c. 429 du CIC/
17 et s’adaptent aux modifications introduites par le CIC /83 dans les
matières relatives aux évêques coadjuteurs et auxiliaires (cf. cc. 403-411)
et aux chapitres cathédraux (cc. 503-510 et 495-502). La principale nou-
veauté du CIC /83 est la liste secrète que l’évêque doit établir lorsqu’il
prend possession de son office, en prévision de ces événements. L’on ne
tiendra compte de cette liste que dans le cas où ceux que le droit général
appelle ex officio à prendre en charge le gouvernement du diocèse sont
dans l’impossibilité de le faire (cf. Comm 5 [1973] 233-234). 

Enfin, si les prescriptions antérieures sont insuffisantes, le CIC/83 pré-
voit que c’est le collège des consulteurs (dans le CIC /17, le chapitre
cathédral ou les consulteurs diocésains) qui désigne le prêtre devant
gouverner de façon intérimaire le diocèse. Cela montre que l’esprit du
législateur est de n’avoir recours au collège des consulteurs qu’à défaut
d’une personne qui, ipso iure, puisse prendre en charge le gouvernement
diocésain. 
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Le CIC/83 n’appelle pas « administrateur diocésain » la personne qui
se chargera du gouvernement intérimaire du diocèse car, même si elle
bénéficie des mêmes facultés, cette expression n’est applicable, à stric-
tement parler, qu’à l’administration du siège vacant, alors que dans
l’hypothèse prévue par ce canon-ci, le pouvoir de juridiction de l’évêque
diocésain subsiste (dès que l’évêque reprend le gouvernement, le pou-
voir de ce prêtre cesse ipso facto). 

* CCEO : le c. 413 correspond en substance au c. 233, qui indique la
possibilité — non l’obligation — d’établir des remplaçants, se succédant
l’un à l’autre, en prévoyant des normes distinctes selon que l’on est dans
l’Église patriarcale ou en dehors. La norme du c. 414 est différente de
celle du § 1 du c. 233 : les remplaçants ne se voient reconnaître comme
situation juridique que celle de protosyncelle.

Can. 415 —  Si Episcopus diœcesanus
pœna ecclesiastica a munere exercendo
prohibeatur, Metropolita aut, si is deficiat
vel de eodem agatur, suffraganeus anti-
quior promotione ad Sanctam Sedem sta-
tim recurrat, ut ipsa provideat. 

Can. 415 — Si l’Évêque diocésain ne
peut pas exercer sa charge en raison
d’une peine ecclésiastique, le Métropo-
litain ou bien, à son défaut ou s’il s’agit
de lui-même, le suffragant le plus an-
cien de promotion, recourra aussitôt au
Saint-Siège qui y pourvoira. 

415 —  On considère ici un cas d’incapacité spéciale qui empêche
l’exercice du pouvoir de juridiction de l’évêque : être l’objet d’une censure
ou d’une autre peine ecclésiastique. La particularité de ce cas est qu’une
telle incapacité de l’évêque entraîne traditionnellement aussi celle des
personnes qui utilisent son pouvoir de juridiction sous forme vicaire
(cf. c. 481) ; c’est pourquoi l’intervention du métropolitain est nécessaire
et le Saint-Siège pourvoit dans chaque cas. Cependant cette incapacité
ne s’étend pas de la même façon à tous les vicaires et, selon le c. 481,
§ 2, elle n’affectera pas ceux qui sont évêques. 

* CCEO : il est inexistant dans le CCEO.
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Articulus 2 Article 2
De sede vacante Le siège vacant 

La situation de siège vacant se produit lorsque l’évêque perd son
office d’évêque diocésain. Les prescriptions de cet article n’entrent en
jeu que lorsqu’il n’y a pas d’évêque coadjuteur dans le diocèse, car dans
ce cas le coadjuteur, qui a droit de succession, « statim fit Episcopus
diœcesanus » (c. 409, § 1). Sur les questions relatives à la situation de
vacance du siège, cf. AS 232-246.

Can. 416 —  Sedes episcopalis vacat
Episcopi diœcesani morte, renuntiatione a
Romano Pontifice acceptata, translatione
ac privatione Episcopo intimata. 

Can. 416 —  Le siège épiscopal de-
vient vacant par la mort de l’Évêque
diocésain, par sa renonciation accep-
tée par le Pontife Romain, par son
transfert et par la privation notifiée à
l’Évêque. 

Can. 417 — Vim habent omnia quæ gesta
sunt a Vicario generali aut Vicario episco-
pali, donec certam de obitu Episcopi diœ-
cesani notitiam iidem acceperint, itemque
quæ ab Episcopo diœcesano aut a Vicario
generali vel episcopali gesta sunt, donec
certam de memoratis actibus pontificiis
notitiam receperint. 

Can. 417 — Tous les actes posés par
le Vicaire général ou le Vicaire épisco-
pal ont pleine valeur jusqu’à ce qu’ils
aient connaissance certaine de la mort
de l’Évêque diocésain ; il en est de
même des actes posés par l’Évêque
diocésain, le Vicaire général ou épisco-
pal, jusqu’à ce qu’ils aient connais-
sance certaine des actes pontificaux
évoqués plus haut. 

416-417 —  En termes généraux, la vacance du siège se produit par
n’importe lequel des motifs indiqués au c. 184, § 1. Par conséquent,
même si le c. 416 ne l’indique pas expressément, il va sans dire que le
siège épiscopal est également vacant par le renvoi de l’évêque décidé
par le Saint-Siège. Dans ces situations, il est important de déterminer le
moment de la vacance du siège à partir duquel les titulaires des offices
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vicaires perdent leur fonction (c. 481, § 1) et, par conséquent, leur pouvoir
pour l’exercice du gouvernement (cf. c. 143, § 1). C’est de cela que
s’occupe le c. 417, qui indique comme point de départ de la vacance la
connaissance par celui ou ceux qui exercent le pouvoir vicaire de gouver-
nement : de la mort de l’évêque, de l’acceptation de sa démission de la
part du Pontife romain ou de la privation de son office d’évêque diocésain,
cf. AS 232. 

Cependant, dans le cas du transfert à un autre siège, la vacance du
siège a quo a lieu avec la prise de possession du nouveau siège par
l’évêque (c. 418, § 1). Dans ce cas comme dans les cas antérieurs, la
réception de la nouvelle entraîne la cessation des offices vicaires (c. 418,
§ 2, 1°), sauf s’ils sont occupés par un évêque. 

* CCEO : le c. 416 correspond au c. 219, qui omet l’expression accep-
tata et intimata, et le c. 417 au c. 224, § 2, dont l’énoncé est simplifié et
ne parle pas des actes de l’évêque.

Can. 418 — § 1. A certa translationis no-
titia, Episcopus intra duos menses debet
diœcesim ad quam petere eiusque canoni-
cam possessionem capere ; die autem
captæ possessionis diœcesis novæ, diœ-
cesis a qua vacat.

Can. 418 —  § 1. Dans les deux mois
qui suivent la connaissance certaine
de son transfert, l’Évêque doit se ren-
dre dans le diocèseauquel il est envoyé
et en prendre possession canonique ; et
le jour de la prise de possession de son
nouveau diocèse, celui d’où il vient est
vacant. 

§ 2. A certa translationis notitia usque
ad canonicam novæ diœcesis posses-
sionem, Episcopus translatus in diœ-
cesi a qua : 

§ 2. À partir de la connaissance cer-
taine de son transfert jusqu’à la prise
de possession canonique de son nou-
veau diocèse, l’Évêque transféré,
dans le diocèse d’où il vient : 
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1° Administratoris diœcesani potestatem
obtinet eiusdemque obligationibus tene-
tur, cessante qualibet Vicarii generalis et
Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen
can. 409, § 2 ; 

1° obtient le pouvoir d’Administrateur
diocésain et il est tenu aux obligations
de cette charge, tout pouvoir du Vicaire
général et du Vicaire épiscopal cessant
alors, restant sauf cependant le can.
409, § 2 ; 

2° integram percipit remunerationem offi-
cio propriam. 

2° perçoit la rémunération intégrale at-
tachée à cet office. 

418 — Ce canon traite du transfert de l’évêque à un autre siège épisco-
pal ; il présente l’intérêt de déterminer le régime de gouvernement du dio-
cèse a quo durant la période immédiatement antérieure à la vacance du
siège (qui ne commence qu’avec la prise de possession du nouveau siè-
ge), mais après réception de la nouvelle du transfert. Une fois la nouvelle
reçue, la juridiction de l’évêque diocésain cesse sans qu’il cesse néces-
sairement pour autant de rester à la tête du diocèse. Comme le précise AS
233, « En cas de transfert de l’Évêque diocésain, le siège devient vacant
le jour où l’Évêque prend possession de son nouveau diocèse ». La parti-
cularité de cette période transitoire réside surtout dans l’application à
celui qui était jusqu’alors évêque diocésain du régime juridique de l’admi-
nistrateur diocésain (cc. 427-428), avec toutes les attributions et les pro-
hibitions que le droit prévoit pour celui-ci. La conséquence de la perte du
pouvoir de juridiction de l’évêque est la cessation des offices vicaires que
signale le § 2, 1° en accord avec ce qui est établi au c. 481, § 1, bien que
rien n’empêche l’évêque de continuer à utiliser les services de ces per-
sonnes avec des modes différents de délégation, ou d’établir des offices
délégués pourvus de facultés habituelles (cf. c. 132). 

* CCEO : il correspond au c. 223, qui parle d’intimatione au lieu de
certa notitia, omet la référence aux vicaires et ajoute un no sur les privilè-
ges honorifiques.
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Can. 419 — Sede vacante, regimen diœ-
cesis, usque ad constitutionem Adminis-
tratoris diœcesani, ad Episcoporum
auxiliarem, et si plures sint, ad eum qui
promotione sit antiquior devolvitur ;
deficiente autem Episcopo auxiliari, ad
collegium consultorum, nisi a Sancta
Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regi-
men diœcesis assumit, sine mora convo-
cet collegium competens ad deputandum
Administratorem diœcesanum. 

Can. 419 — À la vacance du siège, le
gouvernement du diocèse est dévolu
jusqu’à la  const i tut ion
de l ’Administrateur  d iocésain à
l’Évêque auxiliaire, et s’il y en a
plusieurs au plus ancien de promotion ;
s’il n’y a pas d’Évêque auxiliaire, il est
dévolu au Collège des consulteurs, à
moins de disposition autre du Saint-
Siège. Celui qui prend ainsi le gouver-
nement du diocèse convoquera sans
tarder le Collège compétent pour dési-
gner l’Administrateur diocésain. 

Can. 420 —  In vicariatu vel præfectura
apostolica, sede vacante, regimen assu-
mit Pro-Vicarius vel Pro-Præfectus ad
hunc tantum effectum a Vicario vel a Præ-
fecto immediate post captam possessio-
nem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede
statutum fuerit. 

Can. 420 —  Dans un vicariat ou une
préfecture apostolique, à la vacance
du siège, le Pro-Vicaire ou le Pro-Préfet
nommé à cet effet seulement par le Vi-
caire ou par le Préfet aussitôt après la
prise de possession, en assure le gou-
vernement, à moins de disposition
autre du Saint-Siège. 

419-420 — D’ordinaire, une fois que le siège est vacant, le gouverne-
ment du diocèse est assuré de façon intérimaire jusqu’à la désignation de
l’administrateur diocésain par un organe collégial, comme cela se passait
dans le CIC/17, puisque la perte du pouvoir de gouvernement de l’évê-
que entraîne aussi celle du pouvoir de ses vicaires. Cet organe est main-
tenant le collège des consulteurs, composé de membres du conseil
presbytéral (cf. c. 502), mission que les cc. 431- 444 du CIC /17 assi-
gnaient au chapitre cathédral ou aux consulteurs diocésains. Il y a deux
exceptions à ce principe général : le cas où il y a dans le diocèse un ou
plusieurs évêques auxiliaires (cf. AS 235) et celui des vicariats et des pré-
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fectures apostoliques. Dans ces cas le gouvernement intérimaire est
confié à une personne physique. 

Dans le premier de ces cas, l’évêque auxiliaire a mission de notifier la
vacance au Saint-Siège, et surtout l’obligation de convoquer le collège
de consulteurs qui devra élire l’administrateur diocésain. Ce cas présente
comme particularité que l’évêque auxiliaire continue à exercer les fonc-
tions qu’il avait avant la vacance (c. 409, § 2), car la vacance n’a pas
porté atteinte à ses attributions, contrairement à ce qui se passe pour les
offices vicaires non confiés à un évêque (c. 481, § 2). 

Par contre, dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le gou-
vernement ne passe pas au conseil de la mission (c. 495, § 2), mais
revient toujours à une personne physique, en attendant que le Saint-Siè-
ge y pourvoie. « Si, pour quelque raison que ce soit, il n’était pas nommé
ou s’il était mort après sa nomination », la faculté revient, dans les territoi-
res de mission, au légat pontifical de nommer directement un pro-vicaire
ou un pro-préfet apostolique pour le siège vacant (cf. IFL 4).

À propos de la figure traditionnelle de l’administrateur apostolique
sede vacante, non explicitement mentionnée dans le CIC/83, AS 244 pré-
cise que « Le Saint-Siège peut pourvoir au gouvernement du diocèse en
nommant un Administrateur apostolique. Même si toutes les facultés de
l’Évêque diocésain lui sont concédées, le régime du diocèse est celui de
la vacance du Siège ; de ce fait, les charges du Vicaire général et des
Vicaires épiscopaux cessent, ainsi que les fonctions des Conseil presby-
téral et pastoral. L’Administrateur apostolique peut cependant confirmer,
sous forme de délégation, le Vicaire général et les Vicaires épiscopaux,
jusqu’à la prise de possession du diocèse par le nouvel Évêque, mais il
ne peut pas proroger les missions des Conseils dans la mesure où leurs
fonctions sont accomplis par le Collège des Consulteurs ».
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* CCEO : le c. 419 correspond au c. 221, 2° (éparchies en dehors du
territoire patriarcal). Dans le patriarcat, ce rôle est dévolu au patriarche
(cf. c. 220, 2o). Le c. 420 n’existe pas dans le CCEO (cf. c. 313 CCEO).

Can. 421 —  § 1. Intra octo dies ab ac-
cepta vacationis sedis episcopalis notitia,
Administrator diœcesanus, qui nempe
diœcesim ad interim regat, eligendus est
a collegio consultorum, firmo præscripto
can. 502, § 3. 

Can. 421 —  § 1. Dans les huit jours
qui suivent la réception de la nouvelle
de la vacance du siège épiscopal, l’Ad-
ministrateur diocésain, c’est-à-dire
celui qui gouvernera provisoirement le
diocèse, doit être élu par le Collège
des consulteurs, restant sauves les
dispositions du can. 502, § 3. 

§ 2. Si intra præscriptum tempus Admi-
nistrator diœcesanus, quavis de
causa, non fuerit legitime electus,
eiusdem deputatio devolvitur ad Me-
tropolitam, et si vacans sit ipsa Eccle-
sia metropolitana aut metropolitana
simul et suffraganea, ad Episcopum
suffraganeum promotione antiquiorem. 

§ 2. Si, pour une raison quelconque,
l’Administrateur diocésain n’a pas
été légitimement élu dans le temps
prescrit, sa désignation est dévolue
au Métropolitain, et si c’est l’Église
métropolitaine qui est vacante, ou
si l’Église métropolitaine et l’Église
suffragante le sont en même temps,
la désignation est dévolue à l’Évê-
que suffragant le plus ancien de pro-
motion. 

421 —  Le régime de gouvernement intérimaire prévu dans le c. 419,
lorsque se produit la vacance de siège dans le diocèse, ne peut durer que
huit jours au maximum. Durant cet intervalle, le collège des consulteurs
devra élire légitimement un administrateur diocésain (conformément au
c. 119, 1° et aux cc. 169-178) ; dans le cas contraire (§ 2), bien qu’il
s’agisse d’une élection constitutive (c. 178), le collège des consulteurs
perd le ius electionis pour ce cas et c’est le métropolitain qui se substitue
à lui et qui nomme par libre collation (cf. cc. 157 et 155). Le canon traite
en particulier de la substitution par la métropolitain à cause de l’expiration
des délais ou d’irrégularité dans la procédure d’élection, tandis que le
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c. 425, § 3 considère cette substitution dans le cas où l’élu n’est pas apte
selon le § 1 de la norme. 

Dans les schémas de travail de ce canon, mention spéciale était faite
des diocèses dont le chapitre cathédral jouit du droit d’élection ou de
présentation de l’évêque, en indiquant que, dans un tel cas, l’élection de
l’administrateur diocésain devrait revenir au chapitre et au collège des
consulteurs réunis. Le CIC/83 n’a pas retenu ce projet de norme, mais
cet antécédent explique le renvoi au c. 502, § 3 que fait maintenant le
texte et, concrètement, l’intention que dans le cas prévu par le c. 502,
§ 3 ce soit le chapitre cathédral qui intervienne dans l’élection de l’admi-
nistrateur diocésain. 

Dans les territoires de mission, le légat pontifical a la faculté « de pro-
roger, pour une nécessité urgente, le délai durant lequel l’administrateur
diocésain doit être élu par le collège des consulteurs, dans le respect de
ce que prescrit le c. 502, § 3 » (cf. IFL 3).

* CCEO : il correspond au c. 221, 3o et 4o (éparchies en dehors du ter-
ritoire patriarcal ; cf. aussi c. 159, 6° CCEO). Dans le patriarcat, le devoir
de nomination revient au patriarche, dans le délai d’un mois (c. 220, 3°). 

Can. 422 — Episcopus auxiliaris et, si is
deficiat, collegium consultorum quanto-
cius de morte Episcopi, itemque electus
in Administratorem diœcesanum de sua
electione Sedem Apostolicam certiorem
faciant. 

Can. 422 —  L’Évêque auxiliaire, et à
défaut le Collège des consulteurs,
avertira au plus tôt le Siège Apostoli-
que de la mort de l’Évêque ; de même,
celui qui est élu Administrateur diocé-
sain l’avertira de son élection. 

422 — * CCEO : ce c. est analogue au c. 220, 1° pour ce qui concerne
les éparchies dans le territoire patriarcal ; pour les autres cas, cf. c. 221,
1o et 5o in fine.
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Can. 423 — § 1. Unus deputetur Adminis-
trator diœcesanus, reprobata contraria
consuetudine ; secus electio irrita est. 

Can. 423 —  § 1. Un seul Administra-
teur sera désigné, toute coutume
contraire étant réprouvée ; sinon l’élec-
tion est nulle. 

§ 2. Administrator diœcesanus ne
simul sit œconomus ; quare si œcono-
mus diœcesis in Administratorem elec-
tus fuerit ,  al ium pro tempore
œconomum eligat consilium a rebus
œconomicis. 

§ 2. L’Administrateur diocésain ne
sera pas en même temps
l’économe ; par conséquent, si l’éco-
nome du diocèse est élu Admi-
nistrateur, le Conseil pour les
affaires économiques élira un autre
économe à titre provisoire. 

Can. 424 —  Administrator diœcesanus
eligatur ad normam cann. 165-178. 

Can. 424 —  L’Administrateur diocé-
sain sera élu selon les cann. 165-178. 

Can. 425 — § 1. Valide ad munus Admi-
nistratoris diœcesani deputari tantum po-
test sacerdos qui trigesimum quintum
ætatis annum expleverit et ad eandem va-
cantem sedem non fuerit iam electus, no-
minatus vel præsentatus. 

Can. 425 — § 1. Seul peut être valide-
ment désigné pour la charge d’Adminis-
trateur diocésain un prêtre âgé de
trente-cinq ans accomplis, qui n’a pas
déjà été élu, nommé ou présenté au
même siège vacant. 

§ 2. In Administratorem diœcesanum
eligatur sacerdos, qui sit doctrina et
prudentia præstans. 

§ 2. Sera élu comme Administrateur
diocésain un prêtre remarquable par
sa doctrine et sa prudence. 

§ 3. Si præscriptæ in § 1 condiciones
posthabitæ fuerint, Metropolita aut, si
ipsa Ecclesia metropolitana vacans
fuerit, Episcopus suffraganeus promo-
tione antiquior, agnita rei veritate, Ad-
ministratorem pro ea vice deputet ;
actus autem illius qui contra præscrip-
ta § 1 sit electus, sunt ipso iure nulli. 

§ 3. Si les conditions prescrites au
§ 1 n’ont pas été respectées, le Mé-
tropolitain, ou bien si l’Église métro-
politaine est vacante, l’Évêque
suffragant le plus ancien de promo-
tion, après avoir reconnu la vérité
des faits, désignera pour cette fois
l’Administrateur ; et les actes de
celui qui a été élu contre les pres-
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criptions du § 1 sont nuls de plein
droit.

423-425 — Ces canons énumèrent les conditions requises pour la dési-
gnation de l’administrateur diocésain : une seule personne, prêtre de plus
de 35 ans d’âge, remarquable par sa doctrine et sa prudence. Le CIC/83
ne mentionne pas d’autres caractéristiques nécessaires à l’élu ; il n’y a, de
plus, aucune raison canonique obligeant d’élire l’évêque auxiliaire ou un
des membres du collège des consulteurs. Il n’est pas exclut qu’on élise
l’évêque émérite ou un autre évêque ou encore un prêtre d’un autre diocè-
se (cf. AS 239).

Deux incompatibilités sont aussi indiquées. La première se réfère à
l’office d’économe (cf. c. 494) et la seconde concerne celui qui aurait été
élu, nommé ou présenté pour le siège épiscopal vacant, là où ce droit est
maintenu (cf. cc. 425, § 1 et 179). Cette dernière condition suit la tradi-
tion du c. 434, § 1 du CIC/17 et veille surtout à protéger les droits du Siè-
ge apostolique dans le cas d’élection et de présentation (cf. c. 377, § 1),
en évitant de forcer l’institution ou la confirmation par ce fait accompli. La
transgression d’une telle norme entache l’élection de nullité, et le droit de
nomination passe au métropolitain (cf. c. 421, § 2). 

Pour le mécanisme de désignation de l’administrateur diocésain, le
c. 424 renvoie aux canons réglementant la provision d’offices ecclésiasti-
ques par élection (cf. AS 238). Il s’agira d’une élection constitutive
(cf. c. 178), c’est-à-dire qui n’a pas besoin d’une confirmation ultérieure
mais seulement de l’acceptation de l’intéressé (cf. c. 427, § 2). Le c. 438
du CIC/17 faisait dépendre l’acquisition de cet office de la profession de
foi. Dans le CIC/83, la profession de foi n’a plus de tels effets juridiques,
même si elle est obligatoire pour manifester la communion avec le Pontife
romain (cf. c. 833, 4°) ; canoniquement, l’acceptation de l’intéressé suffit. 

* CCEO : le c. 423 correspond au c. 225, sans la clause invalidante du
§ 1 (cf. c. 232, inexistant dans le CIC/83). Le c. 424 est repris, en quel-
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que sorte, au c. 221, 3° in fine, qui exige la majorité absolue des mem-
bres. Le c. 425 correspond au c. 227, qui exige qu’il s’agisse d’un
évêque ou d’un prêtre célibataire, et parle de non translatus au lieu de
non præsentatus.

Can. 426 — Qui, sede vacante, ante de-
putationem Administratoris diœcesani,
diœcesim regat, potestate gaudet quam
ius Vicario generali agnoscit. 

Can. 426 — Celui qui gouverne le dio-
cèse à la vacance du siège et avant la
désignation de l’Administrateur diocé-
sain possède le pouvoir que le droit re-
connaît au Vicaire général. 

426 —  * CCEO : ce c. correspond au c. 221, 2° in fine (éparchies en
dehors du territoire patriarcal) ; dans le patriarcat, le patriarche remplit
cette fonction avec le pouvoir ordinaire d’un évêque éparchial (c. 220, 2°).

Can. 427 — § 1. Administrator diœcesa-
nus tenetur obligationibus et gaudet po-
testate Episcopi diœcesani, iis exclusis
quæ ex rei natura aut ipso iure excipiun-
tur. 

Can. 427 — § 1. L’Administrateur dio-
césain est tenu aux obligations de
l’Évêque diocésain et en possède le
pouvoir, sauf les exceptions prove-
nant de la nature des choses ou du
droit lui-même. 

§ 2. Administrator diœcesanus, accep-
tata electione, potestatem obtinet,
quin requiratur ullius confirmatio,
firma obligatione de qua in can. 833,
n. 4. 

§ 2. L’Administrateur diocésain, dès
qu’il a accepté son élection, obtient
le pouvoir sans qu’il ait besoin
d’être confirmé par quiconque, res-
tant sauve l’obligation dont il s’agit
au can. 833, § 4. 

Can. 428 — § 1. Sede vacante nihil inno-
vetur. 

Can. 428 —  § 1. Le siège vacant,
aucune innovation ne doit être intro-
duite. 
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§ 2. Illi quid ad interim diœcesis regi-
men curant, vetantur quidpiam agere
quod vel diœcesi vel episcopalibus iu-
ribus præiudicium aliquod afferre pos-
sit ; speciatim prohibentur ipsi, ac
proinde alii quicumque, quominus sive
per se sive per alium curiæ diœcesanæ
documenta quælibet subtrahant vel
destruant, aut in iis quidquam immu-
tent. 

§ 2. Il est interdit à ceux qui ont la
charge de gouverner provisoirement
le diocèse de rien faire qui puisse
apporter quelque préjudice au dio-
cèse ou aux droits épiscopaux ; en
particulier, il leur est défendu, à eux
comme du reste à tous les autres,
de soustraire ou de détruire tout do-
cument de la Curie diocésaine, ou
de les modifier par eux-mêmes ou
par d’autres. 

Can. 429 —  Administrator diœcesanus
obligatione tenetur residendi in diœcesi et
applicandi Missam pro populo ad normam
can. 388. 

Can. 429 —  L’Administrateur diocé-
sain est tenu par l’obligation de résider
dans le diocèse et d’appliquer la Messe
pour le peuple selon le can. 388. 

427-429 — AS 240 conclut directement que le pouvoir de l’administra-
teur diocésain est ordinaire et propre. Pour ses différents devoirs et com-
pétences cf. AS 241-242. Bien que, en termes généraux, l’administrateur
diocésain ait les attributions et les devoirs de l’évêque diocésain (avec les
exceptions du c. 427, § 1), son action est soumise aux limites juridiques
signalées par certains canons et à une vigilance spéciale de la part du
collège des consulteurs (cf., par exemple, les cc. 272 et 485). Parmi les
premières, le c. 428 reproduit le principe traditionnel du « sede vacante
nihil innovetur », l’interdiction de poser des actes pouvant porter préjudice
au diocèse ou de soustraire, détruire ou modifier des documents de la
Curie. Comme ApS 17 le relève, l’administrateur diocésain durante
munere prend part de plein droit aux réunions de la conférence des évê-
ques concernée, et participe avec voix délibérative aux décisions que
celle-ci adopte (cf. aussi AS 240). Une réponse de la Congr. pour le culte
divin et la discipline des sacrements (Notitiae 35 [1999]160) a indiqué, en
outre, que l’administrateur diocésain jouit ipso iure de la faculté d’adminis-
trer le sacrement de confirmation dans son diocèse, tout comme de la
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capacité de concéder cette faculté à d’autres prêtres (cf. également AS
240). Pour la profession de foi, cf. le commentaire du c. 833. 

Pendant la vacance du siège, à la demande de l’administrateur apos-
tolique ou de l’administrateur diocésain, le légat pontifical a la faculté de
concéder au cas par cas les facultés correspondant au pouvoir ordinaire
de l’évêque diocésain (cf. IF 3 et IFL 5). 

* CCEO : le c. 427, § 1 correspond au c. 229 (cf. cc. 226 et 230,
inexistants dans le CIC/83). Le § 2 latin correspond au c. 221, 5° première
partie (éparchies en dehors du patriarcat); dans le patriarcat, cf. c. 220,
4°. Le c. 428 correspond au c. 228. Le c. 429 n’existe pas dans le CCEO.

Can. 430 —  § 1. Munus Administratoris
diœcesani cessat per captam a novo Epis-
copo diœcesis possessionem. 

Can. 430 — § 1. La charge de l’Admi-
nistrateur diocésain cesse par la prise
de possession du diocèse par le nouvel
Évêque. 

§ 2. Administratoris diœcesani remotio
Sanctæ Sedi reservatur ; renuntiatio
quæ forte ab ipso fiat, authentica
forma exhibenda est collegio ad elec-
tionem competenti, neque accepta-
tione eget ; remoto aut renuntiante
Administratore diœcesano, aut eodem
defuncto, alius eligatur Administrator
diœcesanus ad normam can. 421.

§ 2. L’éloignement de l’Administrateur
diocésain est réservé au Saint-Siège ;
si l’Administrateur renonçait lui-
même à sa charge, l’acte de renon-
ciation doit être présenté en forme
authentique au Collège compétent
pour l’élection, et la renonciation n’a
pas besoin d’être acceptée ; si l’Admi-
nistrateur diocésain est écarté, s’il re-
nonce ou s’il meurt, un autre
Administrateur sera élu selon le can.
421.

430 — Cf. AS 243.

* CCEO : ce c. correspond au c. 231, dont la structure est différente, et
qui distingue si l’éparchie se trouve dans le patriarcat ou en dehors, et
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prévoit que le nouvel évêque peut en exiger un compte rendu de son
administration.
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Titulus II Titre II
De Ecclesiarum particularium cœtibus Les regroupements 

des Églises particulières 

Caput I Chapitre I
De provinciis ecclesiasticis 

et de regionibus ecclesiasticis 
Les provinces 

et les régions ecclésiastiques 

Ce chapitre s’occupe des regroupements supradiocésains des Égli-
ses particulières. En suivant le principe selon lequel les diocèses sont
des communautés ou portions du peuple de Dieu plus que des circons-
criptions territoriales (cf. CD 11 ; c. 369), on a écarté aussi dans tout ce
chapitre le terme spatial de circonscription, en optant pour celui d’Églises
particulières circonscrites à un territoire déterminé. Les canons suivants
veulent établir un cadre légal élastique en accord avec CD 39-40. Du
point de vue technique, il n’existera pas dans ces cas de nouvelle unité
territoriale juridiquement unitaire (les diocèses groupés conservent leur
statut) : de ce point de vue les seuls territoires juridiquement unitaires
seront les diocèses. On considère deux figures distinctes : la province
ecclésiastique et la région ecclésiastique, qui ont un statut très différent.
On peut appliquer aux deux figures le principe établi par le c. 431, § 2,
qui restreint, comme règle générale, l’existence de diocèses exempts,
ou, selon l’expression consacrée, « immédiatement sujets au Saint-Siè-
ge » (cf. Comm 17 [1985] 97-98). Malgré ce critère, l’Annuario pontificio
per l’anno 2007 (pp. 1130-1166) mentionne plus de 90 circonscriptions
immédiatement sujettes au Saint-Siège à travers le monde (18 en Afrique,
16 aux Amériques — principalement de rite oriental — 6 en Asie, 50 en
Europe — incluant 6 abbayes et plusieurs éparchies de rite oriental — et
5 en Océanie) tout cela sans compter les ordinariats militaires et autres
juridictions personnelles. La création des provinces et des régions ecclé-
siastiques est de la responsabilité de la Congr. pour les évêques (PB 76),
sauf pour les territoires de la compétence de la Congr. pour l’évangélisa-
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tion des peuples (PB 89) et de celle de la Congr. pour les Églises orienta-
les (PB 58, §1).

Can. 431 — § 1. Ut communis diversarum
diœcesium vicinarum, iuxta personarum
et locorum adiuncta, actio pastoralis pro-
moveatur, utque Episcoporum diœcesano-
rum inter se relationes aptius foveantur,
Ecclesiæ particulares viciniores compo-
nantur in provincias ecclesiasticas certo
territorio circumscriptas. 

Can. 431 — § 1. Pour promouvoir l’ac-
tion pastorale commune à divers diocè-
ses voisins, selon les circonstances de
personnes et de lieux, et pour mieux fa-
voriser les relations mutuelles entre
Évêques diocésains,  les Églises
particulières voisines seront regrou-
pées en provinces ecclésiastiques cir-
conscrites sur un territoire donné. 

§ 2. Diœceses exemptæ deinceps pro
regula ne habeantur ; itaque singulæ
diœceses aliæque Ecclesiæ particula-
res intra territorium alicuius provinciæ
ecclesiasticæ exsistentes huic provin-
ciæ ecclesiasticæ adscribi debent. 

§ 2. En principe, il n’y aura plus dé-
sormais de diocèses exempts ; c’est
pourquoi chaque diocèse et les
autres Églises particulières situées
sur le territoire d’une province ec-
clésiastique doivent être rattachés
à cette province ecclésiastique. 

§ 3.  Unius supremæ Ecclesiæ
auctoritatis est, auditis quorum inte-
rest Episcopis, provincias ecclesiasti-
cas constituere, supprimere aut
innovare. 

§ 3. Il revient à la seule Autorité Su-
prême de l’Église, après avoir en-
tendu les Évêques concernés, de
constituer, supprimer ou modifier
les provinces ecclésiastiques. 

Can. 432 —  § 1. In provincia ecclesias-
tica auctoritate, ad normam iuris, gaudent
concilium provinciale atque Metropolita. 

Can. 432 — § 1. Le concile provincial
et le Métropolitain jouissent de l’autori-
té sur la province ecclésiastique selon
le droit. 

§ 2. Provincia ecclesiastica ipso iure
personalitate iuridica gaudet. 

§ 2. La province ecclésiastique jouit
de plein droit de la personnalité juri-
dique. 
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431-432 —  Ces deux canons se réfèrent uniquement aux provinces
ecclésiastiques et doivent être mis en rapport avec le chap. II et les
canons du chap. III qui se rapportent aux conciles provinciaux. Le premier
de ces deux canons décrit la raison d’être et la composition des provinces
ecclésiastiques. Ce sont des unions de diocèses voisins qui restent sous
l’autorité de l’archevêque métropolitain et du concile provincial dans leur
domaine de compétence qui est signalé expressément par le droit, spé-
cialement aux cc. 436 et 445. 

À la différence de la région, la province ecclésiastique a un caractère
nécessaire (cf. CD 40) ; elle est donc créée obligatoirement par le Saint-
Siège. À la différence de ce qui se passe avec les régions (cf. c. 443,
§ 2), les provinces ecclésiastiques jouissent ipso iure de la personnalité
juridique dès le moment de leur érection. 

C’est à l’autorité suprême de l’Église qu’il revient de constituer, de
supprimer ou de modifier les provinces ecclésiastiques. Cette compéten-
ce exclusive est en accord avec CD 8, puisqu’elle seule peut effectuer
des actes qui touchent au pouvoir de chaque évêque dans son diocèse,
et c’est ce qui se passe dans une certaine mesure lors de la constitution
d’unions supradiocésaines. 

PG 59 a rappelé que « La vive conscience de la dimension collégiale
du ministère qui leur [aux évêques] a été communiquée doit les pousser
à réaliser entre eux, surtout dans le cadre d’une même conférence épis-
copale, que ce soit au niveau de la province ou de la région ecclésiasti-
que, les multiples expressions de la fraternité sacramentelle, qui vont de
l’accueil et de l’estime réciproques aux diverses attentions de charité et
de collaboration concrète. […] En effet, tout évêque est à la fois respon-
sable, bien que sous des modes différents, de l’Église particulière, des
Églises sœurs les plus voisines et de l’Église universelle ». Au-delà du
donné formel des cc., AS 23 a) précise que, une fois obtenue l’autorisa-
tion du Siège apostolique, aux tâches communes des évêques de la pro-
vince « peuvent s ’associer les pasteurs d’un diocèse voisin,
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immédiatement soumis au Saint-Siège, y compris les vicaires apostoli-
ques et les préfets apostoliques, qui gouvernent au nom du Pontife
romain ».

* CCEO : ces cc. sont absents du CCEO.

Can. 433 —  § 1. Si utilitas id suadeat,
præsertim in nationibus ubi numerosiores
adsunt Ecclesiæ particulares, provinciæ
ecclesiasticæ viciniores, proponente Epi-
scoporum conferentia, a Sancta Sede in
regiones ecclesiasticas coniungi possunt. 

Can. 433 —  § 1. Si l’utilité s’en fait
sentir, surtout dans les nations où les
Églises particulières sont très nom-
breuses, les provinces ecclésiastiques
voisines peuvent, sur proposition de la
conférence des Évêques, être unies en
régions ecclésiastiques par le Saint-
Siège. 

§ 2. Regio ecclesiastica in personam
iuridicam erigi potest. 

§ 2. La région ecclésiastique peut
être érigée en personne juridique. 

Can. 434 — Ad conventum Episcoporum
regionis ecclesiasticæ pertinet coopera-
tionem et actionem pastoralem commu-
nem in regione fovere ; quæ tamen in
canonibus huius Codicis conferentiæ Epis-
coporum tribuuntur potestates, eidem
conventui non competunt, nisi quædam
specialiter a Sancta Sede ei concessa
fuerint. 

Can. 434 —  Il appartient à l’assem-
blée des Évêques de la  région
ecclésiastique de favoriser la co-
opération et l’action pastorale com-
mune dans la région ; cependant, les
pouvoirs que les canons du présent
Code accordent à la conférence des
Évêques ne sont pas de la compétence
de cette assemblée, à moins que cer-
tains de ces pouvoirs ne lui aient été
spécialement concédés par la Saint-
Siège. 

433-434 — Le concept de région ecclésiastique qui tire son origine de
CD 41 a évolué dans les schémas successifs qui ont précédé ces canons
(cf. Comm 12 [1980] 253). Les premiers schémas présentaient la région
comme le regroupement de toutes les provinces ecclésiastiques d’une
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même nation, sous l’autorité de la conférence régionale des évêques, et
de ce que l’on appelait alors le concile régional (cf. Comm 17 [1985] 97-
98 ; 18 [1986] 103). Plus tard ce regroupement de provinces en régions a
perdu son caractère nécessaire et sa création ne fut que suggérée, si cela
était utile selon CD 41. En tout état de cause, jusqu’à la promulgation du
CIC/83, divers statuts de conférences d’évêques ont été approuvés, pré-
voyant expressément le regroupement des diocèses des pays en régions
ecclésiastiques, selon une idée de région qui, en fin de compte, n’a pas
été reprise par les cc. Ce modèle de région ecclésiastique est donc consi-
déré comme une façon dont les conférences des évêques en question se
sont elles-mêmes organisées, non comme une entité autonome du type
de celle que prévoient les cc. 433-434.

En effet, la dernière rédaction de ces canons est entièrement nou-
velle ; elle considère la région ecclésiastique dans une perspective dis-
tincte. La région est un regroupement de provinces ecclésiastiques, mais
ce n’est pas le regroupement de diocèses ou de provinces qui dépen-
dent nécessairement de la même conférence des évêques ; c’est plutôt le
regroupement de provinces limitrophes dans des nations qui ont un nom-
bre élevé de diocèses, qui dans un but de coordination constitue une
entité ecclésiale relativement autonome, subordonnée au Saint-Siège. La
nouvelle entité, cependant, n’élimine pas l’organisation provinciale ni ne
supprime les devoirs du métropolitain, mais coexiste avec touts les situa-
tions juridiques précédentes qui n’ont pas été expressément abrogées.

Il ne s’agit donc pas d’une figure nécessaire, et ce sera au Saint-Siè-
ge d’apprécier l’opportunité de la constituer. Selon l’Annuario Pontificio
per l’anno 2007 (pp. 1158-1160), jusqu’ici seules les provinces ecclésias-
tiques d’Italie ont été formellement regroupées en régions (certaines
d’entre elles coïncident de plus avec le territoire de la province, de sorte
qu’il a fallu recourir, dans ces cas, à une dispense de la disposition du c.
433, § 1) auxquelles la Congr. pour les évêques a accordé la personnali-
té juridique (cf. c. 433, § 2) par des Décrets du 04-11-1994 (AAS 87
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[1995] 369-391) et la capacité de passer avec l’autorité civile du territoire
des accords qui obligent les évêques concernés, non sans recognitio
préalable du Saint-Siège (cf. c. 455, § 2) et en ayant soin d’en informer la
conférence nationale des évêques.

Le c. 434 indique la finalité pastorale qui peut pousser à constituer
des régions à l’intérieur d’une nation. Les évêques diocésains qui en font
partie composent une assemblée épiscopale destinée à développer la
coopération pastorale entre eux. Cependant le canon s’est préoccupé
d’établir clairement que ladite assemblée n’exerce pas d’ordinaire de
gouvernement qui lierait les évêques qui en font partie. Cette assem-
blée ou conférence régionale des évêques ne doit pas être confondue
avec la conférence nationale des évêques: elle ne dépend pas hiérar-
chiquement de celle-ci et n’en possède pas les compétences juridi-
ques, mais uniquement celles que le Saint-Siège lui conférera, pour
lesquelles l’assemblée exercera un certain pouvoir de gouvernement.
Étant donné que l’assemblée régionale a pour finalité «de favoriser la
coopération et l’action pastorale commune dans la région», soit de sou-
tenir le ministère des évêques diocésains, une interprétation authenti-
que de la CPI/84-89 du 19-01-1988 (AAS 81 [1989] 388 ; DC 86 [1989]
414 ; cf. appendice II) a exclu les évêques auxiliaires de la fonction de
président ou de pro-président dans les assemblées régionales des évê-
ques.

* CCEO : ces deux cc. n’existent pas dans le CCEO ; cf. cependant le
c. 322.
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Caput II Chapitre II
De Metropolitis Les Métropolitains 

Can. 435 —  Provinciæ ecclesiasticæ
præest Metropolita, qui est Archiepisco-
pus diœcesis cui præficitur ; quod officium
cum sede episcopali, a Romano Pontifice
determinata aut probata, coniunctum est. 

Can. 435 — Le Métropolitain, qui est
l’Archevêque du diocèse qui lui a été
confié, préside la province ecclésiasti-
que ; cet office est joint au siège épis-
copal fixé ou approuvé par le Pontife
Romain. 

435-436 — C’est le métropolitain qui exerce l’autorité supérieure à l’inté-
rieur d’une province ecclésiastique (cf. c. 432, § 1). La charge appartient
à l’évêque diocésain du siège qui est à la tête de la province ecclésiasti-
que (cf. c. 272 du CIC/17) et qui reçoit en tant que tel le titre d’archevê-
que. Sa fonction, bien que n’ayant pas de connotation particulière du
pouvoir juridique, est utile pour maintenir à l’intérieur de la province la
communion hiérarchique dans le gouvernement des diocèses.

En plus des attributions de n’importe quel évêque, le métropolitain
exerce, de droit commun, un pouvoir de gouvernement limité sur les dio-
cèses suffragants (cf. CD 40), qui peut se résumer aux fonctions de vigi-
lance signalées dans le c. 436, § 1, 1°-2° et aux facultés de se substituer
au suffragant dans les cas prévus au § 1, 3°. Dans le domaine judiciaire
le tribunal du diocèse métropolitain fait office généralement de tribunal
d’appel des tribunaux des diocèses suffragants (cf. c. 1438, 1°). Mis à
part ces fonctions et celles indiquées au c. 436, § 3 en matière liturgique,
le métropolitain ne jouit pas ordinairement d’un autre pouvoir sur les dio-
cèses suffragants, sauf si le Saint-Siège le détermine expressément dans
des cas particuliers. Cela suppose que, compte tenu des droits de cha-
que évêque dans son propre diocèse, la tâche de coordonner l’activité
pastorale revient non pas au métropolitain mais à tous les évêques de la
province, et en particulier au concile provincial (cf. Comm 12 [1980] 273).
À moins que le Saint-Siège n’en décide autrement, les compétences et
les devoirs de chaque évêque métropolitain à l’égard des diocèses suf-
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fragants ne subissent pas de changements quand différentes provinces
sont réunies en une région ecclésiastique, conformément à ce qui est
établi aux cc. 433-434. Sur les devoirs du métropolitain, principalement
les fonctions de coordination, cf. AS 23 b.

* CCEO : la teneur du c. 435 est reprise en partie au c. 133, § 1 et en
partie au c. 134, § 1. Dans certains cas, le patriarche remplit ce rôle
(cf. c. 80, 1° et 3°). Le c. 139 CCEO prévoit la désignation d’un métropoli-
te pour les éparchies existant en dehors du territoire de l’Église patriar-
cale, sans appartenir à une province.

Can. 436 — § 1. In diœcesibus suffraga-
neis Metropolitæ competit : 

Can. 436 —  § 1. Dans les diocèses
suffragants, il revient au Métropolitain : 

1° vigilare ut fides et disciplina ecclesias-
tica accurate serventur, et de abusibus, si
qui habeantur, Romanum Pontificem cer-
tiorem facere ; 

1° de veiller à ce que la foi et la disci-
pline ecclésiastique soient soigneuse-
ment observées et, s’il y a des abus, d’en
informer le Pontife Romain ; 

2° canonicam visitationem peragere,
causa prius ab Apostolica Sede probata,
si eam suffraganeus neglexerit ; 

2° d’accomplir la visite canonique, la
chose ayant été au préalable approuvée
par le Siège Apostolique, si le suffragant
l’a négligée ; 

3° deputare Administratorem diœcesa-
num, ad normam cann. 421, § 2 et 425,
§ 3. 

3° de désigner l’Administrateur diocé-
sain selon les cann. 421, § 2 et 425, § 3. 

§ 2. Ubi adiuncta id postulent, Metro-
polita ab Apostolica Sede instrui po-
test pecul iar ibus muneribus et
potestate in iure particulari determi-
nandis. 

§ 2. Quand les circonstances le de-
mandent, le Métropolitain peut re-
cevoir du Siège Apostolique des
charges particulières et un pouvoir



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les regroupements des Églises particulières

621

qui doivent être déterminés dans le
droit particulier. 

§ 3. Nulla alia in diœcesibus suffraga-
neis competit Metropolitis potestas re-
giminis ;  potest vero in omnibus
ecclesiis, Episcopo diœcesano præmo-
nito, si ecclesia sit cathedralis, sacras
exercere functiones, uti Episcopus in
propria diœcesi. 

§ 3. Le Métropolitain n’a aucun pou-
voir de gouvernement dans les dio-
cèses suffragants ;  i l  peut
néanmoins, dans toutes les églises,
exercer les fonctions sacrées,
comme l’Évêque dans son propre
diocèse, après en avoir informé
l’Évêque diocésain s’il s’agit d’une
église cathédrale. 

436, § 2  —  La raison d’être du § 2 répond fondamentalement aux pro-
blèmes d’organisation posés par les concentrations urbaines d’une densi-
té élevée de population, ce qui oblige à diviser la ville en secteurs plus
petits pour améliorer le soin pastoral apporté aux fidèles ; cependant, il est
impossible que les divisions soient faites de façon absolue, étant donné
que ces noyaux urbains constituent de fait une seule unité sociale. La
solution technique trouvée (cf. CD 22) a été de constituer des diocèses
avec un statut spécial les assimilant aux provinces, ou des provinces
ecclésiastiques d’une nature particulière, où la division du territoire ne
suppose pas un véritable démembrement ou une destruction de l’unité de
gouvernement qui reste entre les mains de l’archevêque métropolitain,
lequel reçoit des facultés spéciales sur les évêques suffragants des diffé-
rentes zones de la ville (cf. Comm 12 [1980] 273). Compte tenu de la par-
ticularité de ces situations, c’est le Saint-Siège qui devra octroyer dans
chaque cas un statut particulier qui s’adapte aux circonstances et aux
nécessités de chaque population et qui délimite les compétences respec-
tives du métropolitain et des évêques de chaque zone. La teneur de ce
§ 2 permet de l’appliquer aussi à d’autres cas. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 133, § 1, 4° -5° et au c. 221, 4° pour
les provinces existant dans le territoire patriarcal ; pour celles qui sont en
dehors du patriarcat, cf. le c. 138. Le § 2 est repris en quelque sorte au c.
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137. Le § 3 n’existe pas dans le CCEO. Les autres préceptes du c. 133
CCEO n’existent pas dans le CIC/83.

Can. 437 — § 1. Metropolita obligatione
tenetur, intra tres menses a recepta
consecratione episcopali, aut, si iam
consecratus fuerit, a provisione canonica,
per se aut per procuratorem a Romano
Pontifice petendi pallium, quo quidem si-
gnificatur potestas qua, in communione
cum Ecclesia Romana, Metropolita in pro-
pria provincia iure instruitur.

Can. 437 — § 1. Le Métropolitain est
tenu par l’obligation, dans les trois
mois à partir de la consécration épis-
copale, ou s’il a été déjà consacré, à
partir de la provision canonique, de de-
mander lui-même ou par procureur au
Pontife Romain le pallium qui de fait si-
gnifie le pouvoir dont le Métropoli-
tain, en communion avec l’Église
Romaine, est muni par le droit dans
sa propre province. 

 § 2. Metropolita, ad normam legum li-
turgicarum, pallio uti potest intra
quamlibet ecclesiam provinciæ eccle-
siasticæ cui præest, minime vero extra
eandem, ne accedente quidem Epi-
scopi diœcesani assensu. 

§ 2. Le Métropolitain peut porter le
pallium selon les lois liturgiques,
dans toute église de la province ec-
clésiastique qu’il préside, mais ab-
solument pas hors de celle-ci,
même pas avec l’autorisation de
l’Évêque diocésain. 

§ 3. Metropolita, si ad aliam sedem
metropolitanam transferatur, novo in-
diget pallio. 

§ 3. Si le Métropolitain est transféré
à un autre siège métropolitain, il a
besoin d’un nouveau pallium. 

437 —  Ce canon réglemente l’obtention et l’usage du pallium : l’orne-
ment liturgique (un ruban de laine blanche en forme d’étole, qui porte six
croix de soie noire) symbolisant le pouvoir du métropolitain sur la province
ecclésiastique et sa communion avec le Pape. Le m.p. Inter eximia du 11-
05-1978 (AAS 70 [1978] 441-442 ; DC 75 [1978] 767-768) en a limité
l’usage et la concession aux métropolitains et au patriarche latin de Jéru-
salem et a supprimé tous les autres privilèges et coutumes dont jouis-
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saient certaines Églises particulières non métropolitaines ou certains
évêques non métropolitains. 

La concession du pallium est réservée dans chaque cas au Souverain
Pontife qui la fait habituellement en consistoire (cf. c. 353). Les métropoli-
tains ont l’obligation de le demander eux-mêmes ou par l’intermédiaire
d’un procureur (cf. c. 355, § 2) dans le délai prescrit. Le c. 276 du CIC/
17 faisait dépendre l’exercice licite du pouvoir de juridiction du métropoli-
tain de l’obtention et de l’imposition du pallium. Cette exigence a été sup-
primée dans le CIC/83 pour éviter que l’on pense à tort que le pallium
conférerait ce pouvoir et pour ne pas différer l’exercice du pouvoir
jusqu’à la réunion du consistoire suivant. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO, où le pallium n’est prévu que
pour le chef de l’Église métropolitaine de droit propre (cf. c. 156).

Can. 438 — Patriarchæ et Primatis titu-
lus, præter prærogativam honoris, nullam
in Ecclesia latina secumfert regiminis po-
testatem, nisi de aliquibus ex privilegio
apostolico aut probata consuetudine aliud
constet. 

Can. 438 — Le titre de Patriarche et
de Primat, en dehors de prérogatives
honorifiques, ne comporte dans l’Église
latine aucun pouvoir de gouvernement,
sauf s’il s’avère qu’il en va autre-
ment pour certains d’entre eux en
vertu d’un privilège apostolique ou
d’une coutume approuvée. 

438 — Bien que ce ne soit pas nécessaire, ce canon indique expressé-
ment qu’il ne s’applique qu’à l’Église latine, puisque les patriarcats des
Églises orientales conservent leur régime traditionnel, selon lequel le
patriarche possède le pouvoir de gouvernement sur tous les évêques et
les fidèles de son territoire (cf. OE 7-11). (Les patriarcats catholiques
orientaux ont été constitués pour servir les fractions des patriarcats ortho-
doxes qui sont en pleine communion avec le Saint-Siège.) 

Le texte signale comme principe général (tout comme le c. 271 du
CIC/17) que ce titre, dans l’Église latine, n’a pas en soi d’attributions spé-
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ciales de pouvoir de gouvernement, mais seulement de préséance et
d’honneur. Le droit particulier ou la coutume légitime peuvent cependant
établir quelques exceptions qui devront respecter le pouvoir des autres
évêques (cf. CD 11). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Sur la situation juridique du
patriarche oriental, cf. les cc. 78-101.

Caput III Chapitre III
De conciliis particularibus Les conciles particuliers 

Sous l’expression de « concile particulier » on entend dans les canons
de ce chapitre deux institutions distinctes : le concile provincial, corres-
pondant au territoire de la province ecclésiastique (cf. c. 432, § 1) et le
concile plénier qui est du domaine de chaque conférence des évêques,
indépendamment du fait que la conférence comprenne un ou plusieurs
pays (cf. Comm 12 [1980] 256). Les deux figures sont réglementées
simultanément, bien qu’elles aient un régime juridique différent sous plu-
sieurs aspects. Le concile Vatican II (cf. CD 36) a souhaité donner une
nouvelle vigueur à ces institutions traditionnelles (cf. cc. 281-292 du CIC/
17). C’est pourquoi le c. 445 indique expressément leur fonction de pour-
voir aux nécessités pastorales de leur domaine respectif et leur reconnaît
pour cela le pouvoir législatif (cf. c. 135, § 2). 

La discipline canonique laisse aux évêques de la même province ou
conférence une grande liberté pour réglementer ensemble les matières
pastorales, toujours en respectant les normes venant d’en haut, dans les
réunions du concile ; AS 27 ajoute que « cette même liberté doit inciter les
Évêques à ne soumettre au jugement commun et à la décision commune
que les questions qui exigent une même réglementation sur tout le terri-
toire, puisque, autrement, le pouvoir qui revient à chaque Évêque dans
son diocèse serait inutilement limité ».
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Can. 439 — § 1. Concilium plenarium, pro
omnibus scilicet Ecclesiis particularibus
eiusdem conferentiæ Episcoporum, cele-
bretur quoties id ipsi Episcoporum confer-
entiæ, approbante Apostolica Sede,
necessarium aut utile videatur. 

Can. 439 —  § 1. Le concile plénier,
c’est-à-dire celui qui réunit toutes les
Églises particulières d’une même
conférence des Évêques, sera célébré,
chaque fois qu’il appraîtra nécessaire
ou utile à cette conférence, avec l’ap-
probation du Siège Apostolique. 

§ 2. Norma in § 1 statuta valet etiam
de concilio provinciali celebrando in
provincia ecclesiastica, cuius termini
cum territorio nationis coincidunt. 

§ 2. La règle établie au § 1 vaut
aussi pour la célébration du concile
provincial dans la province ecclé-
siastique dont les limites coïncident
avec le territoire national. 

Can. 440 —  § 1. Concilium provinciale,
pro diversis Ecclesiis particularibus eius-
dem provinciæ ecclesiasticæ, celebretur
quoties id, de iudicio maioris partis Epi-
scoporum diœcesanorum provinciæ, op-
portunum videatur, salvo can. 439, § 2. 

Can. 440 — § 1. Le concile provincial
qui réunit les diverses Églises particu-
lières d’une même province ecclésias-
tique, sera célébré chaque fois qu’il
paraîtra opportun, de l’avis de la majo-
rité des Évêques diocésains de la pro-
vince, restant sauf le can. 439, § 2. 

§ 2. Sede metropolitana vacante,
concilium provinciale ne convocetur. 

§ 2. Pendant la vacance du siège
métropolitain, le concile provincial
ne doit pas être convoqué. 

439-440 — On n’a pas voulu fixer de dates fixes pour la célébration des
conciles particuliers (à la différence du c. 283 du CIC/17 pour les conciles
provinciaux), non seulement parce que cela pourrait être peu réaliste,
mais surtout parce que, dans un tel cas, l’approbation du Saint-Siège
qu’impose le c. 439, § 1 (analogue à celle du c. 281 du CIC /17) serait
devenue forcément implicite (cf. Comm 12 [1980] 256). On a voulu au
contraire conserver la condition de l’approbation préalable du Saint-Siège
pour la célébration de conciles qui s’étendent à tout le territoire d’une
nation, qu’il s’agisse des conciles pléniers ou des conciles provinciaux
(c. 314). Cette précaution sauvegarde la liberté des évêques qui assistent
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au concile et celle de l’Église elle-même face aux pressions extérieures ;
elle permet aussi d’éviter des nationalismes dangereux. Les conciles pro-
vinciaux qui ne coïncident pas avec le territoire d’une nation n’ont pas
besoin de l’approbation préalable du Saint-Siège. La matière est de la
compétence de la Congr. pour les évêques (cf. PB 82) ou, selon les cas,
de celle de la Congr. pour l’évangélisation des peuples (cf. PB 89).

PG 62 a relevé que « la place des Conciles particuliers ne peut être
prise par les Conférences des évêques, comme le précise le Concile
Vatican II lui-même quand il souhaite que les Conciles particuliers retrou-
vent une nouvelle vigueur. En revanche, les Conférences des évêques
peuvent être un bon instrument pour la préparation des conciles plé-
niers ». D’autre part, AS 25 rappelle que, pour pouvoir adopter la décision
dont il est question au c. 439, § 1, « le Siège apostolique doit connaître
avec exactitude le motif qui induit à la célébration et aussi les thèmes ou
les matières qui seront soumis à la délibération ».

* CCEO : le c. 439 n’existe pas dans le CCEO, où la fonction législati-
ve des conciles pléniers est remplie par l’assemblée épiscopale des Égli-
ses de droit propre (cf. cc. 102-113 et 164-171). Le c. 440 n’existe pas
en tant que tel, mais cf. le c. 133, § 1, 2°.

Can. 441 —  Episcoporum conferentiæ
est : 

Can. 441 — Il revient à la conférence
des Évêques : 

1° convocare concilium plenarium; 1° de convoquer le concile plénier ; 

2° locum ad celebrandum concilium intra
territorium conferentiæ Episcoporum eli-
gere ; 

2° de choisir le lieu de la célébration du
concile dans le territoire de la conféren-
ce des Évêques ; 
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3° inter Episcopos diœcesanos concilii
plenarii eligere præsidem, ab Apostolica
Sede approbandum; 

3° d’élire parmi les Évêques diocésains
le président du concile plénier, qui doit
être approuvé par le Siège Apostolique ; 

4° ordinem agendi et quæstiones tractan-
das determinare, concilii plenarii initium
ac periodum indicere, illud transferre, pro-
rogare et absolvere. 

4° d’établir l’ordre du jour et les ques-
tions à traiter, fixer le début et la durée
du concile plénier, le transférer, le pro-
longer et l’achever. 

Can.  442 —  § 1.  Metropol i tæ,  de
consensu maioris partis Episcoporum suf-
fraganeorum, est : 

Can. 442 — § 1. Il revient au Métropo-
litain, avec le consentement de la ma-
jorité des Évêques suffragants : 

1° convocare concilium provinciale ; 1° de convoquer le concile provincial ; 

2° locum ad celebrandum concilium pro-
vinciale intra provinciæ territorium eli-
gere ; 

2° de choisir le lieu de la célébration du
concile provincial dans le territoire de la
province ; 

3° ordinem agendi et quæstiones tractan-
das determinare, concilii provincialis ini-
tium et periodum indicere, illud transferre,
prorogare et absolvere. 

3° d’établir l’ordre du jour et les ques-
tions à traiter, fixer le début et la durée
du concile provincial, le transférer, le
prolonger et l’achever. 

§ 2. Metropolitæ, eoque legitime impe-
dito, Episcopi suffraganei ab aliis Epis-
copis suffraganeis electi est concilio
provinciali præesse. 

§ 2. Il revient au Métropolitain, et
s’il est légitimement empêché, à
l’Évêque suffragant élu par les
autres Évêques suffragants, de pré-
sider le concile provincial. 

441-442 —  Ces canons spécifient qui est l’autorité compétente pour
évaluer en principe la nécessité et l’utilité de convoquer des conciles par-
ticuliers, sous réserve de ce qui est indiqué au c. 439. C’est à la conféren-
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ce des évêques et, dans le cas d’un concile provincial, au métropolitain,
en accord avec les suffragants, qu’il appartient de convoquer les conci-
les, de fixer le lieu de réunion et d’indiquer les matières et l’ordre dans
lequel elles doivent être abordées. Il y a deux différences substantielles
entre les deux canons : 1) le mode d’en arriver à un accord sur la convo-
cation du concile ; 2) qui doit assurer la présidence. 

Dans le cas des conciles pléniers, la conférence des évêques devra
adopter la procédure du c. 441, en accord avec le c. 455, § 2. Par
contre, pour convoquer le concile provincial et pour fixer le reste des
points indiqués par le c. 442, § 1, il faudra le consentement de la majorité
des évêques diocésains suffragants. 

D’autre part, alors que la présidence des conciles provinciaux revient
au métropolitain, dans le cas des conciles pléniers la conférence des
évêques devra élire un président du concile parmi les évêques diocé-
sains (coadjuteurs, auxiliaires et titulaires exclus). Cette élection n’est pas
constitutive ; le président-élu du futur concile doit recevoir la confirmation
ultérieure du Saint-Siège (cf. c. 179). Ladite confirmation, appelée aussi
approbation, prolonge en quelque sorte la tradition canonique, déjà
recueillie dans le c. 281 du CIC/17, selon laquelle les conciles pléniers
devaient être présidés par un légat du Pontife romain nommé ad casum. 

* CCEO : le c. 441 n’existe pas dans le CCEO, et le c. 442 correspond
au c. 133, § 1, 2°.

Can. 443 — § 1. Ad concilia particularia
convocandi sunt atque in eisdem ius ha-
bent suffragii deliberativi : 

Can. 443 —  § 1. Doivent être convo-
qués aux conciles particuliers et y ont
droit de suffrage délibératif : 

1° Episcopi diœcesani ; 1° les Évêques diocésains ; 

2° Episcopi coadiutores et auxiliares ; 2° les Évêques coadjuteurs et auxi-
liaires ; 
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3° alii Episcopi titulares qui peculiari mu-
nere sibi ab Apostolica Sede aut ab Epis-
coporum conferentia demandato in
territorio funguntur. 

3° les autres Évêques titulaires qui
assument dans le territoire une
charge particulière confiée par le
Siège Apostolique ou par la confé-
rence des Évêques. 

§ 2. Ad concilia particularia vocari
possunt alii Episcopi titulares etiam
emeriti in territorio degentes ; qui qui-
dem ius habent suffragii deliberativi. 

§ 2. Les autres Évêques titulaires,
même les Évêques émérites, de-
meurant dans le territoire peuvent
être appelés aux conciles particu-
liers ; ils ont eux aussi le droit de
suffrage délibératif. 

§ 3. Ad concilia particularia vocandi
sunt cum suffragio tantum consultivo : 

§ 3. Aux conciles particuliers doi-
vent être appelés avec le suffrage
seulement consultatif : 

1° Vicarii generales et Vicarii episcopales
omnium in territorio Ecclesiarum particu-
larium; 

1° les Vicaires généraux et les Vi-
caires épiscopaux de toutes les
Églises particulières du territoire ; 

2° Superiores maiores institutorum reli-
giosorum et societatum vitæ apostolicæ
numero tum pro viris tum pro mulieribus
ab Episcoporum conferentia aut a provin-
ciæ Episcopis determinando, respective
electi ab omnibus Superioribus maioribus
institutorum et societatum, quæ in territo-
rio sedem habent ; 

2° des Supérieurs majeurs d’insti-
tuts religieux et de sociétés de vie
apostolique dont le nombre, aussi
bien d’hommes que de femmes, doit
être fixé par la conférence des Évê-
ques ou par les Évêques de la pro-
vince ; ils sont élus respectivement
par tous les Supérieurs majeurs des
instituts et des sociétés qui ont leur
siège dans le territoire ; 
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3° Rectores universitatum ecclesiastica-
rum et catholicarum atque decani faculta-
tum theologiæ et iuris canonici, quæ in
territorio sedem habent ; 

3° les recteurs des universités ec-
clésiastiques et catholiques ainsi
que les doyens des facultés de
théologie et de droit canonique qui
ont leur siège dans le territoire ; 

4° Rectores aliqui seminariorum maiorum,
numero ut in n. 2 determinando, electi a
rectoribus seminariorum quæ in territorio
sita sunt. 

4° quelques recteurs de grands sé-
minaires, dont le nombre doit être
fixé comme au n. 2, élus par les rec-
teurs des séminaires situés dans le
territoire. 

§ 4. Ad concilia particularia vocari
etiam possunt, cum suffragio tantum
consultivo, presbyteri aliique christifi-
deles, ita tamen ut eorum numerus non
excedat dimidiam partem eorum de
quibus in §§ 1-3. 

§ 4. Aux conciles particuliers peu-
vent aussi être appelés, avec suf-
frage seulement consultatif, des
prêtres et d’autres fidèles, de telle
sorte cependant que leur nombre ne
dépasse pas la moitié de ceux dont
il s’agit aux §§ 1-3. 

§ 5. Ad concilia provincialia præterea
invitentur capitula cathedralia, item-
que consilium presbyterale et consi-
l ium pastorale uniuscuiusque
Ecclesiæ particularis, ita quidem ut
eorum singula duos ex suis membris
mittant, collegialiter ab iisdem desi-
gnatos ; qui tamen votum habent tan-
tum consultivum. 

§ 5. Seront en outre invités aux
conciles provinciaux les chapitres
cathédraux ainsi que le conseil
presbytéral et le conseil pastoral de
chaque Église particulière, de telle
sorte que chacun d’eux y envoie
deux de leurs membres, collégiale-
ment désignés par eux ; ils n’ont ce-
pendant que le vote consultatif. 

§ 6. Ad concilia particularia, si id iudi-
cio Episcoporum conferentiæ pro
concilio plenario aut Metropolitæ una
cum Episcopis suffraganeis pro conci-
lio provinciali expediat, etiam alii ut
hospites invitari poterunt. 

§ 6. Aux conciles particuliers, si
cela paraît convenable au jugement
de la conférence des Évêques pour
le concile plénier, ou du Métropoli-
tain en union avec les Évêques suf-
fragants pour le concile provincial,
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d’autres personnes pourront aussi
être invitées comme observateurs. 

443 —  Les §§ 1 et 2 ont un certain rapport avec la composition des
conférences des évêques indiquée par le c. 450; par contre, ils ne suivent
pas le même critère que le c. 454 en ce qui concerne le vote de ses mem-
bres : dans les conciles particuliers tous les évêques participants ont une
voix délibérative, y compris les évêques émérites, lorsqu’ils sont convo-
qués. En outre, le principe du c. 282 du CIC/17 est maintenu, qui attribuait
un vote délibératif à ceux qui, en droit, sont équiparés aux évêques diocé-
sains (cf. c. 381, § 2) ainsi qu’à l’administrateur diocésain (cf. c. 427, § 1 ;
cf. Comm 14 [1982] 193). Les autres personnes assistant au concile parti-
culier n’exercent pas à proprement parler une fonction de gouvernement
et leur voix est purement consultative, comme l’indiquaient aussi les
c. 282, § 3 ; 286, §§ 3 et 4 du CIC/17. Le § 4, tout en admettant une partic-
ipation importante et variable de diverses catégories de fidèles, consent
pro opportunitate à ce que les conciles particuliers puissent être configu-
rés différemment. Pour la profession de foi exigée des participants au
concile particulier, cf. le texte complet à la fin du commentaire du c. 833. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO : cf., de façon analogue, les cc.
102 et 164. 

Can. 444 —  § 1. Omnes qui ad concilia
particularia convocantur, eisdem inte-
resse debent, nisi iusto detineantur impe-
dimento, de quo concil i i  præsidem
certiorem facere tenentur. 

Can. 444 —  § 1. Tous ceux qui sont
convoqués aux conciles particuliers
doivent y participer, à moins qu’ils ne
soient retenus par un juste empêche-
ment dont ils doivent informer le prési-
dent du concile. 
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§ 2. Qui ad concilia particularia convo-
cantur et in eis suffragium habent deli-
berativum, si  iusto detineantur
impedimento, procuratorem mittere
possunt ; qui procurator votum habet
tantum consultivum. 

§ 2. Ceux qui sont convoqués aux
conciles particuliers et qui y ont un
suffrage délibératif peuvent y en-
voyer un procureur s’ils sont rete-
nus par un juste empêchement ; ce
procureur n’a qu’un vote consultatif. 

444 — * CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO : cf., par analogie, les
cc. 104-105 et 165.

Can. 445 —  Concilium particulare pro
suo territorio curat ut necessitatibus pas-
toralibus populi Dei provideatur atque po-
testate gaudet regiminis, præsertim
legislativa, ita ut, salvo semper iure uni-
versali Ecclesiæ, decernere valeat quæ ad
fidei incrementum, ad actionem pastoralem
communem ordinandam et ad moderandos
mores et disciplinam ecclesiasticam com-
munem servandam, inducendam aut tuen-
dam opportuna videantur. 

Can. 445 —  Le concile particulier
veillera à pourvoir pour son territoire
aux besoins pastoraux du peuple de
Dieu ; il possède le pouvoir de gouver-
nement, surtout législatif, en sorte
que, restant toujours sauf le droit uni-
versel de l’Église, il puisse décider ce
qu’il paraît opportun de réaliser pour le
développement de la foi, pour conduire
l’action pastorale commune, pour ré-
gler les mœurs, pour faire observer la
discipline ecclésiastique commune, la
promouvoir ou la défendre. 

445 — Les conciles particuliers jouissent d’un pouvoir législatif qui leur
permet d’accomplir leur mission  —  cf. le c. 290 du CIC/17  —  restant
toujours sauf le droit universel de l’Église et, en particulier, les attributions
de chaque évêque dans son diocèse respectif. Le champ matériel d’exer-
cice de ce pouvoir législatif ne semble pas avoir d’autres limites que la
détermination générale de la mission de l’institution, à la différence, par
exemple, de ce qui se passe avec les conférences des évêques
(cf. c. 455, § 1). Il ne semble pas que les conférences des évêques puis-
sent modifier a posteriori les décisions des conciles pléniers. Un change-
ment éventuel des décisions se heurterait, entre autres, à deux obstacles : 
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1) D’ordinaire la composition individuelle des membres à voix délibé-
rative dans les conférences des évêques ne coïncide pas avec celle du
c. 443, § 2 pour le concile plénier ; 

2) La compétence des conférences des évêques est matériellement
délimitée de façon expresse et peut ne pas englober les matières abor-
dées par le concile. Ce dernier obstacle est le plus important. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Cf., comme cc. analogues, les
cc. 110, § 1 ; 167, § 1 et 169.

Can. 446 — Absoluto concilio particulari,
præses curet ut omnia acta concilii ad
Apostolicam Sedem transmittantur ; de-
creta a concilio edicta ne promulgentur,
nisi postquam ab Apostolica Sede reco-
gnita fuerint ; ipsius concilii est definire
modum promulgationis decretorum et
tempus quo decreta promulgata obligare
incipiant. 

Can. 446 — Une fois le concile parti-
culier achevé, le président veillera à ce
que tous les actes du concile soient
transmis au Siège Apostolique ; les dé-
crets édictés par le concile ne seront
promulgués qu’après leur reconnais-
sance par le Siège Apostolique ; il re-
vient au concile lui-même de définir le
mode de promulgation des décrets et
les délais dans lesquels les décrets
promulgués entreront en vigueur. 

446 — Le « ne promulgentur » du texte rappelle que la promulgation
étant une des conditions à l’existence de la loi (cf. c. 7), la recognitio
préalable du Saint-Siège est nécessaire pour l’existence des décrets du
concile et pour qu’ils acquièrent une force juridique. Le texte a voulu res-
ter ainsi dans le domaine strictement juridique, sans tenir compte des
fuites éventuelles et de la publicité faite à ces décrets avant leur recogni-
tio par le Saint-Siège. Si cela arrivait, les normes élémentaires de pru-
dence seraient enfreintes, mais cela ne suffirait pas pour donner une
force juridique contraignante à des normes non promulguées selon la
forme canonique. Selon le cas, la recognitio est donnée par la Congr.
pour les évêques (PB 82) ou par la Congr. pour l’évangélisation des peu-
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ples (PB 89). Pour la nature juridique de la recognitio cf. CPTL, Note du
28-04-2006 (Comm. 38 [2006] 10-17).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Cf., comme cc. analogues, les
cc. 111-112 et 167, §§ 2-3.

Caput IV Chapitre IV
De Episcoporum conferentiis Les conférences des Évêques 

Les conférences des évêques au sein desquelles les évêques « exer-
cent conjointement leur charge pastorale » (CD 38) sont un moyen de
préciser le « collegialis affectus » entre les membres du collège épiscopal
(cf. LG 23), et constituent en même temps une des pièces fondamentales
du développement législatif prévu dans le CIC/83. Le fondement immé-
diat de la nouvelle institution mentionnée par CD répond surtout (cf. ES I,
14) à des besoins d’ordre pastoral, puisqu’« il n’est pas rare que les évê-
ques ne puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit,
s’ils ne réalisent pas avec les autres évêques une concorde chaque jour
plus étroite et une action plus coordonnée » (CD 37). ApS contient la
réflexion la plus poussée en matière de conférence des évêques, en tant
que collège (ou réunion d’évêques) — non de diocèses  —  qui a pris
peu à peu la valeur d’instance irremplaçable de coopération et de coordi-
nation de l’épiscopat pour le gouvernement pastoral de chaque pays
(ibid. 6). Sur la base de la structure sacramentelle de l’Église, le docu-
ment affirme que les évêques diocésains dépendent directement
du Saint-Siège, et non d’autres instances intermédiaires, en ce qui
concerne la charge pastorale qui leur est confiée (ibid. 11) ; en outre, il
affirme que les conférences, tout en étant l’occasion d’exercer la dimen-
sion collégiale inhérente à l’épiscopat, ne sont en aucune façon une ins-
tance du col lège épiscopal,  pr ivé pour sa par t d’expression
institutionnelle propre au niveau régional (ibid. 12). C’est le Saint-Siège
qui attribue à chaque conférence les compétences juridictionnelles
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nécessaires, et les évêques ne peuvent pas, pas même à l’unanimité,
élargir ce domaine de compétence (ibid. 20). En revanche, dans la ligne
de ce qui est sanctionné au c. 753, ce document reconnaît aux conféren-
ces des évêques la capacité de prononcer un magistère authentique
dans des conditions spécifiques (ibid., 21-22, art. 1).

Can. 447 —  Episcoporum conferentia,
institutum quidem permanens, est cœtus
Episcoporum alicuius nationis vel certi
territorii, munera quædam pastoralia co-
niunctim pro christifidelibus sui territorii
exercentium, ad maius bonum provehen-
dum, quod hominibus præbet Ecclesia,
præsertim per apostolatus formas et ra-
tiones temporis et loci adiunctis apte ac-
commodatas, ad normam iuris. 

Can. 447 —  La conférence des Évê-
ques, institution à caractère perma-
nent, est la réunion des Évêques d’une
nation ou d’un territoire donné, exer-
çant ensemble certaines charges pas-
torales pour  les  f idèles de son
territoire, afin de mieux promouvoir le
bien que l’Église offre aux hommes,
surtout par les formes et moyens
d’apostolat adaptés de façon appro-
priée aux circonstances de temps et
de lieux, selon le droit. 

447 — Il s’agit d’une notion descriptive empruntée à CD 38, qui touche à
la raison d’être et aux fins de la conférence des évêques, à savoir l’action
conjointe des évêques d’un territoire géographique déterminé. Le carac-
tère permanent de la conférence des évêques suppose l’existence conti-
nue de celle-ci en tant qu’institution juridique ayant une personnalité
propre, indépendamment du fait que les membres qui la composent
soient réunis. Cela entraîne par conséquent le besoin d’organes juridiques
représentant l’institution de façon stable. Ceci est compatible avec le fait
que les attributions générales reconnues par le droit général aux confé-
rences des évêques soient de la compétence exclusive de l’assemblée
plénière des évêques, qui ne se réunit que périodiquement, tandis que
d’autres fonctions peuvent être déléguées ou assignées par les statuts
aux organismes permanents de la conférence. 
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Les schémas précédents de CIC /83 liaient la conférence des évê-
ques à un territoire propre (cf. commentaire des cc. 433-434). Il découle
du texte promulgué que les conférences des évêques n’ont pas besoin
d’un territoire propre, c’est-à-dire érigé en tant que tel, comme unité terri-
toriale distincte des diocèses, et que le domaine géographique de leurs
compétences sera celui des diocèses dont les évêques appartiennent à
la conférence (cf. Comm 12 [1980] 248-249). 

À tout ce qui a été dit de façon résumée dans le commentaire, PG 63
ajoute en conclusion que « le fondement théologique de ces Conférences
[des évêques], à la différence des Conciles particuliers, est immédiate-
ment la dimension collégiale de la responsabilité du gouvernement épis-
copal. La communion entre les Églises ne l’est qu’indirectement ». AS 28
a entendu préciser les principales fonctions remplies par les conférences
des évêques, notamment : harmonisation de la discipline, transmission
plus incisive de la doctrine de l’Église, source d’initiatives et de services
communs, dialogue unitaire avec l’autorité politique. En outre, AS 30 indi-
que d’autres tâches confiées à l’attention conjointe des conférences : for-
mation des ministres sacrés, œcuménisme, mises de moyens
catéchétiques à la disposition des diocèses, enseignement catholique, y
compris au niveau supérieur, pastorale universitaire, moyens de commu-
nication sociale, attention à l’intégrité de la foi et des mœurs du peuple
chrétien. ErM 19-21 indique des fonctions spécifiques à la pastorale des
migrants.

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Les conférences des évêques
sont soigneusement distinguées d’avec les synodes des Églises de droit
propre (cf. cc. 102-113 ; 152 et 164-171 CCEO).
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Can. 448 —  § 1.  Episcoporum
conferentia regula generali comprehendit
præsules omnium Ecclesiarum particula-
rium eiusdem nationis, ad normam can.
450. 

Can. 448 —  § 1. La conférence des
Évêques comprend en règle générale
les chefs de toutes les Églises particu-
lières d’une même nation, selon le can.
450. 

§ 2. Si vero, de iudicio Apostolicæ
Sedis, auditis quorum interest Episco-
pis diœcesanis, personarum aut rerum
adiuncta id suadeant, Episcoporum
conferentia erigi potest pro territorio
minoris aut maioris amplitudinis, ita ut
vel tantum comprehendat Episcopos
aliquarum Ecclesiarum particularium
in certo territorio constitutarum vel
præsules Ecclesiarum particularium in
diversis nationibus exstantium ; eius-
dem Apostolicæ Sedis est pro earun-
dem singulis peculiares normas
statuere. 

§ 2. Si cependant, au jugement du Siè-
ge Apostolique après qu’il ait entendu
les Évêques diocésains concernés,
les situations des personnes et les
circonstances le demandent, une
conférence des Évêques peut être éri-
gée pour un territoire plus ou moins
étendu, de telle sorte qu’elle com-
prenne seulement les Évêques de cer-
taines Églises particulières
constituées dans le territoire donné
ou les chefs des Églises particulières
situées dans des nations différentes ;
il revient au Siège Apostolique lui-
même de fixer pour chacune d’elles
des règles particulières. 

Can. 449 —  § 1. Unius supremæ Eccle-
siæ auctoritatis est, auditis quorum inte-
rest Episcopis, Episcoporum conferentias
erigere, supprimere aut innovare. 

Can. 449 — § 1. Il revient à la seule
Autorité Suprême de l’Église, après
qu’elle ait entendu les Évêques concer-
nés, d’ériger, de supprimer ou de modi-
fier les conférences des Évêques. 

§ 2. Episcoporum conferentia legitime
erecta ipso iure personalitate iuridica
gaudet. 

§ 2. La conférence des Évêques lé-
gitimement érigée jouit de plein
droit de la personnalité juridique. 

448-449 — Pour qu’une assemblée d’évêques puisse agir comme une
conférence des évêques avec personnalité juridique propre, capable de
devoirs et d’obligations, et jouir des attributions que le droit général lui
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reconnaît, elle doit d’abord avoir été érigée canoniquement. Cet acte
constitutif est de la compétence exclusive de l’autorité suprême de l’Égli-
se, après avoir entendu l’épiscopat intéressé. 

Le c. 448 indique, avec des critères souples, les différentes aires de
compétence qui peuvent être celles d’une conférence des évêques, et
qui ne se limitent pas nécessairement aux diocèses d’une nation détermi-
née. Il peut y avoir des conférences des évêques dont l’aire de compé-
tence dépasse les limites d’une nation (par exemple, la Conférence des
évêques de l’Afrique septentrionale, de la Scandinavie) ou l’inverse (par
exemple, la Conférence des évêques de l’Angleterre et de Galles, de
l’Écosse), même si la règle générale est celle du c. 448, § 1. 

Il faut distinguer des conférences des évêques les assemblées d’évê-
ques d’une région ecclésiastique (c. 434) et les unions internationales de
conférences des évêques (cf. c. 459). Ces assemblées ne sont pas vrai-
ment des conférences des évêques et n’en ont pas les compétences juri-
diques ; ce sont des conseils d’évêques qui, dans un but de coordination,
rassemblent des représentants des provinces ecclésiastiques ou des
conférences des évêques d’une aire géographique déterminée (cf.
Comm 12 [1980] 250). 

Les canons de ce chapitre s’appliquent essentiellement aux conféren-
ces nationales des évêques. C’est pourquoi le c. 448, § 2 établit que,
dans les autres cas, le Siège apostolique dictera des normes particuliè-
res adaptées aux caractéristiques des conférences qui n’ont pas un
caractère national. 

* CCEO : ces cc. n’existent pas dans le CCEO.
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Can. 450 — § 1. Ad Episcoporum confer-
entiam ipso iure pertinent omnes in terri-
torio Episcopi diœcesani eisque iure
æquiparati, itemque Episcopi coadiutores,
Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi
titulares peculiari munere, sibi ab Aposto-
lica Sede vel ab Episcoporum conferentia
demandato, in eodem territorio fungen-
tes ; invitari quoque possunt Ordinarii alte-
rius ritus, ita tamen ut votum tantum
consultivum habeant, nisi Episcoporum
conferentiæ statuta aliud decernant. 

Can. 450 — § 1. Font partie de plein
droit de la conférence des Évêques
tous les Évêques diocésains du terri-
toire et tous ceux qui leur sont équipa-
rés en droit, ainsi que les Évêques
coadjuteurs, les Évêques auxiliaires et
les autres Évêques titulaires chargés
dans le même territoire d’une fonction
particulière qui leur a été confiée par le
Siège Apostolique ou par la conférence
des Évêques ; peuvent aussi être invi-
tés les Ordinaires d’un autre rite, de
telle sorte cependant qu’ils n’aient
qu’un vote consultatif, à moins que les
statuts de la conférence des Évêques
n’en décident autrement. 

§ 2. Ceteri Episcopi titulares necnon
Legatus Romani Pontificis non sunt de
iure membra Episcoporum conferen-
tiæ. 

§ 2. Les autres Évêques titulaires
ainsi que le Légat du Pontife Ro-
main ne sont pas membres de droit
de la conférence des Évêques. 

450 —  En ce qui concerne la composition des conférences des évê-
ques, le CIC/83 a choisi de fixer quelques prescriptions obligatoires mini-
males (celles qu’on trouve dans CD 38), en laissant à chaque conférence
le soin d’établir définitivement dans ses statuts la qualité de ses membres
et de leurs voix respectives (cf. c. 454). Ne sont membres de droit de la
conférence des évêques que les évêques de l’Église latine qui exercent
une fonction pastorale directe dans le territoire de sa juridiction (ceux indi-
qués au § 1) ainsi que ceux qui leur sont équiparés (cf. c. 381, § 2) et
l’administrateur diocésain (cf. c. 427, § 1). Les autres évêques  — les
démissionnaires et le reste des titulaires  — ne font pas partie de la confé-
rence selon le droit général ; les statuts de chaque conférence leur accor-
deront ou non la qualité de membre. En ce qui concerne leurs obligations
en tant que membres de la conférence, cf. AS 29. Au sujet de la présence



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les regroupements des Églises particulières

640

de prêtres, de religieux ou de laïcs dans la conférence des évêques, cf. la
réponse de la CPIV/67-84 du 31-10-1970 (AAS 62 [1970] 571) : ils ne peu-
vent participer en qualité d’invités qu’ad casum et ils n’ont qu’une voix
consultative (cf. Congr. pour les évêques, Lettre circ. La Congregazione
aux présidents des conférences des évêques sur la révision des statuts
des conférences en accord avec ApS 12, du 13-05-1999, AAS 91 [1999]
996-999 ; DC 96 [1999] 751-759). Selon une tendance qui se généralise
de plus en plus, les statuts de certaines conférences des évêques
(Canada, Hongrie, Slovaquie, par exemple) admettent l’appartenance des
évêques titulaires qui, plus que de remplir des fonctions spécifiques dans
le territoire, comme le dit le § 1, s’occupent du soin pastoral des fidèles de
leur pays qui ont émigré dans les différentes parties du monde. En parti-
culier, AS 29 a précisé : « Les Évêques catholiques de rite oriental qui ont
leur siège dans le territoire de la Conférence épiscopale peuvent être invi-
tés à l’Assemblée plénière de l’organisme avec voix consultative. Les Sta-
tuts de la Conférence épiscopale peuvent établir qu’ils en soient
membres. Dans ce cas, ils ont voix délibérative ». Au Canada, en plus des
évêques diocésains et ceux équiparés en droit, sont aussi membres de
plein droit les évêques coadjuteurs, auxiliaires et titulaires chargés dans le
pays d’une fonction particulière, qui leur soit confiée par le Siège apostoli-
que ou par la Conférence des évêques, de quelque rite qu’ils soient (cf.
Statuts de la Conférence des évêques catholiques du Canada, art. 4.1,
appendice III, sous le c. 451). 

Le légat pontifical n’appartient pas non plus de droit à la conférence
des évêques (cf. m.p. Sollicitudo omnium Ecclesiarum VIII, 2 du 24-06-
1969, AAS 61 [1969] 473-484 ; DC 66 [1969] 602-606). Il assistera
cependant à la première réunion de chaque session plénière et pourra
venir à d’autres réunions s’il est invité par les évêques ou envoyé par le
Siège apostolique (cf. Comm 17 [1985] 100).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Cf., toutefois, les cc. 202 et
322, ce dernier incluant expressément l’Église latine.
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Can. 451 —  Quælibet Episcoporum
conferentia sua conficiat statuta, ab
Apostolica Sede recognoscenda, in qui-
bus, præter alia, ordinentur conferentiæ
conventus plenarii habendi, et providean-
tur consilium Episcoporum permanens et
secretaria generalis conferentiæ atque
alia etiam officia et commissiones quæ iu-
dicio conferentiæ fini consequendo effica-
cius consulant.

Can. 451 —  Chaque conférence des
Évêques élaborera ses propres statuts
qui doivent être reconnus par le Siège
Apostolique, dans lesquels il faut
prévoir entre autres la tenue de l’as-
semblée plénière de la conférence
et pourvoir au conseil permanent
des Évêques et au secrétariat géné-
ral de la conférence, ainsi qu’aux
autres fonctions et commissions qui
au jugement de la conférence favo-
riseront le mieux le but à poursui-
vre. 

 Can. 452 — § 1. Quælibet Episcoporum
conferentia sibi eligat præsidem, determi-
net quisnam, præside legitime impedito,
munere pro-præsidis fungatur, atque se-
cretarium generalem designet, ad nor-
mam statutorum. 

Can. 452 —  § 1. Chaque conférence
des Évêques élira son président, déter-
minera celui qui exercera la fonction
de pro-président en cas d’empêche-
ment légitime du président ; elle dési-
gnera aussi le secrétaire général, selon
les statuts. 

§ 2. Præses conferentiæ, atque eo legi-
time impedito pro-præses, non tantum
Episcoporum conferentiæ conventibus
generalibus, sed etiam consilio perma-
nenti præest. 

§ 2. Le président de la conférence
et, s’il est légitimement empêché,
le pro-président, préside non seule-
ment les assemblées générales de
la conférence des Évêques, mais
aussi le conseil permanent. 

Can. 453 — Conventus plenarii Episcopo-
rum conferentiæ habeantur semel saltem
singulis annis, et præterea quoties id pos-
tulent peculiaria adiuncta, secundum sta-
tutorum præscripta. 

Can. 453 —  L’assemblée plénière de
la conférence des Évêques se réunira
au moins une fois par an et, en outre,
chaque fois que les circonstances par-
ticulières le demanderont, selon les
dispositions des statuts. 
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451-453 —  Chaque conférence des évêques possède ses statuts
(cf. c. 94) élaborés par elle-même, conformément au droit général, et
recevant la recognitio du Saint-Siège (cf. c. 456 et appendice III). Parmi
d’autres sujets indiqués par les canons du CIC /83, les statuts devront
déterminer la structure organique de chaque conférence, en établissant
les organismes qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission et en en
déterminant la composition, les attributions et les procédures d’action
(cf. c. 95). Pour le renouvellement des statuts, requis en termes généraux
par ApS IV, 4, la Lettre circ. La Congregazione aux présidents des confé-
rences des évêques sur la révision des statuts des conférences en accord
avec ApS de la Congr. pour les évêques du 13-05-1999 (AAS 91 [1999]
996-999 ; DC 96 [1999] 751-759) souligne les conséquences juridiques
d’ApS dont les statuts devront tenir compte. Le c. 452 donne une idée de
la nature juridique de service (et non de hiérarchie) de la charge de prési-
dent et à plus forte raison des autres charges personnelles à la conféren-
ce des évêques. Conformément à l’idée que la fonction première et la
raison d’être des conférences des évêques consistent à offrir une aide aux
pasteurs auxquels une charge pastorale a été directement attribuée sur
les portiones Populi Dei, une interprétation authentique de la CPI/84-89 du
19-01-1988 (AAS 81 [1989] 388 ; DC 86 [1989]414 ; cf. appendice II), a
précisé que les évêques auxiliaires ne peuvent pas exercer la fonction de
président ou de pro-président dans une conférence. Par conséquent, le n°
7 de la Lettre circ. La Congregazione du 13-05-1999 indique que, lorsque
le président ou le vice-président cesse d’être évêque diocésain, il doit être
considéré ipso iure déchargé de ses fonctions au sein de la conférence.

Même si les statuts de la conférence des évêques ne prévoient pas la
participation des évêques émérites comme membres de droit de la
conférence des évêques (cf. c. 450, § 2), les Normes de la Congr. pour
les évêques In vita Ecclesiæ 4 du 29-10-1988 (Comm 20 [1988] 167-168 ;
DC 86 [1989] 381-382) favorisent leur collaboration aux réunions et com-
missions où leur compétence peut être utile. Sur cette question, cf. AS 29.
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* CCEO : ces cc. n’existent pas dans le CCEO. Cf. cependant les cc.
113 et 171 ; 110, § 3, 63-77, 153 et 168 ; cc. 106 et 170.

Can. 454 —  § 1. Suffragium deliberati-
vum in conventibus plenariis Episcoporum
conferentiæ ipso iure competit Episcopis
diœcesanis eisque qui iure ipsis æquipa-
rantur, necnon Episcopis coadiutoribus. 

Can. 454 — § 1. Le suffrage délibéra-
tif dans les assemblées plénières de la
conférence des Évêques revient de
plein droit aux Évêques diocésains
ainsi qu’à ceux qui leur sont équiparés
en droit, et également aux Évêques
coadjuteurs. 

§ 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque
Episcopis titularibus qui ad Episcopo-
rum conferentiam pertinent, suffra-
gium competit deliberativum aut
consultivum, iuxta statutorum confer-
entiæ præscripta ; firmum tamen sit
eis solis, de quibus in § 1, competere
suffragium deliberativum, cum agitur
de statutis conficiendis aut immutan-
dis.

§ 2. Aux Évêques auxiliaires et aux
autres Évêques titulaires qui font
partie de la conférence des Évê-
ques appartient le suffrage délibéra-
t i f  ou consultati f  selon les
dispositions des statuts de la confé-
rence ; il demeure cependant que,
lorsqu’il s’agit d’élaborer ou de mo-
difier les statuts, seuls ceux dont il
s’agit au § 1 ont suffrage délibératif.

454 — Les membres de la conférence des évêques n’ont pas tous le
même type de voix. Le canon indique de façon impérative : 

1) ipso iure la voix des évêques diocésains, de ceux qui leur sont
équiparés en droit et des coadjuteurs aura toujours un caractère délibé-
ratif ; 

2) eux seuls pourront voter des modifications aux statuts (cf. Comm 12
[1980] 267). Ceci est dû au fait que les décisions de la conférence tou-
chent au pouvoir de chaque évêque dans son diocèse ; et il est logique
dans ces conditions de demander obligatoirement l’avis des évêques
diocésains seuls et de ceux qui leur sont équiparés en droit. De plus, les
coadjuteurs leur sont équiparés en raison du droit de succession qu’ils
ont sur le diocèse qui peut être concerné par les décisions. ApS 17, en



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les regroupements des Églises particulières

644

plus de noter que les statuts doivent préciser la type de voix qui est
reconnu aux évêques auxiliaires compte tenu du pourcentage qu’ils
représentent par rapport à l’ensemble des membres de chaque confé-
rence, et de préciser que le vote délibératif ne peut pas être exercé par
un délégué (dans les conférences ayant un petit nombre de membres, le
n° 6 de la Lettre cir. de la Congr. pour les évêques La Congregazione du
13-05-1999, AAS 91 [1999] 996-999 ; DC 95 [1998] 751-759, admet la
possibilité de se faire représenter par un délégué avec voix consultative),
invite à faire en sorte que le texte des statuts prévoie la présence active
des évêques émérites, avec voix consultative (cf. Congr. pour les évê-
ques, Normes In vita Ecclesiæ 4 du 31-10-1988, Comm 20 [1988] 167-
168 ; DC 86 [1989] 381-382 ; AS 29 et 229 b)).

Une Nota explicativa du CPI/89-99 du 30-11-1996 a indiqué, à propos
de la présence régulière des supérieurs religieux dans les réunions des
conférences des évêques, que la participation habituelle aux réunions de
la conférence épiscopale « de ceux qui ne sont ni évêques ni équiparés
aux évêques diocésains va clairement à l’encontre de l’intention du
Concile Vatican II et du législateur » (Comm 29 [1997] 236-238).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Cf. cependant les cc. 102 et
164.

Can. 455 — § 1. Episcoporum conferen-
tia decreta generalia ferre tantummodo
potest in causis, in quibus ius universale
id præscripserit aut peculiare Apostolicæ
Sedis mandatum sive motu proprio sive ad
petitionem ipsius conferentiæ id statuerit. 

Can. 455 —  § 1. La conférence des
Évêques ne peut porter de décrets gé-
néraux que pour les affaires dans les-
quelles le droit universel l’a prescrit, ou
lorsqu’une décision particulière du Siè-
ge Apostolique l’a déterminé de sa pro-
pre initiative ou à la demande de la
conférence elle-même. 

§ 2. Decreta de quibus in § 1, ut valide
ferantur in plenario con- 

§ 2. Pour que les décrets dont il
s’agit au § 1 soient validement 
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ventu, per duas saltem ex tribusparti-
bus suffragiorum Præsulum, qui voto
deliberativo fruentes ad conferentiam
pertinent, proferri debent, atque vim
obligandi non obtinent, nisi ab Aposto-
lica Sede recognita, legitime promul-
gata fuerint. 

portés en assemblée plénière, ils
doivent être rendus à la majorité
des deux tiers au moins des suffra-
ges des Prélats membres de la
conférence ayant voix délibérative ;
i ls  n ’entrent en vigueur que
lorsqu’ils ont été promulgués légiti-
mement après avoir été reconnus
par le Siège Apostolique. 

§ 3. Modus promulgationis et tempus a
quo decreta vim suam exserunt, ab
ipsa Episcoporum conferentia determi-
nantur. 

§ 3. Le mode de promulgation et la
date à partir de laquelle les décrets
entrent en vigueur seront détermi-
nés par la conférence des Évêques
elle-même. 

§ 4. In casibus in quibus nec ius uni-
versale nec peculiare Apostolicæ
Sedis mandatum potestatem, de qua in
§ 1, Episcoporum conferentiæ conces-
sit, singuli Episcopi diœcesani compe-
tentia integra manet, nec conferentia
eiusve præses nomine omnium Episco-
porum agere valet, nisi omnes et sin-
guli Episcopi consensum dederint. 

§ 4. Dans les cas où ni le droit uni-
versel ni une décision particulière
du Siège Apstolique ne concède à la
conférence des Évêques le pouvoir
dont il s’agit au § 1, la compétence
de chaque Évêque diocésain de-
meure entière, et ni la conférence ni
son président ne peuvent agir au
nom de tous les Évêques, à moins
que tous et chacun des Évêques
n’aient donné leur consentement. 

455 —  La rédaction du § 1 permet d’éviter de comprendre que les
conférences des évêques peuvent dicter des décrets généraux sur
n’importe quel genre de sujet, dont seuls auraient force de loi ceux qui
portent sur des matières de sa compétence (cf. Comm 12 [1980] 268). La
CPI/84-89 a d’ailleurs donné une interprétation extensive du contenu de
ce § 1, en l’appliquant non seulement aux décrets généraux des cc. 29-
30 mais en général à tout acte normatif et, plus précisément, aux décrets
généraux exécutoires du c. 31 (cf. Réponse de la CPI/84-89 du 05-07-
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1985, AAS 77 [1985] 771, DC 82 [1985] 1148 ; cf. appendice II). Les
décrets particuliers sont exclus de ce principe général, comme par exem-
ple la nomination des responsables de la conférence ou des experts,
l’érection d’une association relevant du c. 312, 2°, etc., activités qui n’ont
évidemment pas besoin d’un mandat du Saint-Siège. 

Les conférences des évêques exercent sous forme collective
(cf. c. 119) un pouvoir sur des matières qui leur ont été attribuées par le
droit général (elles sont nombreuses dans ce Code), ou par mandat spé-
cial du Saint-Siège, motu proprio ou à la demande de la conférence. En
dehors de ce domaine, la conférence des évêques n’a pas de compéten-
ce ; elle ne pourra prendre de décisions juridiques obligatoires qu’à l’una-
nimité de ses membres. Il en résulte que le contenu et les limites de
l’activité de la conférence ne sont pas indiqués par les évêques eux-
mêmes (pris séparément ou dans leur ensemble), mais par le pouvoir
suprême de l’Église (cf. Comm 12 [1980] 244-245). On doit noter que
l’unanimité mentionnée à la fin du § 4 n’autorise pas la conférence à por-
ter des décrets généraux (cf. §1) mais seulement à prendre des actions
collectives. D’après ce canon, l’exercice du pouvoir est réservé à
l’assemblée plénière, sans qu’elle puisse le déléguer ensuite à un autre
organisme de la conférence (cf. les Réponses de la Commission centrale
de coordination des travaux postconciliaires et d’interprétation des
décrets du Concile du 10-06-1966, AAS 60 [1968] 361 et de la CPIV/67-
84 du 31-01-1980, AAS 72 [1980] 106). 

Sur les compétences juridiques de la conférence des évêques, cf. AS
31. Sur la nature obligatoire des décrets généraux des conférences, AS
29 e) précise que s’il « s’agit d’un décret général rendu obligatoire par la
recognitio du Saint-Siège, c’est à ce dernier que l’Évêque devra deman-
der la dispense de ne pas se conformer à ce qui est disposé dans ce
décret ».

Pour la validité des décisions sur les matières de sa compétence, le
vote favorable des deux-tiers des membres ayant voix délibérative selon
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les statuts est requis. Mais pour que ces décisions adoptées validement
obtiennent une force juridique obligatoire il faut, en plus, la recognitio du
Saint-Siège et la promulgation ultérieure suivant les procédures détermi-
nées par la conférence des évêques. Les autres décisions de la confé-
rence (celles qui n’obtiennent pas le nombre de voix suffisant ou n’entrent
pas dans le domaine des compétences juridiques de la conférence)
recevront éventuellement force juridique comme actes propres de l’évê-
que, et qu’il les fera ordinairement siennes en raison de l’unité et de la
charité à l’égard de ses frères dans l’épiscopat, à moins que leur applica-
tion dans le diocèse ne se heurte à de graves obstacles que lui-même
devra apprécier face à Dieu. 

D’après une réponse de la CPI/84-89 du 14-05-1985 (AAS 77 [1985]
771 ; DC 82 [1985] 1148 ; cf. appendice II), la recognitio est nécessaire
non seulement pour les décrets généraux (comme le canon l’indique)
mais aussi pour les décrets généraux exécutoires portés par la conféren-
ce des évêques selon les cc. 31-33 (cf. appendice III). La recognitio est
requise ad validitatem, cf. CPTL Note du 28-04-2006 (Comm. 38 [2006]
10-17).

ApS, en accord avec les dispositions du c. 753, a reconnu à l’assem-
blée générale de la conférence nationale des évêques la capacité à
émettre des documents doctrinaux ayant valeur de magistère authenti-
que, s’il s’agit de questions nouvelles sur lesquelles l’autorité suprême de
l’Église ne s’est pas prononcée et qui se posent dans son territoire,
pourvu qu’une majorité des deux tiers y soit favorable et sous réserve
d’obtenir d’abord la recognitio du Saint-Siège (ApS 21-23, art. 1-2 ; Lettre
circ. La Congregazione aux présidents des conférences des évêques sur
la révision des statuts des conférences en accord avec ApS 1-5, de la
Congr. pour les évêques du 13-05-1999, AAS 91 [1999] 996-999 ; DC 96
[1999] 751-759 ; cf. AS 31).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Cf. toutefois les cc. 110-112 et
167-169.
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Can. 456 — Absoluto conventu plenario
Episcoporum conferentiæ, relatio de actis
conferentiæ necnon eius decreta a præsi-
de ad Apostolicam Sedem transmittantur,
tum ut in eiusdem notitiam acta perferan-
tur, tum ut decreta, si quæ sint, ab eadem
recognosci possint. 

Can. 456 — Une fois l’assemblée plé-
nière de la conférence des Évêques
achevée, le rapport des actes de la
conférence ainsi que ses décrets se-
ront transmis par le président au Siège
Apostolique tant pour porter les actes
à sa connaissance que pour qu’il
puisse reconnaître les décrets s’il y en
a. 

456 — Une fois terminée l’assemblée plénière, le président de la confé-
rence a la mission spécifique de remettre au Saint-Siège, par l’intermédiai-
re du légat papal (cf. m.p. Sollicitudo omnium Ecclesiarum VIII, 2 du 24-
06-1969, AAS 61 [1969] 473-484 ; DC 66 [1969] 602-606), les actes et les
décrets de la conférence : les premiers pour information ; les décrets, pour
leur recognitio éventuelle, selon le c. 455, § 2. Cette obligation ne
concerne que les assemblées plénières (non les autres réunions), étant
donné que seules celles-là peuvent exercer les attributions confiées à la
conférence des évêques. 

Le texte parle d’une recognitio des décrets et non d’une simple trans-
latio, ce qui suppose une intervention de la part du Saint-Siège d’autant
moins secondaire qu’elle n’est nécessaire pour donner force obligatoire
au décret. L’existence de ce contrôle et l’origine des compétences dont il
est question au c. 455, § 1 font penser que, dans la ligne des catégories
générales sanctionnées au moment de la rédaction du CIC/83, le pouvoir
juridictionnel des conférences des évêques devrait recevoir une nature
juridique rappelant celle des facultés habituelles du c. 132. La conces-
sion de la recognitio revient à la Congr. pour les évêques (PB 82) et, dans
les cas prévus, à la Congr. pour l’évangélisation des peuples (PB 89),
après que le dicastère intéressé ait été interpellé ainsi que le Conseil
pontifical pour les textes législatifs (cf. PB 157).
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* CCEO : le c. 456 n’existe pas dans le CCEO ; cf. cependant les cc.
111, § 3 et 167, § 2. 

Can. 457 — Consilii Episcoporum perma-
nentis est curare, ut res in plenario
conventu conferentiæ agendæ præparen-
tur et decisiones in conventu plenario sta-
tutæ debite exsecutioni mandentur ;
eiusdem etiam est alia negotia peragere,
quæ ipsi ad normam statutorum commit-
tuntur. 

Can. 457 — Il revient au conseil per-
manent des Évêques de veiller à la pré-
paration des affaires à traiter en
assemblée plénière de la conférence et
à la mise à exécution des décisions pri-
ses en assemblée plénière ; il lui re-
vient aussi de traiter les autres affaires
qui lui sont confiées selon les statuts. 

457 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO ; cf. toutefois les cc. 115-
121.

Can. 458 — Secretariæ generalis est : Can. 458 —  Il revient au secrétariat
général : 

1° relationem componere actorum et de-
cretorum conventus plenarii conferentiæ
necnon actorum consilii Episcoporum per-
manentis, et eadem cum omnibus confer-
entiæ membris communicare itemque alia
acta conscribere, quæ ipsi a conferentiæ
præside aut a consilio permanenti compo-
nenda committuntur ;

1° de rédiger les rapports des actes et
des décrets de l’assemblée plénière de
la conférence ainsi que des actes du
conseil permanent des Évêques et de les
communiquer à tous les membres de la
conférence, de dresser aussi les autres
actes dont la rédaction lui a été confiée
par le président de la conférence ou par
le conseil permanent ; 

2° communicare cum Episcoporum confe-
rentiis finitimis acta et documenta quæ a
conferentia in plenario conventu aut a
consilio Episcoporum permanenti ipsis
transmitti statuuntur. 

2° de communiquer aux conférences
des Évêques voisines, les actes et do-
cuments que la conférence en assem-
blée plénière ou le conseil permanent
des Évêques ont décidé de leur trans-
mettre. 
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458 — * CCEO : ce c. est absent du CCEO ; cf. les cc. 114 et ss.

Can. 459 —  § 1. Foveantur relationes
inter Episcoporum conferentias, præser-
tim viciniores, ad maius bonum promoven-
dum ac tuendum. 

Can. 459 —  § 1. Les relations entre
les conférences des Évêques, surtout
entre les conférences voisines, seront
favorisées dans le but de promouvoir et
d’assurer un plus grand bien. 

§ 2. Quoties vero actiones aut rationes
a conferentiis ineuntur formam inter-
nationalem præseferentes, Apostolica
Sedes audiatur oportet. 

§ 2. Chaque fois, néanmoins, que
les conférences entreprennent des
actions ou abordent des sujets à ca-
ractère international, il faut que le
Siège Apostolique soit entendu. 

459 — Les relations entre les différentes conférences des évêques, spé-
cialement entre les plus proches (cf. CD 38) peuvent avoir un caractère
informel, une simple communication d’expériences et de nouvelles, dans
le sens de ce qui est indiqué au c. 458, § 2. Mais il peut aussi y avoir des
relations institutionnalisées au sein de conseils internationaux juridique-
ment érigés avec des statuts propres, composés de représentants de
diverses conférences des évêques du même territoire géographique (voir
le commentaire des cc. 448-449). C’est à ce type de contacts stables
que se réfère le § 2 du canon qui indique que le Saint-Siège doit être préa-
lablement informé de la tenue de ce genre de réunions et que les partici-
pants doivent suivre les instructions données éventuellement par l’autorité
suprême (cf. Comm 12 [1980] 271). Sur le sujet, cf. AS 23 e).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Titulus III Titre III
De interna ordinatione Ecclesiarum particularium L’organisation interne des Églises particulières 

Caput I Chapitre I
De synodo diœcesana Le synode diocésain 

CD 36 a exprimé le désir de donner une vigueur nouvelle à l’institution
du synode diocésain. La réglementation donnée par le CIC/83 suit de
près celle des cc. 356-362 du CIC/17, en laissant à la législation particu-
lière  — l’évêque devra établir un règlement ad casum (cf. c. 95)  — le
soin de déterminer les autres points. Le synode est envisagé comme un
organisme juridique du diocèse, où l’évêque, utilisant l’aide et le conseil
de diverses composantes de la communauté diocésaine, exerce de
façon solennelle la charge de paître le troupeau, en adaptant les normes
de l’Église universelle à la situation particulière du diocèse (cf. AS 166-
174). 

Le 19-03-1997, les Congr. pour les évêques et pour l’évangélisation
des peuples ont publié l’Instr. In Constitutione apostolica sur les synodes
diocésains (AAS 89 [1997] 706-727 ; DC 94 [1997] 826-834) pour clarifier
la situation de la loi canonique en la matière, et « développer et détermi-
ner les procédés d’exécution de cette loi » (préambule). Le document
considère le synode diocésain comme un véritable événement propre à
la vie diocésaine, dont la célébration institutionnelle devra être précédée
dans l’ensemble du diocèse d’une « phase de préparation » qui, en plus
de demander des prières, sollicitera la participation de toutes les compo-
santes du diocèse afin de recueillir les informations et les données utiles
sur la vie et les besoins de la communauté, sur lesquelles le synode sera
amené à réfléchir dans la « phase institutionnelle », c’est-à-dire quand il
se réunira pour élaborer les décrets et les autres actes synodaux. Étant
donné que le synode est une institution qui met en œuvre avant tout des
fonctions législatives (cf. c. 466), un appendice a été ajouté à l’Instr. pour
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déterminer les domaines pastoraux que le code confie au pouvoir législa-
tif de l’évêque diocésain. 

Sur le synode diocésain, cf. aussi AS 166-174. La qualification du
synode en tant qu’« assemblée consultative » (cf. AS 167) paraît impréci-
se dans la mesure où elle semble placer l’évêque diocésain à l’extérieur
de l’institution (cf. c. 466) et fait abstraction de la tradition canonique
sous-jacente au c. 115, § 2 à propos des collèges non paritaires, parfai-
tement compatibles avec la nature consultative du vote de la majorité des
membres (cf., de fait, le c. 172). D’autre part, le document mentionne
d’autres assemblées diocésaines analogues dans lesquelles, servatis
servandis, les normes du synode sont observées (cf. AS 175).

Can. 460 — Synodus diœcesana est cœ-
tus delectorum sacerdotum aliorumque
christifidelium Ecclesiæ particularis, qui
in bonum totius communitatis diœcesanæ
Episcopo diœcesano adiutricem operam
præstant, ad normam canonum qui se-
quuntur. 

Can. 460 — Le synode diocésain est
la réunion des prêtres et des autres fi-
dèles de l’Église particulière choisis
pour apporter leur concours à l’Évêque
diocésain pour le bien de la commu-
nauté diocésaine tout entière, selon
les canons suivants. 

Can. 461 —  § 1. Synodus diœcesana in
singulis Ecclesiis particularibus celebre-
tur cum, iudicio Episcopi diœcesani et
audito consilio presbyterali, adiuncta id
suadeant. 

Can. 461 — § 1. Le synode diocésain
sera célébré dans chaque Église parti-
culière lorsque, au jugement de l’Évê-
que diocésain et après que celui-ci ait
entendu le conseil presbytéral, les cir-
constances le suggéreront. 

§ 2. Si Episcopus plurium diœcesium
curam habet, aut unius curam habet
uti Episcopus proprius, alterius vero
uti Administrator, unam synodum diœ-
cesanam ex omnibus diœcesibus sibi
commissis convocare potest. 

§ 2. Si un Évêque a la charge de plu-
sieurs diocèses, ou s’il a la charge de
l’un comme Évêque propre mais d’un
autre comme Administrateur, il peut,
de tous les diocèses qui lui sont
confiés, convoquer un seul synode
diocésain. 
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Can. 462 —  § 1. Synodum diœcesanam
convocat solus Episcopus diœcesanus,
non autem qui ad interim diœcesi præest. 

Can. 462 — § 1. Seul l’Évêque diocé-
sain convoque le synode diocésain,
mais non pas celui qui gouverne le dio-
cèse par intérim. 

§ 2. Synodo diœcesanæ præest Epis-
copus diœcesanus, qui tamen Vica-
r ium generalem aut Vicarium
episcopalem pro singulis sessionibus
synodi ad hoc officium implendum de-
legare potest. 

§ 2. L’Évêque diocésain préside le
synode diocésain ; il peut cepen-
dant, pour chacune des sessions du
synode, déléguer le Vicaire général
ou un Vicaire épiscopal pour remplir
cet office. 

460-462 —  Le synode est un organe juridique servant d’auxiliaire à
l’évêque diocésain. Pour cette raison, son aire de compétence est limitée
à celle de l’évêque, donc à un cadre strictement diocésain. Par consé-
quent, il ne peut aborder des questions relatives à l’Église universelle ou
qui touchent au droit général, puisque ce sont des matières qui restent en
dehors des prérogatives de l’évêque (cf. le commentaire du c. 470). Ce
qu’établit le c. 461, § 2 s’applique dans des situations provisoires, éven-
tuellement prolongées, qui précèdent la fusion de deux circonscriptions
ou de deux sièges épiscopaux.

Vu son caractère auxiliaire, c’est encore l’évêque diocésain — et non
celui qui le remplace occasionnellement  — qui doit apprécier l’opportu-
nité de convoquer le synode, après avoir entendu le conseil presbytéral,
selon le c. 461, § 1, indiquant la façon dont devront se dérouler les pha-
ses préparatoire et synodale, précisant les sujets généraux de la premiè-
re phase et les thèmes qui devront être traités dans la seconde. L’évêque
constituera aussi dès le début une commission préparatoire pour diriger
les travaux et assurer, le moment venu, la publication du règlement du
synode (cf. l’Instr. In Constitutione apostolica sur les synodes diocésains
III du 19-03-1997, AAS 89 [1997] 706-727 ; DC 94 [1997] 826-834).
Pareillement, c’est l’évêque qui le présidera, bien qu’il ne soit pas néces-
saire qu’il assiste à toutes les séances et puisse se limiter à désigner un
ou deux de ses vicaires pour le présider, en les choisissant parmi ceux
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qui sont revêtus de la dignité épiscopale (évêque coadjuteur et évêques
auxiliaires : cf. Instr. cit. II.1). Le CIC/83 n’établit aucune périodicité pour
la tenue du synode diocésain (cf. AS 171).

PG 44 rappelle, à propos du synode diocésain, que « la communion
ecclésiale, dans son caractère organique, met en cause la responsabilité
personnelle de l’évêque, mais elle suppose aussi la participation de tou-
tes les catégories de fidèles en tant que coresponsables du bien de
l’Église particulière qu’ils forment eux-mêmes ».

* CCEO : le c. 460 correspond au c. 235 (cf. aussi c. 140). Le c. 461,
§ 1 correspond au c. 236 (cf. c. 141). Le c. 461, § 2 n’a pas de parallèle
dans le CCEO. Le c. 462 correspond au c. 237, § 1 (cf. c. 142, § 1).

Can. 463 —  § 1. Ad synodum diœcesa-
nam vocandi sunt uti synodi sodales eam-
que participandi obligatione tenentur : 

Can. 463 — § 1. Doivent être appelés
au synode diocésain comme membres
du synode et sont tenus par l’obligation
d’y participer : 

1° Episcopus coadiutor atque Episcopi
auxiliares ; 

1° l’Évêque coadjuteur et les Évêques
auxiliaires ; 

2° Vicarii generales et Vicarii episcopa-
les, necnon Vicarius iudicialis ; 

2° les Vicaires généraux et les Vicaires
épiscopaux, ainsi que le Vicaire judi-
ciaire ; 

3° canonici ecclesiæ cathedralis ; 3° les chanoines de l’Église cathédrale ; 

4° membra consilii presbyteralis ; 4° les membres du conseil presbytéral ; 
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5° christifideles laici, etiam sodales insti-
tutorum vitæ consecratæ, a consilio pasto-
rali eligendi, modo et numero ab Episcopo
diœcesano determinandis, aut, ubi hoc
consilium non exstet, ratione ab Episcopo
diœcesano determinata; 

5° des fidèles laïcs même membres
d’instituts de vie consacrée, à élire par
le conseil pastoral, de la manière et en
nombre à déterminer par l’Évêque diocé-
sain, ou bien, là où ce conseil n’existe
pas, selon les dispositions établies par
l’Évêque diocésain ; 

6° rector seminarii diœcesani maioris ; 6° le recteur du grand séminaire diocé-
sain ; 

7° vicarii foranei ; 7° les vicaires forains ; 

8° unus saltem presbyter ex unoquoque
vicariatu foraneo eligendus ab omnibus
qui curam animarum inibi habeant ; item
eligendus est alius presbyter qui, eodem
impedito, in eius locum substituatur ; 

8° au moins un prêtre de chaque vicariat
forain à élire par tous ceux qui y ont
charge d’âmes ; un autre prêtre, qui le
remplacera en cas d’empêchement,
devra aussi être élu ; 

9° aliqui Superiores institutorum religio-
sorum et societatum vitæ apostolicæ,
quæ in diœcesi domum habent, eligendi
numero et modo ab Episcopo diœcesano
determinatis. 

9° des Supérieurs des instituts religieux
et des sociétés de vie apostolique qui
ont une maison dans le diocèse, à élire
en nombre et de la manière fixée par
l’Évêque diocésain. 

§ 2. Ad synodum diœcesanam ab Epis-
copo diœcesano vocari uti synodi so-
dales possunt alii quoque, sive clerici,
sive institutorum vitæ consecratæ so-
dales, sive christifideles laici. 

§ 2. Peuvent aussi être appelés au
synode diocésain par l’Évêque dio-
césain comme membres du synode,
d’autres personnes, clercs, mem-
bres d’instituts de vie consacrée ou
laïcs. 
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§ 3. Ad synodum diœcesanam Episco-
pus diœcesanus, si id opportunum
duxerit, invitare potest uti observato-
res aliquos ministros aut sodales Ec-
clesiarum vel  communitatum
ecclesialium, quæ non sunt in plena
cum Ecclesia catholica communione. 

§ 3. S’il le juge opportun, l’Évêque
diocésain peut inviter au synode
diocésain comme observateurs des
ministres ou des membres d’Églises
ou de communautés ecclésiales qui
ne sont pas en pleine communion
avec l’Église catholique. 

Can. 464 —  Synodo sodalis, si legitimo
detineatur impedimento, non potest mit-
tere procuratorem qui ipsius nomine
eidem intersit ; Episcopum vero diœcesa-
num de hoc impedimento certiorem faciat. 

Can. 464 — Si un membre du synode
est retenu par un empêchement légiti-
me, il ne peut envoyer un procureur qui
y assisterait en son nom ; mais il fera
connaître cet empêchement à l’Évêque
diocésain. 

Can. 465 —  Propositæ quæstiones
omnes liberæ sodalium disceptationi in
synodi sessionibus subiciantur. 

Can. 465 — Toutes les questions pro-
posées seront soumises à la libre dis-
cussion des membres dans les
sessions du synode. 

463-465 —  L’Instr. In Constitutione apostolica sur les synodes diocé-
sains (AAS 89 [1997] 706-727 ; DC 94 [1997] 826-834) a confirmé la com-
position du synode telle qu’elle figure au c. 463. Toutes les personnes
convoquées au collège synodal, qu’ouvre l’évêque diocésain, ont le statut
personnel de membre du synode et ont le devoir, de nature publique, de
participer personnellement aux délibérations (c. 464), bien que la nature
du droit de vote reconnu à chacun varie (cf. c. 466), situation qu’admet la
tradition canonique des organismes collégiaux (c. 115, § 2). Par consé-
quent, on peut être membre du synode soit ex officio, soit par désignation.
L’Instr. indique que pour l’élection des fidèles laïcs il faut suivre les critères
du c. 512, § 2, confirmés par EM 5. Pour ce qui est de l’élection des prê-
tres, l’Instr. précise que l’évêque devra établir le nombre de membres élus
par chaque doyenné, la désignation de diacres ou de laïcs collaborant
dans le domaine ministériel n’étant pas prévue. Pour la désignation des
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membres librement faite pas l’évêque, l’Instr. invite à faire en sorte que les
composantes de la communauté diocésaine qui sont restées insuffisam-
ment représentées soient rendues présentes (cf. AS 169). En outre, l’Instr.
rappelle à l’évêque diocésain « le droit et le devoir de renvoyer, par décret,
tout membre du synode qui s’écarterait de la doctrine de l’Église par ses
opinions, ou qui refuserait l’autorité épiscopale, sans préjudice de la pos-
sibilité de recourir contre le décret, selon les normes du droit » (ibid., II, 5).
Pour l’insertion de la dimension œcuménique cf. AS 170. La profession de
foi exigée des participants au synode est reproduite à la fin du commen-
taire du c. 833. 

* CCEO : le c. 463 correspond au c. 238, dont le § 1, 3° dit consulto-
res eparchiales (cf. commentaire du c. 503 CIC/83) et prescrit, au n° 10,
que les laïcs ne dépassent pas le tiers des membres (cf. aussi le c. 143,
§§ 1, 3-4). Le c. 464 correspond au c. 239 (cf. c. 143, § 2). Le c. 465
correspond au c. 240, § 4, qui ajoute trois autres §§ sur la façon d’établir
les matières à traiter (cf. aussi c. 144 CCEO).

Can. 466 —  Unus in synodo diœcesana
legislator est Episcopus diœcesanus, aliis
synodi sodalibus voto tantummodo
consultivo gaudentibus ; unus ipse syno-
dalibus declarationibus et decretis subs-
cribit, quæ eius auctoritate tantum publici
iuris fieri possunt. 

Can. 466 — Dans le synode diocésain
l’Évêque diocésain est l’unique législa-
teur, les autres membres du synode ne
possédant que voix consultative ; lui-
même signe seul les déclarations et
les décrets du synode qui ne peuvent
être publiés que par son autorité.

Can. 467 — Episcopus diœcesanus tex-
tus declarationum ac decretorum synoda-
lium communicet cum Metropolita necnon
cum Episcoporum conferentia. 

Can. 467 — L’Évêque diocésain com-
muniquera le texte des déclarations et
des décrets du synode au Métropolitain
ainsi qu’à la conférence des Évêques. 
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Can. 468 —  § 1. Episcopo diœcesano
competit pro suo prudenti iudicio syno-
dum diœcesanam suspendere necnon dis-
solvere. 

Can. 468 — § 1. Il revient au jugement
prudent de l’Évêque diocésain de sus-
pendre ou de dissoudre le synode dio-
césain. 

§ 2. Vacante vel impedita sede episco-
pali, synodus diœcesana ipso iure in-
termitt itur,  donec Episcopus
diœcesanus, qui succedit, ipsam conti-
nuari decreverit aut eandem extinctam
declaraverit. 

§ 2. Le siège épiscopal devenant va-
cant ou empêché, le synode diocé-
sain est suspendu de plein droit
jusqu’à ce que l’Évêque diocésain,
successeur au siège, ait décidé
qu’il soit poursuivi, ou déclaré qu’il
soit clos. 

466-468 — Ces canons mettent en évidence le fait que le synode diocé-
sain dépend complètement du pouvoir de gouvernement de l’évêque, qui
conserve à tout moment les pleins pouvoirs pour décider d’y mettre fin.
Toutefois, l’Instr. In Constitutione apostolica sur les synodes diocésain IV,
7, AAS 89 [1997] 706-727 ; DC 94 [1997] 826-834, indique que, s’agissant
d’une question particulièrement grave, avant de dissoudre ou de suspen-
dre le synode diocésain, l’évêque devra consulter, dans la mesure du pos-
sible, le conseil presbytéral, selon ce qui est indiqué de façon générale au
c. 500, § 2 ; en outre AS 171, in fine, revient sur le devoir de l’évêque de
porter un décret de suspension ou de dissolution du synode, ayant
entendu le conseil presbyteral, « dans le cas où il jugerait que des graves
motifs d’ordre doctrinal, disciplinaire ou social perturbent le déroulement
serein des travaux synodaux. »

Par ailleurs, la vacance ou l’empêchement du siège entraînent la sus-
pension du synode ; le nouvel évêque devra nécessairement décréter soit
la poursuite des travaux, soit leur arrêt définitif. 

Les membres du synode ne disposent que d’une voix consultative ;
c’est pourquoi les résultats des sessions devront être soumis au seul
législateur qu’est l’évêque du diocèse. C’est lui qui est compétent pour
sanctionner et promulguer, s’il le juge opportun et toujours conformément
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à ce qui est établi au c. 135, § 2, les dispositions et les décrets élaborés
durant le synode, de sorte que ces textes ne doivent être signés que par
l’évêque diocésain, et que les termes utilisés dans ces documents doi-
vent faire ressortir qu’il en est précisément l’auteur (Instr. cit., V, 3 ; cf. AS
171, in fine). 

C’est pourquoi, à la différence des conciles particuliers (cf. cc. 439-
446), les décrets émanant du synode ne requièrent pas de recognitio
ultérieure pour acquérir une valeur obligatoire, puisque, de droit divin,
l’évêque est législateur à l’intérieur de son diocèse (CD 8). Ce n’est qu’à
titre d’information et pour favoriser la communion dans l’épiscopat et
l’harmonie législative dans les diocèses du même territoire géographique
que le c. 467 ordonne la communication des déclarations et des décrets
du synode au métropolitain et à la conférence des évêques, ce à quoi
l’Instr. sur les synodes diocésains a ajouté l’obligation pour l’évêque de
transmettre également une copie des documents synodaux à la Congr.
pour les évêques ou, le cas échéant, à la Congr. pour l’évangélisation
des peuples (cf. Instr. cit., V, 5 et AS 174).

* CCEO : le c. 466 correspond au c. 341, le c. 467 au c. 242 et le c.
468 au c. 237, § 1 in fine et § 2 (cf. c. 142 CCEO).

Caput II Chapitre II
De curia diœcesana La curie diocésaine 

La curie diocésaine est l’instrument principal au service de l’évêque pour
le gouvernement du diocèse (cf. CD 27). Elle a pour mission de surveiller
et de garantir de façon permanente la discipline et la praxis du gouverne-
ment et de l’administration dans l’Église locale, indépendamment de la
succession des personnes et de l’évolution des institutions particulières
(cf. AS 176). Au sens strict, la curie diocésaine se compose des organis-
mes et des personnes que le CIC/83 prend en considération dans ce cha-
pitre. Au sens large, il est possible d’étendre le concept pour l’appliquer
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aussi à d’autres organismes diocésains qui aident l’évêque dans le gou-
vernement du diocèse. Les offices du tribunal diocésain appartiennent à
la curie ; s’appliquent donc au tribunal les cc. 469-472 mais pas les
autres de ce chapitre. Ces offices-ci sont régis par les prescriptions conte-
nues dans le livre VII, « Les procès », auxquelles le c. 472 renvoie. Les
canons d’introduction à ce chapitre (cc. 469-474) visent à harmoniser les
travaux des membres de la curie diocésaine (cf. Comm 5 [1973] 225-226),
dont le nombre doit être limité au minimum possible, afin de ne pas négli-
ger le soin pastoral des fidèles (cf. AS 177). 

À propos du pouvoir d’organisation reconnu à l’évêque diocésain,
AS 176 rappelle que la structure essentielle de la curie définie par les cc.
de ce chap. « peut être composée de l’évêque — sans toutefois modifier
les organismes prévus par la discipline en vigueur  —  à d’autres
bureaux qui ont des attributions ordinaires ou déléguées de manière sta-
ble, surtout à caractère pastoral, selon les nécessités du diocèse, en
fonction de ses dimensions et des habitudes locales ». De toute façon, il
tiendra compte du fait que « les exigences de l’organisation ne doivent
pas passer avant le soin des personnes ». Il conviendra en outre de faire
en sorte que l’organisation soit souple et efficace, dépourvue de com-
plexité et de bureaucratie, « toujours orientée vers la fin surnaturelle du
travail » (AS 177).

Can. 469 — Curia diœcesana constat illis
institutis et personis, quæ Episcopo ope-
ram præstant in regimine universæ diœce-
sis, præsertim in actione pastorali
dirigenda, in administratione diœcesis cu-
randa, necnon in potestate iudiciali exer-
cenda. 

Can. 469 —  La curie diocésaine se
compose des organismes et des per-
sonnes qui prêtent leur concours à
l’Évêque dans le gouvernement du dio-
cèse tout entier, surtout dans la direc-
t ion de l ’act ion pastorale,  dans
l’administration du diocèse, ainsi que
dans l’exercice du pouvoir judiciaire. 

469 — La curie se compose des organismes et des personnes détermi-
nées par la loi universelle ou, en conformité avec elle, par chaque évêque
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pour son diocèse et qui collaborent directement de façon stable à la
charge pastorale de l’évêque (cf. AS 176-177). Son travail ne se limite pas
exclusivement aux tâches administratives et bureaucratiques. Au niveau
de la direction, il n’est pas possible de séparer le juridique du pastoral,
car toute activité administrative dans l’Église a un contenu de nature apos-
tolique qui doit recevoir au niveau du gouvernement une forme juridique,
pour que les actes de gouvernement soient concrétisés et pour que les
droits subjectifs soient sauvegardés. Pour cette raison, le canon englobe
dans l’expression « regimine universæ diœcesis » le type d’activités le
plus vaste : la direction de l’action pastorale, l’administration du diocèse,
l’exercice du pouvoir judiciaire, sans les considérer comme des activités
totalement séparables. 

* CCEO : il correspond au § 1 du c. 243, qui ajoute deux autres §§ pré-
cisant les offices.

Can. 470 — Nominatio eorum, qui officia
in curia diœcesana exercent, spectat ad
Episcopum diœcesanum. 

Can. 470 —  La nomination de ceux
qui occupent des offices dans la curie
diocésaine incombe à l’Évêque diocé-
sain. 

470 —  C’est à l’évêque diocésain que revient la désignation par libre
collation (cf. c. 157) des personnes qui doivent occuper les différents offi-
ces dans sa curie. Le CIC/17 n’était pas aussi précis dans les canons
réglementant la curie, même si d’autres normes de ce Code amenaient à
la même conclusion (cf. c. 152 du CIC/17). On a voulu souligner dans les
deux Codes le pouvoir de l’évêque diocésain, renforcé ensuite par les
canons qui s’occupent en particulier de l’éventuelle destitution de ces
charges. La provision se fera par écrit, comme l’indique le c. 156 du CIC/
83. 

Toute intervention directe des différents organismes diocésains dans
la provision des offices de la curie est ainsi exclue, en particulier l’éven-
tualité de leur désignation par le synode diocésain ou par le conseil pres-
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bytéral. Ces organismes auront exclusivement un rôle d’assistance de
l’évêque, quand celui-ci l’estime nécessaire. (cf. AS 176).

* CCEO : il correspond au c. 244, § 1, qui parle explicitement de nomi-
natio et amotio. 

Can. 471 — Omnes qui ad officia in curia
admittuntur debent : 

Can. 471 — Toutes les personnes qui
reçoivent un office à la curie doivent : 

1° promissionem emittere de munere fide-
liter adimplendo, secundum rationem iure
vel ab Episcopo determinatam; 

1° promettre d’accomplir fidèlement leur
charge selon la règle fixée par le droit ou
par l’Évêque ; 

2° secretum servare intra fines et secun-
dum modum iure aut ab Episcopo determi-
natos. 

2° garder le secret dans les limites et
selon les modalités fixées par le droit ou
par l’Évêque. 

471 — * CCEO : ce c. correspond au c. 244, § 2, qui précise qu’il s’agit
de l’évêque éparchial.

Can. 472 — Circa causas atque personas
quæ in curia ad exercitium potestatis iudi-
cialis pertinent, serventur præscripta
Libri VII De processibus ; de iis autem quæ
ad administrationem diœcesis spectant,
serventur præscripta canonum qui se-
quuntur. 

Can. 472 — Pour ce qui est des cau-
ses et des personnes qui dans la curie
relèvent de l’exercice du pouvoir judi-
ciaire, les dispositions du livre VII sur
Les procès seront observées ; pour les
causes et les personnes qui relèvent
de l’administration du diocèse, les dis-
positions des canons suivants seront
observées. 

472 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 473 —  § 1. Episcopus diœcesanus
curare debet ut omnia negotia quæ ad uni-
versæ diœcesis administrationem perti-
nent, debite coordinentur et ad bonum
portionis populi Dei sibi commissæ aptius
procurandum ordinentur. 

Can. 473 —  § 1. L’Évêque diocésain
doit veiller à ce que toutes les affaires
qui concernent l’administration du dio-
cèse tout entier soient convenable-
ment coordonnées et organisées afin
d’assurer le mieux possible le bien de
la portion du peuple de Dieu qui lui est
confiée. 

§ 2. Ipsius Episcopi diœcesani est
coordinare actionem pastoralem Vica-
riorum sive generalium sive episcopa-
lium; ubi id expediat, nominari potest
Moderator curiæ, qui sacerdos sit
oportet, cuius est sub Episcopi aucto-
ritate ea coordinare quæ ad negotia
administrativa tractanda attinent,
itemque curare ut ceteri curiæ addicti
officium sibi commissum rite adim-
pleant. 

§ 2. Il revient à l’Évêque diocésain
lui-même de coordonner l’action
pastorale des Vicaires généraux ou
épiscopaux ; là où c’est opportun,
un Modérateur de la curie qui doit
être prêtre peut être nommé; il re-
vient à ce dernier, sous l’autorité de
l’Évêque, de coordonner ce qui tou-
che la conduite des affaires admi-
nistratives, et de veiller aussi à ce
que les autres membres de la curie
accomplissent convenablement l’of-
fice qui leur est confié. 

§ 3. Nisi locorum adiuncta iudicio Epis-
copi aliud suadeant, Moderator curiæ
nominetur Vicarius generalis aut, si
plures sint, unus ex Vicariis generali-
bus. 

§ 3. À moins que les circonstances
locales ne suggèrent autre chose,
au jugement de l’Évêque, le Vicaire
général sera nommé Modérateur de
la curie, ou l’un des Vicaires géné-
raux s’il y en a plusieurs. 

§ 4. Ubi id expedire iudicaverit, Episco-
pus, ad actionem pastoralem aptius fo-
vendam, constituere potest consilium
episcopale, constans scilicet Vicariis
generalibus et Vicariis episcopalibus. 

§ 4. Là où il le jugera bon, l’Évêque,
pour mieux favoriser l’action pasto-
rale, peut constituer un conseil
épiscopal composé des Vicaires gé-
néraux et des Vicaires épiscopaux. 



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu L’organisation interne des Églises particulières

664

Can. 474 — Acta curiæ quæ effectum iu-
ridicum habere nata sunt, subscribi de-
bent ab Ordinario a quo emanant, et
quidem ad validitatem, ac simul a curiæ
cancellario vel notario ; cancellarius vero
Moderatorem curiæ de actis certiorem fa-
cere tenetur. 

Can. 474 — Les actes de la curie des-
tinés à avoir effet juridique doivent être
signés par l’Ordinaire dont ils émanent,
et ceci pour la validité, et en même
temps par le chancelier de la curie ou
par un un notaire ; mais le chancelier
doit faire connaître les actes au Modé-
rateur de la curie. 

473-474 — Ces canons (sans précédent dans le CIC/17) recherchent la
coordination matérielle des tâches administratives de la curie par l’évêque
diocésain chargé de donner un style propre et une souplesse à ses tra-
vaux (cf. AS 177). Techniquement le principe de coordination s’applique à
la relation entre les différentes branches de l’administration afin d’obtenir
une action unifiée. C’est pourquoi ces canons partent du principe que l’on
a opéré une déconcentration des fonctions de l’évêque et une claire déli-
mitation des compétences entre les différents offices de la curie. 

Le texte distingue entre les tâches de gouvernement et l’activité stric-
tement administrative ou bureaucratique. En ce qui concerne les premiè-
res, c’est à l’évêque qu’il revient aussi de coordonner l’action de
gouvernement de ses vicaires (qui détiennent les fonctions propres de
l’évêque) : il peut créer à cet effet un conseil épiscopal qui unifie l’activité
des vicaires et des différentes sections de la curie. Le caractère coordi-
nateur du conseil en question doit être examiné selon les termes du § 2,
qui attribue en dernière instance la fonction directrice à l’évêque. 

En ce qui concerne l’activité administrative, le canon indique qu’il
convient de désigner un modérateur ou chef administratif de la curie qui,
sous l’autorité de l’évêque, encourage, coordonne et se tient au courant
de toutes les activités (cf. Comm 5 [1973] 225-226). Le modérateur assu-
rera la direction interne de la curie, y compris pour les relations de travail
et le service (cf. AS 177). 
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Le principe de double signature établi par le c. 474 a la même finalité
de coordination. Pour la validité juridique des actes émanant de la curie,
il faut la signature de l’évêque ou de celui qui a un pouvoir ordinaire en la
matière (c. 479). De toute façon, dans certains cas, l’efficacité juridique
de l’acte n’exige pas la signature d’un Ordinaire (cf. c. 134) : les actes
d’un notaire, par exemple, font publiquement foi (cf. c. 483, § 1) et ceux
de l’économe (cf. c. 494) ont une force juridique contraignante dans leur
domaine. En plaçant l’incise « et quidem ad validitatem » à cet endroit
précis du canon, on a voulu éviter l’interprétation erronée qui consisterait
à penser que la signature du chancelier serait nécessaire pour la validité
de telles activités, alors qu’elle ne cherche que la plus grande garantie
formelle d’authenticité des actes de la curie : c’est un élément de coordi-
nation interne des travaux et non une condition nécessaire pour leur vali-
dité juridique (cf. Comm 5 [1973] 226 ; AS 179). 

* CCEO : ils n’existent pas dans le CCEO.

Articulus 1 Article 1
De Vicariis generalibus 

et episcopalibus 
Les Vicaires généraux 

et épiscopaux 

Can. 475 —  § 1. In unaquaque diœcesi
constituendus est ab episcopo diœcesano
Vicarius generalis, qui potestate ordinaria
ad normam canonum qui sequuntur ins-
tructus, ipsum in universæ diœcesis regi-
mine adiuvet. 

Can. 475 — § 1. Dans chaque diocèse
un Vicaire général doit être constitué
par l’Évêque diocésain : muni du pou-
voir ordinaire selon les canons sui-
vants, il aide l’Évêque lui-même dans le
gouvernement du diocèse tout entier. 

§ 2. Pro regula generali habeatur ut
unus constituatur Vicarius generalis,
nisi diœcesis amplitudo vel incolarum
numerus aut aliæ rationes pastorales
aliud suadeant. 

§ 2. En règle générale, un seul Vi-
caire général sera constitué, à
moins que l’étendue du diocèse ou
le nombre d’habitants ou d’autres
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raisons pastorales ne conseillent
autre chose. 

Can. 476 — Quoties rectum diœcesis re-
gimen id requirat, constitui etiam possunt
ab Episcopo diœcesano unus vel plures Vi-
carii episcopales, qui nempe aut in deter-
minata diœcesis parte aut in certo
negotiorum genere aut quoad fideles de-
terminati ritus vel certi personarum cœ-
tus, eadem gaudent potestate ordinaria,
quæ iure universali Vicario generali com-
petit, ad normam canonum qui sequuntur.

Can. 476 —  Chaque fois que le bon
gouvernement du diocèse le demande,
un ou plusieurs Vicaires épiscopaux
peuvent aussi être constitués par l’Évê-
que diocésain : ils possèdent alors pour
une partie déterminée du diocèse, ou
pour une certaine catégorie d’affaires,
ou bien pour des fidèles d’un rite déter-
miné ou appartenant à un groupe de
personnes donné, le même pouvoir
ordinaire que le droit universel ac-
corde au Vicaire général, selon les
canons suivants.

475-476 — Ces canons s’occupent des offices de vicaire général et de
vicaire épiscopal qui, selon les Principes directeurs 6 (cf. Comm 2 [1969]
83 et Préface, supra, p. 23), peuvent être constitués comme des aides de
l’évêque dans le gouvernement des affaires diocésaines. La fonction de
vicaire général était déjà établie dans le CIC/17 (c. 366-371) et la nouvelle
réglementation n’en modifie la nature que sur les points nécessaires pour
la rendre compatible avec les vicaires épiscopaux éventuels (cf. CD 27) et
avec certains progrès techniques. 

Le Code semble avoir quelque peu altéré la notion traditionnelle de
vicaire en permettant le recours hiérarchique auprès de l’évêque diocé-
sain contre les décisions de ses vicaires (cf. c. 1734, § 3, 1°). Dans ce
sens, le concept de « vicarial » (cf. c. 131, § 2) semble avoir adopté la
forme technique d’une déconcentration des fonctions de l’évêque,
demeurant inchangée, cependant, le pouvoir de l’évêque en cette matiè-
re, ainsi que les effets du c. 139. 
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Ceux qui occupent ces charges dans le diocèse (le vicaire général ou
le vicaire épiscopal) jouissent d’un pouvoir exécutif (non législatif ou judi-
ciaire) dans leur aire de compétence (cf. c. 131). Il s’agit dans les deux
cas d’un clerc spécialement désigné pour exercer, avec un pouvoir ordi-
naire, des fonctions exécutives, soit avec un caractère général (en tant
que vicaire général), soit dans un domaine spécifiquement délimité (en
tant que vicaire épiscopal). Dans son champ d’attribution respectif, le
vicaire exerce le pouvoir épiscopal propre de l’évêque diocésain, sous
une forme ordinaire, comme quelque chose d’annexé à l’office de vicaire,
non comme quelque chose de propre à la personne ; il remplit la charge
du fait qu’il obtient son pouvoir par la déconcentration des fonctions de
l’évêque (cf. commentaire du c. 131). 

Ces canons établissent entre les deux personnes (vicaire général et
vicaire épiscopal) une différence qui fait référence au caractère obliga-
toire ou non de leur existence. C’est un point sur lequel les principes d’ES
I, 14 et surtout du Dir. Ecclesiæ imago 202 ont été sensiblement modifiés.
Dans le CIC/83, l’office de vicaire général est jugé nécessaire dans le
diocèse, et le c. 475, § 2 ne se réfère pas à l’opportunité de sa substitu-
tion par un vicaire épiscopal mais à l’opportunité d’établir plus d’un
vicaire général lorsque les nécessités pastorales l’exigent (cf. Comm 5
[1973] 226-227 ; 19 [1987] 124-125 ; aussi AS 178). 

Par contre, l’office de vicaire épiscopal ne s’impose pas dans le CIC/
83. Le c. 476 laisse l’évêque libre d’établir un ou plusieurs vicaires épis-
copaux si le gouvernement du diocèse le requiert. Son aire de compéten-
ce pourra être territoriale (pour une zone ou une région du diocèse) ou
matérielle (pour s’occuper de tâches déterminées) ou personnelle (pour
s’occuper de groupes spécifiques de fidèles) ; dans ce cas, on prévoyait
auparavant la désignation de plusieurs vicaires généraux (cf. c. 366, § 3
du CIC /17). L’expérience juridique montre que, dans certains cas, le
vicaire épiscopal peut aussi être institué pour agir dans le domaine terri-
torial d’un autre diocèse (cf. c. 136), mais envers les fidèles soumis à sa
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propre juridiction, bien évidemment avec le consentement de l’évêque du
lieu.

* CCEO : le c. 475 correspond au c. 245, qui le qualifie de protosyn-
celle et omet le § 2. Le c. 476 correspond au c. 246, qui appelle syncelle
le vicaire épiscopal.

Can. 477 —  § 1. Vicarius generalis et
episcopalis libere ab Episcopo diœcesano
nominantur et ab ipso libere removeri pos-
sunt, firmo præscripto can. 406; Vicarius
episcopalis, qui non sit Episcopus auxilia-
ris, nominetur tantum ad tempus, in ipso
constitutionis actu determinandum. 

Can. 477 — § 1. Le Vicaire général et
le Vicaire épiscopal sont nommés libre-
ment par l’Évêque diocésain et ils peu-
vent être écartés librement par lui,
restant sauves les dispositions du can.
406; le Vicaire épiscopal qui ne serait
pas Évêque auxiliaire sera nommé seu-
lement pour un temps limité à détermi-
ner  dans l ’acte même de sa
constitution. 

§ 2. Vicario generali absente vel legi-
time impedito, Episcopus diœcesanus
alium nominare potest, qui eius vices
suppleat ; eadem norma applicatur pro
Vicario episcopali. 

§ 2. Lorsque le Vicaire général est
absent ou légitimement empêché,
l’Évêque diocésain peut en nommer
un autre pour le remplacer ; la
même règle s’applique pour le Vi-
caire épiscopal. 

477 — Les offices de vicaire général et de vicaire épiscopal sont remplis
ad nutum episcopi. L’évêque les désigne et les nomme librement, sans
autre limite que celle du c. 406, pour le cas où il y aurait dans le diocèse
des évêques coadjuteur et auxiliaires : ce sont eux qui devraient alors être
nommés. L’évêque peut révoquer les vicaires désignés de la même
manière, sauf s’il s’agit d’un évêque coadjuteur ou d’un évêque auxiliaire.
L’évêque n’a besoin du conseil d’aucun organisme consultatif du diocèse
pour ces nominations (cf. c. 470) puisque les vicaires sont vicaires de
l’évêque. Bien que CD 11 indique que l’évêque dirige l’Église particulière
avec la coopération du presbyterium, cette collaboration n’implique
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qu’une aide pour l’évêque, sans lui imposer l’obligation de le consulter sur
des points de gouvernement comme celui dont il est ici question (cf.
Comm 19 [1987] 125-126). 

Les vicaires épiscopaux qui ne sont pas évêques possèdent, en
outre, un mandat temporaire, dont le terme est fixé dès le moment de la
collation, ce qui entraîne une nouvelle différence par rapport au vicaire
général, lequel n’est pas affecté par cette prescription. 

* CCEO : il correspond au § 1 du c. 247, qui omet la seconde partie du
§ 1 latin. Le § 2 latin n’existe pas dans le CCEO. 

Can. 478 —  § 1. Vicarius generalis et
episcopalis sint sacerdotes annos nati
non minus triginta, in iure canonico aut
theologia doctores vel licentiati vel sal-
tem in iisdem disciplinis vere periti, sana
doctrina, probitate, prudentia ac rerum
gerendarum experientia commendati. 

Can. 478 — § 1. Le Vicaire général et
le Vicaire épiscopal seront prêtres,
âgés d’au moins trente ans, docteurs
ou licenciés en droit canonique ou en
théologie, ou du moins vraiment com-
pétents dans ces disciplines, recom-
mandables par leur saine doctrine, leur
vertu, leur prudence et leur expérience
dans la conduite des affaires. 

§ 2. Vicarii generalis et episcopalis
munus componi non potest cum mu-
nere canonici pænitentiarii, neque
committi consanguineis Episcopi
usque ad quartum gradum. 

§ 2. La fonction de Vicaire général
et de Vicaire épiscopal ne peut être
cumulée avec celle de chanoine pé-
nitencier, ni confiée à des consan-
guins de l ’Évêque jusqu’au
quatrième degré. 

478 — La profession de foi et le serment exigés du vicaire général et du
vicaire épiscopal sont reproduits à la fin du commentaire du c. 833. 

* CCEO : Les conditions du c. 478 se trouvent dans le c. 247, §§ 2-3,
qui exigent le célibat, et omettent l’incompatibilité avec l’office de péni-
tencier, qui n’existe pas dans le CCEO (voir commentaire du c. 508 CIC/
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83). Un § 4 permet explicitement qu’il provienne d’autres éparchies, et
même d’autres Églises de droit propre.

Can. 479 — § 1. Vicario generali, vi offi-
cii, in universa diœcesi competit potestas
exsecutiva quæ ad Episcopum diœcesa-
num iure pertinet, ad ponendos scilicet
omnes actus administrativos, iis tamen
exceptis quos Episcopus sibi reservaverit
vel qui ex iure requirant speciale Episcopi
mandatum. 

Can. 479 — § 1. Au Vicaire général, en
vertu de son office, revient dans le dio-
cèse tout entier le pouvoir exécutif qui
appartient de droit à l’Évêque diocé-
sain, à savoir : poser tous les actes ad-
ministratifs à l’exception cependant de
ceux que l’Évêque se serait réservés
ou qui requièrent selon le droit le man-
dat spécial de l’Évêque. 

§ 2. Vicario episcopali ipso iure eadem
competit potestas de qua in § 1, sed
quoad determinatam territorii partem
aut negotiorum genus aut fideles de-
terminati ritus vel cœtus tantum pro
quibus constitutus est, iis causis ex-
ceptis quas Episcopus sibi aut Vicario
generali reservaverit, aut quæ ex iure
requirunt speciale Episcopi manda-
tum. 

§ 2. Au Vicaire épiscopal revient de
plein droit le même pouvoir dont il
s’agit au § 1, mais seulement pour
une partie déterminée du territoire
ou pour une catégorie d’affaires,
pour des fidèles d’un rite déterminé
ou d’un groupe pour lesquels il a été
constitué, à l’exception des causes
que l’Évêque se serait réservées ou
qu’il aurait réservées au Vicaire gé-
néral, ou qui requièrent selon le
droit le mandat spécial de l’Évêque. 
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§ 3. Ad Vicarium generalem atque ad
Vicarium episcopalem, intra ambitum
eorum competentiæ, pertinent etiam
facultates habituales ab Apostolica
Sede Episcopo concessæ, necnon res-
criptorum exsecutio, nisi aliud ex-
presse cautum fuerit aut electa fuerit
industria personæ Episcopi diœcesani. 

§ 3. Au Vicaire général et au Vicaire
épiscopal, dans la sphère de leur
compétence, appartiennent aussi les
facultés habituelles concédées à
l’Évêque par le Siège Apostolique,
ainsi que l’exécution des rescrits,
sauf autre disposition expresse du
droit, ou à moins que l’exécution
n’ait été confiée à l’Évêque diocésain
en raison de ses qualités personnel-
les. 

479 — La différence que ce canon établit entre les deux figures juridi-
ques de vicaires est marquée, en premier lieu, par le caractère universel
des compétences du vicaire général par rapport à celles de l’évêque dio-
césain. Le vicaire épiscopal reçoit le même type de pouvoir que le vicaire
général, c’est-à-dire un pouvoir ordinaire, mais seulement pour un terri-
toire déterminé, pour certaines matières ou personnes. Le vicaire général,
par contre, détient toutes les compétences administratives qui, en prin-
cipe, comprennent aussi la direction de la curie de l’évêque (cf. c. 473,
§ 3), sauf si elles lui sont expressément réservées (voir le commentaire du
c. 134). Ici se pose le problème de savoir si la compétence du vicaire
général est cumulative ou non avec celle des vicaires épiscopaux dans
les matières pour lesquelles ils ont été institués. Du point de vue de la
bonne administration, il semblerait approprié que ce ne soit pas le cas,
afin d’éviter le dédoublement des instances et pour que le vicaire épisco-
pal soit le seul responsable dans les matières de sa compétence sous la
dépendance directe de l’évêque diocésain. Mais il y aurait alors le risque
de vider de son contenu la fonction de vicaire général prévue dans le
CIC/83. De toute façon la rédaction du canon manque de clarté et permet
de soutenir des points de vue différents. C’est précisément pour cela qu’il
est tout à fait nécessaire que, pour assurer la coordination, les compéten-
ces des différents vicaires soient délimitées avec précision par le droit
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particulier. Dans cette finalité, AS 178 précise que dans « la nomination
d’un Vicaire épiscopal, l’Évêque aura soin de définir clairement le domaine
de ses facultés, afin d’éviter l’empiétement des compétences ou, pire
encore, l’incertitude du titulaire de la charge ou des fidèles ».

Alors que les §§ 1 et 2 ne s’occupent que du pouvoir exécutif, le § 3
se réfère au ministère proprement dit et au pouvoir délégué (cf. c. 132).
Suivant le critère du c. 368, § 2 du CIC/17, le m.p. Pastorale munus du
30-11-1963 (AAS 56 [1964] 5-12 ; DC 61 [1964] col. 9-14) octroyait au
vicaire général les facultés habituelles conférées par le Saint-Siège à
l’évêque ; ES I, 14 les rapportait exclusivement au vicaire épiscopal, mais
le CIC/83 laisse entendre que ces facultés doivent être étendues à tous
les vicaires à l’intérieur de leur domaine de compétence respectif (cf.
Comm 19 [1987] 129). 

* CCEO : il correspond au c. 248, condensé en un unique § qui envi-
sage une clause de nullité.

Can. 480 —  Vicarius generalis et
Vicarius episcopalis de præcipuis negotiis
et gerendis et gestis Episcopo diœcesano
referre debent, nec umquam contra volun-
tatem et mentem Episcopi diœcesani
agant. 

Can. 480 —  Le Vicaire général et le
Vicaire épiscopal doivent rendre
compte à l’Évêque diocésain tant des
principales affaires à traiter que de cel-
les déjà traitées, et ils n’agiront jamais
contre la volonté et le sentiment de
l’Évêque diocésain. 

480 — La dépendance naturelle de l’office de vicaire impose que son
exercice suive les orientations de l’évêque, qui peut à tout moment pren-
dre en charge directement les décisions et suivre les affaires personnelle-
ment. L’incise « et gerendis et gestis » suppose qu’une telle dépendance
ne se réfère pas uniquement au développement ou à la marche des affai-
res mais aussi ad incepta, c’est-à-dire aux décisions initiales. Cela va plus
loin qu’une simple communication, ce qui fait que les vicaires doivent agir
à tout moment selon l’esprit et la volonté de leur évêque (cf. AS 178). 
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* CCEO : il correspond au c. 249.

Can. 481 — § 1. Exspirat potestas Vicarii
generalis et Vicarii episcopalis expleto
tempore mandati, renuntiatione, itemque,
salvis cann. 406 et 409, remotione eis-
dem ab Episcopo diœcesano intimata,
atque sedis episcopalis vacatione. 

Can. 481 — § 1. Le pouvoir du Vicaire
général et du Vicaire épiscopal expire
à la fin de la durée du mandat, par re-
nonciation, ainsi que, restant saufs les
cann. 406 et 409, par l’éloignement
signifié par l’Évêque diocésain, et à
la vacance du siège épiscopal. 

§ 2. Suspenso munere Episcopi diœce-
sani, suspenditur potestas Vicarii ge-
neralis et Vicarii episcopalis, nisi
episcopali dignitate aucti sint. 

§ 2. Lorsque la charge de l’Évêque
diocésain est suspendue, le pouvoir
du Vicaire général et du Vicaire
épiscopal est suspendu, à moins
qu’ils ne soient revêtus de la dignité
épiscopale. 

481 — Parmi les autres causes énumérées dans le texte, le pouvoir des
vicaires expire nécessairement lorsque le pouvoir de celui qui les a dési-
gnés prend fin. Telle est la tradition canonique du c. 371 représentée par
le CIC/17. 

Toutefois ceci ne s’applique pas aux cas où l’office est rempli par un
évêque, conformément à ES I, 14, § 5 et au c. 409, § 2, qui nuancent
ainsi la teneur du c. 371 du CIC/17. 

* CCEO : il correspond au c. 251, qui rappelle ce qui est disposé par
le c. 224.
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Articulus 2 Article 2
De cancellario aliisque notariis 

et de archivis 
Le chancelier et les autres notaires. Les 

archives 

Can. 482 — § 1. In qualibet curia consti-
tuatur cancellarius, cuius præcipuum mu-
nus, nisi aliter iure particulari statuatur,
est curare ut acta curiæ redigantur et ex-
pediantur, atque eadem in curiæ archivo
custodiantur. 

Can. 482 —  § 1. Dans chaque curie
sera constitué un chancelier dont la
fonction principale, à moins que le
droit particulier n’en dispose autre-
ment, est de veiller à ce que les actes
de la curie soient rédigés et expédiés,
et conservés aux archives de la curie. 

§ 2. Si necesse videatur, cancellario
dari potest adiutor, cui nomen sit vice-
cancellarii. 

§ 2. Si cela paraît nécessaire, un ad-
joint peut être donné au chancelier
qui portera le nom de vice-chance-
lier. 

§ 3. Cancellarius necnon vice-cancel-
larius sunt eo ipso notarii et secretarii
curiæ. 

§ 3. Le chancelier comme le vice-
chancelier sont par le fait même no-
taires et secrétaires de la curie. 

Can. 483 —  § 1. Præter cancellarium,
constitui possunt alii notarii, quorum qui-
dem scriptura seu subscriptio publicam
fidem facit quod attinet sive ad quælibet
acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat,
sive ad acta certæ causæ aut negotii tan-
tum.

Can. 483 —  § 1. Outre le chancelier,
d’autres notaires peuvent être consti-
tués dont l’attestation ou la signature
font publiquement foi, en ce qui re-
garde tous les actes ou les actes ju-
diciaires uniquement, ou seulement
les actes d’une cause ou d’une af-
faire déterminées.

§ 2. Cancellarius et notarii debent
esse integræ famæ et omni suspicione
maiores ; in causis quibus fama sacer-
dotis in discrimen vocari possit, nota-
rius debet esse sacerdos. 

§ 2. Le chancelier et les notaires doivent
être de réputation intacte et au-dessus
de tout soupçon ; dans les causes où la
réputation d’un prêtre pourrait être mise
en question, le notaire doit être prêtre. 
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Can. 484 — Officium notariorum est : Can. 484 — L’office des notaires est : 

1° conscribere acta et instrumenta circa
decreta, dispositiones, obligationes vel
alia quæ eorum operam requirunt ; 

1° de rédiger les actes et les documents
juridiques concernant les décrets, les or-
donnances, les obligations ou d’autres
actes qui requièrent leur service ; 

2° in scriptis fideliter redigere quæ gerun-
tur, eaque cum significatione loci, diei,
mensis et anni subsignare ; 

2° de dresser fidèlement par écrit les
procès-verbaux des affaires et de les si-
gner avec la mention du lieu, du jour, du
mois et de l’année ; 

3° acta vel instrumenta legitime petenti
ex regesto, servatis servandis, exhibere
et eorum exempla cum autographo confor-
mia declarare. 

3° de fournir, en observant les règles, les
actes ou les documents tirés des regis-
tres et légitimement réclamés, et de dé-
clarer la conformité de leurs copies à
l’original. 

Can. 485 —  Cancellarius aliique notarii
libere ab officio removeri possunt ab Epis-
copo diœcesano, non autem ab Adminis-
tratore diœcesano, nisi de consensu
collegii consultorum. 

Can. 485 —  Le chancelier et les
autres notaires peuvent être librement
écartés de leur office par l’Évêque dio-
césain, mais non par l’Administrateur
diocésain sauf avec le consentement
du Collège des consulteurs. 

482-485 — Ces canons réglementent les charges de chancelier et de
notaire analogiquement au CIC/17. L’office de chancelier est nécessaire
dans la curie ; il dépend immédiatement du modérateur (cf. c. 473, § 2).
Le c. 372 du CIC/17 exigeait qu’il soit prêtre ; l’on n’a pas voulu l’indiquer
expressément dans le CIC /83 et la rédaction du c. 483, § 2 semble
admettre qu’il ne le soit pas. 

À part les tâches que le droit particulier lui assignerait, la fonction de
chancelier (et celle de vice-chancelier, s’il en est nommé un) est fonda-
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mentalement de caractère administratif. Il est secrétaire de la curie
(cf. c. 482, § 3) et c’est à lui qu’il revient d’expédier et de faire connaître
publiquement le contenu des documents. En ce sens, il est l’auxiliaire
direct du modérateur de la curie pour veiller au bon ordre des travaux
administratifs. En outre, le chancelier a la garde des documents et des
archives de la curie. 

À côté de l’office de chancelier il est possible de nommer autant de
notaires, clercs ou laïcs, qu’il le faut. Le c. 483, § 1 signale que leur acti-
vité peut se limiter aux causes judiciaires (en tant que greffiers) ou s’éten-
dre à tout type de causes ou seulement à quelques cas concrets.
Cependant leur activité n’est pas circonscrite au territoire du diocèse,
comme le c. 374 § 2 du CIC/17 le prescrivait, car ils peuvent agir aussi
en dehors du diocèse. 

Tous ces offices, chancelier et notaires, s’exercent ad nutum episcopi.
C’est l’évêque diocésain qui les nomme (c. 470) et qui juge de l’idonéité
de chaque candidat (c. 483, § 2), même si rien n’empêche que la dési-
gnation soit suggérée à l’évêque par le modérateur de la curie, par exem-
ple. De même, c’est l’évêque qui met fin librement à leur fonction
(c. 485). Il ne faut pas oublier que tous ces offices reçoivent des noms
différents selon les lieux et qu’ils peuvent aussi avoir un contenu concret
varié selon la tradition locale. Sur ces offices de la curie diocésaine, cf.
AS 179. Pour les fonctions du chancelier, des notaires ou des actuaires
dans les causes matrimoniales, cf. DigC 61-64.

* CCEO : le c. 482 correspond au c. 252, qui exige qu’il soit prêtre ou
diacre. Le c. 483 correspond au c. 253, le c. 484 au c. 254 et le c. 485
au c. 255.

Can. 486 — § 1. Documenta omnia, quæ
diœcesim vel parœcias respiciunt,
maxima cura custodiri debent. 

Can. 486 — § 1. Tous les documents
qui concernent le diocèse ou les pa-
roisses doivent être conservés avec le
plus grand soin. 
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§ 2. In unaquaque curia erigatur, in
loco tuto, archivum seu tabularium
diœcesanum, in quo instrumenta et
scripturæ quæ ad negotia diœcesana
tum spiritualia tum temporalia spec-
tant, certo ordine disposita et diligen-
ter clausa custodiantur. 

§ 2. Dans chaque curie, il faut éta-
blir en lieu sûr les archives ou le dé-
pôt d’archives diocésaines, dans
lequel seront conservés les docu-
ments et les écrits concernant les
affaires diocésaines tant spirituel-
les que temporelles, classés et soi-
gneusement enfermés. 

§ 3. Documentorum, quæ in archivo
continentur, conficiatur inventarium
seu catalogus, cum brevi singularum
scripturarum synopsi. 

§ 3. Un inventaire ou un catalogue
des documents contenus dans les
archives sera dressé avec un bref
résumé de chaque pièce. 

Can. 487 —  § 1. Archivum clausum sit
oportet eiusque clavem habeant solum
Episcopus et cancellarius ; nemini licet
illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderato-
ris curiæ simul et cancellarii licentia. 

Can. 487 — § 1. Le dépôt des archives
doit être fermé, et seuls l’Évêque et le
chancelier en auront la clé ; personne
ne doit y entrer sans en avoir reçu
l’autorisation de l’Évêque ou du Modé-
rateur de la curie ainsi que du chance-
lier. 

§ 2. Ius est iis quorum interest, docu-
mentorum, quæ natura sua sunt pu-
blica quæque ad statum suæ personæ
pertinent, documentum authenticum
scriptum vel photostaticum per se vel
per procuratorem recipere. 

§ 2. Les intéressés ont le droit d’ob-
tenir, par eux-mêmes ou par procu-
reur, la copie authentique écrite ou
photocopiée des documents qui de
leur nature sont publics et qui
concernent l’état de leur propre per-
sonne. 

Can. 488 — Ex archivo non licet efferre
documenta, nisi ad breve tempus tantum
atque de Episcopi aut insimul Moderatoris
curiæ et cancellarii consensu. 

Can. 488 — Il n’est pas permis de sor-
tir de documents des archives, sauf
seulement pour un bref laps de temps
et avec le consentement de l’Évêque
ou bien à la fois du Modérateur de la
curie et du chancelier. 
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Can. 489 —  § 1. Sit in curia diœcesana
archivum quoque secretum, aut saltem in
communi archivo armarium seu scrinium,
omnino clausum et obseratum, quod de
loco amoveri nequeat, in quo scilicet do-
cumenta secreto servanda cautissime
custodiantur. 

Can. 489 —  § 1. Il y aura aussi à la
curie diocésaine des archives secrè-
tes, ou du moins dans les archives ordi-
naires, une armoire ou un coffre
parfaitement clos et verrouillé, inamo-
vible, dans lequel seront conservés
avec le plus grand soin les documents
à garder secrets. 

§ 2. Singulis annis destruantur docu-
menta causarum criminalium in mate-
ria morum, quarum rei vita cesserunt
aut quæ a decennio sententia condem-
natoria absolutæ sunt, retento facti
brevi summario cum textu sententiæ
definitivæ.

§ 2. Chaque année, les documents
de causes criminelles en matière de
mœurs dont les coupables sont
morts, ou qui ont été achevées par
une sentence de condamnation da-
tant de dix ans, seront détruits ; un
bref résumé du fait avec le texte de
la sentence définitive en sera
conservé.

 Can. 490 — § 1. Archivi secreti clavem
habeat tantummodo Episcopus. 

Can. 490 — § 1. Seul l’Évêque aura la
clé des archives secrètes. 

§ 2. Sede vacante, archivum vel arma-
rium secretum ne aperiatur, nisi in
casu veræ necessitatis, ab ipso Admi-
nistratore diœcesano. 

§ 2. Pendant la vacance du siège, les
archives ou l’armoire secrètes ne se-
ront pas ouvertes, si ce n’est en cas
de vraie nécessité, par l’Administra-
teur diocésain lui-même. 

§ 3. Ex archivo vel armario secreto do-
cumenta ne efferantur. 

§ 3. Les documents ne seront pas
sortis des archives ou de l’armoire
secrètes. 
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Can. 491 — § 1. Curet Episcopus diœce-
sanus ut acta et documenta archivorum
quoque ecclesiarum cathedralium, colle-
giatarum, parœcialium, aliarumque in suo
territorio exstantium diligenter serventur,
atque inventaria seu catalogi conficiantur
duobus exemplaribus, quorum alterum in
proprio archivo, alterum in archivo diœce-
sano serventur. 

Can. 491 —  § 1. L’Évêque diocésain
veillera à ce que soient aussi conser-
vés les actes et les documents des ar-
chives des égl ises cathédrales,
collégiales, paroissiales et des autres
églises se trouvant sur son territoire,
et que soient établis en deux exemplai-
res les inventaires ou catalogues dont
l’un sera conservé dans leurs archives
propres, l’autre dans les archives dio-
césaines. 

§ 2. Curet etiam Episcopus diœ-
cesanus ut in diœcesi habeatur
archivum historicum atque documenta
valorem historicum habentia in eodem
diligenter custodiantur et systematice
ordinentur. 

§ 2. L’Évêque diocésain veillera en-
core à ce qu’il y ait dans le diocèse
des archives historiques et qu’y
soient conservés soigneusement et
rangés systématiquement les docu-
ments ayant une valeur historique. 

§ 3. Acta et documenta, de quibus in
§§ 1 et 2, ut inspiciantur aut efferan-
tur, serventur normæ ab Episcopo diœ-
cesano statutæ. 

§ 3. Pour examiner ou pour sortir les
actes ou les documents dont il
s’agit aux §§ 1 et 2, les règles éta-
blies par l’Évêque diocésain seront
observées. 

486-491 — Ces canons réglementent la constitution des archives de la
curie et leur accès. Ils font référence à trois types d’archives : 

1) les archives de documentation générale, relatives à des affaires
aussi bien spirituelle que temporelles ; 

2) les archives secrètes pour les affaires qui l’exigent ; 

3) les archives historiques. 

De façon marginale, le c. 491, § 1 considère aussi d’autres archives
de niveaux différents : celles de la cathédrale, de la paroisse, etc. (cf.
Comm 5 [1973] 228). Les prescriptions de ces canons concernent
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cependant en premier lieu les deux archives de la curie : générales et
secrètes, en indiquant un minimum de précautions générales qu’il faut
observer dans tous les cas, en plus de celles que l’évêque diocésain
peut établir. 

Cf. la Lettre circ. de la Commission pontificale pour les biens culturels
de l’Église Au cours de son histoire millénaire sur la fonction pastorale
des archives ecclésiastiques du 02-02-1997 (DC 94 [1997] 610-620). 

Tous les ans, les archives secrètes doivent être revues, afin de détrui-
re les documents relatifs à des personnes décédées ou qui portent sur
des jugements criminels condamnatoires remontant à dix ans ou plus.
Dans une interprétation authentique du 05-08-1941 (AAS 33 [1941] 378),
la CPI/17-67 a indiqué que l’obligation de conserver un bref résumé des
faits et du texte de la sentence définitive ne porte que sur les causes rela-
tives à des personnes vivantes, dont on détruit les documents après que
dix ans se soient écoulés. 

Le c. 487, § 2 distingue entre ceux qui ont le droit de consulter les
documents de la curie et d’en solliciter une copie, et ceux qui n’ont pas
ce droit. Seuls ceux-ci doivent demander l’autorisation pour avoir accès
aux documents, comme l’indique le § 1 du canon. 

Le m.p. La cura vigilantissima du 21-03-2005 (AAS 97 [2005] 353-
376) établit les normes à suivre pour la garde, la conservation et l’évalua-
tion des archives et documents propriété du Saint-Siège. L’Archive secrè-
te du Vatican est établi en Archive centrale et organe permanent des
archives historiques du Saint-siège (art. 13, § 1). Une Commission cen-
trale pour les archives du Saint-Siège est constituée auprès de la Secré-
tairerie d’État. On lui confie des fonctions de vigilance technoscientifique,
d’élaboration des lignes directrices et des critères de fonctionnement en
rapport avec la conservation et l’évaluation du matériel d’archives déter-
minées par la loi (art. 8).
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N’ont accès aux documents que ceux dont le statut personnel est
affecté par lesdits documents. Dans ce cas seulement existe-t-il un droit
d’accès et il n’est pas nécessaire d’obtenir d’autorisation. Cependant ce
droit n’existe pas si le document n’a pas de caractère public, qu’il soit ou
non dans les archives secrètes. 

Le c. 491 contient diverses indications pour l’évêque diocésain en
vue de la bonne organisation des autres archives existant dans le diocè-
se, et particulièrement de celles qui ont un caractère historique. Sur ce
dernier point il faut tenir compte de la Lettre circ. Opera artis de la S.
Congr. pour le clergé du 11-04-1971 (AAS 63 [1971] 315-317 ; DC 68
[1971] 521-522) sur la conservation et la garde des documents de valeur
historique. 

* CCEO : le c. 486 correspond au c. 256, qui omet le § 1. Le c. 487
correspond au c. 257, qui remplace « modérateur » par « protosyncelle ».
Le c. 488 est semblable au c. 258, et prévoit le même remplacement. Le
c. 489 correspond au c. 259, avec quelques variantes de terminologie.
Le c. 490 correspond au c. 260, et le c. 491 au c. 261, qui omet le § 2.

Articulus 3 Article 3
De consilio a rebus œconomicis 

et de œconomo 
Le conseil 

pour les affaires économiques. L’économe 

Dans le CIC/83, les organismes chargés de la gestion du patrimoine
constituent une section séparée à l’intérieur de la curie diocésaine, avec
un fonctionnement indépendant. Cet article s’occupe des deux figures
juridiques centrales qui composent cette section : le conseil diocésain
pour les afffaires économiques, qui a son antécédent dans le c. 1520 du
CIC /17, et l’office d’économe ou d’administrateur (cf. Comm 5 [1973]
228-229). 
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Vatican II entreprit de revoir les bases économiques sur lesquelles le
CIC /17 fondait le régime patrimonial des diocèses (cf. PO 17, 20-21 ;
AA 10), en déterminant en conséquence un nouveau système de gestion
économique (cf. livre V). Du point de vue structurel, les organismes éta-
blis par le droit général dans la curie diocésaine sont avant tout conçus
comme des organismes techniques confiés à des fidèles  — clercs, reli-
gieux ou laïcs  — en tenant compte fondamentalement de leur compéten-
ce. C’est sur ces institutions que repose maintenant, de façon immédiate,
le poids de la gestion financière du diocèse, en déchargeant l’évêque de
cette préoccupation et en permettant en même temps la plus grande
indépendance et le caractère professionnel de l’administration patrimo-
niale, qui ont des conséquences immédiates dans l’ordre juridique civil
de chaque pays, dont les normes doivent toujours être suivies. 

Dans la mesure où l’économe et les membres du conseil prennent
part à l’administration des biens ecclésiastiques, on peut leur appliquer
les cc. 1282-1289 relatifs aux devoirs que doivent remplir ceux qui admi-
nistrent des biens patrimoniaux de l’Église. 

Can. 492 —  § 1. In singulis diœcesibus
constituatur consilium a rebus œconomi-
cis, cui præsidet ipse Episcopus diœcesa-
nus eiusve delegatus, et quod constat
tribus saltem christifidelibus, in re œcono-
mica necnon in iure civili vere peritis et in-
tegritate præstantibus, ab Episcopo
nominatis.

Can. 492 — § 1. Dans chaque diocèse
sera constitué le conseil pour les af-
faires économiques que préside
l’Évêque diocésain lui-même ou son
délégué ; il sera composé d’au
moins trois fidèles nommés par
l’Évêque, vraiment compétents
dans les affaires économiques
comme en droit civil, et remarqua-
bles par leur probité. 

 § 2. Membra consilii a rebus œconomi-
cis ad quinquennium nominentur, sed
expleto hoc tempore ad alia quinquen-
nia assumi possunt. 

§ 2. Les membres du conseil pour
les affaires économiques seront
nommés pour cinq ans, mais ce
temps écoulé, ils peuvent être re-
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conduits pour d’autres périodes de
cinq ans. 

§ 3. A consilio a rebus œconomicis ex-
cluduntur personæ quæ cum Episcopo
usque ad quartum gradum consangui-
nitatis vel affinitatis coniunctæ sunt. 

§ 3. Sont exclues du conseil pour
les affaires économiques les per-
sonnes apparentées à l’Évêque
jusqu’au quatr ième degré de
consanguinité ou d’affinité. 

Can. 493 —  Præter munera ipsi com-
missa in Libro V De bonis Ecclesiæ tempo-
ralibus, consilii a rebus œconomicis est
quotannis, iuxta Episcopi diœcesani indi-
cationes, rationem apparare quæstuum et
erogationum quæ pro universo diœcesis
regimine anno venturo prævidentur, nec-
non, anno exeunte, rationem accepti et
expensi probare. 

Can. 493 — Outre les fonctions qui lui
sont confiées au livre V sur Les biens
temporels de l’Église, il revient au
conseil pour les affaires économiques
de préparer chaque année, selon les in-
dications de l’Évêque diocésain, le bud-
get des recettes et des dépenses à
prévoir pour le gouvernement du diocè-
se tout entier pour l’année à venir, ainsi
que d’approuver les comptes des recet-
tes et des dépenses pour l’année écou-
lée. 

492-493 —  Le conseil pour les affaires économiques est, sous la
dépendance de l’évêque qui devra le consulter dans les affaires économi-
ques de particulière importance (cf. c. 1277), le plus grand responsable
de l’administration patrimoniale dans le diocèse. Bien qu’il soit un orga-
nisme consultatif, ses avis ont parfois un caractère contraignant
(cf. c. 1292, § 1). En outre, il a une fonction de contrôle à l’égard des
patrimoines soumis à la vigilance de l’évêque et il est chargé d’élaborer
chaque année le budget diocésain et de veiller à son application. 

Il est présidé par l’évêque, qui ne fait pas partie à proprement parler
du conseil, ou par un délégué. On évite ainsi que ce conseil devienne un
élément déterminant sans lien avec les nécessités pastorales du diocèse,
qui dépendent dans une certaine mesure du facteur économique. Ses
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membres sont directement nommés par l’évêque. Il s’agit d’une désigna-
tion qui, portant souvent sur des laïcs, sort du cadre naturel de consulta-
tion du conseil presbytéral, ainsi que du conseil pastoral dont la mission
n’affecte que les questions pastorales, non celles à caractère technique.
La désignation est temporaire, pour cinq ans, renouvelable indéfiniment.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de laïcs, elle sera effectuée par contrat, lequel
contiendra aussi bien les conditions de travail que les normes régissant
un licenciement anticipé éventuel (cf. c. 192). (Cf. appendice III.) 

PG 45 relève l’opportunité « de confier l’administration économique du
diocèse à des personnes non seulement honnêtes mais aussi compéten-
tes, de manière qu’elles puissent être proposées comme exemple de
transparence pour toutes les autres institutions ecclésiastiques analo-
gues ». Cf. aussi AS 192.

* CCEO : ils correspondent au c. 263, qui précise celui qui désigne les
membres sans prévoir de terme à la charge (§ 1) et cite l’économe parmi
les membres ipso iure (§ 2). Un § 4 prévoit la possibilité d’un avis qui obli-
gé l’évêque éparchial (cf. cc. 1012, § 1 et 1036, § 1, 1°-2° CCEO).

Can. 494 —  § 1. In singulis diœcesibus
ab Episcopo, auditis collegio consultorum
atque consilio a rebus œconomicis, nomi-
netur œconomus, qui sit in re œconomica
vere peritus et probitate prorsus præs-
tans. 

Can. 494 — § 1. Dans chaque diocèse
l’Évêque, après avoir entendu le collè-
ge des consulteurs et le conseil pour
les affaires économiques, nommera un
économe vraiment compétent dans le
domaine économique et remarquable
par sa probité. 

§ 2. Œconomus nominetur ad quin-
quennium, sed expleto hoc tempore ad
alia quinquennia nominari potest ; du-
rante munere, ne amoveatur nisi ob
gravem causam ab Episcopo æstiman-
dam, auditis collegio consultorum
atque consilio a rebus œconomicis. 

§ 2. L’économe sera nommé pour
cinq ans, mais ce temps écoulé, il
peut l’être de nouveau pour d’autres
périodes de cinq ans ; durant sa
charge, il ne sera pas révoqué sauf
pour une cause grave estimée telle
par l’Évêque après qu’il ait entendu
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le collège des consulteurs et le
conseil pour les affaires économi-
ques. 

§ 3. Œconomi est, secundum rationem
a consilio a rebus œconomicis defini-
tam, bona diœcesis sub auctoritate
Episcopi administrare atque ex quæs-
tu diœcesis constituto expensas fa-
cere, quas Episcopus aliive ab ipso
deputati legitime ordinaverint. 

§ 3. Selon les directives définies par
le conseil pour les affaires économi-
ques, il revient à l’économe d’admi-
nistrer les biens du diocèse sous
l’autorité de l’Évêque et de faire, à
partir du fonds constitué dans le
diocèse, les dépenses que l’Évêque
et les autres personnes légitime-
ment désignées par lui auront or-
données. 

§ 4. Anno vertente, œconomus consilio
a rebus œconomicis rationem accepti
et expensi reddere debet. 

§ 4. À la fin de l’année, l’économe
doit rendre compte des recettes et
des dépenses au conseil pour les af-
faires économiques. 

494 — Les tâches d’exécution et de gestion directe du patrimoine diocé-
sain relèvent de l’économe ou administrateur. Il s’agit d’un office qui sup-
pose une confiance particulière de la part de l’autorité, comme le CIC/83
le met en relief en établissant des mesures de précaution à prendre pour
la nomination et le licenciement du titulaire. L’office a un caractère néces-
saire, afin d’obtenir l’unité de direction dans les dépenses du diocèse. Sa
nomination revient à l’évêque, qui doit au préalable consulter le conseil
pour les affaires économiques et le collège des consulteurs (cf. c. 502).
Cette désignation devra tenir compte de la compétence technique requise
par l’office et pourra donc porter sur un clerc ou sur un laïc. AS 192
confirme ce qui précède et précise qu’il peut être un diacre permanent.

La désignation est temporaire, renouvelable tous les cinq ans. Bien
que le texte ne le dise pas, on peut appliquer à plus forte raison à l’éco-
nome la norme de prudence du c. 492, § 3. Cependant le renvoi pendant
les cinq ans n’est pas absolument libre, afin de garantir l’indépendance
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personnelle suffisante de l’administrateur et d’éviter les inconvénients
que son remplacement intempestif entraînerait pour la gestion économi-
que. C’est pourquoi il faut une faute que l’évêque juge grave pour ren-
voyer l’administrateur de sa charge avant la fin du mandat quinquennal.
L’évêque doit entendre auparavant l’avis du collège des consulteurs et
du conseil pour les affaires économiques. De toute façon, bien que le
texte ne le dise pas, l’évêque peut désigner un vice-économe s’il semble
opportun que l’office ne soit pas rempli par une seule personne. Le
c. 423, § 2 détermine un cas spécial de désignation d’un économe. 

Dans sa gestion, l’économe doit suivre les directives données par le
conseil pour les affaires économiques, en effectuant les dépenses qui lui
ont été ordonnées légitimement. Il doit en rendre compte annuellement
devant le conseil diocésain pour les affaires économiques. 

En outre, selon le c. 1278, l’évêque diocésain peut confier à l’écono-
me du diocèse l’administration de biens patrimoniaux ecclésiastiques qui
n’ont pas d’administrateur propre. 

* CCEO : il correspond au c. 262, qui lui confère des devoirs de sur-
veillance et de suppléance, et laisse au droit particulier le soin de préci-
ser la durée de la charge. Le § 5 envisage l’exercice de cette fonction
dans le cas de la vacance du siège éparchial (cf. commentaire du c. 423
CIC/83). En droit oriental, existe aussi l’office d’économe de l’Église
patriarcale (cf. c. 122 CCEO).

Caput III Chapitre III
De consilio presbyterali et 
de collegio consultorum 

Le conseil presbytéral 
et le collège des consulteurs 

PO 7 indique qu’il existe entre l’évêque et les prêtres une communion
hiérarchique en vertu de laquelle tous participent, à des degrés divers,
au sacerdoce et au ministère unique et identique, en formant un seul
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presbyterium (cf. LG 28 ; CD 28) ; un presbyterium identique existe aussi
dans les structures communautaires personnelles, telles que les ordina-
riats et les prélatures personnelles (cf. TE 25). On a voulu concrétiser
cette unité de mission en créant « un organisme ou un sénat de prêtres,
représentant le presbyterium, […] et qui devra être en mesure d’aider effi-
cacement l’évêque de ses conseils pour le gouvernement du diocèse »
(PO 7), ce qui ne signifie pas que le concept théologique de prêtre
s’identifie à la notion institutionnelle de conseil presbytéral. Ainsi le rôle
d’assesseur de l’évêque que remplissait le chapitre cathédral selon la
discipline du CIC/17 est dévolu au conseil presbytéral dans le CIC/83
actuel. Ce cadre constitutionnel contient deux organes distincts : le
conseil presbytéral proprement dit et le collège des consulteurs. 

L’élaboration des canons (cf. Comm 5 [1973] 229-230) a suivi les cri-
tères établis par ES I, 15 et tout particulièrement par la Lettre circ. Pres-
byteri sacra ordinatione de la S. Congr. pour le clergé du 11-04-1970
(AAS 62 [1970] 459-465 ; DC 67 [1970] 527-530), cf. aussi AS 182-183.
La compétence du Saint-Siège au sujet des conseils presbytéraux et des
collèges des consulteurs est exercée par la Congr. pour le clergé (PB
97).

Can. 495 —  § 1. In unaquaque diœcesi
constituatur consilium presbyterale, cœ-
tus scilicet sacerdotum, qui tamquam se-
natus s i t  Episcopi ,  presbyter ium
repræsentans, cuius est Episcopum in re-
gimine diœcesis ad normam iuris adiu-
vare, ut bonum pastorale portionis populi
Dei ipsi commissæ quam maxime prove-
hatur.

Can. 495 — § 1. Dans chaque diocèse
sera constitué le conseil presbytéral,
c’est-à-dire la réunion des prêtres re-
présentant le presbyterium qui soit
comme le sénat de l’Évêque, et à qui il
revient de l’aider selon le droit dans le
gouvernement du diocèse, dans le
but de promouvoir le plus efficace-
ment possible le bien pastoral de la
portion du peuple de Dieu confiée à
l’Évêque.
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 § 2. In vicariatibus et præfecturis
apostolicis Vicarius vel Præfectus
constituant consilium ex tribus saltem
presbyteris missionariis, quorum sen-
tentiam, etiam per epistolam, audiant
in gravioribus negotiis. 

§ 2. Dans les vicariats et les préfec-
tures apostoliques, le Vicaire ou le
Préfet constitue un conseil d’au
moins trois prêtres missionnaires
dont il prendra l’avis, même par let-
tre, dans les affaires les plus impor-
tantes. 

495 — Le conseil presbytéral est le seul sénat de l’évêque. Il est, d’une
certaine façon, la manifestation institutionnelle de la communion entre
l’évêque et les prêtres coopérant avec lui, fondée sur l’union dans le
sacerdoce ministériel et dans la mission (cf. Lettre circ. Presbyteri sacra
ordinatione 3 de la S. Congr. pour le clergé du 11-04-1970, AAS 62 [1970]
459-465 ; DC 67 [1970] 527-530 ; Dir. Ecclesiæ imago 203a), et exprime la
fraternité existant entre les prêtres (cf. Décl. Ultimis temporibus II, 1 du
Synode des évêques du 30-11-1971, AAS 63 [1971] 918-920). 

Il s’agit d’une institution à caractère obligatoire exclusivement limitée
au diocèse qui a, en tant qu’organisme consultatif (c. 500, § 2), la mis-
sion d’assister l’évêque dans les problèmes pastoraux concernant l’exer-
cice de la juridiction (cf. Lettre circ. Omnes christifideles 9 de la S. Congr.
pour le clergé du 25-01-1973, LE 5 [1973-1978] col. 6447-6448). On ne
peut pas appeler conseil presbytéral n’importe quelle réunion de prêtres :
l’unité du diocèse et du presbyterium exige l’existence d’un conseil pres-
bytéral organique et institutionnellement unique pour tout le diocèse. 

En outre, le conseil presbytéral représente le presbyterium, mais cette
représentation est plus morale que strictement quantitative. C’est-à-dire
qu’il doit être le reflet de tout le presbyterium et de la variété de fonctions,
de situations et d’offices que l’on y trouve. Il n’est donc pas un simple
représentant des prêtres pris individuellement, mais il doit aussi refléter la
diversité d’offices et de situations personnelles qui existent dans l’ensem-
ble du presbyterium et du diocèse. Telle est la représentativité que
recherchent les cc. 497 et 499, en accord avec la Lettre circ. Presbyteri
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sacra ordinatione 6-7 de la S. Congr. pour le clergé du 11-04-1970
(AAS 62 [1970] 459-465 ; DC 67 [1970] 527-530) et AS 182. (Cf. appen-
dice III.) 

* CCEO : il correspond au c. 264, qui omet le § 2 (cf. aussi c. 319
CCEO et commentaire du c. 371 CIC/83).

Can. 496 —  Consilium presbyterale ha-
beat propria statuta ab Episcopus diœce-
sano approbata, attentis normis ab
Episcoporum conferentia prolatis. 

Can. 496 —  Le conseil presbytéral
aura ses propres statuts approuvés par
l’Évêque diocésain, en tenant compte
des règles établies par la conférence
des Évêques. 

496 — Dans le respect du droit général contenu dans les canons du pré-
sent chapitre et des directives que les différentes conférences des évê-
ques prennent dans leur territoire dans un but d’uniformisation (cf.
appendice III), chaque conseil presbytéral élaborera ses propres statuts
dans lesquels seront précisées les dispositions générales des canons sui-
vants (cf. ES I, 17). Lesdits statuts (cf. c. 94) devront être complétés par
les règlements opportuns (cf. c. 95) devant traiter des procédures et du
développement des assemblées, compte tenu du c. 500, § 1. 

Les statuts reçoivent force de loi lorsqu’ils sont approuvés par l’évê-
que, seul législateur du diocèse, ce qui implique une dépendance néces-
saire de la structure du conseil presbytéral par rapport à la volonté de
l’évêque. Du rapport de ce canon au c. 501, § 2, on peut donc déduire
que, lorsqu’il prend possession du diocèse, le nouvel évêque a une entiè-
re liberté pour structurer le conseil presbytéral qu’il constitue, en le mode-
lant sur les statuts approuvés par son prédécesseur ou en appliquant
d’autres statuts différents approuvés par lui. 

* CCEO : il correspond au c. 265.
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Can. 497 — Ad designationem quod atti-
net sodalium consilii presbyteralis : 

Can. 497 — En ce qui regarde la dési-
gnation des membres du conseil pres-
bytéral : 

1° dimidia circiter pars libere eligatur a
sacerdotibus ipsis, ad normam canonum
qui sequuntur, necnon statutorum; 

1° la moitié environ sera élue librement
par les prêtres eux-mêmes, selon les ca-
nons suivants et les statuts ; 

2° aliqui sacerdotes, ad normam statuto-
rum, esse debent membra nata, qui scili-
cet ratione officii ipsis demandati ad
consilium pertineant ; 

2° quelques prêtres, selon les statuts,
doivent en être membres de droit, c’est-
à-dire ceux qui, en raison de l’office qui
leur est confié, font partie du conseil ; 

3° Episcopo diœcesano integrum est ali-
quos libere nominare. 

3° il est loisible à l’Évêque diocésain
d’en nommer librement quelques-uns. 

Can. 498 — § 1. Ius electionis tum acti-
vum tum passivum ad consilium presbyte-
rale constituendum habent : 

Can. 498 —  § 1. Pour constituer le
conseil presbytéral, ont droit à la voix
tant active que passive : 

1° omnes sacerdotes sæculares in diœce-
si incardinati ; 

1° tous les prêtres séculiers incardinés
dans le diocèse ; 

2° sacerdotes sæculares in diœcesi non
incardinati, necnon sacerdotes sodales
alicuius instituti religiosi aut societatis
vitæ apostolicæ, qui in diœcesi commo-
rantes, in eiusdem bonum aliquod officium
exercent. 

2° les prêtres séculiers non incardinés
dans le diocèse, ainsi que les prêtres
membres d’un institut religieux ou d’une
société de vie apostolique qui, résidant
dans le diocèse, y exercent un office
pour le bien du diocèse. 



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu L’organisation interne des Églises particulières

691

§ 2. Quatenus statuta id provideant,
idem ius electionis conferri potest aliis
sacerdotibus, qui domicilium aut
quasi-domicilium in diœcesi habent. 

§ 2. Dans la mesure où les statuts le
prévoient, le même droit d’élection
peut être accordé aux autres prê-
tres qui ont domicile ou quasi-domi-
cile dans le diocèse. 

Can. 499 —  Modus eligendi membra
consilii presbyteralis statutis determinan-
dus est, ita quidem ut, quatenus id fieri
possit, sacerdotes presbyterii repræsen-
tentur, ratione habita maxime diversorum
ministeriorum variarumque diœcesis re-
gionum. 

Can. 499 —  Le mode d’élection des
membres du conseil presbytéral doit
être déterminé par les statuts, de telle
sorte cependant que, autant que possi-
ble, les prêtres du presbyterium soient
représentés en tenant compte par-des-
sus tout de la diversité des ministères
et des différentes régions du diocèse. 

497-499 — Ces canons établissent les principes généraux gouvernant
l’élection des membres du conseil presbytéral et qui doivent être précisés
en détail par les statuts respectifs. Selon le c. 497, les membres du
conseil peuvent avoir une triple origine : 

1) Les uns seront membres ex officio (par exemple, les vicaires géné-
raux et épiscopaux, le chancelier, le recteur du séminaire, etc.) selon les
critères fixés par chaque conférence des évêques (cf. appendice III) ; on
ne peut se passer de membres ex officio, puisque le canon dit « esse
debent » et non « esse possunt », contrairement aux premiers schémas
de ce canon (cf. Comm 5 [1973] 299) ; 

2) D’autres seront des membres désignés directement par l’évêque,
ce qui permet de pallier les éventuelles déficiences de représentation
signalées dans la Lettre circ. Presbyteri sacra ordinatione 6 de la S.
Congr. pour le clergé du 11-04-1970 (AAS 62 [1970] 459-465 ; DC 67
[1970] 527-530) ; 

3) Finalement, environ la moitié des membres du conseil presbytéral
seront élus directement (conformément aux cc. 164-178, dans la mesure
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où ils sont applicables, et suivant les prescriptions des statuts) par les
prêtres qui ont ce droit selon le c. 498, § 1. 

En tout état de cause, comme le précise EM 5, § 1, ne disposent pas
de voix active ou passive les diacres, les fidèles non ordonnés (même
s’ils collaborent avec des ministres sacrés), ni ceux qui ont perdu la
condition cléricale ou ont abandonné l’exercice du ministère.

Le c. 498 reconnaît la voix active (le droit d’élire) et la voix passive
(celui d’être élu) à tous les prêtres incardinés dans le diocèse, ainsi qu’à
tous les autres prêtres diocésains ou religieux non incardinés mais rési-
dant dans le diocèse et qui exercent une fonction pastorale pour le bien
du diocèse (les rédactions antérieures de ce canon limitaient ce droit à
ceux qui « in diœcesi officium aliquod ab Episcopo diœcesano collatum
exercent ». Dans la rédaction définitive, ce droit s’est élargi à tous ceux
qui, résidant dans le diocèse, « in eiusdem bonum aliquod officium exer-
cent », c’est-à-dire à ceux qui remplissent légitimement une tâche pasto-
rale dont bénéficie la portion du peuple de Dieu qu’est le diocèse (cf.
Comm 14 [1982] 216). De plus, les statuts peuvent admettre les prêtres
du c. 498, § 2, bien que ce ne soit pas juridiquement exigé ; à la différen-
ce des autres, ils n’exercent pas un travail pastoral au bénéfice du diocè-
se (cf. Comm 14 [1982] 216). 

* CCEO : le c. 497 correspond au c. 266, dont le 1° exige seulement
une congrua pars. Le c. 498 est repris au c. 267, et le c. 499 coïncide
avec le c. 268 CCEO.

Can. 500 — § 1. Episcopi diœcesani est
consilium presbyterale convocare, eidem
præsidere atque quæstiones in eodem
tractandas determinare aut a membris
propositas recipere. 

Can. 500 — § 1. Il revient à l’Évêque
diocésain de convoquer le conseil pres-
bytéral, de le présider et de déterminer
les questions qui doivent y être trai-
tées, ou d’accueillir les questions pro-
posées par les membres. 
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§ 2. Consilium presbyterale gaudet
voto tantum consultivo ; Episcopus
diœcesanus illud audiat in negotiis
maioris momenti ,  eius autem
consensu eget solummodo in casibus
iure expresse definitis. 

§ 2. Le conseil presbytéral n’a que
voix consultative ; l’Évêque diocé-
sain l’entendra pour les affaires de
plus grande importance, mais il n’a
besoin de son consentement que
dans les cas expressément fixés
par le droit. 

§ 3. Consilium presbyterale numquam
agere valet sine Episcopo diœcesano,
ad quem solum etiam cura spectat ea
divulgandi quæ ad normam § 2 statuta
sunt. 

§ 3. Le conseil presbytéral ne peut
jamais agir sans l’Évêque diocésain
auquel seul revient également le
soin de faire connaître ce qui a été
décidé selon le § 2. 

500 — Le conseil presbytéral est convoqué et présidé par l’évêque, tête
du presbyterium. C’est aussi à l’évêque de fixer les questions qu’il faut y
traiter ou, au moins, d’accepter qu’on en débatte : « pour proposer ou
accepter un sujet, l’évêque tiendra compte de l’obligation d’observer les
lois universelles de l’Église » (cf. Lettre circ. Presbyteri sacra ordinatione 8
de la S. Congr. pour le clergé du 11-04-1970, AAS 62 [1970] 459-465 ;
DC 67 [1970] 527-530). Elles devront porter sur les questions légalement
permises ou au moins non interdites par le droit, ayant un rapport avec le
ministère que les prêtres exercent en faveur de la communauté chrétien-
ne. C’est pourquoi d’autres questions que celles relatives à la vie des prê-
tres peuvent être traitées : « il revient au conseil, en général, de suggérer
des normes à établir, de proposer des problèmes de principe, mais pas,
en revanche, de traiter de questions qui, par leur nature même, exigent
une procédure réservée, comme par exemple les nominations » (Lettre
circ. Presbyteri sacra ordinatione 8). 

On n’a pas voulu fixer la périodicité des réunions du conseil presbyté-
ral, et il est douteux que les statuts puissent l’indiquer puisque cela sup-
poserait de forcer la convocation qui n’est que de la compétence de
l’évêque. On ne peut non plus admettre l’éventualité d’une autoconvoca-
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tion du conseil, par exemple après avoir recueilli un certain nombre de
signatures. 

Bien que l’évêque diocésain doive prendre son avis dans les affaires
d’une grande importance pour le gouvernement du diocèse, le vote du
conseil presbytéral n’a qu’un caractère consultatif (cf. ES I, 15, §3 ; PO 7 ;
AS 182). Cela ne veut pas dire que les avis exprimés ne s’imposent
jamais à l’évêque ; ces cas doivent être déterminés par la loi commune,
de la même façon que le CIC/17 le faisait pour les chapitres (cf. cc. 1532,
§ 3 ; 1541, § 2, 2° CIC/17). De l’ensemble des dispositions du code, il est
possible d’affirmer que le conseil presbytéral reçoit la charge d’exprimer
des avis qui n’obligent pas — audito le conseil presbytéral (cf., par exem-
ple, les cc. 461; 515; 536; 1263)  — tandis que l’on réserve au collège
des consulteurs de donner des avis ayant généralement force obligatoire
— de consensu collegii consultorum (cf., par exemple, cc. 272; 485)  —
(cf. Comm 14 [1982] 217). 

Le § 3 marque implicitement l’obligation des membres du conseil
presbytéral de maintenir une réserve sur les affaires que l’évêque diocé-
sain a soumises à sa consultation, dans la mesure où il ne les a pas ren-
dues publiques. 

Au-delà de leur force juridique, les avis légitimes du conseil presbyté-
ral possèdent une importance morale singulière (cf. Jean-Paul II, Lettre
ap. Novo millennio ineunte 45, 06-01-2001, AAS 93 [2001] 266-309 ; DC
98 [2001] 67-89). C’est pourquoi, quand il rappelle le contenu du c. 127,
§ 2, 2° et l’exigence d’entendre le conseil dans les questions les plus
importantes, AS 182 ajoute que l’évêque diocésain « évitera de donner
l’impression que cet organisme est inutile et conduira les réunions de
manière telle que tous les conseillers puissent librement donner leur
avis ».
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* CCEO : il correspond au c. 269, qui limite l’obligation de consulter à
des cas déterminés par le droit commun, excluant ainsi l’éventualité d’un
consentement qui obligerait dans l’éparchie du patriarche.

Can. 501 — § 1. Membra consilii presby-
teralis designentur ad tempus, in statutis
determinatum, ita tamen ut integrum
consilium vel aliqua eius pars intra quin-
quennium renovetur. 

Can. 501 —  § 1. Les membres du
conseil presbytéral seront désignés
pour un temps fixé par les statuts, de
sorte cependant que le conseil soit re-
nouvelé en tout ou en partie dans les
cinq ans. 

§ 2. Vacante sede, consilium presbyte-
rale cessat eiusque munera implentur
a collegio consultorum; intra annum a
capta possessione Episcopus debet
consilium presbyterale noviter consti-
tuere. 

§ 2. À la vacance du siège, le
conseil presbytéral cesse et ses
fonctions sont remplies par le collè-
ge des consulteurs ; dans l’année
qui suit la prise de possession,
l’Évêque doit à nouveau constituer
le conseil presbytéral. 

§ 3. Si consilium presbyterale munus
sibi in bonum diœcesis commissum
non adimpleat aut eodem graviter abu-
tatur, Episcopus diœcesanus, facta
consultatione cum Metropolita, aut si
de ipsa sede metropolitana agatur cum
Episcopo suffraganeo promotione anti-
quiore, illud dissolvere potest, sed
intra annum debet noviter constituere. 

§ 3. Si le conseil presbytéral ne rem-
plissait pas la fonction qui lui est
confiée pour le bien du diocèse ou
en abusait gravement, après consul-
tation du Métropolitain ou, s’il s’agit
du siège métropolitain,  après
consultation de l’Évêque suffragant
le plus ancien de promotion, l’Évê-
que diocésain pourrait le dissoudre
mais il devrait le constituer à nou-
veau dans l’année. 

501 — Ce canon énumère les cas de cessation de fonction, aussi bien
individuels que collectifs. Individuellement, la fin du mandat signifie
qu’une personne cesse d’être membre du conseil presbytéral. On indique
par là le caractère temporaire des membres élus ou désignés par l’évê-
que ; les statuts fixeront la durée du mandat. Les membres de droit, par
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contre, ne cesseront d’être membres qu’à la fin de l’office qui les rend
membres de droit (cf. c. 497). 

La vie de l’institution en tant que telle n’est interrompue qu’en cas de
vacance de siège et de dissolution selon les §§ 2 et 3. Le conseil presby-
téral cesse ses fonctions en cas de vacance du siège (cf. c. 500, § 3) ;
ses fonctions passent au collège des consulteurs. L’évêque nouvellement
élu devra constituer un nouveau conseil presbytéral (cf. ES I, 15, § 4),
avec les mêmes statuts ou avec d’autres. 

* CCEO : il correspond au c. 270.

Can. 502 —  § 1. Inter membra consilii
presbyteralis ab Episcopo diœcesano li-
bere nominantur aliqui sacerdotes, nu-
mero non minore quam sex nec maiore
quam duodecim, qui collegium consulto-
rum ad quinquennium constituant, cui
competunt munera iure determinata ; ex-
pleto tamen quinquennio munera sua pro-
pria exercere pergit usquedum novum
collegium constituatur. 

Can. 502 —  § 1. Parmi les membres
du conseil presbytéral, quelques prê-
tres sont nommés librement par l’Évê-
que diocésain au nombre d’au moins
six et pas plus de douze, qui constitue-
ront pour une durée de cinq ans le col-
lège des consulteurs ,  auquel
reviennent les fonctions fixées par le
droit ; toutefois à l’expiration des cinq
années, le collège continue d’exercer
ses fonctions propres jusqu’à ce qu’un
nouveau collège soit constitué. 

§ 2. Collegio consultorum præest Epis-
copus diœcesanus ; sede autem impe-
dita aut vacante, is qui ad interim
Episcopi locum tenet aut, si constitu-
tus nondum fuerit, sacerdos ordina-
t ione antiquior  in col legio
consultorum. 

§ 2. L’Évêque diocésain préside le
collège des consulteurs ; cependant
lorsque le siège est empêché ou va-
cant, c’est celui qui tient provisoire-
ment la place de l’Évêque, ou s’il n’a
pas encore été constitué, c’est le
prêtre le plus ancien d’ordination au
sein du collège des consulteurs. 
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§ 3. Episcoporum conferentia statuere
potest ut munera collegii consultorum
capitulo cathedrali committantur. 

§ 3. La conférence des Évêques
peut décider que les fonctions du
collège des consulteurs soient
confiées au chapitre cathédral. 

§ 4. In vicariatu et præfectura aposto-
lica munera collegii consultorum com-
petunt consilio missionis, de quo in
can. 495, § 2, nisi aliud iure statuatur. 

§ 4. Dans le vicariat ou la préfecture
apostolique, les fonctions du collè-
ge des consulteurs reviennent au
conseil de la mission dont il s’agit
au can. 495, § 2, sauf autre disposi-
tion du droit. 

502 —  Ce canon introduit une figure nouvelle, le collège des consul-
teurs, organisme consultatif qui émane du conseil presbytéral et permet
d’assister l’évêque de manière continue et dans les affaires de gouverne-
ment d’une importance spéciale (cf. Comm 14 [1982] 218), étant donnée
sa composition plus réduite et la plus grande facilité pour le convoquer.
Dans certains cas, son avis a force obligatoire (cf. le commentaire du
c. 500), et dans nombre de cas il doit être nécessairement consulté par
l’évêque. En réalité, il a certaines attributions de consultation par rapport
au gouvernement du diocèse, très semblables à celles que le CIC/17
conférait au chapitre cathédral. En outre, le CIC/83 lui confie un rôle tran-
sitoire important en cas de siège vacant, lorsque le conseil presbytéral a
interrompu ses fonctions (cf. cc. 416-430), et aussi en cas de siège
empêché. Vu l’importance de ce conseil dans le gouvernement du diocè-
se, le Code le conçoit comme une institution nécessaire qui, d’après la
réponse de la CPI/84-89, doit comprendre toujours un minimum de six
membres pour que l’on puisse considérer qu’il est constitué et pour qu’il
puisse agir de droit (si ce nombre diminue par vacance, l’évêque doit pro-
céder nécessairement à de nouvelles nominations pour y revenir ;
cf. appendice II). Les membres sont désignés pour cinq ans, prorogea-
bles tant que l’évêque ne procède pas à de nouvelles nominations, car
autrement l’évêque ne pourrait pas réaliser certains actes juridiques
déterminés pour lesquels le CIC/83 exige obligatoirement l’avis du collè-
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ge. Les membres proviennent du conseil presbytéral ; ils en sont indépen-
dants pour la gestion (il n’ont aucun compte à lui rendre) et quant à la
stabilité dans la charge, car leur appartenance au collège n’est pas sus-
pendue à la durée de leur appartenance au conseil presbytéral
(cf. Réponse de la CPI/84-89 du 11-07-1984, AAS 76 [1984] 747 ; DC 81
[1984] 1124 ; cf. appendice II). La rédaction finale du § 1 laisse penser
que c’est le collège, en tant que collège, qui est renouvelé entièrement
tous les cinq ans, ce qui réduit nécessairement la durée du mandat de
ceux qui sont désignés pour remplacer les vacances qui se sont éventuel-
lement produites au cours de l’exercice antérieur.

Le § 3 permet que la conférence des évêques assigne au chapitre
cathédral les fonctions du collège des consulteurs dans les diocèses de
son ressort, ce qui veut dire maintenir le chapitre dans un régime juridi-
que semblable à celui du CIC/17 (cf. c. 421 et appendice III). 

* CCEO : il correspond au c. 271, qui reprend la réponse authentique
de 1984, tout en ajoutant une clause invalidante, et omet le § 3 latin (cf.
commentaire du c. 503 CIC/83). Le § 4 latin est repris au c. 319, § 2 (cf.
commentaire du c. 371 CIC/83).

Caput IV Chapitre IV
De canonicorum capitulis Les chapitres de chanoines 

Le Concile Vatican II a formulé la nécessité de revoir la réglementation
des chapitres cathédraux contenue aux cc. 391-422 du CIC / 17
(cf. CD 27). PO 7 a confié au conseil presbytéral une bonne partie des
fonctions que le chapitre cathédral détenait dans le CIC /17 quant au
gouvernement du diocèse (cf. Comm 5 [1973] 232), ce qui signifiait son
remplacement de fait par le conseil presbytéral dans les tâches d’assis-
tance de l’évêque en matière de gouvernement. Les documents posté-
rieurs au concile ont suivi ce même critère. ES I, 17, § 2 et la Lettre circ.
Presbyteri sacra ordinatione 10 de la S. Congr. pour le clergé du 11-04-
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1970 (AAS 62 [1970] 459-465 ; DC 67 [1970] 527-530) maintenaient le
chapitre cathédral dans ses fonctions, mais seulement de façon transi-
toire, en attendant que le présent Code de droit canonique ne soit pro-
mulgué. C’est aussi à ce régime transitoire qu’il faut rapporter le Dir.
Ecclesiæ imago 136 et 205. Parallèlement, on a suivi la praxis consistant
à supprimer quelques-uns des distinctions et privilèges dont bénéfi-
ciaient les chanoines (cf., par exemple, Lettre circ. Per Instructionem de
la S. Congr. du clergé du 30-10-1970, AAS 63 [1971] 314). 

En octobre 1969, la S. Congr. pour le clergé a manifesté le désir de
consulter les conférences des évêques sur les principes à suivre dans les
nouvelles normes sur les chapitres. Les réponses ont coïncidé en général
pour souhaiter qu’il n’y ait dans le diocèse qu’un seul sénat de l’évêque,
le conseil presbytéral, tandis que les chapitres cathédraux se verraient
confier les fonctions liturgiques solennelles célébrées dans l’église cathé-
drale ou collégiale (cf. SC 95). Ces critères ont influencé la rédaction des
canons de ce chapitre, c’est-à-dire que les règles applicables au chapi-
tre cathédral ont été rapprochées des normes du CIC/17 sur les chapi-
tres des églises collégiales, tout en permettant que, dans des cas
particuliers et conformément au c. 502, § 3, les conférences des évê-
ques aient la possibilité d’établir un régime exceptionnel en conférant au
chapitre cathédral les compétences du collège des consulteurs. C’est à
la Congr. pour le clergé qu’il revient de traiter les questions relatives au
chapitre des chanoines (cf. PB 97). Sur les chapitres, cf. AS 185-187.

Can. 503 — Capitulum canonicorum, sive
cathedrale sive collegiale, est sacerdo-
tum collegium, cuius est functiones litur-
gicas sollemniores in ecclesia cathedrali
aut collegiali persolvere ; capituli cathe-
dralis præterea est munera adimplere,
quæ iure aut ab Episcopo diœcesano ei
committuntur.

Can. 503 —  Le chapitre des chanoi-
nes, cathédral ou collégial, est le collè-
ge de prêtres auquel  i l  revient
d’accomplir les fonctions liturgiques
plus solennelles dans l’église cathédra-
le ou collégiale ; en outre, il revient au
chapitre cathédral de remplir les fonc-
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tions qui lui sont confiées par le
droit ou par l’Évêque diocésain.

 Can. 504 — Capituli cathedralis erectio,
innovatio aut suppressio Sedi Apostolicæ
reservantur. 

Can. 504 — L’érection, la modification
ou la suppression du chapitre cathé-
dral sont réservées au Siège Apostoli-
que. 

Can. 505 —  Unumquodque capitulum,
sive cathedrale sive collegiale, sua ha-
beat statuta, per legitimum actum capitu-
larem condita  atque ab Episcopo
diœcesano probata ; quæ statuta ne immu-
tentur neve abrogentur nisi approbante
eodem Episcopo diœcesano. 

Can. 505 —  Chaque chapitre, cathé-
dral ou collégial, aura ses propres sta-
tuts établis par un acte capitulaire
légitime et approuvés par l’Évêque dio-
césain ; ces statuts ne seront modifiés
ni abrogés sans l’approbation de l’Évê-
que diocésain. 

Can. 506 —  § 1. Statuta capituli, salvis
semper fundationis legibus, ipsam capituli
constitutionem et numerum canonicorum
determinent ; definiant quænam a capitulo
et a singulis canonicis ad cultum divinum
necnon ad ministerium persolvendum sint
peragenda ; decernant conventus in qui-
bus capituli negotia agantur atque, salvis
quidem iuris universalis præscriptis,
condiciones statuant ad validitatem
liceitatemque negotiorum requisitas. 

Can. 506 — § 1. Restant toujours sau-
ves les lois de fondation, les statuts du
chapitre fixeront la constitution même
du chapitre et le nombre des chanoi-
nes ; ils définiront ce que le chapitre et
chaque chanoine doivent faire pour as-
surer le service du culte divin et le mi-
nistère ; ils fixeront les assemblées où
seront traitées les affaires du chapitre
et, restant sauves les dispositions du
droit universel, ils établiront les condi-
tions requises pour la validité et la li-
céité des affaires. 
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§ 2. In statutis etiam definiantur emo-
lumenta, tum stabilia tum occasione
perfuncti muneris solvenda necnon, at-
tentis normis a Sancta Sede latis,
quænam sint canonicorum insignia. 

§ 2. Dans les statuts seront aussi
déterminés les rémunérations fixes
et celles qui sont à verser à l’occa-
sion de l’exercice d’une fonction,
ainsi que les insignes des chanoi-
nes, en observant les règles por-
tées par le Saint-Siège. 

Can. 507 — § 1. Inter canonicos habea-
tur qui capitulo præsit, atque alia etiam
constituantur officia ad normam statuto-
rum, ratione quoque habita usus in re-
gione vigentis. 

Can. 507 —  § 1. Un des chanoines
présidera le chapitre ; d’autres offices
seront établis selon les statuts en te-
nant compte des usages en vigueur
dans la région. 

§ 2. Clericis ad capitulum non perti-
nentibus, committi possunt alia officia,
quibus ipsi, ad normam statutorum, ca-
nonicis auxilium præbeant. 

§ 2. D’autres offices peuvent être
confiés à des clercs qui n’appartien-
nent pas au chapitre et qui aideront
ainsi les chanoines selon les sta-
tuts. 

503-507 —  Les deux premiers canons concernent l’existence et la
structure fondamentale des chapitres de l’église cathédrale ou d’une égli-
se collégiale ; les autres se rapportent aux statuts qui régissent leur activi-
té. Dans l’un et l’autre cas, la tradition canonique des cc. 392 et 410 du
CIC/17 concernant l’autorité compétente pour introduire des modifications
dans le gouvernement particulier du chapitre est maintenue : c’est le
Saint-Siège qui décide de son existence et de sa structure fondamentale,
tandis que l’approbation des statuts revient à l’évêque diocésain. 

Les cc. 506 et 507 permettent dans la pratique une notable diversité
dans le fonctionnement interne de chaque chapitre, selon ses statuts par-
ticuliers, quoiqu’il faudra sauvegarder dans tous les cas le minimum
d’uniformité établie par la conférence des évêques et les dispositions de
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l’évêque propre du diocèse, qui pourra attribuer des fonctions particuliè-
res à un chapitre particulier (c. 503). 

Le CIC /83 ne parle pas des traitements versés aux chanoines et
autres offices dépendant du chapitre. La suppression du système de
bénéfices voulue par le concile Vatican II (PO 20) suppose en termes
généraux une sensible modification du contexte financier actuel du cha-
pitre, qui devra d’une certaine façon s’adapter aux prescriptions du livre
V. Cependant, dans le cadre d’un régime transitoire, il faudra respecter
les droits acquis par les membres du chapitre et tenir compte de la diver-
sité des titres de possession que l’on peut faire valoir sur les biens patri-
moniaux qu’administre le chapitre et qui exigeront une procédure
juridique distincte en tenant compte aussi du système juridique de cha-
que État. 

Le CIC/83 ne mentionne pas non plus en détail, comme le faisait le
Code antérieur, les différents offices qui peuvent être constitués dans le
chapitre ou comme auxiliaires des chanoines (cf. Comm 5 [1973] 233).
De droit général, il n’y en a que deux : son président, élu par le chapitre et
confirmé par l’évêque (cf. c. 509, § 1), et le pénitencier (cf. c. 508).
Cependant, le c. 507 permet de comprendre que le droit général main-
tient d’une certaine manière l’ancienne distinction du c. 393 du CIC/17
entre ce que l’on pourrait appeler les offices majeurs propres aux chanoi-
nes et les offices mineurs ou auxiliaires, qui perdent leur sens dans la
mesure où les bénéfices auxquels ils étaient rattachés sont supprimés.
Sur ce point, le CIC/83 désire respecter les usages locaux traditionnels.
Dans le contexte de l’Eucharistie et le sacrement de la réconciliation,
SCar 21 exhorte : « Face à la nécessité de redécouvrir le pardon sacra-
mentel, qu’il y ait toujours dans tous les diocèses un Pénitencier. »

* CCEO : la figure du chapitre des chanoines (cathédral ou collégial)
n’est pas reprise dans le CCEO.
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Can. 508 —  § 1. Pænitentiarius canoni-
cus tum ecclesiæ cathedralis tum eccle-
siæ collegialis vi officii habet facultatem
ordinariam, quam tamen aliis delegare
non potest, absolvendi in foro sacramen-
tali a censuris latæ sententiæ non decla-
ratis, Apostolicæ Sedi non reservatis, in
diœcesi extraneos quoque, diœcesanos
autem etiam extra territorium diœcesis. 

Can. 508 — § 1. Le chanoine péniten-
cier, aussi bien d’une église cathédrale
que d’une collégiale, possède en vertu
de son office la faculté ordinaire, qu’il
ne peut cependant pas déléguer à
d’autres, d’absoudre au for sacramen-
tel des censures latæ sententiæ non
déclarées et non réservées au Siège
Apostolique ; cette faculté s’étend
aussi aux étrangers dans le diocèse et
même aux diocésains en dehors du dio-
cèse. 

§ 2. Ubi deficit capitulum, Episcopus
diœcesanus sacerdotem constituat ad
idem munus implendum. 

§ 2. Là où il n’y a pas de chapitre,
l’Évêque diocésain constituera un
prêtre pour remplir cette fonction. 

508 — Ce canon correspond au c. 401, § 1 du CIC/17. Techniquement,
on attribue au pénitencier une faculté ordinaire et non un pouvoir ordinaire
(comme l’indiquait le CIC/17). À proprement parler, le pouvoir ordinaire
est attaché à un office diocésain et implique l’exercice du pouvoir de gou-
vernement sur le territoire du diocèse (cf. cc. 130-131). Cependant le
pénitencier ne remplit pas un office de cette nature ; sa fonction rentre
donc dans le cadre des facultés habituelles du c. 132 et ne porte que sur
le for sacramentel, selon les termes de ce canon. 

Le § 2 a été ajouté à la dernière rédaction de ce canon en tenant
compte du fait que, dans la plupart des diocèses, il n’y a pas de chapitre
cathédral. Cela veut dire que les fonctions confiées au pénitencier au for
sacramentel (celles du § 1) doivent être nécessairement remplies dans le
diocèse par un prêtre, de façon stable. De plus, il semble ressortir de ce
§ 2 que les attributions du pénitencier sont conçues comme un ensemble
de facultés habituelles, particulièrement larges, qui seront confiées au
chanoine pénitencier ou, en l’absence de chapitre, à n’importe quel prê-
tre désigné par l’évêque et qui portera le titre de « prêtre pénitencier » ou



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu L’organisation interne des Églises particulières

704

« pénitencier ». Dans le contexte de l’Eucharistie et le sacrement de la
réconciliation, SCar 21 exhorte : « Face à la nécessité de redécouvrir le
pardon sacramentel, qu’il y ait toujours dans tous les diocèses un Péniten-
cier. »

* CCEO : cf. commentaire du c. 503 CIC/83.

Can. 509 —  § 1. Episcopi diœcesani,
audito capitulo, non autem Administrato-
ris diœcesani, est omnes et singulos
conferre canonicatus, tum in ecclesia ca-
thedrali tum in ecclesia collegiali, revo-
cato quol ibet contrario pr ivi legio ;
eiusdem Episcopi est confirmare electum
ab ipso capitulo, qui eidem præsit. 

Can. 509 — § 1. Il revient à l’Évêque
diocésain, mais non pas à l’Administra-
teur diocésain, après avoir entendu le
chapitre, de conférer tous et chacun
des canonicats tant dans l’église ca-
thédrale que dans l’église collégiale,
tout privilège contraire étant révoqué ;
c’est au même Évêque qu’il revient de
confirmer celui que le chapitre lui-
même a élu comme président. 

§ 2.  Canonicatus Episcopus
diœcesanus conferat tantum sacerdo-
tibus doctrina vitæque integritate
præstantibus, qui laudabiliter ministe-
rium exercuerunt. 

§ 2. L’Évêque diocésain ne confére-
ra le canonicat qu’à des prêtres re-
marquables par leur doctrine et
l’intégrité de leur vie, et qui ont
exercé le ministère de façon méri-
toire. 

509 —  Une interprétation authentique du 24-01-1989 de la CPI/84-89
(AAS 81 [1989] 991 ; DC 86 [1989] 81 ; cf. appendice II) indique que
l’élection d’un président du chapitre des chanoines n’est pas imposée en
vertu du §1. Tout ce que le canon stipule est que, si le président est élu,
l’élection doit être confirmée en vertu du §1 ; mais si les statuts du chapitre
prévoient une autre façon de pourvoir à l’office de président, c’est ce qui
doit s’appliquer.

* CCEO : cf. commentaire du c. 503 CIC/83.
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Can. 510 — § 1. Capitulo canonicorum ne
amplius uniantur parœciæ; quæ unitæ ali-
cui capitulo exstent, ab Episcopo diœce-
sano a capitulo separentur. 

Can. 510 — § 1. Les paroisses ne se-
ront plus unies à un chapitre de chanoi-
nes ; celles qui sont unies à un chapitre
en seront séparées par l’Évêque diocé-
sain. 

§ 2. In ecclesia, quæ simul sit parœcia-
lis et capitularis, designetur parochus,
sive inter capitulares delectus, sive
non ; qui parochus omnibus obstringi-
tur officiis atque gaudet iuribus et fa-
cultatibus quæ ad normam iuris
propria sunt parochi.

§ 2. Dans une église qui serait à la
fois paroissiale et capitulaire, le
curé sera désigné parmi les mem-
bres du chapitre ou en dehors de
celui-ci ; ce curé est tenu par toutes
les obligations et jouit des droits et
des facultés qui, selon le droit, re-
viennent en propre au curé. 

 § 3. Episcopi diœcesani est certas
statuere normas, quibus officia pasto-
ralia parochi atque munera capitulo
propria debite componantur, cavendo
ne parochus capitularibus nec capitu-
lum parœcialibus functionibus impedi-
mento sit ; conflictus, si quidam
habeantur, dirimat Episcopus diœcesa-
nus, qui imprimis curet ut fidelium ne-
cessitatibus pastoral ibus apte
prospiciatur. 

§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain
d’établir des règles précises pour
coordonner convenablement les of-
fices pastoraux du curé et les fonc-
tions propres au chapitre, en évitant
que le curé ne soit un obstacle pour
les fonctions capitulaires et que le
chapitre ne le soit pour les fonc-
tions paroissiales ; l’Évêque diri-
mera les conflits éventuels en
veillant d’abord à pourvoir convena-
blement aux besoins pastoraux des
fidèles. 

§ 4. Quæ ecclesiæ, parœciali simul et
capitulari, conferantur eleemosynæ,
præsumuntur datæ parœciæ, nisi aliud
constet. 

§ 4. Les offrandes faites à une égli-
se qui est à la fois paroissiale et ca-
pitulaire sont présumées données à
la paroisse, sauf s’il s’avère qu’il en
va autrement. 

510 — Ce canon reprend les prescriptions d’ES I, 21, §2, qui modifient
substantiellement la discipline du CIC/17 (c. 415), pour les cas où l’église
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cathédrale ou collégiale est en même temps église paroissiale. Avec le
CIC/17 l’union entre le chapitre et la paroisse pouvait revêtir les modalités
suivantes : 

1) Une pleine union (æque principalis), dans laquelle le chapitre agis-
sait collégialement comme curé et subvenait par ses rentes aux besoins
de la paroisse (c. 1423, § 2 du CIC/17) ; 

2) Que l’office de curé soit un des offices canoniaux avec bénéfice ; 

3) Que le chapitre et la paroisse partagent le même lieu de culte mais
restent juridiquement indépendants. Le CIC/83 n’admet maintenant que
cette troisième possibilité et refuse les deux premières, qui devront être
révisées par l’évêque au cas où elles existeraient, sans qu’il ait besoin de
prendre l’avis du chapitre ou du conseil presbytéral, comme le prescrivait
ES I, 21, § 2, norme à caractère transitoire. Le critère à suivre est qu’à
l’avenir les paroisses ne soient plus unies juridiquement aux chapitres et
que l’évêque nomme un curé à cette paroisse soit parmi les chanoines
soit en dehors, avec la même liberté que pour le choix qu’il fait des autres
curés (cf. CD 20 ; ES I, 18, § 1). C’est à l’évêque de déterminer en droit
particulier, dans de tels cas, les relations entre le chapitre et la paroisse,
en résolvant les conflits qui peuvent se poser et en présence desquels il
devra considérer en priorité le bien des fidèles et les besoins pastoraux
(cf. CD 32). 

* CCEO : cf. commentaire du c. 503 CIC/83.

Caput V Chapitre V
De consilio pastorali Le conseil pastoral 

CD 27 a exprimé le désir d’instituer dans chaque diocèse un conseil
diocésain spécial dans le but d’étudier les questions pastorales du dio-
cèse et de tirer des conclusions pratiques pouvant servir d’orientation à
l’évêque (cf. aussi AG 30). Des documents postérieurs ont donné forme à
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ce désir du Concile (cf. ES I, 16-17 ; Lettre circ. Omnes christifideles de la
S. Congr. pour le clergé du 25-01-1973, LE 5 [1973-1978] col. 6444-6449,
DC 70 [1973] 758-761) et le Synode des évêques de 1971 s’est aussi
occupé de la question, à propos des rapports entre prêtres et laïcs (cf.
Décl. Ultimis temporibus II, 3 du 30-11-1971, AAS 63 [1971] 898-922). 

Il faut cependant noter que les documents postconciliaires relatifs à
ce conseil ne dessinent pas toujours le même profil de cette institution ;
c’est pourquoi les canons du Code sont le produit d’une maturation pro-
gressive dans la manière d’interpréter CD 27. Par exemple, tout en par-
tant du noyau doctrinal de CD 27, le Dir. Ecclesiæ imago 204, influencé
par AA 26, présentait une physionomie du conseil pastoral en bonne par-
tie distincte de celle tracée dans les autres textes cités. Au lieu d’en faire
un organisme d’aide à l’évêque sur des sujets pastoraux, le Dir. présen-
tait le conseil pastoral comme un organisme diocésain de coordination
pastorale, au sommet d’un engrenage de conseils de rang inférieur
(paroissiaux, de zone, etc.) dont il serait appelé à prendre la direction. Ce
type de conseil pastoral ne figure pas dans le CIC/83, et il ne fait aucun
doute que les textes conciliaires constitutifs de l’institution (en particulier
CD) ne voulaient pas une telle organisation de la pastorale diocésaine,
mais se limitaient à établir un organisme d’assistance de l’évêque (cf.
Comm 5 [1973] 231). La compétence du Saint-Siège sur les conseils
pastoraux est exercée par la Congr. pour le clergé (PB 97, § 1).

Sur ce sujet, cf. AS 184, qui, en plus de mentionner la nature, les
caractéristiques et des sujets que ce conseil peut traiter, précise sa façon
de travailler, « et doit toujours se caractériser par un respect délicat aussi
bien de la juridiction épiscopale que de l’autonomie des fidèles, pris
individuellement ou en association, sans directives ou coordination impo-
sées qui seraient étrangères à sa nature propre ».
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Can. 511 — In singulis diœcesibus, qua-
tenus pastoralia adiuncta id suadeant,
constitua tur consilium pastorale, cuius
est sub auctoritate Episcopi ea quæ opera
pastoralia in diœcesi spectant investi-
gare, perpendere atque de eis conclusio-
nes practicas proponere. 

Can. 511 —  Dans chaque diocèse,
dans la mesure où les circonstances
pastorales le suggèrent, sera consti-
tué le conseil pastoral auquel il re-
vient sous l’autorité de l’Évêque
d’étudier ce qui dans le diocèse tou-
che l’activité pastorale, de l’évaluer
et de proposer des conclusions pra-
tiques.

511 — Les documents qui recommandaient la création du conseil pasto-
ral indiquaient que ce sont les circonstances de chaque diocèse qui doi-
vent conduire l’évêque à en décréter librement la constitution (cf. CD 27 ;
ES I, 16). Ce canon souligne le caractère non nécessaire du conseil pas-
toral et entend renforcer l’indépendance de l’évêque dans l’appréciation
des circonstances locales. Dans ES I, 17 et dans les premiers schémas
de ce canon, il était recommandé aux évêques réunis en conférence
d’adopter des normes uniformes pour les conseils pastoraux de leurs dio-
cèses. Tout ceci a été supprimé dans le texte définitif, ce qui montre le
désir du législateur de sauvegarder la liberté de l’évêque en ce domaine
(cf. c. 513). 

Le champ d’activité du conseil pastoral est délimité matériellement
par les questions pastorales et, dans l’espace, par le territoire diocésain.
Il n’est pas compétent pour les problèmes pastoraux concernant l’exer-
cice de la juridiction puisque l’évêque est déjà assisté du conseil presby-
téral (cf. cc. 495-502 ; Lettre circ. Omnes christifideles 9 de la S. Congr.
pour le clergé du 25-01-1973). Dans l’espace, l’activité du conseil pasto-
ral se limite au domaine diocésain et n’a pas compétence pour se pro-
noncer sur des problèmes pastoraux concernant la foi, l’orthodoxie, les
principes moraux et les lois de l’Église universelle (cf. Lettre circ. Omnes
christifideles 9). Il n’a pas semblé opportun de créer des conseils analo-
gues au niveau de la conférence des évêques en maintenant ainsi le prin-
cipe de la Lettre précitée, au n° 12 (cf. Comm 14 [1982] 219). 
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* CCEO : il correspond au c. 272.

Can. 512 —  § 1. Consilium pastorale
constat christifidelibus qui in plena com-
munione sint cum Ecclesia catholica, tum
clericis, tum membris institutorum vitæ
consecratæ, tum præsertim laicis, quique
designantur modo ab Episcopo diœcesano
determinato. 

Can. 512 — § 1. Le conseil pastoral se
compose de fidèles qui soient en pleine
communion avec l’Église catholique,
tant clercs ou membres d’instituts de
vie consacrée, que laïcs surtout ; ils
sont désignés selon le mode fixé par
l’Évêque diocésain. 

§ 2. Christifideles, qui deputantur ad
consilium pastorale, ita seligantur ut
per eos universa populi Dei portio, quæ
diœcesim constituat, revera configure-
tur, ratione habita diversarum diœce-
sis regionum, condicionum socialium
et professionum, necnon partis quam
sive singuli sive cum aliis coniuncti in
apostolatu habent.

§ 2. Les fidèles députés au conseil
pastoral seront choisis de telle ma-
nière que par eux la portion tout en-
t ière du peuple de Dieu qui
constitue le diocèse soit réellement
représentée, compte tenu des diver-
ses régions du diocèse, des condi-
tions sociales et professionnelles et
de la participation qu’individuelle-
ment ou collectivement ils ont à
l’apostolat.

 § 3. Ad consilium pastorale ne depu-
tentur nisi christifideles certa fide,
bonis moribus et prudentia præstan-
tes. 

§ 3. Ne seront députés au conseil
pastoral que des fidèles remarqua-
bles pour leur foi solide, leurs bon-
nes mœurs et leur prudence. 

512 — CD 27 et les autres documents auxquels il a été fait allusion indi-
quent que ce conseil sera composé de clercs, de religieux (cf. à ce sujet
les Normes Mutuæ relationes 56 de la S. Congr. des religieux et des insti-
tuts séculiers et de la S. Congr. pour les évêques du 14-05-1978, AAS 70
[1978] 473-506) et surtout de fidèles laïcs. Cependant, rien n’est dit au
sujet des mécanismes de désignation (particulièrement importants dans
le cas des laïcs), sujet que le CIC/83 a préféré laisser à la discrétion de
l’évêque, qui connaît mieux la réalité diocésaine concrète. Le Dir. Eccle-
siæ imago 204 suggérait comme mécanisme de choix la désignation des
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membres laïcs du conseil pastoral par les conseils pastoraux créés au
niveau inférieur dans le diocèse. Matériellement, cette solution est possi-
ble ; mais, comme nous l’avons indiqué dans le commentaire du chapitre,
cela implique de fait des options relatives à l’organisation de la pastorale
diocésaine qui débordent l’institution conçue par CD 27 et qui ne garantis-
sent pas la représentativité et la diversité des personnes désignées. AS
184 confie à l’évêque la détermination des modalités de désignation des
membres.

Le conseil pastoral doit être le reflet de la portion du peuple de Dieu
qu’est le diocèse, dans sa variété de zones, de conditions sociales, pro-
fessionnelles et d’apostolats. Cependant, ses membres ne constituent
pas une représentation juridique de la communauté diocésaine (cf. Lettre
circ. Omnes christifideles 7 de la S. Congr. pour le clergé du 25-01-1973).
C’est pourquoi rien n’empêche qu’ils soient désignés directement par
l’évêque s’il n’y a pas d’autre mode plus adéquat. En tout cas, c’est à
l’évêque qu’il revient d’apprécier si toutes les conditions du § 3 nécessai-
res pour appartenir au conseil pastoral sont réunies. Cf. AS 184 confirme
et précise le contenu de ce c. en soulignant : « Tous les membres du
Conseil pastoral doivent être en pleine communion avec l’Église catholi-
que et doivent se distinguer par une foi assurée, de bonnes mœurs et la
prudence. »

* CCEO : il correspond au c. 273, qui ajoute un § 3 relatif à la possibili-
té d’inviter des fidèles d’autres Églises de droit propre.

Can. 513 —  § 1. Consilium pastorale
constituitur ad tempus, iuxta præscripta
statutorum, quæ ab Episcopo dantur. 

Can. 513 —  § 1. Le conseil pastoral
est constitué pour un temps selon les
statuts établis par l’Évêque. 

§ 2. Sede vacante, consilium pastorale
cessat. 

§ 2. Lorsque le siège devient va-
cant, le conseil pastoral cesse. 

513 —  Bien que le conseil pastoral soit une institution permanente
(cf. ES I, 16, § 2), puisqu’il s’agit d’une institution juridique stable dans le
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diocèse, il n’a pas un caractère nécessaire et jouit donc d’une stabilité ins-
titutionnelle radicalement différente, par exemple, de celle du conseil
presbytéral. Il s’ensuit que sa constitution est temporaire et que l’évêque
lui octroie librement les statuts qui régissent ses activités. Dans le cas de
siège vacant (§ 2), le nouvel évêque n’est pas tenu de maintenir l’institu-
tion du conseil pastoral dans le diocèse dont il prend possession ni de le
constituer à nouveau. 

* CCEO : il correspond au c. 274.

Can. 514 —  § 1. Consilium pastorale,
quod voto gaudet tantum consultivo, iuxta
necessitates apostolatus convocare eique
præesse ad solum Episcopum diœcesa-
num pertinet ; ad quem etiam unice spec-
tat, quæ in consilio pertractata sunt
publici iuris facere. 

Can. 514 — § 1. Il appartient à l’Évê-
que diocésain seul, selon les besoins
de l’apostolat, de convoquer et de pré-
sider le conseil pastoral qui n’a que
voix consultative ; c’est aussi à lui seul
qu’il revient de publier ce qui a été trai-
té au conseil. 

§ 2. Saltem semel in anno convocetur. § 2. Le conseil pastoral sera convo-
qué au moins une fois par an. 

514 —  Les conclusions pratiques (cf. c. 511) du conseil pastoral ont
valeur consultative, jamais délibérative, même lorsqu’elles peuvent être
d’une grande utilité dans les décisions des organes diocésains de gou-
vernement (cf. EM 5, §§ 2-3 et AS 184). Les résulats des travaux du
conseil pastoral sont présentés à l’évêque sous forme d’informations et de
suggestions (c. 511). C’est à lui d’apprécier, selon son jugement et en
vertu de son autorité propre, la valeur des documents élaborés par le
conseil pastoral et de leur donner la suite qu’il estime la plus opportune
(cf. Lettre circ. Omnes christifideles 8 de la S. Congr. pour le clergé du 25-
01-1973). Le § 1 du canon établit implicitement une obligation de secret
de la part de tous les membres du conseil pastoral, puisqu’il indique que
seul l’évêque peut rendre publics les sujets traités par le conseil. 
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C’est aussi à l’évêque du diocèse qu’il revient de convoquer, dans
chaque cas, le conseil pastoral d’après les besoins apostoliques et de le
présider. Cela n’entraîne cependant pas une périodicité des réunions et
l’on peut douter de l’efficacité d’une telle périodicité prévue par les sta-
tuts, puisque chaque réunion devrait être convoquée librement par l’évê-
que, selon le § 2. C’est bien la preuve que le CIC/83 ne conçoit pas ce
conseil comme un organisme d’activité permanente. 

* CCEO : il correspond au c. 275, qui omet le § 2. La référence à la
nature consultative se trouve au c. 273, § 1.

Caput VI Chapitre VI
De parœciis, de parochis 

et de vicariis parœcialibus 
Les paroisses, les curés 

et les vicaires paroissiaux 

(JUAN CALVO) 

L’énoncé de ce chapitre du Code dénote un changement sensible par
rapport au CIC/17 : il parle directement de la paroisse en tant que struc-
ture d’organisation et, par conséquent, de ceux qui exercent les fonctions
qui lui sont propres. Les canons correspondants du CIC/17 (livre II, ch.
IX-X) s’intitulaient « Les curés » et « Les vicaires paroissiaux » ; la paroisse
n’était mentionnée qu’en référence à eux, en tant que titre juridique
conféré au curé (c. 451), ou par son insertion générale dans la Ve partie
du livre III, « Des bénéfices ». 

Il est facile de déduire que dans ces normes deux lignes directrices
prévalaient : 

1) La détermination des droits et des devoirs des clercs dans leurs
diverses missions ; 

2) La tutelle patrimoniale grâce à une large réglementation de la dot
— quant à sa constitution et à ses effets  — qui accompagne les offices
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ecclésiastiques et les transforme en bénéfices. Dans le premier cas, les
droits et les devoirs des titulaires de l’office obscurcissaient et cachaient
le véritable caractère institutionnel de la paroisse. Dans le second cas,
l’on sait bien que l’adjectif  — bénéficier  — absorbait normativement le
substantif  — office  — au détriment d’une appréciation canonique cor-
recte de la paroisse en elle-même et aussi de la masse des biens  —
d’une modalité variable  — qui constituaient la dot bénéficiale. 

Nous estimons que la prise en considération canonique directe de la
paroisse réalisée maintenant par le CIC/83 en tant qu’institution juridique
diocésaine était requise non seulement par l’organisation systématique
du Code mais aussi pour la compréhension et la réglementation juridi-
ques des Églises particulières. Cette orientation vit le jour au concile Vati-
can II qui aborda le sujet de la paroisse de trois points de vue
convergents : la paroisse en tant que principal « cœtus fidelium » parmi
ceux que l’évêque doit nécessairement constituer dans son diocèse
(SC 42) ; le curé en tant que collaborateur spécial de l’évêque dans une
« pars diœcesis » (CD 30) ; enfin, la paroisse en tant qu’« exemplum pers-
picuum apostolatus communitarii » (AA 10). 

Appliquer ces orientations doctrinales dans des normes de droit posi-
tif tend évidemment à rendre efficace et compréhensible la législation
paroissiale variée et multiséculaire. Les canons suivants en sont l’expres-
sion la plus immédiate. Sur la paroisse, cf. aussi PPG 18-26, AS 210-216.

Can. 515 — § 1. Parœcia est certa com-
munitas christifidelium in Ecclesia parti-
culari stabiliter constituta, cuius cura
pastoralis, sub auctoritate Episcopi diœ-
cesani, committitur parocho, qua proprio
eiusdem pastori. 

Can. 515 —  § 1. La paroisse est la
communauté précise de fidèles qui est
constituée d’une manière stable dans
l’Église particulière, et dont la charge
pastorale est confiée au curé, comme
à son pasteur propre, sous l’autorité de
l’Évêque diocésain. 
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§ 2. Parœcias erigere, supprimere aut
eas innovare unius est Episcopi diœce-
sani, qui parœcias ne erigat aut suppri-
mat, neve eas notabiliter innovet, nisi
audito consilio presbyterali. 

§ 2. Il revient au seul Évêque diocé-
sain d’ériger, de supprimer ou de
modifier les paroisses ; il ne les éri-
gera, ne les supprimera ni ne les
modifiera pas de façon notable sans
avoir entendu le conseil presbyté-
ral. 

§ 3. Parœcia legitime erecta personali-
tate iuridica ipso iure gaudet. 

§ 3. La paroisse légitimement éri-
gée jouit de plein droit de la person-
nalité juridique. 

515 — Le § 1 donne une claire définition des éléments distinctifs de la
paroisse, dont le concept juridique inclut nécessairement ce qui suit : 

1) Une communauté de fidèles présentant deux caractéristiques :
a) l’appartenance à une Église particulière et b) la stabilité correspondant
à l’organisation ecclésiastique ; 

2) La charge pastorale confiée à un prêtre qui est son pasteur propre,
sous l’autorité de l’évêque diocésain. 

Il s’agit d’une configuration structurelle de la paroisse qui montre
implicitement ses fondements et ses fins. L’élément générique  — le fait
d’être une « communitas christifidelium », de caractère éminent, comme
l’indique SC 42  — et les éléments plus spécifiques  — c’est-à-dire la
charge pastorale particulière et son titulaire juridique, le curé  — témoi-
gnent d’une double structure hiérarchique sans laquelle la paroisse n’est
pas concevable. Sur le plan de l’Église particulière, c’est une partie, non
un groupe ou cœtus doté d’autonomie ; et sur le plan de la charge pasto-
rale  — qui en constitue le fondement et la finalité radicale  — la relation
hiérarchique est stricte, puisque c’est l’évêque qui confère le mandat
légitimant le curé, en même temps qu’il lui revient de diriger son activité. 

Le § 2 prend aussi en considération les aspects organisationnels et
hiérarchiques en dénotant la compétence exclusive de l’évêque diocé-
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sain dans l’érection, la suppression ou la modification des paroisses. Il
est très intéressant de tenir compte du fait que la loi impose à l’évêque de
demander l’avis du conseil presbytéral lorsqu’il s’agit d’innovations
importantes et, avec beaucoup plus de force, pour la création ou la sup-
pression de paroisses. Bien qu’un tel avis ne soit pas contraignant pour
l’évêque, cela souligne qu’il s’agit plus d’un acte de gouvernement diocé-
sain que d’une activité ou d’une fonction strictement personnelle. Ces
mêmes critères sont posés par ES I, 21 pour l’application de CD. Mais il y
est aussi indiqué que, dans le cas où existent des conventions avec les
gouvernements ou des droits acquis par des personnes physiques ou
juridiques, l’autorité compétente et les intéressés en viendront à un
accord. Dans sa réponse du 03-07-1969 (AAS 61 [1969] 551 ; DC 66
[1969] 956), la CPIV/67-84 a précisé que, dans le premier cas, le Saint-
Siège agira par l’entremise du Conseil pour les affaires publiques de
l’Église (aujourd’hui la Section des rapports avec les États de la Secrétai-
rerie d’État, cf. PB 45-47) et que, dans les autres cas, ce sera l’évêque ou
le Saint-Siège qui agira par l’intermédiaire du dicastère compétent, c’est-
à dire la Congr. pour le clergé (PB 97, § 1). 

Le § 3 octroie la personnalité juridique à toute paroisse légitimement
érigée. La loi ne pose ni ne résout, par conséquent, au moins de façon
nette et exclusive, les problèmes que la doctrine canonique soulève et
discute à propos de l’élément qui fonde la personnalité juridique de la
paroisse ou la rencontre possible de plusieurs titres pouvant fonder cette
personnalité. Il est clair que le CIC/83 confère maintenant une personna-
lité générale à la paroisse en elle-même, sans détermination ultérieure, ni
fonctionnelle, ni technique. Cependant, de l’insertion dans le premier
canon, on peut sans doute déduire que cette personnalité juridique ne se
réfère pas à la communauté ou cœtus fidelium en tant qu’association,
mais en tant qu’institution structurée et hiérarchique. C’est pourquoi on ne
peut pas appliquer  — et moins encore exiger  — les critères d’égalité de
droits des membres, ni que les décisions soient soumises au vote des
paroissiens. 
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Sur les caractéristiques propres à l’institution paroissiale et sur le
ministère du curé et des autres collaborateurs, cf. PPG 18-30. Sur l’orga-
nisation paroissiale dans les grandes villes et sur la planification de
l’érection de paroisses, cf. AS 213-214.

* CCEO : il correspond au c. 279, Les §§ 2-3 sont repris aux §§ 2 et 3
du c. 280.

Can. 516 — § 1. Nisi aliud iure caveatur,
parœciæ æquiparatur quasi-parœcia, quæ
est certa in Ecclesia particulari communi-
tas christifidelium, sacerdoti uti pastori
proprio commissa, ob peculiaria adiuncta
in parœciam nondum erecta. 

Can. 516 — § 1. Sauf autre disposition
du droit, la quasi-paroisse est équipa-
rée à la paroisse : elle est une commu-
nauté précise de fidèles dans l’Église
particulière qui est confiée à un prêtre
comme à son pasteur propre, mais
n’est pas encore érigée en paroisse à
cause de circonstances particulières. 

§ 2. Ubi quædam communitates in
parœciam vel quasi-parœciam erigi
non possint, Episcopus diœcesanus
alio modo earundem pastorali curæ
prospiciat. 

§ 2. Là où il n’est pas possible d’éri-
ger des communautés en paroisse
ou en quasi-paroisse, l’Évêque dio-
césain pourvoira d’une autre maniè-
re à leur charge pastorale. 

516 — La caractéristique la plus remarquable de la permanence dans le
nouveau CIC/83 de la « quasi-paroisse » (existant au c. 216 du CIC/17)
réside dans le fait qu’elle n’est pas limitée au territoire d’un vicariat ou
d’une préfecture apostolique mais que son existence est due à des cir-
constances objectives particulières  — ni obligatoires, ni fixes — , qui
empêchent de l’ériger directement en paroisse. On peut donc en trouver
dans n’importe quelle Église particulière, et elles ont un caractère provi-
soire ou transitoire sans autre limite de temps que la durée des circonstan-
ces objectives particulières qui motivent leur création en tant que telles et
pas encore en tant que paroisses. L’application générale aux quasi-
paroisses de ce que le droit prévoit pour les paroisses, sauf autres dispo-
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sitions concrètes, tient compte et manifeste l’identité de fonction qui, en
fait, existe entre elles. 

D’autre part, il est fait mention d’autres formes possibles d’organisa-
tion de la pastorale diocésaine lorsque certaines communautés du diocè-
se ne peuvent pas être érigées en paroisse ou en quasi-paroisse : c’est à
l’évêque diocésain qu’il revient de chercher les modalités les plus aptes
et efficaces, sans qu’il soit limité par une liste obligatoire ou encore seule-
ment indicative. Il est indéniable que, même s’il n’en est pas fait mention,
le conseil presbytéral doit être tenu au courant de ces situations particu-
lières et qu’il pourra donner des conseils à ce sujet. Cf. AS 215 concer-
nant l’adaptation de l’assistance paroissiale à des nécessités particulières
et contemplant des modalités diverses : unités pastorales, équipes pasto-
rales, centres pastoraux, etc., dont la terminologie ne se trouve pas dans
le CIC/83. Il faut souligner la prudence dont il faut faire preuve du point
de vue administratif  — quand même compris dans la charge d’âmes,
avec d’éventuels risques d’abus ou d’atteinte aux droits de la personne
— au moment de constituer certains groupes ou communautés de fidèles
en communautés autonomes et non paroissiales. Il faudra distinguer
avec clarté les fonctions propres et exclusives de la paroisse et celles
qui, tout en lui étant propres, sont aussi cumulatives avec d’autres formes
légitimes de soin pastoral et de structure ecclésiastique. 

ErM 7 et ss prévoit, par exemple, l’érection par l’évêque de missions
avec charge d’âmes pour le soin pastoral de groupes d’immigrés. Cf.
aussi AS 215 d)-e).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. 
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Can. 517 —  § 1. Ubi adiuncta id requi-
rant, parœciæ aut diversarum simul parœ-
ciarum cura pastoralis committi potest
pluribus in solidum sacerdotibus, ea
tamen lege, ut eorundem unus curæ pas-
toralis exercendæ sit moderator, qui
nempe actionem coniunctam dirigat atque
de eadem coram Episcopo respondeat. 

Can. 517 — § 1. Là où les circonstan-
ces l’exigent, la charge pastorale d’une
paroisse ou de plusieurs paroisses en-
semble peut être confiée solidairement
à plusieurs prêtres, à la condition ce-
pendant que l’un d’eux soit le modéra-
teur  de l ’exercice de la  charge
pastorale, c’est-à-dire qu’il dirigera
l’activité commune et en répondra de-
vant l’Evêque. 

§ 2. Si ob sacerdotum penuriam Epis-
copus diœcesanus æstimaverit partici-
pationem in exercitio curæ pastoralis
parœciæ concredendam esse diacono
aliive personæ sacerdotali charactere
non insignitæ aut personarum commu-
nitati, sacerdotem constituat aliquem
qui, potestatibus et facultatibus pa-
rochi instructus, curam pastoralem
moderetur. 

§ 2. Si, à cause de la pénurie de prê-
tres, l’Évêque diocésain croit qu’une
participation à l’exercice de la
charge pastorale d’une paroisse
doit être confiée à un diacre ou à
une autre personne non revêtue du
caractère sacerdotal, ou encore à
une communauté de personnes, il
constituera un prêtre pour être muni
des pouvoirs et facultés du curé, le
modérateur de la charge pastorale. 

517 — Voici une innovation motivée par une exigence objective de l’évo-
lution des formes de vie sociale et, en même temps, par le nombre insuffi-
sant de prêtres. Elle n’affecte pas l’organisation des paroisses en tant que
telles mais le développement des fonctions pastorales. La mens legislato-
ris va dans le sens restrictif d’une situation clairement exceptionnelle. 

Le canon envisage que la charge pastorale d’une paroisse ou d’un
groupe de paroisses puisse être confiée à plusieurs prêtres à la fois et
solidairement pour ce qui est des facultés juridiques que confère cette
charge. Dans ce cas, le CIC/83 prescrit que l’un d’eux soit nommé modé-
rateur, avec mission de diriger la charge pastorale conjointe et d’en
répondre devant l’évêque. Le c. 526 règle le problème important de
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l’attribution du titre de la paroisse en tant que telle, réduite ici à la simple
charge pastorale qui, dans les cas considérés, ne donne pas le titre de
curés à ceux qui l’exercent. Il est évident qu’une telle action conjointe
implique une activité collégiale. Cf. PPG 19. Pour les communautés
ecclésiales de base, cf. AS 215 e).

Le § 2 traite des cas où, par manque de prêtres, l’évêque doit confier
le soin pastoral de certaines paroisses à une ou plusieurs personnes qui
ne sont pas prêtres  — qu’il s’agisse de diacres, de religieux ou de laïcs
— ou à une communauté. Dans ce cas, l’évêque doit nommer un prêtre
en qualité de modérateur de la charge pastorale, doté du pouvoir juridi-
que du curé, bien qu’il ne le soit pas au sens strict. Sur ce point, cf. EM 4 ;
PPG 23-24 ; AS 215 c). Sur le caractère provisoire de ces choix et sur la
nécessité de constituer au plus tôt une communauté s’appuyant sur la
célébration de l’Eucharistie, cf. EE 32-33.

* CCEO : le § 1 est repris au c. 287, § 2, qui renvoie cette possibilité au
droit particulier de l’Église de droit propre. Le § 2 n’existe pas dans le
CCEO.

Can. 518 — Parœcia regula generali sit
territorialis, quæ scilicet omnes complec-
tatur christifideles certi territorii ; ubi vero
id expediat, constituantur parœciæ perso-
nales, ratione ritus, linguæ, nationis chris-
tifidelium alicuius territorii atque alia
etiam ratione determinatæ. 

Can. 518 — En règle générale, la pa-
roisse sera territoriale, c’est-à-dire
qu’elle comprendra tous les fidèles du
territoire donné ; mais là où c’est utile,
seront constituées des paroisses per-
sonnelles, déterminées par le rite, la
langue, la nationalité de fidèles d’un
territoire, et encore pour tout autre mo-
tif. 

518 — Le principe de division dans l’organisation de l’Église trouve dans
le territoire un facteur humain d’une importance très grande et historique-
ment inéluctable. Cela dit, s’il est certain que l’espace n’est pas quelque
chose de purement extérieur ou accidentel dans le développement d’une
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société humaine, mais un élément très influent et intégrateur de relations
sociales  — affecté à son tour par de telles relations — , dans l’Église
l’espace peut cependant être isolé et utilisé comme élément instrumental,
sans perdre son caractère conditionnant de conduites et de structures.
C’est ainsi que les diocèses sont décrits en marge de leur condition géné-
ralement spatiale (« portio populi Dei » ou « pars Ecclesiæ »). Cela ne veut
pas dire que l’on sous-estime les divisions territoriales dans l’Église, étant
donné que diverses raisons solides les justifient, tant par leur tradition
séculaire que par l’importance que l’espace écologique  — ou espace
naturel de développement  — exerce sur le regroupement et le comporte-
ment de n’importe quelle communauté humaine. Ce qui se détache ici,
c’est leur fonction instrumentale  — non absolue  — comme facteur condi-
tionnant des structures ecclésiastiques, avec des conséquences impor-
tantes. 

Du point de vue pastoral et organisationnel, le canon pose le principe
général des paroisses territoriales et le principe exceptionnel  — quoique
tout aussi légitime  — des paroisses personnelles. Le territoire a en droit
une quadruple fonction : 1) il sert à situer les sujets du pouvoir social ; 2) il
limite le pouvoir social lui-même, en évitant des conflits de compétence ;
3) il fournit aux sujets la connaissance des pouvoirs ou des services dont
ils dépendent, ainsi que l’accès à ceux-ci ; 4) et c’est une valeur d’impor-
tance notable pour la cohésion et la continuité du groupe social. Mais
ceci ne doit pas nous faire oublier qu’il s’agit d’un élément accueilli par le
droit de l’Église, qui n’en épuise pas toutes les fonctions instrumentales.
Donc, lorsque la détermination personnelle des fidèles dans un diocèse
et leur charge pastorale hiérarchique et adéquate peuvent être définies
par un critère non immédiatement territorial, il est légitime de former une
communauté de fidèles et de la constituer en paroisse. Les raisons et les
modalités indiquées par le CIC/83 (rite, langue, nationalité) ne sont pas
exhaustives, comme le dit d’ailleurs expressément le texte légal. 
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Une autre question se pose à propos de la légitimité des communau-
tés de base (cf. Paul VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi 58 du 08-12-1975,
AAS 58 [1976] 5-76 ; DC 73 [1976] 1-22 ainsi que le Synode des évêques
sur l’évangélisation), destinataires spéciaux de l’évangélisation et en
même temps évangélisatrices puisqu’elles sont un instrument pastoral au
service des communautés organisées, principalement des diocèses. Le
Conseil pontifical pour les laïcs (Instr. La formation des laïcs du 03-10-
1978 ; texte français dans Enchiridion Vaticanum 6 [1977-1979] 650-717)
analyse amplement les différentes aides que ces communautés peuvent
apporter à la paroisse, qui est la véritable communauté de communautés
et de services. 

À propos des paroisses personnelles, AS 210, tout en établissant que
« les paroisses de manière ordinaire, sont constituées par les fidèles d’un
territoire déterminé » ajoute : « Cependant, là où cela sera opportun, peu-
vent être constituées des paroisses personnelles, c’est-à-dire pour des
groupes de personnes quel que soit leur lieu de domicile dans le diocè-
se, en fonction du rite, de la langue, de la nationalité ou d’autres motifs
précis » (italiques dans l’original). Pour le soin pastoral des émigrants,
ErM 6, § 1 établit que « quand, en raison du nombre des migrants ou du
besoin d’une pastorale spécifique répondant à leurs exigences, on juge
nécessaire d’ériger une paroisse personnelle, dans l’acte d’érection
l’évêque diocésain ou éparchial aura soin d’établir clairement le cadre de
la paroisse et les dispositions concernant les livres paroissiaux. Partout
où cela est possible, les migrants doivent pouvoir choisir en pleine liberté
d’appartenir à la paroisse territoriale du lieu où ils vivent ou à la paroisse
personnelle ». Cf. aussi AS 215 d). Le Conseil pontifical pour les migrants
et des personnes en déplacements, Orientations pour une pastorale des
Tsiganes 92-97, du 08-12-2005, propose la mise sur pied des aumôneries
personnelles spécialisées pour la pastorale des Tsiganes, avec des pou-
voirs spécifiques pour leur attention.
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Comme le fait remarquer PPG 20 si, « dans certains pays, qui comp-
tent des fidèles appartenant à différents groupes linguistiques, une
paroisse personnelle n’est pas érigée, ou si une autre solution adéquate
n’a pas été trouvée, ce sera le curé territorial, en tant que pasteur propre,
qui veillera à respecter les besoins particuliers de ses fidèles, même en
ce qui a trait à leurs sensibilités culturelles spécifiques ».

Le m.p. Summorum Pontificum, 07-07-2007, concernant l’usage de la
liturgie romaine antérieure à la reforme de 1970, établit à son art. 10 : « S’il
le juge opportun, l’Ordinaire du lieu a le droit d’ériger une paroisse per-
sonnelle au titre du canon 518, pour les célébrations selon la forme
ancienne du rite romain. » 

* CCEO : il correspond au c. 280, § 1, qui évite le terme « rite » et pré-
cise qui doit prendre cette décision. Le c. 283, absent du CIC/83, se réfè-
re cependant au critère territorial.

Can. 519 — Parochus est pastor proprius
parœciæ sibi commissæ, cura pastorali
communitatis sibi concreditæ fungens
sub auctoritate Episcopi diœcesani, cuius
in partem ministerii Christi vocatus est, ut
pro eadem communitate munera exsequa-
tur docendi, sanctificandi et regendi, coo-
perantibus etiam aliis presbyteris vel
diaconis atque operam conferentibus
christifidelibus laicis, ad normam iuris. 

Can. 519 — Le curé est le pasteur pro-
pre de la paroisse qui lui est remise en
exerçant, sous l’autorité de l’Évêque
diocésain dont il a été appelé à parta-
ger le ministère du Christ, la charge
pastorale de la communauté qui lui est
confiée, afin d’accomplir pour cette
communauté les fonctions d’enseigner,
de sanctifier et de gouverner avec la
collaboration éventuelle d’autres prê-
tres ou de diacres, et avec l’aide appor-
tée par des laïcs, selon le droit. 

519 —  La notion juridique du curé est indéniablement plus riche en
contenu ecclésiologique que celle du c. 451, § 1 du CIC/17. Il n’est plus
fait mention directement de l’attribution du titre de la paroisse (la doctrine
affirmait que cela revenait à attribuer la propriété de la paroisse, pour
qu’elle soit gouvernée au nom propre du pasteur), mais du caractère de
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pasteur propre de la paroisse qu’il acquiert avec la nomination. Ceci est
élargi et mieux déterminé en signalant la participation au ministère du
Christ sous l’autorité de l’évêque diocésain, avec la référence explicite
aux activités légitimes d’enseigner, de sanctifier et de gouverner les fidè-
les de la communauté paroissiale, avec la coopération d’autres prêtres ou
de diacres ainsi que de groupes de laïcs, selon les prescriptions du droit. 

Ce canon ne résout pas la question du pouvoir du curé dans son sens
juridique et technique plénier. Nous estimons qu’elle reste doctrinalement
ouverte et qu’elle dépend des questions fondamentales sur le pouvoir de
l’Église et sur son exercice, aussi bien personnel qu’institutionnel et struc-
turel. Le triple munus que le CIC/83 (et le concile Vatican II dans CD 30)
assigne aux curés et qui, étant juridique en plus d’être théologique, leur
confère une série de droits et de devoirs n’implique pas nécessairement
l’existence d’un pouvoir paroissial. Il s’agit de fonctions ministérielles au
service de la communauté, proposées et protégées par le système juridi-
que canonique compte tenu des besoins des âmes et de la propre confi-
guration des prêtres dans l’Église. Leur contenu juridique peut se
ramener à une fonction sans « potestas », unie à la fonction de l’évêque
diocésain et en dépendance d’elle, chez qui elle existe en tant que pou-
voir d’origine, techniquement précis. 

* CCEO : il correspond au c. 281, § 1, qui omet la dernière partie.
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Can. 520 — § 1. Persona iuridica ne sit
parochus ; Episcopus autem diœcesanus,
non vero Administrator diœcesanus, de
consensu competentis Superioris, potest
parœciam committere instituto religioso
clericali vel societati clericali vitæ apos-
tolicæ, eam erigendo etiam in ecclesia
instituti aut societatis, hac tamen lege ut
unus presbyter sit parœciæ parochus, aut,
si cura pastoralis pluribus in solidum com-
mittatur, moderator, de quo in can. 517,
§ 1. 

Can. 520 — § 1. Une personne juridi-
que ne sera pas curé ; toutefois l’Évê-
que diocésain,  mais  non pas
l’Administrateur diocésain, peut, avec
le consentement du Supérieur compé-
tent, confier une paroisse à un institut
religieux clérical ou à une société clé-
ricale de vie apostolique, même en
l’érigeant dans l’église de l’institut ou
de la société, à condition cependant
qu’un seul prêtre soit le curé de la pa-
roisse ou, si la charge pastorale est
confiée solidairement à plusieurs, qu’il
soit le modérateur dont il s’agit au can.
517, § 1. 

§ 2. Parœciæ commissio, de qua in § 1,
fieri potest sive in perpetuum sive ad
certum præfinitum tempus ; in utroque
casu f iat  mediante conventione
scripta inter Episcopum diœcesanum
et competentem Superiorem instituti
vel societatis inita, qua inter alia ex-
presse et accurate definiantur, quæ ad
opus explendum, ad personas eidem
addicendas et ad res œconomicas
spectent. 

§ 2. La remise d’une paroisse dont il
s’agit au § 1 peut être faite à perpé-
tuité ou pour une durée déterminée ;
dans les deux cas, elle le sera par
convention écrite passée entre
l’Évêque diocésain et le Supérieur
compétent de l’institut ou de la so-
ciété, dans laquelle seront définies
entre autres, explicitement et avec
précision, l’œuvre à réaliser, les per-
sonnes qui y seront engagées et les
questions d’ordre économique. 

520 — Une conséquence logique de la nouvelle perspective ecclésiolo-
gique de la paroisse est la modification à la loi dans le but d’interdire de
façon absolue la nomination d’une personne juridique comme curé (ce qui
était au contraire inclus dans la définition législative du CIC/17, c. 451,
§ 1). On n’exclut pas l’union éventuelle d’une paroisse à un institut de vie
consacrée ou à une association de clercs, que l’évêque diocésain ne peut
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réaliser toutefois  — non l’administrateur diocésain  — qu’avec le consen-
tement du supérieur légitime et compétent de l’institut. Mais il faut qu’un
seul des prêtres soit nommé curé, ou modérateur si la charge pastorale
est confiée solidairement à tous ou à plusieurs prêtres selon le c. 517, § 1,
en suivant le régime juridique qui en découle. Le Code supprime donc la
distinction antérieure entre charge d’âmes habituelle (propre de la per-
sonne juridique) et charge d’âmes actuelle (propre du prêtre, le vicarius
actualis). 

Le c. 510 interdit expressément que les paroisses soient unies à des
chapitres de chanoines, et ce par des normes obligatoires relatives à la
nomination du curé et à l’accomplissement des fonctions curiales, y com-
pris par des présomptions légales à caractère économique ou la solution
de conflits et la fixation de normes particulières à ce sujet. 

Pour le régime exceptionnel prévu au § 1, on admet aussi bien la per-
pétuité que la détermination d’une période de temps à la fin de laquelle
s’éteint l’accord passé entre l’évêque diocésain et le modérateur compé-
tent de l’institut ou de la société. Un tel accord doit avoir une forme écrite,
synallagmatique, et contenir expressément et soigneusement tout ce qui
a trait aux fonctions confiées aux personnes et aux biens. Nous estimons
que ces conditions sont exigées pour la validité de l’acte. Pour cette
convention, qui est un acte de gouvernement diocésain, l’évêque
s’entourera des avis et des décisions pertinents, bien que cet acte juridi-
que émane, au sens strict, de son pouvoir personnel. Tout cela, en outre,
correspond à ce qui est prévu dans ES I, 31. 

* CCEO : il correspond au c. 281, § 2, qui ajoute une clause invali-
dante, et au c. 282, § 1. Le § 2 correspond au c. 282, § 2, qui omet la
référence au temps.
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Can. 521 —  § 1. Ut quis valide in paro-
chum assumatur, oportet sit in sacro pres-
byteratus ordine constitutus. 

Can. 521 —  § 1. Pour que quelqu’un
soit désigné validement comme curé, il
faut qu’il soit constitué dans l’ordre sa-
cré du presbytérat. 

§ 2. Sit præterea sana doctrina et
morum probitate præstans, animarum
zelo aliisque virtutibus præditus, atque
insuper qualitatibus gaudeat quæ ad
parœciam, de qua agitur, curandam
iure sive universali sive particulari re-
quiruntur. 

§ 2. Il sera de plus remarquable par
sa saine doctrine et ses mœurs intè-
gres, mû par le zèle apostolique et
doté d’autres vertus, et il possédera
en plus les qualités requises par le
droit universel ou particulier pour la
charge pastorale dont il s’agit. 

§ 3. Ad officium parochi alicui confer-
endum, oportet de eius idoneitate,
modo ab Episcopo diœcesano determi-
nato, etiam per examen, certo constet. 

§ 3. Pour confier à quelqu’un l’office
de curé, il faut s’assurer de son ido-
néité, de la manière fixée par l’Évê-
que diocésain,  fût -ce par un
examen. 

521 — Ce canon reprend presque intégralement le c. 453 du CIC/17. Le
§ 3 seul est ajouté, aux termes duquel il revient à l’évêque diocésain
d’indiquer la manière concrète permettant de juger avec prudence et cer-
titude l’idonéité des prêtres avant de les nommer curés. La détermination
des qualités du curé en regard de la charge d’âmes et leur évolution de la
part des évêques exigera dans de nombreux cas de revoir le programme
de formation sacerdotale (cf. cc. 232-264) élaboré dans OT en donnant
une formation de base commune et en encourageant aussi la spécialisa-
tion pour les divers ministères. Pour effectuer ces nominations, l’évêque
ne sera pas limité par des considérations juridico-sociales telles qu’elles
existaient dans les siècles passés, bien que cette réduction des limites du
passé puisse entraîner des changements peu pondérés ou arbitraires.
Cette liberté de l’évêque, qui s’impose comme une caractéristique de sa
missio in Ecclesiam particularem, appelle aussi de nouveaux critères qui
permettent à la figure pastorale de l’évêque et à un corps consultatif effi-
cace d’acquérir un sens plus plénier. 
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L’idonéité spécifique pour une paroisse vacante déterminée comporte
aussi d’autres exigences, réglementées de façon générale au c. 524. 

Les textes de la profession de foi et le serment de fidélité exigés du
curé sont reproduits à la fin du commentaire du c. 833. 

* CCEO : la condition du § 1 est indiquée au c. 281, § 1, sans clause
d’invalidité. Le § 2 latin est repris au § 1 du c. 285 CCEO, qui ajoute un §
2 sur l’idonéité de la famille du curé. Le § 3 latin n’existe pas dans le
CCEO.

Can. 522 — Parochus stabilitate gaudeat
oportet ideoque ad tempus indefinitum no-
minetur ; ad certum tempus tantum ab
Episcopo diœcesano nominari potest, si id
ab Episcoporum conferentia per decretum
admissum fuerit. 

Can. 522 —  Le curé doit jouir de la
stabilité et c’est pourquoi il sera nom-
mé pour un temps indéterminé ; l’Évê-
que diocésain ne peut le nommer pour
un temps fixé que si cela a été admis
par un décret de la conférence des
Évêques. 

522 —  La stabilité paroissiale est présentée par le concile Vatican II
comme le terme final de l’évolution de cette institution juridique. Déjà le
CIC/17 avait introduit un système innovateur en passant de l’inamovibilité
originelle à la dichotomie des curés inamovibles et amovibles. L’amovibili-
té paroissiale a connu un processus d’évolution relativement court, durant
tout le XIXe siècle jusqu’à la promulgation du CIC/17 qui la fit sienne par-
tiellement, et elle s’est imposée finalement dans la doctrine de Vatican II
(CD 31). Dans la Relatio sur CD 31, l’on affirmait que la stabilité du curé
dans son office devrait se mesurer au bien des âmes, ce qui entraînait la
suppression de la distinction entre curés amovibles et inamovibles, tandis
que se faisait sentir l’urgence de simplifier la procédure de transfert et de
révocation des curés, ce que le CIC/83 devait faire. Le CIC/17 présentait
cette question d’une manière statique, en établissant à l’avance un systè-
me de division objective des paroisses en amovibles et inamovibles, d’où
le nom de stabilité spécifique. Le Concile établit l’amovibilité comme sys-
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tème unique ; il le fit en tenant compte des nécessités de la charge pasto-
rale et avec un contenu juridique de pure relation personnelle entre le curé
et l’évêque dans la structure ecclésiastique. 

Une précision importante limite la liberté de l’évêque de nommer un
curé pour un temps fixe : l’évêque ne peut y procéder que si la conféren-
ce des évêques a promulgué un décret à cet effet (cf. c. 455 et appen-
dice III). 

Il est évident que la procédure de révocation et de transfert des curés
est inséparable de cette norme de base et des principes qui l’inspirent
(cf. cc. 1740-1752). 

PPG 19 rappelle que « l’office du curé, étant essentiellement pastoral,
requiert plénitude et stabilité ». L’art. 3 de l’Instr. De vitanda quorumdam
clericorum vagatione sur l’envoi et la permanence à l’étranger des prê-
tres du clergé diocésain des territoires de mission de la Congr. pour
l’évangélisation des peuples du 25-04-2001 (AAS 93 [2001] 641-647 ; DC
98 [2001] 679-682), dispose que l’évêque diocésain qui les accueille
s’abstienne de confier cette charge à des prêtres diocésains des territoi-
res de mission résidant à l’étranger pour des raisons d’étude, car il s’agit
d’une fonction lourde qui pourrait les empêcher de poursuivre leurs étu-
des.

* CCEO : il correspond au c. 284, § 3, qui ajoute d’autres exceptions à
la règle générale.

Can. 523 — Firmo præscripto can. 682,
§ 1, parochi officii provisio Episcopo diœ-
cesano competit et quidem libera colla-
tione, nisi cuidam sit ius præsentationis
aut electionis. 

Can. 523 — Restant sauves les dispo-
sitions du can. 682, § 1, la provision de
l’office de curé revient à l’Évêque dio-
césain et cela par libre collation, à
moins que quelqu’un n’ait le droit de
présentation ou d’élection. 
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523 — La nomination des curés se fait, de façon générale, par libre col-
lation de la part des évêques qui auront, logiquement, appliqué aupara-
vant les critères d’évaluation sur l’idonéité générale et spécifique déjà
indiqués. Toutefois, des tiers peuvent avoir des droits  — et pas seulement
de caractère historique, car il n’y a pas de norme interdisant d’autres
modalités  — soit de présentation, soit d’élection, auquel cas c’est l’évê-
que diocésain ou l’administrateur diocésain (c. 525, § 1) qui instituera ou
confirmera les candidats désignés. Il est clair qu’il peut refuser de le faire,
ce qui pourrait déclencher une procédure de recours hiérarchique
(cf. cc. 1732-1739) et, éventuellement, de recours contentieux-adminis-
tratif (ce dernier à la Signature apostolique) de la part du curé élu mais
non confirmé. 

D’autre part, pour nommer un religieux curé il faut au préalable
l’assentiment du supérieur légitime (cf. c. 682). Une fois de plus apparaît
le double caractère des liens externes et juridiques que de tels curés ont
à l’égard de leur supérieur et de l’évêque, ce qui est le signe du caractè-
re exceptionnel qu’ils doivent avoir dans l’organisation diocésaine, sans
que cela diminue leur légitimité et, parfois, leur nécessité. 

* CCEO : il correspond au c. 284, § 1, qui exclut le droit d’élection et
prévoit la présentation dans le seul cas du c. 284, § 2 (cf. c. 682, § 1 CIC/
83).

Can. 524 — Vacantem parœciam Episco-
pus diœcesanus conferat illi quem, omni-
bus perpensis adiunctis, æstimet idoneum
ad parœcialem curam in eadem implen-
dam, omni personarum acceptione re-
mota ; ut iudicium de idoneitate ferat,
audiat vicarium foraneum aptasque inves-
tigationes peragat, auditis, si casus ferat,
certis presbyteris necnon christifidelibus
laicis.

Can. 524 —  L’Évêque diocésain
confiera une paroisse vacante à celui
que, toutes circonstances pesées, il
estimera idoine pour y remplir la
charge pastorale, en écartant toute ac-
ception de personnes ; pour juger de
cette idonéité, il entendra le vicaire
forain et fera une enquête appro-
priée, en écoutant le cas échéant
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certains prêtres, ainsi que des
laïcs.

 524 — Le long c. 459 du CIC/17 est renouvelé par ces précisions léga-
les, simples bien qu’exigeantes. Il ne s’agit pas d’une norme légale exhor-
tative mais impérative, même si les prescriptions sont peu nombreuses. La
législation particulière et les coutumes légitimes peuvent apporter un
contenu formel à cette norme de la loi ordinaire. 

ES I, 19, § 2 a indiqué qu’avant de transférer, de révoquer ou de nom-
mer un curé, il convient de consulter le vicaire forain concerné. 

* CCEO : il correspond au c. 285, § 3.

Can. 525 — Sede vacante aut impedita,
ad Administratorem diœcesanum aliumve
diœcesim ad interim regentem pertinet : 

Can. 525 — Lorsque le siège épisco-
pal est vacant ou empêché, il appar-
tient à l’Administrateur diocésain ou à
celui qui dirige le diocèse par intérim : 

1° institutionem vel confirmationem
concedere presbyteris, qui ad parœciam
legitime præsentati aut electi fuerint ; 

1° d’accorder l’institution ou la
confirmation aux prêtres qui
auraient été légitimement présen-
tés ou élus à une paroisse ; 

2° parochos nominare, si sedes ab anno
vacaverit aut impedita sit. 

2° de nommer les curés, après une
année de vacance ou d’empêche-
ment du siège. 

525 — Le cas du diocèse vacant ou empêché ne présente pas de chan-
gement spécial par rapport à la législation antérieure (c. 455 du CIC/17). 

* CCEO : il correspond au c. 286, avec un 1° plus réduit (cf. commen-
taire du c. 523 CIC/83).
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Can. 526 — § 1. Parochus unius parœciæ
tantum curam parœcialem habeat ; ob pe-
nuriam tamen sacerdotum aut al ia
adiuncta, plurium vicinarum parœciarum
cura eidem parocho concredi potest. 

Can. 526 —  § 1. Un curé n’aura la
charge paroissiale que d’une seule pa-
roisse ; cependant, à cause de la pénu-
r ie  de prêtres ou d ’autres
circonstances, la charge de plusieurs
paroisses voisines peut être confiée au
même curé. 

§ 2. In eadem parœcia unus tantum ha-
beatur parochus aut moderator ad nor-
mam can. 517, § 1, reprobata contraria
consuetudine et revocato quolibet
contrario privilegio. 

§ 2. Dans la même paroisse, il n’y
aura qu’un seul curé ou modérateur
selon le can. 517, § 1, la coutume
contraire étant réprouvée et tout
privilège contraire révoqué. 

526 —  Le principe d’« une paroisse, un curé » semble évident si on
regarde la structure au plan historique comme à celui de son organisation.
Cependant, les circonstances  — pénurie de prêtres ou autres causes  —
peuvent amener à confier plusieurs paroisses à un seul prêtre. Il n’est pas
nécessaire pour cela de recourir à l’union de paroisses, avec leurs diffé-
rentes modalités selon la législation antérieure (cc. 460 et 1419 du CIC/
17). 

On voit l’intérêt décisif du changement important du titre paroissial
comme ius proprietatis du curé, à celui, plus profond, de charge pasto-
rale  — ou charge paroissiale, comme le précise cette norme  — sans
atténuer substantiellement ni la stabilité requise, ni les droits et les
devoirs de la fonction propre des curés. 

Le § 2 réglemente le cas contraire : l’impossibilité canonique de nom-
mer une pluralité de curés ou de modérateurs pour une seule paroisse. À
plus forte raison on réprouve les situations contraires, même si elles se
fondent sur la coutume ou le privilège. 

À l’occasion d’une Note explicative en réponse à trois questions parti-
culières, le CPI/89-99 a rappelé, le 13-11-1997, qu’il est légitime de
confier plusieurs paroisses au même curé avec plein titre, soulignant que
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dans ces cas la norme du c. 152 CIC/83 indique une incompatibilité de
fait, non de droit, qui dépend des circonstances pastorales concrètes (cf.
Observations concerning cases in which the pastoral care of more than
one parish is entrusted to a single pastor, Comm 30 [1998] 30-32). Cf.
PPG 19.

* CCEO : il correspond au c. 287 ; le § 2 ne contient cependant ni
réprobation ni révocation, et laisse à la discipline de chaque Église de
droit propre la possibilité de paroisses confiées in solidum (cf. commen-
taire du c. 517, § 1 CIC/83).

Can. 527 —  § 1. Qui ad curam pastora-
lem parœciæ gerendam promotus est,
eandem obtinet et exercere tenetur a mo-
mento captæ possessionis. 

Can. 527 — § 1. Celui qui est promu à
l’exercice de la charge pastorale d’une
paroisse la reçoit et est tenu de l’exer-
cer dès le moment de sa prise de pos-
session. 

§ 2. Parochum in possessionem mittit
loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem
delegatus, servato modo lege particu-
lari aut legitima consuetudine re-
cepto ; iusta tamen de causa potest
idem Ordinarius ab eo modo dispen-
sare ; quo in casu dispensatio parœciæ
notificata locum tenet captæ posses-
sionis.

§ 2. Le curé est mis en possession
par l’Ordinaire du lieu ou par le prê-
tre délégué par ce dernier, en obser-
vant la manière prévue par la loi
particulière ou reçue par une cou-
tume légitime; cependant, pour une
juste cause, l’Ordinaire peut en dis-
penser ; dans ce cas, la notification
de la dispense à la paroisse tient
lieu de prise de possession. 

 § 3. Loci Ordinarius præfiniat tempus
intra quod parœciæ possessio capi de-
beat ; quo inutiliter præterlapso, nisi
iustum obstiterit impedimentum, parœ-
ciam vacare declarare potest. 

§ 3. L’Ordinaire du lieu fixera le dé-
lai dans lequel le curé doit prendre
possession de la paroisse ; ce délai
inutilement passé, sauf juste empê-
chement, il peut déclarer la pa-
roisse vacante. 
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527 — Le début de l’exercice légitime des fonctions paroissiales coïnci-
de avec la prise de possession formelle. Celle-ci est réglementée de plu-
sieurs manières. En principe, il faut s’en tenir au droit particulier  — écrit ou
coutumier. Cependant, on indique expressément que l’Ordinaire du lieu
peut dispenser de la cérémonie de prise de possession de la charge : la
communication de cette dispense a l’efficacité de la prise de possession
et équivaut à celle-ci. Rien n’est déterminé quant au temps de caducité de
la nomination ; il est indiqué par l’évêque, de façon générale ou dans cha-
que cas, puisque la loi n’indique rien. De plus, la négligence coupable en
retardant indûment la prise de possession, si un temps de caducité a été
indiqué dans l’acte de nomination (et l’on peut en dire autant pour d’autres
conditions, par application d’autres critères légaux) peut motiver la décla-
ration de vacance de la paroisse. L’indétermination prudente de ce canon
n’en rend pas le contenu imprécis pour autant. 

* CCEO : il correspond au c. 288, qui opère une distinction entre le
moment de l’obtention de l’office et celui de l’exercice légitime de la
charge d’âmes. Les §§ 2 et 3 sont omis, laissant au droit particulier le soi
de déterminer les modalités de prise de possession.
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Can. 528 — § 1. Parochus obligatione te-
netur providendi ut Dei verbum integre in
parœcia degentibus annuntietur quare
curet ut christifideles laici in fidei veritati-
bus edoceantur, præsertim homilia diebus
dominicis et festis de præcepto habenda
necnon catechetica institutione tradenda,
atque foveat opera quibus spiritus evan-
gelicus, etiam ad iustitiam socialem quod
attinet, promoveatur ; peculiarem curam
habeat de puerorum iuvenumque educa-
tione catholica ; omni ope satagat, asso-
ciata etiam sibi christifidelium opera, ut
nuntius evangelicus ad eos quoque perve-
niat, qui a religione colenda recesserint
aut veram fidem non profiteantur.

Can. 528 — § 1. Le curé est tenu par
l’obligation de pourvoir à ce que la pa-
role de Dieu soit annoncée intégrale-
ment aux habitants de la paroisse ;
c’est pourquoi il veillera à ce que les
laïcs soient instruits des vérités de la
foi, surtout par l’homélie à faire les
dimanches et aux fêtes d’obligation,
et par la formation catéchétique à
dispenser ; il favorisera aussi les
œuvres par lesquelles est stimulé
l’esprit évangélique, y compris ce
qui regarde le domaine de la justice
sociale ; il apportera un soin parti-
culier à l’éducation catholique des
enfants et des jeunes ; il s’efforcera
par tout moyen, en y associant
aussi les fidèles, à ce que l’annonce
de l’Évangile parvienne également à
ceux qui se sont éloignés de la pra-
tique religieuse ou qui ne profes-
sent pas la vraie foi.
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 § 2. Consulat parochus ut sanctissima
Eucharistia centrum sit congregationis
fidelium parœcialis ; allaboret ut chris-
tifideles, per devotam sacramentorum
celebrationem, pascantur, peculiari-
que modo ut frequenter ad sanctissi-
mæ Eucharistiæ et pænitentiæ
sacramenta accedant ; annitatur item
ut iidem ad orationem etiam in familiis
peragendam ducantur atque conscie
et actuose partem habeant in sacra li-
turgia, quam quidem, sub auctoritate
Episcopi diœcesani, parochus in sua
parœcia moderari debet et, ne abusus
irrepant, invigilare tenetur. 

§ 2. Le curé veillera à ce que la très
Sainte Eucharistie soit le centre de
l’assemblée paroissiale des fidèles ;
il s’efforcera à ce que les fidèles
soient conduits et nourris par la
pieuse célébration des sacrements
et en particulier qu’ils s’approchent
fréquemment des sacrements de la
très Sainte Eucharistie et de la pé-
nitence ; il s’efforcera aussi de les
amener à prier, même en famille, et
de les faire participer consciem-
ment et activement à la sainte litur-
gie que lui, curé, sous l’autorité de
l’Évêque diocésain, doit diriger dans
sa paroisse, et dans laquelle il doit
veiller à ce que ne se glisse aucun
abus. 

528-534 — Ces canons précisent de façon directe l’activité ministérielle
du curé dans la paroisse. Le pouvoir, les droits et les devoirs émanant de
l’institution paroissiale dans le CIC /17 et dans la doctrine canonique
avaient un caractère statique marqué. Il manquait une optique vraiment
constitutionnelle et ecclésiologique de la paroisse. En réalité, l’énuméra-
tion non exhaustive  — et, selon nous, perfectible quant à la classification
— faite dans ces canons ne diffère pas beaucoup de la législation anté-
rieure. Cependant, les bases sont différentes ainsi que les attitudes exi-
gées chez le curé et les fidèles pour qu’ils puissent les accomplir,
ecclésialement parlant, de façon efficace et juste. 

528 — Ce canon traite des fonctions éducative (§ 1) et sanctificatrice
(§ 2). Bien qu’elles soient propres à la constitution de la paroisse, elles ne
se présentent pas comme des activités ou des fonctions exclusives. Les
bases d’une authentique relation juridique (un pouvoir et un devoir réci-
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proques entre les fidèles et le curé) sont ainsi posées comme mode insti-
tutionnel concret de la relation ministérielle prêtre/fidèle. 

L’Exhort. ap. Catechesi tradendæ 68 du 16-10-1979 (AAS 71 [1979]
1277-1340 ; DC 76 [1979] 901-922) présente la fonction particulière et
nettement singulière des paroisses dans la catéchèse, en tenant compte
des variations de la vie moderne  — en particulier le phénomène de
l’urbanisation  — qui exigent des structures adaptées et une variété de
modalités pour réaliser cette mission. 

Les Orientamenti educativi de la S. Congr. pour l’éducation catholique
du 11-04-1974 (LE 6 [1979-1985] col. 7563-7599) signalent comme
tâches de la communauté paroissiale l’éducation au célibat sacerdotal
(n° 2) et, en général, le développement des vocations sacerdotales
(nos 86 et 88). 

L’Instr. Eucharisticum mysterium 26 du 02-05-1967 (AAS 59 [1967]
539-573 ; DC 64 [1967] col. 1091-1122) souligne combien il est important
de favoriser le sentiment de communauté dans la célébration en commun
de la messe dominicale autour de l’évêque, ainsi que dans la communau-
té paroissiale dont le pasteur remplace l’évêque. 

PPG 20 souligne qu’il « est évident que le curé n’est pas obligé d’exer-
cer personnellement toutes ces fonctions, mais il doit faire en sorte
qu’elles soient mises en œuvre de manière opportune au sein de la
paroisse, conformément à la juste doctrine et à la discipline ecclésiale,
en tenant compte des circonstances, et toujours sous sa responsabilité. »
Cf. aussi RS 32.

* CCEO : il correspond au c. 289, §§ 1-2, mais ne mentionne pas l’obli-
gation de l’homélie dominicale qui figure déjà au c. 614 CCEO (= c. 767
CIC/83).
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Can. 529 — § 1. Officium pastoris sedulo
ut adimpleat, parochus fideles suæ curæ
commissos cognoscere satagat ; ideo fa-
milias visitet, fidelium sollicitudines, an-
gores et luctus præsertim participans
eosque in Domino confortans necnon, si in
quibusdam defecerint, prudenter corri-
gens ; ægrotos, præsertim morti proximos,
effusa caritate adiuvet, eos sollicite sa-
cramentis reficiendo eorumque animas
Deo commendando ; peculiari diligentia
prosequatur pauperes, afflictos, solitarios,
e patria exsules itemque pecularibus diffi-
cultatibus gravatos ; allaboret etiam ut co-
niuges et parentes ad officia propria
implenda sustineantur et in familia vitæ
christianæ incrementum foveat.

Can. 529 —  § 1. Pour remplir avec
zèle sa charge de pasteur, le curé s’ef-
forcera de connaître les fidèles confiés
à ses soins ; aussi il visitera les fa-
milles, prenant part aux soucis des fi-
dèles, surtout à leurs inquétudes et à
leurs deuils, en les soutenant dans le
Seigneur, et en les reprenant égale-
ment avec prudence s’ils venaient à
faillir en quelque manière ; il aidera
d’une charité sans bornes les mala-
des, particulièrement les mourants,
en les réconfortant avec sollicitude
par les sacrements et en recom-
mandant leur âme à Dieu ; il entou-
rera d’une attention spéciale les
pauvres, les affligés, les isolés, les
exilés, ainsi que ceux qui sont aux
prises avec des difficultés particu-
lières ; il s’appliquera encore à sou-
tenir les époux et les parents dans
l’accomplissement de leurs devoirs
propres et favorisera la développe-
ment de la vie chrétienne en fa-
mille. -
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 § 2. Partem quam christifideles laici in
missione Ecclesiæ propriam habent,
parochus agnoscat et promoveat,
consociationes eorundem ad fines reli-
gionis fovendo. Cum proprio Episcopo
et cum diœcesis presbyterio coopere-
tur, allaborans etiam ut fideles commu-
nionis parœcialis curam habeant,
iidemque tum diœcesis tum Ecclesiæ
universæ membra se sentiant opera-
que ad eandem communionem promo-
vendam participent vel sustineant. 

§ 2. Le curé reconnaîtra et soutien-
dra la part propre que les laïcs ont
dans la mission de l’Église, en favo-
risant leurs associations à des fins
religieuses. Il coopérera avec son
propre Évêque et le presbyterium du
diocèse, en travaillant aussi à ce
que les fidèles aient le souci de la
communion dans la paroisse et
qu’ils se sentent membres tant du
diocèse que de l’Église tout entière,
et qu’ils participent aux œuvres qui
ont pour but de promouvoir cette
communion et les soutiennent. 

529 — Ce canon inclut, à titre d’exemple, les exigences d’un plus grand
contenu personnel dans la relation curé/fidèles. Le § 2 fait une référence
explicite à la mission propre des laïcs  — individuellement ou en groupes
— qui doit être respectée et stimulée par le curé. En outre, il y a une incise
fondamentale sur le devoir de coopération avec l’évêque et le presbyte-
rium diocésain pour vivre l’intercommunion avec le diocèse et l’Église uni-
verselle. À ce sujet, AG 8 demande d’établir dans les diocèses, paroisses
et autres communautés, une taxe annuelle pour les missions, en fonction
des possibilités de chacun, et dont le produit serait distribué par le Saint-
Siège. Il sera aussi nécessaire de tenir compte de la Lettre circ. Comme le
sait déjà de la S. Congr. pour l’évangélisation des peuples du 22-02-1976
(LE [1973-1978] col. 7154-7155 ; Commentarium pro religiosis et missio-
nariis, 58 [1977] 366-368 ; Bibliographia missionaria 40 [1976] 303-305),
sur la coopération missionnaire des diocèses. Le Conseil pontifical pour
les laïcs a mis en valeur l’importance de la paroisse en tant que structure
essentielle de formation, ce qui exige aussi un renouvellement de formes
et de comportements (Instr. La formation des laïcs du 03-10-1978, texte
français dans Enchiridion Vaticanum 6 [1977-1979] 650-717). 
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En apparence ce canon se présente comme un texte canonique
exhortatif ; mais son contenu peut parfaitement être exigé comme un
devoir particulier, qui réclame l’application des moyens aptes à de telles
fins. 

PPG 22 prête particulièrement attention à ce précepte du code,
notant, entre autres, que « le c. 529 examine les principales exigences
dans l’accomplissement de la fonction pastorale paroissiale, et précise
ce que doit être l’attitude ministérielle du curé. En tant que pasteur pro-
pre, il s’applique à connaître les fidèles confiés à ses soins, en évitant de
tomber dans le danger de devenir un fonctionnaire : il n’est pas un fonc-
tionnaire qui joue un rôle et offre des services à qui les lui demande. En
homme de Dieu, il exerce intégralement son ministère, cherchant les fidè-
les, visitant les familles, participant à leurs besoins et à leurs joies […]. La
mobilité croissante de la société actuelle impose que la paroisse ne se
ferme pas sur elle-même, mais sache accueillir les fidèles d’autres
paroisses qui la fréquentent ; elle doit aussi éviter de considérer avec
méfiance le fait que certains paroissiens participent à la vie d’autres
paroisses, églises rectorales ou aumôneries. Il revient aussi tout spéciale-
ment au curé d’encourager avec zèle, de soutenir et de suivre avec un
très grand soin les vocations sacerdotales ».

* CCEO : il est résumé dans le c. 289, § 3, qui omet la dernière partie
du § 2 latin. Cf., en outre, le c. 293 CCEO.

Can. 530 —  Functiones specialiter pa-
rocho commissæ sunt quæ sequuntur : 

Can. 530 —  Les fonctions spéciale-
ment confiées au curé sont les suivan-
tes : 

1° administratio baptismi ; 1° l’administration du baptême ; 
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2° administratio sacramenti confirmatio-
nis iis qui in periculo mortis versantur, ad
normam can. 883, n. 3 ; 

2° l’administration du sacrement de la
confirmation à qui est en danger de
mort, selon le can. 883, n. 3 ; 

3° administratio Viatici necnon unctionis
infirmorum, firmo præscripto can. 1003,
§§ 2 et 3, atque apostolicæ benedictionis
impertitio ; 

3° l’administration du Viatique et de
l’onction des malades, restant sauves
les dispositions du can. 1003, §§ 2 et 3,
ainsi que l’octroi de la bénédiction apos-
tolique ; 

4° assistentia matrimoniis et benedictio
nuptiarum; 

4° l’assistance aux mariages et la béné-
diction nuptiale ; 

5° persolutio funerum; 5° la célébration des funérailles ; 

6° fontis baptismalis tempore paschali
benedictio, ductus processionum extra
ecclesiam, necnon benedictiones extra
ecclesiam solemnes ; 

6° la bénédiction des fonts baptismaux
au temps de Pâques, la conduite des pro-
cessions en dehors de l’église, ainsi que
les bénédictions solennelles en dehors
de l’église ; 

7° celebratio eucharistica sollemnior die-
bus dominicis et festis de præcepto. 

7° la célébration eucharistique plus so-
lennelle le dimanche et les jours de fête
d’obligation. 

530 — On énumère de façon expresse les fonctions confiées spéciale-
ment  — ou spécifiquement  — au curé. La formule employée est moins
limitative que celle du c. 462 du CIC/17 : « fonctions réservées ». Mais il
est manifeste que l’obligation, tant de la part d’autres prêtres que des fidè-
les, ne pourra se réaliser  — au moins pour son exercice juridiquement
licite  — sans le consentement du curé  — parfois présumé, comme dans
le cas de l’onction des malades  — lorsqu’il y aura une cause juste. 



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu L’organisation interne des Églises particulières

741

Il est évident que ces fonctions  — surtout les fonctions sacramentel-
les, et très spécialement ce qui se rapporte au mariage, étant donnée sa
réglementation juridique particulière  — seront reprises dans les endroits
correspondants du Code. 

Au sujet des facultés que possède le curé de dispenser, cf. le
c. 1245. 

Comme l’indique PPG 22, « plus que des fonctions exclusives du curé
— même plus que des droits exclusifs  — , elles lui sont spécialement
confiées en raison de sa responsabilité particulière ; il doit donc les
accomplir personnellement, autant que possible, ou du moins suivre leur
déroulement ». Cf. aussi AS 212.

* CCEO : il est résumé au § 2 du c. 290. Le 1° latin est repris au
c. 677, § 1. Le 3° correspond au c. 379, § 2, sans mention du viatique (cf.
commentaire du c. 921 CIC/83). Les 6°-7° n’ont pas de parallèle dans le
CCEO.

Can. 531 —  Licet parœciale quoddam
munus alius expleverit, oblationes quas
hac occasione a christifidelibus recipit ad
massam parœcialem deferat, nisi de
contraria offerentis voluntate constet
quoad oblationes voluntarias ; Episcopo
diœcesano, audito consilio presbyterali,
competit statuere præscripta, quibus des-
tinationi harum oblationum necnon remu-
nerat ioni  c ler icorum idem munus
implentium provideatur. 

Can. 531 — Même si quelqu’un d’autre
a rempli une fonction paroissiale, il ver-
sera l’offrande des fidèles reçue à
cette occasion au fonds de la pa-
roisse, à moins que ne soit claire-
ment établie la volonté contraire du
donateur en ce qui regarde les of-
frandes volontaires ; il revient à
l’Évêque diocésain, après avoir en-
tendu le conseil presbytéral, de
prendre les mesures par lesquelles
il sera pourvu à la destination de
ces offrandes et à la rémunération
des clercs remplissant cette fonc-
tion.
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531 — Ce canon demande qu’après avoir entendu le conseil presbyté-
ral, l’évêque réglemente par le droit particulier les aspects économiques
de l’office paroissial, en établissant que les offrandes des fidèles devien-
nent partie des biens de la paroisse, sauf lorsque le souhait du donateur
est contraire dans le cas d’offrandes volontaires. On peut remarquer le
changement législatif, puisque le c. 463, § 3 du CIC/17 attribuait de telles
prestations à la personne du curé, même lorsque c’était un autre prêtre
qui exerçait les fonctions en cause. Cette nouvelle conception légale
requiert un juste système de rétributions, plus harmonieux et objectif,
tenant compte des besoins personnels et ministériels des paroisses en
général ou de chacune en particulier. 

* CCEO : il correspond au c. 291, qui fait exception pour les offrandes
de messes.

Can. 532 — In omnibus negotiis iuridicis
parochus personam gerit parœciæ, ad nor-
mam iuris ; curet ut bona parœciæ admi-
nistrentur ad normam cann. 1281-1288. 

Can. 532 —  Dans toutes les affaires
juridiques, le curé représente la pa-
roisse, selon le droit ; il veillera à l’ad-
ministration des biens de la paroisse,
selon les cann. 1281-1288. 

532 — Seul le curé est le représentant légal de la paroisse en tant que
personne juridique. Au c. 543, § 2, 3°, cette qualité de représentant de la
paroisse dans les affaires juridiques est confiée exclusivement au modé-
rateur, lorsque la charge pastorale a été confiée à une équipe de prêtres.
Le caractère d’institution juridique et hiérarchique de la paroisse est ainsi
renforcé, ce qui la distingue des groupes sociaux et des associations. 

Le renvoi aux cc. 1281-1288 est nécessaire, car cette représentation
ne comporte pas la faculté d’administrer personnellement les biens
paroissiaux, même si (comme nous l’estimons plus conforme à la fonc-
tion, ce que le c. 537 corrobore) le curé est l’administrateur né de ces
biens, à moins que le droit particulier, statutaire ou coutumier, n’en dis-
pose autrement. 
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* CCEO : il correspond au c. 290, § 1, sans mention de l’administra-
tion.

Can. 533 — § 1. Parochus obligatione te-
netur residendi in domo parœciali prope
ecclesiam ; in casibus tamen particulari-
bus, si iusta adsit causa, loci Ordinarius
permittere potest ut alibi commoretur,
præsertim in domo pluribus presbyteris
communi, dummodo parœcialium perfunc-
tioni munerum rite apteque sit provisum. 

Can. 533 — § 1. Le curé est tenu par
l’obligation de résider dans la maison
paroissiale proche de l’église ; cepen-
dant, dans des cas particuliers, pour
une juste cause, l’Ordinaire du lieu
peut lui permettre d’habiter ailleurs,
surtout dans une maison commune à
plusieurs prêtres, pourvu que soit assu-
ré convenablement et régulièrement
l’accomplissement des fonctions pa-
roissiales. 

§ 2. Nisi gravis obstet ratio, parocho,
feriarum gratia, licet quotannis a
parœcia abesse ad summum per unum
mensem continuum aut intermissum;
quo in feriarum tempore dies non com-
putantur, quibus semel in anno paro-
chus spir itual i  recessui  vacat ;
parochus autem, ut ultra hebdomadam
a parœcia absit, tenetur de hoc loci Or-
dinarium monere. 

§ 2. À moins de raison grave, le curé
peut chaque année s’absenter pour
des vacances durant au maximum
un mois, continu ou non, les jours
d’absence pour la retraite spiri-
tuelle n’étant pas comptés dans le
temps des vacances ; cependant,
pour une absence de plus d’une se-
maine, le curé est tenu d’en avertir
l’Ordinaire du lieu. 

§ 3. Episcopi diœcesani est normas
statuere quibus prospiciatur ut, pa-
rochi absentia durante, curæ providea-
tur parœciæ per sacerdotem debitis
facultatibus instructum. 

§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain
de prendre les dispositions selon
lesquelles, pendant l’absence du cu-
ré, la charge de la paroisse sera as-
surée par un prêtre muni des
facultés nécessaires. 

533 — La législation sur la résidence n’est pas modifiée ; le temps des
vacances des curés est ramené à un mois. Cependant, la norme qui
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réglemente les absences est simplifiée : l’évêque diocésain peut prendre
les dispositions nécessaires, moyennant des normes particulières. 

* CCEO : il correspond au c. 292.

Can. 534 — § 1. Parochus, post captam
parœciæ possessionem, obligatione tene-
tur singulis diebus dominicis atque festis
in sua diœcesi de præcepto Missam pro
populo sibi commisso applicandi ; qui vero
ab hac celebratione legitime impediatur,
iisdem diebus per alium aut aliis diebus
per se ipse applicet. 

Can. 534 — § 1. Après la prise de pos-
session de la paroisse, le curé est tenu
par l’obligation d’appliquer chaque di-
manche et fête d’obligation dans son
diocèse la Messe pour le peuple qui lui
est confié ; s’il en était légitimement
empêché, il la fera appliquer ces jours-
là par un autre prêtre ou bien il l’appli-
quera lui-même un autre jour. 

§ 2. Parochus, qui plurium parœciarum
curam habet, diebus de quibus in § 1,
unam tantum Missam pro universo sibi
commisso populo applicare tenetur. 

§ 2. Le curé qui a la charge de plu-
sieurs paroisses est tenu, aux jours
prévus au § 1, d’appliquer une seule
Messe pour le peuple tout entier qui
lui est confié. 

§ 3. Parochus qui obligationi de qua in
§§ 1 et 2 non satisfecerit, quam pri-
mum pro populo tot Missas applicet,
quot omiserit. 

§ 3. Le curé qui n’aurait pas satis-
fait à l’obligation dont il s’agit aux
§§ 1 et 2 appliquera au plus tôt la
Messe pour son peuple autant de
fois qu’il aura omis de le faire. 

534 — L’obligation d’appliquer la messe pro populo les dimanches et
fêtes d’obligation est simplifiée par rapport aux normes antérieures (CIC/
17, c. 466). Le canon ne prescrit pas la célébration dans l’église parois-
siale, et la permission de l’Ordinaire n’est pas requise pour le faire d’autres
jours : une cause légitime qui l’empêche suffit. Le canon prévoit le main-
tien de cette obligation dans les cas de non-accomplissement et la façon
d’y satisfaire. Il s’agit d’une obligation en justice. Le Décr. Litteris apostoli-
cis de la S. Congr. pour le clergé du 25-07-1970 (AAS 63 [1971] 943-944 ;
DC 67 [1970] 963) a une valeur interprétative. Le 13-11-1997, le CPI/89-99
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a répondu à une demande portant sur un cas particulier en indiquant que
le curé titulaire de plusieurs paroisses est tenu, selon le c. 526, § 1, à offrir
une seule messe « pour tout le peuple qui lui est confié » (cf. Observations
concerning cases in which the pastoral care of more than one parish is
entrusted to a single pastor, Comm 30 [1998] 30-32).

* CCEO : il correspond au c. 294, qui renvoie au droit particulier et
omet les §§2-3.

Can. 535 —  § 1. In unaquaque parœcia
habeantur libri parœciales, liber scilicet
baptizatorum, matrimoniorum, defuncto-
rum, aliique secundum Episcoporum
conferentiæ aut Episcopi diœcesani præs-
cripta ; prospiciat parochus ut iidem libri
accurate conscribantur atque diligenter
asserventur. 

Can. 535 — § 1. Chaque paroisse aura
ses registres paroissiaux, à savoir les
registres des baptisés, des mariages,
des défunts, ainsi que d’autres sui-
vant les dispositions de la conféren-
ce des Évêques ou de l’Évêque
diocésain ; le curé veillera à ce
qu’ils soient tenus convenablement
et conservés avec soin. 

§ 2. In libro baptizatorum adnotentur
quoque confirmatio, necnon quæ perti-
nent ad statum canonicum christifide-
lium, ratione matrimonii, salvo quidem
præscripto can. 1133, ratione adoptio-
nis, itemque ratione suscepti ordinis
sacri, professionis perpetuæ in insti-
tuto religioso emissæ necnon mutati
ritus ; eæque adnotationes in docu-
mento accepti baptismi semper refe-
rantur. 

§ 2. Dans les registre des baptisés,
seront aussi notés la confirmation
et ce qui a trait au statut canonique
des fidèles, à savoir le mariage, res-
tant sauves les dispositions du can.
1133, l’adoption, la réception d’un
ordre sacré, la profession perpétuel-
le dans un institut religieux ainsi
que le changement de rite ; ces
mentions seront toujours reportées
sur le certificat de baptême. 



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu L’organisation interne des Églises particulières

746

§ 3. Unicuique parœcia sit proprium si-
gillum; testimonia quæ de statu cano-
nico christifidelium dantur, sicut et
acta omnia quæ momentum iuridicum
habere possunt, ab ipso parocho
eiusve delegato subscribantur et si-
gillo parœciali muniantur. 

§ 3. Chaque paroisse aura son pro-
pre sceau ; les certificats portant
sur le statut canonique des fidèles
et de même tous les actes ayant
une importance juridique seront si-
gnés du curé lui-même ou de son dé-
légué, et munis du sceau paroissial. 

§ 4. In unaquaque parœcia habeatur
tabularium seu archivum, in quo libri
parœciales custodiantur, una cum
Episcoporum epistulis aliisque docu-
mentis, necessitatis utilitatisve causa
servandis ; quæ omnia, ab Episcopo
diœcesano eiusve delegato, visitatio-
nis vel alio opportuno tempore inspi-
cienda,  parochus caveat ne ad
extraneorum manus perveniant. 

§ 4. Chaque paroisse aura une ar-
moire ou un dépôt d’archives où se-
ront conservés les registres
paroissiaux, en même temps que
les lettres des Évêques et les autres
documents dont la conservation est
nécessaire ou utile ; cet ensemble
sera inspecté par l’Évêque diocé-
sain ou son délégué lors de la visite
ou à une autre occasion ; le curé
veillera à ce qu’ils ne tombent pas
dans les mains d’étrangers. 

§ 5. Libri parœciales antiquiores quo-
que diligenter custodiantur, secundum
præscripta iuris particularis. 

§ 5. Les registres paroissiaux plus
anciens seront aussi gardés avec
soin selon les dispositions du droit
particulier. 

535 — Le canon correspond au c. 470 du CIC/17. Les normes détaillées
sont pratiquement les mêmes et leur formulation est claire. Ce qui est nou-
veau, ce sont les éventuelles normes de la conférence des évêques
(cf. appendice III) ou de l’évêque relatives à d’autres livres paroissiaux.
On inclut dans les renseignements à inscrire dans le registre des baptisés
les liens de parenté nés de l’adoption ; il n’est plus nécessaire d’envoyer à
la curie épiscopale une copie authentique des inscriptions réalisées cha-
que année. Il faut utiliser les certificats signés par le curé et munis du
sceau paroissial. Enfin, le § 5 impose un soin spécial dans la garde des
livres paroissiaux les plus anciens et renvoie à des normes de droit parti-
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culier qui doivent être promulguées et fidèlement observées, car il s’agit
de véritables trésors culturels, témoins de la vie religieuse d’une commu-
nauté. 

* CCEO : il correspond au c. 296, qui exige, au § 2, l’annotation de
l’appartenance à l’Église de droit propre, et pas seulement du « change-
ment de rite », selon le c. 37 CCEO, qui oblige aussi les latins (cf. com-
mentaire du c. 112 CIC/83).

Can. 536 —  § 1. Si, de iudicio Episcopi
diœcesani, audito consilio presbyterali,
opportunum sit, in unaquaque parœcia
constituatur consilium pastorale, cui pa-
rochus præest et in quo christifideles una
cum illis qui curam pastoralem vi officii
sui in parœcia participant, ad actionem
pastoralem fovendam suum adiutorium
præstent. 

Can. 536 — § 1. Si l’Évêque diocésain
le juge opportun après avoir entendu le
conseil presbytéral, un conseil pastoral
sera constitué dans chaque paroisse,
présidé par le curé et dans lequel, en
union avec ceux qui participent en rai-
son de leur office à la charge pastorale
de la paroisse, les fidèles apporteront
leur concours pour favoriser l’activité
pastorale. 

§ 2. Consilium pastorale voto gaudet
tantum consultivo et regitur normis ab
Episcopo diœcesano statutis. 

§ 2. Le conseil pastoral ne possède
que voix consultative et il est régi
par les règles que l’Évêque diocé-
sain aura établies. 

536 —  Cette nouveauté institutionnelle recommandée par le Concile
Vatican II (CD 27 et PO 7) s’appuie sur les cc. 511-514. Elle s’applique
aux paroisses mais avec un caractère discrétionnaire. Leur fonction est
distincte de celle qui est propre au conseil pour les affaires économiques
(c. 537) ; nous pensons qu’il faut aussi la distinguer de ce qu’on appelle
souvent équipes paroissiales ou conseils paroissiaux  —  dont les compé-
tences à la fois économiques et administratives sont peu définies. On ne
pose pas le problème de la coordination éventuelle avec le conseil pasto-
ral diocésain, ou avec celui du vicariat forain ou de zone, si ce dernier
existe. Cette norme se limite à chaque paroisse si l’on s’en tient à la lettre.



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu L’organisation interne des Églises particulières

748

Mais rien n’empêche, au contraire, une participation ou collaboration avec
d’autres paroisses, conformément à des normes ou à des critères précis
fixés dans chaque cas. Nous y voyons une manifestation supplémentaire
de l’équilibre entre l’organisation diocésaine et l’organisation paroissiale.
Cette organisation est d’habitude plus utile lorsqu’elle est créée dans les
paroisses ou dans les communautés plus petites que lorsqu’elle part d’un
schéma diocésain institutionnel. Cependant, ce qui est important, c’est
d’obtenir un instrument efficace, bien que la norme juridique ne l’impose
pas. 

Le caractère consultatif et statutaire de ce conseil entraîne l’élabora-
tion dans chaque diocèse de normes précises et souples qui prennent en
compte l’intervention du conseil presbytéral  — ainsi que celle du comité
mixte évêque/religieux, s’il existe (CD 35), et du conseil diocésain de
pastorale, s’il a été créé avant les conseils paroissiaux (AA 26)  — tout en
mettant en valeur la nette différence institutionnelle et fonctionnelle de
ces conseils. 

Il sera aussi nécessaire de préciser le degré ou mode de représentati-
vité qui peut revenir aux membres de ce conseil pastoral paroissial : laïcs,
religieux et clercs. 

EM 5, § 3 indique que « c’est le propre du curé que de présider les
conseils paroissiaux. Par conséquent, les décisions élaborées par un
conseil paroissial réuni hors de la présidence du curé, voire contre lui,
sont invalides, et donc nulles ». Comme l’indique PPG 26 : « Le conseil
pastoral appartient au contexte des relations de service mutuel entre le
curé et ses fidèles ; cela n’aurait donc pas de sens de le considérer
comme un organe qui remplacerait le curé pour diriger la paroisse ou qui,
adoptant le critère de la majorité, conditionnerait en pratique le rôle de
direction du curé. » Cf. AS 210 (envisage la possibilité que l’évêque
puisse le rendre obligatoire), 211 et 221.
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* CCEO : il est compris dans le c. 295, qui le rend obligatoire, selon le
droit particulier de l’Église de droit propre, et ne mentionne pas son
caractère consultatif.

Can. 537 —  In unaquaque parœcia ha-
beatur consilium a rebus œconomicis,
quod præterquam iure universali, regitur
normis ab Episcopo diœcesano latis et in
quo christifideles, secundum easdem nor-
mas selecti, parocho in administratione
bonorum parœcia adiutorio sint, firmo
præscripto can. 532.

Can. 537 — Il y aura dans chaque pa-
roisse le conseil pour les affaires éco-
nomiques qui sera régi, en plus du droit
universel, par les règles que l’Évêque
diocésain aura portées ; dans ce
conseil, des fidèles, choisis selon ces
règles, apporteront leur aide au curé
pour l’administration des biens de la
paroisse, restant sauves les dispo-
sitions du can. 532. 

 537 — L’instauration du conseil paroissial pour les affaires économiques
n’est pas facultative. Le canon fait un simple renvoi aux normes de droit
commun et de droit particulier (cf. appendice III)  —  qui sont évidemment
nécessaires, car il s’agit d’un sujet soumis à une diversité d’exigences
réelles et concrètes des régions, des zones et même des paroisses iso-
lées ; le curé est l’administrateur de ces biens et le conseil pour les affaires
économiques un instrument nécessaire pour l’aider dans cette tâche.
Cf. EM 5 § 2 ; PPG 26 a précisé cependant que « les organismes de déli-
bération concernant les questions économiques de la paroisse, sans pré-
judice de la norme du droit pour une administration correcte et honnête,
ne peuvent conditionner le rôle pastoral du curé, qui est le représentant
légal et administrateur des biens de la paroisse ». 

* CCEO : il est compris dans le c. 295, selon les normes du droit parti-
culier de l’Église de droit propre.
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Can. 538 — § 1. Parochus ab officio ces-
sat amotione aut translatione ab Episcopo
diœcesano ad normam iuris peracta, re-
nuntiatione iusta de causa ab ipso pa-
rocho facta et, ut valeat, ab eodem
Episcopo acceptata, necnon lapsu tempo-
ris si, iuxta iuris particularis de quo in
can. 522 præscripta, ad tempus determi-
natum constitutus fuerit. 

Can. 538 —  § 1. La charge du curé
cesse par révocation ou transfert déci-
dé par l’Évêque diocésain selon le
droit, par renonciation présentée pour
une juste cause par le curé lui-même,
et qui n’a de valeur que si elle est ac-
ceptée par l’Évêque, et enfin à expira-
t ion des délais  s i ,  selon les
dispositions du droit particulier dont il
s’agit au can. 522, le curé avait été
constitué pour un temps déterminé. 

§ 2. Parochus, qui est sodalis instituti
religiosi aut in societate vitæ apostoli-
cæ incardinatus, ad normam can. 682,
§ 2 amovetur. 

§ 2. Le curé, membre d’un institut
religieux ou incardiné à une société
de vie apostolique, est révoqué
selon le can. 682, § 2. 

§ 3. Parochus, expleto septuagesimo
quinto ætatis anno, rogatur ut renunti-
ationem ab officio exhibeat Episcopo
diœcesano, qui, omnibus personæ et
loci inspectis adiunctis, de eadem ac-
ceptanda aut differenda decernat ; re-
nuntiantis congruæ sustentationi et
habitationi ab Episcopo diœcesano
providendum est, attentis normis ab
Episcoporum conferentia statutis.

§ 3. À soixante-quinze ans accom-
plis, le curé est prié de présenter à
l’Évêque diocésain la renonciation à
son office ; après examen de toutes
les circonstances de personne et de
lieu, l’Évêque diocésain décidera de
l’accepter ou de la différer ; il devra
procurer au démissionnaire un loge-
ment et une subsistance convena-
bles,  en observant les règles
édictées par la conférence des Évê-
ques. 

 538 — Le changement de sens de la nouvelle législation canonique sur
la stabilité des curés était déjà marqué au c. 522. Il s’agit maintenant de
déterminer les causes et les modes de cessation, d’une façon systémati-
que : 
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1) La révocation et le transfert que l’évêque diocésain peut faire en
observant les normes juridiques (cf. cc. 1740-1752), faute de quoi ses
décisions pourraient donner lieu au recours hiérarchique (cf. cc. 1732-
1739) et au recours contentieux-administratif (ce dernier à la Signature
apostolique).

2) La démission motivée, qui n’a de valeur que si elle est acceptée
par l’évêque. 

3) L’expiration des délais, lorsque la nomination a été faite pour un
temps déterminé en vertu des normes de droit particulier. 

Il y a une nouveauté dans le fait que les curés doivent présenter leur
renonciation lorsqu’ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans ; l’évêque
l’acceptera ou non. Le m.p. Ingravescentem ætatem du 21-11-1970
(AAS 62 [1970] 810-813 ; DC 67 [1970] 1056-1057) rappelait l’invitation
faite aux évêques et aux curés de renoncer à leur office avant soixante-
quinze ans. Il est fait référence aux normes des conférences des évê-
ques sur l’honnête sustentation et les soins à apporter aux démissionnai-
res. Ces normes peuvent être plus larges et englober toute la
réglementation des divers aspects de la sécurité sociale des personnes
dépendant des offices et des ministères ecclésiastiques (cf. appendice
III.) 

EM 4 indique, en lien avec le c. 186, que le fait pour un curé d’avoir
« dépassé l’âge de soixante-quinze ans n’entraîne pas ipso iure la cessa-
tion de son office pastoral. La cessation n’intervient que quand l’évêque
diocésain — après avoir prudemment considéré toutes les circonstances
— a accepté définitivement sa démission » et « à moins qu’interviennent
de graves motifs de santé ou de discipline, on rappelle que l’âge de
soixante-quinze ans n’est pas un motif suffisant pour obliger l’évêque à
accepter une démission. Ceci aussi pour éviter une conception fonction-
naliste du ministère sacré ». Cf. aussi TE 44 et AS 212, in fine.
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* CCEO : les §§ 1 et 3 correspondent au c. 297, alors que le § 2 est
repris au c. 1391, § 2.

Can. 539 — Cum vacat parœcia aut cum
parochus ratione captivitatis, exsilii vel
relegationis, inhabilitatis vel infirmæ vale-
tudinis aliusve causæ a munere pastorali
in parœcia exercendo præpeditur, ab Epis-
copo diœcesano quam primum deputetur
administrator parœcialis, sacerdos scili-
cet qui parochi vicem suppleat ad nor-
mam can. 540. 

Can. 539 — Quand la paroisse est va-
cante ou quand le curé est empêché
d’exercer sa charge pastorale dans sa
paroisse pour raison d’emprisonne-
ment, d’exil ou de relégation, d’incapa-
cité ou de maladie ou pour toute autre
cause, l’Évêque diocésain désignera le
plus tôt possible un administrateur pa-
roissial, c’est-à-dire un prêtre qui rem-
placera le curé, selon le can. 540. 

Can. 540 — § 1. Administrator parœcialis
iisdem adstringitur officiis iisdemque gau-
det iuribus ac parochus, nisi ab Episcopo
diœcesano aliter statuatur. 

Can. 540 —  § 1. L’administrateur pa-
roissial est soumis aux mêmes devoirs
et jouit des mêmes droits que le curé, à
moins que l’Évêque diocésain n’en ait
décidé autrement. 

§ 2. Administratori parœciali nihil
agere licet, quod præiudicium afferat
iuribus parochi aut damno esse possit
bonis parœcialibus. 

§ 2. L’administrateur paroissial ne
peut rien faire qui puisse porter pré-
judice aux droits du curé ou être
dommageable aux biens parois-
siaux. 

§ 3. Administrator parœcialis post ex-
pletum munus parocho rationem red-
dat. 

§ 3. À l’expiration de sa charge, l’ad-
ministrateur paroissial rendra
compte au curé. 
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Can. 541 — § 1. Vacante parœcia item-
que parocho a munere pastorali exer-
cendo impedito, ante administratoris
parœcialis constitutionem, parœciæ regi-
men interim assumat vicarius parœcialis ;
si plures sint, is qui sit nominatione anti-
quior, et si vicarii desint, parochus iure
particulari definitus. 

Can. 541 — § 1. Quand la paroisse de-
vient vacante ou encore lorsque le
curé est empêché d’exercer sa charge
pastorale, le vicaire paroissial assurera
par intérim le gouvernement de la pa-
roisse, avant la constitution de l’admi-
n istrateur  paroissial ;  s ’ i ls  sont
plusieurs vicaires, ce sera le plus an-
cien de nomination, et s’il n’y en a pas,
ce sera le curé désigné par le droit par-
ticulier. 

§ 2. Qui parœciæ regimen ad normam
§ 1 assumpserit, loci Ordinarium de
parœciæ vacatione statim certiorem
faciat.

§ 2. Celui qui assure le gouvernement de
la paroisse selon le § 1 informera immé-
diatement l’Ordinaire du lieu de la va-
cance de la paroisse.

 539-541 —  Les dispositions canoniques en cas de vacance de la
paroisse  — ou d’empêchement pour quelque motif que ce soit  — se limi-
tent à imposer à l’Ordinaire l’obligation de nommer dès que possible un
prêtre comme administrateur paroissial. Il a les mêmes pouvoirs juridiques
que le curé, même s’il doit rendre compte à celui-ci de son administration
une fois la suppléance terminée. Pendant l’intérim, avant la nomination de
l’administrateur, le gouvernement de la paroisse est assuré par le vicaire
paroissial, s’il existe  — ou par le plus ancien, s’il y en a plusieurs — , ou
par un curé déterminé à l’avance dans le droit particulier (souvent, le plus
proche au plan géographique). 

* CCEO : le c. 539 correspond au c. 298; le c. 540 concorde avec le
c. 299; le c. 541 est repris au c. 300 avec de petites variantes et la men-
tion, au § 2, de l’évêque éparchial à la place de l’ordinaire du lieu.
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Can. 542 —  Sacerdotes quibus in soli-
dum, ad normam can. 517, § 1, alicuius
parœciæ aut diversarum simul parœcia-
rum cura pastoralis committitur : 

Can. 542 —  Quand la charge pasto-
rale d’une paroisse ou de plusieurs pa-
ro isses ensemble est  conf iée
solidairement à des prêtres, selon le
can. 517, § 1, ceux-ci : 

1° præditi sint oportet qualitatibus, de
quibus in can. 521; 

1° doivent être dotés des qualités dont il
s’agit au can. 521; 

2° nominentur vel instituantur ad nor-
mam præscriptorum cann. 522 et 524; 

2° seront nommés ou institués selon les
dispositions des cann. 522 et 524; 

3° curam pastoralem obtinent tantum
a momento captæ possessionis ; eo-
rundem moderator in possessionem
mittitur ad normam præscriptorum
can. 527, § 2 ; pro ceteris vero sacerdo-
tibus fidei professio legitime facta
locum tenet captæ possessionis. 

3° n’obtiendront la charge pastorale qu’à
partir du moment de la prise de posses-
sion ; leur modérateur sera mis en pos-
session selon les dispositions du
can. 527, § 2 ; pour les autres prêtres, la
profession de foi légitimement émise
tient lieu de prise de possession. 

Can. 543 — § 1. Si sacerdotibus in soli-
dum cura pastoralis alicuius parœciæ aut
diversarum simul parœciarum committa-
tur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab
iisdem statutam, obligatione tenentur mu-
nera et functiones parochi persolvendi de
quibus in cann. 528, 529 et 530; facultas
matrimoniis assistendi, sicuti et potesta-
tes omnes dispensandi ipso iure parocho
concessæ, omnibus competunt, exercen-
dæ tamen sunt sub directione moderato-
ris.

Can. 543 — § 1. Si la charge pastorale
d’une paroisse ou de plusieurs parois-
ses ensemble est confiée solidaire-
ment à des prêtres, chacun d’eux,
selon le règlement qu’ils auront eux-
mêmes établi, est tenu par l’obliga-
tion d’accomplir les actes et fonc-
tions du curé dont il s’agit aux cann.
528, 529 et 530; la faculté d’assister
aux mariages ainsi que tous les
pouvoirs de dispense accordés de
plein droit au curé reviennent à
tous ; ces facultés et ces pouvoirs
doivent cependant être exercés
sous la direction du modérateur. 
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 § 2. Sacerdotes omnes qui ad cœtum
pertinent : 

§ 2. Tous les prêtres faisant partie
du groupe: 

1° obligatione tenentur residentiæ ; 1° sont tenus par l’obligation de la
résidence; 

2° communi consilio ordinationem sta-
tuant, qua eorum unus Missam pro populo
celebret, ad normam can. 534; 

2° établiront d’un commun accord
la règle selon laquelle l’un d’entre
eux célébrera la Messe pour le peu-
ple, selon le can. 534; 

3° solus moderator in negotiis iuridicis
personam gerit parœciæ aut parœciarum
cœtui commissarum. 

3° dans les affaires juridiques, seul
le modérateur représente la pa-
roisse ou le groupe de paroisses. 

Can. 544 — Cum cesset ab officio aliquis
sacerdos e cœtu, de quo in can. 517, § 1,
vel cœtus moderator, itemque cum eorun-
dem aliquis inhabilis fiat ad munus pasto-
rale exercendum, non vacat parœcia vel
parœciæ, quarum cura cœtui committitur ;
Episcopi autem diœcesani est alium nomi-
nare moderatorem ; antequam vero ab
Episcopo alius nominetur, hoc munus
adimpleat sacerdos eiusdem cœtus nomi-
natione antiquior. 

Can. 544 —  Quand un prêtre du
groupe dont il s’agit au can. 517, § 1,
ou quand le modérateur du groupe
cesse ses fonctions, et de même lors-
que l’un des prêtres devient incapable
d’exercer la fonction pastorale, la pa-
roisse ou les paroisses dont la charge
est confiée à ce groupe, ne sont pas
vacantes ; il revient à l’Évêque diocé-
sain de nommer un autre modérateur,
mais avant cette nomination, c’est le
prêtre du groupe le plus ancien de no-
mination qui remplira cette charge. 

542-544 — Ces trois canons précisent certains aspects juridiques du
groupe ou de l’équipe de prêtres auxquels la charge pastorale de la
paroisse est confiée solidairement. Le parallélisme avec la réglementation
établie pour les curés est manifeste, comme le montre le renvoi à des
canons relatifs aux charges du curé. Il faut souligner que le modérateur
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doit être unique ; c’est lui qui représente la paroisse dans les affaires juridi-
ques (mais cela ne veut pas dire qu’il doit porter sur ses épaules toute la
responsabilité administrative de la paroisse, pensons-nous, car rien
d’explicite n’est indiqué à ce sujet). 

Le c. 544 présente une formule simple pour les cas de cessation de
fonctions, mais pour lesquels la casuistique peut être très élaborée ; cette
formule doit être parfois complétée par une législation particulière adé-
quate, puisque cette modalité de charge paroissiale est exceptionnelle
— bien qu’elle ne le soit plus dans les faits. 

* CCEO : ces cc. n’existent pas dans le CCEO (cf. commentaire du
c. 517, § 1 CIC/83).

Can. 545 — Quoties ad pastoralem parœ-
ciæ curam debite adimplendam necesse
aut opportunum sit, parocho adiungi pos-
sunt unus aut plures vicarii parœciales,
qui, tamquam parochi cooperatores eius-
que sollicitudinis participes, communi
cum parocho consilio et studio, atque sub
eiusdem auctoritate operam in ministerio
pastorali præstent. 

Can. 545 — § 1. Chaque fois que c’est
nécessaire ou opportun à l’accomplis-
sement convenable de la charge pasto-
rale d’une paroisse, un ou plusieurs
vicaires paroissiaux peuvent être ad-
joints au curé ; comme coopérateurs du
curé et en participant à sa sollicitude,
dans un même effort et de commun ac-
cord avec le curé, ils apporteront, sous
son autorité, leur concours dans le mi-
nistère pastoral. 

§ 2. Vicarius parœcialis constitui po-
test sive ut opem ferat in universo mi-
nisterio pastorali explendo, et quidem
aut pro tota parœcia aut pro determi-
nata parœciæ parte aut pro certo
parœciæ christifidelium cœtu, sive
etiam ut operam impendat in certum
ministerium in diversis simul parœciis
persolvendum. 

§ 2. Un vicaire paroissial peut être
constitué pour collaborer à l’ensem-
ble du ministère pastoral et ceci
pour toute la paroisse ou pour une
partie déterminée, ou encore pour
une catégorie déterminée de fidèles
de la paroisse, ou bien pour appor-
ter son concours à l’accomplisse-
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ment d’un ministère précis dans
plusieurs paroisses ensemble. 

Can. 546 — Ut quis valide vicarius parœ-
cialis nominetur, oportet sit in sacro pres-
byteratus ordine constitutus. 

Can. 546 — Pour que le vicaire parois-
sial soit nommé validement, il faut qu’il
soit constitué dans l’ordre sacré du
presbytérat. 

Can. 547 — Vicarium parœcialem libere
nominat Episcopus diœcesanus, auditis,
si opportunum id iudicaverit, parocho aut
parochis parœciarum pro quibus constitui-
tur, necnon vicario foraneo, firmo præs-
cripto can. 682, § 1. 

Can. 547 —  L’Évêque diocésain
nomme librement le vicaire paroissial,
après avoir entendu, s’il le juge oppor-
tun, le ou les curés des paroisses pour
lesquelles le vicaire paroissial sera
constitué, ainsi que le vicaire forain,
restant sauves les dispositions du can.
682, § 1. 

Can. 548 — § 1. Vicarii parœcialis obliga-
tiones et iura, præterquam canonibus
huius capitis, statutis diœcesanis necnon
litteris Episcopi diœcesani definiuntur,
specialius autem mandato parochi deter-
minantur. 

Can. 548 — § 1. Les obligations et les
droits du vicaire paroissial, outre les
canons de ce chapitre, sont fixés par
les statuts diocésain et les lettres de
l’Évêque diocésain ; ils sont aussi dé-
terminés d’une manière plus spéciale
par les directives du curé. 

§ 2. Nisi aliud expresse litteris Epis-
copi diœcesani caveatur, vicarius
parœcialis ratione officii obligatione
tenetur parochum in universo parœcia-
li ministerio adiuvandi, excepta qui-
dem applicatione Missæ pro populo,
itemque, si res ferat ad normam iuris,
parochi vicem supplendi. 

§ 2. Sauf autre disposition expresse
des lettres de l’Évêque diocésain, le
vicaire paroissial, en raison de son
office, est tenu par l’obligation
d’aider le curé dans l’ensemble du
ministère paroissial, exception faite
de l’application de la Messe pour le
peuple, et de le remplacer le cas
échéant selon le droit. 
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§ 3. Vicarius parœcialis regulariter de
inceptis pastoralibus prospectis et
susceptis ad parochum referat, ita ut
parochus et vicarius aut vicarii, co-
niunctis viribus, pastorali curæ provi-
dere valeant parœciæ, cuius simul
sunt sponsores. 

§ 3. Le vicaire paroissial rendra
compte régulièrement au curé de
ses initiatives pastorales présentes
et futures, de telle sorte que le curé
et le ou les vicaires, en unissant
leurs forces, puissent pourvoir à la
charge pastorale de la paroisse
dont ils sont ensemble responsa-
bles. 

Can. 549 — Absente parocho, nisi aliter
Episcopus diœcesanus providerit ad nor-
mam can. 533, § 3, et nisi Administrator
parœcialis constitutus fuerit, serventur
præscripta can. 541, § 1 ; vicarius hoc in
casu omnibus etiam obligationibus tene-
tur parochi, excepta obligatione appli-
candi Missam pro populo.

Can. 549 —  En l’absence du curé, à
moins que l’Évêque diocésain n’ait pré-
vu autre chose selon le can. 533, § 3,
et à moins qu’un administrateur parois-
sial n’ait été constitué, les disposi-
t ions du can.  541,  § 1,  seront
observées ; en ce cas, le vicaire est
tenu par toutes les obligations du
curé, à l’exception de l’application
de la Messe pour le peuple. 

 Can. 550 — § 1. Vicarius parœcialis obli-
gatione tenetur residendi in parœcia aut,
si pro diversis simul parœciis constitutus
est, in earum aliqua ; loci tamen Ordina-
rius, iusta de causa, permittere potest ut
alibi resideat, præsertim in domo pluribus
presbyteris communi, dummodo pastora-
lium perfunctio munerum nullum exinde
detrimentum capiat. 

Can. 550 — § 1. Le vicaire paroissial
est tenu par l’obligation de résider
dans la paroisse ou, s’il est constitué
pour plusieurs paroisses ensemble,
dans l’une d’elles ; cependant, l’Ordi-
naire du lieu, pour une juste cause,
peut lui permettre de résider ailleurs,
surtout dans une maison commune à
plusieurs prêtres, pourvu que l’accom-
plissement des fonctions pastorales
n’en subisse aucun dommage. 
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§ 2. Curet loci Ordinarius ut inter paro-
chum et vicarios aliqua vitæ commu-
nis consuetudo in domo parœciali, ubi
id fieri possit, provehatur. 

§ 2. L’Ordinaire du lieu veillera à en-
courager là où c’est possible, entre
le curé et les vicaires, une certaine
forme de vie commune dans la mai-
son paroissiale. 

§ 3. Ad tempus feriarum quod attinet,
vicarius parœcialis eodem gaudet iure
ac parochus. 

§ 3. Pour ce qui concerne les vacan-
ces, le vicaire paroissial jouit du
même droit que le curé. 

Can. 551 — Ad oblationes quod attinet,
quas occasione perfuncti ministerii pasto-
ralis christifideles vicario faciunt, serven-
tur præscripta can. 531. 

Can. 551 — Pour ce qui regarde les of-
frandes des fidèles faites au vicaire à
l’occasion de son ministère pastoral,
les dispositions du can. 531 seront ob-
servées. 

Can. 552 — Vicarius parœcialis ab Epis-
copo diœcesano aut ab Administratore
diœcesano amoveri potest, iusta de
causa, firmo præscripto can. 682, § 2. 

Can. 552 — Le vicaire paroissial peut
être révoqué, pour une juste cause, par
l’Évêque diocésain ou par l’Administra-
teur diocésain, restant sauves les dis-
positions du can. 682, § 2. 

545-552 — Les normes réglementant la constitution et les fonctions des
vicaires paroissiaux ne forment pas un chapitre à part du Code (dans le
CIC/17, ils constituaient le ch. X du titre VII, partie II du livre III). Cette par-
tie-ci du CIC/83 donne une vision très réussie du ministère pastoral confié
aux curés, qui peuvent avoir besoin de la participation et de la coopéra-
tion d’autres prêtres, de manière stable et avec un titre spécifique. 

L’on constate aussi la suppression de la variété des noms et des
situations que le CIC /17 avait énumérés (actuel, économe, coadjuteur,
auxiliaire, substitut) avec une diversité correspondante de fonctions et de
compétences. Une seule catégorie légale est constituée  — le vicaire
paroissial — , même si diverses possibilités d’attribution de compétence



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu L’organisation interne des Églises particulières

760

sont indiquées, en accord avec les besoins auxquels on entend répon-
dre. 

Les statuts diocésains, lorsqu’ils existent, et la teneur de la nomination
concrète (ainsi que les tâches confiées au curé) seront décisifs pour
savoir quelles sont les caractéristiques de cet office à tel endroit donné,
office clairement complémentaire et supplétif de celui du curé. 

Il faut relever la disposition qui prévoit la nomination d’un vicaire pour
plusieurs paroisses. La compétence exclusive et libre de l’évêque est
soulignée  — sauf s’il s’agit d’un religieux, auquel cas s’appliquera le
c. 682, § 1 : l’existence du consentement du supérieur légitime du reli-
gieux — , bien que cet évêque soit invité, par mesure de prudence, à
entendre auparavant le curé et le vicaire forain correspondants. 

La cessation, pour juste cause  — exception faite de celle d’un vicaire
religieux — , dépend de l’évêque ou de l’administrateur diocésain, ce qui
montre aussi la précarité, au plan canonique, de cet office vicarial. Ceci
est de toute évidence contraire à une certaine tendance, née après le
Concile Vatican II, à nommer des vicaires à terme fixe et avec les fonc-
tions d’un curé, malgré les normes canoniques qui prescrivent de donner
le titre de curé à ceux qui sont nommés à un tel genre d’office. On fait
place dans le CIC/83 à un ordre structurel nouveau avec deux change-
ments simples : l’abandon du système qui confère le titre strictement
paroissial, en conférant ce qui est réellement important, à savoir la fonc-
tion paroissiale ; et, en deuxième lieu, le changement fonctionnel où les
cinq types de vicaires du CIC /17 se fondent dans un seul : le vicaire
paroissial, correspondant à l’ancien vicaire économe. Nous pensons que
cette voie intermédiaire a été retenue comme solution pratique pour faire
face à des besoins pastoraux impérieux et en même temps pour éviter de
consolider des situations personnelles à une époque de changements
dans l’organisation ecclésiastique. On pourrait dire que le caractère inté-
rimaire de la figure du vicaire économe n’est pas altéré, mais que l’on en
généralise l’application. On pourrait en trouver un fondement dans ce
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que la doctrine appelle les situations juridiques intérimaires, à savoir cel-
les qui naissent marquées du signe d’une limite et qui répondent à la fina-
lité transitoire de maintenir un certain statu quo tant que n’existent pas les
conditions nécessaires pour remplacer la situation intérimaire par une
situation définitive. Cependant, le passage aussi marqué de la sphère
privée  — dans laquelle les situations intérimaires sont admissibles et
peuvent même paradoxalement constituer une généralisation de l’excep-
tionnel, malgré les risques ou l’insécurité qu’elles comportent habituelle-
ment  — à la sphère publique, qui a son propre dynamisme et des
conséquences plus graves, requiert une étude attentive, à moins que l’on
admette que le pouvoir exécutif a la fonction de donner des normes.
C’est une situation légalement et socialement anormale. 

Selon PPG 25, parmi les collaborateurs du curé « un bon accueil sera
réservé aux diacres, candidats au sacerdoce, qui exercent leur service
pastoral en paroisse. Pour eux, le curé, en accord avec les supérieurs du
séminaire, sera un guide et un maître, conscient que de son témoignage
cohérent avec son identité, fait de générosité missionnaire dans le ser-
vice et d’amour de la paroisse, pourra également dépendre le don sincè-
re et total au Christ du candidat au sacerdoce ».

* CCEO : le c. 545 correspond aux §§ 1-2 du c. 301, qui ne parle pas
de groupes ou de ministères interparoissiaux. Le c. 546 est compris dans
le c. 301, § 1. Le c. 547 correspond au c. 301, § 3, qui ne mentionne pas
l’implication d’autres curés. Le c. 548 est repris au c. 302, §§ 1 et 3 : la
clarification du § 2 oriental est à mettre en rapport avec les cc. 137 et
1111 CIC/83. Le c. 549 n’existe pas dans le CCEO (cf. toutefois com-
mentaire du c. 541 CIC/83). Le c. 550 correspond au c. 302, § 4, sans
référence à la vie commune. Le c. 551 n’existe pas dans le CCEO (cf.
commentaire du c. 531 CIC/83). Le c. 552 est repris par le c. 303.
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Caput VII Chapitre VII
De vicariis foraneis Les vicaires forains 

L’aspect le plus important de ces canons est le changement de place
par rapport au CIC/17, où ils se trouvaient situés avant le chapitre corres-
pondant sur les curés. C’est peut-être une question secondaire mais elle
n’est pas sans signification. Cela met plus clairement en valeur la fonction
propre des vicaires forains,  — appelés en certains endroits doyens ou
même archiprêtres — , dont le contenu est lié à l’accomplissement le plus
efficace des fonctions proprement paroissiales. Cette fonction est conçue
comme une aide aux curés et aux autres prêtres du vicariat plutôt que
comme une instance intermédiaire entre les curés et l’évêque ou la curie
diocésaine. C’est le point central qui les distingue et les rend complé-
mentaires des vicaires épiscopaux de zone, ce qui détermine de toute
évidence des activités et des compétences diverses. Le Concile Vatican
II en fait mention expresse dans CD 30, repris par ES I, 19, et souligne
leur coopération pastorale à caractère supraparoissial (cf. par exemple le
c. 524). Nous pensons que le CIC/83, dans son nouveau plan, situe avec
plus de précision les fonctions propres de tels offices. 

Il n’y a pas de modifications spéciales des normes positives antérieu-
res, bien que la rédaction soit simplifiée pour mettre en relief le caractère
de vigilance prudente et d’aide qu’ils doivent apporter aux curés et aux
autres clercs dans l’accomplissement de leurs obligations et de leurs
activités. 

Le contexte de cet office réclame une législation particulière adéqua-
te permettant d’harmoniser les relations directes des curés avec l’évê-
que, avec les vicaires épiscopaux et avec les vicaires forains. Les
normes que le CIC /83 établit de façon générale  — et qui sont le fruit
d’une longue expérience historique et de besoins actuels  — servent de
règles limitatives et conductrices, mais elles ne peuvent pas régler les
détails variés et parfois fort changeants. Sur le sujet, AS 217-218 envisa-
gent, notamment les critères pour leur érection, l’opportunité de les doter
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d’un statut commun, la convenance de mettre en place des services pas-
toraux communs, l’importance pastorale de la charge de coordination.
AS 219 applique les mêmes critères aux zones pastorales.

EM 5, § 6 a dû rappeler que tant les vicaires forains que ceux qui en
assument les fonctions en tant que pro-vicaires, doivent être toujours prê-
tres, une telle charge ne pouvant donc pas être validement confiée à
quelqu’un qui n’est pas prêtre.

Can. 553 —  § 1. Vicarius foraneus, qui
etiam decanus vel archipresbyter vel alio
nomine vocatur, est sacerdos qui vicaria-
tui foraneo præficitur. 

Can. 553 — § 1. Le vicaire forain, ap-
pelé aussi doyen, archiprêtre ou autre-
ment, est le prêtre mis à la tête d’un
vicariat forain. 

§ 2. Nisi aliud iure particulari statua-
tur, vicarius foraneus nominatur ab
Episcopo diœcesano, auditis pro suo
prudenti iudicio sacerdotibus qui in vi-
cariatu de quo agitur ministerium exer-
cent. 

§ 2. À moins d’une autre disposition
du droit particulier, le vicaire forain
est nommé par l’Évêque diocésain,
après que celui-ci, à son jugement
prudent, ait entendu les prêtres qui
exercent leur ministère dans ce vi-
cariat. 

553 — * CCEO : le § 1 de ce c. correspond au c. 276, § 1, qui utilise les
termes « protopresbytre » et « district ». Le § 2 oriental correspond en par-
tie au c. 374, § 2 CIC/83 ; le § 2 latin est compris dans le c. 277, § 1
CCEO.

Can. 554 — § 1. Ad officium vicarii fora-
nei, quod cum officio parochi certæ parœ-
ciæ non l igatur,  Episcopus sel igat
sacerdotem quem, inspectis loci ac tem-
poris adiunctis, idoneum iudicaverit. 

Can. 554 —  § 1. Pour l’office de vi-
caire forain, lequel n’est pas lié à celui
d’une paroisse déterminée, l’Évêque
diocésain choisira un prêtre qu’il aura
jugé idoine, en tenant compte des cir-
constances de lieux et de temps. 



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu L’organisation interne des Églises particulières

764

§ 2. Vicarius foraneus nominetur ad
certum tempus, iure particulare deter-
minatum. 

§ 2. Le vicaire forain est nommé
pour un temps déterminé fixé par le
droit particulier. 

§ 3. Vicarium foraneum iusta de causa,
pro suo prudenti arbitrio, Episcopus
diœcesanus ab officio libere amovere
potest. 

§ 3. Pour une juste cause, à son pro-
pre jugement, l’Évêque diocésain
peut librement révoquer de sa
charge le vicaire forain. 

554 — * CCEO : ce c. est repris au c. 277, dont le § 1 admet un droit
particulier différent.

Can. 555 — § 1. Vicario foraneo, præter
facultates iure particulari ei legitime tri-
butas, officium et ius est : 

Can. 555 — § 1. Outre les facultés qui
lui sont légitimement accordées par le
droit particulier, les obligations et les
droits du vicaire forain sont : 

1° actionem pastoralem in vicariatu com-
munem promovendi et coordinandi ; 

1° de promouvoir et coordonner l’action
pastorale commune dans le vicariat fo-
rain ; 

2° prospiciendi ut clerici sui districtus
vitam ducant proprio statui congruam
atque officiis suis diligenter satisfaciant ; 

2° de veiller à ce que les clercs de son
district se conduisent conformément à
leur état et remplissent leur office avec
soin ; 
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3° providendi ut religiosæ functiones se-
cundum sacræ liturgiæ præscripta cele-
brentur, ut decor et nitor ecclesiarum
sacræque supellectilis, maxime in cele-
bratione eucharistica et custodia sanctis-
simi Sacramenti, accurate serventur, ut
recte conscribantur et debite custodian-
tur libri parœciales, ut bona ecclesiastica
sedulo administrentur ; denique ut domus
parœcialis debita diligentia curetur. 

3° de veiller à ce que les fonctions reli-
gieuses soient célébrées selon les pres-
criptions de la sainte liturgie ; à ce que
la beauté et la propreté des églises, du
mobilier et des objets sacrés, surtout
dans la célébration eucharistique, et la
conservation du très Saint-Sacrement,
soient assurées avec soin ; à ce que les
registres paroissiaux soient correcte-
ment tenus à jour et conservés convena-
blement ;  à ce que les biens
ecclésiastiques soient administrés avec
attention ; enfin, à ce que la maison
paroissiale soit soigneusement entrete-
nue. 

§ 2. In vicariatu sibi concredito vica-
rius foraneus : 

§ 2. Dans le vicariat qui lui est
confié, le vicaire forain : 

1° operam det ut clerici, iuxta iuris parti-
cularis præscripta, statutis temporibus in-
tersint prælectionibus, conventibus
theologicis aut conferentiis, ad normam
can. 279, § 2 ; 

1° fera en sorte que, selon les disposi-
tions du droit particulier, les clercs se
réunissent à des dates prévues pour des
cours, des réunions théologiques ou des
conférences, selon le can. 279, § 2 ; 

2° curet ut presbyteris sui districtus sub-
sidia spiritualia præsto sint, itemque
maxime sollicitus sit de iis, qui in diffici-
lioribus versantur circumstantiis aut pro-
blematibus anguntur. 

2° veillera à ce que les prêtres de son
district soient soutenus spirituellement,
et il aura aussi le plus grand soin de
ceux qui se trouvent dans des situations
difficiles ou aux prises avec des problè-
mes délicats. 
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§ 3. Curet vicarius foraneus ut parochi
sui districtus, quos graviter ægrotan-
tes noverit, spiritualibus ac materiali-
bus auxiliis ne careant, utque eorum
qui decesserint, funera digne celebren-
tur ; provideat quoque ne, occasione
ægrotationis vel mortis, libri, docu-
menta, sacra supellex aliaque, quæ ad
Ecclesiam pertinent depereant aut as-
portentur. 

§ 3. Le vicaire forain veillera à ce
que les prêtres de son district dont
il connaîtrait la grave maladie, ne
manquent d’aucun secours matériel
ou spirituel et que, s’ils viennent à
décéder, ils reçoivent de dignes fu-
nérailles ; il veillera encore à ce
que, en cas de maladie ou de mort,
les registres, les documents, les ob-
jets sacrés et les autres choses ap-
partenant à l’Église ne soient ni
perdus ni dérobés. 

§ 4. Vicarius foraneus obligatione te-
netur secundum determinationem ab
Episcopo diœcesano factam, sui dis-
trictus parœcias visitare. 

§ 4. Le vicaire forain est tenu par
l’obligation de visiter les paroisses
de son district selon les directives
portées par l’Évêque diocésain. 

555 — * CCEO : ce c. coïncide avec le c. 278, dont le § 3 ajoute la famille
des curés mariés.
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Caput VIII Chapitre VIII
De ecclesiarum rectoribus 

et de cappellanis 
Les recteurs d’églises 

et les chapelains 

Articulus 1 Article 1
De ecclesiarum rectoribus Les recteurs d’églises 

Can. 556 — Ecclesiarum rectores hic in-
telleguntur sacerdotes, quibus cura de-
mandatur alicuius ecclesiæ, quæ nec sit
parœcialis nec capitularis, nec adnexa
domui communitatis religiosæ aut socie-
tatis vitæ apostolicæ, quæ in eadem offi-
cia celebret. 

Can. 556 — Par recteurs d’églises, on
entend ici les prêtres à qui est confiée
la charge d’une église qui n’est ni pa-
roissiale ni capitulaire, ni attachée à la
maison d’une communauté religieuse
ou d’une société de vie apostolique qui
y célèbre les offices. 

Can. 557 —  § 1. Ecclesiæ rector libere
nominatur ab Episcopo diœcesano, salvo
iure eligendi aut præsentandi, si cui legi-
time competat ; quo in casu Episcopi diœ-
cesani est rectorem confirmare vel
instituere. 

Can. 557 —  § 1. Le recteur d’église
est nommé librement par l’Évêque dio-
césain, restant sauf le droit d’élection
ou de présentation qui appartiendrait
légitimement à quelqu’un ; dans ce cas,
il revient à l’Évêque diocésain de
confirmer ou d’instituer le recteur. 

§ 2. Etiam si ecclesia pertineat ad ali-
quod clericale institutum religiosum
iuris pontificii, Episcopo diœcesano
competit rectorem a Superiore præ-
sentatum instituere. 

§ 2. Même si l’église appartient à un
institut religieux clérical de droit
pontifical, il revient à l’Évêque dio-
césain d’instituer le recteur présen-
té par le Supérieur. 

§ 3. Rector ecclesiæ, quæ coniuncta
sit cum seminario aliove collegio quod
a clericis regitur, est rector seminarii
vel collegii, nisi aliter Episcopus diœ-
cesanus constituerit. 

§ 3. Le recteur de l’église unie à un
séminaire ou à un autre collège diri-
gé par des clercs est le recteur du
séminaire ou du collège, à moins
que l’Évêque diocésain n’en ait dé-
cidé autrement. 
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Can. 558 —  Salvo præscripto can. 262,
rectori non licet functiones parœciales de
quibus in can. 530, nn. 1-6, in ecclesia sibi
commissa peragere, nisi consentiente
aut, si res ferat, delegante parocho. 

Can. 558 — Restant sauves les dispo-
sitions du can. 262, il n’est pas permis
au recteur d’accomplir dans l’église qui
lui est confiée les actes paroissiaux
dont il s’agit au can. 530, nn. 1-6, à
moins que le curé n’y consente ou, le
cas échéant, ne lui en donne déléga-
tion. 

Can. 559 — Potest rector in ecclesia sibi
commissa liturgicas celebrationes etiam
sollemnes peragere, salvis legitimis fun-
dationis legibus, atque dummodo de iudi-
cio loci Ordinarii nullo modo ministerio
parœciali noceant. 

Can. 559 —  Dans l’église qui lui est
confiée, le recteur peut accomplir les
célébrations liturgiques même solen-
nelles, restant sauves les lois légitimes
de la fondation, et pourvu que, au juge-
ment de l’Ordinaire du lieu, elles ne nui-
sent d’aucune manière au ministère
paroissial. 

Can. 560 — Loci Ordinarius, ubi id oppor-
tunum censeat, potest rectori præcipere
ut determinatas in ecclesia sua pro po-
pulo celebret functiones etiam parœcia-
les, necnon ut ecclesia pateat certis
christifidelium cœtibus ibidem liturgicas
celebrationes peracturis. 

Can. 560 — S’il le juge opportun, l’Or-
dinaire du lieu peut ordonner au rec-
teur de célébrer dans son église pour le
peuple des fonctions déterminées,
même paroissiales, et d’ouvrir l’église
à certains groupes de fidèles pour
qu’ils y accomplissent des célébrations
liturgiques. 

Can. 561 — Sine rectoris aliusve legitimi
superioris licentia, nemini licet in ecclesia
Eucharistiam celebrare, sacramenta ad-
ministrare aliasve sacras functiones pera-
gere ; quæ licentia danda aut deneganda
est ad normam iuris. 

Can. 561 — Sans l’autorisation du rec-
teur ou d’un autre supérieur légitime, il
n’est permis à personne de célébrer
l’Eucharistie dans l’église, d’y adminis-
trer les sacrements ou d’y accomplir
d’autres fonctions sacrées ; ladite auto-
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risation doit être accordée ou refusée
selon le droit. 

Can. 562 — Ecclesiæ rector, sub auctori-
tate loci Ordinarii servatisque legitimis
statutis et iuribus quæsitis, obligatione te-
netur prospiciendi ut sacræ functiones se-
cundum normas liturgicas et canonum
præscripta digne in ecclesia celebrentur,
onera fideliter adimpleantur, bona diligen-
ter administrentur, sacræ supellectilis
atque ædium sacrarum conservationi et
decori provideatur, neve quidpiam fiat
quod sanctitati loci ac reverentiæ domui
Dei debitæ quoquo modo non congruat. 

Can. 562 — Le recteur d’église, sous
l’autorité de l’Ordinaire du lieu et en ob-
servant les statuts légitimes et les
droits acquis, est tenu par l’oligation
de veiller à ce que les fonctions sa-
crées soient dignement célébrées dans
l’église selon les règles liturgiques et
les dispositions canoniques ; à ce que
les obligations dont l’église est grevée
soient fidèlement acquittées ; à ce
que les biens soient administrés
avec soin ; à ce qu’il soit pourvu au
bon entretien et à la décoration du
mobilier sacré et des bâtiments ; et
à ce que rien ne soit fait qui ne
convienne pas de quelque manière
à la sainteté du lieu et au respect
dû à la maison de Dieu. 

Can. 563 — Rectorem ecclesiæ, etsi ab
aliis electum aut præsentatum, loci Ordi-
narius ex iusta causa, pro suo prudenti ar-
bitrio ab officio amovere potest, firmo
præscripto can. 682, § 2. 

Can. 563 —  Pour une juste cause, à
son propre jugement prudent, l’Ordi-
naire du lieu peut librement révoquer
de son office le recteur d’église, même
s’il est élu ou présenté par d’autres,
restant sauves les dispositions du can.
682, § 2. 

556-563 — Ces canons  — reproduisant presque intégralement le ch.
XI, titre VIII, partie II du livre II du CIC/17  — considèrent quelques offices
qui ont pour fondement l’existence d’une église (non paroissiale, ni collé-
giale, ni rattachée à un institut de vie consacrée ou à une société clérica-



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu L’organisation interne des Églises particulières

770

le), dont la charge est confiée à un prêtre qui reçoit le titre de recteur et,
parfois, celui de chapelain, quoique ce dernier titre de façon impropre. 

Les normes établies se caractérisent avant tout par le lien direct entre
l’église et l’Ordinaire, qui a la faculté de nommer et de révoquer, avec les
précisions particulières des cc. 557 et 563; il pourra aussi confier au rec-
teur des fonctions même paroissiales. Les questions litigieuses qui peu-
vent surgir si le recteur entreprend une activité typiquement paroissiale
se résoudront ou non, bien ou mal, dépendant des attitudes personnel-
les  — du curé et du recteur — , étant donné que les aires de compéten-
ce de chacun des offices sont bien déterminées comme est bien
spécifiée la liberté générale des fidèles dans les actes ordinaires du culte
public. 

Bien que le CIC/83 ne l’indique pas expressément, cet office particu-
lier de recteur d’église non seulement est là pour aider au soin pastoral
des fidèles des paroisses ou pour en être un complément, mais il peut
être aussi  — et, de fait, l’a été fréquemment  — le germe naturel de nou-
velles paroisses. En particulier, c’est un régime que l’on peut appliquer à
la prise en charge d’apostolats spécifiques, professionnels par exemple,
sans les séparer de leur insertion primaire dans leur paroisse propre. 

* CCEO : le c. 556 correspond au c. 304. Le c. 557 est analogue au c.
305, dont le § 2 ne comprend que les cas du c. 682, § 1 CIC/83. Le c.
558 correspond au c. 306, § 1 et le c. 559 coïncide avec le c. 306, § 2.
Le c. 560 est parallèle au c. 307. Le c. 561 est repris dans le c. 308, qui
précise que l’autorisation devra être saltem præsumpta. Le c. 562 est
équivalent au c. 309 et le c. 563 correspond au c. 310.
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Articulus 2 Article 2
De cappellanis Les chapelains 

Can. 564 —  Cappellanus est sacerdos,
cui stabili modo committitur cura pastora-
lis, saltem ex parte, alicuius communita-
tis aut peculiaris cœtus christifidelium, ad
normam iuris universalis et particularis
exercenda. 

Can. 564 — Le chapelain est le prêtre
à qui est confiée de façon stable la
charge pastorale, au moins en partie,
d’une communauté ou d’un groupe par-
ticulier de fidèles, qu’il doit exercer
selon le droit universel et particulier. 

Can. 565 — Nisi iure aliud caveatur aut
cuidam specialia iura legitime competant,
cappellanus nominatur ab Ordinario loci,
cui etiam pertinet præsentatum instituere
aut electum confirmare. 

Can. 565 — Sauf autre disposition du
droit ou de droits spéciaux qui revien-
nent légitimement à quelqu’un, le cha-
pelain est nommé par l’Ordinaire du
lieu à qui il appartient aussi d’instituer
celui qui est présenté ou de confirmer
l’élu. 

Can. 566 — § 1. Cappellanus omnibus fa-
cultatibus instructus sit oportet quas
recta cura pastoralis requirit. Præter eas
quæ iure particulari aut speciali delega-
tione conceduntur, cappellanus vi officii
facultate gaudet audiendi confessiones fi-
delium suæ curæ commissorum, verbi Dei
eis prædicandi, Viaticum et unctionem in-
firmorum administrandi necnon sacramen-
tum confirmationis eis conferendi, qui in
periculo mortis versentur. 

Can. 566 — § 1. Le chapelain doit être
muni de toutes les facultés requises
pour le bon exercice de sa charge pas-
torale. Outre celles accordées par le
droit particulier ou par délégation spé-
ciale, le chapelain, en vertu de son of-
fice, jouit de la faculté d’entendre les
confessions des fidèles confiés à ses
soins, de leur annoncer la parole de
Dieu, d’administrer le Viatique et
l’onction des malades, ainsi que de
donner le sacrement de confirmation à
ceux qui sont en danger de mort. 
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§ 2. In valetudinariis, carceribus et iti-
neribus maritimis, cappellanus præte-
rea facultatem habet, his tantum in
locis exercendam, a censuris latæ sen-
tentiæ non reservatis neque declaratis
absolvendi, firmo tamen præscripto
can. 976. 

§ 2. Dans les maisons de soins, les
prisons et durant les voyages mari-
times, le chapelain a de plus la fa-
culté qu’il ne peut exercer que dans
ces lieux, d’absoudre des censures
latæ sententiæ non réservées et
non déclarées, restant sauves les
dispositions du can. 976. 

Can. 567 —  § 1. Ad nominationem cap-
pellani domus instituti religiosi laicalis,
Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto
Superiore, cui ius est, audita communi-
tate, quemdam sacerdotem proponere. 

Can. 567 — § 1. L’Ordinaire du lieu ne
procédera pas à la nomination du cha-
pelain d’une maison ou d’un institut re-
ligieux laïc sans avoir consulté le
Supérieur qui a le droit, après avoir en-
tendu la communauté, de proposer un
prêtre déterminé. 

§ 2. Cappellani est liturgicas functio-
nes celebrare aut moderari ; ipsi tamen
non licet in regimine interno instituti
sese immiscere. 

§ 2. Il revient au chapelain de célé-
brer ou de diriger les fonctions liturgi-
ques ; cependant, il ne lui est pas
permis de s’immiscer dans le gouver-
nement interne de l’institut. 

Can. 568 — Pro iis qui ob vitæ condicio-
nem ordinaria parochorum cura frui non
valent, uti sunt migrantes, exsules, pro-
fugi, nomades, navigantes, constituantur,
quatenus fieri possit, cappellani. 

Can. 568 —  Des chapelains seront
autant que possible constitués pour
ceux qui, en raison de leurs conditions
de vie, ne peuvent bénéficier du minis-
tère ordinaire des curés, comme les mi-
grants, les exilés, les réfugiés, les
nomades, les navigateurs. 

Can. 569 —  Cappellani militum legibus
specialibus reguntur. 

Can. 569 — Les chapelains militaires
sont régis par des lois spéciales. 
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Can. 570 — Si communitatis aut cœtus
sedi adnexa est ecclesia non parœcialis,
cappellanus sit rector ipsius ecclesiæ,
nisi cura communitatis aut ecclesiæ aliud
exigat.

Can.  570 —  Si  une égl ise non
paroissiale est annexée au siège d’une
communauté ou d’un groupe, le cha-
pelain sera recteur de cette église,
à moins que la charge de la commu-
nauté ou de l’église n’exige autre
chose.

 Can. 571 —  In exercitio sui pastoralis
muneris, cappellanus debitam cum parocho
servet coniunctionem. 

Can. 571 —  Dans l’exercice de sa
fonction pastorale, le chapelain gar-
dera avec le curé les relations voulues. 

Can. 572 — Quod attinet ad amotionem
cappellani, servetur præscriptum can.
563. 

Can. 572 —  Pour ce qui concerne la
révocation d’un chapelain, les disposi-
tions du can. 563 seront observées. 

564-572 — Par une décision du législateur lors de la dernière révision
du texte du CIC/83, cet article porte sur la figure canonique des chape-
lains, à laquelle il attribue un sens précis. Cet office n’est plus lié à une
fondation, avec perception de fruits et de rentes, ni à des charges ou à
des fonctions déterminées à remplir dans des églises non paroissiales ; il
est maintenant bien déterminé par sa stabilité et par la charge pastorale,
inhérente au titre, d’une communauté ou d’un ensemble particulier de
fidèles. Déjà en 1969, l’Instr. Nemo es sur le soin pastoral des migrants
(AAS 61 [1969] 614-643 ; DC 62 [1970] 58-71) se référait à la figure des
chapelains dans le contexte des moyens souhaités par le Concile (cf., par
exemple, CD 18) pour réaliser des tâches pastorales ou missionnaires en
faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, prévoyant diffé-
rentes formes canoniques d’organisation de cette activité pastorale (préla-
tures et paroisses personnelles, missions avec charge d’âmes, missions
simples et chapelains vicaires coopérateurs). Concernant la planification
de l’érection des paroisses et l’adaptation de l’assistance paroissiale à
des nécessités particulières, cf AS 214-215. Pour l’organisation et les
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facultés des aumôneries/missions de pastorale spécifique pour les Tsiga-
nes, cf. Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes
en déplacements, Orientations pour une pastorale des Tsiganes 93-95 du
08-12-2005 (DC 103 [2006] 755-780). La variété d’apostolats née de la vie
moderne  —  dont le c. 568 donne quelques exemples  —  ou le soin pas-
toral d’institutions ou de services ayant une tradition sociale séculaire  —
hôpitaux, prisons, etc.  — requièrent que la figure du chapelain soit bien
définie et distincte de celle qui est prise en considération à l’article anté-
rieur. Même lorsque les deux figures peuvent coïncider, comme le prévoit
le c. 570, leur nette différence est visible. 

Le c. 564 exclut que le diacre puisse être chapelain et souligne  — à
moins que le droit ne prévoie autre chose  — le lien avec l’Ordinaire du
lieu — ou avec l’Ordinaire correspondant dans le cas des chapelains
nommés dans le cadre de la juridiction d’une circonscription personnelle :
ordinaire militaire, prélat, etc. — tant pour la nomination que pour l’institu-
tion de la personne présentée ou la confirmation de l’élu, s’il existe des
droits spéciaux (c. 565), ainsi que pour sa révocation (c. 572). En s’en
tenant au c. 566, il faut donner une interprétation large aux facultés qui
reviennent à ces chapelains dans l’accomplissement de leurs fonctions,
dont l’exercice doit être en accord avec celles du curé du lieu (c. 571) : le
renvoi au droit particulier ou aux délégations spéciales n’empêche pas
d’appliquer le critère général qui inclut expressément les facultés
d’entendre les confessions (cf. cc. 967, § 2 et 968, § 1), de prêcher,
d’administrer le viatique et l’onction des malades et même d’administrer
la confirmation en cas de danger de mort. On octroie aussi la faculté
d’absoudre des censures aux chapelains des hôpitaux, des prisons et
des voyages maritimes (c. 566). Pour la nomination comme chapelain de
groupes d’immigrés d’un prêtre incardiné dans une circonscription ecclé-
siastique des territoires de mission, cf. l’Instr. De vitanda quorumdam cle-
ricorum vagatione sur l’envoi et la permanence à l’étranger des prêtres
du clergé diocésain des territoires de mission de la Congr. pour l’évangé-
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lisation des peuples du 25-04-2001 (AAS 93 [2001] 641-647 ; DC 98
[2001] 679-682).

La prescription du c. 567 au sujet du chapelain de la maison d’un ins-
titut religieux laïc est très intéressante. D’une part, le supérieur a le droit
de proposer le prêtre à l’Ordinaire du lieu, après avoir consulté la commu-
nauté et, d’autre part, les compétences du chapelain se limitent aux fonc-
tions liturgiques, et ne touchent aucunement le gouvernement interne de
l’institut. 

Le c. 569 résout aussi le problème juridique complexe des chape-
lains ou aumôniers militaires, en renvoyant leur structure et leur régime à
des lois spéciales, qui tiendront évidemment compte des rapports exis-
tant dans chaque nation entre l’Église et l’État et ses forces armées. Une
loi universelle spéciale sur les Ordinariats militaires a été promulguée, SMC
(cf. appendice I). On y trouve des normes sur les chapelains ou aumôniers
militaires (art. VI-VIII) ainsi qu’une autre (art. I, § 1) demandant à chaque
Ordinariat de préparer des statuts venant préciser les normes de SMC. 

Pour ce qui regarde les chapelains de l’Œuvre de l’apostolat de la mer
et l’organisation de ce secteur de l’activité pastorale, cf. SM. Pour l’orga-
nisation et les facultés des chapelains des émigrés, cf. ErM. 

Le m.p. Summorum Pontificum, 07-07-2007, concernant l’usage de la
liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970, prévoit à son art. 10 que
l’Ordinaire puisse « nommer soit un recteur soit un chapelain, pour les
célébrations selon la forme ancienne du rite romain. »

* CCEO : ces cc. n’existent pas dans le CCEO, qui n’envisage pas la
figure du chapelain.

PARS III TROISIÈME PARTIE
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DE INSTITUTIS 
VITÆ CONSECRATÆ 
ET DE SOCIETATIBUS 
VITÆ APOSTOLICÆ 

LES INSTITUTS 
DE VIE CONSACRÉE 
ET LES SOCIÉTÉS 

DE VIE APOSTOLIQUE 

(TOMÁS RINCÓN) 

Lorsque la Commission pontificale pour la révision du Code de droit
canonique a entrepris d’élaborer un nouveau droit des religieux, elle ren-
contra immédiatement une première difficulté : le titre sous lequel toute la
réforme serait rassemblée. La difficulté ne provenait pas tant d’un motif
technique que de problèmes doctrinaux : pouvait-on inclure les instituts
séculiers ou les sociétés de vie commune sans vœux publics dans le
genre religieux ou instituts religieux ? L’on s’est rapidement rendu compte
qu’il s’agissait en fait de trois espèces aux caractéristiques différentes,
mais avec un dénominateur commun, et l’on a proposé le titre général
instituts de perfection ; cela engendrait cependant une certaine discrimi-
nation envers les autres fidèles, appelés eux aussi à la perfection, et ce
titre a donc été assez vite remplacé par celui d’instituts de vie consacrée.
Divers schémas virent successivement le jour sous ce titre général ; tous
regroupaient au début trois espèces : les instituts religieux, les instituts
séculiers et les sociétés de vie apostolique. Cette dernière espèce a été
finalement retirée du genre « instituts de vie consacrée » et traitée dans
une autre section, comme ce qu’avait fait le CIC/17 pour ce qui s’appelait
dans ce Code sociétés de vie commune sans vœux public ; on invoqua
alors la même raison, à savoir qu’un élément essentiel de la vie consa-
crée manque à ces sociétés : la profession publique des conseils évan-
géliques au moyen des vœux ou d’autres liens sacrés. Seuls les instituts
religieux et les instituts séculiers sont, par conséquent, des instituts de
vie consacrée. 

L’application pratique du principe de subsidiarité, ou la manière d’éta-
blir un rapport entre le droit universel et le droit particulier, est un second
problème qui fut rencontré par la Commission pour la révision du Code.
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Après avoir résolu de nombreuses difficultés, elle en est venue à recher-
cher une voie intermédiaire pour la réglementation des instituts de vie
consacrée : on ne voulait ni d’un droit universel strict fixant jusqu’au moin-
dre détail, qui aurait pu étouffer les charismes et les particularités de cha-
que institut, ni d’un autre droit trop général au point de ne pas suffire à
sauvegarder les valeurs essentielles et communes à toute vie consacrée,
et surtout à la vie religieuse au sens strict, qui revêt évidemment une
importance particulière. 

Un troisième problème s’est fait jour : fallait-il définir et traiter séparé-
ment les différents types d’instituts religieux en fonction du fait qu’ils se
consacrent activement ou pas à l’apostolat ? La décision, finalement, fut
que la législation commune les concernant ne les distinguerait pas entre
eux, tout en faisant expressément remarquer que la dimension apostoli-
que est connaturelle à toute forme de vie consacrée, quelle qu’en soit la
manifestation, contemplative ou active. 

Un dernier aspect traité lors des travaux préparatoires porte sur
l’organisation systématique de l’ensemble de cette matière. Des schémas
antérieurs la situaient, en effet, dans le cadre de tout le droit associatif
canonique, les autres associations de fidèles comprises. Le législateur a
finalement placé ces dernières dans la 1re partie du livre II et a traité
séparément, dans cette troisième partie, de la vie consacrée, considérée
d’un point de vue institutionnel et associatif (cf. Comm 2 [1970] 168-181 ;
5 [1973] 47-69 ; 6 [1974] 72-93 ; 7 [1975] 63-92 ; 9 [1977] 52-61 ; 10
[1978] 160-179 ; 11 [1979] 22-66 et 296-346 ; 12 [1980] 130-187 ; 13
[1981] 151-211 et 305-407). 

Lors de la réforme de la Curie romaine, effectuée par PB, l’ancienne
Congr. pour les religieux et les instituts séculiers a vu son nom changé
pour reprendre les termes mêmes du titre de la Partie III du Livre II du
CIC/83, c’est-à-dire, la Congr. pour les instituts de vie consacrées et les
sociétés de vie apostolique. Sur la nature et le caractère ecclésial de la
vie consacrée, cf. VC.
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* CCEO : la discipline du CCEO prend comme référence les cc. sur les
« moines », et les normes sur les ordres et les congrégations renvoient
fréquemment à ces cc. La discipline des instituts séculiers (cc. 563-569)
ne présente pas de différence notable par rapport au CIC/83. Le CCEO
distingue toutefois les « sociétés de vie commune ad instar religiosorum »
(cc. 554-563), qui sont des instituts de vie consacrée, des « sociétés de
vie apostolique » (c. 572). Le CCEO prévoit enfin une autre forme de vie
consacrée individuelle: les veuves consacrées (c. 570).
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Sectio 1 Section I
De institutis vitæ consecratæ Les instituts de vie consacrée 

Titulus 1 Titre I
Normæ communes 
omnibus institutis 
vitæ consecratæ 

Normes communes 
à tous les instituts 
de vie consacrée 

Can. 573 —  § 1. Vita consecrata per
consiliorum evangelicorum professionem
est stabilis vivendi forma qua fideles,
Christum sub actione Spiritus Sancti pres-
sius sequentes, Deo summe dilecto totali-
ter dedicantur, ut, in Eius honorem atque
Ecclesiæ ædificationem mundique salu-
tem novo et peculiari titulo dediti, carita-
tis perfectionem in servitio Regni Dei
consequantur et, præclarum in Ecclesia
signum effecti, cælestem gloriam prænun-
tient.

Can. 573 — § 1. La vie consacrée par
la profession des conseils évangéli-
ques est la forme de vie stable par la-
quelle des fidèles, suivant le Christ de
plus près sous l’action de l’Esprit-
Saint, se donnent totalement à Dieu
aimé par-dessus tout, pour que, dé-
diés à un titre nouveau et particu-
lier pour l’honneur de Dieu, pour la
construction de l’Église et le salut
du monde, ils parviennent à la per-
fection de la charité dans le service
du Royaume de Dieu et, devenus
signe lumineux dans l’Église, ils an-
noncent déjà la gloire céleste. 
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 § 2. Quam vivendi formam in institutis
vitæ consecratæ, a competenti Eccle-
siæ auctoritate canonice erectis, li-
bere assumunt christifideles, qui per
vota aut alia sacra ligamina iuxta pro-
prias institutorum leges, consilia evan-
gelica castitatis, paupertatis et
obœdientiæ profitentur et per carita-
tem, ad quam ducunt, Ecclesiæ eius-
que mysterio special i  modo
coniunguntur. 

§ 2. Cette forme de vie, dans les ins-
tituts de vie consacrée érigés cano-
niquement par l ’autorité
compétente de l’Église, les fidèles
l’assument librement, qui, par des
vœux ou d’autres liens sacrés selon
les lois propres des instituts, font
profession des conseils évangéli-
ques de chasteté, de pauvreté et
d’obéissance et, par la charité à la-
quelle ceux-ci conduisent, sont unis
de façon spéciale à l’Église et à son
mystère. 

573 — Ce canon présente un concept commun ou générique d’institut
de vie consacrée, également applicable aux deux espèces : les instituts
religieux proprement dits et les instituts séculiers. Dans ce cadre général
du c. 573 sont rassemblés tous les éléments théologiques et canoniques
qui définissent la vie consacrée, l’identifient et la distinguent de toute autre
forme de vie consacrée engendrée par la simple réception du baptême
ou de l’ordre. Cette distinction a aujourd’hui une grande importance car,
comme la Commission pour la réforme du Code l’a fait remarquer dans le
schéma qu’elle a envoyé aux organes consultatifs, certains s’efforcent à
tort de mettre sur un pied d’égalité la vie consacrée par la profession
publique des conseils évangéliques et la vie consacrée par la réception
du baptême. Parmi les éléments de cette définition il convient de mention-
ner que : 

1) Les membres des instituts de vie consacrée acquièrent dans l’Égli-
se une condition juridique subjective spécifique, une forme stable de vie,
appelée « état » par le c. 207, § 2.

2) Cette spécificité canonique s’appuie sur une nouvelle consécration,
qui vient s’ajouter à la consécration baptismale : ils se livrent à Dieu, à un
titre nouveau et particulier, expression empruntée à LG 44. 
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3) Cette nouvelle consécration comporte un précieux témoignage
public du caractère eschatologique de l’Église. 

4) Deux facteurs essentiels concourent à la réalisation de l’ensemble :
a) la profession formelle coram Ecclesia des trois conseils évangéliques
de pauvreté, chasteté et obéissance ; b) l’assomption de ces obligations
par des vœux ou d’autres liens sacrés assimilés théologiquement à des
vœux (LG 44), tels les serments, les promesses, etc. 

D’autres éléments (comme la vie commune ou l’éloignement du
monde, la fuga mundi) ne font pas partie du concept générique d’institut
de vie consacrée, autrement celui-ci ne serait pas applicable aux instituts
séculiers (cf. cc. 607 et 714). 

* CCEO : il n’existe pas en tant que tel dans le CCEO ; le c. 410 CCEO
ne définit pas la « vie consacrée », mais « l’état religieux » (cf. c. 607 CIC/
83).

Can. 574 —  § 1. Status eorum, qui in
huiusmodi institutis consilia evangelica
profitentur, ad vitam et sanctitatem Eccle-
siæ pertinet, et ideo ab omnibus in Eccle-
sia fovendus et promovendus est. 

Can. 574 —  § 1. L’état de ceux qui
professent les conseils évangéliques
dans ces instituts appartient à la vie et
à la sainteté de l’Église ; c’est pourquoi
tous, dans l’Église, doivent l’encoura-
ger et le promouvoir. 

§ 2. Ad hunc statum quidam christifi-
deles specialiter a Deo vocantur, ut in
vita Ecclesiæ peculiari dono fruantur
et, secundum finem et spiritum insti-
tuti, eiusdem missioni salvificæ pro-
sint. 

§ 2. À cet état, certains fidèles sont
spécialement appelés par Dieu,
pour qu’ils jouissent d’un don parti-
culier dans la vie de l’Église et,
selon le but et l’esprit de l’institut,
contribuent à sa mission de salut. 
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Can. 575 — Consilia evangelica in Christi
Magistri doctrina et exemplis fundata,
donum sunt divinum, quod Ecclesia a Do-
mino accepit Eiusque gratia semper
conservat. 

Can. 575 —  Les conseils évangéli-
ques, fondés sur la doctrine et les
exemples du Christ Maître, sont un don
de Dieu que l’Église a reçu du Seigneur
et qu’elle conserve toujours par sa grâ-
ce. 

574-575 —  L’état des personnes consacrées n’appartient pas à la
structure hiérarchique de l’Église (LG 44). Il ne constitue pas non plus un
état intermédiaire entre la condition du clerc et celle du laïc, état qui serait
exigé par la constitution hiérarchique et divine de l’Église (LG 43). Il
appartient néanmoins à la vie et à la sainteté de l’Église, car il s’agit d’une
façon stable et institutionnalisée de vivre les conseils évangéliques ; et ces
derniers sont un don divin que l’Église a reçu de son Seigneur et qu’elle
conserve toujours avec l’aide de sa grâce, comme l’a souligné LG 43.
C’est pourquoi l’Église demande à tous les fidèles d’encourager et pro-
mouvoir cet état de vie, même si seulement quelques personnes recevront
la vocation exigée par ce mode de vie particulier et stable. 

* CCEO : le c. 574 n’existe pas dans le CCEO, mais cf. le c. 411
CCEO sur l’état religieux. Le c. 575 n’existe pas dans le CCEO.

Can. 576 — Competentis Ecclesiæ auc-
toritatis est consilia evangelica interpre-
tari, eorundem praxim legibus moderari
atque stabiles inde vivendi formas cano-
nica approbatione constituere itemque,
pro parte sua, curare ut instituta secun-
dum spiritum fundatorum et sanas tradi-
tiones crescant et floreant. 

Can. 576 —  Il appartient à l’autorité
compétente de l’Église d’interpréter les
conseils évangéliques, d’en régler la
pratique par des lois et d’en constituer
des formes stables de vie par l’appro-
bation canonique ; il lui appartient
aussi de veiller, pour sa part, à ce que
les instituts croissent et fleurissent
selon l’esprit des fondateurs et les sai-
nes traditions. 

576 — À propos des charismes en général, le Concile Vatican II précise
que « c’est à ceux qui ont la charge de l’Église de porter un jugement sur
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l’authenticité de ces dons et sur leur usage bien entendu. C’est à eux qu’il
convient spécialement, non pas d’éteindre l’Esprit, mais de tout éprouver
pour retenir ce qui est bon » (LG 12). Quant aux charismes de fondation,
ils doivent être sanctionnés définitivement par l’autorité ecclésiastique
pour obtenir leur configuration canonique comme institut de vie consa-
crée, conformément à ce que prévoit également LG 45, source immédiate
du présent canon. Cf. VC 48 et AS 107. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 577 —  Permulta in Ecclesia sunt
instituta vitæ consecratæ, quæ donatio-
nes habent differentes secundum gratiam
quæ data est eis : Christum, enim, pres-
sius sequuntur sive orantem, sive Regnum
Dei annuntiantem, sive hominibus benefa-
cientem, sive cum eis in sæculo conver-
santem, semper autem voluntatem Patris
facientem. 

Can. 577 — Il existe dans l’Église de
très nombreux instituts de vie consa-
crée, munis de dons différents selon la
grâce qui leur a été donnée : en effet,
ils suivent de plus près le Christ priant,
ou annonçant le Royaume de Dieu, ou
faisant du bien parmi les hommes,
ou vivant avec eux dans le monde,
mais accomplissant toujours la vo-
lonté du Père.

577 — Le caractère général du titre sous lequel ce canon se situe expli-
que que la description des instituts de vie consacrée présente aussi ce
caractère général, et que l’émission des vœux solennels ou simples ne
soit pas un élément déterminant de distinction comme c’était le cas dans
le c. 488, § 2 du CIC/17. Le canon se situe donc à l’intérieur de ce carac-
tère général et propose un nouveau critère de classification débouchant
sur quatre grands types d’instituts de vie consacrée : les instituts contem-
platifs proprement dits, les instituts apostoliques, ceux qui se consacrent à
des œuvres de bienfaisance et les instituts séculiers ; il est bien évident
que la vie contemplative comme la vie apostolique sont une partie inté-
grante de n’importe quel institut. La différence se situe au niveau des
moyens concrets pour assumer l’un ou l’autre aspect de la vie consacrée. 
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* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 578 — Fundatorum mens atque pro-
posita a competenti auctoritate eccle-
siastica sancita circa naturam, finem,
spiritum et indolem instituti, necnon eius
sanæ traditiones, quæ omnia patrimonium
eiusdem instituti constituunt, ab omnibus
fideliter servanda sunt. 

Can. 578 — La pensée des fondateurs
et leur projet, que l’autorité ecclésias-
tique compétente a reconnus concer-
nant la nature, le but, l’esprit et le
caractère de l’institut ainsi que ses sai-
nes traditions, toutes choses qui
constituent le patrimoine de l’institut,
doivent être fidèlement maintenues par
tous. 

578 — Le contenu de ce canon constitue l’un des principes généraux
proposés par le Concile Vatican II pour renouveler de manière adéquate la
vie religieuse (cf. PC 2). La norme proposée dans ce canon est elle-même
le fondement de la juste autonomie dont jouit chaque institut, comme le
reconnaît le c. 586. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Sur les religieux, cf. c. 426 in
fine.

Can. 579 —  Episcopi diœcesani, in suo
quisque territorio, instituta vitæ conse-
crate formali decreto erigere possunt,
dummodo Sedes Apostolica consulta fue-
rit. 

Can. 579 — Les Évêques diocésains,
chacun sur son territoire, peuvent éri-
ger des instituts de vie consacrée par
décret formel, pourvu que le Siège
Apostolique ait été consulté. 

579 — La consultation préalable du Siège apostolique est une condition
indispensable pour l’érection formelle ou canonique d’un institut de vie
consacrée, érection qui est de la compétence de l’évêque diocésain.
C’est donc le critère de la législation antérieure et la recommandation du
Concile Vatican II qui sont suivis ici : « en ce qui concerne la création de
nouveaux instituts, on doit en peser sérieusement la nécessité, ou du
moins la grande utilité et les possibilités de développement ; on évitera
ainsi de voir surgir imprudemment des sociétés inutiles ou dépourvues de
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la vigueur indispensable » (PC 19). Le Siège apostolique est mieux placé
que quiconque pour se rendre compte de ces risques ; c’est pourquoi le
critère des premiers schémas de révision n’a pas été retenu  — on y pré-
voyait que cette consultation devait se faire auprès des conférences des
évêques, dont le consentement aurait été requis pour que l’évêque puisse
agir. Cf. AS 107.

Quant à la valeur juridique d’une érection sans l’autorisation préalable
du Saint-Siège, la doctrine antérieure affirmait sa validité tout en pré-
voyant la possibilité de son annulation éventuelle. La teneur de la norme
donnée ici semble pencher davantage pour une nullité a iure que pour le
caractère annulable de l’acte posé sans consultation préalable. Il n’y est
cependant pas question de la condition de l’autorisation préalable, ce
qui, en principe, semble donc permettre à l’évêque d’agir validement,
après avoir effectué la consultation, même s’il ne devait pas suivre ce que
le Saint-Siège lui répond. 

* CCEO : il n’existe pas comme norme générale dans le CCEO, qui y
pourvoit dans chaque cas : cf. cc. 435 ; 506 ; 556 et 566.

Can. 580 — Aggregatio alicuius instituti
vitæ consecratæ ad aliud reservatur com-
petenti auctoritati instituti aggregantis,
salva semper canonica autonomia insti-
tuti aggregati. 

Can. 580 — L’agrégation d’un institut
de vie consacrée à un autre est réser-
vée à l’autorité compétente de l’insti-
tut qui agrège, restant toujours sauve
l’autonomie canonique de l’institut
agrégé. 

580 — Dans la législation antérieure, le concept d’agrégation ne concer-
nait que les « tiers-ordres » (cf. le c. 492 du CIC /17). Étant donnée la
teneur générale de ce canon, le champ d’application de l’agrégation peut
devenir aujourd’hui plus vaste. Il faut néanmoins tenir compte du fait que
l’agrégation ne produit que des effets d’ordre spirituel ; c’est-à-dire qu’elle
ne signifie rien d’autre qu’une communion d’esprit et une communication
des grâces spirituelles, l’autonomie juridique de l’institut agrégé restant
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sauve. C’est en cela que se situe la différence, d’une part, entre l’agréga-
tion et, de l’autre, entre les fusions et les unions dont parle le c. 582. 

ES II, 41, suivant en cela PC 21, avait déjà prévu à cet égard qu’au
cas où il faudrait « prendre la décision de supprimer un institut, on
s’efforce de l’agréger “si c’est possible, à un autre institut ou monastère
plus florissant dont le but et l’esprit se rapprochent du sien” ». Bien qu’ES
emploie le terme « aggregatur » dans l’original latin, il semble clair qu’il
s’agit plutôt d’une véritable union ou fusion d’instituts, avec toutes les
conséquences juridiques que ces actes comportent. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 581 — Dividere institutum in partes,
quocumque nomine veniant, novas eri-
gere, erectas coniungere vel aliter cir-
cumscribere ad competentem instituti
auctoritatem pertinet, ad normam consti-
tutionum. 

Can. 581 — Diviser un institut en par-
ties, quel que soit leur nom, en ériger
de nouvelles, unir ou circonscrire
autrement celles qui sont déjà érigées,
appartient à l’autorité compétente de
l’institut, selon les constitutions. 

581 — Il s’agit d’une norme commune, applicable par conséquent aux
instituts séculiers. C’est pourquoi l’on a évité d’utiliser le terme de « pro-
vince », inadéquat auxdits instituts. 

* CCEO : en tant que norme générale, il n’existe pas dans le CCEO,
qui pourvoit dans chaque cas: cf. cc. 508, § 2 ; 556 et 566.

Can. 582 — Fusiones et uniones institu-
torum vitæ consecratæ uni Sedi Apostoli-
cæ reservantur ;  e idem quoque
reservantur confœderationes et fœdera-
tiones. 

Can. 582 — Les fusions et les unions
d’instituts de vie consacrée sont réser-
vées au seul Siège Apostolique ; à lui
est aussi réservée la constitution des
confédérations et fédérations. 
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Can. 583 —  Immutationes in institutis
vitæ consecratæ ea afficientes, quæ a
Sede Apostolica approbata fuerunt, abs-
que eiusdem licentia fieri nequeunt. 

Can. 583 —  Les modifications dans
les instituts de vie consacrée qui tou-
chent des points approuvés par le Siè-
ge Apostolique ne peuvent se faire
sans sa permission. 

Can. 584 —  Institutum supprimere ad
unam Sedem Apostolicam spectat, cui
etiam reservatur de eius bonis temporali-
bus statuere. 

Can. 584 — Il appartient au seul Siège
Apostolique de supprimer un institut ; il
lui est aussi réservé de statuer sur ses
biens temporels. 

Can. 585 —  Instituti partes supprimere
ad auctoritatem competentem eiusdem
instituti pertinet. 

Can. 585 — Il appartient à l’autorité
compétente d’un institut de supprimer
telle ou telle partie de ce même insti-
tut. 

582-585 — La suppression d’un institut revient exclusivement au Siège
apostolique. Ce principe s’étend également aux autres actes juridiques
d’union ou de fusion d’instituts, car de tels actes comportent, d’une maniè-
re ou d’une autre, une suppression implicite. Cette réserve au Saint-Siège
s’applique même aux instituts de droit diocésain. 

Selon PC 21, « aux instituts et monastères qui, de l’avis des Ordinaires
des lieux et au jugement du Saint-Siège, ne donnent pas l’espoir fondé
d’une nouvelle prospérité, il sera défendu de recevoir à l’avenir des novi-
ces et, si c’est possible, on les unira à un autre institut ou monastère plus
florissant dont le but et l’esprit se rapprochent des leurs ». 

Parmi les critères qui peuvent aider à se faire une opinion sur la sup-
pression d’un institut, ES II, 41 indique « le petit nombre de religieux par
rapport aux années d’existence de l’institut, le manque de vocations pen-
dant de nombreuses annnées, l’âge avancé de la plupart des religieux ». 

* CCEO : le c. 582 n’existe pas dans le CCEO, qui prévoit seulement
des confédérations de monastères (cf cc. 439-440). Le c. 583 n’existe
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pas dans le CCEO. Toutefois, le c. 584 est présent dans le CCEO, qui
pourvoit dans chaque cas: cf. cc. 438 ; 507 ; 556 et 566. Le c. 585
n’existe pas dans le CCEO, mais la question est réglée au cas par cas:
cf. cc. 438, § 3 ; 508, § 2 ; 556 et 566.

Can. 586 — § 1. Singulis institutis iusta
autonomia vitæ, præsertim regiminis,
agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia pro-
pria disciplina atque integrum servare va-
leant suum patrimonium, de quo in can.
578. 

Can. 586 — § 1. À chaque institut est
reconnue la juste autonomie de vie, en
particulier de gouvernement, par la-
quelle il possède dans l’Église sa pro-
pre discipline et peut garder intact le
patrimoine dont il s’agit au can. 578. 

§ 2. Ordinariorum locorum est hanc
autonomiam servare ac tueri. 

§ 2. Il appartient aux Ordinaires des
lieux de sauvegarder et de protéger
cette autonomie. 

586 — Le principe d’autonomie de chaque institut, que ce canon recon-
naît et réglemente, est appelé à avoir une grande importance canonique,
et doit être interprété à la lumière des cc. 578, 593 et 594. En effet, la
sauvegarde du patrimoine propre à chaque institut constitue le fondement
ou la raison d’être de ce régime autonome, alors que la soumission au Siè-
ge apostolique ou à l’évêque (selon qu’il s’agit d’un institut de droit pontifi-
cal ou de droit diocésain) fixe les limites de l’autonomie. Cela revient à dire
que l’autonomie n’a pas un caractère absolu, mais qu’elle est limitée exté-
rieurement par le pouvoir du Siège apostolique ou de l’évêque diocésain ;
l’exercice de ce pouvoir externe n’est pas non plus absolu mais est limité
à son tour par l’autonomie légitime de chaque institut. À propos du prin-
cipe d’autonomie, il convient également de tenir compte du nouveau
concept de l’exemption canonique, tel qu’il est défini par le Concile Vati-
can II (cf. CD 35, 3-4) et régi par le c. 591. Cf. VC 48-49. Pour le rôle de
l’Évêque dans ce c. cf. AS 100-102.
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* CCEO : il n’existe pas en tant que tel dans le CCEO, même si le prin-
cipe se retrouve dans quelques indications des cc. 412-417 ou dans le
c. 638, §1.

Can. 587 — § 1. Ad propriam singulorum
institutorum vocationem et identitatem fi-
delius tuendam, in cuiusvis instituti co-
dice fundamentali seu constitutionibus
contineri debent, præter ea quæ in can.
578 servanda statuuntur, normæ funda-
mentales circa instituti regimen et soda-
l ium discipl inam, membrorum
incorporationem atque institutionem, nec-
non proprium sacrorum ligaminum obiec-
tum. 

Can. 587 — § 1. Pour protéger plus fi-
dèlement la vocation propre et l’identi-
té de chaque inst i tut ,  le  code
fondamental ou constitutions de cha-
que institut doit contenir, outre les
points à sauvegarder précisés au can.
578, les règles fondamentales concer-
nant le gouvernement de l’institut et la
discipline des membres, l’incorporation
et la formation des membres ainsi que
l’objet propre des liens sacrés. 

§ 2. Codex huiusmodi a competenti aucto-
ritate Ecclesiæ approbatur et tantum-
modo cum eiusdem consensu mutari
potest. 

§ 2. Ce code est approuvé par
l’autorité compétente de l’Église et
ne peut être modifié qu’avec son
consentement. 

§ 3. In hoc codice elementa spiritualia et
iuridica apte componantur ; normæ tamen
absque necessitate ne multiplicentur. 

§ 3. Dans ce code, les éléments spi-
rituels et juridiques seront bien har-
monisés ; mais les règles ne doivent
pas être multipliées sans nécessité. 

§ 4. Ceteræ normæ a competenti instituti
auctoritate statutæ apte in aliis codicibus
colligantur, quæ tamen iuxta exigentias
locorum et temporum congrue recognosci
et aptari possunt. 

§ 4. Les autres règles établies par
l’autorité compétente de l’institut
doivent être réunies de façon appro-
priée dans d’autres codes ; elles
peuvent cependant être révisées et
adaptées convenablement d’après
les exigences de lieux et de temps. 
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587 —  Il existe quatre types bien différenciés de sources normatives
régissant les instituts de vie consacrée et qui sont hiérarchisées entre
elles : 

1) Les normes de droit universel, qui émanent du Saint-Siège et sont
principalement contenues dans le Code. 

2) Les normes de droit particulier, qui émanent de l’Église particulière
où se trouve le siège des instituts respectifs. 

3) Les normes fondamentales ou constitutionnelles du droit propre de
chaque institut, contenues dans le code fondamental ou constitutions,
élaboré par les organes collégiaux de l’institut et approuvé par l’autorité
compétente de l’Église, le Saint-Siège ou l’évêque diocésain, suivant qu’il
s’agit d’un institut de droit pontifical ou diocésain, comme le définit le
c. 589 (sur l’approbation des constitutions d’un institut de droit diocésain,
cf. le c. 595). 

4) Les autres normes du droit propre, élaborées par l’autorité compé-
tente de chaque institut. 

On remarquera que le législateur a choisi d’appeler droit propre les
normes dont parlent les §§ 3 et 4, afin de le différencier du droit particu-
lier qui provient principalement des Églises particulières. 

À défaut d’une norme explicite du CIC/83, comme celle du c. 489 du
CIC/17, et afin de pouvoir appliquer au plus tôt les normes du Code dans
le domaine des instituts de vie consacrée, la S. Congr. des religieux et
des instituts séculiers a publié deux décrets le 02-02-1984. Dans le pre-
mier, le Décret Iuris canonici Codice (AAS 76 [1984] 498-499 ; DC 81
[1984] 296 et 474), elle pousse à l’adaptation nécessaire du droit propre
des instituts à la loi universelle ; le second, Décret Præscriptis canonum
(AAS 76 [1984] 500 ; DC 81 [1984] 297), vise à adapter à la nouvelle dis-
cipline les situations juridiques relatives à la profession religieuse nées
sous le régime de l’Instr. Renovationis causam de 1969. L’adaptation dont
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parle le premier décret se réalise en deux temps : corriger d’abord toutes
les dispositions du droit propre qui sont en contradiction avec la législa-
tion universelle, en application du c. 6, § 1 ; puis, appliquer au domaine
de ces instituts le principe de la décentralisation normative en vertu
duquel nombre de normes du droit universel sont restées intentionnelle-
ment indéterminées et incomplètes pour que ce soit à chaque institut de
les déterminer et de les compléter avec son droit propre, selon la procé-
dure que mentionne le décret du Saint-Siège. La sûreté juridique se
trouve ainsi mieux garantie dans deux matières d’une importance indé-
niable chaque fois que la validité de l’acte normatif entre en jeu, que l’on
veuille appliquer le CIC/83 de façon urgente ou qu’il s’agisse de la validi-
té de la profession religieuse subséquente à la mise en vigueur du CIC/
83, dans le cas du deuxième décret. 

* CCEO : il n’existe pas en tant que tel dans le CCEO. Dans les
monastères, cette norme s’appelle typicum (cf. c. 433), tandis que dans
les ordres, les congrégations, les sociétés de vie commune ad instar reli-
giosorum elle s’appelle statuta (cf. cc. 414; 420; 554). Ce n’est que dans
les sociétés de vie apostolique qu’il est question de constitutionnes (cf. c.
572).

Can. 588 — § 1. Status vitæ consecratæ,
suapte natura, non est nec clericalis nec
laicalis. 

Can. 588 — § 1. L’état de vie consa-
crée, de sa nature, n’est ni clérical, ni
laïque. 

§ 2. Institutum clericale illud dicitur
quod, ratione finis seu propositi a fun-
datore intenti vel vi legitimæ traditio-
nis, sub moderamine est clericorum,
exercitium ordinis sacri assumit, et
qua tale ab Ecclesiæ auctoritate
agnoscitur. 

§ 2. On appelle institut clérical celui
qui, en raison du but ou du propos
visé par le fondateur ou en vertu
d’une tradition légitime, est gouver-
né par des clercs, assume l’exer-
cice d’un ordre sacré et est reconnu
comme tel par l’autorité de l’Église. 
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§ 3. Institutum vero laicale illud appel-
latur quod, ab Ecclesiæ auctoritate
qua tale agnitum, vi eius naturæ, indo-
lis et finis munus habet proprium, a
fundatore vel legitima traditione defini-
tum, exercitium ordinis sacri non inclu-
dens. 

§ 3. On appelle institut laïque celui
qui, reconnu comme tel par l’autori-
té de l’Église, a, en vertu de sa na-
ture, de son caractère et de son but,
une fonction propre déterminée par
le fondateur ou sa tradition légiti-
me, qui n’implique pas l’exercice
d’un ordre sacré. 

588 —  Bien que les instituts de vie consacrée ne soient, de par leur
nature intime, ni cléricaux ni laïcs, ils peuvent avoir l’un ou l’autre de ces
caractères du point de vue des effets canoniques. La norme établit les cri-
tères d’après lesquels un institut est défini comme clérical ou laïc. Mais il
est clair que ces critères doivent être pris dans leur ensemble, ce qui
revient à dire qu’aucun d’entre eux, pris séparément, ne saurait suffire à
déterminer la nature cléricale ou laïque d’un institut. Dans la pratique, et
abstraction faite des éventuelles difficultés posées par quelques cas
concrets, le critère ultime est fourni par la reconnaissance qu’en fera
l’autorité ecclésiastique, qui devra, à son tour, tenir compte des critères
canoniques et des particularités concrètes de chaque institut. Il s’agit en
définitive de critères plus souples que ceux du c. 488 du CIC/17, qui pré-
voyait qu’un institut était clérical si la majorité de ses membres étaient
ordonnés prêtres. Sur les instituts dits « mixtes », cf. VC 61.

* CCEO : le §1 n’existe pas dans le CCEO (cf. commentaire du
c. 207 CIC/83). Le § 2 est repris pour les ordres et les congrégations au
c. 505, § 3, et pour les sociétés as instar religiosorum au c. 554, § 2. Le §
3 latin n’existe pas dans le CCEO (cf. commentaire du c. 207 CIC/83).
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Can. 589 — Institutum vitæ consecratæ
dicitur iuris pontificii, si a Sede Apostolica
erectum aut per eiusdem formale decre-
tum approbatum est ; iuris vero diœcesani,
si ab Episcopo diœcesano erectum, appro-
bationis decretum a Sede Apostolica non
est consecutum. 

Can. 589 — Un institut de vie consa-
crée est dit de droit pontifical, s’il a été
érigé par le Siège Apostolique ou ap-
prouvé par décret formel de celui-ci ;
il est dit de droit diocésain si, érigé
par l’Évêque diocésain, il n’a pas
reçu le décret d’approbation du Siè-
ge Apostolique. 

589-596 — À partir de la distinction entre instituts de droit pontifical et
instituts de droit diocésain, l’autonomie sanctionnée par le c. 586 restant
sauve, les normes de ces canons établissent la hiérarchie externe et
interne des instituts, les compétences respectives de ces deux classes de
supérieurs et la soumission juridique des membres des instituts en décou-
lant. Le tout selon les critères généraux suivants : 

1) Le pape détient l’autorité suprême, aussi bien interne qu’externe,
sur tous les instituts et leur membres. Il est le véritable supérieur, au sens
strict du terme ; il est le sommet, ou tête de la hiérarchie interne, au point
que les membres de ces instituts religieux ou séculiers lui doivent obéis-
sance, même en raison du vœu ou autre lien sacré prononcé lors de la
profession ou de l’incorporation à un institut .  

2) En ce qui concerne les instituts de droit pontifical, le pouvoir
externe immédiat et exclusif revient au Saint-Siège, qui l’exerce au moyen
des différents dicastères, en particulier la Congr. pour les instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique (PB 105-111). Cette compé-
tence du Saint-Siège n’a d’effet que sur la direction interne et la discipline
propre des instituts, ce qui n’empêche pas qu’ils soient également sou-
mis au gouvernement des Ordinaires des lieux (AS 100-102)  — car ce
sont des personnes juridiques publiques ayant leur siège dans un diocè-
se déterminé — , à l’exception de ceux qui sont canoniquement exempts.
Et même la soumission externe des exempts à l’évêque diocésain est
aujourd’hui très large. 
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3) Les évêques diocésains ont des compétences spéciales sur les
instituts de droit diocésain, non seulement parce qu’il s’agit de personnes
juridiques publiques ayant leur siège dans le diocèse en question, mais
aussi en vertu de leur statut d’instituts de vie consacrée, c’est-à-dire pour
ce qui est de leur direction interne. Ce pouvoir est cependant externe, et
il ne faut pas le confondre avec le pouvoir des supérieurs des instituts
(pouvoir appelé « dominatif » dans la législation antérieure) ou pouvoir de
gouvernement, selon les cas (cf. c. 596). 

4) Ni l’exemption canonique, ni le fait d’appartenir à un institut de droit
pontifical ou de droit diocésain, ne sont des circonstances susceptibles
d’annuler la condition de fidèle (clerc ou laïc) que possède tout membre
d’un institut. En se fondant sur cette condition de fidèle, il est facile de
conclure que les membres des instituts, quelle qu’en soit la nature, sont
soumis aux pouvoirs hiérarchiques de l’Église, comme les autres fidèles.
En tant que religieux ou membres d’un institut séculier, ils possèdent
cependant leur ordonnancement propre et leur hiérarchie interne, à
laquelle ils doivent soumission en vertu du vœu ou d’un autre lien sacré
d’obéissance. 

* CCEO : le code oriental ajoute le niveau patriarcal. Pour les monastè-
res : c. 424 ; pour les ordres et les congrégations : c. 505, §§ 2-3 ; pour les
sociétés de vie commune ad instar religiosorum : c. 554, § 2 ; pour les ins-
tituts séculiers: c. 563, § 2.

Can. 590 — § 1. Instituta vitæ consecra-
tæ, utpote ad Dei totiusque Ecclesiæ ser-
vitium speciali modo dicata, supremæ
eiusdem auctoritati peculiari ratione
subduntur. 

Can. 590 —  § 1. Les instituts de vie
consacrée sont soumis d’une manière
particulière à l’autorité suprême de
l’Église, en tant qu’ils sont destinés de
façon spéciale au service de Dieu et de
l’Église tout entière. 
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§ 2. Singuli sodales Summo Pontifici,
tamquam supremo eorum Superiori,
etiam ratione sacri vinculi obœdientiæ
parere tenentur. 

§ 2. Chacun de leurs membres est
tenu d’obéir au Pontife Suprême
comme à son Supérieur le plus éle-
vé, même en raison du lien sacré
d’obéissance. 

590 — * CCEO : le § 1 du c. 590 n’existe pas dans le CCEO, tandis que
le § 2 se trouve au c. 412, § 1 pour les religieux, au c. 555 pour les socié-
tés de vie commune ad instar religiosorum et au c. 564 pour les instituts
séculiers.

Can. 591 —  Quo melius institutorum
bono atque apostolatus necessitatibus
provideatur, Summus Pontifex, ratione sui
in universam Ecclesiam primatus, intuitu
utilitatis communis, instituta vitæ conse-
cratæ ab Ordinariorum loci regimine exi-
mere potest  s ib ique sol i  vel  a l i i
ecclesiasticæ auctoritati subicere. 

Can. 591 —  Pour mieux pourvoir au
bien des instituts et aux nécessités de
l’apostolat, le Pontife Suprême, en rai-
son de sa primauté sur l’Église tout en-
tière et en considération de l’utilité
commune, peut exempter les instituts
de vie consacrée de l’autorité des Ordi-
naires du lieu et les soumettre à lui
seul ou à une autre autorité ecclésias-
tique. 

591 — Le c. 591 sanctionne  — d’une manière encore plus générale que
dans la législation précédente (cf. les cc. 615 et 616 du CIC /17)  — le
principe, auparavant appelé privilège, de l’exemption canonique de cer-
tains instituts de vie consacrée, en vertu duquel ils échappent à la juridic-
tion des Ordinaires du lieu. Le c. 615 du CIC/17 faisait des réguliers des
exempts a iure ; des instituts d’autres types pouvaient le devenir par privi-
lège. La nouvelle norme, qui s’appuie sur LG 45, considère qu’aucun insti-
tut n’est maintenant exempt a iure  — ceux qui sont déjà exempts à
quelque titre que ce soit le demeurant en vertu du c. 4 — mais établit la
possibilité pour le pape d’accorder dans le futur ladite exemption à des
instituts religieux et à des instituts séculiers, lorsque le bien commun le
réclame. 
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À propos des religieux proprement dits, CD 35, 3°-4° (développé plus
tard par ES I, 23-26) détermine la nature de cette exemption ainsi que les
aspects de la vie religieuse qui, malgré l’exemption, sont soumis à l’auto-
rité des Ordinaires du lieu. Suivant ces textes, l’exemption se réfère prin-
cipalement à l’ordre interne des instituts, alors que de larges domaines
de l’activité publique restent toujours soumis au pouvoir de gouverne-
ment de l’Ordinaire du lieu. C’est pourquoi l’on peut affirmer sans se trom-
per que le concept et le contenu de l’exemption ont subi un changement
considérable. Celle-ci était auparavant la pièce maîtresse d’une bonne
partie du droit des religieux. Les supérieurs dans les religions cléricales
exemptes étaient, par exemple, les seuls supérieurs religieux à avoir un
pouvoir de juridiction. Dans la législation en vigueur, l’exemption est
essentiellement circonscrite au domaine de la direction interne et ne sert
pas de critère exclusif pour la concession du pouvoir de gouvernement
(cf. le c. 596). En ce qui concerne les relations entre les évêques et les
religieux et la signification pastorale de l’exemption, cf. les Normes
Mutuæ re la t iones  de  la  S .  Congr.  pour  les  re l ig ieux  e t  les
instituts séculiers et de la S. Congr. pour les évêques du 14-05-1978
(AAS 70 [1978] 473-506 ; DC 75 [1978] 774-790) ; aussi AS 100-101. 

Quant à la nature de l’exemption, il faut tenir compte du fait que les
différents instituts « doivent avant tout éviter un cloisonnement qui porte-
rait à diviser l’Église en compartiments pratiquement incommunicables
par une conception erronée de l’exemption. Celle-ci ne peut causer
aucune difficulté dans les relations au sein des Églises particulières, car
pour les œuvres d’apostolat les religieux, comme tous les fidèles, sont
placés sous la juridiction des évêques » (Discours de Jean-Paul II à
l’assemblée plénière de la S. Congr. pour les religieux et les instituts
séculiers le 20-11-1981, AAS 74 [1982] 46 ; DC 78 [1981] 1107). Cf. VC
49 et AS 102. 

* CCEO : il correspond au c. 412, § 2, qui concerne tous les instituts
de vie consacrée, bien que le c. se trouve dans le chapitre sur les « reli-
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gieux ». Le patriarche peut, en outre, ériger un monastère stauropégia-
que, c’est-à-dire dépendant immédiatement de lui (cf. cc. 486 ; 434 ; 435,
§ 2 et 101 CCEO).

Can. 592 — § 1. Quo melius institutorum
communio cum Sede Apostolica foveatur,
modo et tempore ab eadem statutis, quili-
bet supremus Moderator brevem conspec-
tum status et vitæ institut i  eidem
Apostolicæ Sedi mittat. 

Can. 592 —  § 1. Pour favoriser le
mieux possible la communion des insti-
tuts avec le Siège Apostolique, chaque
Modérateur suprême lui enverra, sui-
vant la manière et au temps fixés
par lui, un bref aperçu sur l’état et la
vie de l’institut.

§ 2. Cuiuslibet instituti Moderatores
promoveant notitiam documentorum
Sanctæ Sedis,  quæ sodales sibi
concreditos respiciunt, eorumque ob-
servantiam curent. 

§ 2. Les Modérateurs de chaque ins-
t itut  y feront connaître les
documents du Saint-Siège qui
concernent les membres à eux
confiés et ils veilleront à les faire
observer. 

592 — Au sujet des renseignements à faire parvenir au Siège apostoli-
que en application du c. 592, § 1, cf. Lettres Sede apostolica et Sedes
apostolicæ adressées par la Congr. pour les instituts de vie consacrée et
les sociétés de vie apostolique respectivement aux modérateurs suprê-
mes des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique (Sede apos-
tolica) et à ceux des instituts séculiers (Sedes apostolicæ) le 02-01-1988
(AAS 80 [1988] respectivement 104-105 et 106-107 ; DC 85 [1988] res-
pectivement 268-269 et 269). 

* CCEO : le c. 592, § 1 correspond, à quelques différences près, au
c. 419, §§ 1-2 pour les religieux et au c. 554, § 2 pour les sociétés ad ins-
tar religiosorum. Le c. 592, § 2 n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 593 — Firmo præscripto can. 586,
instituta iuris pontificii quoad regimen in-
ternum et disciplinam immediate et exclu-
s ive potestat i  Sedes Apostol icæ
subiciuntur. 

Can. 593 — Restant sauves les dispo-
sitions du can. 586, les instituts de
droit pontifical sont soumis immédiate-
ment et exclusivement à l’autorité du
Siège Apostolique pour le gouverne-
ment interne et la discipline. 

593 — * CCEO : ce c. correspond à la première partie du c. 413, qui pré-
voit d’éventuelles exceptions et concerne les instituts religieux, mais
s’applique aussi aux sociétés ad instar religiosorum en vertu du c. 554, §
2.

Can. 594 —  Institutum iuris diœcesani,
firmo can. 586, permanet sub speciali
cura Episcopi diœcesani. 

Can. 594 — Restant sauves les dispo-
sitions du can. 586, l’institut de droit
diocésain demeure sous la sollicitude
spéciale de l’Évêque diocésain. 

594 — * CCEO : il correspond à la seconde partie du c. 413 pour les ins-
tituts religieux (qui envisage aussi le niveau patriarcal, précisant qu’il n’est
pas le supérieur) et s’applique aux sociétés ad instar religiosorum en vertu
du c. 554, § 2.

Can. 595 — § 1. Episcopi sedis principis
est constitutiones approbare et immuta-
tiones in eas legitime introductas confir-
mare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes
manus apposuerit, necnon negotia maiora
totum institutum respicientia tractare,
quæ potestatem internæ auctoritatis su-
perent, consultis tamen ceteris Episcopis
diœcesanis, si institutum ad plures diœce-
ses propagatum fuerit. 

Can. 595 — § 1. Il appartient à l’Évê-
que du siège principal d’approuver les
constitutions et de confirmer les modi-
fications qui y ont été légitimement in-
troduites, à l’exception des choses où
le Siège Apostolique serait intervenu,
et aussi de traiter les affaires majeures
regardant l’ensemble de l’institut et dé-
passant le pouvoir de l’autorité interne,
après avoir cependant consulté les
autres Évêques diocésains, si l’institut
s’étend sur plusieurs diocèses. 
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§ 2. Episcopus diœcesanus potest dis-
pensationes a constitutionibus conce-
dere in casibus particularibus. 

§ 2.  L’Évêque diocésain peut
accorder dispense des constitu-
tions dans des cas particuliers. 

595 — * CCEO : il correspond au c. 414, § 1, 1°-2° et § 3 pour les monas-
tères et les congrégations de droit éparchial. C’est le Siège apostolique
qui est compétent pour les ordres. S’agissant des instituts de droit patriar-
cal, ce droit revient au patriarche (§ 2 oriental). La norme s’applique aussi
aux sociétés ad instar religiosorum (c. 554, § 2) et aux instituts séculiers
(c. 566).

Can. 596 — § 1. Institutorum Superiores
et capitula in sodales ea gaudent potes-
tate, quæ iure universali et constitutioni-
bus definitur. 

Can. 596 — § 1. Les Supérieurs et les
chapitres des instituts ont sur les
membres le pouvoir défini par le droit
universel et par les constitutions. 

§ 2. In institutis autem religiosis cleri-
calibus iuris pontificii pollent insuper
potestate ecclesiastica regiminis pro
foro tam externo quam interno. 

§ 2. Cependant, dans les instituts
religieux cléricaux de droit pontifi-
cal, ils possèdent en outre le pou-
voir  ecclésiastique de
gouvernement tant au for externe
qu’au for interne. 

§ 3. Potestati de qua in § 1 applicantur
præscripta cann. 131, 133 et 137-144. 

§ 3. Au pouvoir dont il s’agit au § 1,
s’appliquent les dispositions des
cann. 131, 133 et 137-144. 

596 — Comme dans la législation précédente (cf. le c. 501 du CIC/17),
le pouvoir interne de gouvernement dans les instituts est de deux sortes,
personnel et collégial. Le premier s’exerce par l’autorité personnelle des
supérieurs, le second par les chapitres. Les deux formes de gouverne-
ment se complètent ; ni l’une ni l’autre ne peuvent s’exercer de manière
exclusive, comme la S. Congr. pour les religieux et les instituts séculiers l’a
mis en évidence dans le Décret Experimenta du 02-02-1972 (AAS 64
[1972] 393-394 ; DC 69 [1972] 460), en répondant négativement à la
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question de savoir si l’on pouvait admettre un gouvernement collégial ordi-
naire et exclusif. 

Bien qu’elles ne soient pas des instituts de vie consacrée au sens
strict du terme, les sociétés de vie apostolique cléricales et de droit pon-
tifical jouissent également du pouvoir de gouvernement en vertu du
c. 732; leurs supérieurs sont par conséquent des Ordinaires, selon le
c. 134. La raison de ce traitement distinct par rapport aux instituts sécu-
liers vient probablement de ce que lesdites sociétés cléricales de vie
apostolique peuvent, en règle générale, incardiner des clercs, selon ce
qu’établit le c. 736. 

Par rapport à la législation précédente, le c. 596 présente deux diffé-
rences principales : 

1) D’une part, la disparition du terme de « pouvoir dominatif ». Peut-
être ne répond-il pas pleinement à son caractère, puisque le pouvoir
dans tous les instituts provenaient toujours du pouvoir ecclésiastique,
sans être toutefois un pouvoir de gouvernement ou de juridiction au sens
strict du terme. Le législateur n’a pas voulu préciser davantage ce thème
doctrinal délicat et a préféré se limiter à donner quelques normes prati-
ques, en vertu desquelles l’exercice de ce pouvoir  — quelle qu’en soit la
nature  — est réglementé par les mêmes normes sur le pouvoir de gou-
vernement, en particulier le pouvoir exécutif. 

2) D’autre part, l’accroissement du nombre des instituts jouissant du
pouvoir ecclésiastique de gouvernement, tant au for externe qu’au for
interne. Auparavant, seules les religions cléricales exemptes bénéfi-
ciaient d’une juridiction ecclésiastique proprement dite, en vertu de
laquelle leurs supérieurs majeurs étaient de véritables Ordinaires. Dans
la norme en vigueur, ce sont tous les instituts cléricaux de droit pontifical
qui jouissent de ce pouvoir de gouvernement (c. 129), et, par consé-
quent, leurs supérieurs majeurs sont appelés Ordinaires (c. 134). L’égali-
té entre tous les instituts religieux cléricaux de droit pontifical (exempts
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ou non) se faisait déjà sentir dans le Rescrit Cum admotæ du 06-11-1964
(AAS 59 [1967] 374-378 ; DC 61 [1964] 1707-1712), qui délègue certai-
nes facultés aux supérieurs généraux des instituts religieux de droit pon-
tifical ; et le Décret Cum superiores generales du 27-11-1969 (AAS 61
[1969] 738-739 ; DC 67 [1970] 115), donne même à ces modérateurs
suprêmes la faculté déléguée d’accorder un indult de sortie aux religieux
ayant prononcé des vœux temporaires. À la différence des instituts cléri-
caux, les instituts laïques qui avaient acquis ces facultés par délégation
n’obtiennent pas un pouvoir ordinaire de gouvernement (selon le c. 596),
pas plus que les instituts séculiers, même s’ils sont cléricaux et de droit
pontifical. À propos des instituts séculiers, la principale difficulté
concerne la configuration canonique de ceux qui, en vertu d’une conces-
sion du Siège apostolique, ont la faculté d’incardiner des clercs dans leur
propre institut (c. 266, § 3) ; car il semble évident que les supérieurs des
instituts séculiers avec faculté d’incardiner possèdent du même coup un
pouvoir ecclésiastique de gouvernement. La question n’a pas échappé
aux premiers schémas, qui donnaient une formulation plus large du
c. 596 (cf. Comm 11 [1979] 305-308). La solution ultime du problème
peut consister en ce que les instituts séculiers cléricaux et de droit ponti-
fical, tout en ne possédant pas de pouvoir ecclésiastique de gouverne-
ment en général, peuvent cependant l’obtenir dans l’acte même leur
concédant la faculté d’incardiner et que ce pouvoir ne s’exerce que dans
le domaine de l’incardination. 

Les sociétés de vie apostolique cléricales et de droit pontifical, tout en
n’étant pas des instituts de vie consacrée au sens strict, possèdent éga-
lement le pouvoir de gouvernement selon le c. 732. Leurs supérieurs sont
donc des ordinaires selon le c. 134. La raison pour laquelle le traitement
diffère de celui des instituts séculiers vient probablement de ce que ces
sociétés cléricales de vie apostolique peuvent, en règle générale, incar-
diner des clercs en vertu des dispositions du c. 736.
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Sur l’exercice du pouvoir maintenir la discipline liturgique, cf. les com-
mentaires des cc. 392 et 838.

* CCEO : le § 1 correspond aux cc. 441, § 1 et 511, § 1. Le § 2 corres-
pond, pour les ordres et les congrégations, au c. 511, § 2, qui ajoute le
niveau patriarcal et délimite le pouvoir de gouvernement conformément
aux statuts (pour les sociétés ad instar religiosorum, cf. c. 557). Pour les
supérieurs des monastères de droits propre, le c. 441, § 2 reconnaît leur
pouvoir expressément concédé par le droit ou par l’autorité, sans préjudi-
ce du c. 979 (= c. 129 CIC/83). Le § 3 latin est compris dans le c. 995.

Can. 597 — § 1. In vitæ consecratæ insti-
tutum admitti potest quilibet catholicus,
recta intentione præditus, qui qualitates
habeat iure universali et proprio requisitas
nulloque detineatur impedimento. 

Can. 597 —  § 1. Dans un institut de
vie consacrée peut être admis tout ca-
tholique animé de l’intention droite, qui
possède les qualités requises par le
droit universel et le droit propre, et qui
n’est retenu par aucun empêchement. 

§ 2. Nemo admitti potest sine congrua
præparatione. 

§ 2. Nul ne peut être admis sans une
préparation convenable. 

597 — * CCEO : le § 1 du c. correspond aux cc. 448 et 450, 1° pour les
monastères, et s’applique aussi aux autres instituts des cc. 517, § 1 559, §
1 et 568, § 1. Le § 2 du c. 597 correspond aux cc. 449 et 518 et, indirecte-
ment, aussi aux cc. 559, § 1 et 568, § 1.

Can. 598 —  § 1. Unumquodque institu-
tum, attentis indole et finibus propriis, in
suis constitutionibus definiat modum quo
consilia evangelica castitatis, paupertatis
et obœdientiæ, pro sua vivendi ratione,
servanda sunt. 

Can. 598 —  § 1. Chaque institut, en
tenant compte de son caractère et de
ses fins propres, définira dans ses
constitutions la manière d’observer les
conseils évangéliques de chasteté, de
pauvreté et d’obéissance selon son
genre de vie. 
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§ 2. Sodales vero omnes debent non
solum consilia evangelica fideliter in-
tegreque servare, sed etiam secundum
ius proprium instituti vitam componere
atque ita ad perfectionem sui status
contendere. 

§ 2. De même, tous les membres
doivent non seulement observer fi-
dèlement et intégralement les
conseils évangéliques, mais aussi
régler leur vie suivant le droit pro-
pre de l’institut et tendre ainsi à la
perfection de leur état. 

598-602 — Un élément essentiel de tous les instituts de vie consacrée
est que les membres assument publiquement les conseils évangéliques
de chasteté, pauvreté et obéissance, et qu’ils recherchent également la
perfection à travers cette forme de vie consacrée, à la fois particulière,
stable et nouvelle. Les façons concrètes de prendre ces engagements
sont néanmoins différentes. C’est pourquoi les normes (communes aux
instituts religieux et aux instituts séculiers) ne décrivent que d’une manière
générale les traits fondamentaux de chacun des conseils évangéliques et
des devoirs qui en découlent, et ne font qu’une brève allusion au devoir
de fraternité. Le développement et la détermination précise de ces
devoirs (d’un point de vue spirituel ou ascétique aussi bien que d’un point
de vue juridique) devront être réalisés dans les constitutions ou code fon-
damental de chaque institut, en fonction de ses caractéristiques et buts
propres, ainsi que des dispositions universelles à cet égard (cf. PC 12-
14). 

* CCEO : le § 1 du c. 598 n’a pas de parallèle dans le CCEO. Le § 2
correspond au c. 426, mais seulement pour les religieux. Pour les autres
cc., cf. les commentaires ci-après.

Can. 599 —  Evangelicum castitatis
consilium propter Regnum cœlorum as-
sumptum, quod signum est mundi futuri et
fons uberioris fecunditatis in indiviso
corde, obligationem secumfert continen-
tiæ perfectæ in cælibatu. 

Can. 599 — Le conseil évangélique de
chasteté, assumé à cause du Royaume
des cieux, qui est signe du monde à
venir et source d’une plus grande fé-
condité dans un cœur sans partage,
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comporte l’obligation de la conti-
nence parfaite dans le célibat. 

599 —  Le fait d’assumer dans un institut de vie consacrée le conseil
évangélique de chasteté, qui comporte l’obligation de la continence par-
faite dans le célibat, ne constitue un empêchement dirimant pour contrac-
ter validement mariage que dans les circonstances suivantes indiquées
au c. 1088: 1) lorsque la profession se fait par un vœu public dans un ins-
titut religieux ; 2) lorsque, en plus, cette profession est perpétuelle. 

Dans le c. 1073 du CIC/17, l’empêchement dirimant était dû au fait
que l’on avait prononcé des vœux solennels, ou bien des vœux simples
lorsqu’en vertu d’une norme spéciale du Siège apostolique ceux-ci pou-
vaient avoir les mêmes effets canoniques que les vœux solennels et ren-
dre un mariage nul. Dans la nouvelle discipline, la distinction entre les
vœux solennels et les vœux simples demeure (cf. c. 1192), mais elle n’a
plus de répercussion canonique sur la validité ou non du mariage ; elle
ressort maintenant du droit propre des instituts. Par conséquent,
aujourd’hui n’attentent invalidement au mariage que les religieux  — tous
les religieux  — qui ont prononcé des vœux perpétuels. Les autres pour-
raient contracter validement mariage, mais seraient alors concernés par
la cause de renvoi automatique de l’institut prévue au c. 694. 

Les membres des instituts séculiers sont définitivement en marge de
l’empêchement matrimonial, même au cas où ils auraient assumé le
conseil évangélique de chasteté par le moyen d’un vœu. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 600 — Evangelicum consilium pau-
pertatis ad imitationem Christi, qui prop-
ter nos egenus factus est cum esset
dives, præter vitam re et spiritu paupe-
rem, operose in sobrietate ducendam et a
terrenis divitiis alienam, secumfert depen-
dentiam et limitationem in usu et disposi-
tione bonorum ad normam iuris proprii
singulorum institutorum. 

Can. 600 — Le conseil évangélique de
pauvreté à l’imitation du Christ qui, de
riche qu’il était s’est fait pauvre pour
nous, comporte en plus d’une vie pau-
vre en fait et en esprit, laborieuse et
sobre, étrangère aux richesses de la
terre, la dépendance et la limitation
dans l’usage et la disposition des biens
selon le droit propre de chaque institut. 

600 — Les obligations émanant du vœu de pauvreté chez les religieux
sont précisées au c. 668. En ce qui concerne les instituts séculiers, cf. le
c. 718. Certains aspects concrets de la pauvreté religieuse se trouvent
dans PC 13. 

* CCEO : les cc. 600-602 n’existent pas dans le CCEO.

Can. 601 —  Evangelicum obœdientiæ
consilium, spiritu fidei et amoris in se-
quela Christi usque ad mortem obœdientis
susceptum, obligat ad submissionem
voluntatis erga legitimos Superiores,
vices Dei gerentes, cum secundum pro-
prias constitutiones præcipiunt. 

Can. 601 —  Le conseil évangélique
d’obéissance, assumé en esprit de foi
et d’amour à la suite du Christ obéis-
sant jusqu’à la mort, oblige à la sou-
mission de la volonté aux Supérieurs
légitimes qui tiennent la place de Dieu,
lorsqu’ils commandent suivant leurs
propres constitutions. 
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Can. 602 — Vita fraterna, unicuique insti-
tuto propria, qua sodales omnes in pecu-
l iarem velut i  fami l iam in  Chr isto
coadunantur, ita definiatur ut cunctis
mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque
vocationem adimplendam. Fraterna autem
communione, in caritate radicata et fun-
data, sodales exemplo sint universalis in
Christo reconciliationis. 

Can. 602 — La vie fraternelle, propre
à chaque institut, qui unit tous les
membres dans le Christ comme dans
une même famille particulière, doit
être réglée de façon à devenir pour
tous une aide réciproque pour que cha-
cun réalise sa propre vocation. Qu’ainsi
par la communion fraternelle, enraci-
née et fondée dans l’amour, les mem-
bres soient  un exemple de la
réconciliation universelle dans le
Christ. 

Can. 603 — § 1. Præter vitæ consecratæ
instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiti-
cam seu anachoreticam, qua christifide-
les arctiore a mundo secessu, solitudinis
silentio, assidua prece et pænitentia,
suam in laudem Dei et mundi salutem
vitam devovent. 

Can. 603 — § 1. Outre les instituts de
vie consacrée, l’Église reconnaît la vie
érémitique ou anachorétique, par la-
quelle des fidèles vouent leur vie à la
louange de Dieu et au salut du monde
dans un retrait plus strict du monde,
dans le silence de la solitude, dans la
prière assidue et la pénitence. 

§ 2. Eremita, uti Deo deditus in vita
consecrata, iure agnoscitur si tria
evangelica consilia, voto vel alio sacro
ligamine firmata, publice profiteatur in
manu Episcopi diœcesani et propriam
vivendi rationem sub ductu eiusdem
servet. 

§ 2. L’ermite est reconnu par le droit
comme dédié à Dieu dans la vie
consacrée, s’il fait profession publi-
que des trois conseils évangéliques
scellés par un vœu ou par un autre
lien sacré entre les mains de l’Évê-
que diocésain, et s’il garde, sous la
conduite de ce dernier, son propre
programme de vie. 
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Can. 604 — § 1. Hisce vitæ consecratæ
formis accedit ordo virginum quæ, sanc-
tum propositum emittentes Christum pres-
sius sequendi, ab Episcopo diœcesano
iuxta probatum ritum liturgicum Deo
consecrantur, Christo Dei Filio mystice
desponsantur et Ecclesiæ servitio dedi-
cantur. 

Can. 604 — § 1. À ces formes de vie
consacrée s’ajoute l’ordre des vierges
qui, exprimant le propos sacré de sui-
vre le Christ de plus près, sont consa-
crées à Dieu par l’Évêque diocésain
selon le rite liturgique approuvé, épou-
sent mystiquement le Christ Fils de
Dieu et sont vouées au service de
l’Église. 

§ 2. Ad suum propositum fidelius ser-
vandum et ad servitium Ecclesiæ, pro-
prio statui consonum, mutuo adiutorio
perficiendum, virgines consociari pos-
sunt. 

§ 2. Afin de garder plus fidèlement
leur propos et d’accomplir par une
aide mutuelle un service d’Église
conforme à leur propre état, les
vierges peuvent s’associer entre el-
les. 

603-604 —  Outre les instituts de vie consacrée, qui comportent une
forme associative de mise en pratique des conseils évangéliques, l’Église
donne une assise juridique et publique à deux autres formes concrètes de
vie consacrée ne comportant pas d’association entre ces personnes : la
vie érémitique et l’ordre des vierges. Cette reconnaissance juridique est
cependant soumise à certaines conditions. L’ermite ou l’anachorète doit
faire profession publique des trois conseils évangéliques entre les mains
de l’évêque diocésain et garder, sous sa conduite, son propre programme
de vie (cf. AS 106). Quant aux vierges, elles doivent être consacrées à
Dieu par l’évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé. On peut
signaler ici que SC 80 a ordonné la révision du rite de la consécration des
vierges, tâche que la S. Congr. pour le culte divin a accomplie par le
Décret Consecrationis virginum du 31-05-1970 (AAS 62 [1970] 650) pro-
mulguant le nouvel Ordo consecrationis virginum. Le rite est applicable
aussi bien à la consécration virginale des moniales que des femmes qui
continuent à vivre dans le monde. Pour ces dernières, il est indispensable
que l’évêque diocésain les admette à la consécration. 
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Le § 2 du c. 604 reconnaît à ces vierges le droit de s’associer. À notre
avis, cela ne signifie pas que ces éventuelles associations de fidèles
soient constituées en instituts de vie consacrée au sens canonique, à
moins que le Siège apostolique ne les élève à ce rang en vertu du c. 605.

* CCEO : les ermites dont il est question au c. 603 CIC/83 se divisent
en deux catégories : les ermites au sens strict (moines dépendant d’un
monastère de droit propre : cf. cc. 481-485) et en autres ascètes imitant la
vie érémitique (c. 507, première partie). Outre les vierges, dont il est
question au c. 604 CIC/83, la seconde partie du c. 570 CCEO envisage
les veuves consacrées, mais n’en prévoit pas l’association et n’utilise pas
le terme « ordre ».

Can. 605 — Novas formas vitæ consecra-
tæ approbare uni Sedi Apostolicæ reser-
vatur. Episcopi diœcesani autem nova
vitæ consecratæ dona a Spiritu Sancto
Ecclesiæ concredita discernere satagant
iidemque adiuvent promotores ut propo-
sita meliore quo fieri potest modo expri-
mant  apt isque statut is  protegant ,
adhibitis præsertim generalibus normis in
hac parte contentis. 

Can. 605 — L’approbation de nouvel-
les formes de vie consacrée est réser-
vée uniquement au Siège Apostolique.
Cependant, les Évêques s’efforceront
de discerner les nouveaux dons de vie
consacrée confiés par l’Esprit Saint à
l’Église ; ils en aideront les promoteurs
à exprimer le mieux possible leurs pro-
jets et à les protéger par des statuts
appropriés, en recourant surtout aux
règles générales contenues dans cette
partie. 

605 —  Il n’y a aucune contradiction entre ce canon et le c. 579, car
l’approbation qui est ici réservée au Siège apostolique a trait à celle de
nouvelles formes de vie consacrée différentes de celles qui sont recon-
nues par l’actuel CIC/83, c’est-à-dire les instituts religieux et les instituts
séculiers et non point à l’approbation de nouveaux instituts. VC 62 établit
certains critères pour l’application du c. 605. AS 107 donne des critères
pour le discernement des nouveaux charismes par l’évêque. 
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* CCEO : il correspond au c. 571, qui implique le patriarche dans le
discernement.

Can. 606 —  Quæ de institutis vitæ
consecratæ eorumque sodalibus statuun-
tur, pari iure de utroque sexu valent, nisi
ex contextu sermonis vel ex rei natura
aliud constet. 

Can. 606 — Ce qui est statué sur les
instituts de vie consacrée et leurs
membres vaut pareillement en droit
pour l’un et l’autre sexe, sauf s’il s’avè-
re, à partir du contexte ou de la nature
de la chose, qu’il en va autrement. 

606 — * CCEO : La norme du c. 606 est comprise dans la règle générale
du c. 1505 CCEO, non limitée aux seuls instituts de vie consacrée. Le c.
432 CCEO prévoit les monastères dépendants, maisons et provinces reli-
gieuses inscrites à une Église de droit propre différente de celle à laquelle
l’institut appartient : ce c. s’applique explicitement aussi à l’Église latine.
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Titulus II Titre II
De institutis religiosis Les instituts religieux 

Can. 607 — § 1. Vita religiosa, utpote to-
tius personæ consecratio, mirabile in Ec-
clesia manifestat conubium a Deo
conditum, futuri sæculi signum. Ita religio-
sus plenam suam consummat donationem
veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota
ipsius exsistentia fit continuus Dei cultus
in caritate. 

Can. 607 —  § 1. En tant que consé-
cration de toute la personne, la vie reli-
g ieuse mani feste dans l ’Égl ise
l’admirable union sponsale établie par
Dieu, signe du siècle à venir. Ainsi le
religieux accomplit sa pleine donation
comme un sacrifice offert à Dieu, par
lequel toute son existence devient un
culte continuel rendu à Dieu dans la
charité. 

§ 2. Institutum religiosum est societas
in qua sodales secundum ius proprium
vota publica perpetua vel temporaria,
elapso tamen tempore renovanda,
nuncupant atque vitam fraternam in
communi ducunt. 

§ 2. L’institut religieux est une so-
ciété dans laquelle les membres
prononcent, selon le droit propre,
des vœux publics perpétuels, ou
temporaires à renouveler à leur
échéance, et mènent en commun la
vie fraternelle. 

§ 3. Testimonium publicum a religiosis
Christo et Ecclesiæ reddendum illam
secumfert a mundo separationem,
quæ indoli et fini uniuscuiusque insti-
tuti est propria. 

§ 3. Le témoignage public que les
religieux doivent rendre au Christ et
à l’Église comporte la séparation du
monde qui est propre au caractère
et au but de chaque institut. 

607 — Les « instituts religieux » constituent une espèce à l’intérieur du
genre « instituts de vie consacrée » : l’on doit par conséquent leur appli-
quer les éléments de définition de ces derniers, contenus dans le titre Ier.
Le c. 607 entend exprimer les éléments spécifiques des instituts religieux
en tant que tels, en partant avant tout d’un concept théologique de la vie
religieuse dans lequel, en accord avec la doctrine du Concile Vatican II
(cf. en particulier LG 44 et PC 5), se détachent les idées de totalité,
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d’exclusivité et de caractère public du témoignage, du don et du service
de Dieu, sous les symboles de l’union sponsale et du sacrifice. 

* CCEO : il correspond d’une certaine façon au c. 410, qui définit
« l’état religieux ».

Caput I Chapitre I
De domibus religiosis 
earumque erectione 

et suppressione 

Les maisons religieuses, 
leur érection et leur suppression 

Les traits spécifiques d’un institut religieux sont, d’un point de vue
juridico-formel, les suivants : 

1) La profession des conseils évangéliques par des vœux publics,
perpétuels ou tendant à le devenir. Contrairement au cas des instituts
séculiers, il n’y a pas, dans un institut religieux, d’autres liens sacrés que
ceux qui proviennent des vœux. 

2) La vie commune, comprise non pas seulement comme l’incorpora-
tion en tant que membre à une société, mais comme impliquant une vie
en communauté sous le même toit et avec une discipline commune.

3) La séparation du monde (la fuga mundi) selon le caractère et le but
de chaque institut. Le renoncement au monde est l’un des éléments com-
muns à toutes les formes de vie religieuse, comme l’a enseigné le
Concile Vatican II (cf. PC 5), bien que cela se concrétise d’une manière
plus intense chez les instituts purement contemplatifs (PC 7). Tout ceci a
pour fondement que « l’état religieux, qui assure aux siens une liberté
plus grande à l’égard des charges terrestres, […] manifeste aux yeux de
tous les croyants les biens célestes déjà présents en ce temps, atteste
l’existence d’une vie nouvelle et éternelle acquise par la Rédemption du
Christ, annonce enfin la résurrection à venir et la gloire du royaume des
cieux » (LG 44). En tout état de cause, « nul ne doit penser que par leur
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consécration les religieux deviennent étrangers aux êtres humains ou inu-
tiles dans la cité terrestre. Car s’ils ne sont pas toujours directement pré-
sents aux côtés de leurs contemporains, ils leur sont présents plus
profondément dans le cœur du Christ, coopérant spirituellement avec
eux, pour que la construction de la cité terrestre ait toujours son fonde-
ment dans le Seigneur et soit orientée vers lui, pour que ceux qui bâtis-
sent ne risquent pas de peiner en vain » (LG 46). 

Can. 608 — Communitas religiosa habi-
tare debet in domo legitime constituta sub
auctoritate Superioris ad normam iuris de-
signati ; singulæ domus habeant saltem
oratorium, in quo Eucharistia celebretur
et asservetur ut vere sit centrum commu-
nitatis. 

Can. 608 —  La communauté reli-
gieuse doit habiter une maison légiti-
mement constituée sous l’autorité du
Supérieur désigné selon le droit ; cha-
que maison aura au moins un oratoire,
où l’Eucharistie sera célébrée et
conservée pour qu’elle soit vraiment le
centre de la communauté. 

608 — Une conséquence juridique de la vie en commun propre aux ins-
tituts religieux est le devoir d’habiter dans une maison légitimement consti-
tuée et sous l’autorité d’un supérieur désigné selon le droit. Aucune norme
de ce genre n’existait dans le droit antérieur, même si elle était implicite-
ment contenue dans plusieurs normes. Le législateur tâche ainsi de ren-
forcer le concept originel de communauté religieuse en l’unissant à celui
de maison religieuse. Lorsque cela ne se produit pas  — c’est-à-dire lors-
que les religieux vivent sans raison grave séparés, d’une manière systé-
matique, ou dans des maisons particulières qui ne répondent pas aux
caractéristiques d’une véritable maison religieuse au sens de ce canon —
, le concept de communauté religieuse est brisé et l’élément essentiel de
la vie en commun disparaît avec lui. 

Le droit en vigueur n’opère aucun classement des maisons religieu-
ses. Les termes de « maison exempte formée » ou « non formée », de
« maison mère », de « maison principale », de « maison filiale » disparais-
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sent donc de la législation universelle ; seuls demeurent les termes de
« monastère » ou « maison sui iuris » ou « autonome ». 

Une maison légitimement érigée jouit ipso iure de la personnalité juri-
dique publique (c. 634, § 1) définie comme universitas personarum ; elle
doit donc être constituée d’au moins trois personnes, selon le c. 115, § 2. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 609 — § 1. Instituti religiosi domus
eriguntur ab auctoritate competenti iuxta
constitutiones, prævio Episcopi diœcesani
consensu in scripti dato. 

Can. 609 — § 1. Les maisons d’un ins-
titut religieux sont érigées par l’autori-
té compétente selon les constitutions,
avec le consentement préalable de
l’Évêque diocésain, donné par écrit. 

§ 2. Ad erigendum monasterium monia-
lium requiritur insuper licentia Aposto-
licæ Sedis. 

§ 2. Pour ériger un monastère de
moniales est requise en outre la
permission du Siège Apostolique. 

609-616 — Ces canons renferment les normes relatives à l’érection, au
changement et à la suppression de maisons religieuses. Selon ces règles
générales : 

1) L’autorité compétente pour ériger une maison doit être définie dans
les constitutions. En tout état de cause et quelle que soit l’autorité compé-
tente établie par le droit propre de chaque institut, le consentement préa-
lable de l’évêque diocésain  — donné par écrit  — est toujours requis (cf.
AS 101). La permission du Siège apostolique est requise, en outre, pour
l’érection des monastères de moniales. On retrouvait cet élément dans la
législation antérieure (cf. le c. 497 du CIC/17). Une telle permission était
également requise, par le passé, pour l’érection d’une maison exempte
— formée ou pas  — ou pour celle d’une maison située dans les lieux sou-
mis à la S. Congr. pour l’évangélisation des peuples (REU 81). Les autres
conditions prévues au c. 610 sont plutôt des normes de précaution et de
prudence, dont les autorités compétentes qui interviennent dans l’érec-
tion d’une maison devront tenir compte. 
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2) À propos des changements éventuels à une maison déjà consti-
tuée, le c. 612 rassemble les normes de la législation antérieure et distin-
gue la destination à des œuvres apostoliques différentes des simples
changements ou transformations de la maison, qui relèvent du gouverne-
ment interne et de la discipline. Le premier cas équivaut à une nouvelle
érection ; c’est pourquoi seul est requis le consentement de l’évêque dio-
césain, même si ces changements essentiels de destination concernent
des monastères de moniales. Si la permission du Siège apostolique avait
été nécessaire dans ce cas précis, cela aurait été expressément men-
tionné, comme dans la législation antérieure (cf. c. 497, § 4 du CIC/17). 

3) Les normes du CIC/17 (c. 498) sur la suppression d’une maison
religieuse avaient été déjà sensiblement modifiées par le Décret Ad insti-
tuenda experimenta de la S. Congr. pour les religieux et les instituts sécu-
liers du 04-06-1970 (AAS 62 [1970] 549-550 ; DC 67 [1970] 807-808).
ES I, 34 avait également donné des normes pratiques à ce sujet. La disci-
pline fixée par le c. 616 part d’une règle générale et comporte trois
exceptions. Règle générale, l’autorité compétente est le modérateur
suprême. Les autres supérieurs majeurs et le chapitre, par conséquent,
ne le sont pas. L’accord du Siège apostolique n’est pas requis à chaque
fois que l’autorité compétente est le modérateur suprême, comme c’était
le cas dans le CIC/17 pour les maisons exemptes. La seule condition est
la consultation de l’évêque diocésain pour leur suppression. Le Saint-Siè-
ge, de son côté, se réserve le pouvoir de supprimer les monastères sui
iuris ou autonomes de moniales ainsi que l’unique maison d’un institut.
Cette dernière éventualité implique pratiquement de supprimer l’institut,
ce qui revient uniquement au Siège apostolique, selon le c. 584. La sup-
pression des autres monastères sui iuris ou autonomes appartient au
chapitre général, à moins que les constitutions n’en disposent autrement. 

* CCEO : le c. 609, § 1 correspond, avec des variantes, aux cc. 435 et
436 pour les monastères (cf. c. 433 CCEO) et au c. 509, § 1 pour les
ordres et les congrégations, qui s’applique aussi aux sociétés ad instar
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religiosorum (c. 556). Mais rien n’est dit de l’érection des monastères de
moniales (§ 2 latin).

Can. 610 — § 1. Domorum erectio fit præ
oculis habita utilitate Ecclesiæ et instituti
atque in tuto positis iis quæ ad vitam reli-
g iosam sodal ium r i te  agendam
requiruntur, iuxta proprios instituti fines
et spiritum. 

Can. 610 —  § 1. L’érection des mai-
sons se fait en considérant l’utilité de
l’Église et de l’institut, et étant assuré
ce qui est requis pour que les membres
mènent normalement la vie religieuse
selon les buts propres et l’esprit de
l’institut. 

§ 2. Nulla domus erigatur nisi iudicari
prudenter possit fore ut congrue soda-
lium necessitatibus provideatur. 

§ 2. Aucune maison ne sera érigée à
moins qu’on ne puisse prévoir pru-
demment qu’il sera convenablement
pourvu aux besoins des membres. 

610 — * CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.

Can. 611 — Consensus Episcopi diœce-
sani ad erigendam domum religiosam ali-
cuius instituti secumfert ius : 

Can. 611 —  Le consentement de
l’Évêque diocésain pour ériger une mai-
son religieuse d’un institut comporte le
droit : 

1° vitam ducendi secundum indolem et
fines proprios instituti ; 

1° de mener une vie conforme au carac-
tère et aux buts propres de l’institut ; 

2° opera instituto propria exercendi ad
normam iuris, salvis condicionibus in
consensu appositis ; 

2° d’accomplir les œuvres propres à
l’institut selon le droit, restant sauves
les conditions exprimées dans le
consentement donné ; 

3° pro institutis clericalibus habendi ec-
clesiam, salvo præscripto can. 1215, § 3,
et sacra ministeria peragendi, servatis de
iure servandis. 

3° pour les instituts cléricaux, d’avoir
une église, restant sauves les disposi-
tions du can. 1215, § 3, et d’exercer le
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ministère sacré, en observant les règles
du droit. 

611 — * CCEO : il correspond au c. 437, § 1 pour les monastères, qui
s’applique aux autres instituts religieux et aux sociétés ad instar religioso-
rum dont il est question aux cc. 509, § 2 et 556.

Can. 612 — Ut domus religiosa ad opera
apostolica destinetur diversa ab illis pro
quibus constituta est, requiritur consen-
sus Episcopi diœcesani ; non vero, si aga-
tur  de conversione,  quæ,  salv is
fundationis legibus, ad internum regimen
et disciplinam dumtaxat referatur.

Can. 612 — Pour qu’une maison reli-
gieuse soit destinée à des œuvres
apostoliques différentes de celles pour
lesquelles elle a été constituée, le
consentement de l’Évêque diocésain
est requis ; mais ce consentement
n’est pas nécessaire, s’il s’agit d’un
changement qui, restant sauves les
lois de fondation, ne relève que du
gouvernement interne et de la disci-
pline de l’institut. 

 612 — * CCEO : il correspond au c. 437, § 3 pour les monastères, qui
s’applique aux autres instituts et aux sociétés ad instar religiosorum des
cc. 509, § 2 et 556.

Can. 613 — § 1. Domus religiosa canoni-
corum regularium et monachorum sub pro-
prii Moderatoris regimine et cura sui iuris
est, nisi constitutiones aliter ferant. 

Can. 613 —  § 1. Une maison reli-
gieuse de chanoines réguliers et de
moines, sous le gouvernement et la
charge de son propre Modérateur, est
autonome, à moins que les constitu-
tions n’en disposent autrement. 

§ 2. Moderator domus sui iuris est de
iure Superior maior. 

§ 2. Le Modérateur d’une maison
autonome est de droit Supérieur
majeur. 

613 — Une maison sui iuris ou autonome l’est dans son gouvernement
interne : pas au point de constituer un institut indépendant, mais suffisam-
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ment pour que le supérieur en devienne le supérieur majeur, ce qui
n’arrive pas dans les autres maisons religieuses (cf. c. 620). 

* CCEO : le § 1 du c. 613 correspond d’une certaine façon au c. 433,
§ 2, qui définit le monastère de droit propre ; le § 2 est compris dans le c.
418, § 1.

Can. 614 —  Monasteria monialium cui-
dam virorum instituto consociata pro-
priam vitæ rationem et regimen iuxta
constitutiones obtinent. Mutua iura et
obligationes ita definiantur ut ex conso-
ciatione spirituale bonum proficere possit. 

Can. 614 — Les monastères de monia-
les associés à un institut d’hommes
ont leur propre mode de vie et leur gou-
vernement selon les constitutions. Les
droits mutuels et les obligations doi-
vent être définis de telle sorte qu’un
bien spirituel puisse découler de cette
association. 

614 — * CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.

Can. 615 — Monasterium sui iuris, quod
præter proprium Moderatorem alium Supe-
riorem maiorem non habet, neque alicui
religiosorum instituto ita consociatum est
ut eiusdem Superior vera potestate
constitutionibus determinata in tale mo-
nasterium gaudeat, ad normam iuris pecu-
l iari  vigilantiæ Episcopi diœcesani
committitur.

Can. 615 — Le monastère autonome
qui, outre son propre Modérateur, n’a
pas d’autre Supérieur majeur et qui
n’est pas associé à un autre institut
de religieux de telle sorte que le Su-
périeur de cet institut possède sur
ce monastère un véritable pouvoir
déterminé par les constitutions, est
confié selon le droit à la vigilance
particulière de l’Évêque diocésain.

 615 — Pour les monastères de religieuses, dont il est question aux cc.
614-615, cf. l’Instr. Verbi Sponsa sur la vie contemplative et la clôture des
moniales de la Congr. pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de
vie apostolique du 13-05-1999 (DC 96 [1999] 653-666).
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* CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO, mais cf. cc. 418, § 2 et
412-417 CCEO.

Can. 616 — § 1. Domus religiosa legitime
erecta supprimi potest a supremo Modera-
tore ad normam constitutionum, consulto
Episcopo diœcesano. De bonis domus sup-
pressæ provideat ius proprium instituti,
salvis fundatorum vel offerentium volunta-
tibus et iuribus legitime quæsitis. 

Can. 616 —  § 1. Une maison reli-
gieuse légitimement érigée peut être
supprimée par le Modérateur suprême,
selon les constitutions, après consulta-
tion de l’Évêque diocésain. En ce qui
concerne les biens de la maison suppri-
mée, le droit propre de l’institut y pour-
voira, restant sauves les volontés des
fondateurs ou des donateurs ainsi que
les droits légitimement acquis. 

§ 2. Suppressio unicæ domus instituti
ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam
reservatur de bonis in casu statuere. 

§ 2. La suppression de l’unique mai-
son d’un institut appartient au
Saint-Siège, et dans ce cas il lui est
aussi réservé de statuer sur les
biens. 

§ 3. Supprimere domum sui iuris, de
qua in can. 613, est capituli generalis,
nisi constitutiones aliter ferant. 

§ 3. La suppression d’une maison
autonome, dont il s’agit au can. 613,
appartient au chapitre général, à
moins que les constitutions n’en
disposent autrement. 

§ 4. Monialium monasterium sui iuris
supprimere ad Sedem Apostolicam
pertinet, servatis ad bona quod attinet
præscriptis constitutionum.

§ 4. La suppression d’un monastère
de moniales autonome appartient au
Siège Apostolique, restant sauves les
dispositions des constitutitons en ce
qui concerne les biens.

 616 — * CCEO : il correspond au c. 438 pour les monastères, et aux cc.
510 et 556 pour les autres maisons. Sur les destination des biens, cf. c.
438, § 4. Rien n’est dit des monastères de moniales.
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Caput II Chapitre II
De institutorum regimine Le gouvernement des instituts 

Articulus 1 Article 1
De Superioribus et consillis Les Supérieurs et les conseils 

Can. 617 —  Superiores suum munus
adimpleant suamque potestatem exer-
ceant ad normam iuris universalis et pro-
prii. 

Can. 617 — Les Supérieurs accompli-
ront leur charge et exerceront leur pou-
voir selon le droit universel et le droit
propre. 

617 — La restauration de l’ordre juridique ecclésial est l’un des grands
objectifs que le CIC/83 s’est fixé. Pour atteindre cet objectif, la collabora-
tion de tous les fidèles, par l’obéissance ecclésiale, est nécessaire ; mais
une responsabilité spéciale incombe aux supérieurs ecclésiastiques et  —
dans ce cas précis  — aux supérieurs religieux. S’ils ont la charge d’exiger
que ceux qui leur sont confiés observent le droit, ils doivent avant tout
donner l’exemple, sachant qu’ils sont aussi tenus d’obéir, qu’ils ne peu-
vent agir de façon ni arbitraire, ni anarchique : l’exercice de leur pouvoir
est soumis au droit. Ce canon pose ces principes d’une manière formelle
et explicite, avec une intention et un sens de l’opportunité évidents,
compte tenu de la mentalité anti-juridique latente pendant de nombreuses
années dans de larges secteurs de la société ecclésiale, mentalité qui
prétendait placer la vie ecclésiale en général, et la vie religieuse en parti-
culier, en marge du droit, voire contre le droit, avec le démantèlement de
la discipline ecclésiastique qui s’ensuit. 

Les textes de la profession de foi et du serment de fidélité exigés des
supérieurs se retrouvent à la fin du commentaire du c. 833. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 618 — Superiores in spiritu servitii
suam potestatem a Deo per ministerium
Ecclesiæ receptam exerceant. Voluntati
igitur Dei in munere explendo dociles, ipsi
subditos regant uti filios Dei, ac promo-
ventes cum reverentia personæ humanæ
illorum voluntariam obœdientiam, libenter
eos audiant necnon eorum conspiratio-
nem in bonum instituti et Ecclesiæ fo-
veant, firma tamen ipsorum auctoritate
decernendi et præcipiendi quæ agenda
sunt.

Can. 618 —  Les Supérieurs exerce-
ront dans un esprit de service le pou-
voir qu’ils ont reçu de Dieu par le
ministère de l’Église. Que, par consé-
quent, dociles à la volonté de Dieu
dans l’exercice de leur charge, ils
gouvernent leurs sujets comme des
enfants de Dieu et, pour promouvoir
leur obéissance volontaire dans le
respect de la personne humaine, ils
les écoutent volontiers et favorisent
ainsi leur coopération au bien de
l’institut et de l’Église, restant
sauve cependant leur autorité de
décider et d’ordonner ce qu’il y a à
faire.

 618 — Une grande partie du texte de ce canon est empruntée littérale-
ment à PC 14. Dans les premiers schémas de révision, on n’avait relevé
que les aspects du texte conciliaire ayant trait à la participation et à la
coresponsabilité de tous les membres de l’institut à l’obtention du bien
commun. L’on a estimé opportun plus tard de ne pas mutiler le texte
conciliaire, afin de ne pas minimiser le principe d’autorité ; cela mettait du
même coup en valeur les autres souhaits du Concile Vatican II d’une parti-
cipation et d’une représentation accrues de tous les membres dans le
gouvernement interne de l’institut, ainsi que d’une obéissance volontaire
et responsable. Toutes ces idées ont constitué pour une bonne part les
principes directeurs pour la révision de cette partie du droit de l’Église.
Dans les préambules du schéma envoyé aux organes consultatifs, l’on fai-
sait cependant remarquer que c’était au droit universel qu’il revenait de
déterminer les moyens juridiques ou normatifs nécessaires pour prévenir
et éviter les abus qui pourraient découler d’une protection insuffisante du
principe d’autorité (cf. Comm 9 [1977] 53-61). Cf. VC 43. 
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* CCEO : il est compris dans le texte plus concis du c. 421.

Can. 619 — Superiores suo officio sedulo
incumbant et una cum sodalibus sibi com-
missis studeant ædificare fraternam in
Christo communitatem, in qua Deus ante
omnia quæratur et diligatur. Ipsi igitur nu-
triant sodales frequenti verbi Dei pabulo
eosque adducant ad sacræ liturgiæ cele-
brationem. Eis exemplo sint in virtutibus
colendis et in observantia legum et tradi-
tionum proprii instituti ; eorum necessita-
t ibus personal ibus convenienter
subveniant, infirmos sollicite curent ac vi-
sitent, corripiant inquietos, consolentur
pusillanimes, patientes sint erga omnes.

Can. 619 — Les Supérieurs s’adonne-
ront soigneusement à leur office et en
union avec les membres qui leur sont
confiés, ils chercheront à édifier une
communauté fraternelle dans le Christ,
en laquelle Dieu soit cherché et aimé
avant tout. Qu’ils nourrissent donc fré-
quemment les membres de l’aliment de
la parole de Dieu et les portent à la cé-
lébration de la liturgie sacrée. Qu’ils
leur donnent l’exemple de la prati-
que des vertus, de l’observation des
lois et des traditions de leur propre
institut ; qu’ils subviennent à leurs
besoins personnels de façon conve-
nable, prennent soin des malades
avec sollicitude et les visitent, re-
prennent les inquiets, consolent les
pusillanimes, soient patients envers
tous.

 619 — * CCEO : ce c. est lui aussi compris dans le c. 421.

Can. 620 — Superiores maiores sunt, qui
totum regunt institutum, vel eius provin-
ciam, vel partem eidem æquiparatam, vel
domum sui iuris, itemque eorum vicarii.
His accedunt Abbas Primas et Superior
congregationis monasticæ, qui tamen non
habent omnem potestatem, quam ius uni-
versale Superioribus maioribus tribuit. 

Can. 620 — Sont Supérieurs majeurs
ceux qui dirigent tout l’institut, ou une
province ou une partie qui lui est équi-
parée, ou une maison autonome, ainsi
que leurs vicaires. À ceux-ci s’ajoutent
l’Abbé Primat et le Supérieur d’une
congrégation monastique, mais ils
n’ont cependant pas tout le pouvoir
que le droit universel attribue aux Su-
périeur majeurs. 
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Can. 621 — Plurium domorum coniunctio
quæ sub eodem Superiore partem imme-
diatam eiusdem instituti constituat et ab
auctoritate legitima canonice erecta sit,
nomine venit provinciæ. 

Can. 621 — L’union de plusieurs mai-
sons, qui constitue une partie immédia-
te du même institut sous un même
Supérieur et est érigée canoniquement
par l’autorité légitime, est appelée pro-
vince. 

Can. 622 — Supremus Moderator potes-
tatem obtinet in omnes instituti provin-
cias, domos et sodales, exercendam
secundum ius proprium; ceteri Superiores
ea gaudent intra fines sui muneris. 

Can. 622 — Le Modérateur suprême a
pouvoir sur toutes les provinces, les
maisons et les membres de l’institut,
qu’il exercera selon le droit propre ; les
autres Supérieurs possèdent ce pou-
voir dans les limites de leur charge. 

620-622 — Le concept et la classification des supérieurs ne changent
substantiellement pas par rapport à la législation antérieure. Par supérieur,
l’on entend la personne physique qui exerce le pouvoir religieux ordinaire,
propre ou vicaire, reçu de Dieu par le ministère de l’Église (c. 618), et qui
appartient donc à la hiérachie interne de l’institut. Les chapitres ne sont
par conséquent pas des supérieurs au sens strict, pas plus que ceux qui
appartiennent à la hiérarchie externe, ou ceux qui exercent un pouvoir
délégué. Par contre, celui qui exerce un pouvoir ordinaire vicaire est un
supérieur. 

Sont supérieurs majeurs : 

1) Le modérateur suprême  —  souvent appelé supérieur général  —
qui exerce son pouvoir sur toutes les provinces, maisons et membres
d’un institut. 

2) Le supérieur provincial, qui exerce son pouvoir sur la partie de l’ins-
titut appelée province ou qui lui est équiparée.

3) Les supérieurs locaux d’une maison sui iuris ou autonome y com-
pris les abbesses et les supérieures de monastères sui iuris ou autono-
mes. 
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4) Les vicaires de tous ceux qui précèdent. 

5) D’une certaine manière sont également supérieurs majeurs l’abbé
primat d’une confédération monastique et le président d’une congréga-
tion monastique, même si la portée de leur pouvoir est plus limitée que
celui détenu par les supérieurs majeurs selon le droit universel. Le terme
de « président » est celui utilisé dans la majeure partie des congrégations
monastiques ; les autres expressions équivalentes utilisées par les
congrégations monastiques sont : archiabbé, abbé général, abbé prési-
dent, père majeur et prieur général ; cf. Annuario pontificio per l’anno
2007, pp. 1449-1465.

Tous ces supérieurs majeurs reçoivent en droit le nom d’« Ordinaires »
lorsqu’il s’agit d’instituts religieux cléricaux de droit pontifical. Dans la
législation antérieure, ce nom n’était attribué qu’aux supérieurs majeurs
de religion cléricale exempte (c. 198, § 1 du CIC/17). Dans le cas des
supérieurs, être un Ordinaire veut dire avoir au moins un pouvoir exécutif
ordinaire (cf. c. 134, § 1). 

Sont supérieurs mineurs les supérieurs locaux d’une maison reli-
gieuse qui n’est pas sui iuris. 

* CCEO : le c. 620 correspond au c. 418, § 1 et au c. 441, § 3 pour ce
qui concerne les limites du pouvoir du président de la confédération
monastique. Le c. 621 correspond au c. 508, § 1 pour les ordres et les
congrégations, mais la province existe aussi dans les sociétés ad instar
religiosorum (cf. c. 556 CCEO). Le c. 622 n’existe pas dans le CCEO.

Can. 623 — Ut sodales ad munus Supe-
rioris valide nominentur aut eligantur, re-
quir i tur  congruum tempus post
professionem perpetuam vel definitivam,
a iure proprio vel, si agatur de Superiori-
bus maioribus, a constitutionibus determi-
nandum. 

Can. 623 —  Pour la nomination ou
l’élection valides des membres de l’ins-
titut à la charge de Supérieur, un temps
convenable de profession perpétuelle
ou définitive est requis, que le droit
propre ou, s’il s’agit de Supérieurs ma-
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jeurs, les constitutions doivent déter-
miner. 

623 — L’aptitude d’un religieux à être nommé ou élu validement supé-
rieur majeur était déterminée dans le CIC/17 (cf. c. 504) par une série de
conditions précises concernant le temps de profession, la naissance légi-
time et l’âge. Certaines de ces conditions ont déjà été modifiées par le
Décret Ad instituenda impedimenta de la S. Congr. pour les religieux et
instituts séculiers du 04-06-1970 (AAS 62 [1970] 549-550 ; DC 67 [1970]
807-809). Le critère de la norme en vigueur consiste, d’une part à ne pas
faire de distinction sur ce sujet entre supérieurs majeurs et supérieurs
locaux, et, de l’autre, à laisser le droit propre  — celui de la constitution s’il
s’agit de supérieurs majeurs  — déterminer de façon précise le temps qui
doit s’écouler depuis la profession perpétuelle ou définitive, ainsi que
l’âge à partir duquel on peut être élu supérieur général, majeur ou local.
En tout état de cause, et quel que soit son rang, le supérieur devra avoir
fait la profession perpétuelle ou définitive. 

La condition de naissance légitime avait déjà été suspendue par le
pape à la demande de la S. Congr. pour les religieux le 23-02-1967 (Res-
crit de la Secrétairerie d’État ex audientia Sanctissimi, LE 3 [1958-1968]
col. 5110) ; elle demeurait cependant en vigueur pour les enfants sacrilè-
ges ou adultérins dans les cas publics, et il fallait recourir au Saint-Siège
dans les cas occultes. La nouvelle norme du c. 623 ne dit rien à ce pro-
pos, ce qui n’empêche probablement pas que le droit propre puisse
prendre en considération la condition d’enfant sacrilège ou adultérin pour
la nomination des supérieurs. 

* CCEO : il correspond, de façon plus détaillée, au c. 422 pour les
monastères, et au c. 513 pour les ordres et les congrégations, qui
s’applique aussi aux sociétés ad instar religiosorum du c. 557.
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Can. 624 — § 1. Superiores ad certum et
conveniens temporis spatium iuxta natu-
ram et necessitatem instituti constituan-
tur, nisi pro supremo Moderatore et pro
Superioribus domus sui iuris constitutio-
nes aliter ferant. 

Can. 624 — § 1. Les Supérieurs seront
constitués pour un laps de temps dé-
terminé et convenable d’après la na-
ture et les besoins de l’institut, à moins
que, pour le Modérateur suprême et
pour les Supérieurs de maisons autono-
mes, les constitutions n’en disposent
autrement. 

§ 2. Ius proprium aptis normis provi-
deat, ne Superiores, ad tempus defini-
tum constitut i ,  diut ius sine
intermissione in regiminis officiis ver-
sentur. 

§ 2. Le droit propre pourvoira par des
règles adaptées à ce que les Supé-
rieurs constitués pour un temps défi-
ni ne demeurent pas trop longtemps,
sans interruption, dans des offices de
gouvernement. 

§ 3. Possunt tamen durante munere ab
officio amoveri vel in aliud transferri
ob causas iure proprio statutas. 

§ 3. Cependant, durant leur charge,
ils peuvent être révoqués de leur of-
fice ou transférés à un autre, pour
des raisons déterminées par le droit
propre. 

624 — Seuls le modérateur suprême et les supérieurs d’une maison sui
iuris ou autonome pourraient être nommés pour un temps indéterminé, si
les constitutions le prévoient ainsi. Les autres supérieurs doivent l’être
pour un temps donné, mais sans la restriction que le c. 505 du CIC/17
imposait pour les supérieurs locaux de deux mandats de trois ans, après
quoi ils n’étaient plus rééligibles à la même charge. Le Rescrit Cum admo-
tæ 19 du 06-11-1964 (AAS 59 [1967] 374-378 ; DC 66 [1969] 1707-1711)
et le Décret Religionum laicalium du 31-05-1966 (AAS 59 [1967] 362-364 ;
DC 64 [1967] col. 415-418) ont accordé aux supérieurs généraux la facul-
té de confirmer les supérieurs locaux dans leur charge pour un troisième
mandat de trois ans, d’un commun accord avec l’Ordinaire du lieu. Les
problèmes de fond qui sont à l’origine de cette réglementation minutieuse
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des mandats peuvent être résolus aujourd’hui grâce aux institutions juridi-
ques de la révocation ou du transfert (§ 3). 

* CCEO : il correspond, pour les monastères, au c. 444, qui prévoit la
nomination du supérieur d’un monastère de droit propre pour une durée
indéterminée (§ 1), mais demande qu’il présente sa renonciation à l’âge
de soixante-quinze ans (§ 3). Pour les ordres, les congrégations et les
sociétés ad instar religiosorum, la norme est semblable à celle du code
latin (cf. cc. 514 et 557 CCEO).

Can. 625 — § 1. Supremus instituti Mode-
rator electione canonica designetur ad
normam constitutionum. 

Can. 625 — § 1. Le Modérateur suprê-
me d’un institut sera désigné par une
élection canonique selon les constitu-
tions. 

§ 2. Electionibus Superioris monasterii
sui iuris, de quo in can. 615, et supremi
Moderatoris instituti iuris diœcesani
præest Episcopus sedis principis. 

§ 2. L’Évêque du siège principal pré-
side à l’élection du Supérieur du mo-
nastère autonome dont il s’agit au
can. 615 et à celle du Modérateur su-
prême de l’institut de droit diocé-
sain. 

§ 3. Ceteri Superiores ad normam
constitutionum constituantur ; ita
tamen ut, si eligantur, confirmatione
Superioris maioris competentis indi-
geant ; si vero a Superiore nominentur,
apta consultatio præcedat. 

§ 3. Les autres Supérieurs seront
constitués selon les constitutions ;
toutefois, s’ils sont élus, ils seront
confirmés par le Supérieur majeur
compétent, mais s’ils sont nommés
par un Supérieur, une consultation
adéquate précédera la nomination. 
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Can. 626 — Superiores in collatione offi-
ciorum et sodales in electionibus normas
iuris universalis et proprii servent, absti-
neant a quovis abusu et acceptione perso-
narum, et, nihil præter Deum et bonum
instituti præ oculis habentes, nominent
aut eligant quos in Domino vere dignos et
aptos sciant. Caveant prætera in electio-
nibus a suffragiorum procuratione sive di-
recte sive indirecte, tam pro seipsis quam
pro aliis. 

Can. 626 — Dans la collation des offi-
ces par les Supérieurs et les élections
par les membres seront observées les
règles du droit universel et du droit pro-
pre. Supérieurs et membres s’abstien-
dront de tout abus et acception de
personnes et, ne considérant que Dieu
et le bien de l’institut, ils nommeront
ou éliront ceux qu’ils jugeront devant le
Seigneur vraiment dignes et aptes. De
plus, ils prendront garde, dans les élec-
tions, de ne pas solliciter directement
ou indirectement de suffrages pour
eux-mêmes ou pour d’autres. 

625-626 — La désignation des supérieurs religieux peut être faite de
deux manières : par élection canonique ou par nomination. Le système de
l’élection est obligatoire pour désigner le modérateur suprême ; cette fonc-
tion revient au chapitre général (c. 631, § 1). Le supérieur d’un monastère
sui iuris ou autonome doit également être désigné par élection de même
que le modérateur suprême d’un institut de droit diocésain (c. 625, § 2).
Pour les autres supérieurs, le choix du système de désignation est à la
discrétion des constitutions respectives. 

Le c. 507 du CIC/17 prévoyait expressément que, lors des chapitres,
les élections étaient régies par le droit commun des élections ainsi que
par les constitutions qui ne s’y opposaient pas. Le § 1 du c. 625 établit
que le modérateur suprême sera désigné par une élection canonique
« ad normam constitutionum ». Le c. 164 stipule quant à lui qu’il faut
observer les dispositions communes (cc. 165-179) dans les élections
canoniques, à moins que le droit ne dispose autre chose. Il est évident
que cette réserve du c. 164 concerne les normes spéciales qui régissent
l’élection du Pontife romain. Mais sa formulation générale et la teneur litté-
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rale du c. 625, § 1 peuvent laisser penser que l’élection canonique du
supérieur général par le chapitre est elle aussi régie par les normes pro-
pres des constitutions, même si celles-ci s’inspirent du droit universel.
Cependant, le c. 626 semble démentir cette interprétation, puisqu’il
exige d’observer pour les élections les normes du droit universel et du
droit propre. 

D’autre part, le c. 505, § 3 du CIC/17 envisageait également la possi-
bilité de la postulation, dans des cas extraordinaires et à condition que
les constitutions ne s’y opposent pas. Le législateur actuel passe cette
possibilité sous silence et ne mentionne que deux modes de désignation
possibles : l’élection et la nomination. Mais il faut tenir compte du fait que,
dans la nouvelle législation, le droit à postuler est toujours uni au droit
d’élire (cf. cc. 180-183). 

* CCEO : le c. 625 correspond aux cc. 443 et 444, § 2 pour l’élection
du supérieur des monastères, et aux cc. 515, §§ 1-2 et 557 pour celui des
ordres, des congrégations et des sociétés ad instar religiosorum. Le c.
626 correspond au c. 455 pour les monastères, et s’applique aux ordres,
aux congrégations et aux sociétés ad instar religiosorum des cc. 515, § 3
et 557.

Can. 627 —  § 1.  Ad normam con-
stitutionum, Superiores proprium habeant
consilium, cuius opera in munere exer-
cendo utantur oportet. 

Can. 627 —  § 1. Selon les constitu-
tions, les Supérieurs auront leur propre
conseil, auquel ils devront recourir
dans l’exercice de leur charge. 

§ 2. Præter casus in iure universali
præscriptos, ius proprium determinet
casus in quibus consensus vel consi-
lium ad valide agendum requirantur ad
normam can. 127 exquirendum. 

§ 2. Outre les cas prescrits par le
droit universel, le droit propre déter-
minera ceux pour lesquels le
consentement ou l’avis est requis
pour la validité des actes selon le
can. 127. 
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627 — L’existence d’un conseil qui assiste les supérieurs dans le gou-
vernement personnel à tous les niveaux  —  général, provincial et local  —
est de rigueur. Le conseil n’est donc pas défini comme un organe de gou-
vernement collégial ; c’est le supérieur qui gouverne et prend les déci-
sions finales, bien que leur validité dépende, dans les cas expressément
prescrits par le droit universel et propre, du vote consultatif ou délibératif
du conseil. La CPI/84-89 a répondu négativement à la question concer-
nant la possibilité pour le supérieur de voter avec son conseil, au moins
pour trancher l’égalité des voix, lorsque le consentement de ce conseil est
requis selon le c. 127, § 1. Au sujet du renvoi fait au c. 127, il faut tenir
compte de cette interprétation authentique de la CPI/84-89 du 14-05-1985
(AAS 77 [1985] 771 ; DC 82 [1985] 1148 ; cf. appendice II). Le droit univer-
sel prévoit de nombreux cas où soit le vote consultatif, soit le vote délibé-
ratif est prescrit ; on évite ainsi que les décisions de plus grande
importance pour l’institut ou pour les religieux soient prises par une seule
personne. Tel est le cas, par exemple, des décisions relatives au passage
d’un institut à un autre, ou bien à l’exclaustration, à la sécularisation et au
renvoi des religieux (cf. cc. 684; 686-691; 694; 697; 699; 703). 

Le droit universel ne donne que des normes générales sur la nécessi-
té de constituer des conseils généraux, provinciaux et locaux. C’est aux
constitutions qu’il appartient d’établir des normes prévoyant le nombre de
membres de chaque conseil, le mode de désignation et les modalités
d’action, sauf dans le cas du c. 699 où il est expressément établi que,
pour la validité de l’acte, le conseil doit être constitué de quatre membres
au minimum et qu’il doit en outre procéder collégialement.

* CCEO : il correspond au c. 422, § 1 pour les religieux. Le § 2 oriental,
inexistant dans le CIC/83, prévoit que le droit particulier puisse détermi-
ner des exceptions dans le cas de maisons ayant moins de six membres.
Ces normes s’appliquent aussi aux sociétés ad instar religiosorum du c.
557.
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Can. 628 — § 1. Superiores qui iure pro-
prio instituti ad hoc munus designantur,
statis temporibus domos et sodales sibi
commissos iuxta normas eiusdem iuris
proprii visitent. 

Can. 628 —  § 1. Les Supérieurs éta-
blis par le droit propre de l’institut pour
cette charge feront au temps fixé la vi-
site des maisons et des membres qui
leur sont confiés, d’après les règles de
ce même droit. 

§ 2. Episcopi diœcesani ius et officium est
visitare etiam quoad disciplinam religio-
sam: 

§ 2. L’Évêque diocésain a le droit et
le devoir de faire la visite, même
pour ce qui regarde la discipline re-
ligieuse : 

1° monasteria sui iuris de quibus in can.
615; 

1° des monastères autonomes dont il
s’agit au can. 615; 

2° singulas domos instituti iuris diœcesa-
ni in proprio territorio sitas. 

2° de chacune des maisons d’un institut
de droit diocésain située sur son propre
territoire. 

§ 3. Sodales fiducialiter agant cum vi-
sitatore, cui legitime interroganti res-
pondere tenentur secundum veritatem
in caritate ; nemini vero fas est quoquo
modo sodales ab hac obligatione aver-
tere, aut visitationis scopum aliter im-
pedire.

§ 3. Les membres de l’institut agi-
ront avec confiance à l’égard du vi-
siteur, à qui ils seront tenus de
répondre en toute vérité et charité,
quand il les interroge légitimement ;
nul n’a le droit de quelque manière
que ce soit de les détourner de
cette obligation ou de faire obstacle
d’une autre façon au but de la visite. 

 628 — « Dans des cas extraordinaires et en cas de nécessité urgente »,
le légat pontifical a la faculté d’informer « sur l’état de maisons ou de grou-
pes de vie consacrée, après avoir entendu les supérieurs et en veillant à
ce que les remèdes opportuns soient pris contre les abus et pour que les
membres retournent à leur état de perfection, après avoir cependant
averti le Saint-Siège au plus tôt s’il pense décider quelque chose de nou-
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veau » (IF 10 ; IFL 13). Cf. AS 105 pour le droit-devoir de visite de l’Évê-
que.

* CCEO : le c. 628 correspond au c. 420, §§ 1-2 et au c. 414, § 1, 3°
(cf. cependant le c. 414, § 2) et s’applique aux sociétés ad instar religio-
sorum du c. 554, § 2. Le c. 420, § 3 prévoit le devoir du hiérarque du lieu
de visiter toutes les maison religieuses si le supérieur compétent ne le fait
pas.

Can. 629 — In sua quisque domo Supe-
riores commorentur, nec ab eadem disce-
dant, nisi ad normam iuris proprii. 

Can. 629 — Les Supérieurs résideront
dans leur propre maison et ils ne de-
vront s’en éloigner que selon le droit
propre. 

629 — * CCEO : il correspond au c. 446, seulement pour les supérieurs
des monastères.

Can. 630 — § 1. Superiores sodalibus de-
bitam agnoscant libertatem circa pæni-
tentiæ sacramentum et conscientiæ
moderamen, salva tamen instituti disci-
plina. 

Can. 630 — § 1. Les Supérieurs recon-
naîtront aux membres la liberté qui
leur est due pour ce qui concerne le sa-
crement de pénitence et la direction de
conscience, restant sauve la discipline
de l’institut. 

§ 2. Solliciti sint Superiores ad nor-
mam iuris proprii, ut sodalibus idonei
confessarii præsto sint, apud quos fre-
quenter confiteri possint. 

§ 2. Les Supérieurs veilleront, selon
le droit propre, à mettre à la disposi-
tion des membres des confesseurs
idoines auxquels ils puissent se
confesser fréquemment. 
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§ 3. In monasteriis monialium, in domi-
bus formationis et in communitatibus
numerosioribus laicalibus habeantur
confessarii ordinarii ab Ordinario loci
probati, collatis consiliis cum commu-
nitate, nulla tamen facta obligatione
ad illos accedendi.

§ 3. Dans les monastères de monia-
les, dans les maisons de formation
et dans les communautés laïques
nombreuses, il y aura des confes-
seurs ordinaires approuvés par l’Or-
dinaire du lieu, la communauté
ayant donné son avis, sans qu’il y
ait  pour autant obl igation de
s’adresser à eux.

 § 4. Subditorum confessiones Superio-
res ne audiant, nisi sponte sua sodales
id petant. 

§ 4. Les Supérieurs n’entendront
pas leurs sujets en confession, à
moins que ces derniers ne le leur
demandent spontanément. 

§ 5. Sodales cum fiducia Superiores
adeant, quibus animum suum libere ac
sponte aperire possunt. Vetantur
autem Superiores eos quoquo modo in-
ducere ad conscientiæ manifestatio-
nem sibi peragendam. 

§ 5.  Les membres iront avec
confiance à leurs Supérieurs aux-
quels ils pourront s’ouvrir librement
et spontanément. Cependant il est
interdit aux Supérieurs de les in-
duire de quelque manière que ce
soit à leur faire l’ouverture de leur
conscience. 

630 —  La discipline minutieuse contenue aux cc. 518-530 et 876 du
CIC/17 sur les confesseurs de religieux a été substantiellement modifiée
dans cet unique canon, dont les sources immédiates sont PC 14 et le
Décret Dum canonicarum legum de la S. Congr. pour les religieux et insti-
tuts séculiers du 08-12-1970 (AAS 63 [1971] 318-319 ; DC 68 [1971] 418-
419). 

L’ancienne discipline était particulièrement compliquée lorsqu’il
s’agissait de religieuses. La doctrine a énuméré jusqu’à huit genres de
confesseurs de religieuses : ordinaire, extraordinaire, spécial, adjoint,
suppléant, occasionnel, pour les cas de grave maladie ou de danger de
mort. À part les trois dernières catégories, les autres confesseurs avaient
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besoin d’une juridiction spéciale pour entendre les confessions des reli-
gieuses d’une manière licite et valide ; tout cela portait manifestement
atteinte au principe de la liberté des religieuses pour se confesser, même
si ce manque de liberté était compensé par la possibilité d’avoir recours
— pour la tranquillité de leur conscience  —  à n’importe quel confesseur
approuvé pour entendre des confessions de femmes ; dans ce cas toute
confession de religieuse ayant lieu dans une église ou un oratoire était
licite et valide. 

La réforme de cette discipline commence à partir du moment où
Vatican II (PC 14) invite les supérieurs religieux à accorder à leurs sujets
une juste liberté quant au sacrement de la pénitence et à la direction de
conscience. Afin de rendre cette liberté effective et d’enlever les entraves
existant dans la législation en vigueur, il fallait la modifier à la base ; ce fut
la tâche principale du Décret Dum canonicarum legum de la S. Congr.
pour les religieux et les instituts séculiers du 08-12-1970, dont le contenu
essentiel est résumé aux §§ 1-3 du c. 630; les trois principes suivants y
sont consignés : 

1) La reconnaissance de la liberté due aux membres pour ce qui
concerne le sacrement de pénitence. 

2) La convenance de désigner des confesseurs dans tous les insti-
tuts, afin de faciliter la confession fréquente des religieux. 

3) La nécessité ou l’obligation de désigner des confesseurs ordinaires
pour mieux assurer le bien de certaines communautés ; concrètement
dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans
les communautés laïques au grand nombre de membres. La figure cano-
nique du confesseur extraordinaire est maintenant disparue, bien que le
décret ci-haut mentionné la prévoyait encore. 

La nomination d’un confesseur ordinaire  — la liberté du religieux pour
se confesser à lui ou à un autre prêtre étant toujours sauve  — est une
bonne manière de faciliter la réception fréquente du sacrement de péni-



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les instituts religieux

834

tence, d’assurer la disponibilité de confesseurs adéquats et d’éviter, dans
de nombreux cas, des sorties fréquentes et inutiles et des infractions aux
normes et à la discipline intérieures. 

On remarquera que ces normes ont été placées, non dans un chapitre
à part  — comme dans le CIC/17 — , mais dans le cadre des devoirs des
supérieurs, auxquels elles s’adressent tout spécialement. C’est pourquoi
on n’y retrouve pas la norme du décret de 1970 qui supprimait la juridic-
tion spéciale pour la confession des religieuses exigée par le CIC/17 ; en
tout état de cause, cette juridiction spéciale n’est plus exigée par aucune
norme du CIC /83, la norme qui la prescrivait se trouvant dérogée
(cf. cc. 966-977). 

* CCEO : les 3 premiers § sont repris en substance aux cc. 473, § 2,
2° ; 474, § 2 et 475, § 1 pour les monastères, et aux cc. 538, § 2 et 539
pour les ordres et les congrégations. Les §§ 4-5 du c. latin n’existent pas
dans le CCEO.

Articulus 2 Article 2
De capitulis Les chapitres 

Can. 631 —  § 1. Capitulum generale,
quod supremam auctoritatem ad normam
constitutionum in instituto obtinet, ita ef-
formetur ut totum institutum repræsen-
tans, verum signum eiusdem unitatis in
caritate evadat. Eius præcipue est : patri-
monium instituti de quo in can. 578, tueri
et accommodatam renovationem iuxta
ipsum promovere, Moderatorem supre-
mum eligere, maiora negotia tractare,
necnon normas edicere, quibus omnes pa-
rere tenentur. 

Can. 631 —  § 1. Le chapitre général
qui, dans l’institut, détient l’autorité su-
prême selon les constitutions, doit être
composé de telle sorte que représen-
tant l’institut tout entier, il soit un vrai
signe de son unité dans la charité. Il a
surtout pour mission : de protéger le
patrimoine de l’institut dont il s’agit
au can. 578, et de promouvoir sa ré-
novation et son adaptation selon ce
patrimoine, d’élire le Modérateur su-
prême, de traiter les affaires majeu-
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res, comme aussi d’édicter des
règles auxquelles tous doivent
obéir.

§ 2. Compositio et ambitus potestatis
capitul i  def iniantur in consti -
tutionibus ; ius proprium ulterius deter-
minet ordinem servandum in
celebratione capituli, præsertim quod
ad electiones et rerum agendarum ra-
tiones attinet. 

§ 2. La composition et l’étendue du
pouvoir du chapitre seront définies
dans les constitutions ; le droit pro-
pre déterminera en outre le règle-
ment de la célébration du chapitre,
surtout en ce qui concerne les élec-
tions et l’ordre du jour des questions
à traiter. 

§ 3. Iuxta normas in iure proprio deter-
minatas, non modo provinciæ et com-
munitates locales, sed etiam quilibet
sodalis optata sua et suggestiones ca-
pitulo generali libere mittere potest. 

§ 3. D’après les règles fixées par le
droit propre, non seulement les pro-
vinces et les communautés locales,
mais aussi tout membre de l’institut
peut librement adresser ses sou-
haits et ses suggestions au chapitre
général. 

Can. 632 — Ius proprium accurate deter-
minet quæ pertineant ad alia instituti ca-
pitula et ad alias coadunationes, nempe
ad eorum naturam, auctoritatem, compo-
sitionem, modum procedendi et tempus
celebrationis. 

Can. 632 — Le droit propre détermine-
ra soigneusement ce qui regarde les
autres chapitres de l’institut et les
autres assemblées similaires, c’est-à-
dire leur nature, leur autorité, leur com-
position, leur manière de procéder et
l’époque de leur célébration. 

Can. 633 —  § 1. Organa participationis
vel consultationis munus sibi commissum
fideliter expleant ad normam iuris univer-
salis et proprii, eademque suo modo
curam et participationem omnium soda-
lium pro bono totius instituti vel communi-
tatis exprimant. 

Can. 633 — § 1. Les organes de parti-
cipation ou de consultation rempliront
fidèlement la charge qui leur est
confiée, selon le droit universel et le
droit propre ; ils exprimeront aussi à
leur manière l’intérêt et la participation
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de tous les membres au bien de l’insti-
tut tout entier ou de la communauté. 

§ 2. In his mediis participationis et
consultationis instituendis et adhiben-
dis sapiens servetur discretio, atque
modus eorum agendi indoli et fini insti-
tuti sit conformis. 

§ 2. Un sage discernement sera ob-
servé dans l’établissement de ces
moyens de participation et de
consultation et dans leur mise en
œuvre, et leur fonctionnement sera
conforme au caractère et au but de
l’institut. 

631-633 — Ce fut un désir du Concile Vatican II (PC 14) de mettre en
valeur les principes de représentation et de participation de tous les reli-
gieux dans le gouvernement de l’institut, l’autorité personnelle des supé-
rieurs restant toujours sauve. Ce désir est devenu ensuite un principe
directeur de la révision du droit des religieux. Une manière essentielle de
réaliser canoniquement ce principe, outre les aspects de représentation et
de participation qui peuvent affecter les conseils, se trouve dans le gou-
vernement collégial que les chapitres sont appelés à exercer, et plus
encore le chapitre général, l’organe suprême de gouvernement collégial,
où l’institut tout entier est représenté suivant les modalités fixées par les
constitutions. 

Le petit nombre et le caractère constitutif et général des normes uni-
verselles régissant le fonctionnement des chapitres  — exception faite
des fonctions précises attribuées au chapitre général par le c. 631, § 1
— n’en diminuent pas pour autant l’importance. Il convenait dans cette
matière d’utiliser au maximum le principe de subsidiarité, en tenant
compte du fait que les formes de participation sont très nombreuses et
qu’elles ne conviennent pas toutes de la même manière à tous les insti-
tuts. Cela explique que les trois uniques canons de cet article confient au
droit propre le soin de déterminer le développement et l’adaptation à la
nature de chaque institut des principes généraux énoncés ici, aussi bien
pour les chapitres généraux que pour les autres catégories de chapitres



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les instituts religieux

837

(provinciaux, locaux) et des différentes manifestations pratiques des prin-
cipes de participation ou de consultation. Cf. VC 42. 

* CCEO : le c. 631 correspond au c. 512 pour les ordres et les congré-
gations, qui l’appelle Synaxis generalis. Le c. s’applique aussi aux socié-
tés ad instar religiosorum en vertu du c. 557. Pour le c. 632, cf cc. 441, §
1 ; 551, § 1 et 557. Le c. 633 n’existe pas dans le CCEO.

Articulus 3 Article 3
De bonis temporalibus eorumque administratione Les biens temporels et 

leur administration 

Can. 634 —  § 1. Instituta, provinciæ et
domus, utpote personæ iuridicæ ipso iure,
capaces sunt acquirendi, possidendi,
administrandi et alienandi bona tempora-
lia, nisi hæc capacitas in constitutionibus
excludatur vel coarctetur.

Can. 634 — § 1. Les instituts, provin-
ces et maisons, en tant que personnes
juridiques de plein droit, sont capa-
bles d’acquérir, de posséder, d’admi-
nistrer et d ’al iéner des biens
temporels, à moins que cette capa-
cité ne soit exclue ou restreinte
dans les constitutions.

 § 2. Vitent tamen quamlibet speciem
luxus, immoderati lucri et bonorum cu-
mulationis. 

§ 2. Ils éviteront cependant toute
apparence de luxe, gain excessif et
accumulation de biens. 

634 — La capacité économique reconnue par cette norme aux instituts
religieux est une application concrète des principes canoniques contenus
aux cc. 1255 et 1256, puisque les instituts religieux sont ipso iure des
personnes juridiques. 

Quant aux modes d’acquisition des biens temporels, ils peuvent utili-
ser tous les moyens justes, selon le droit naturel ou positif, que n’importe
quelle personne juridique publique peut emprunter (c. 1259). Comme au
c. 531 du CIC /17, le législateur laisse à certains instituts la possibilité
d’exclure ou de limiter le droit de propriété, ce qui est peut-être dû à des
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raisons historiques. La recommandation du § 2 est empruntée textuelle-
ment à PC 13. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 423 pour les instituts religieux, qui
s’applique aussi aux sociétés ad instar religiosorum en vertu du c. 558, §
1. Le § 2 latin n’existe pas dans le CCEO.

Can. 635 — § 1. Bona temporalia institu-
torum religiosorum, utpote ecclesiastica,
reguntur præscriptis Libri V De bonis Ec-
clesiæ temporalibus, nisi aliud expresse
caveatur. 

Can. 635 — § 1. Les biens temporels
des instituts religieux, en tant que
biens ecclésiastiques, sont régis par
les dispositions du livre V sur Les biens
temporels de l’Église, sauf autre dispo-
sition expresse. 

§ 2. Quodlibet tamen institutum aptas
normas statuat de usu et administra-
tione bonorum, quibus paupertas sibi
propria foveatur, defendatur et expri-
matur. 

§ 2. Cependant, chaque institut
fixera pour l’usage et l’administra-
t ion des biens des règles
appropriées qui favorisent, défen-
dent et expriment la pauvreté qui lui
est propre. 

635 — Les biens des instituts religieux sont des biens ecclésiastiques
parce qu’ils concernent des personnes juridiques publiques (c. 1257,
§ 1). Les biens patrimoniaux des religieux n’en sont donc pas, malgré le
rapport qu’ils peuvent avoir avec le vœu de pauvreté (c. 668). En tant que
biens ecclésiastiques, les biens des instituts religieux sont régis par trois
sortes de normes : 1) les normes du droit patrimonial universel (cc. 1254-
1310) ; 2) celles du droit universel contenues dans cet article (cc. 634-
640) ; 3) celles du droit propre, conformément au c. 635, § 2. 

* CCEO : il correspond aux cc. 424 et 425 pour les instituts religieux,
qui s’appliquent aussi aux sociétés ad instar religiosorum selon le c. 558,
§ 2.
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Can. 636 — § 1. In quolibet instituto et
similiter in qualibet provincia quæ a Supe-
riore maiore regitur, habeatur œconomus,
a Superiore maiore distinctus et ad nor-
mam iuris proprii constitutus, qui adminis-
trationem bonorum gerat sub directione
respectivi Superioris. Etiam in communita-
tibus localibus instituatur, quantum fieri
potest, œconomus a Superiore locali dis-
tinctus. 

Can. 636 — § 1. Dans chaque institut
et pareillement dans chaque province
gouvernée par un Supérieur majeur, il y
aura un économe distinct du Supérieur
majeur et constitué selon le droit pro-
pre, qui administrera les biens sous la
direction du Supérieur respectif. Même
dans les communautés locales, un éco-
nome distinct du Supérieur local sera
établi autant que possible. 

§ 2. Tempore et modo iure proprio sta-
tutis, œconomi et alii administratores
auctoritati competenti peractæ admi-
nistrationis rationem reddant. 

§ 2. À l’époque et de la manière dé-
terminée par le droit propre, les
économes et les autres administra-
teurs rendront compte de leur admi-
nistration à l’autorité compétente. 

636 — La figure de l’économe  — qui trouve sa place la plus appropriée
à propos des biens temporels  — reste substantiellement la même que
dans le droit antérieur (cf. c. 516, §§ 2-4 du CIC/17) et se caractérise par
le fait que sa gestion se fait sous la direction de son supérieur. La petite
différence que l’on peut remarquer, par rapport à l’ancien droit, est plus de
style que réelle : auparavant, le supérieur local pouvait être l’économe en
cas de besoin, alors que maintenant il est prescrit qu’il doit être distinct du
supérieur ; mais dans le cas où la nomination d’un économe local n’est
pas possible, quelqu’un devra, bien sûr, remplir sa fonction et il semble
évident que cette personne ne peut être que le supérieur de la maison. 

* CCEO : il correspond en substance aux cc. 447 ; 516 et 558, § 2 pour
les divers types d’instituts. Le § 2 n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 637 — Monasteria sui iuris, de qui-
bus in can. 615, Ordinario loci rationem
administrationis reddere debent semel in
anno ; loci Ordinario insuper ius esto co-
gnoscendi de rationibus œconomicis
domus religiosæ iuris diœcesani.

Can. 637 —  Les monastères autono-
mes dont il s’agit au can. 615 doivent
rendre compte de leur administration
une fois par an à l’Ordinaire du lieu ;
de plus, l’Ordinaire du lieu a le droit
de prendre connaissance de la
comptabilité d’une maison reli-
gieuse de droit diocésain. 

 637 — * CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.

Can. 638 — § 1. Ad ius proprium pertinet,
intra ambitum iuris universalis, determi-
nare actus qui finem et modum ordinariæ
administrationis excedant, atque ea sta-
tuere quæ ad valide ponendum actum ex-
traordinariæ administrationis necessaria
sunt. 

Can. 638 — § 1. C’est au droit propre,
dans le cadre du droit universel, de dé-
terminer les actes qui dépassent les li-
mites et le mode d’administration
ordinaire et de statuer ce qui est né-
cessaire pour poser validement un acte
d’administration extraordinaire. 

§ 2. Expensas et actus iuridicos ordi-
nariæ administrationis valide, præter
Superiores, faciunt, intra fines sui mu-
neris, officiales quoque, qui in iure pro-
prio ad hoc designantur. 

§ 2. Outre les Supérieurs, les offi-
ciers qui sont désignés pour cela
par le droit propre font validement,
dans les limites de leur charge, les
dépenses et les actes juridiques
d’administration ordinaire. 
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§ 3. Ad validitatem alienationis et
cuiuslibet negotii in quo condicio patri-
monialis personæ iuridicæ peior fieri
potest, requiritur licentia in scripto
data Superioris competentis cum
consensu sui consilii. Si tamen agatur
de negotio quod summam a Sancta
Sede pro cuiusque regione definitam
superet, itemque de rebus ex voto Ec-
clesiæ donatis aut de rebus pretiosis
artis vel historiæ causa, requiritur in-
super ipsius Sanctæ Sedis licentia. 

§ 3. Pour la validité d’une aliénation
et de toute affaire où la condition du
patrimoine de la personne juridique
peut être amoindrie, est requise la
permission du Supérieur compétent
donnée par écrit avec le consente-
ment de son conseil. Cependant, s’il
s’agit d’une affaire dont le montant
dépasse la somme fixée par le
Saint-Siège pour chaque région,
comme aussi de biens donnés à
l’Église par vœu ou d’objets pré-
cieux à cause de leur valeur artisti-
que ou historique, la permission du
Saint-Siège est de plus requise. 

§ 4. Pro monasteriis sui iuris, de qui-
bus in can. 615, et institutis iuris diœ-
cesani accedat necesse est
consensus Ordinarii loci in scriptis
præstitus.

§ 4. Pour les monastères autono-
mes dont il s’agit au can. 615 et pour
les instituts de droit diocésain, le
consentement de l’Ordinaire du lieu
donné par écrit est en outre néces-
saire. 

 638 — Le § 1 est une application au domaine des instituts religieux de
ce qu’établit le c. 1281: sont du ressort des statuts  — du droit propre,
dans le cas des religieux  — aussi bien la définition de ce qui relève de
l’administation ordinaire et extraordinaire que la détermination des condi-
tions nécessaires à la validité des actes d’administration extraordinaire. 

Le § 3 introduit quelques différences par rapport au régime commun
fixé par les cc. 1291-1292 et 1295. Pour la validité de l’aliénation, com-
prise au sens large du terme (c. 1295), la permission de l’autorité com-
pétente est requise lorsque la valeur de l’aliénation dépasse le montant
fixé par le droit (c. 1291). D’après le c. 1292, § 1, le droit des instituts
religieux restant sauf, c’est aux conférences des évêques qu’il revient de
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fixer ces montants. La permission n’est donc pas nécessaire en-deçà de
la quantité minimale ; la permission de l’autorité compétente inférieure au
Saint-Siège est nécessaire pour la quantité comprise entre le minimum et
le maximum ; si l’on dépasse la quantité maximale, la permission du
Saint-Siège est requise. Pour les sommes minimales et maximales fixées
pour différents pays, cf. l’appendice III. 

Quant aux instituts religieux, la teneur littérale de ce § 3 permet de
conclure que la validité de l’aliénation de biens qui constituent le patri-
moine stable d’une personne juridique dépend de la permission du supé-
rieur compétent avec le consentement de son conseil. Il n’est pas
question ici de minimum légal, alors que le chiffre maximum pour lequel
la permission du Saint-Siège est requise n’est pas fixé par les conféren-
ces des évêques mais par le Saint-Siège lui-même. Le CIC/83 n’a donc
pas retenu le critère des premiers schémas de révision qui prévoyait que
la somme fixée par les conférences des évêques servirait également de
base pour l’aliénation des biens des instituts religieux (cf. Comm 12
[1981] 180). Cf. le commentaire du c. 1292. 

L’autorisation du Saint-Siège pour l’aliénation mentionnée au § 3,
jusqu’au double de la somme maximale établie en conformité avec le
c. 1292, § 1, peut être également concédée par le légat pontifical « cha-
que fois que cela est nécessaire ou qu’un retard ferait courir un danger »
(cf. IF 6 ; IFL 6).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 639 —  § 1. Si persona iuridica de-
bita et obligationes contraxerit etiam cum
Superiorum licentia, ipsa tenetur de eis-
dem respondere. 

Can. 639 — § 1. Si une personne juri-
dique a contracté des dettes et des
obligations, même avec la permission
des Supérieurs, c’est elle qui est tenu
d’en répondre. 
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§ 2. Si sodalis cum licentia Superioris
contraxerit de suis bonis, ipse respon-
dere debet, si vero de mandato Supe-
rioris negotium instituti gesserit,
institutum respondere debet. 

§ 2. Si un membre, avec la permis-
sion du Supérieur, s’est engagé sur
ses propres biens, il doit en répondre
lui-même; mais s’il a reçu mandat de
son Supérieur pour régler une affaire
de l’institut, c’est l’institut qui doit en
répondre. 

§ 3. Si contraxerit religiosus sine ulla
Superiorum licentia, ipse respondere
debet, non autem persona iuridica. 

§ 3. Si un religieux a contracté sans
aucune permission des Supérieurs,
c’est à lui d’en répondre et non à la
personne juridique. 

§ 4. Firmum tamen esto, contra eum,
in cuius rem aliquid ex inito contractu
verum est, semper posse actionem
institui. 

§ 4. Il reste cependant entendu
qu’une action en justice peut tou-
jours être intentée contre celui qui
a tiré avantage du contrat. 

§ 5. Caveant Superiores religiosi ne de-
bita contrahenda permittant, nisi certo
constet ex consuetis reditibus posse
debiti fœnus solvi et intra tempus non
nimis longum per legitimam amortiza-
tionem reddi summam capitalem. 

§ 5. Les Supérieurs religieux se gar-
deront bien de permettre de
contracter des dettes, à moins qu’il
ne soit certain que les revenus habi-
tuels puissent couvrir les intérêts et
que, dans un délai qui ne soit pas
trop long, le capital puisse être rem-
boursé par un amortissement légiti-
me. 

639 — Les critères normatifs de ce canon correspondent presque mot
pour mot à ceux du c. 536 du CIC/17 et répondent au besoin que les res-
ponsabilités patrimoniales soient clairement déterminées par la loi afin de
régler les litiges éventuels tant dans le domaine canonique que dans le
civil. 

* CCEO : le § 1 n’existe pas dans le CCEO. Les §§ 2-4 correspondent
aux cc. 468, §§ 2-3 ; 529, § 5 et 533. Le § 5 n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 640 — Instituta, ratione habita sin-
gulorum locorum, testimonium caritatis et
paupertatis quasi collectivum reddere sa-
tagant et pro viribus ex propriis bonis ali-
quid  conferant  ad Ecclesiæ
necessitatibus et egenorum sustentationi
subveniendum. 

Can. 640 —  Les instituts, compte
tenu des données locales, s’efforceront
de porter un témoignage en quelque
sorte collectif de charité et de pauvre-
té, et, selon leurs moyens, de subvenir
aux besoins de l’Église et au soutien
des pauvres, en prélevant sur leurs pro-
pres biens. 

640 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Caput III Chapitre III
De candidatorum admissions 
et de sodalium institutione 

L’admission des candidats 
et la formation des religieux 

L’Instr. Renovationis causam de la S. Congr. pour les religieux et insti-
tuts séculiers du 06-01-1969 (AAS 61 [1969] 103-120, DC 66 [1969] 159-
167) avait accordé de l’importance à la préparation au noviciat en indi-
quant qu’il convenait de « faire précéder l’admission au noviciat d’une
période de probation suffisamment longue » ; la nouveauté de ce chapitre
vient cependant du fait que l’exigence d’une période de postulation dis-
paraît de la législation universelle telle qu’elle était régie par les cc. 539-
541 du CIC /17. Il ne s’ensuit pas pour autant que le droit propre ne
puisse pas inclure cette institution ou une autre semblable dans ses nor-
mes, pour appliquer le c. 597, § 2 (cf. Comm 12 [1980] 185) et suivre en
cela les critères de l’Instr. Renovationis causam, même si sa valeur nor-
mative n’existe plus depuis l’entrée en vigueur du CIC/83. Cependant, un
document postérieur, les Directives Potissimum instituti 42-44 sur la for-
mation dans les instituts religieux de la Congr. pour les instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique du 02-02-1990 (AAS 82
[1990] 470-532 ; DC 87 [1990] 389-415), développe le c. 597, § 2 et
réglemente expressément la période du pré-noviciat, quelque soit son
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nom (postulation, pré-noviciat, etc.). Les Directives ont la valeur d’une
Instr. (AAS 82 [1990] note*).

Articulus 1 Article 1
De admissione in novitiatum L’admission au noviciat 

Can. 641 — Ius candidatos admittendi ad
novitiatum pertinet ad Superiores maiores
ad normam iuris proprii. 

Can. 641 —  Le droit d’admettre les
candidats au noviciat appartient aux
Supérieurs majeurs selon le droit pro-
pre. 

641 — Selon le c. 543 du CIC/17, les supérieurs avaient besoin du vote
de leur conseil ou de leur chapitre, selon ce que les constitutions détermi-
naient. D’après le canon en vigueur, la nécessité ou la non-nécessité du
vote est laissée à la détermination du droit propre. 

* CCEO : il correspond au c. 453, § 1 pour les monastères, et au c.
519 pour les ordres et les congrégations. De plus, les cc. 451 et 517, § 2,
inexistants dans le CIC/83, exigent la permission du Siège apostolique
pour admettre au noviciat dans un institut appartenant à une Église de
droit propre différente de celle du candidat, norme qui s’applique aussi
aux sociétés ad instar religiosorum selon le c. 559, § 1.

Can. 642 — Superiores vigilanti cura eos
tantum admittant qui, præter ætatem re-
quisitam, habeant valetudinem, aptam in-
dolem et  suff ic ientes matur i tat is
qualitates ad vitam instituti propriam
amplectendam ; quæ valetudo, indoles et
maturitas comprobentur adhibitis etiam,
si opus fuerit, peritis, firmo præscripto
can. 220. 

Can. 642 — Les Supérieurs veilleront
avec soin à n’admettre que des candi-
dats ayant, en plus de l’âge requis, la
santé, le tempérament adapté et les
qualités de maturité suffisantes pour
assumer la vie propre de l’institut ; san-
té, caractère et maturité seront véri-
fiés en recourant même, si nécessaire,
à des experts, restant sauves les dis-
positions du can. 220. 
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642 — Le renvoi au c. 220 a été introduit lors des dernières rédactions
du c. 642, afin d’éliminer les abus éventuels sur un sujet aussi délicat,
comme l’est l’obligation de soumettre le candidat à un examen psycholo-
gique (cf. Comm 12 [1980] 686). L’Inst. Renovationis causam 11, III expri-
mait également de grandes réserves sur le sujet et n’admettait la
consultation d’un psychiatre « véritable expert, prudent et recommandable
pour ses principes moraux » que dans des cas particulièrement difficiles
et avec le libre consentement de l’intéressé. Cf. aussi CritDiscVoc.

D’autre part, le c. 220 faisait partie de la liste des droits fondamentaux
énoncés dans l’ancien projet de la LEF. Puisque celle-ci n’a pas été pro-
mulguée, ces droits ont été incorporés au CIC/83, sans que cela porte
atteinte à leur caractère fondamental. 

* CCEO : ce c. se retrouve en quelque sorte au c. 453, § 2 pour les
monastères. De façon plus générale, cf. c. 448, applicable aux ordres et
aux congrégations selon le c. 517, § 1.

Can. 643 —  § 1. Invalide ad novitiatum
admittitur : 

Can. 643 —  § 1. Est admis invalide-
ment au noviciat : 

1° qui decimum septimum ætatis annum
nondum compleverit ; 

1° qui n’a pas encore dix-sept ans ac-
complis ; 

2° coniux, durante matrimonio ; 2° le conjoint tant que dure le mariage ; 

3° qui sacro vinculo cum aliquo instituto
vitæ consecratæ actu obstringitur vel in
aliqua societate vitæ apostolicæ incorpo-
ratus est, salvo præscripto can. 684; 

3° qui est actuellement attaché par un
lien sacré à un institut de vie consacrée
ou incorporé à une société de vie apos-
tolique, restant sauves les dispositions
du can. 684; 
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4° qui institutum ingreditur vi, metu gravi
aut dolo inductus, vel is quem Superior
eodem modo inductus recipit ; 

4° qui entre dans l’institut sous l’in-
fluence de la violence, de la crainte
grave ou du dol, ou que le Supérieur re-
çoit sous une semblable influence ; 

5° qui celaverit suam incorporationem in
aliquo instituto vitæ consecratæ aut in ali-
qua societate vitæ apostolicæ. 

5° qui aurait dissimulé son incorporation
dans un institut de vie consacrée ou une
société de vie apostolique. 

§ 2. Ius proprium potest alia impedi-
menta etiam ad validitatem admissio-
nis constituere vel  condiciones
apponere. 

§ 2. Le droit propre peut établir
d’autres empêchements concernant
même la validité de l’admission ou
apposer des conditions à celle-ci. 

Can. 644 — Superiores ad novitiatum ne
admittant clericos sæculares inconsulto
proprio ipsorum Ordinario, nec ære alieno
gravatos qui ad solvendum pares non sint. 

Can. 644 — Les Supérieurs n’admet-
tront pas au noviciat des clercs sécu-
liers sans avoir consulté l’Ordinaire
propre de ceux-ci, ni des personnes
chargées de dettes et insolvables. 

Can. 645 — § 1. Candidati, antequam ad
novitiatum admittantur, testimonium bap-
tismatis et confirmationis necnon status
liberi exhibere debent. 

Can. 645 — § 1. Avant d’être admis au
noviciat, les candidats doivent présen-
ter un certificat de baptême, de confir-
mation et d’état libre. 

§ 2. Si agatur de admittendis clericis
iisve qui in aliud institutum vitæ
consecratæ, in societatem vitæ apos-
tolicæ vel in seminarium admissi fue-
rint, requiritur insuper testimonium
respective Ordinarii loci vel Superioris
maioris instituti, vel societatis, vel rec-
toris seminarii. 

§ 2. S’il s’agit d’admettre des clercs
ou des candidats qui ont été reçus
dans un autre institut de vie consa-
crée, dans une société de vie apos-
tolique ou dans un séminaire, il est
requis de plus, suivant le cas, un té-
moignage de l’Ordinaire du lieu, ou
du Supérieur majeur de l’institut ou
de la société, ou du recteur du sémi-
naire. 
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§ 3. Ius proprium exigere potest alia
testimonia de requisita idoneitate can-
didatorum et de immunitate ab impedi-
mentis. 

§ 3. Le droit propre peut exiger
d’autres témoignages concernant
l’idonéité requise du candidat et
l’absence d’empêchements. 

§ 4. Superiores alias quoque informa-
tiones, etiam sub secreto, petere pos-
sunt, si ipsis necessarium visum fuerit. 

§ 4. Les Supérieurs peuvent encore,
si cela leur paraît nécessaire, deman-
der d’autres informations, même
sous le sceau du secret. 

643-645 — Ces trois canons suffisent à régir tout ce qui concerne les
empêchements (c. 643), certaines interdictions (c. 644) ainsi que les
conditions préalables à l’admission au noviciat (c. 645). 

Les principales nouveautés par rapport au CIC/17 sont : 

1) Les normes universelles sont simplifiées et renvoient au droit propre
la possibilité d’établir d’autres empêchements prohibants et dirimants. 

2) La limite d’âge pour entrer au noviciat est portée à 17 ans.

3) N’est empêchement dirimant que le fait d’être lié in actu à un autre
institut, et non pas le fait d’y avoir été lié auparavant, à moins que le can-
didat n’ait caché cette circonstance ; cela revient à dire que l’on accorde
maintenant plus d’importance à la dissimulation qu’au fait d’avoir été
admis auparavant dans un autre institut (cf. le commentaire des cc. 684-
685).

4) Toutes les normes concernant la dot disparaissent du CIC/83 ainsi
que les exigences spéciales prévues aux cc. 544-552 du CIC /17 pour
l’admission des femmes. 

* CCEO : le c. 643 correspond, avec des variantes, au c. 450 pour les
monastères, et aux cc. 517, § 1 et 559, § 1 pour les autres instituts. Le c.
644 correspond au c. 452, plus détaillé, qui s’applique aux ordres et aux
congrégations selon le c. 517, § 1. Le c. 645 correspond au 453, § 3 pour
les monastères, qui renvoie à la règle (typicum), ce qui s’appplique aux
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ordres et aux congrégations selon le c. 519. Le c. 454 CCEO prévoit des
normes sur la dot (cf. cc. 547-551 CIC/17).

Articulus 2 Article 2
De novitiatu 

et novitiorum institutione 
Le noviciat 

et la formation des novices 

Can. 646 — Novitiatus, quo vita in insti-
tuto incipitur, ad hoc ordinatur, ut novitii
vocationem divinam, et quidem instituti
propriam, melius agnoscant, vivendi
modum instituti experiantur eiusque spi-
ritu mentem et cor informent, atque ipso-
rum propositum et  idoneitas
comprobentur. 

Can. 646 —  Le noviciat, par lequel
commence la vie dans l’institut, est or-
donné à ce que les novices aient une
meilleure connaissance de la vocation
divine telle qu’elle est propre à l’insti-
tut, qu’ils fassent l’expérience du genre
de vie de l’institut, qu’ils imprègnent de
son esprit leur pensée et leur cœur, et
que soient éprouvés leur propos et leur
idonéité. 

646 — Le noviciat est une étape de préparation à la vie religieuse, c’est-
à-dire qu’avec le noviciat commence la vie dans l’institut, non la vie reli-
gieuse proprement dite, qui ne commence qu’après la première profes-
sion. Cf. VC 65-68. 

* CCEO : il correspond dans une certaine mesure au c. 459, § 1 pour
les monastères, et vaut aussi pour les ordres et les congrégations selon
le c. 525, §1.

Can. 647 — § 1. Domus novitiatus erec-
tio, translatio et suppressio fiant per de-
cretum scr ipto datum supremi
Moderatoris instituti de consensu sui
consilii. 

Can. 647 — § 1. L’érection, la transla-
tion et la suppression de la maison du
noviciat se font par décret écrit du Mo-
dérateur suprême de l’institut, du
consentement de son conseil. 
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§ 2. Novitiatus, ut validus sit, peragi
debet in domo ad hoc rite designata. In
casibus particularibus et ad modum
exceptionis, ex concessione Modera-
toris supremi de consensu sui consilii,
candidatus novitiatum peragere potest
in alia instituti domo, sub moderamine
alicuius probati religiosi, qui vices ma-
gistri novitiorum gerat. 

§ 2. Pour être valide, le noviciat doit
se faire dans la maison régulière-
ment désignée à cette fin. Le Modé-
rateur suprême du consentement de
son conseil peut, dans des cas par-
ticuliers et par mode d’exception,
autoriser un candidat à faire le novi-
cat dans une autre maison de l’insti-
tut, sous la conduite d’un religieux
éprouvé faisant fonction de maître
des novices. 

§ 3. Superior maior permittere potest
ut novitiorum cœtus, per certa tempo-
ris spatia, in alia instituti domo, a se
designata, commoretur. 

§ 3. Le Supérieur majeur peut per-
mettre que le groupe des novices
séjourne pendant certaines pério-
des dans une autre maison de l’ins-
titut qu’il aura désignée. 

Can. 648 — § 1. Novitiatus, ut validus sit,
duodecim menses in ipsa novitiatus com-
munitate peragendos complecti debet,
firmo præscripto can. 647, § 3. 

Can. 648 —  § 1. Pour être valide, le
noviciat doit comprendre douze mois à
passer dans la communauté même du
noviciat, restant sauves les disposi-
tons du can. 647, § 3. 

§ 2. Ad novitiorum institutionem perfi-
ciendam, constitutiones, præter tem-
pus de quo in § 1, unum vel plura
exercitationis apostolicæ tempora
extra novitiatus communitatem pera-
genda statuere possunt. 

§ 2. Afin de parfaire la formation
des novices, les constitutions, outre
le temps dont il s’agit au § 1, peu-
vent établir une ou plusieurs pério-
des d’activités apostol iques
passées hors de la communauté du
noviciat. 

§ 3. Novitiatus ultra biennium ne ex-
tendatur. 

§ 3. La durée du noviciat ne dépas-
sera pas deux ans. 
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Can. 649 — § 1. Salvis præscriptis can.
647, § 3 et can. 648, § 2, absentia a domo
novitiatus quæ tres menses, sive conti-
nuos sive intermissos, superet, novitiatum
invalidum reddit. Absentia quæ quindecim
dies superet, suppleri debet. 

Can. 649 —  § 1. Restant sauves les
dispositions des cann. 647, § 3 et 648,
§ 2, l’absence de la maison du noviciat
qui dépasse trois mois, continus ou
non, rend le noviciat invalide. L’ab-
sence de plus de quinze jours doit être
suppléée. 

§ 2. De venia competentis Superioris
maioris, prima professio anticipari po-
test, non ultra quindecim dies. 

§ 2. Avec la permission du Supé-
rieur majeur compétent, la première
profession peut être anticipée, non
cependant au-delà de quinze jours. 

647-649 — La source immédiate de ces canons est l’Instr. Renovationis
causam 15-16, 19, 21-24 et 26. Mais la dernière clause du c. 649, § 1
contient une nouveauté notable. Dans l’Instruction (22, II), il était de la
compétence des supérieurs majeurs  —  compétence que les constitu-
tions pouvaient également moduler  —  de « déterminer pour chaque cas
particulier s’il convenait ou non de compenser cette absence [de moins
de trois mois] en prolongeant la période du noviciat et en fixant la durée
de cette prorogation ». La clause de ce canon établit clairement qu’une
absence inférieure à trois mois et supérieure à quinze jours doit être sup-
pléée. Cela n’est donc plus laissé à la discrétion des supérieurs. 

Compte tenu des circonstances actuelles, la Congr. pour les instituts
de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique est consciente que
diverses formes de collaboration entre les instituts dans la formation des
novices et des profès peuvent être de grande utilité. Ainsi, elle a publié le
08-12-1998 un document intitulé La collaboration inter-instituts pour la for-
mation (DC 96 [1999] 263-276)

* CCEO : le c. 647 correspond aux cc. 521 et 522 pour la maison du
noviciat des ordres et des congrégations ; pour les monastères, cf. c.
456. Les cc. 648-649 correspondent au c. 523 pour ce qui est des
ordres et des congrégations ; des délais plus longs s’appliquent aux
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monastères (cf. c. 457). Contrairement au c. 648, § 2, le CCEO ne prévoit
pas d’activités externes de longue durée (cf. cc. 459, § 2 ; 525, § 2 et
523, § 1 in fine) et n’a pas de c. parallèle au c. 649, § 2 CIC/83. Pour la
formation des membres des sociétés ad instar religiosorum, cf c. 559, §
2.

Can. 650 — § 1. Scopus novitiatus exigit
ut novitii sub directione magistri effor-
mentur iuxta rationem institutionis iure
proprio definiendam. 

Can. 650 —  § 1. Le but du noviciat
exige que les novices soient formés
sous la direction du maître des novices
selon un programme de formation à dé-
finir dans le droit propre. 

§ 2. Regimen novitiorum, sub auctori-
tate Superiorum maiorum, uni magis-
tro reservatur. 

§ 2. Le gouvernement des novices
est réservé au seul maître des novi-
ces sous l’autorité des Supérieurs
majeurs. 

Can. 651 — § 1. Novitiorum magister sit
sodalis instituti qui vota perpetua profes-
sus sit et legitime designatus. 

Can. 651 — § 1. Le maître des novices
sera un membre de l’institut, profès de
vœux perpétuels et légitimement dési-
gné. 

§ 2. Magistro, si opus fuerit, coopera-
tores dari possunt, qui ei subsint
quoad moderamen novitiatus et insti-
tutionis rationem. 

§ 2. Si nécessaire, des collabora-
teurs pourront être donnés au maî-
tre des novices ; ils dépendront de
lui quant à la direction du noviciat
et au programme de formation. 

§ 3. Novitiorum institutioni præfician-
tur sodales sedulo præparati qui, aliis
oneribus non impediti, munus suum
fructuose et stabili modo absolvere
possint. 

§ 3. À la formation des novices se-
ront affectés des religieux soigneu-
sement préparés, dont l’activité ne
sera pas entravée par d’autres char-
ges et qui pourront s’acquitter de
leur fonction avec fruit et d’une ma-
tière stable. 
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Can. 652 — § 1. Magistri eiusque coope-
ratorum est novitiorum vocationem dis-
cernere et comprobare, eosque gradatim
ad vitam perfectionis instituti propriam
rite ducendam efformare. 

Can. 652 — § 1. Il appartient au maî-
tre des novices et à ses collaborateurs
de discerner et d’éprouver la vocation
des novices, et de les former progressi-
vement à bien mener la vie de perfec-
tion propre à l’institut. 

§ 2. Novitii ad virtutes humanas et
christianas excolendas adducantur ;
per orationem et sui abnegationem in
pleniorem perfectionis viam introdu-
cantur ; ad mysterium salutis contem-
plandum et sacras Scripturas legendas
et meditandas instruantur ; ad Dei
cultum in sacra liturgia excolendum
præparentur ; rationem addiscant
vitam ducendi Deo hominibusque in
Christo per consilia evangelica conse-
cratam ; de instituti indole et spiritu,
fine et disciplina, historia et vita edo-
ceantur atque amore erga Ecclesiam
eiusque sacros Pastores imbuantur. 

§ 2. Les novices seront amenés à
cultiver les vertus humaines et chré-
tiennes ; par la prière et le renonce-
ment à eux-mêmes ils seront
introduits dans une voie de plus
grande perfection ; ils seront formés
à contempler le mystère du salut, à
lire et à méditer la Sainte Écriture ; ils
seront préparés à célébrer le culte de
Dieu dans la sainte liturgie ; ils ap-
prendront la manière de mener une
vie consacrée à Dieu et aux hommes
dans le Christ par les conseils évan-
géliques ; ils seront instruits du ca-
ractère et de l’esprit de l’institut, de
son but et de sa discipline, de son
histoire et de sa vie ; ils seront péné-
trés d’amour pour l’Église et ses Pas-
teurs sacrés. 

§ 3. Novitii, propriæ responsabilitatis
conscii, ita cum magistro suo active
collaborent ut gratiæ divinæ vocatio-
nis fideliter respondeant. 

§ 3. Les novices, conscients de leur
propre responsabilité, collaboreront
activement avec leur maître des no-
vices pour répondre fidèlement à la
grâce de la vocation reçue de Dieu. 
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§ 4. Curent instituti sodales, ut in
opere institutionis novitiorum pro
parte sua cooperentur vitæ exemplo et
oratione. 

§ 4. Les membres de l ’ institut
auront à cœur de participer à leur
manière à la formation des novices,
par l’exemple de leur vie et par leur
prière. 

§ 5. Tempus novitiatus, de quo in can.
648, § 1, in opus formationis proprie
impendatur, ideoque novitii ne occu-
pentur in studiis et muniis, quæ huic
formationi non directe inserviunt. 

§ 5. Le temps du noviciat, dont il
s’agit au can. 648, § 1, sera employé
à la formation proprement dite ; c’est
pourquoi les novices ne seront pas
occupés à des études et des tâches
qui ne contribuent pas directement à
cette formation. 

Can. 653 —  § 1. Novitius institutum li-
bere deserere potest ; competens autem
instituti auctoritas potest eum dimittere. 

Can. 653 —  § 1. Le novice peut
librement quitter l’institut et l’autorité
compétente de l’institut peut le ren-
voyer. 

§ 2. Exacto novitiatu, si idoneus iudi-
cetur, novitius ad professionem tempo-
rariam admittatur, secus dimittatur ; si
dubium supersit de eius idoneitate, po-
test probationis tempus a Superiore
maiore ad normam iuris proprii, non
tamen ultra sex menses prorogari. 

§ 2. Son noviciat achevé, le novice,
s’il est jugé idoine, sera admis à la
profession ; sinon il sera renvoyé ; s’il
subsiste un doute sur son idonéité, le
Supérieur majeur pourra prolonger le
temps de probation selon le droit pro-
pre, mais non au-delà de six mois. 

650-653 — Le noviciat est une période de formation préalable à la pro-
fession religieuse et qui tend à atteindre les objectifs indiqués par le
c. 646. La principale institution canonique permettant d’atteindre ces
objectifs est le maître des novices ; la nécessité de son existence, ses
qualités et son rôle de formateur sont prévus par les canons au moyen de
normes fondamentales qui devront être ensuite développées dans les
plans de formation établis par le droit propre. 



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les instituts religieux

855

C’est pourquoi, contrairement aux dispositions des cc. 559-570 du
CIC/17, la législation universelle en vigueur évite de descendre au moin-
dre détail; par exemple l’exigence générale voulant que le maître des
novices soit âgé d’au moins trente-cinq ans (trente selon le Décret
Ad instituenda experimenta du 04-06-1970, AAS 62 [1970] 549-550;
DC 67 [1970] 807-808) et ait au moins dix ans de profession; ou tout ce
qui concerne la cession ou l’administration des biens et l’obligation du
novice de faire un testament, qui est maintenant régi par le c. 668 dans le
cadre des droits et des devoirs des religieux. On ne mentionne pas non
plus d’une manière expresse la question des confesseurs ordinaires et
extraordinaires des novices; un droit propre devra donc être élaboré à
partir du critère de base énoncé au c. 630, § 3. Sur la formation reli-
gieuse des nouvelles vocations, cf. Normes directives Potissimum institu-
tioni de la Congr. pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie
apostoliques du 02-02-1990 sur la formation dans les instituts religieux
(AAS 82 [1990] 470-532; DC 87 [1990] 389-415). 

* CCEO : les cc. 650-652 correspondent aux cc. 458-459 pour les
monastères, et aux cc. 524 et 525, §1 pour les ordres et les congréga-
tions. Le c. 653 correspond au c. 461 pour les monastères, et s’applique
aux ordres et aux congrégations d’après le c. 525, § 1.

Articulus 3 Article 3
De professione religiosa La profession religieuse 

Can. 654 —  Professione religiosa soda-
les tria consilia evangelica observanda
voto publico assumunt, Deo per Ecclesiæ
ministerium consecrantur et instituto in-
corporantur cum iuribus et officiis iure de-
finitis.

Can. 654 —  Par la profession reli-
gieuse, les membres s’engagent par
vœu public à observer les trois
conseils évangéliques ; ils sont
consacrés à Dieu par le ministère
de l’Église, et ils sont incorporés à
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l’institut avec les droits et les de-
voirs définis par le droit. 

 Can. 655 —  Professio temporaria ad
tempus iure proprio definitum emittatur,
quod neque triennio brevius neque sexen-
nio longius sit. 

Can. 655 — La profession temporaire
sera émise pour une durée déterminée
par le droit propre, qui ne sera pas infé-
rieure à trois ans ni supérieure à six
ans. 

Can. 656 — Ad validitatem professionis
temporariæ requiritur ut : 

Can. 656 — Pour la validité de la pro-
fession temporaire, il est requis : 

1° qui eam emissurus est, decimum sal-
tem octavum ætatis annum compleverit ; 

1° que la personne qui l’émettra ait au
moins dix-huit ans accomplis ; 

2° novitiatus valide peractus sit ; 2° que le noviciat ait été validement ac-
compli ; 

3° habeatur admissio a competenti Supe-
riore cum voto sui consilii ad normam iuris
libere facta ; 

3° qu’ait eu lieu l’admission par le Supé-
rieur compétent avec vote de son
conseil, faite librement selon le droit ; 

4° sit expressa et absque vi, metu gravi
aut dolo emissa ; 

4° qu’elle soit expresse et émise en de-
hors de toute violence, crainte grave ou
dol ; 

5° a legitimo Superiore per se vel per
alium recipiatur. 

5° qu’elle soit reçue par le Supérieur lé-
gitime, par lui-même ou par un autre. 
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Can. 657 — § 1. Expleto tempore ad quod
professio emissa fuerit, religiosus, qui
sponte petat et idoneus iudicetur, ad reno-
vationem professionis vel ad professio-
nem perpetuam admittatur,  secus
discedat. 

Can. 657 —  § 1. Une fois achevé le
temps pour lequel la profession a été
émise, le religieux qui en fait spontané-
ment la demande et est jugé idoine,
sera admis au renouvellement de la
profession ou à la profession perpétuel-
le ; sinon, il s’en ira. 

§ 2. Si opportunum vero videatur, periodus
professionis temporariæ a competenti Su-
periore, iuxta ius proprium, prorogari po-
test, ita tamen ut totum tempus, quo
sodalis votis temporariis adstringitur, non
superet novennium. 

§ 2. Cependant, si cela semble op-
portun, le Supérieur compétent
peut, selon le droit propre, prolon-
ger la période de profession tempo-
raire ; toutefois la durée totale
pendant laquelle le membre sera lié
par les vœux temporaires ne dépas-
sera pas neuf ans. 

§ 3. Professio perpetua anticipari potest
ex iusta causa, non tamen ultra trimestre. 

§ 3. Pour une juste cause, la profes-
sion perpétuel le peut être
anticipée, mais pas plus d’un tri-
mestre. 

Can. 658 —  Præter condiciones de qui-
bus in can. 656, nn. 3, 4 et 5 aliasque iure
proprio appositas, ad validitatem profes-
sionis perpetuæ requiritur : 

Can. 658 —  En plus des conditions
énoncées au can. 656, nn. 3, 4 et 5 et
des autres apposées par le droit pro-
pre, il est requis pour la validité de la
profession perpétuelle : 

1° vigesimus primus saltem ætatis annus
completus ; 

1° au moins vingt-et-un ans accomplis ; 

2° prævia professio temporaria saltem per
triennium, salvo præscripto can. 657, § 3. 

2° qu’el le ait  été précédée d’un
temps de profession temporaire d’au
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moins trois ans, restant sauves les
dispositions du can. 657, § 3. 

654-658 — La discipline de base de la profession religieuse déterminée
par ces canons présente d’importantes différences non seulement par
rapport au CIC/17, mais aussi par rapport à l’Instr. Renovationis causam
du 06-01-1969 (AAS 61 [1969] 103-120 ; DC 66 [1969] 159-167). 

Les principales nouveautés par rapport au CIC/17 sont les suivantes : 

1) L’ensemble de la discipline est considérablement simplifié, comme
le montre la réduction des quinze canons du CIC/17 à cinq dans le CIC/
83. 

2) On ne tient pas compte, pour les effets canoniques, de la distinc-
tion entre vœux simples et vœux solennels (cf. c. 1192, § 2) ; dans la
législation universelle, la distinction entre profession solennelle et profes-
sion simple perd du même coup son sens, et les différents effets produits
par l’une ou l’autre profession sur les biens économiques des profès  —
jadis prévus aux cc. 580-583 du CIC/17  — n’ont par conséquent plus de
répercussion. 

3) On omet également toute allusion à la sanation d’une éventuelle
profession religieuse nulle, à laquelle se référait le c. 586 du CIC /17.
Étant donné qu’une telle sanation éventuelle n’est pas traitée non plus
dans la partie générale du CIC /83 à propos des actes juridiques
(cf. cc. 124-128), cette omission signifie à notre avis qu’une profession
religieuse nulle ne peut plus être validée, et qu’une nouvelle profession
formelle est par conséquent toujours exigée. Dans le CIC/17 un parallé-
lisme existait entre la sanation religieuse et celle d’un mariage, car il y
avait deux normes analogues. Mais l’une d’entre elles ayant disparu, l’on
peut supposer que l’on a voulu rompre le parallélisme, à moins qu’une
interprétation authentique ne dise le contraire. 

Par rapport à l’Instr. Renovationis causam, les nouveautés sont les
suivantes : 1) L’Instr. avait autorisé les chapitres généraux à prolonger la
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période de la profession temporaire jusqu’à neuf ans, alors que le c. 655
établit le principe général d’une durée limitée à six ans ; le c. 657, § 2
admet cependant l’exception suivant laquelle le supérieur compétent
peut, selon le droit propre, prolonger cette période pour un religieux
déterminé à condition qu’elle ne dépasse pas neuf ans. L’on entend ainsi
non pas institutionnaliser la période de neuf ans, mais laisser à la discré-
tion du supérieur compétent, selon le droit propre, la possibilité de la pro-
longer d’un minimum de trois à un maximum de neuf ans dans certains
cas ; 2) L’Instr. Renovationis causam 34 permettait aux chapitres géné-
raux de remplacer les vœux temporaires par des liens d’une autre nature.
Cette règle apparaissait dans les premiers schémas, mais il n’a finale-
ment pas semblé prudent de l’incorporer au CIC/83, et l’on a suggéré
qu’un institut qui souhaiterait cette formule puisse l’obtenir par un indult
(cf. Comm 13 [1981] 170-171). Par conséquent, si l’on s’en tient au
c. 654, toute profession religieuse implique, outre l’incorporation à l’insti-
tut, l’observation des trois conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et
obéissance, au moyen de vœux publics et non au moyen de liens d’une
autre nature, ce qui est du reste conforme au c. 607 mais distinct du
c. 712 qui, lui, permet clairement aux instituts séculiers de choisir les
vœux ou d’autres liens sacrés. Les situations juridiques nées sous le régi-
me de l’Instr. Renovationis causam de 1969 ont été réglementées confor-
mément au CIC /83 par le Décret Præscriptis canonum de la S. Congr.
des religieux du 02-02-1984 (AAS 76 [1984] 500 ; DC 81 [1984] 297 ; cf.
le commentaire du c. 587). 

* CCEO : le c. 654 correspond aux cc. 462, § 1 et 469 pour les monas-
tères, et au c. 531 pour les autres instituts religieux (cf. c. 528). Le c. 655
correspond au c. 526 pour les ordres et les congrégations, tandis que
pour les différents degrés de la profession monastique, le c. 463 renvoie
au typicum. Le c. 656 correspond au c. 527 pour les ordres et les
congrégations ; pour les monastères, cf. c. 465. Le c. 657 n’existe pas
dans le CCEO. Le c. 658 correspond au c. 464 pour les monastères et au
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c. 532 pour les autres religieux. En outre, les cc. 470 et 535, inexistants
dans le CIC/83, organisent l’enregistrement de la profession perpétuelle.

Articulus 4 Article 4
De religiosorum institutione La formation des religieux 

Can. 659 —  § 1. In singulis institutis,
post primam professionem omnium soda-
lium institutio perficiatur ad vitam insti-
tuti propriam plenius ducendam et ad eius
missionem aptius prosequendam. 

Can. 659 — § 1. Dans chaque institut,
après la première profession, la forma-
tion de tous les membres sera complé-
tée pour qu’ils mènent plus pleinement
la vie propre de l’institut et réalisent de
manière plus adaptée sa mission. 

§ 2. Quapropter ius proprium rationem
definire debet huius institutionis eius-
demque durationis, attentis Ecclesiæ
necessitatibus atque hominum tempo-
rumque condicionibus, prout a fine et
indole instituti exigitur. 

§ 2. C’est pourquoi le droit propre
doit définir le programme de cette
formation et sa durée, en tenant
compte des besoins de l’Église, de
la condition des hommes et des cir-
constances de temps, tels que l’exi-
gent le but et le caractère de
l’institut. 

§ 3. Institutio sodalium, qui ad sacros
ordines suscipiendos præparantur, iure
universali regitur et propria instituti ra-
tione studiorum. 

§ 3. La formation des membres qui
se préparent à recevoir les ordres
sacrés est régie par le droit univer-
sel et par le programme des études
propres à l’institut. 

Can. 660 —  § 1. Institutio sit systema-
tica, captui sodalium accommodata, spiri-
tualis et apostolica, doctrinalis simul ac
practica, titulis etiam congruentibus, tam
ecclesiasticis quam civilibus, pro opportu-
nitate obtentis. 

Can. 660 —  § 1. La formation sera
systématique, adaptée à la capacité
des membres, spirituelle et apostoli-
que, doctrinale en même temps que
pratique, comportant même, s’il est op-
portun, l’obtention de titres appropriés
tant ecclésiastiques que civils. 
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§ 2. Perdurante tempore huius institu-
tionis, sodalibus officia et opera ne
committantur, quæ eam impediant. 

§ 2. Durant ce temps de formation,
aucun office ni travail qui empêche
cette formation ne sera confié aux
membres. 

Can. 661 — Per totam vitam religiosi for-
mationem suam spiritualem, doctrinalem
et practicam sedulo prosequantur ; Supe-
riores autem eis adiumenta et tempus ad
hoc procurent. 

Can. 661 — Tout au long de leur vie,
les religieux poursuivront avec soin
leur formation spirituelle, doctrinale et
pratique, et les Supérieurs leur en four-
niront les moyens et le temps néces-
saire. 

659-661 —  Les cc. 587-591 du CIC/17 prévoyaient un plan d’études
détaillé pour les religieux qui se destinaient aux ordres sacrés. PC 18 et
ES II, 33-38 étendent à tous les religieux, y compris les contemplatifs, la
nécessité de la formation spirituelle et apostolique, doctrinale et pratique,
non seulement pendant le noviciat mais pendant toute la période des
vœux temporaires et même pendant toute la vie. C’est à ces souhaits
conciliaires que répondent les normes fondamentales contenues dans cet
article; elles devront être développées par le droit propre de chaque insti-
tut, en tenant compte également du droit universel pour la formation de
ceux qui se préparent aux ordres sacrés. Sur la formation dans les instituts
religieux, cf. Normes directives Potissimum institutioni de la Congr. pour
les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique du 02-02-
1990 (AAS 82 [1990] 470-532; DC 87 [1990] 389-415). 

Compte tenu des circonstances actuelles, la Congr. pour les instituts
de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique est consciente que
diverses formes de collaboration entre les instituts dans la formation des
novices et des profès peuvent être de grande utilité. Ainsi, elle a publié le
08-12-1998 un document intitulé La collaboration inter-instituts pour la
formation (DC 96 [1999] 263-276).
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* CCEO : le c. 659 correspond aux cc. 471 et 536 pour les religieux.
Pour la formation des membres des sociétés ad instar religiosorum, cf. c.
559, §2. Les cc. 660-661 n’existent pas dans le CCEO.

Caput IV Chapitre IV
De institutorum

eorumque sodalium obligationibus et iuribus
Obligations et droits

des instituts
et de leurs membres

Can. 662 — Religiosi sequelam Christi in
Evangelio propositam et in constitutioni-
bus proprii instituti expressam tamquam
supremam vitæ regulam habeant. 

Can. 662 —  Les religieux auront
comme règle suprême de vie la suite
du Christ proposée par l’Évangile et ex-
primée par les constitutions de leur
propre institut. 

Can. 663 —  § 1. Rerum divinarum
contemplatio et assidua cum Deo in ora-
tione unio omnium religiosorum primum et
præcipuum sit officium. 

Can. 663 — § 1. La contemplation des
réalités divines et l’union constante à
Dieu dans la prière sera le premier et
principal office de tous les religieux. 

§ 2. Sodales cotidie pro virib5us Sacri-
ficium eucharisticum participent,
sanctissimum Corpus Christi recipiant
et ipsum Dominum in Sacramento præ-
sentem adorent. 

§ 2. Les membres participeront cha-
que jour, autant qu’ils le peuvent, au
Sacrifice eucharistique, recevront
le Corps du Christ et adoreront le
Seigneur lui-même présent dans le
Saint-Sacrement. 
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§ 3. Lectioni sacræ Scripturæ et ora-
tioni mentali vacent, iuxta iuris proprii
præscripta liturgiam horarum digne
celebrent, firma pro clericis obliga-
tione de qua in can. 276, § 2, n. 3, et
alia pietatis exercitia peragant. § 3. Ils
s’adonneront à la lecture de la Sainte
Écriture et à l’oraison mentale, ils cé-
lébreront dignement les heures liturgi-
ques, selon les dispositions de leur
droit propre, restant sauve pour les
clercs l’obligation dont il s’agit au can.
276, § 2, n. 3, et ils accompliront
d’autres exercices de piété. 

§ 3. Ils s’adonneront à la lecture de
la Sainte Écriture et à l’oraison
mentale, ils célébreront dignement
les heures liturgiques, selon les dis-
positions de leur droit propre, res-
tant sauve pour les clercs
l’obligation dont il s’agit au can.
276, § 2, n. 3, et ils accompliront
d’autres exercices de piété. 

§ 4. Speciali cultu Virginem Deiparam,
omnis vitæ consecratæ exemplum et
tutamen, etiam per mariale rosarium
prosequantur. 

§ 4. Ils honoreront d’un culte spé-
cial la Vierge Mère de Dieu, modèle
et protectrice de toute vie consa-
crée, notamment par le rosaire. 

§ 5. Annua sacri recessus tempora fi-
deliter servent. 

§ 5. Ils observeront fidèlement le
temps annuel de retraite spirituelle. 

Can. 664 — In animi erga Deum conver-
sione insistant religiosi, conscientiam
etiam cotidie examinent et ad pænitentiæ
sacramentum frequenter accedant. 

Can. 664 — Les religieux persisteront
dans la conversion de leur esprit vers
Dieu, ils feront aussi chaque jour l’exa-
men de leur conscience et s’approche-
ront fréquemment du sacrement de
pénitence. 

662-664 — « Les personnes consacrées, […] savent que le but princi-
pal de leur vie est “la contemplation de la vérité divine et l’union constante
avec Dieu” [c. 663 §1]. La contribution essentielle que l’Église attend de
la vie consacrée est beaucoup plus de l’ordre de l’être que de l’ordre du
faire. À ce propos, je voudrais rappeler l’importance du témoignage de la
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virginité spécialement en relation avec le mystère de l’Eucharistie. » (SCar
81).

* CCEO : le c. 662 n’existe pas dans le CCEO. Le c. 663 correspond
aux cc. 473, § 2, 1° et 3° et 538, § 2 pour les religieux. Le c. 664
correspond aux cc. 473, § 2, 2° ; 474, § 1 et 538, § 3.

Can. 665 — § 1. Religiosi in propria domo
religiosa habitent vitam communem ser-
vantes, nec ab ea discedant nisi de licen-
tia sui Superioris. Si autem agatur de
diuturna a domo absentia, Superior maior,
de consensu sui consilii atque iusta de
causa, sodali concedere potest ut extra
domum instituti degere possit, non tamen
ultra annum, nisi causa infirmitatis curan-
dæ, ratione studiorum aut apostolatus
exercendi nomine instituti. 

Can. 665 —  § 1. Les religieux
habiteront leur propre maison reli-
gieuse en gardant la vie commune et
ils ne la quitteront qu’avec la permis-
sion de leur Supérieur. Cependant, s’il
s’agit d’une absence prolongée de la
maison, le Supérieur majeur, avec le
consentement de son conseil et pour
une juste cause, peut donner à un
membre la permission de séjourner en
dehors d’une maison de l’institut, mais
pas plus d’un an, sauf pour des soins
de santé, pour raison d’études ou
d’apostolat à exercer au nom de l’insti-
tut. 

§ 2. Sodalis, qui e domo religiosa illegi-
time abest cum animo sese subdu-
cendi a potestate Superiorum, sollicite
ab eisdem quæratur et adiuvetur ut re-
deat et in sua vocatione perseveret. 

§ 2. Le membre qui s’absente illégi-
timement de la maison religieuse
avec l’intention de se soustraire au
pouvoir des Supérieurs sera recher-
ché avec sollicitude par ceux-ci, et
aidé à revenir et à persévérer dans
sa vocation. 

665 — Le c. 606, § 2 du CIC/17 interdisait aux supérieurs de permettre
à leurs sujets de vivre en dehors de la maison religieuse, à moins d’une
cause grave et juste, et pour une période la plus courte possible. Si
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l’absence dépassait six mois, sauf pour une raison d’études, la permission
du Siège apostolique était nécessaire. 

Le Rescrit Cum admotæ du 06-11-1964 (AAS 59 [1967] 374-378 ;
DC 61 [1964] 1707-1711), et le Décret Religionum laicalium du 31-05-
1966 (AAS 59 [1967] 362-364) accordent respectivement aux supérieurs
généraux des instituts cléricaux et des instituts laïques la faculté  — qu’ils
peuvent déléguer  — de permettre, avec le consentement de leurs
conseils respectifs, une absence de la maison qui ne dépasse pas un an,
sauf pour cause de maladie ou de réalisation d’œuvres apostoliques pro-
pres de l’institut. 

Le c. 665 sanctionne cette dernière norme dans les termes suivants : 

1) S’il s’agit d’une absence brève, la permission peut être donnée par
le supérieur mineur. 

2) Si elle est prolongée (« diuturna »), le supérieur majeur  — pas
nécessairement le modérateur suprême  — peut donner la permission. 

3) La norme ne précise pas le moment à partir duquel l’absence com-
mence à être prolongée (« diuturna ») ; cela dépend donc du jugement
prudent des supérieurs ; le droit propre pourrait également le déterminer
afin d’éviter d’éventuels conflits d’interprétation entre supérieur mineur et
supérieur majeur.

4) Pour accorder une permission d’absence prolongée, le supérieur a
besoin, en plus d’une cause juste, non d’un simple avis mais du consen-
tement de son conseil.

5) En règle générale l’absence ne peut pas dépasser un an, sauf dans
les trois cas expressément mentionnés dans ce canon (le fait d’assister
ses parents malades, par exemple, ne pourrait pas être invoqué comme
une cause d’absence supérieure à un an). 
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6) En ce qui concerne la cause apostolique, la norme précise qu’il
doit s’agir d’un apostolat exercé au nom de l’institut et non d’un quelcon-
que apostolat personnel librement choisi par le religieux.

7) En dehors de ces cas, et pour une absence supérieure à un an, il
faudrait avoir recours à l’indult d’exclaustration régi par le c. 686.

8) L’absence illégitime de plus d’un semestre est une cause de renvoi
de l’institut, selon le c. 696, § 1. 

* CCEO : le § 1 correspond, avec quelques modifications, au c. 478,
mais seulement pour les moines. Le § 2 correspond aux 495 et 550.

Can. 666 — In usu mediorum communi-
cationis socialis servetur necessaria dis-
cretio atque vitentur quæ sunt vocationi
propriæ nociva et castitati personæ
consecratæ periculosa. 

Can. 666 — Dans l’usage des moyens
de communication sociale sera gardé
le discernement nécessaire, et ce qui
est nuisible à la vocation propre et dan-
gereux pour la chasteté d’une per-
sonne consacrée sera évité. 

666 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 667 —  § 1. In omnibus domibus
clausura indoli et missioni instituti ac-
commodata servetur secundum determi-
nationes proprii iuris, aliqua parte domus
religiosæ solis sodalibus semper reser-
vata. 

Can. 667 — § 1. Dans toutes les mai-
sons, une clôture adaptée au caractère
et à la mission de l’institut sera obser-
vée selon les dispositions du droit pro-
pre, une partie de la maison religieuse
étant toujours réservée aux seuls
membres. 

§ 2. Strictior disciplina clausuræ in
monasteriis ad vitam contemplativam
ordinatis servanda est. 

§ 2. Une discipline plus stricte de la
clôture doit être observée dans les
monastères ordonnés à la vie
contemplative. 



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les instituts religieux

867

§ 3. Monasteria monialium, quæ inte-
gre ad vitam contemplativam ordinan-
tur, clausuram papalem, iuxta normas
scilicet ab Apostolica Sede datas, ob-
servare debent. Cetera monialium mo-
nasteria clausuram propriæ indoli
accommodatam et in constitutionibus
definitam servent. 

§ 3. Les monastères de moniales,
qui sont ordonnés intégralement à
la vie contemplative, doivent obser-
ver la clôture papale, c’est-à-dire
selon les règles données par le Siè-
ge Apostolique. Les autres monas-
tères de moniales garderont la
clôture adaptée à leur caractère
propre et définie dans leurs consti-
tutions. 

§ 4. Episcopus diœcesanus facultatem
habet ingrediendi, iusta de causa, intra
clausuram monasteriorum monialium,
quæ sita sunt in sua diœcesi, atque
permittendi, gravi de causa et assen-
tiente Antistita, ut alii in clausuram ad-
mittantur,  ac moniales ex ipsa
egrediantur ad tempus vere necessa-
rium. 

§ 4. L’Évêque diocésain a la faculté
d’entrer pour une juste cause dans
la clôture de monastères de monia-
les qui sont situés dans son diocè-
se, et de permettre, pour une cause
grave et avec le consentement de la
Supérieure, que d’autres personnes
soient admises dans la clôture et
que des moniales en sortent pour le
temps vraiment nécessaire. 

667 — D’un point de vue formel, la clôture est la loi qui interdit aux reli-
gieux de sortir et aux étrangers d’entrer dans la maison ou dans la partie
de la maison destinée à l’habitation et à l’usage des religieux. D’un point
de vue matériel, la clôture est l’espace de la maison religieuse concerné
par ladite loi. Les cc. 597-607 du CIC/17 donnaient des règles détaillées
pour deux sortes de clôture : 1) la clôture papale des ordres religieux ; 2)
la clôture commune des congrégations religieuses. 

Parmi les nombreux documents postérieurs au CIC/17 qui ont modifié
le régime de la clôture des moniales, il faut citer spécialement la Const.
ap. Sponsa Christi du 21-11-1950 (AAS 43 [1951] 5-24 ; DC 47 [1950]
col. 1679-1694), dans laquelle Pie XII établit la distinction entre clôture
papale majeure et mineure. PC 16  — et plus tard ES II, 30-32  — main-
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tient la clôture papale pour les moniales de vie purement contemplative,
mais la supprime pour les autres moniales qui se consacrent à des
œuvres extérieures d’apostolat, c’est-à-dire supprime la clôture papale
mineure en indiquant que les constitutions doivent dès lors déterminer les
normes de clôture ; c’est pourquoi la doctrine l’appelle « clôture constitu-
tionnelle ». 

En ce qui concerne la clôture des religieux, dont le Concile ne parle
pas, la Déclaration Clausuram papalem du 04-06-1970 (AAS 62 [1970]
548-549 ; DC 67 [1970] 310), accorde aux supérieurs généraux de cer-
tains ordres religieux la faculté de réglementer la clôture eu égard au
régime commun (la clôture commune) et non plus eu égard au régime de
la clôture papale. Cette dernière, qui depuis le Concile Vatican II ne
concernait que les moniales de vie strictement contemplative, a été
réglementée en détail par l’Instr. Venite seorsum du 15-08-1969 (AAS 61
[1969] 674-690 ; DC 66 [1969] 806-814). Toutes ces données historiques
permettent de préciser la discipline en vigueur : 

1) La clôture doit exister dans toutes les maisons religieuses; elle
consiste en ce qu’une partie au moins de la maison soit toujours réservée à
l’usage exclusif des religieux. C’est ce que l’on appelle la clôture commune,
dans la mesure où elle est obligatoire dans toutes les maisons, même si
c’est au droit propre qu’il revient de l’adapter à la nature et à la mission de
chaque institut. 

2) Les monastères de religieux ou de moines ordonnés à la vie
contemplative sont eux aussi soumis à ce régime de clôture commune,
bien que le § 2 établisse que leur discipline doit être plus stricte. Lors de
la révision de ce § 2, le critère consistant à introduire la clause « ad nor-
mam constitutionum » n’a finalement pas été retenu (cf. Comm 13 [1981]
187) ; le régime de clôture de ces monastères est donc le régime com-
mun et non le régime constitutionnel ; c’est-à-dire celui qui est établi par
le droit propre mais pas nécessairement par les constitutions.



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les instituts religieux

869

3) Seuls les monastères de moniales ordonnés entièrement à la vie
contemplative sont tenus d’observer la clôture papale, c’est-à-dire sui-
vant les normes données par le Siège apostolique. Les normes sur la clô-
ture papale actuellement en vigueur sont contenues dans l’Instr. Verbi
sponsa sur la vie contemplative et la clôture des moniales de la Congr.
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique du
13-05-1999 (DC 96 [1999] 653-666).

4) Conformément au Concile Vatican II, les autres monastères de monia-
les ne doivent pas observer la clôture papale, mais la clôture constitution-
nelle, en ce sens que les normes qui en fixent la nature sont contenues
dans les constitution. 

5) La source immédiate du § 4 est le m.p. Pastorale munus 34 du
30-11-1963, avec une modification importante introduite dans la dernière
rédaction du canon. Le m.p. Pastorale munus avait en effet déjà modifié
substantiellement la discipline des cc. 600-601 du CIC/17, en accordant
aux évêques la faculté de permettre à d’autres personnes de pénétrer
dans la clôture pour une cause grave et juste, et que des moniales puis-
sent en sortir sans avoir beoin de l’indult spécial du Saint-Siège qu’exi-
geait le c. 601 du CIC/17. La nouveauté du § 4 du c. 667 consiste en ce
que pour utiliser la faculté donnée par ce § 4, l’évêque diocésain a
besoin du consentement de l’abbesse, en plus d’une cause grave et seu-
lement pour le temps vraiment nécessaire. Cf. VC 59. 

Le légat pontifical a la faculté « d’entrer, pour une juste cause, dans la
clôture papale des monastères de moniales qui se trouvent dans le terri-
toire à lui assigné, et de permettre, pour une cause juste et grave, que
d’autres soient admis dans la clôture et que les moniales en sortent pour
la durée vraiment nécessaire »  (IF 11 ; IFL 14).

* CCEO : il correspond aux cc. 477 et 541. Rien n’est dit de la clôture
des contemplatives ou des moniales.
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Can. 668 —  § 1. Sodales ante primam
professionem suorum bonorum adminis-
trationem cedant cui maluerint et, nisi
constitutiones aliud ferant, de eorum usu
et usufructu libere disponant. Testamen-
tum autem, quod etiam in iure civili sit va-
l idum,  saltem ante professionem
perpetuam condant. 

Can. 668 — § 1. Avant leur première
profession, les membres céderont l’ad-
ministration de leurs biens à qui ils
voudront et, à moins que les constitu-
tions n’en décident autrement, dispo-
seront librement de l’usage de leurs
biens et de leur usufruit. Au moins
avant leur profession perpétuelle, ils
feront un testament qui soit valide
aussi en droit civil. 

§ 2. Ad has dispositiones iusta de
causa mutandas et ad quemlibet
actum ponendum circa bona tempora-
lia, licentia Superioris competentis ad
normam iuris proprii indigent. 

§ 2. Pour modifier ces dispositions
pour une juste cause et poser un
acte quelconque concernant leurs
biens temporels, ils ont besoin de la
permission du Supérieur compétent
selon le droit propre. 

§ 3. Quidquid religiosus propria acqui-
rit industria vel ratione instituti, acqui-
rit instituto. Quæ ei ratione pensionis,
subventionis vel assecurationis quo-
quo modo obveniunt, instituto acqui-
runtur, nisi aliud iure proprio statuatur. 

§ 3. Tout ce que le religieux acquiert
par son travail personnel ou au titre
de l’institut est acquis à l’institut. Les
biens qui lui viennent de quelque ma-
nière que ce soit au titre d’une pen-
sion, d’une subvention ou d’une
assurance sont acquis à l’institut, à
moins que le droit propre n’en décide
autrement. 
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§ 4. Qui ex instituti natura plene bonis
suis renuntiare debet, illam renuntia-
tionem, forma, quantum fieri potest,
etiam iure civili valida, ante professio-
nem perpetuam faciat a die emissæ
professionis valituram. Idem faciat
professus a votis perpetuis, qui ad nor-
mam iuris proprii bonis suis pro parte
vel totaliter de licentia supremi Mode-
ratoris renuntiare velit. 

§ 4. Le membre qui doit renoncer to-
talement à ses biens en raison de la
nature de l’institut fera, avant sa
profession perpétuelle, cette renon-
ciation, autant que possible valide
aussi en droit civil, à valoir à partir
du jour de l’émission de cette pro-
fession. Fera de même, avec la per-
mission du Modérateur suprême, le
profès de vœux perpétuels qui selon
le droit propre veut renoncer à une
partie ou à la totalité de ses biens. 

§ 5. Professus, qui ob instituti naturam
plene bonis suis renuntiaverit, capaci-
tatem acquirendi et possidendi amittit,
ideoque actus voto paupertatis contra-
rios invalide ponit. Quæ autem ei post
renuntiationem obveniunt, instituto
cedunt ad normam iuris proprii. 

§ 5. Le profès qui aura, en raison de
la nature de son institut, renoncé to-
talement à ses biens perd la capaci-
té d’acquérir et de posséder ; c’est
pourquoi il pose invalidement les
actes contraires au vœu de pauvre-
té. Les biens qui lui adviennent
après sa renonciation reviennent
donc à l’institut selon le droit pro-
pre. 

668 — L’engagement de pauvreté pris par les religieux au moyen d’un
vœu public a pour conséquence une série de devoirs relatifs aux biens
matériels, dont les critères de base sont contenus dans le c. 600. Dans le
CIC/17 (cc. 569 ; 580-583 ; 594, § 2), le sujet était complexe, d’une part
parce que le législateur n’avait pas tenu tellement compte du principe de
subsidiarité, et d’autre part parce qu’il avait fallu traiter canoniquement
d’une manière différente, dans ce domaine, les profès de vœux simples et
les profès de vœux solennels. Le fait de ne plus avoir à tenir compte de
cette dernière distinction permettait de ne plus placer cette question dans
le chapitre consacré à la profession religieuse ; il était plus logique alors
de le placer dans celui consacré aux devoirs des religieux. 
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Pour remplacer ces deux catégories, le c. 668 part des différentes situa-
tions dans lesquelles un religieux peut se trouver à l’égard des biens maté-
riels: 

1) Celle du religieux qui, en vertu de la nature de l’institut auquel il
appartient, et donc du droit propre, doit renoncer totalement à ses biens ;
renonciation qui devra formellement être faite avant la profession perpé-
tuelle avec, si possible, des effets en droit civil ; ce document devra
contenir une clause selon laquelle la renonciation entre en vigueur à par-
tir du moment de la profession.

2) Celle du religieux qui, n’étant pas obligé par la nature de son insti-
tut à faire cette renonciation, veut renoncer partiellement ou totalement à
ses biens avec la permission du modérateur suprême selon le droit pro-
pre ; elle devra alors être faite de la même manière que la précédente.
L’ancien droit interdisait cette renonciation aux membres des congréga-
tions religieuses, c’est-à-dire aux profès de vœux simples, mais PC 13
abolit cette interdiction et le Décret Cum admotæ du 06-11-1964 (AAS 59
[1967] 374-378 ; DC 66 [1969] 1707-1711) et le Rescrit Religionum laica-
lium du 31-05-1966 (AAS 59 [1967] 362-364) autorisèrent ensuite les
supérieurs généraux à donner à leurs religieux de vœux simples la possi-
bilité de céder leurs biens patrimoniaux.

3) Le § 5 de ce canon-ci, d’une qualité juridique indéniable, a subi de
nombreuses modifications avant sa rédaction définitive. Selon son sens
littéral, l’incapacité d’acquérir et de posséder ainsi que la nullité des
actes contraires au vœu de pauvreté ne concernent que les profès qui,
en raison de la nature de l’institut, ont dû renoncer entièrement à leurs
biens. Contrairement à ce que des rédactions antérieures de ce canon
laissaient entendre, il ne concerne donc pas ceux qui ont renoncé à leur
biens motu proprio et non à cause de la nature de l’institut.

* CCEO : la première partie du § 1 correspond au c. 525, § 2 pour les
ordres et les congrégations, et la seconde partie au c. 530, mais seule-
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ment pour les congrégations. Le § 4 latin correspond au c. 467 pour les
moines (cf. cependant le c. 460) et s’applique aux ordres d’après le c.
533. Pour les congrégations, cf. c. 534, 2°-3°. Les §§ 2, 3 et 5 du c. latin
sont différenciés dans le CCEO selon qu’il s’agit d’une profession tempo-
raire ou perpétuelle ou selon la nature de l’institut : c. 529 pour les effets
patrimoniaux de la profession temporaire dans des ordres et des congré-
gations (semblable au CIC/17) ; si elle est perpétuelle, pour les moines
cf. cc. 466 ; 467 et 468, qui s’appliquent aussi aux ordres du c. 533 ; pour
les congrégations, en revanche, le c. 534, 1° prévoit que les effets de la
profession perpétuelle restent ceux de la profession temporaire, sauf
exception.

Can. 669 § 1. Religiosi habitum instituti
deferant, ad normam iuris proprii confec-
tum, in signum suæ consecrationis et in
testimonium paupertatis. 

Can. 669 —  § 1. En signe de leur
consécration et en témoignage de pau-
vreté, les religieux porteront l’habit de
leur institut selon la forme prescrite
par le droit propre. 

§ 2. Religiosi clerici instituti, quod pro-
prium non habet habitum, vestem cle-
ricalem ad normam can. 284 assumant. 

§ 2. Les religieux clercs d’un insti-
tut qui n’a pas d’habit particulier
adopteront le vêtement du clergé
selon le can. 284. 

669 — Cf. le commentaire du c. 284. Si l’habit ecclésiastique a surtout,
pour le prêtre diocésain, un caractère de signe qui le distingue du milieu
séculier dans lequel il vit, l’habit religieux exprime en plus le caractère de
la consécration religieuse et met également en évidence le but eschatolo-
gique de la vie religieuse. 

* CCEO : pour ce qui est du § 1, le c. 476 demande l’habit monastique
aussi bien dans le monastère qu’en dehors ; pour les autres religieux, le
c. 540 prévoit qu’en dehors de leurs maisons ils suivent les normes de
l’évêque éparchial. Le § 2 latin n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 670 —  Institutum debet sodalibus
suppeditare omnia quæ ad normam
constitutionum necessaria sunt ad suæ
vocationis finem assequendum. 

Can. 670 —  L’institut doit fournir à
ses membres tout ce qui est nécessai-
re selon les constitutions pour attein-
dre le but de leur vocation. 

670 — Bien que cette norme ne l’énonce pas formellement, elle laisse
entendre le droit du religieux  — corrélatif au devoir de l’institut  — de rece-
voir tous les moyens nécessaires pour atteindre les buts de sa vocation. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO (cf. c. 421).

Can. 671 — Religiosus munera et officia
extra proprium institutum ne recipiat abs-
que licentia legitimi Superioris. 

Can. 671 — Le religieux n’acceptera
pas, sans la permission de son Supé-
rieur légitime, des charges ou des offi-
ces en dehors de son propre institut. 

671 — * CCEO : ce c. est repris plus en détail au c. 431, § 1. En outre, les
cc. 469 et 529, § 6 prévoient la perte de tout office par la profession reli-
gieuse.

Can. 672 — Religiosi adstringuntur præs-
criptis cann. 277, 285, 286, 287 et 289, et
religiosi clerici insuper præscriptis
can. 279, § 2 ; in institutis laicalibus iuris
pontificii, licentia de qua in can. 285, § 4,
concedi potest a proprio Superiore
maiore. 

Can. 672 —  Les religieux sont as-
treints aux dispositions des cann. 277,
285, 286, 287 et 289, et les religieux
clercs sont de plus soumis aux disposi-
tions du can. 279, § 2 ; dans les insti-
tuts laïcs de droit  pontif ical ,  la
permission dont il s’agit au can. 285,
§ 4 peut être accordée par le propre
Supérieur majeur. 

672 — Le c. 592 du CIC/17 renvoyait d’une manière générale aux obli-
gations des clercs ; le législateur actuel a préféré ne renvoyer qu’à quel-
ques obligations concrètes communes aux religieux et aux clercs. Le
c. 278, § 1 ne reconnaît pas aux clercs religieux le droit d’association qui
y est réglementé. En effet, le religieux a déjà exercé ce droit fondamental
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en entrant dans un institut religieux, ce qui inclut un renoncement volon-
taire à un exercice ultérieur du droit d’association, de la même manière
qu’il renonce, par exemple, au droit à se marier. Tout cela sans préjudice
de ce qui est indiqué au c. 307, § 3. 

* CCEO : il correspond, avec une rédaction plus générale, au c. 427.
Pour les membres des sociétés ad instar religiosorum, cf. c. 561.

Caput V Chapitre V
De apostolatu institutorum L’apostolat des instituts 

Ce chapitre  —  nouveau par rapport au CIC/17  —  est le résultat de
longues délibérations sur la convenance ou non d’introduire dans le CIC/
83 une typologie des instituts religieux qui s’appuierait fondamentalement
sur le critère de l’apostolat. En effet, dans les premiers schémas, les diffé-
rents types d’instituts religieux ont été répartis en deux groupes : les insti-
tuts monastiques et ceux qui se consacrent à des œuvres apostoliques.
Cet essai de classification a finalement été abandonné, d’abord à cause
des difficultés naturelles que la législation universelle rencontre pour
embrasser les manières très différentes selon lesquelles les charismes de
fondation sont institutionnalisés ; ensuite parce que l’on a estimé inadé-
quat le critère de départ  — c’est-à-dire l’apostolat  — puisque la dimen-
sion apostolique est un élément consubstantiel à la vie religieuse, y
compris la vie religieuse contemplative, par le seul fait de l’être pour toute
vie chrétienne. 

Le CIC/83 devait en outre s’occuper nécessairement de réglementer
les relations entre les instituts religieux et les Églises particulières, répon-
dant ainsi aux directives du Concile Vatican II (CD 33-35) développées
plus tard dans ES I, 22-40 et ensuite par les Normes Mutuæ relationes de
la S. Congr. pour les religieux et les instituts séculiers et la S. Congr. pour
les évêques du 14-05-1978 (AAS 70 [1978] 473-506 ; DC 75 [1978] 774-
790). Même l’exemption canonique ne peut plus conserver son sens tra-
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ditionnel si on la sépare de cette insertion nécessaire des instituts reli-
gieux dans le dynamisme apostolique et pastoral des diocèses dont ils
font partie. Cf. le commentaire du c. 591. 

Can. 673 —  Omnium religiosorum apos-
tolatus primum in eorum vitæ consecratæ
testimonio consistit, quod oratione et pæ-
nitentia fovere tenentur. 

Can. 673 — L’apostolat de tous les re-
ligieux consiste en premier lieu dans le
témoignage de leur vie consacrée,
qu’ils sont tenus d’entretenir par la
prière et la pénitence. 

Can. 674 —  Instituta, quæ integre ad
contemplationem ordinantur, in Corpore
Christi mystico præclaram semper partem
obtinent : Deo enim eximium laudis sacrifi-
cium offerunt, populum Dei uber- rimis
sanctitatis fructibus collustrant eumque
exemplo movent necnon arcana fecundi-
tate apostolica dilatant. Qua de causa,
quantumvis actuosi apostolatus urgeat
necessitas, sodales horum institutorum
advocari nequeunt ut in variis ministeriis
pastoralibus operam adiutricem præstent.

Can. 674 —  Les instituts intégrale-
ment ordonnés à la contemplation tien-
nent toujours une place de choix dans
le corps mystique du Christ : ils offrent
en effet à Dieu un sacrifice éminent de
louange, ils illustrent le peuple de Dieu
par des fruits très abondants de sainte-
té, l’entraînent par leur exemple et le
font croître grâce à une secrète fécon-
dité apostolique. Pour ce motif, quel-
que urgente que soit la nécessité d’un
apostolat actif, les membres de ces
instituts ne peuvent être appelés à
exercer une activité de collaboration
dans les divers ministères pastoraux. 

Can. 675 —  § 1. In institutis operibus
apostolatus deditis, apostolica actio ad
ipsam eorundem naturam pertinet.
Proinde, tota vita sodalium spiritu aposto-
lico imbuatur, tota vero actio apostolica
spiritu religioso informetur. 

Can. 675 —  § 1. Dans les instituts
voués aux œuvres d’apostolat, l’action
apostolique appartient à leur nature
même. C’est pourquoi toute la vie des
membres doit être imprégnée d’esprit
apostolique et toute leur action apos-
tolique doit être animée par l’esprit re-
ligieux. 
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§ 2. Actio apostolica ex intima cum
Deo unione semper procedat eandem-
que confirmet et foveat. 

§ 2. L’action apostolique procédera
toujours d’une union intime avec
Dieu, fortifiera cette union et la fa-
vorisera. 

§ 3. Actio apostolica, nomine et man-
dato Ecclesiæ exercenda, in eius com-
munione peragatur. 

§ 3. L’action apostolique qui doit
être exercée au nom et par mandat
de l’Église sera accomplie en com-
munion avec elle. 

Can. 676 — Laicalia instituta, tum viro-
rum tum mulierum, per misericordiæ
opera spiritualia et corporalia munus pas-
torale Ecclesiæ participant hominibusque
diversissima præstant servitia ; quare in
suæ vocationis gratia fideliter perma-
neant. 

Can. 676 —  Les instituts laïcs, tant
d’hommes que de femmes, participent
à la fonction pastorale de l’Église par
des œuvres de miséricorde spirituelles
et corporelles et ils rendent à l’humani-
té des services très divers ; c’est pour-
quoi ils doivent persévérer fidèlement
dans la grâce de leur vocation. 

Can. 677 —  § 1. Superiores et sodales
missionem et opera instituti propria fideli-
ter retineant ; ea tamen, attentis tempo-
rum et locorum necessitatibus, prudenter
accommodent, novis etiam et opportunis
mediis adhibitis. 

Can. 677 — § 1. Les Supérieurs et les
membres garderont fidèlement la mis-
sion et les œuvres propres de leur insti-
tut. Cependant, eu égard aux besoins
de temps et de lieux, ils les adapteront
avec prudence en usant même de
moyens opportuns et nouveaux. 

§ 2. Instituta autem, si quas habeant
associationes christifidelium sibi co-
niunctas, speciali cura adiuvent, ut ge-
nuino spiritu suæ familiæ imbuantur. 

§ 2. Si des associations de fidèles
sont unies à des instituts, ceux-ci les
aideront avec un soin spécial pour
qu’elles soient imprégnées de l’esprit
authentique de leur famille. 

673-677 —  Les principes établis ici sont de nature théologique mais
avec une répercussion canonique indéniable. Le premier de ces principes
est que l’apostolat est une réalité inhérente à toute vie religieuse et que
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cela se manifeste principalement par le témoignage de la vie consacrée.
À partir de là, les canons évoquent trois manières spécifiques de remplir
cette mission apostolique, selon la nature de chaque institut : 

1) Par la vie contemplative, dont la fécondité apostolique  — fondée
sur l’union intime avec Dieu  — se situe au-delà de toute urgence pasto-
rale et de toute nécessité d’apostolat actif.

2) Par l’action apostolique publique, c’est-à-dire réalisée au nom et
par mandat de l’Église, à la différence de l’activité apostolique qui pro-
vient de la spiritualité baptismale à laquelle les laïcs sont appelés. 

3) Par la pratique des œuvres de miséricorde, spirituelles et corporel-
les. 

Chacun de ces modes est apostolique et sa fécondité repose fonda-
mentalement sur la fidélité au propre charisme de fondation, inséparable-
ment uni, d’un point de vue canonique, au caractère illégitime de toute
action qui tendrait à déplacer le religieux du domaine qui lui revient
d’après sa vocation particulière  — quelle que soit l’urgence du besoin
d’un apostolat actif, précise la norme, lorsqu’il s’agit d’instituts de vie plei-
nement contemplative. 

* CCEO : ils n’existent pas dans le CCEO.

Can. 678 — § 1. Religiosi subsunt potes-
tati Episcoporum, quos devoto obsequio
ac reverentia prosequi tenentur, in iis quæ
curam animarum, exercitium publicum
cultus divini et alia apostolatus opera res-
piciunt. 

Can. 678 — § 1. En ce qui concerne le
soin des âmes, l’exercice public du
culte divin et les autres œuvres d’apos-
tolat, les religieux sont soumis au pou-
voir des Évêques auxquels ils doivent
témoigner respect dévoué et révéren-
ce. 
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§ 2. In apostolatu externo exercendo
religiosi propriis quoque Superioribus
subsunt et disciplinæ instituti fideles
permanere debent ; quam obligationem
ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne
omittant. 

§ 2. Dans l’exercice de l’apostolat
extérieur, les religieux sont aussi
soumis à leurs propres Supérieurs
et doivent rester fidèles à la disci-
pline de leur institut ; les Évêques
eux-mêmes, si le cas se présente,
ne manqueront pas d’urger cette
obligation. 

§ 3. In operibus apostolatus religioso-
rum ordinandis Episcopi diœcesani et
Superiores religiosi collatis consiliis
procedant oportet. 

§ 3. Dans l’organisation des œuvres
d’apostolat des religieux, il faut que
les Évêques diocésains et Supé-
rieurs religieux agissent de concert. 

Can. 679 —  Episcopus diœcesanus, ur-
gente gravissima causa, sodali instituti
religiosi prohibere potest quominus in
diœcesi commoretur, si eius Superior
maior monitus prospicere neglexerit, re
tamen ad Sanctam Sedem statim delata. 

Can. 679 — L’Évêque diocésain, pour
une cause très grave et pressante,
peut interdire à un membre d’un insti-
tut religieux de demeurer dans le dio-
cèse, si le Supérieur majeur, averti, a
négligé d’y pourvoir ; cependant, l’af-
faire doit être aussitôt déférée au
Saint-Siège. 

Can. 680 — Inter varia instituta, et etiam
inter eadem et clerum sæcularem, ordi-
nata foveatur cooperatio necnon, sub mo-
deramine Episcopi diœcesani, omnium
operum et actionum apostolicarum coor-
dinatio, salvis indole, fine singulorum ins-
titutorum et legibus fundationis.

Can. 680 — Entre les divers instituts
et aussi entre ceux-ci et le clergé sécu-
lier, que soit encouragée une collabora-
tion organisée ainsi que, sous la
direction de l’Évêque diocésain, une
coordination de toutes les œuvres et
activités apostoliques, restant saufs
le caractère, le but de chaque insti-
tut et les lois de fondation. 

 678-680 — Le Concile Vatican II avait établi une série de principes nor-
matifs sur les rapports entre les instituts religieux et les évêques diocé-
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sains dans l’exercice de l’apostolat et dans d’autres activités publiques.
Ces principes ont été développés par la suite dans ES I, 22-40 et, subsé-
quemment, par les Normes Mutuæ relationes du 14-05-1978 de la S.
Congr. pour les religieux et de la S. Congr. pour les évêques (AAS 70
[1978] 403-506 ; DC 75 [1978] 774-790). 

Concrètement, CD 35, 2-4 établit que même l’exemption « n’empêche
pas les religieux d’être soumis dans chaque diocèse à la juridiction des
évêques selon le droit » (35, 3) et indique immédiatement une liste d’acti-
vités concrètes des religieux soumises au principe de surbordination.
Parmi toutes ces activités, le c. 678 ne garde que celles qui concernent
le soin des âmes, l’exercice public du culte et les œuvres d’apostolat ;
alors que les autres (prédication, éducation religieuse et morale, instruc-
tion catéchétique, formation liturgique des fidèles, etc.) sont traitées dans
d’autres parties du CIC /83, surtout au livre III. Les religieux  — qu’ils
soient exempts ou pas, qu’ils appartiennent à des instituts de droit diocé-
sain ou de droit pontifical  — sont donc soumis pour toutes ces matières à
l’autorité interne de l’institut ainsi qu’au pouvoir de l’évêque diocésain.
Celui-ci peut, dans un cas extrême, renvoyer un religieux de son diocèse,
en accord avec la norme du c. 679. 

Les autres principes conciliaires (CD 35, 5) de collaboration et de
coordination dans toutes les œuvres et activités apostoliques sous l’auto-
rité de l’évêque diocésain sont repris au c. 680. Enfin, AS 101-102 don-
nent des paramètres de collaboration et des initiatives que l’évêque
diocésain peut prendre pour assurer une coordination adéquate.

* CCEO : le c. 678, § 1 correspond au c. 415, § 1 pour les religieux et
au c. 554, § 2 pour les sociétés ad instar religiosorum. Le c. 678, § 2 cor-
respond d’une certaine façon au c. 543. Le 678, § 3 est repris en termes
plus généraux par le c. 416. Le c. 679 n’existe pas dans le CCEO, mais
cf. commentaire du c. 1337 CIC/83. Le c. 680 n’existe pas en tant que tel
dans le CCEO, mais cf. cc. 461 ; 479 et 542.



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les instituts religieux

881

Can. 681 — § 1. Opera quæ ab Episcopo
diœcesano committuntur religiosis, eius-
dem Episcopi auctoritati et directioni sub-
sunt, firmo iure Superiorum religiosorum
ad normam can. 678, §§ 2 et 3.

Can. 681 — § 1. Les œuvres confiées
aux religieux par l’Évêque diocésain
sont soumises à l’autorité et à la direc-
tion de cet Évêque, restant sauf le droit
des Supérieurs religieux selon le
can. 678, §§ 2 et 3.

 § 2. In his casibus ineatur conventio
scripta inter Episcopum diœcesanum
et competentem instituti Superiorem,
qua, inter alia, expresse et accurate
definiantur quæ ad opus explendum,
ad sodales eidem addicendos et ad res
œconomicas spectent. 

§ 2. Dans ces cas, l’Évêque diocé-
sain et le Supérieur compétent de
l’institut établiront entre eux une
convention écrite dans laquelle,
entre autres, seront définis de façon
expresse et précise ce qui
concerne l’œuvre à accomplir, les
religieux à y affecter et les ques-
tions financières. 

Can. 682 — § 1. Si de officio ecclesias-
tico in diœcesi alicui sodali religioso
conferendo agatur, ab Episcopo diœcesa-
no religiosus nominatur, præsentante vel
saltem assentiente competenti Superiore. 

Can. 682 — § 1. S’il s’agit d’un office
ecclésiastique à conférer à un reli-
gieux dans un diocèse, c’est l’Évêque
diocésain qui nomme le religieux sur
présentation du Supérieur compétent
ou du moins avec son consentement. 

§ 2. Religiosus ab officio commisso
amoveri potest ad nutum sive auctori-
tatis committentis, monito Superiore
religioso, sive Superioris, monito com-
mittente,  non requisito alterius
consensu. 

§ 2. Le religieux peut être révoqué de
l’office qui lui a été confié, sur simple
décision, soit de l’autorité qui a
confié l’office, le Supérieur religieux
étant averti, soit du Supérieur, celui
qui a confié l’office étant averti ; le
consentement de l’autre n’est pas re-
quis. 

681-682 — La source immédiate de ces canons est ES I, 30-32. À pro-
pos de la nomination d’un religieux à un office ecclésiastique, il faut remar-
quer que, s’il s’agit de nommer un curé, le c. 682 est une exception au
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principe de libre collation posé au c. 523. On peut faire la même remar-
que à propos de la révocation et du transfert d’un curé religieux : elle ne
suit pas les principes énoncés par le c. 538 et n’est pas soumise non plus
à la procédure de révocation et de transfert prévue par les cc. 1740-
1752, mais à celle établie par le c. 682, § 2. ES I, 32 mentionnait expres-
sément, d’autre part, la possibilité d’un recours in devolutivo auprès du
Saint-Siège, ce qu’avaient repris les premiers schémas de ce canon.
Cette mention a finalement disparu du texte du canon, non pas parce
qu’un tel recours n’est pas possible  — en effet, le curé religieux révoqué
peut porter un recours hiérarchique (cf. cc. 1732-1739) et, éventuelle-
ment, un recours contentieux-administratif (ce dernier à la Signature apos-
tolique), mais seulement en vertu des normes générales des cc. 1732-
1739 et non des normes spéciales des cc. 1740-1752 — mais parce
qu’il n’a pas semblé nécessaire de le dire expressément (cf. Comm 13
[1981] 207). Cf. AS 101c) pour les charges diocésaines confiées à des
religieux.

* CCEO : le c. 681, § 1 se rapporte aux cc. 415, § 3 et 543. Le c. 681,
§ 2 renvoie au c. 282, § 2. Le c. 682, § 1 trouve son équivalent au c. 284,
§ 2 ; cf. aussi cc. 305 et 431, § 1. Le c. 682, § 2 correspond aux cc. 1391,
§ 2 ; 303 et 310, mais seulement pour les offices de curé, de vice-curé et
de recteur d’église, cc. qui s’appliquent aussi aux membres des sociétés
ad instar religiosorum.
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Can. 683 —  § 1. Ecclesias et oratoria,
quibus christifideles habitualiter ac-
cedunt, scholas aliaque opera religionis
vel caritatis sive spiritualis sive tempora-
lis religiosis commissa, Episcopus diœce-
sanus visitare potest, sive per se sive per
alium, tempore visitationis pastoralis et
etiam in casu necessitatis ; non vero scho-
las, quæ exclusive pateant propriis insti-
tuti alumnis. 

Can. 683 — § 1. Au temps de la visite
pastorale et même en cas de nécessi-
té, l’Évêque diocésain peut visiter par
lui-même ou par un autre les églises et
oratoires où les fidèles ont habituelle-
ment accès, les écoles et autres œu-
vres de re l ig ion ou de char i té
spirituelle ou temporelle confiées aux
religieux ; mais cela ne concerne pas
les écoles ouvertes exclusivement aux
propres élèves de l’institut. 

§ 2. Quod si forte abusus deprehende-
rit, frustra Superiore religioso monito,
propria auctoritate ipse per se provi-
dere potest. 

§ 2. Si l’Évêque découvre éventuel-
lement des abus et qu’il en ait
averti en vain le supérieur religieux,
il peut y pourvoir par lui-même de sa
propre autorité. 

683 — La source immédiate du droit de visite énoncé ici est ES I, 38-39.
La seule exception à ce droit de visite concerne les écoles destinées
exclusivement aux élèves propres à l’institut. Les instituts de droit pontifi-
cal (cf. c. 397, § 2) et les instituts exempts (cf. ES I, 38) ne sont donc pas
exclus des autres parties concernées par le droit de visite auquel se réfè-
re ce canon. 

En ce qui concerne en général la visite pastorale de l’évêque, cf. le
commentaire des cc. 396-397. 

* CCEO : le § 1 correspond aux cc. 415, § 2 et 638. Le § 2 se rapporte
au c. 415, § 4, mais seulement pour des délits commis en dehors de la
maison religieuse. Le c. 417 établit néanmoins l’obligation du hiérarque
du lieu d’informer l’autorité supérieure des abus commis dans les mai-
sons des instituts de droit pontifical ou patriarcal. Le c. 415 s’applique
aussi aux sociétés ad instar religiosorum du c. 554, § 2.
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Caput VI Chapitre VI
De separatione sodalium ab instituto La séparation des membres d’avec leur institut 

La vocation religieuse, don de Dieu, est quelque chose de gratuit sur
lequel personne ne peut par principe revendiquer quelque droit que ce
soit. Mais une fois que cette vocation spécifique se consolide grâce à la
réponse libre de l’être humain et à l’acceptation publique de l’Église  —
c’est-à-dire par la profession religieuse  — une situation irrévocable se
produit, avec des conséquences théologico-juridiques pour la condition
juridique personnelle du religieux. La profession religieuse comporte, en
effet, non seulement les conseils évangéliques assumés publiquement
par des vœux ainsi qu’une nouvelle consécration, d’un ordre différent de
la consécration baptismale, mais encore l’incorporation juridique à l’insti-
tut ; celle-ci est un élément qui engendre un lien juridique entre le profès et
l’institut qui contient un ensemble de droits et de devoirs mutuels et corré-
latifs. Tout ceci explique la grande attention apportée par le législateur à
tous les phénomènes en présence : d’un côté la défense des droits du reli-
gieux et, de l’autre, la sauvegarde du bien public de l’Église représenté
par le bien de l’institut ; la toile de fond reste toujours le caractère irrévoca-
ble de la vocation comme une valeur qui doit être juridiquement protégée,
tant qu’elle ne portera pas atteinte, dans des cas bien précis, au bien
commun de l’institut, c’est-à-dire au droit fondamental des autres religieux
à vivre leur propre vocation avec fidélité. 

Articulus 1 Article 1
De transitu ad aliud institutum Le passage d’un institut à un autre 

Can. 684 — § 1. Sodalis a votis perpetuis
nequit a proprio ad aliud institutum reli-
giosum transire, nisi ex concessione su-
premi Moderatoris utriusque instituti et de
consensu sui cuiusque consilii. 

Can. 684 — § 1. Un membre de vœux
perpétuels ne peut passer de son pro-
pre institut à un autre institut religieux
sans la concession du Modérateur su-
prême de chaque institut, avec le
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consentement, pour chacun, de son
conseil. 

§ 2. Sodalis, post peractam probatio-
nem quæ ad tres saltem annos protra-
henda est, ad professionem perpetuam
in novo instituto admitti potest. Si
autem sodalis hanc professionem
emittere renuat vel ad eam emitten-
dam a competentibus Superioribus non
admittatur, ad pristinum institutum re-
deat, nisi indultum sæcularizationis
obtinuerit. 

§ 2. Le membre, à l’issue d’une pro-
bation qui doit s’étendre sur trois
ans au moins, peut être admis à la
profession perpétuelle dans le nou-
vel institut. Cependant, s’il refuse de
faire cette profession ou s’il n’est pas
admis à la faire par les Supérieurs
compétents, il reviendra dans son
premier institut, à moins d’avoir ob-
tenu un indult de sécularisation. 

§ 3. Ut religiosus a monasterio sui iuris
ad aliud eiusdem instituti vel fœdera-
tionis aut confœderationis transire
possit, requiritur et sufficit consensus
Superioris maioris utriusque monaste-
rii et capituli monasterii recipientis,
salvis aliis requisitis iure proprio statu-
tis ; nova professio non requiritur. 

§ 3. Pour qu’un religieux puisse pas-
ser d’un monastère autonome à un
autre du même institut, ou de la
même fédération ou confédération,
sont nécessaires et suffisants le
consentement du Supérieur majeur
de chaque monastère et celui du
chapitre du monastère qui le reçoit,
restant sauves les autres exigences
du droit propre ; une nouvelle profes-
sion n’est pas requise. 

§ 4. Ius proprium determinet tempus et
modum probationis, quæ professioni
sodalis in novo instituto præmittenda
est. 

§ 4. Le droit propre déterminera la
durée et le mode de la probation qui
doit précéder la profession du mem-
bre dans le nouvel institut. 

§ 5. Ut ad institutum sæculare aut ad
societatem vitæ apostolicæ vel ex illis
ad institutum religiosum fiat transitus,
requiritur licentia Sanctæ Sedis, cuius
mandatis standum est. 

§ 5. Pour passer à un institut sécu-
lier ou à une société de vie apostoli-
que, comme pour passer d’un
institut séculier ou d’une société de
vie apostolique à un institut reli-
gieux, est requise la permission du
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Saint-Siège aux directives duquel il
faut se tenir. 

Can. 685 —  § 1. Usque ad emissionem
professionis in novo instituto, manentibus
votis, iura et obligationes quæ sodalis in
priore instituto habebat, suspenduntur ; ab
incepta tamen probatione, ipse ad obser-
vantiam iuris proprii novi instituti tenetur. 

Can. 685 — § 1. Jusqu’à l’émission de
sa profession dans le nouvel institut,
alors que les vœux du membre demeu-
rent, ses droits et ses obligations dans
le premier institut sont suspendus. Ce-
pendant, dès le début de sa probation,
il est tenu d’observer le droit propre du
nouvel institut. 

§ 2. Per professionem in novo instituto
sodalis eidem incorporatur, cessanti-
bus votis, iuribus et obligationibus
præcedentibus. 

§ 2. Par sa profession dans le nou-
vel institut, le membre y est incor-
poré tandis que ses vœux, droits et
obligations précédents prennent fin. 

684-685 — Le c. 632 du CIC/17 interdisait aux religieux de passer à un
autre institut sans l’autorisation du Saint-Siège. Cela revient à dire qu’aussi
bien l’interdiction que l’exigence de l’autorisation du Siège apostolique
affectaient pareillement tous les religieux (cf. appendice II). La nouvelle
discipline distingue au contraire trois cas : 

1) Passage d’un religieux de vœux perpétuels à un autre institut. Il ne
faut pas, dans ce cas, avoir recours au Saint-Siège. Les modérateurs
suprêmes des instituts a quo et ad quem peuvent l’accorder avec le
consentement de leurs conseils respectifs. Les religieux de vœux tempo-
raires n’entrent pas dans ce cas ; il y a pour eux un chemin plus facile : en
effet, selon le c. 643 § 1, 3° , avoir été attaché auparavant par un lien
sacré n’est plus aujourd’hui un empêchement dirimant pour le noviciat,
contrairement à ce que prescrivait le c. 542, 1° du CIC/17. 

2) Passage d’un monastère « sui iuris » ou autonome à un autre du
même ordre. L’autorisation du Saint-Siège n’est pas requise non plus
dans ce cas. La principale différence avec le cas antérieur consiste en ce
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que s’agissant d’un passage à l’intérieur du même ordre une nouvelle
profession religieuse n’est pas requise. Le mot « religieux » du c. 684, §
3, inclut aussi celui qui a fait des vœux temporaires (cf. interprétation
authentique du 29-04-1987 de la CPI/84-89, AAS 79 [1987] 1249 ; DC 84
[1987] 1031 ; cf. appendice II).

3) Passage d’un institut religieux à un institut séculier ou à une société
de vie apostolique, et inversement. La permission du Saint-Siège est
alors requise. Le § 5 ne précise pas s’il s’agit de religieux de vœux per-
pétuels et de membres définitivement incorporés à l’institut ou à la socié-
té ; mais par analogie avec le § 1 et pour les raisons canoniques
mentionnées plus haut, auxquelles on pourrait ajouter le c. 721, § 1, 2° et
le c. 735, § 2, nous pensons que la norme traite de ces cas. 

* CCEO : ces cc. correspondent aux cc. 487-488 pour les monastères
et aux cc. 544-545 pour les ordres et les congrégations. Pour changer
d’institut, en plus du consentement des supérieurs, les cc. 487, § 2 et 544
requièrent le consentement du patriarche, de l’évêque éparchial ou du
Siège apostolique. Le c. 545, §§ 1-2 CCEO exige que ceux qui changent
d’ordre ou de congrégation recommencent le noviciat et la profession
perpétuelle. En outre, le consentement du Siège apostolique est néces-
saire pour passer à un autre institut religieux d’une autre Église de droit
propre (cf. cc. 487, § 4 et 544, § 4). La norme du c. 684, § 5 manque
dans le CCEO. Pour les sociétés ad instar religiosorum, cf. c. 562, §§ 1-2.

Articulus 2 Article 2
De egressu ab instituto La sortie de l’institut 

Les cas dont il est question dans cet article sont les suivants : 

1) La sortie volontaire et temporaire par indult d’exclaustration. 

2) La sortie temporaire non volontaire par exclaustration imposée. 
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3) La sortie volontaire au terme de la profession temporaire.

4) La sortie volontaire en cours de profession temporaire par indult de
sécularisation  — selon l’ancienne dénomination  — et appelé maintenant
indult de sortie de l’institut.

5) La sortie imposée au terme de la profession temporaire, une nou-
velle profession étant exclue.

6) La sortie volontaire mais exceptionnelle du religieux de vœux per-
pétuels par indult de sécularisation ou de séparation de l’institut.

À part l’exclaustration imposée, les autres cas étaient également trai-
tés dans le CIC/17, mais leur réglementation a été sensiblement modi-
fiée. 

Can. 686 — § 1. Supremus Moderator, de
consensu sui consilii, sodali a votis perpe-
tuis professo, gravi de causa concedere
potest indultum exclaustrationis, non
tamen ultra triennium, prævio consensu
Ordinarii loci in quo commorari debet, si
agitur de clerico. Indultum prorogare vel
illud ultra triennium concedere Sanctæ
Sedi vel, si de institutis iuris diœcesani
agitur, Episcopo diœcesano reservatur. 

Can. 686 — § 1. Le Modérateur suprê-
me, avec le consentement de son
conseil, peut concéder à un religieux
profès de vœux perpétuels, pour une
raison grave, un indult d’exclaustra-
tion, mais pas pour plus de trois ans et,
s’il s’agit d’un clerc, avec le consente-
ment préalable de l’Ordinaire du lieu où
il doit demeurer. La prorogation de l’in-
dult ou la concession d’un indult de
plus de trois ans est réservée au Saint-
Siège ou, s’il s’agit d’instituts de droit
diocésain, à l’Évêque diocésain. 

§ 2. Pro monialibus indultum exclaus-
trationis concedere unius Apostolicæ
Sedis est. 

§ 2. Pour les moniales, il appartient
au seul Siège Apostolique de concé-
der l’indult d’exclaustration. 
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§ 3. Petente supremo Moderatore de
consensu sui consilii, exclaustratio im-
poni potest a Sancta Sede pro sodale
instituti iuris pontificii vel ab Episcopo
diœcesano pro sodale instituti iuris
diœcesani, ob graves causas, servata
æquitate et caritate.

§ 3. À la demande du Modérateur su-
prême, avec le consentement de son
conseil, l’exclaustration peut être im-
posée par le Saint-Siège à un mem-
bre appartenant à un institut de droit
pontifical ou par l’Évêque diocésain à
un membre d’un institut de droit dio-
césain, pour des causes graves, tout
en observant l’équité et la charité. 

 686 —  D’après le c. 638 du CIC /17, seuls le Siège apostolique ou
l’Ordinaire du lieu pouvaient accorder l’indult d’exclaustration, selon qu’il
s’agissait respectivement d’instituts de droit pontifical ou de droit diocé-
sain. Le nouveau canon envisage au contraire trois cas différents : 

1) Si l’autorisation de vivre en dehors du cloître n’est pas supérieure à
trois ans ni inférieure à un an  — car il s’agirait alors de l’absence prévue
au c. 665 et non pas, dans ce dernier cas, d’une exclaustration — ,
l’autorité compétente est alors le modérateur suprême avec le consente-
ment de son conseil et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement préa-
lable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. 

2) La prorogation de cet indult ou la concession d’un indult de plus de
trois ans revient au Saint-Siège ou à l’évêque diocésain, suivant que l’ins-
titut est de droit diocésain ou de droit pontifical. 

3) La concession de l’indult d’exclaustration pour les moniales revient
uniquement au Siège apostolique. 

L’exclaustration imposée, telle qu’elle est traitée dans ce canon, est
une institution canonique inconnue du CIC/17 mais à laquelle la praxis
administrative a eu recours peu à peu afin d’éviter certains dangers que
la présence d’un religieux pouvait faire courir à la communauté, dans les
cas ou il n’était possible de recourir ni à l’indult d’exclaustration (que le
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religieux ne sollicitait pas volontairement) ni au renvoi (en l’absence des
causes requises). 

* CCEO : il correspond aux cc. 489-490 pour les monastères et au c.
548 pour les ordres et les congrégations. L’indult d’exclaustration est
concédé par l’autorité hiérarchique dont l’institut dépend. Aucune norme
spécifique n’est prévue pour l’exclaustration des moniales.

Can. 687 — Sodalis exclaustratus exone-
ratus habetur ab obligationibus, quæ cum
nova suæ vitæ condicione componi ne-
queunt, itemque sub dependentia et cura
manet suorum Superiorum et etiam Ordi-
narii loci, præsertim si de clerico agitur.
Habitum instituti deferre potest, nisi aliud
in indulto statuatur. Voce tamen activa et
passiva caret. 

Can. 687 — Le membre exclaustré est
exempté des obligations incompatibles
avec sa nouvelle condition de vie, et il
demeure cependant sous la dépendan-
ce de ses Supérieurs et confié à leurs
soins, comme aussi aux soins et sous
la dépendance de l’Ordinaire du lieu,
surtout s’il s’agit d’un clerc. Il peut
porter l’habit de l’institut, sauf autre
dispositionde l’indult. Il est cepen-
dant privé de voix active et passive. 

687 — En ce qui concerne les effets canoniques de l’exclaustration, il n’y
a pas de changements substantiels par rapport au droit antérieur : bien
qu’il soit privé de voix active et passive, le membre exclaustré est toujours
religieux et toujours lié par les vœux ; il n’est dispensé que des obligations
qui ne sont pas compatibles avec sa nouvelle situation. Le c. 639 du CIC/
17 exigeait qu’il abandonne l’habit religieux. La rédaction définitive du
c. 687 lui permet cependant de le garder, à moins que l’indult n’en dis-
pose autrement. 

* CCEO : il correspond aux cc. 491 et 548, § 2. Contrairement à ce
que prévoit le c. latin, le membre exclaustré doit déposer l’habit.

Can. 688 — § 1. Qui expleto professionis
tempore ab instituto egredi voluerit, illud
derelinquere potest. 

Can. 688 — § 1. Le membre qui, à l’ex-
piration du temps de sa profession,
veut sortir de l’institut, peut le quitter. 
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§ 2. Qui perdurante professione tempo-
raria, gravi de causa, petit ut institu-
tum derelinquat, indultum discedendi
consequi potest in instituto iuris ponti-
f ici i  a supremo Moderatore de
consensu sui consilii ; in institutis
autem iuris diœcesani et in monaste-
riis, de quibus in can. 615, indultum, ut
valeat, confirmari debet ab Episcopo
domus assignationis. 

§ 2. Celui qui, en cours de profes-
sion temporaire, demande, pour une
raison grave, de quitter l’institut,
peut, dans un institut de droit ponti-
fical, obtenir un indult de sortie du
Modérateur suprême avec le
consentement de son conseil. Dans
les instituts de droit diocésain et
dans les monastères dont il s’agit
au can. 615, l’indult de sortie, pour
être valable, doit être confirmé par
l’Évêque de la maison d’assignation. 

688 —  L’indult de séparation de l’institut (sécularisation) en cours de
profession temporaire entraîne la dispense des vœux temporaires. Cepen-
dant le Rescrit Cum admotæ du 06-11-1964 (AAS 59 [1967] 374-378 ;
DC 66 [1969] 1707-1711), avait déjà donné aux supérieurs généraux des
instituts cléricaux de droit pontifical la faculté d’accorder cet indult. Le
Décret Cum superiores generales du 27-11-1969 (AAS 61 [1969] 738-
739 ; DC 67 [1970]  115), avait ensuite accordé cette même faculté délé-
guée aux supérieurs généraux des instituts laïques, remplaçant ainsi la
faculté limitée accordée auxdits supérieurs par le Décret Religionum lai-
calium du 31-05-1966 (AAS 59 [1967] 362-364). Le c. 688, § 2 consacre
ces facultés lorsqu’il s’agit d’un institut de droit pontifical ; mais il exige,
pour la validité de l’indult, la confirmation de l’évêque dans les instituts de
droit diocésain et dans les monastères « sui iuris » dont il est question au
c. 615. 

En ce qui concerne les modérateurs suprêmes des instituts cléricaux
de droit pontifical, le fait qu’ils possèdent cette faculté ne présente
aucune difficulté puisque, d’après les cc. 134, § 1 et 596, § 2, ce sont
des Ordinaires, c’est-à-dire qu’ils possèdent un pouvoir ecclésiastique
ordinaire de gouvernement. Mais lorsqu’il s’agit d’instituts laïcs (un supé-
rieur général d’une congrégation de frères ou une supérieure générale,
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par exemple) le problème qui se pose est de savoir si la faculté d’accor-
der l’indult de séparation de l’institut inclut la faculté de dispenser des
vœux. La réponse nous est fournie par la teneur littérale du Décret Cum
superiores generales qui accorde ces facultés pour la première fois : « est
accordée aux supérieurs généraux des instituts laïcs d’hommes et de
femmes […] la faculté de renvoyer vers le siècle les membres de vœux
temporaires qui le demandent. Dans ce cas, les vœux temporaires ces-
seront ipso facto ». Ils ont donc la faculté de renvoyer ad sæculum, mais
pas celle de dispenser des vœux. C’est le droit qui produit la dispense,
dès que la condition de sortie est remplie, pas le supérieur.

* CCEO : il correspond directement au c. 546 pour les ordres et les
congrégations ; pour les monastères, le c. 496 demande l’intervention de
l’évêque éparchial et ne prévoit pas la libre sortie à l’échéance de la pro-
fession temporaire (cf. cependant le c. 465).

Can. 689 — § 1. Sodalis, expleta profes-
sione temporaria, si iustæ causæ affue-
rint, a competenti Superiore maiore,
audito suo consilio, a subsequenti profes-
sione emittenda excludi potest. 

Can. 689 — § 1. Au terme de sa pro-
fession temporaire, un membre peut,
s’il y a de justes causes, être écarté de
la profession suivante par le Supérieur
majeur compétent, après que celui-ci
ait entendu son conseil. 

§ 2. Infirmitas physica vel psychica,
etiam post professionem contracta,
quæ, de iudicio peritorum, sodalem, de
quo in § 1, reddit ineptum ad vitam in
instituto ducendam, causam constituit
eum non admittendi ad professionem
renovandam vel ad perpetuam emit-
tendam, nisi ob neglegentiam instituti
vel ob laborem in instituto peractum
infirmitas contracta fuerit. 

§ 2. Une maladie physique ou psy-
chique, même contractée après la
profession, qui, de l’avis des ex-
perts, rend le membre dont il s’agit
au § 1 incapable de mener la vie de
l’institut, constitue une cause de
non-admission au renouvellement
de sa profession ou à l’émission de
sa profession perpétuelle, à moins
que la maladie n’ait été contractée
par suite de la négligence de l’insti-
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tut ou du travail accompli dans l’ins-
titut. 

§ 3. Si vero religiosus, perdurantibus
votis temporariis, amens evaserit, etsi
novam professionem emittere non va-
leat, ab instituto tamen dimitti non po-
test. 

§ 3. S’il arrive qu’un religieux, en
cours des vœux temporaires, perde
la raison, bien qu’il ne soit pas en
état de faire une nouvelle profes-
sion, il ne peut être renvoyé de l’ins-
titut. 

689 — La maladie n’était pas considérée au c. 637 du CIC/17 comme
une cause juste et raisonnable pour empêcher le renouvellement des
vœux, à moins qu’une double circonstance n’ait été constatée avec certi-
tude : 1) que la maladie ait existé avant la profession ; 2) qu’elle ait été
cachée ou dissimulée avec malice. 

Le critère actuel est différent : la maladie, même contractée après la
profession, peut être la cause de la non-admission du religieux à une
nouvelle profession, sauf dans le cas où la maladie a été contractée par
suite de la négligence de l’institut ou du travail qui y a été réalisé. Le
législateur a cependant cru prudent d’introduire une exception à cette
règle générale avec le § 3 du c. 689, qui n’existait pas dans des sché-
mas antérieurs. 

* CCEO : il correspond au c. 547, seulement en ce qui concerne les
ordres et les congrégations ; pour les monastères, cf. c. 465.
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Can. 690 —  § 1. Qui, expleto novitiatu
vel post professionem, legitime ab insti-
tuto egressus fuerit, a Moderatore su-
premo de consensu sui consilii rursus
admitti potest sine onere repetendi novi-
tatum ; eiusdem autem Moderatoris erit
determinare congruam probationem
præviam professioni temporariæ et tem-
pus votorum ante professionem perpe-
tuam præmittendum, ad normam cann.
655 et 657. 

Can. 690 — § 1. Celui qui, ayant ache-
vé son noviciat ou après sa profession,
est légitimement sorti de l’institut,
peut être réadmis par le Modérateur
suprême avec le consentement de son
conseil, sans l’obligation de recom-
mencer le noviciat. Il appartiendra tou-
tefois à ce Modérateur de déterminer
la probation convenable avant la pro-
fession temporaire, ainsi que la durée
des vœux devant précéder la profes-
sion perpétuelle, selon les cann. 655 et
657. 

§ 2. Eadem facultate gaudet Superior
monasterii sui iuris cum consensu sui
consilii. 

§ 2. Le Supérieur d’un monastère
autonome jouit de la même faculté,
avec le consentement de son
conseil. 

690 — * CCEO : le c. 690 correspond au c. 493, § 2 pour les monastè-
res, c. qui s’applique aussi aux ordres et aux congrégations selon les cc.
546, § 1 et 549, § 3. Néanmoins, le CCEO exige de recommencer le novi-
ciat dans ces cas-là.

Can. 691 — § 1. Professus a votis perpe-
tuis indultum discedendi ab instituto ne
petat, nisi ob gravissimas causas coram
Domino perpensas ; petitionem suam defe-
rat supremo instituti Moderatori, qui eam
una cum voto suo suique consilii auctori-
tati competenti transmittat. 

Can. 691 —  § 1. Un profès de vœux
perpétuels ne demandera un indult de
sortie que pour de très graves raisons,
à peser devant le Seigneur. Il adressera
sa demande au Modérateur suprême de
l’institut qui la transmettra, avec son
avis et celui de son conseil, à l’autorité
compétente. 
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§ 2. Huiusmodi indultum in institutis
iuris pontificii Sedi Apostolicæ reser-
vatur ; in institutis vero iuris diœcesa-
ni, id etiam Episcopus diœcesis, in qua
domus assignationis sita est, conce-
dere potest. 

§ 2. Cet indult, dans les instituts de
droit pontifical, est réservé au Siè-
ge Apostolique ; dans les instituts
de droit diocésain, l’Évêque du dio-
cèse où est située la maison d’assi-
gnation peut aussi concéder cet
indult. 

Can. 692 — Indultum discedendi legitime
concessum et sodali notificatum, nisi in
actu notificationis ab ipso sodale reiec-
tum fuerit, ipso iure secumfert dispensa-
tionem a votis necnon ab omnibus
obligationibus ex professione ortis. 

Can. 692 —  L’indult de sortie, légiti-
mement accordé et notifié au membre,
comporte de plein droit la dispense des
vœux ainsi que de toutes les obliga-
tions issues de la profession, à moins
que, au moment de la notification, l’in-
dult n’ait été refusé par le membre lui-
même. 

691-692 — De même que le législateur refuse maintenant de parler de
« réduction à l’état laïc » à propos des clercs, il rejette également le terme
classique de « sécularisation » pour désigner la sortie des religieux de
l’institut, bien que les effets en soient identiques. Le religieux et le séculier
étant deux notions canoniques opposées, le terme « sécularisation »
n’était toutefois pas aussi impropre que celui de « réduction à l’état laïc ». 

Contrairement aux dispositions du c. 688, § 2, cet indult de sortie ne
peut être accordé que par le Siège apostolique ou par l’évêque diocé-
sain, selon la nature de l’institut ; pour l’obtenir, il suffit cependant de sui-
vre la procédure simple prévue au c. 691, § 1, procédure dont dépendra
la légitimité de la concession. 

On peut remarquer que le législateur s’efforce de considérer cet indult
comme un remède extraordinaire et exceptionnel. C’est pourquoi il n’est
accordé que pour de « très graves raisons » (cf. le c. 290, 3° à propos de
la perte de l’état clérical d’un prêtre) et qu’en dernière instance l’indult est
privé d’effet si l’intéressé refuse l’acte de notification. 
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* CCEO : le c. 691 correspond aux cc. 482 et 549, § 1-2. Dans le
CCEO, l’indult est réservé au Siège apostolique pour les monastères et
les ordres, alors qu’il est de la compétence du patriarche ou de l’évêque
éparchial pour les congrégations. Le c. 692 s’ajuste au c. 493, § 1 pour
les moines, c. applicable aux autres religieux selon le c. 549, § 3. Les cc.
orientaux parlent de redeundi ad vitam sœcularem.

Can. 693 — Si sodalis sit clericus, indul-
tum non conceditur priusquam inveniat
Episcopum qui eum in diœcesi incardinet
vel saltem ad experimentum recipiat. Si
ad experimentum recipiatur, transacto
quinquennio, ipso iure diœcesi incardina-
tur, nisi Episcopus eum recusaverit. 

Can. 693 — Si le membre est un clerc,
l’indult n’est accordé qu’après que
celui-ci ait trouvé un Évêque pour l’in-
cardiner dans son diocèse ou du moins
le recevoir à l’essai. S’il est reçu à l’es-
sai, il est de droit incardiné au diocèse
au bout de cinq ans, à moins que l’Évê-
que ne l’ait refusé. 

693 — Cette norme entend éviter l’existence de clercs vagi ou acépha-
les, conformément aux dispositions du c. 265. Bien qu’elle y parvienne
mieux que le c. 641 du CIC /17, un cas reste encore possible : lorsque
l’évêque  — « bienveillant », comme l’appelait le CIC/17  — l’accueille ad
experimentum et lui refuse l’incardination après un certain temps. Il sem-
ble logique de conclure que, dans ce cas, le prêtre en question n’est ni
rattaché à l’institut (puisqu’il s’en est séparé par l’indult), ni incardiné ipso
iure au diocèse (puisque l’évêque l’a refusé).

* CCEO : il correspond au c. 494 pour les moines, c. qui s’applique
aux autres religieux selon le c. 549, § 3.

Articulus 3 Article 3
De dimissione sodalium Le renvoi des membres 

Afin de mieux comprendre les normes en vigueur qui fixent les procé-
dures de renvoi des religieux, et étant donné les nombreuses modifica-
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tions qui y ont été introduites, il convient de rappeler les grandes lignes
qui étaient à la base des normes antérieures. Elles peuvent se résumer
comme suit : 

1) En vingt-six canons (contre onze dans le CIC/83) le CIC/17 distin-
guait trois procédures différentes selon qu’il s’agissait de renvoyer un reli-
gieux a) de vœux temporaires ; b) de vœux perpétuels dans un institut
non exempt et laïc ; c) de vœux perpétuels dans un institut clérical
exempt. La procédure était administrative dans les deux premiers cas,
alors que pour le dernier il s’agissait d’un véritable procès judiciaire. Le
Décret Processus iudicialis de la S. Congr. pour les religieux et les insti-
tuts séculiers du 02-03-1974 (AAS 66 [1974] 215-216) a aboli les normes
sur le procès judiciaire et décidé que le renvoi d’un religieux d’un institut
clérical exempt s’effectuerait selon la procédure administrative prévue
pour les autres religieux de vœux perpétuels. 

2) Cette procédure administrative établissait une nette distinction
entre le renvoi d’un religieux et celui d’une religieuse. Dans le premier
cas, l’on exigeait comme cause légale d’expulsion d’avoir commis trois
délits, précédés de deux monitions canoniques ; pour une religieuse,
seules étaient exigées « des causes externes graves » jointes à l’incorrigi-
bilité de la personne en question (cf. Comm 11 [1979] 14-18). 

3) Le renvoi d’un religieux de vœux temporaires, bien qu’il n’était pas
par nature identifiable à l’indult de sécularisation, produisait selon le droit
les mêmes effets : l’intéressé était alors libéré ipso facto de tous les vœux
de religion. Par contre, le renvoi d’un profès de vœux perpétuels n’entraî-
nait pas, règle générale, de « sécularisation » ; celui qui avait été renvoyé
continuait d’être lié par des vœux et d’être religieux. 

À la lumière de ces données de l’ancien droit, voyons maintenant les
grandes lignes de la nouvelle discipline, en fixant notre attention sur cel-
les qui comportent une plus grande nouveauté : 
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1) Les procédures de renvoi sont applicables à tous les religieux,
sans distinction entre profès de vœux temporaires ou perpétuels, ni entre
instituts laïques ou cléricaux, exempts ou pas, d’hommes ou de femmes. 

2) Tout renvoi légitime  — c’est-à-dire provoqué par une cause suffi-
sante et effectué selon la procédure prévue  — entraîne ipso facto la ces-
sation des vœux et des autres droits et obligations. Celui qui est renvoyé
cesse d’être religieux (cf. c. 701). On évite ainsi que le religieux renvoyé
se retrouve, comme sous l’empire de la législation antérieure, dans une
situation insolite. 

3) Les procédures diffèrent suivant les causes du renvoi, et non en
fonction de la situation juridique du religieux. Ce sont : a) le renvoi auto-
matique lorsque les circonstance du c. 694 sont réunies ; b) le renvoi
obligatoire lorsque certains délits ont été commis, suivant la procédure
prévue au c. 695; c) le renvoi pour d’autres causes qui ne constituent
pas nécessairement un délit, déterminées au c. 696; d) la procédure de
renvoi de la maison religieuse dans ce que l’on appelle un « cas urgent »,
c’est-à-dire lorsqu’il y a un grave scandale extérieur ou un très grave
dommage imminent pour la communauté, selon le c. 703.

4) En ce qui concerne les causes possibles de renvoi, la liste (seule-
ment indicative, non exhaustive) que donne le c. 696, § 1 constitue une
nouveauté importante. Le législateur n’a pas voulu que cette matière déli-
cate soit déterminée de manière exclusive par le droit propre, mais il a
posé des jalons concrets pour que, les droits du religieux étant toujours
saufs, le bien commun de l’institut et, en définitive, de l’Église soit aussi
sauvegardé. 

Can. 694 — § 1. Ipso facto dimissus ab
instituto habendus est sodalis qui : 

Can. 694 —  § 1. Il faut considérer
comme renvoyé par le fait même de
son institut le membre : 
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1° a fide catholica notorie defecerit ; 1° qui a notoirement abandonné la foi
catholique ; 

2° matrimonium contraxerit vel, etiam ci-
viliter tantum, attentaverit. 

2° qui a contracté mariage ou attenté un
mariage même seulement civil. 

§ 2. His in casibus Superior maior cum
suo consilio, nulla mora interposita,
collectis probationibus, declarationem
facti emittat, ut iuridice constet de di-
missione. 

§ 2. En ces cas, le Supérieur majeur
avec son conseil prononcera sans
retard une déclaration du fait, après
en avoir réuni les preuves, afin que
le renvoi soit juridiquement établi. 

Can. 695 — § 1. Sodalis dimitti debet ob
delicta de quibus in cann. 1397, 1398 et
1395, nisi in delictis, de quibus in can.
1395, § 2, Superior censeat dimissionem
non esse omnino necessariam et emenda-
tioni sodalis atque restitutioni iustitiæ et
reparationi scandali satis alio modo
consuli posse. 

Can. 695 — § 1. Un membre doit être
renvoyé pour les délits dont il s’agit
aux cann. 1397, 1398 et 1395, à moins
que pour les délits dont il s’agit au can.
1395, § 2, le Supérieur n’estime que le
renvoi n’est pas absolument nécessai-
re et qu’il y a moyen de pourvoir autre-
ment et suffisamment à l’amendement
du membre ainsi qu’au rétablissement
de la justice et à la réparation du scan-
dale. 

§ 2. Hisce in casibus, Superior maior,
collectis probationibus circa facta et
imputabilitatem, sodali dimittendo ac-
cusationem atque probationes signifi-
cet,  data eidem facultate sese
defendendi. Acta omnia a Superiore
maiore et a notario subscripta, una
cum responsionibus sodalis scripto re-
dactis et ab ipso sodale subscriptis,
supremo Moderatori transmittantur.

§ 2. En pareils cas, le Supérieur ma-
jeur, après avoir recueilli les preu-
ves des faits et de leur imputabilité,
signifie l’accusation et ses preuves
au membre à renvoyer en lui don-
nant la faculté de présenter sa dé-
fense. Tous les actes, signés du
Supérieur majeur et du notaire avec
les réponses du membre rédigées et
signées par lui, seront transmis au
Modérateur suprême. 



Livre II Titre II
Le peuple de Dieu Les instituts religieux

900

 Can. 696 — § 1. Sodalis dimitti etiam po-
test ob alias causas, dummodo sint gra-
ves, externæ, imputabiles et iuridice
comprobatæ, uti sunt : habitualis ne-
glectus obligationum vitæ consecratæ ;
iteratæ violationes sacrorum vinculorum;
pertinax inobœdientia legitimis præscrip-
tis Superiorum in materia gravi ; grave
scandalum ex culpabili modo agendi soda-
lis ortum; pertinax sustentatio vel diffusio
doctrinarum ab Ecclesiæ magisterio dam-
natarum ; publica adhæsio ideologiis ma-
terialismo vel atheismo infectis ; illegitima
absentia, de qua in can. 665, § 2, per se-
mestre protracta ; aliæ causæ similis gra-
v i tat is  iure propr io  inst i tut i  for te
determinatæ. 

Can. 696 —  § 1. Un membre peut
aussi être renvoyé pour d’autres cau-
ses, pourvu qu’elles soient graves, ex-
térieures, imputables et juridiquement
prouvées, comme sont par exemple : la
négligence habituelle des obligations
de la vie consacrée ; des violations ré-
pétées des liens sacrés ; la désobéis-
sance obstinée aux prescriptions
légitimes des Supérieurs en matière
grave ; le grave scandale causé par le
comportement coupable du membre ; la
défense ou la diffusion obstinées de
doctrines condamnées par le magistè-
re de l’Église ; l’adhésion publique aux
idéologies infectées de matérialisme
ou d’athéisme ; l’absence illégitime
dont il s’agit au can. 665, § 2 prolongée
jusqu’à un semestre ; d’autres causes
de gravité semblables que le droit pro-
pre de l’institut aurait déterminées. 

§ 2. Ad dimissionem sodalis a votis
temporariis, etiam causæ minoris gra-
vitatis in iure proprio statutæ suffi-
ciunt. 

§ 2. Pour le renvoi d’un profès de
vœux temporaires, des motifs
même de moindre gravité établis
par le droit propre suffisent. 

Can. 697 — In casibus de quibus in can.
696, si Superior maior, audito suo consilio,
censuerit processum dimissionis esse in-
choandum: 

Can. 697 — Dans les cas dont il s’agit
au can. 696, si le Supérieur majeur,
après avoir entendu son conseil, es-
time devoir entreprendre la procédure
de renvoi : 

1° probationes colligat vel compleat ; 1° il réunira ou complétera les preuves ; 
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2° sodalem scripto vel coram duobus tes-
tibus moneat cum explicita comminatione
subsecuturæ dimissionis nisi resipiscat,
clare significata causa dimissionis et data
sodali plena facultate sese defendendi ;
quod si monitio incassum cedat, ad alte-
ram monitionem, spatio saltem quindecim
dierum interposito, procedat ; 

2° il adressera au membre une monition
écrite ou en présence de deux témoins
avec menace explicite de renvoi, s’il ne
vient pas à résipiscence, en lui signi-
fiant clairement la cause du renvoi et en
lui donnant pleine faculté de présenter
sa défense ; si la monition demeure sans
effet, il procédera à une seconde moni-
tion, après un délai de quinze jours au
moins ; 

3° si hæc quoque monitio incassum ceci-
derit et Superior maior cum suo consilio
censuerit de incorrigibil itate satis
constare et defensiones sodalis insuffi-
cientes esse, post quindecim dies ab ul-
tima monitione frustra elapsos, acta
omnia ab ipso Superiore maiore et a nota-
rio subscripta una cum responsionibus so-
dalis ab ipso sodale subscriptis supremo
Moderatori transmittat. 

3° si cette monition n’a pas non plus
d’effet et si le Supérieur majeur avec son
conseil estime l’incorrigibilité du mem-
bre suffisamment établie et les défenses
du membre insuffisantes, après un délai
de quinze jours écoulé en vain depuis la
dernière monition, il transmettra au Mo-
dérateur suprême tous les actes signés
par lui-même, Supérieur majeur, et par le
notaire avec les réponses du membre si-
gnées par ce dernier. 

Can. 698 — In omnibus casibus, de qui-
bus in cann. 695 et 696, firmum semper
manet ius sodalis cum supremo Modera-
tore communicandi et illi directe suas de-
fensiones exhibendi. 

Can. 698 — Dans tous les cas dont il
s’agit aux cann. 695 et 696, le droit du
membre de communiquer avec son Mo-
dérateur suprême et de lui envoyer di-
rectement ses défenses demeure
toujours intact. 
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Can. 699 —  § 1. Supremus Moderator
cum suo consilio, quod ad validitatem sal-
tem quattuor membris constare debet,
collegialiter procedat ad probationes, ar-
gumenta et defensiones accurate perpen-
denda, et si per secretam suffragationem
id decisum fuerit, decretum dimissionis
ferat, expressis ad validitatem saltem
summarie motivis in iure et in facto.

Can. 699 — § 1. Le Modérateur suprê-
me avec son conseil qui, pour la validi-
té, doit compter un minimum de quatre
membres, procédant collégialement,
pèsera très attentivement les preuves,
les arguments et les défenses ; si, à la
suite d’un vote secret, le renvoi est dé-
cidé, le Modérateur su- prême en por-
tera le décret qui, pour sa validité,
devra exprimer au moins de maniè-
re sommaire, les motifs en droit et
en fait.

 § 2. In monasteriis sui iuris, de quibus
in can. 615, dimissionem decernere
pertinet ad Episcopum diœcesanum,
cui Superior acta a consilio suo reco-
gnita submittat. 

§ 2. Dans les monastères autono-
mes dont il s’agit au can. 615, il re-
vient à l’Évêque diocésain, auquel
le Supérieur aura présenté les actes
vérifiés par son conseil, de décréter
le renvoi. 

Can. 700 —  Decretum dimissionis vim
non habet, nisi a Sancta Sede confirma-
tum fuerit, cui decretum et acta omnia
transmittenda sunt ; si agatur de instituto
iuris diœcesani, confirmatio spectat ad
Episcopum diœcesis ubi sita est domus,
cui religiosus adscriptus est. Decretum
vero, ut valeat, indicare debet ius, quo di-
missus gaudet, recurrendi intra decem
dies a recepta notificatione ad auctorita-
tem competentem. Recursus effectum
habet suspensivum. 

Can. 700 —  Le décret de renvoi n’a
pas d’effet à moins d’avoir été confirmé
par le Saint-Siège, auquel doivent être
transmis le décret et tous les actes ;
s’il s’agit d’un institut de droit diocé-
sain, la confirmation appartient à l’Évê-
que du diocèse où est située la maison
à laquelle le religieux est assigné. Ce-
pendant, pour être valide, le décret doit
indiquer le droit que possède le mem-
bre qui est renvoyé de former un re-
cours auprès de l’autorité compétente
dans les dix jours qui suivent la récep-
tion de sa notification. Ce recours a
effet suspensif. 
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694-700 — Hormis le cas du renvoi automatique du c. 694 et du renvoi
urgent du c. 703, les deux autres procédures comportent deux phases
distinctes : 

1) Dans la première phase, l’autorité compétente  — avec ou sans son
conseil, suivant les cas  — est le supérieur majeur qui devra agir différem-
ment selon qu’il s’agisse de l’hypothèse envisagée au c. 695 ou du ren-
voi pour les causes indiquées au c. 696. Dans la première hypothèse,
l’action du supérieur vise à démontrer le fait délictuel et son imputabilité ;
dans la deuxième hypothèse (c. 697), le supérieur majeur  — avec son
conseil  — cherche non seulement à démontrer les faits, leur gravité et
leur imputabilité, mais aussi à déterminer le degré d’incorrigibilité suffi-
sante par des monitions canoniques. 

2) Dans la deuxième phase, la procédure passe au modérateur suprê-
me avec son conseil, selon le c. 699. Mais on peut remarquer que le
législateur prend beaucoup de précautions, en soumettant la procédure
à une série de contrôles de validité, afin de mieux garantir les droits du
religieux dans une affaire d’une telle importance pour sa vie. 

En effet, la validité du décret de renvoi dépend de toutes les condi-
tions suivantes : 

1) Le modérateur suprême doit agir avec son conseil.

2) Le conseil doit être composé d’au moins quatre membres, car son
action doit être collégiale.

3) Tant la discussion que la décision ultime doivent être collégiales et
la décision, prise au vote secret. 

4) Le décret de renvoi doit être motivé en droit et en fait, au moins de
manière sommaire. 

5) Le décret doit mentionner le droit de celui qui est renvoyé de recou-
rir devant l’autorité compétente.
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6) Le décret de renvoi n’est pas en vigueur tant qu’il n’a pas été confir-
mé par le Saint-Siège ou par l’évêque diocésain, selon la nature de l’insti-
tut. 

Lors des travaux préparatoires du CIC/83, il a été beaucoup débattu
de la nécessité de cette confirmation par le Saint-Siège. De fait, elle
n’apparaissait pas dans le schéma de 1980 ; la raison fondamentale invo-
quée était que, si l’on exigeait la confirmation du Saint-Siège, le recours
éventuel devrait alors être obligatoirement présenté directement devant
la Signature apostolique et de plus, non « circa meritum causæ », mais
uniquement « circa violationem legis » (cf. Comm 13 [1981] 357). Le
législateur a finalement décidé d’exiger la confirmation, estimant que le
sérieux de la procédure est ainsi protégé au maximum et que toute possi-
bilité d’action arbitraire est évitée. Dans une interprétation authentique du
17-05-1986 (AAS 78 [1986] 1323 ; DC 84 [1987] 364), la CPI /84-89
affirme : 

1) Que le décret de renvoi doit être notifié au religieux après la confir-
mation du Saint-Siège. 

2) Que c’est la Congr. pour les instituts de vie consacrée et les socié-
tés de vie apostolique qui est l’autorité compétente pour recevoir en pre-
mier lieu le recours hiérarchique in suspensivo contre le renvoi, et non le
Tribunal suprême de la Signature apostolique (cf. appendice II, sous
c. 700) qui pourra cependant recevoir, le cas échéant, un recours
contentieux-administratif contre la décision de la Congr. suite au recours
hiérarchique. 

L’effet suspensif du recours éventuel formé devant l’autorité compé-
tente est une garantie de plus pour le religieux, car tant que le recours est
pendant, le décret de renvoi ne prend pas effet, même s’il est possible de
procéder à l’exclaustration du c. 686, § 3 pour sauvegarder le bien de
l’institut. 
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* CCEO : le c. 694, concernant le renvoi automatique, correspond au
c. 497 pour les monastères, norme également applicable aux autres reli-
gieux selon le c. 551 et aux sociétés ad instar religiosorum par le c. 562 §
3. Le c. 695 n’existe pas dans le CCEO. Cf. infra commentaire des cc.
696-703.

Can. 701 —  Legitima dimissione ipso
facto cessant vota necnon iura et obliga-
tiones ex professione promanantia. Si
tamen sodalis sit clericus, sacros ordines
exercere nequit, donec Episcopum inve-
niat qui eum post congruam probationem
in diœcesi, ad normam can. 693, recipiat
vel saltem exercitium sacrorum ordinum
permittat. 

Can. 701 —  Par le renvoi légitime
prennent fin par le fait même les vœux
ainsi que les droits et les obligations
découlant de la profession. Cependant,
si le membre est clerc, il ne peut exer-
cer les ordres sacrés tant qu’il n’a pas
trouvé d’Évêque qui, après une mise à
l’épreuve convenable selon le can. 693,
le reçoive dans son diocèse ou du
moins lui permette l’exercice des or-
dres sacrés. 

Can. 702 — § 1. Qui ex instituto religioso
legitime egrediantur vel ab eo legitime di-
missi fuerint, nihil ab eodem repetere pos-
sunt  ob quamlibet  operam in  eo
præstitam. 

Can. 702 — § 1. Les membres qui sor-
tent légitimement d’un institut reli-
gieux ou qui en ont été légitimement
renvoyés ne peuvent rien lui réclamer
pour quelque travail que ce soit accom-
pli dans l’institut. 

§ 2. Institutum tamen æquitatem et
evangelicam caritatem servet erga so-
dalem, qui ab eo separatur. 

§ 2. L’institut gardera l’équité et la
charité évangélique à l’égard du
membre qui en est séparé. 
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Can. 703 — In casu gravis scandali exte-
rioris vel gravissimi nocumenti instituto
imminentis, sodalis statim a Superiore
maiore vel, si periculum sit in mora, a Su-
periore locali cum consensu sui consilii e
domo religiosa eici potest. Superior maior,
si opus sit, dimissionis processum ad nor-
mam iuris instituendum curet, aut rem
Sedi Apostolicæ deferat.

Can. 703 — En cas de grave scandale
extérieur ou d’un grave dommage im-
minent pour l’institut, un membre peut
être sur-le-champ chassé de la maison
religieuse par le Supérieur majeur ou,
s’il y a risque à attendre, par le Supé-
rieur local avec le consentement de
son conseil. Le Supérieur majeur, si
besoin est, aura soin d’engager la
procédure de renvoi suivant le droit,
ou déférera l’affaire au Siège Apos-
tolique.

 696-703 — * CCEO : les cc. 696-703 sur la procédure de renvoi cor-
respondent, avec quelques particularités, aux cc. 498-503 pour les
monastères, aux cc. 551-553 pour les ordres et les congrégations, et au c.
562, §§ 3-4 pour les sociétés ad instar religiosorum.

Can. 704 — De sodalibus, qui ab instituto
sunt quoquo modo separati, fiat mentio in
relatione Sedi Apostolicæ mittenda, de
qua in can. 592, § 1. 

Can. 704 — Dans le rapport à faire au
Siège Apostolique, dont il s’agit au can.
592, § 1, seront mentionnés les mem-
bres qui, d’une manière ou d’une autre,
sont séparés de l’institut. 

704 — * CCEO : ce c. n’existe pas dans le CCEO.
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Caput VII Chapitre VII
De religiosis ad 

episcopatum evectis 
Les religieux élevés 

à l’épiscopat 

Can. 705 —  Religiosus ad episcopatum
evectus instituti sui sodalis remanet, sed
vi voti obœdientiæ uni Romano Pontifici
obnoxius est, et obligationibus non ads-
tringitur, quas ipse prudenter iudicet cum
sua condicione componi non posse. 

Can. 705 —  Un religieux élevé à
l’épiscopat reste membre de son insti-
tut, mais en vertu de son vœu d’obéis-
sance, il n’est soumis qu’au seul
Pontife Romain et n’est pas tenu aux
obligations que, dans sa prudence, il
estime ne pouvoir être compatibles
avec sa condition. 

Can. 706 — Religiosus de quo supra : Can. 706 — Le religieux dont il s’agit
ci-dessus : 

1° si per professionem dominium bonorum
amiserit, bonorum quæ ipsi obveniant
habet usum, usumfructum et administra-
tionem; proprietatem vero Episcopus diœ-
cesanus aliique, de quibus in can. 381,
§ 2, acquirunt Ecclesiæ particulari ; ce-
teri, instituto vel Sanctæ Sedi, prout insti-
tutum capax est possidendi vel minus ;

1° s’il a perdu par sa profession le droit
de propriété de ses biens, a l’usage,
l’usufruit et l’administration des biens
qui lui surviennent ; mais un Évêque dio-
césain et les autres dont il s’agit au 381,
§ 2 acquièrent la propriété au profit de
l’Église particulière ; les autres l’acquiè-
rent au profit de l’institut ou du Saint-Siè-
ge selon que l’institut est capable ou non
de posséder ;

 2° si per professionem dominium bono-
rum non amiserit, bonorum, quæ habebat,
recuperat usum, usumfructum et adminis-
trationem; quæ postea ipsi obveniant, sibi
plene acquirit ; 

2° si par sa profession il n’a pas perdu le
droit de propriété, recouvre l’usage,
l’usufruit et l’administration de biens
qu’il avait ; quant à ceux qui lui advien-
draient par la suite, il les acquiert en
pleine propriété pour lui-même ; 
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3° in utroque autem casu de bonis, quæ
ipsi obveniant non intuitu personæ, dispo-
nere debet secundum offerentium volunta-
tem. 

3° dans les deux cas, il doit disposer
selon la volonté des donateurs, des
biens qui ne lui adviennent pas à titre
personnel. 

Can. 707 —  § 1. Religiosus Episcopus
emeritus habitationis sedem sibi eligere
potest etiam extra domos sui instituti, nisi
aliud a Sede Apostolica provisum fuerit. 

Can. 707 — § 1. Un religieux Évêque
émérite peut choisir son lieu d’habita-
tion, même en dehors d’une maison de
son institut, à moins que le Saint-Siège
n’y ait pourvu autrement. 

§ 2. Quoad eius congruam et dignam
sustentationem, si cuidam diœcesi in-
serviverit, servetur can. 402, § 2, nisi
institutum proprium talem sustentatio-
nem providere voluerit ; secus Sedes
Apostolica aliter provideat. 

§ 2. Pour sa subsistance convena-
ble et digne, s’il a été au service
d’un diocèse, le can. 402, § 2 sera
observé, à moins que son propre
institut ne veuille assurer cette sub-
sistance ; sinon le Siège Apostoli-
que y pourvoira autrement. 

705-707 —  Le titre, et, par conséquent, le contenu du chapitre ne
concernent que les religieux élevés à l’épiscopat, alors que le passage
parallèle du CIC/17 concernait plus généralement les religieux promus à
une dignité ecclésiastique et ceux qui avaient la charge d’une paroisse. 

En ce qui concerne les religieux qui sont évêques, les cc. 705-706 ne
modifient pas substantiellement l’ancienne discipline des cc. 627-628 du
CIC /17. Ceci étant dit, une interprétation authentique du 17-05-1986
(AAS 78 [1986] 1324 ; DC 84 [1987] 364 ; cf. appendice II sous c. 705)
déclare que l’évêque religieux n’a pas de voix active et passive dans son
institut. C’est au c. 707 qu’apparaissent les nouveautés les plus sensi-
bles, car auparavant l’évêque retraité devait retourner vers son institut et
vivre dans une maison de son choix parmi celles de l’institut, alors qu’il
peut maintenant choisir son lieu de résidence dans des maisons qui
n’appartiennent pas à l’institut, à moins que le Siège apostolique n’éta-
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blisse autre chose. La norme du c. 707 sur l’honnête subsistance est, elle
aussi, nouvelle. 

L’interprétation du c. 706 devra tenir compte de ce qui est indiqué au
c. 668. 

Comme l’indique une autre interprétation authentique, celle-ci du 19-
01-1988 (AAS 80 (1988) 1819 ; DC 86 (1989) 214 ; cf. appendice II sous
c. 705), les religieux nommés prélats auditeurs de la Rote romaine ne
sont pas considérés comme équivalents aux religieux promus à l’épisco-
pat et ne sont donc pas exempts de leur Ordinaire religieux et des obli-
gations qui découlent de leur profession religieuse, « étant sauf ce qui
regarde l’exercice de leur fonction [à la Rote romaine] ». 

* CCEO : le c. 705 correspond au c. 431, § 2, 1°, qui prive le religieux
évêque de voix active et passive. Le c. 706 correspond au c. 431, § 3.
Le c. 707 est compris dans la teneur des cc. 62 et 211 ; en outre, le c.
431, § 2, 2° prévoit la possibilité de retrouver la voix active et passive
dans l’éventualité d’un retour à l’institut.
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Caput VIII Chapitre VIII
De conferentiis 

Superiorum maiorum 
Les conférences 

de Supérieurs majeurs 

Can. 708 — Superiores maiores utiliter in
conferentiis seu consiliis consociari pos-
sunt ut, collatis viribus, allaborent sive ad
finem singulorum institutorum plenius as-
sequendum, salvis semper eorum autono-
mia, indole proprioque spiritu, sive ad
communia negotia pertractanda, sive ad
congruam coordinationem et cooperatio-
nem cum Episcoporum conferentiis et
etiam cum singulis Episcopis instauran-
dam. 

Can. 708 —  Les Supérieurs majeurs
peuvent utilement se grouper en confé-
rences ou conseils, en vue de collabo-
rer en unissant leurs forces, soit pour
mieux assurer la finalité de chacun de
leurs instituts, restant toujours saufs
leur autonomie, leur caractère et leur
esprit propre, soit pour traiter des affai-
res communes, soit encore pour établir
la coordination et la coopération
convenables avec les conférences des
Évêques ainsi qu’avec chaque Évêque. 

Can. 709 —  Conferentiæ Superiorum
maiorum sua habeant statuta a Sancta
Sede approbata, a qua unice, etiam in per-
sonam iuridicam, erigi possunt et sub
cuius supremo moderamine manent. 

Can. 709 — Les conférences des Su-
périeurs majeurs auront leurs statuts
approuvés par le Saint-Siège, qui seul a
pouvoir de les ériger en personnes juri-
diques et sous la direction suprême du-
quel elles demeurent. 

708-709 — Selon les Normes Mutuæ relationes 21 du 14-05-1978 de
la S. Congr. pour les religieux et de la S. Congr. pour les évêques
(AAS 70 [1978] 403-506 ; DC 75 [1978] 774-790), le but principal de ces
conférences est la « promotion de la vie religieuse dans l’ensemble de la
mission ecclésiale ». La création des conférences des supérieurs majeurs
répond aux souhaits du Concile Vatican II, exprimés dans PC 23, CD 35, 5
et AG 33. Mis à part les déterminations canoniques précises établies par
le c. 709, lequel donne au Saint-Siège le maximum de compétence sur
l’approbation des statuts, l’érection en personne juridique et le gouverne-
ment suprême des conférences, le c. 708 ajoute une nuance importante à
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PC 23 dont il s’inspire d’une manière littérale. Il s’agit de la phrase « res-
tant toujours saufs [l’]autonomie, [le] caractère et [l’]esprit propre [de cha-
que institut] ». C’est une précision évidente, que le législateur souligne
cependant, peut-être afin de bien déterminer et de bien orienter la praxis
de ces conférences, en évitant le risque éventuel que l’identité de chaque
institut ne soit diluée. On tiendra compte, en outre, du fait que les confé-
rences des supérieurs majeurs n’ont aucun pouvoir sur les religieux. 

Le texte du CIC/83 ajoute également à celui du Concile la clause sui-
vant laquelle la coordination et la coopération ne doivent pas simplement
être mises en place au niveau des conférences, mais également avec
chacun des évêques. 

D’autre part, le m.p. Sollicitudo omnium Ecclesiarum XI, 1-2, du
26-06-1969 (AAS 61 [1969] 473-484 ; DC 66 [1969] 607-610) reste en
vigueur ; il décrit quelques aspects des relations entre le représentant
pontifical et les conférences des supérieurs majeurs ; cf. le commentaire
du c. 364. 

Cf. VC 53.

* CCEO : ils n’existent pas dans le CCEO.
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Titulus III Titre III
De institutis sæcularibus Les instituts séculiers 

En promulguant la Const. ap. Provida mater Ecclesia le 02-02-1947
(AAS 39 [1947] 114-124 ; DC 44 [1947] col. 577-588), Pie XII faisait offi-
ciellement naître les instituts séculiers, et promulguait leur loi particulière
ou fondamentale. Un an plus tard, cette loi constitutive était développée
et complétée dans le m.p. Primo feliciter du 12-03-1948 (AAS 40 [1948]
283-286 ; DC 45 [1948] col. 1089-1094) et dans l’Instr. de la S. Congr.
pour les religieux Cum Sanctissimus du 19-03-1948 (AAS 40 [1948] 293-
297 ; DC 45 [1948] col. 1093-1098). C’est à cette dernier Congr. qu’on
avait attribué la compétence sur les instituts séculiers récemment créés. 

Les instituts séculiers sont caractérisés dans ces documents à partir
des schémas alors en vigueur sur les états canoniques de perfection : la
perfection chrétienne qui y est professée est solidement fondée sur les
conseils évangéliques ; c’est une vie de pleine consécration, et quoad
substantiam vere religiosa, bien qu’il s’agisse d’une consécration séculiè-
re. Ceci explique que, dans les années qui ont suivi leur naissance offi-
cielle, les instituts séculiers aient connu une évolution profonde au point
d’en arriver finalement  — selon certains auteurs  — à une assimilation
théorique et pratique aux instituts religieux, comme s’il s’agissait d’une
version nouvelle et actualisée de ces derniers, ou comme si l’on se trou-
vait en présence du dernier stade de l’évolution historique de la vie reli-
gieuse. 

Le Concile Vatican II s’est réuni alors que, de fait, plusieurs instituts
séculiers apparaissaient canoniquement comme configurés ad instar reli-
giosorum. L’on sait que LG 43-47 englobe toute la doctrine de la vie
consacrée au sens large, y compris, par conséquent, la consécration
séculière, sous le titre « les religieux ». Quant à PC  sur le renouveau de la
vie religieuse, il incorpore aussi les instituts séculiers tout en les différen-
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ciant clairement d’avec les instituts religieux. D’après le Concile, un insti-
tut séculier présente trois traits caractéristiques : 

1) La vie consacrée par la profession véritable et complète des
conseils évangéliques, profession qui doit être reconnue comme telle par
l’Église. 

2) La vie apostolique dans le monde et à partir du monde, comme rai-
son de son existence. 

3) La sécularité sur laquelle se fonde sa non-identification aux reli-
gieux. 

Au vu de ces données, la Commission de réforme du Code ne pouvait
pas placer les instituts séculiers sous la même rubrique que les instituts
religieux, car il s’agit de deux phénomènes spécifiquement distincts ;
mais il n’était pas non plus possible de les séparer totalement, puisque
les deux types d’instituts ont pour dénominateur commun une consécra-
tion publique reconnue par l’Église des conseils évangéliques, quelle
que soit la nature des liens sacrés par lesquels cette consécration est
réalisée. Le législateur a choisi d’institutionnaliser une figure canonique
commune, celle des « instituts de vie consacrée », avec deux modalités
diverses : les instituts religieux et les instituts séculiers. Pour mieux com-
prendre la nature de la consécration séculière, il est important de ne pas
oublier l’emplacement méthodologique des instituts séculiers dans le
cadre général de la vie consacrée. En effet, il est loin d’être négligeable
du point de vue canonique qu’ils soient insérés dans le même cadre juri-
dique que les religieux et qu’ils ne le soient pas dans le chapitre des
clercs ni dans celui des laïcs. 

Au sein de la Curie romaine, la compétence sur les instituts séculiers
revient à la Congr. qui , en vertu de la nouvelle systématique adoptée par
le code, s’appelle Congr. pour les instituts de vie consacrée et les socié-
tés de vie apostolique (cf. PB 106).
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Can. 710 — Institutum sæculare est ins-
titutum vitæ consecratæ, in quo christifi-
deles in sæculo viventes ad caritatis
perfectionem contendunt atque ad mundi
sanctificationem præsertim ab intus
conferre student. 

Can. 710 —  L’institut séculier est
l’institut de vie consacrée où des fidè-
les vivant dans le monde tendent à la
perfection de la charité et s’efforcent
de contribuer surtout de l’intérieur à la
sanctification du monde. 

710 — La définition d’un institut séculier comporte deux éléments essen-
tiels : la consécration et la sécularité. En tant qu’institut de vie consacrée,
le concept et les normes communes à ces instituts (cc. 573-606) lui sont
applicables ; en tant que séculier, il se définit et se régit par les normes
spécifiques de ce titre-ci (cc. 710-730). Une définition complète doit donc
comprendre ce qui est général (cf. le commentaire du c. 573) et ce qui
est spécifique, c’est-à-dire la sécularité. Si l’on met l’accent sur le premier
aspect, l’on parlera de consécration séculière ; mais si l’on veut faire res-
sortir la différence d’avec la vie religieuse, l’on utilisera le terme de sécula-
rité consacrée. 

* CCEO : il est repris, avec une rédaction plus riche, mais avec le
même contenu, au c. 563, § 1.

Can. 711 — Instituti sæcularis sodalis vi
suæ consecrationis propriam in populo
Dei canonicam condicionem, sive laica-
lem sive clericalem, non mutat, servatis
iuris præscriptis quæ instituta vitæ conse-
cratæ respiciunt. 

Can. 711 —  Du fait de sa consécra-
tion, le membre d’un institut séculier
ne change pas sa condition canonique
propre dans le peuple de Dieu, qu’elle
soit laïque ou cléricale, restant sauves
les dispositions du droit regardant les
instituts de vie consacrée. 

711 — Comme PC 11, ce canon a pour objet de montrer que les mem-
bres des instituts séculiers ne sont pas des religieux. Mais il ne faut pas en
conclure que leur condition canonique est exclusivement la condition
séculière : ils appartiennent au statut des consacrés (c. 207, § 2) et leur
condition est celle de consacrés séculiers ou de séculiers consacrés, sui-
vant le point de vue où l’on se place. 
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* CCEO : il correspond au c. 563, § 1, 4°.

Can. 712 — Firmis præscriptis cann. 598-
601, constitutiones statuant vincula sa-
cra, quibus evangelica consilia in instituto
assumuntur, et definiant obligationes
quas eadem vincula inducunt, servata
tamen in vitæ ratione semper propria ins-
tituti sæcularitate. 

Can. 712 — Restant sauves les dispo-
sitions des cann. 598-601, les constitu-
tions détermineront les liens sacrés
par lesquels sont assumés les conseils
évangéliques dans l’institut et défini-
ront les obligations que comportent
ces liens, en respectant toujours dans
le mode de vie la sécularité propre de
l’institut. 

712 — C’est sur cette norme que s’appuie, d’un point de vue canonique,
l’une des différences les plus importantes entre les instituts religieux et les
instituts séculiers. Les premiers assument les conseils évangéliques
nécessairement par des vœux publics (cf. c. 607, § 2) ; alors que les insti-
tuts séculiers les assument également d’une manière publique, mais
éventuellement par d’autres liens sacrés comme des serments, des pro-
messes, etc., selon ce que les constitutions établiront dans chaque cas. 

* CCEO : il correspond au c. 563, § 1, 1°.

Can. 713 — § 1. Sodales horum instituto-
rum propriam consecrationem in actuosi-
tate apostolica exprimunt et exercent,
iidemque, ad instar fermenti, omnia spi-
ritu evangelico imbuere satagunt ad robur
et incrementum Corporis Christi. 

Can. 713 — § 1. Les membres de ces
instituts expriment et exercent leur
consécration dans l’activité apostoli-
que et s’efforcent, à la manière d’un
ferment, d’imprégner toutes choses
d’esprit évangélique pour fortifier et
développer le Corps du Christ. 
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§ 2. Sodales laici, munus Ecclesiæ
evangelizandi, in sæculo et ex sæculo,
participant sive per testimonium vitæ
christianæ et fidelitatis erga suam
consecrationem, sive per adiutricem
quam præbent operam ad ordinandas
secundum Deum res temporales atque
ad mundum virtute Evangelii informan-
dum. Suam etiam cooperationem,
iuxta propriam vitæ rationem sæcula-
rem, in communitatis ecclesialis servi-
tium offerunt. 

§ 2. Les membres laïcs participent
à la tâche d’évangélisation de l’Égli-
se, dans le monde et du dedans du
monde, par le témoignage d’une vie
chrétienne et de la fidélité à leur
consécration ou par l’aide qu’ils ap-
portent pour ordonner selon Dieu
les réalités temporelles et pénétrer
le monde de la force de l’Évangile.
Ils offrent aussi leur coopération
selon leur propre mode de vie sécu-
lier au service de la communauté
ecclésiale.

§ 3. Sodales clerici per vitæ consecra-
tæ testimonium, præsertim in presby-
terio, peculiari caritate apostolica
confratribus adiutorio sunt, et in po-
pulo Dei mundi sanctificationem suo
sacro ministerio perficiunt. 

§ 3. Les membres clercs, par le té-
moignage de leur vie consacrée, sur-
tout dans le presbyterium, viennent
en aide à leurs confrères par une par-
ticulière charité apostolique, et dans
le peuple de Dieu ils travaillent à la
sanctification du monde par leur mi-
nistère sacré. 

713 — * CCEO : il correspond, dans un texte simplifé, au c. 563, § 1, 2°.

Can. 714 —  Sodales vitam in ordinariis
mundi condicionibus vel soli, vel in sua
quisque familia, vel in vitæ fraternæ cœtu,
ad normam constitutionum ducant. 

Can. 714 —  Les membres mèneront
leur vie selon les constitutions dans
les conditions ordinaires du monde,
seuls ou chacun dans sa famille, ou en-
core dans un groupe de vie fraternelle. 

714 —  Les schémas antérieurs à la rédaction définitive de ce canon
contenaient une clause qui interdisait aux membres des instituts séculiers
de porter un quelconque signe distinctif de leur consécration. En suppri-
mant intentionnellement cette clause le législateur n’impose pas, mais
n’interdit pas non plus, le port d’un signe extérieur. 
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* CCEO : il correspond au c. 563, § 1, 3°.

Can. 715 — § 1. Sodales clerici in diœce-
si incardinati ab Episcopo diœcesano de-
pendent ,  salv is  i is  quæ vitam
consecratam in proprio instituto respi-
ciunt. 

Can. 715 — § 1. Les membres clercs
incardinés dans un diocèse dépendent
de l’Évêque diocésain, restant sauf ce
qui regarde la vie consacrée dans leur
propre institut. 

§ 2. Qui vero ad normam can. 266, § 3
instituto incardinantur, si ad opera ins-
tituti propria vel ad regimen instituti
destinentur, ad instar religiosorum ab
Episcopo dependent. 

§ 2. Quant à ceux qui sont incardi-
nés dans un institut selon le can.
266, § 3, s’ils sont destinés aux œu-
vres propres de l’institut ou à son
gouvernement, ils dépendent de
l’Évêque à l’instar des religieux. 

715 — En ce qui concerne l’incardination, la règle générale est que les
clercs des instituts séculiers sont incardinés dans le diocèse pour lequel
ils ont été ordonnés. Le Siège apostolique peut cependant concéder qu’ils
soient incardinés dans l’institut lui-même. La dépendance de l’évêque dio-
césain n’est évidemment pas la même dans les deux situations. Mais,
dans tous les cas, on doit en outre tenir compte des normes des cc. 586;
590; 591; 593 et 594. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 716 —  § 1. Sodales omnes vitam
instituti, secundum ius proprium, actuose
participent. 

Can. 716 —  § 1. Tous les membres
participent activement à la vie de l’ins-
titut selon le droit propre. 

§ 2. Eiusdem instituti sodales commu-
nionem inter se servent, sollicite cu-
rantes spiritus unitatem et genuinam
fraternitatem. 

§ 2. Les membres d’un même insti-
tut garderont la communion entre
eux, veillant avec soin à l’unité d’es-
prit et à une authentique fraternité. 

716 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 717 — § 1. Constitutiones proprium
regiminis modum præscribant, tempus
quo Moderatores suo officio fungantur et
modum quo iidem designantur definiant. 

Can. 717 — § 1. Les constitutions éta-
bliront le mode propre de gouverne-
ment et détermineront le temps pour
lequel les Modérateurs exerceront leur
office, et leur mode de désignation. 

§ 2. Nemo in Moderatorem supremum
designetur, qui non sit definitive incor-
poratus. 

§ 2. Personne ne peut être désigné
comme Modérateur suprême s’il
n’est pas incorporé définitivement. 

§ 3. Qui regimini instituti præpositi
sunt, curent ut eiusdem spiritus unitas
servetur et actuosa sodalium partici-
patio promoveatur. 

§ 3. Les préposés au gouvernement
de l’institut veilleront à ce que soit
gardée l’unité de son esprit et que
soit promue une participation active
des membres.

717 — * CCEO : ce c. est en rapport avec le c. 566, qui équipare pour
certains aspects les instituts séculiers aux congrégations.

Can. 718 — Administratio bonorum insti-
tuti, quæ paupertatem evangelicam expri-
mere et fovere debet, regitur normis Libri
V De bonis Ecclesiæ temporalibus necnon
iure proprio instituti. Item ius proprium de-
finiat obligationes præsertim œconomicas
instituti erga sodales, qui pro ipso operam
impendunt. 

Can. 718 —  L’administration des
biens de l’institut, qui doit exprimer et
stimuler la pauvreté évangélique, est
régie par les règles du livre V sur Les
biens temporels de l’Église, et par le
droit propre de l’institut. De même,
le droit propre définira les obliga-
tions surtout économiques de l’ins-
t itut  envers les membres qui
travaillent pour lui. 

718 — * CCEO : ce c. correspond au c. 567, § 2.
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Can. 719 —  § 1. Sodales, ut vocationi
suæ fideliter respondeant eorumque actio
apostolica ex ipsa unione cum Christo
procedat, sedulo orationi vacent, sacra-
rum Scripturarum lectioni apto modo in-
cumbant,  annua recessus tempora
servent atque alia spiritualia exercitia
iuxta ius proprium peragant. 

Can. 719 —  § 1. Les membres, pour
répondre fidèlement à leur vocation et
pour que leur action procède de leur
union au Christ, s’adonneront soigneu-
sement à l’oraison, s’appliqueront à la
lecture de l’Écriture Sainte de manière
adaptée, feront une retraite annuelle et
accompliront selon le droit propre les
autres exercices spirituels. 

§ 2. Eucharistiæ celebratio, quantum
fieri potest cotidiana, sit totius eorum
vitæ consecratæ fons et robur. 

§ 2. La célébration de l’Eucharistie,
quotidienne autant que possible,
sera la source et la force de toute
leur vie consacrée. 

§ 3. Libere ad sacramentum pæniten-
tiæ accedant, quod frequenter reci-
piant. 

§ 3. Ils s’approcheront librement du
sacrement de pénitence qu’ils rece-
vront fréquemment. 

§ 4. Necessarium conscientiæ modera-
men libere obtineant atque huius gene-
r is consi l ia a suis etiam
Moderatoribus, si velint, requirant. 

§ 4. Ils auront la liberté pour l’indis-
pensable direction de conscience et
demanderont, s’ils le veulent, même
à leurs Modérateurs, des conseils
en ce domaine. 

719 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 720 — Ius admittendi in institutum,
vel ad probationem vel ad sacra vincula
sive temporaria sive perpetua aut defini-
tiva assumenda ad Moderatores maiores
cum suo consilio ad normam constitutio-
num pertinet. 

Can. 720 — Le droit d’admettre dans
l’institut, à la probation, à l’engage-
ment par des liens sacrés, soit tempo-
raires soit perpétuels ou définitifs,
appartient aux Modérateurs majeurs
avec leur conseil, selon les constitu-
tions. 

720 — * CCEO : ce c. correspond à la première partie du c. 568, § 1, qui
renvoie aux status.
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Can. 721 —  § 1. Invalide admittitur ad
initialem probationem: 

Can. 721 —  § 1. Est admis invalide-
ment à la probation initiale : 

1° qui maiorem ætatem nondum attigerit ; 1° qui n’a pas encore atteint l’âge de la
majorité ; 

2° qui sacro vinculo in aliquo instituto
vitæ consecratæ actu obstringitur, aut in
societate vitæ apostolicæ incorporatus
est ; 

2° qui est lié actuellement par un lien sa-
cré dans un institut de vie consacrée ou
est incorporé dans une société de vie
apostolique ; 

3° coniux durante matrimonio. 3° le conjoint tant que dure son mariage. 
§ 2. Constitutiones possunt alia admis-
sionis impedimenta etiam ad validita-
tem statuere vel  condiciones
apponere. 

§ 2. Les constitutions peuvent éta-
blir d’autres empêchements à l’ad-
mission, même pour la validité, ou y
poser des conditions. 

§ 3. Præterea, ut quis recipiatur, ha-
beat oportet maturitatem, quæ ad
vitam instituti propriam recte ducen-
dam est necessaria. 

§ 3. En outre, pour que quelqu’un
soit reçu, il doit avoir la maturité né-
cessaire pour bien mener la vie pro-
pre de l’institut. 

Can. 722 — § 1. Probatio initialis eo ordi-
netur, ut candidati suam divinam vocatio-
nem et quidem instituti propriam aptius
cognoscant iidemque in spiritu et vivendi
modo instituti exerceantur. 

Can. 722 — § 1. La probation initiale
sera ordonnée à ce que les candidats
connaissent mieux leur vocation divine
telle qu’elle est propre à l’institut et
qu’ils soient formés à l’esprit et au
mode de vie de l’institut. 
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§ 2. Ad vitam secundum evangelica
consilia ducendam candidati rite insti-
tuantur atque ad eandem integre in
apostolatum convertendam edocean-
tur, eas adhibentes evangelizationis
formas, quæ instituti fini, spiritui et in-
doli magis respondeant. 

§ 2. Les candidats seront dûment
formés à mener une vie selon les
conseils évangéliques et à l’orienter
tout entière vers l’apostolat, en uti-
lisant les formes d’évangélisation
qui répondent davantage au but, à
l’esprit et au caractère de l’institut. 

§ 3. Huius probationis modus et tem-
pus ante sacra vincula in instituto pri-
mum suscipienda, biennio non brevius,
in constitutionibus definiantur. 

§ 3. Les constitutions définiront les
modalités de cette probation et sa
durée avant de contracter les pre-
miers liens dans l’institut ; cette du-
rée ne sera pas inférieure à deux
ans. 

721-722 — L’entrée dans un institut séculier commence aussi par une
période de probation, dont les objectifs sont semblables à ceux du novi-
ciat des instituts religieux. Les conditions demandées au sujet pour la vali-
dité de l’admission diffèrent toutefois : il doit avoir au moins dix-sept ans
pour le noviciat, alors que pour être admis à la probation initiale dans un
institut séculier il doit avoir atteint l’âge de la majorité, c’est-à-dire dix-huit
ans accomplis, selon le c. 97, § 1. 

L’entrée au noviciat sous l’influence de la violence, de la crainte grave
ou du dol, autant pour le candidat que pour les supérieurs, est un empê-
chement dirimant a iure. Le c. 721 ne traite pas de ce sujet en ce qui
concerne l’entrée dans un institut séculier. Par conséquent, ou bien les
constitutions font de la coercition vi, metu gravi aut dolo un empêchement
dirimant, selon le § 2, ou bien il faudra interpréter ces circonstances
éventuelles à la lumière du c. 125. 

Les constitutions doivent déterminer la durée de cette probation ini-
tiale qui, en tout état de cause, ne doit pas être inférieure à deux ans.
Nous pensons cependant qu’il ne s’agit pas d’une exigence ad validita-
tem, comme le sont pour les religieux les douze mois du noviciat. 
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* CCEO : le c. 721 correspond au c. 568, § 1, qui renvoie aux statuts
et aux conditions pour l’admission au noviciat dans les monastères. Le c.
722 est inexistant dans le CCEO.

Can. 723 — § 1. Elapso probationis initia-
lis tempore, candidatus qui idoneus iudi-
cetur, tria consilia evangelica, sacro
vinculo firmata, assumat vel ab instituto
discedat. 

Can. 723 — § 1. Le temps de la proba-
tion initiale achevé, le candidat qui
sera jugé idoine assumera les trois
conseils évangéliques scellés par un
lien sacré, ou il quittera l’institut. 

§ 2. Quæ prima incorporatio, quinquen-
nio non brevior, ad normam constitu-
tionum temporaria sit. 

§ 2. Cette première incorporation
sera temporaire selon les constitu-
tions et ne durera pas moins de cinq
ans. 

§ 3. Huius incorporationis tempore
elapso, sodalis, qui idoneus iudicetur,
admittatur ad incorporationem perpe-
tuam vel definitivam, vinculis scilicet
temporariis semper renovandis. 

§ 3. Le temps de cette incorpora-
tion achevé, le membre jugé idoine
sera admis à l’incorporation perpé-
tuelle ou à l’incorporation définitive,
par des liens temporaires qu’il fau-
dra toujours renouveler. 

§ 4. Incorporatio definitiva, quoad cer-
tos effectus iuridicos in constitutioni-
bus statuendos,  perpetuæ
æquiparatur. 

§ 4. L’incorporation définitive est
équiparée à l’incorporation perpé-
tuelle pour certains effets juridi-
ques à définir  dans les
constitutions. 

723 —  La première incorporation à un institut séculier est obligatoire-
ment temporaire, et ne doit pas durer moins de cinq ans ; passé ce délai le
candidat jugé idoine sera incorporé à l’institut de manière perpétuelle ou
définitive. L’incorporation perpétuelle se fera par des liens sacrés qui
seront eux aussi perpétuels et donc non renouvelables canoniquement ;
alors que l’incorporation définitive se fait en réalité par des liens temporai-
res qui, comme leur nom l’indique, doivent toujours être renouvelés pério-
diquement. Puisque le renouvellement de ces liens est obligatoire, on peut
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dire que l’incorporation définitive est une incorporation perpétuelle en
puissance et que c’est à ce niveau que se situe sa différence par rapport
à l’incorporation temporaire simpliciter. 

Bien que l’incorporation définitive soit équiparée à l’incorporation per-
pétuelle pour certains effets juridiques que les constitutions devront
déterminer, la différence entre les deux incorporations peut cependant
être, pour d’autres effets juridiques, un facteur déterminant. C’est le cas,
par exemple, pour une éventuelle sortie de l’institut et la dispense corres-
pondante des liens sacrés, suivant qu’ils sont perpétuels ou seulement
temporaires, même avec l’obligation de les renouveler.

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Le c. 569 CCEO renvoie à des
normes plus détaillées sur les instituts séculiers dans le droit particulier
de chaque Église de droit propre.

Can. 724 —  § 1. Institutio post vincula
sacra primum assumpta iugiter secundum
constitutiones est protrahenda. 

Can. 724 — § 1. Les premiers liens sa-
crés ayant été contractés, la formation
doit se poursuivre de façon continue
selon les constitutions. 

§ 2. Sodales in rebus divinis et huma-
nis pari gressu instituantur ; de conti-
nua vero eorum spirituali formatione
seriam habeant curam instituti Mode-
ratores. 

§ 2. Les membres seront formés au
même rythme dans les choses divi-
nes et humaines ; les Modérateurs
de l’institut auront un grand souci
de leur formation spirituelle perma-
nente.

724 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO ; cf. toutefois le c. 723.
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Can. 725 — Institutum sibi associare po-
test, aliquo vinculo in constitutionibus de-
terminato, alios christifideles, qui ad
evangelicam perfectionem secundum spi-
ritum instituti contendant eiusdemque
missionem participent. 

Can. 725 —  Par un lien déterminé
dans les constitutions, un institut peut
s’associer d’autres fidèles qui tendent
à la perfection selon l’esprit de l’insti-
tut et participent à sa mission. 

725 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO ; cf. toutefois le c. 723.

Can. 726 — § 1. Elapso tempore incorpo-
rationis temporariæ, sodalis institutum li-
bere derelinquere valet vel a sacrorum
vinculorum renovatione iusta de causa a
Moderatore maiore, audito suo consilio,
excludi potest. 

Can. 726 — § 1. Le temps de l’incor-
poration temporaire écoulé, le membre
peut quitter librement l’institut ou être
exclu de la rénovation des liens sacrés
pour une juste raison par le Modérateur
majeur après qu’il ait entendu son
conseil. 

§ 2.  Sodal is temporariæ incor-
porationis id sponte petens, indultum
discedendi a supremo Moderatore de
consensu sui consilii gravi de causa
obtinere valet. 

§ 2. Le membre incorporé
temporairement qui le demande spon-
tanément peut obtenir du Modérateur
suprême, avec le consentement de
son conseil, l’indult de sortie pour une
cause grave. 

Can. 727 — § 1. Sodalis perpetue incor-
poratus, qui institutum derelinquere velit,
indultum discedendi, re coram Domino
serio perpensa, a Sede Apostolica per Mo-
deratorem supremum petat, si institutum
est iuris pontificii ; secus etiam ab Epis-
copo diœcesano, prout in constitutionibus
definitur. 

Can. 727 — § 1. Un membre incorporé
perpétuellement qui veut quitter l’insti-
tut demandera, après avoir mûrement
pesé la chose devant le Seigneur, un in-
dult de sortie au Siège Apostolique par
le Modérateur suprême, si l’institut est
de droit pontifical ; sinon, il peut le de-
mander aussi à l’Évêque diocésain,
comme il est défini dans les constitu-
tions. 
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§ 2. Si agatur de clerico instituto incar-
dinato, servetur præscriptum can. 693. 

§ 2. S’il s’agit d’un clerc incardiné à
l’institut, les dispositions du can.
693 seront observées. 

Can. 728 — Indulto discedendi legitime
concesso, cessant omnia vincula necnon
iura et obligationes ab incorporatione pro-
manantia. 

Can. 728 — Par la concession légiti-
me d’un indult de sortie, tous les enga-
gements cessent, ainsi que les droits
et obligations qui découlent de l’incor-
poration. 

Can. 729 — Sodalis ab instituto dimitti-
tur ad normam cann. 694 et 695; constitu-
tiones præterea determinent alias causas
dimissionis, dummodo sint proportionate
graves, externæ, imputabiles et iuridice
comprobatæ, atque modus procedendi
servetur in cann. 697-700 statutus. Di-
misso applicatur præscriptum can. 701. 

Can. 729 —  Un membre est renvoyé
de l’institut selon les cann. 694 et 695;
en outre, les constitutions détermine-
ront d’autres causes de renvoi, pourvu
qu’elles soient proportionnellement
graves, imputables et juridiquement
prouvées et que soit observée la procé-
dure établie dans les cann. 697-700. Au
membre renvoyé s’appliquent les dis-
positions du can. 701. 

Can. 730 — Ut sodalis instituti sæcularis
ad aliud institutum sæculare transeat,
serventur præscripta cann. 684, §§ 1, 2, 4,
et 685; ut vero ad institutum religiosum
vel ad societatem vitæ apostolicæ aut ex
illis ad institutum sæculare fiat transitus,
licentia requiritur Sedis Apostolicæ, cuius
mandatis standum est. 

Can. 730 —  Pour le passage d’un
membre d’un institut séculier à un
autre institut séculier, les dispositions
des cann. 684, §§ 1, 2, 4 et 685 seront
observées ; pour le passage à un insti-
tut religieux ou à une société de vie
apostolique, ou de ces derniers à un
institut séculier, la permission du Siège
Apostolique est requise, aux directives
duquel il faut se tenir. 

726-730 — Ces canons fixent les règles des différents modes, volontai-
res ou imposés, de sortie de l’institut. Ils peuvent se résumer comme suit : 
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1) Sortie volontaire ou à la demande de l’intéressé : a) une fois écou-
lée la période de l’incorporation volontaire, il peut abandonner librement
l’institut, sans aucune exigence canonique ; b) tant que dure l’incorpora-
tion temporaire, il ne peut pas abandonner librement l’institut, puisque les
liens sacrés assumés demeurent. Seul le modérateur suprême peut, avec
le consentement de son conseil et pour une cause grave, lui accorder la
permission de sortir. La concession légitime de cette permission entraîne,
en vertu du droit (c. 728), la cessation des liens sacrés ainsi que des
autres droits et obligations ; c) lorsqu’il s’agit d’un membre incorporé per-
pétuellement, la permission passe par le modérateur suprême et est
accordée par le Siège apostolique ou par l’évêque diocésain, selon que
l’institut soit de droit pontifical ou de droit diocésain.

2) Renvoi de l’institut : ses règles sont les mêmes que pour le renvoi
des religieux, sauf en ce qui concerne les causes indiquées au c. 696 et
qui, dans le cas des instituts séculiers, doivent être déterminées dans les
constitutions.

3) Passage d’un institut à un autre institut : les règles du passage d’un
institut séculier à un autre sont celles des cc. 684-685, mutatis mutandis,
c’est-à-dire dans la mesure où elles sont applicables aux instituts sécu-
liers. Pour le passage d’un institut séculier à un institut religieux ou à une
société de vie apostolique et inversement, la permission du Siège apos-
tolique est requise (cf. aussi c. 744, § 2). 

* CCEO : les cc. 726-728 et 730 n’existent pas dans le CCEO : cf. tou-
tefois le c. 723. Le c. 729 correspond au c. 568, § 2.
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Sectio II Section II
De societatibus vitæ apostolicæ Les sociétés de vie apostolique 

Can. 731 — § 1. Institutis vitæ consecra-
tæ accedunt societates vitæ apostolicæ,
quarum sodales, sine votis religiosis,
finem apostolicum societatis proprium
prosequuntur et, vitam fraternam in com-
muni ducentes, secundum propriam vitæ
rationem, per observantiam constitutio-
num ad perfectionem caritatis tendunt. 

Can. 731 — § 1. Aux côtés des insti-
tuts de vie consacrée prennent place
les sociétés de vie apostolique, dont
les membres, sans les vœux religieux,
poursuivent la fin apostolique propre
de leur société et, menant la vie frater-
nelle en commun tendent, selon leur
mode de vie propre, à la perfection de
la charité par l’observation des consti-
tutions. 

§ 2. Inter has sunt societates in quibus
sodales, aliquo vinculo constitutioni-
bus definito, consilia evangelica assu-
munt. 

§ 2. Il y a parmi elles des sociétés
dont les membres assument les
conseils évangéliques par un cer-
tain lien défini par les constitutions. 

Can. 732 — Quæ in cann. 578-597, et 606
statuuntur, societatibus vitæ apostolicæ
applicantur, salva tamen uniuscuiusque
societatis natura ; societatibus vero, de
quibus in can. 731, § 2, etiam cann. 598-
602 applicantur.

Can. 732 — Ce qui est établi par les
cann. 578-597 et 606 s’applique aux so-
ciétés de vie apostolique, restant
sauve la nature de chaque société ; aux
sociétés dont il s’agit au can. 731,
§ 2, s’appliquent aussi les cann.
598-602.

 731-732 — Les sociétés dont il est question dans cette section ont les
caractéristiques canoniques suivantes : 

1) Elles sont l’équivalent des sociétés de vie commune sans vœux
publics de l’ancien droit (cf. cc. 673-681 du CIC/17).

2) Ce ne sont pas des instituts de vie consacrée, même si dans les
schémas de la Commission de révision du Code elles y ont été incluses



Livre II Titre III
Le peuple de Dieu Les instituts séculiers

928

pendant longtemps, comme une troisième espèce. Dans le CIC/83, elles
sont définitivement placées dans une section à part. 

3) Ce ne sont pas des instituts de vie consacrée parce qu’il leur man-
que par définition l’élément fondamental de la consécration : la profession
publique des trois conseils évangéliques ; certaines sociétés peuvent
cependant assumer ces conseils évangéliques au moyen d’un lien défini
dans les constitutions (c. 731, § 2) ; la profession serait alors privée. 

4) Elles ressemblent cependant aux instituts de vie consacrée, et plus
spécialement aux instituts religieux, en raison des buts qu’elles poursui-
vent et simultanément de la vie en commun que les membres s’engagent
à mener. La vie en commun est l’élément essentiel de ces sociétés et,
entre autre, le fondement des normes contenues aux cc. 733; 740 et
745.

5) Cette assimilation  — qui n’est pas une identification  — a comme
principale conséquence juridique qu’une bonne partie des normes qui
les régissent sont ad instar instituti vitæ consecratæ ou ad instar religio-
sorum, comme le démontrent les renvois constants à la section antérieu-
re. Parmi ces renvois, on remarque celui qui est fait au c. 596, § 2, en
vertu duquel les supérieurs des sociétés cléricales de droit pontifical ont
un pouvoir de gouvernement. 

Le dicastère de la Curie romaine compétent en la matière est celui qui
l’est déjà pour les instituts religieux et les instituts séculiers : la Congr.
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique (PB
105).

Les membres des sociétés de vie apostolique où les conseils évangé-
liques sont assumés par un lien sacré s’engagent à vivre la chasteté, la
pauvreté et l’obéissance en conformité avec les cc. 599-601. Leurs
membres ne sont cependant pas concernés par l’empêchement du
c. 1088 pour contracter mariage, puisque, pour qu’il existe, il faut être lié
par un vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux. 
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* CCEO : une distinction est opérée entre sociétés de vie commune ad
instar religiosorum (cc. 554-562) et société de vie apostolique (c. 572).
Les premières sont des instituts de vie consacrée à tout les effets, pas les
secondes. Le c. 731, § 1 correspond au c. 572, qui renvoie au droit parti-
culier de l’Église de droit propre ou à ce que le Siège apostolique a dis-
posé. Le c. 731. § 1 pourrait se reporter au c. 554, § 1 sur les sociétés ad
instar.

Can. 733 — § 1. Domus erigitur et com-
munitas localis constituitur a competenti
auctoritate societatis, prævio consensu
Episcopi diœcesani in scriptis dato, qui
etiam consuli debet, cum agitur de eius
suppressione. 

Can. 733 — § 1. Une maison est éri-
gée et une communauté locale est
constituée par l’autorité de la société,
avec le consentement écrit préalable
donné par l’Évêque diocésain, qui doit
aussi être consulté lorsqu’il s’agit de
leur suppression. 

§ 2. Consensus ad erigendam domum
secumfert ius habendi saltem orato-
rium, in quo sanctissima Eucharistia
celebretur et asservetur. 

§ 2. Le consentement donné à
l’érection d’une maison comporte le
droit d’avoir au moins un oratoire où
soit célébrée et conservée la très
Sainte Eucharistie. 

Can. 734 — Regimen societatis a consti-
tutionibus determinatur, servatis, iuxta
naturam uniuscuiusque societatis, cann.
617-633. 

Can. 734 —  Le gouvernement de la
société est déterminé par les constitu-
tions en observant selon la nature de
chaque société les cann. 617-633. 

Can. 735 — § 1. Sodalium admissio, pro-
batio, incorporatio et institutio determi-
nantur iure proprio cuiusque societatis. 

Can. 735 — § 1. L’admission, la proba-
tion, l’incorporation et la formation des
membres sont déterminées par le droit
propre de chaque société. 
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§ 2. Ad admissionem in societatem quod
attinet, serventur condiciones in cann.
642-645 statutæ.

§ 2. En ce qui concerne l’admission
dans la société, les conditions éta-
blies par les cann. 642-645 seront
observées. 

§ 3. Ius proprium determinare debet ratio-
nem probationis et institutionis fini et in-
doli societatis accommodatam, præsertim
doctrinalem, spiritualem et apostolicam,
ita ut sodales vocationem divinam agnos-
centes ad missionem et vitam societatis
apte præparentur. 

§ 3. Le droit propre doit déterminer
le mode de probation et de forma-
tion, en particulier doctrinale, spiri-
tuelle et apostolique, adaptée au
but et à la nature de la société, de
sorte que les membres reconnais-
sant leur vocation divine soient bien
préparés à la mission et à la vie de
la société. 

733-735 — * CCEO : les cc. 733-735 n’ont pas d’équivalent dans le
CCEO.

Can. 736 — § 1. In societatibus clericali-
bus clerici ipsi societati incardinantur,
nisi aliter ferant constitutiones. 

Can. 736 — § 1. Dans les sociétés clé-
ricales, les clercs sont incardinés à la
société elle-même, sauf si les constitu-
tions en disposent autrement. 

§ 2. In iis quæ ad rationem studiorum
et ad ordines suscipiendos pertinent,
serventur normæ clericorum sæcula-
rium, firma tamen § 1. 

§ 2. En ce qui concerne le pro-
gramme des études et la réception
des ordres, les règles des clercs sé-
culiers, restant sauf le § 1, seront
observées. 

Can. 737 —  Incorporatio secumfert ex
parte sodalium obligationes et iura in
constitutionibus definita, ex parte autem
societatis, curam sodales ad finem pro-
priæ vocationis perducendi, iuxta consti-
tutiones. 

Can. 737 — L’incorporation comporte
de la part des membres les obligations
et les droits définis dans les constitu-
tions, et de la part de la société, la
charge de mener les membres au but
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de leur vocation propre, selon les
constitutions. 

Can. 738 — § 1. Sodales omnes subsunt
propriis Moderatoribus ad normam consti-
tutionum in iis quæ vitam internam et dis-
ciplinam societatis respiciunt. 

Can. 738 —  § 1. Tous les membres
sont soumis à leurs propres Modéra-
teurs selon les constitutions en ce qui
regarde la vie interne et la discipline
de la société. 

§ 2. Subsunt quoque Episcopo diœce-
sano in iis quæ cultum publicum,
curam animarum aliaque apostolatus
opera respiciunt, attentis cann. 679-
683. 

§ 2. Ils sont soumis à l’Évêque dio-
césain en ce qui regarde le culte pu-
blic, la charge des âmes et les
autres œuvres d’apostolat, compte
tenu des cann. 679-683. 

§ 3. Relationes sodalis diœcesi incar-
dinati cum Episcopo proprio constitu-
t ionibus vel  part icularibus
conventionibus definiuntur. 

§ 3. Les rapports du membre incar-
diné dans un diocèse avec son Évê-
que propre sont définis par les
constitutions ou des conventions
particulières. 

736-738 — Contrairement aux instituts séculiers, la règle générale pour
les sociétés cléricales de droit pontifical veut que les clercs soient incardi-
nés à la société elle-même. Il faut rappeler à ce propos que selon le
c. 134, § 1 les supérieurs majeurs de ces sociétés cléricales de droit pon-
tifical sont des Ordinaires et ont par conséquent un pouvoir exécutif ordi-
naire. 

Dans le cas où le clerc serait incardiné dans un diocèse, le c. 738, § 3
indique que les relations avec l’évêque propre  — c’est-à-dire celui du
diocèse où il est incardiné  — doivent être clairement définies dans les
constitutions ou dans des conventions particulières, afin d’éviter d’éven-
tuels conflits entre les différentes autorités auxquelles ce clerc est sou-
mis. 
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* CCEO : les cc. 736-746 n’ont pas à proprement parler d’équivalent
dans le CCEO : cf. commentaires des cc. 731-732.

Can. 739 — Sodales, præter obligationes
quibus, uti sodales, obnoxii sunt secun-
dum constitutiones, communibus obliga-
tionibus clericorum adstringuntur, nisi ex
natura rei vel ex contextu sermonis aliud
constet. 

Can. 739 —  Les membres, outre les
obligations auxquelles ils sont soumis
comme membres selon les constitu-
tions, sont tenus aux obligations com-
munes des clercs, sauf s’il s’avère, à
partir du contexte ou de la nature des
choses, qu’il en va autrement. 

Can. 740 —  Sodales habitare debent in
domo vel in communitate legitime consti-
tuta et servare vitam communem, ad nor-
mam iuris proprii, quo quidem etiam
absentiæ a domo vel communitate regun-
tur. 

Can. 740 — Les membres doivent ha-
biter dans une maison ou une commu-
nauté légitimement établie et garder la
vie commune selon le droit propre, qui
règle aussi les absences de la maison
ou de la communauté. 

Can. 741 — § 1. Societates et, nisi aliter
ferant constitutiones, earum partes et do-
mus, personæ sunt iuridicæ et, qua tales,
capaces bona temporalia acquirendi, pos-
sidendi, administrandi et alienandi, ad
normam præscriptorum Libri V De bonis
Ecclesiæ temporalibus, cann. 636, 638 et
639, necnon iuris proprii. 

Can. 741 —  § 1. Les sociétés et, à
moins que les constitutions n’en dispo-
sent autrement, leurs parties et leurs
maisons, sont des personnes juridiques
et, comme telles, capables d’acquérir,
de posséder, d’administrer et d’aliéner
des biens temporels selon les disposi-
tions du livre V sur Les biens temporels
de l’Église, des cann. 636, 638 et 639,
et selon celles du droit propre. 

§ 2. Sodales capaces quoque sunt, ad
normam iuris proprii, bona temporalia
acquirendi, possidendi, administrandi
de iisque disponendi, sed quidquid
ipsis intuitu societatis obveniat, socie-
tati acquiritur. 

§ 2. Les membres aussi sont capa-
bles,  selon le droit  propre,
d’acquérir, de posséder, d’admi- nis-
trer des biens temprels et d’en dis-
poser, mais tout ce qui leur advient
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au titre de la société est acquis à la
société. 

Can. 742 — Egressus et dimissio sodalis
nondum definitive incorporati reguntur
constitutionibus cuiusque societatis. 

Can. 742 — La sortie et le renvoi d’un
membre non encore définitivement in-
corporé sont régis par les constitutions
de chaque société. 

Can. 743 — Indultum discedendi a socie-
tate, cessantibus iuribus et obligationibus
ex incorporatione promanantibus, firmo
præscripto can. 693, sodalis definitive in-
corporatus a supremo Moderatore cum
consensu eius consilii obtinere potest,
nisi id iuxta constitutiones Sanctæ Sedi
reservetur. 

Can. 743 —  À moins que l’affaire ne
soit réservée au Saint-Siège par les
constitutions, le membre définitive-
ment incorporé peut obtenir du Modé-
rateur suprême, avec le consentement
de son conseil, l’indult de quitter la so-
ciété comportant la cessation des
droits et obligations découlant de l’in-
corporation, restant sauves les disposi-
tions du can. 693. 

Can. 744 — § 1. Supremo quoque Mode-
ratori cum consensu sui consilii pariter re-
servatur licentiam concedere sodali
definitive incorporato ad aliam societa-
tem vitæ apostolicæ transeundi, suspen-
sis interim iuribus et obligationibus
propriæ societatis, firmo tamen iure re-
deundi ante definitivam incorporationem
in novam societatem. 

Can. 744 — § 1. Il est de même réser-
vé au Modérateur suprême avec le
consentement de son conseil d’accor-
der à un membre définitivement incor-
poré l’autorisation de passer à une
autre société de vie apostolique ; entre-
temps les droits et obligations dans la
société propre sont suspendus, restant
cependant ferme le droit de revenir
avant l’incorporation définitive dans la
nouvelle société. 
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§ 2. Ut transitus fiat ad institutum vitæ
consecratæ vel ex eo ad societatem
vitæ apostolicæ, licentia requiritur
Sanctæ Sedis, cuius mandatis stan-
dum est. 

§ 2. Pour passer à un institut de vie
consacrée ou de celui-ci à une so-
ciété de vie apostolique, la permis-
sion du Saint-Siège est requise, aux
directives duquel il faut se tenir. 

Can. 745 —  Supremus Moderator cum
consensu sui consilii sodali definitive in-
corporato concedere potest indultum vi-
vendi extra societatem, non tamen ultra
triennium, suspensis iuribus et ob-
ligationibus quæ cum ipsius nova condi-
cione componi non possunt ; permanet
tamen sub cura Moderatorum. Si agitur de
clerico, requiritur præterea consensus Or-
dinarii loci in quo commorari debet, sub
cuius cura et dependentia etiam manet. 

Can. 745 —  Le Modérateur suprême
avec le consentement de son conseil
peut accorder à un membre définitive-
ment incorporé l’indult de vivre hors de
la société, mais pas au-delà de trois
ans, les droits et obligations incompati-
bles avec sa nouvelle condition étant
suspendus ; il demeure cependant tou-
jours confié aux soins des Modéra-
teurs .  S ’ i l  s ’agit  d ’un clerc,  le
consentement de l’Ordinaire du lieu où
il doit demeurer est en outre requis et il
reste sous ses soins et sa dépendance. 

Can. 746 — Ad dimissionem sodalis defi-
nitive incorporati serventur, congrua
congruis referendo, cann. 694-704. 

Can. 746 — Pour le renvoi d’un mem-
bre définitivement incorporé, les cann.
694-704 seront observés avec les adap-
tations nécessaires. 

Can. 744 — § 1. Supremo quoque Mode-
ratori cum consensu sui consilii pariter re-
servatur licentiam concedere sodali
definitive incorporato ad aliam societa-
tem vitæ apostolicæ transeundi, suspen-
sis interim iuribus et obligationibus
propriæ societatis, firmo tamen iure re-
deundi ante definitivam incorporationem
in novam societatem. 

Can. 747 — § 1. Il est de même réser-
vé au Modérateur suprême avec le
consentement de son conseil d’accor-
der à un membre définitivement incor-
poré l’autorisation de passer à une
autre société de vie apostolique ; entre-
temps les droits et obligations dans la
société propre sont suspendus, restant
cependant ferme le droit de revenir
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avant l’incorporation définitive dans la
nouvelle société. 

§ 2. Ut transitus fiat ad institutum vitæ
consecratæ vel ex eo ad societatem
vitæ apostolicæ, licentia requiritur
Sanctæ Sedis, cuius mandatis stan-
dum est. 

§ 2. Pour passer à un institut de vie
consacrée ou de celui-ci à une so-
ciété de vie apostolique, la permis-
sion du Saint-Siège est requise, aux
directives duquel il faut se tenir. 

Can. 745 —  Supremus Moderator cum
consensu sui consilii sodali definitive in-
corporato concedere potest indultum vi-
vendi extra societatem, non tamen ultra
triennium, suspensis iuribus et ob-
ligationibus quæ cum ipsius nova condi-
cione componi non possunt ; permanet
tamen sub cura Moderatorum. Si agitur de
clerico, requiritur præterea consensus Or-
dinarii loci in quo commorari debet, sub
cuius cura et dependentia etiam manet. 

Can. 748 —  Le Modérateur suprême
avec le consentement de son conseil
peut accorder à un membre définitive-
ment incorporé l’indult de vivre hors de
la société, mais pas au-delà de trois
ans, les droits et obligations incompati-
bles avec sa nouvelle condition étant
suspendus ; il demeure cependant tou-
jours confié aux soins des Modéra-
teurs .  S ’ i l  s ’agit  d ’un clerc,  le
consentement de l’Ordinaire du lieu où
il doit demeurer est en outre requis et il
reste sous ses soins et sa dépendance. 

Can. 746 — Ad dimissionem sodalis defi-
nitive incorporati serventur, congrua
congruis referendo, cann. 694-704. 

Can. 749 — Pour le renvoi d’un mem-
bre définitivement incorporé, les cann.
694-704 seront observés avec les adap-
tations nécessaires. 

736-746 —  * CCEO : les cc. 736-746 n’ont pas à proprement parler
d’équivalent dans le CCEO : cf. commentaires des cc. 731-732.
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LIBER III LIVRE III
DE ECCLESIÆ MUNERE 

DOCENDI
LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT 

DE L’ÉGLISE

(ELOY TEJERO)

Ce qui dans le CIC /17 était la 4e partie du livre III « De magisterio
ecclesiastico » constitue maintenant le livre « De Ecclesiæ munere
docendi ». Les expressions utilisées pour désigner les titres et les chapi-
tres ont également été changées et, généralement, l’ordre de présenta-
tion a été réorganisé de façon à harmoniser la matière avec Vatican II :
« De divini Verbi prædicatione » s’intitule maintenant « De divini verbi
ministerio » ; le chapitre « De catechetica institutione » demeure ; et le
chapitre « De sacris concionibus » devient « De Verbi Dei prædicatione ».
On introduit un titre spécial, « De actione Ecclesiæ missionali », qui
n’équivaut pas à l’ancien chapitre « De sacris missionibus », réduit au
c. 770. Le titre « De seminariis » passe au chapitre « De clericorum insti-
tutione » du titre I du livre II. Le titre « De scholis » s’appelle maintenant
« De educatione catholica » et se divise en trois chapitres : « De scholis »,
« De universitatibus catholicis aliisque studiorum superiorum institutis » et
« De universitatibus et facultatibus ecclesiasticis ». Le titre « De censura
librorum eorumque prohibitione » s’appelle maintenant « De instrumentis
communicationis socialis et in specie de libris ». Le titre « De fidei profes-
sione » est maintenu. La dénomination générale de ce livre III, « De Eccle-
siæ munere docendi », veut englober, comme cela est courant dans la
méthodologie juridique, un ensemble de thèmes reliés entre eux et pour-
tant de nature très différente. 

Comme l’enseigne le CÉC 851 au sujet du mandat et du motif de la
mission, « c ’est de l’amour de Dieu pour tous les hommes que l’Église a
de tout temps tiré l’obligation et la force de son élan missionnaire : “Car
l’amour du Christ nous presse…” (2 Co 5, 14) (AA 6 ; RM 11). En effet,
“Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la con-
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naissance de la vérité” (1 Tm 2, 4). Dieu veut le salut de tous par la con-
naissance de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui
obéissent à la motion de l’Esprit de vérité sont déjà sur le chemin du
salut ; mais l’Église, à qui cette vérité a été confiée, doit aller à la rencon-
tre de leur désir pour la leur apporter. C’est parce qu’elle croit au dessein
universel de salut qu’elle doit être missionnaire ».

Can. 747 —  § 1. Ecclesiæ, cui Christus
Dominus fidei depositum concredidit ut
ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem
revelatam sancte custodiret, intimius
perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque
exponeret, officium est et ius nativum,
etiam mediis communicationis socialis
sibi propriis adhibitis, a qualibet humana
potestate independens, omnibus gentibus
Evangelium prædicandi. 

Can. 747 —  § 1. L’Église à qui le
Christ Seigneur a confié le dépôt de la
foi afin que, avec l’assistance du Saint-
Esprit, elle garde saintement la vérité
révélée, la scrute plus profondément,
l’annonce et l’expose fidèlement, a le
devoir et le droit inné, indépendant de
tout pouvoir humain, de prêcher l’Évan-
gile à toutes les nations, en utilisant
aussi les moyens de communication
sociale qui lui soient propres. 

§ 2. Ecclesiæ competit semper et ubi-
que principia moralia etiam de ordine
sociali annuntiare, necnon iudicium
ferre de quibuslibet rebus humanis,
quatenus personæ humanæ iura funda-
mentalia aut animarum salus id exi-
gant. 

§ 2. Il appartient à l’Église d’annon-
cer en tout temps et en tout lieu les
principes de la morale, même en ce
qui concerne l’ordre social, ainsi
que de porter un jugement sur toute
réalité humaine, dans la mesure où
l’exigent les droits fondamentaux
de la personne humaine ou le salut
des âmes. 

747 —  Ce canon expose  —  ce qui est absolument original parmi les
sociétés humaines  —  le fondement de la responsabilité et de la liberté
de l’Église au service de la doctrine sacrée qu’elle doit communiquer à
tous les hommes : l’Église a reçu la Révélation divine en dépôt et elle est
assistée de « l’Esprit de vérité » (DV 9) ; « la collectivité des fidèles, ayant
l’onction qui vient du Saint [...] (cf. 1 Jn 2,20 et 27), ne peut se tromper
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dans la foi ; ce don particulier qu’elle possède, elle le manifeste par le
moyen du sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, lors-
que, “des évêques jusqu’au dernier des fidèles laïcs”, elle apporte aux
vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel »
(LG 12). 

À partir de cette doctrine, Jean-Paul II a mis en lumière la responsabi-
lité de l’Église à l’égard des vérités révélées en utilisant des termes qui
ont directement trait à la matière dont il est question dans les canons :
« Ainsi, à la lumière de la doctrine du Concile Vatican II, l’Église apparaît
à nos yeux comme étant socialement sujet de responsabilité à l’égard de
la vérité divine. [...] La responsabilité à l’égard de la vérité est un des
points fondamentaux de rencontre de l’Église avec chaque être humain,
et il est de même l’une des exigences fondamentales qui déterminent la
vocation de l’homme dans la communauté ecclésiale » (Jean-Paul II,
Enc. Redemptor hominis 19 du 04-03-1979, AAS 71 [1979] 257-324,
DC 76 [1979] 301-323). 

Les nombreuses fonctions qui existent dans l’Église à l’égard du
ministère de la Parole  —  et qui seront précisées dans les canons sui-
vants  —  peuvent être identifiées dans les activités variées de l’Église
selon ce canon, relatives au dépôt de la Révélation que le Christ lui a
confié : elle le garde, le contemple en profondeur, l’annonce, l’expose, le
prêche. La finalité de ce canon n’est cependant pas de refléter cette
diversité de fonctions qui existent dans l’Église à l’égard du ministère de
la parole, mais plutôt d’indiquer la sagesse abondante du peuple de
Dieu, qui est à la base de son devoir d’éclairer tout homme avec la
lumière de l’Évangile et de son devoir inné, indépendant de tout pouvoir
humain, de prêcher et d’utiliser pour cette fin les moyens de communica-
tion sociale (cf. IM 3). 

Le § 2 précise deux domaines de compétence de l’Église : exposer
les principes moraux de l’ordre social et porter un jugement sur les activi-
tés humaines à la lumière des exigences des droits fondamentaux de la
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personne humaine ou du salut des âmes (cf. GS 76). Le CIC/83 reflète
ainsi un thème classique du droit public externe de l’Église qui se situe
dans le champ d’application du ministerium Verbi. Significatif est à cet
égard le silence qui entoure la liberté de prêcher dans DH 13 : « L’Église
revendique également la liberté en tant qu’elle est aussi une association
d’êtres humains ayant le droit de vivre dans la société civile selon les pré-
ceptes de la foi chrétienne ». Il nous semble que ce silence obéit au fait
que le système juridique canonique, sans nier la liberté de l’Église « en
tant qu’association d’êtres humains », est obligé de montrer qu’il est
important « que l’Église jouisse de toute la liberté d’action dont elle a
besoin pour veiller au salut des hommes. Elle est sacrée, en effet, cette
liberté dont le Fils unique de Dieu a doté l’Église qu’il a acquise de son
sang » (DH 13). Pour être en mesure de remplir le rôle indiqué au § 2,
l’Église demande « la liberté d’expression, d’enseignement, d’évangélisa-
tion ; la liberté de manifester son culte en public ; la liberté de s’organiser
et d’avoir ses propres règlements intérieurs ; la liberté de choix, de forma-
tion, de nomination et de transfert de ses ministres ; la liberté d’acquérir
et de posséder des biens appropriés à son activité ; la liberté d’associa-
tion pour des fins non religieuses, mais éducatives, culturelles, sanitaires
et caritatives » (CDSE 426).

* CCEO : sa substance est identique à celle du c. 595.

Can. 748 — § 1. Omnes homines verita-
tem in iis, quæ Deum eiusque Ecclesiam
respiciunt, quærere tenentur eamque co-
gnitam amplectendi ac servandi obliga-
tione vi legis divinæ adstringuntur et iure
gaudent.

Can. 748 —  § 1. Tous les hommes
sont tenus de chercher la vérité en ce
qui concerne Dieu et son Église, et
lorsqu’ils l’ont connue, ils sont tenus,
en vertu de la loi divine, par l’obliga-
tion d’y adhérer et de la garder, et
ils en ont le droit.
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 § 2. Homines ad amplectendam fidem
catholicam contra ipsorum conscien-
tiam per coactionem adducere nemini
umquam fas est. 

§ 2. Il n’est jamais permis à per-
sonne d’amener quiconque par con-
trainte à adhérer à la foi catholique
contre sa conscience. 

748 —  Le § 1 de ce canon fait montre d’une plus grande ouverture
d’esprit que le c. 1322, § 2 du CIC /17 en disant que tous les êtres
humains doivent recevoir les moyens de formation nécessaires pour
atteindre la foi. Le fait que quelqu’un ne soit pas baptisé n’empêche pas
l’Église de faire le nécessaire pour que son message de salut arrive à
tous. 

Le § 2 ne peut pas être interprété a contrario : c’est-à-dire que l’on ne
peut obliger personne à embrasser la foi catholique, même si cela est
conforme à sa conscience. L’ancien c. 1351 indiquait « que personne ne
peut être contraint malgré lui à embrasser la foi catholique ». Ce principe
est compatible avec celui d’imposer des peines canoniques à ceux qui
commettent des délits d’hérésie, d’apostasie ou de schisme, comme le
prévoit le c. 1364. Un tel principe était en vigueur depuis les temps les
plus reculés du christianisme (cf. CXXIII, q. IV cc. 38-40) et est différent
du principe et du droit à la liberté religieuse dont s’occupe DH et qui fait
référence à l’immunité de coercition en matière religieuse de la part des
autorités civiles. 

* CCEO : le § 1 n’a pas de parallèle dans le CCEO. Le c. 586 CCEO
reprend le contenu du § 2, l’élargissant à la revendication positive du
droit à la liberté religieuse pour tout le monde.
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Can. 749 — § 1. Infallibilitate in magiste-
rio, vi muneris sui gaudet Summus Ponti-
fex quando ut  supremus omnium
christifidelium Pastor et Doctor, cuius est
fratres suos in fide confirmare, doctrinam
de fide vel de moribus tenendam definitivo
actu proclamat. 

Can. 749 — § 1. Le Pontife Suprême,
en vertu de sa charge, jouit de l’infailli-
bilité dans le magistère lorsque,
comme Pasteur et Docteur suprême de
tous les fidèles auquel il appartient de
confirmer ses frères dans la foi, il pro-
clame par un acte décisif une doctrine
à tenir sur la foi ou les mœurs. 

§ 2. Infallibilitate in magisterio pollet
quoque Col legium Episcoporum
quando magisterium exercent Epis-
copi in Concilio Œcumenico coadunati,
qui, ut fidei et morum doctores et iudi-
ces, pro universa Ecclesia doctrinam
de fide vel de moribus definitive tenen-
dam declarant ; aut quando per orbem
dispersi, communionis nexum inter se
et cum Petri successore servantes,
una cum eodem Romano Pontifice
authentice res fidei vel morum docen-
tes, in unam sententiam tamquam defi-
nitive tenendam conveniunt. 

§ 2. Le Collège des Évêques jouit lui
aussi de l’infaillibilité dans le magis-
tère lorsque les Évêques assemblés
en Concile Œcuménique exercent le
magistère comme docteurs et juges
de la foi et des mœurs, et déclarent
pour l’Église tout entière qu’il faut
tenir de manière définitive une doc-
trine qui concerne la foi ou les
mœurs ; ou bien encore lorsque les
Évêques, dispersés à travers le
monde, gardant le lien de la commu-
nion entre eux et avec le successeur
de Pierre, enseignant authentique-
ment en union avec ce même Pontife
Romain ce qui concerne la foi ou les
mœurs, s’accordent sur un point de
doctrine à tenir de manière définitive. 

§ 3. Infallibiliter definita nulla intellegi-
tur doctrina, nisi id manifesto constite-
rit. 

§ 3. Aucune doctrine n’est considé-
rée comme infailliblement définie
que si cela est manifestement établi. 

749 —  L’infaillibilité est une préservation de l’erreur accordée en vertu
de l’assistance divine aux sujets dont il est question dans ce canon,
lorsqu’ils remplissent leur charge de proposer la Parole de Dieu contenue
dans la Révélation. Il s’agit par conséquent d’un charisme de contenu
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négatif  —  exclusion de l’erreur  —  qui revient aux sujets en question et
rend infaillibles leur magistère et la doctrine définie dans les circonstances
établies. 

L’infaillibilité du magistère revient au Pontife romain en vertu de sa
charge, « en vertu du primat apostolique de celui qui est successeur de
Pierre » (Vatican I, Const. dogmatique Pastor æternus 4, Acta Sanctæ
Sedis 6 [1870-1871] 40-47, D 3065-3075). Ce n’est en effet qu’à l’évêque
de Rome, et à lui seul, que Jésus, fondement et fondateur de l’Église dit,
en la personne de Pierre, « j’ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse
pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères » (Lc 22, 32). L’unité
de l’Église, fondée sur le roc de Pierre (cf. Mt 16, 16-19) implique l’unité
dans la foi, garantie par l’infaillibilité du Vicaire du Christ. 

Les conditions indiquées par ce canon pour que le magistère du Pontife
romain soit infaillible sont empruntées à la Const. dogmatique de Vatican I
Pastor æternus 4 (Acta Sanctæ Sedis 6 [1870-1871] 40-47, D 3065-3075) et à
LG 25 : 

1) Il doit agir en tant que pasteur et docteur : il ne l’est pas, par consé-
quent, si, parlant à des groupes particuliers ou comme docteur privé, il
se pose des questions, donne son opinion, etc.  

2) Il doit s’agir d’une doctrine concernant la foi et les mœurs, considé-
rée comme divinement révélée. Le champ d’application de l’infaillibilité
papale s’étend à toute la Révélation, donc à toutes les vérités révélées
sur la foi et les mœurs ; mais aussi à la doctrine qui explicite ces vérités
révélées, car par sa relation étroite avec la Révélation elle-même, celle-ci
ne peut être sauvegardée que si celle-là est couverte par l’infaillibilité.
C’est à ce niveau que se situe le très important domaine de la loi natu-
relle, qui marque les exigences de la dignité humaine. 

3) Il doit proposer cette doctrine comme objet obligatoire de foi par un
acte définitif ; cela signifie que le pape doit avoir l’intention de définir dog-
matiquement une doctrine, ce qui n’arrive pas, par exemple, dans le
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magistère simplement exhortatif ou destiné à susciter la réflexion person-
nelle. 

Selon le § 2, les mêmes conditions doivent être remplies pour l’infailli-
bilité du magistère du collège épiscopal  —  dont la tête est le Souverain
Pontife  —  qui peut s’exercer lors d’un concile œcuménique ou bien lors-
que, dispersés à travers le monde mais restant en communion avec le
Souverain Pontife, ils enseignent la même doctrine, ce qui doit être cons-
taté par une déclaration authentique du successeur de Pierre. Il s’agit là
d’une doctrine que Vatican I, suspendu le 20-11-1870 à cause des cir-
constances politiques, n’a pu définir, bien que sa formulation ait été déjà
prête. Mais elle a été enseignée dans LG 25, en union fidèle avec la foi
de l’Église de tous les temps, exprimée par saint Thomas en ces termes :
« L’Église universelle ne peut se tromper, car elle est gouvernée par
l’Esprit Saint, qui est Esprit de vérité » (Summa theologiæ, IIa-IIæ, q. 1,
a. 9). 

* CCEO : il est substantiellement identique au c. 597.

Can. 750 — § 1. Fide divina et catholica
ea omnia credenda sunt quæ verbo Dei
scripto vel tradito, uno scilicet fidei depo-
sito Ecclesiæ commisso, continentur, et
insimul ut divinitus revelata proponuntur
sive ab Ecclesiæ magisterio sollemni, sive
ab eius magisterio ordinario et universali,
quod quidem communi adhæsione christi-
fidelium sub ductu sacri magisterii mani-
festatur ;  tenentur  ig i tur  omnes
quascumque devitare doctrinas iisdem
contrarias. 

Can. 750 — § 1. On doit croire de foi
divine et catholique tout ce qui est
contenu dans la parole de Dieu écrite
ou transmise par la tradition, c’est-à-
dire dans l’unique dépôt de la foi confié
à l’Église, et qui est en même temps
proposé comme divinement révélé par
le magistère solennel de l’Église ou par
son magistère ordinaire et universel, à
savoir ce qui est manifesté par la com-
mune adhésion des fidèles sous la con-
duite du magistère sacré ; tous sont
donc tenus d’éviter toute doctrine con-
traire. 
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§ 2. Firmiter etiam amplectenda ac re-
tinenda sunt omnia et singula quæ
circa doctrinam de fide vel moribus ab
Ecclesiæ magisterio definitive propo-
nuntur, scilicet quæ ad idem fidei de-
positum sancte custodiendum et
fideliter exponendum requiruntur ;
ideoque doctrinæ Ecclesiæ catholicæ
adversatur qui easdem propositiones
definitive tenendas recusat. 

§ 2. On doit fermement accueillir et
garder également toutes et chacune
des choses qui sont proposées défi-
nitivement par le Magistère de
l’Église quant à la foi et aux mœurs,
c’est-à-dire ces choses qui sont re-
quises pour garder saintement et ex-
poser fidèlement ce même dépôt de
la foi ; s’oppose donc à la doctrine de
l’Église catholique celui qui refuse
ces mêmes propositions que l’on doit
garder définitivement.

750 — Si le canon précédent présente la doctrine sur les sujets et l’objet
de l’infaillibilité, le § 1 de ce canon expose l’objet de la foi proprement
dite : la foi divine et catholique. 

La foi, qui est « l’hommage entier de l’entendement et de la volonté à
Dieu qui se révèle à l’homme » est « conforme à la raison » car elle
s’appuie sur la Révélation divine et sur le magistère infaillible de l’Église.
L’expression « foi divine et catholique » qui, comme les précédentes, pro-
vient de la Const. dogmatique de Vatican I Dei Filius 3 (D 3011), mani-
feste ce double fondement de la foi, enseigné aussi bien par le Concile
Vatican I que par le Concile Vatican II : « la charge d’interpréter de façon
authentique la Parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul
magistère vivant de l’Église dont l’autorité s’exerce au nom de Jésus-
Christ » (DV 10). 

Pour qu’une vérité appartienne à la foi divine et catholique, deux élé-
ments doivent donc être réunis : 

1) Les vérités ainsi reçues doivent être contenues dans la Parole de
Dieu écrite ou dans la Tradition, c’est-à-dire appartenir au dépôt de la foi
confié à l’Église. 
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2) Le magistère de l’Église doit les proposer à la foi des fidèles
comme révélées, c’est-à-dire comme contenues dans l’Écriture ou dans
la Tradition. 

Les actes du magistère définissant la foi divine et catholique ne sont
autres que ceux dont il est question au canon précédent ; ils appartien-
nent au magistère solennel s’il s’agit des définitions mentionnées au § 1
ou de celles du § 2 sur le concile œcuménique, ou au magistère ordinaire
et universel s’il s’agit de la seconde hypothèse évoquée dans ce même
§ 2 du c. 749. 

Mais il convient de remarquer également que, lorsqu’ils adhèrent au
magistère infaillible, les fidèles jouissent, en y croyant, de l’infaillibilité :
« Le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du
Christ [...]. La collectivité des fidèles, ayant l’onction qui vient du Saint
[...], ne peut se tromper dans la foi » (LG 12). 

Il est très important, dans le domaine canonique, de ne pas oublier le
profond rapport qui existe entre cette infaillibilité in credendo et la com-
munio fidelium, enseignée également par le Concile Vatican II : « En
s’attachant à lui « au dépôt de la Parole de Dieu », le peuple saint tout
entier uni à ses pasteurs reste assidûment fidèle à l’enseignement des
apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières
[...], si bien que, dans le maintien, la pratique et la confession de la foi
transmise, s’établit, entre pasteurs et fidèles, une singulière unité
d’esprit » (DV 10). 

Il faut enfin ajouter que les termes par lesquels le magistère définit la
foi divine et catholique sont le dogme de foi. Ceux-ci, parce qu’ils ne con-
tiennent pas d’erreur, sont infailliblement vrais ; on peut cependant, par la
suite, les approfondir, les comprendre d’une manière plus complète ou
mieux les exprimer ; c’est la base du développement et du progrès dog-
matique eodem sensu eademque sententia. 
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Le § 2 du canon est introduit par ATF. Il note que seuls les paragra-
phes premier et troisième qui font suite à la profession de foi de 1989 (cf.
commentaire du c. 833) ont leur place dans le CIC/83, respectivement
aux cc. 750, § 1 et 752. Le deuxième paragraphe, en revanche, n’avait
pas eu de place spécifique dans le CIC / 83 ; il se lit comme suit :
« J’embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la
doctrine de la foi ou la morale et est proposé par cette même doctrine de
façon définitive » ; son contenu est maintenant représenté par le c. 750,
§ 2. [La traduction du nouveau § 2 provient de la DC. Au moment où le
ATF a été rendu public, soit le 29-06-1998, la Congr. pour la doctrine de la
foi a publié sous le titre de « Note doctrinale » un commentaire autorisé du
document (AAS 90 [1998] 544-551 ; DC 95 [1998] 653-657) ; ce commen-
taire donne des exemples de chaque « niveau » de vérités dans l’ensei-
gnement de l’Église et, plus particulièrement, du deuxième « niveau »,
spécifiquement en cause ici par l’ajout du § 2 au c. 750. Le commentaire
mentionne que les vérités de ce deuxième « niveau » ne sont pas toutes
de même nature ; en effet, certaines sont liées à la Révélation en vertu
d’une relation historique, d’autres le sont par lien logique. Le commen-
taire donne aussi des exemples de ce deuxième « niveau » de vérité : la
portée de l’infaillibilité pontificale, le fait que l’ordination au presbytérat
soit réservée aux hommes, l’euthanasie, l’illicéité de la prostitution et de la
fornication, la légitimité de l’élection du pape ou de la célébration d’un
concile œcuménique, la canonisation, la déclaration de Léon XIII sur
l’invalidité des ordinations anglicanes.(N.D.L.R.)] 

* CCEO : il est identique au c. 598. Le § 2, ajouté par ATF, vaut aussi
pour les Églises orientales.
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Can. 751 —  Dicitur hæresis, pertinax,
post receptum baptismum, alicuius verita-
tis fide divina et catholica credendæ de-
negatio, aut de eadem pertinax dubitatio ;
apostasia, fidei christianæ ex toto repu-
diatio ; schisma, subiectionis Summo Pon-
tifici aut communionis cum Ecclesiæ
membris eidem subditis detrectatio. 

Can. 751 — On appelle hérésie la né-
gation obstinée, après la réception du
baptême, d’une vérité qui doit être crue
de foi divine et catholique, ou le doute
obstiné sur cette vérité ; apostasie, le
rejet total  de la foi  chrétienne ;
schisme, le refus de soumission au
Pontife Suprême ou de communion
avec les membres de l’Église qui lui
sont soumis. 

751 — L’ancien c. 1325 définissait l’hérétique, le schismatique et l’apos-
tat ; celui-ci définit l’hérésie, l’apostasie et le schisme. Le c. 1364 du CIC/
83 frappe d’excommunication les hérétiques, les schismatiques et les
apostats. Cette peine n’est pas applicable aux baptisés qui se trouvent de
bonne foi dans l’hérésie ou dans le schisme (cf. UR 3 et le Dir. œcuméni-
que Ad totam Ecclesiam 19, 14-05-1967, AAS 59 (1967) 574-592), ni à
ceux qui ont apostasié ou qui sont tombés dans l’hérésie ou dans le
schisme avant d’avoir accompli seize ans, même s’ils l’ont fait de manière
coupable. L’apostat, l’hérétique ou le schismatique qui n’a pas été frappé
d’excommunication n’a pas besoin d’être absous de cette censure pour
être admis à la pleine communion avec l’Église catholique. S’il a été bap-
tisé de bonne foi dans l’hérésie ou dans le schisme, il lui suffira de faire
une profession de foi ; s’il a apostasié de manière coupable, il doit abjurer
son erreur. 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO, mais il pourrait se
retrouver dans le contenu du c. 1436, § 1.
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Can. 752 — Non quidem fidei assensus,
religiosum tamen intellectus et voluntatis
obsequium præstandum est doctrinæ,
quam sive Summus Pontifex sive Colle-
gium Episcoporum de fide vel de moribus
enuntiant, cum magisterium authenticum
exercent, etsi definitivo actu eandem pro-
clamare non intendant ; christifideles ergo
devitare curent quæ cum eadem non con-
gruant. 

Can. 752 — Ce n’est pas vraiment un
assentiment de foi, mais néanmoins
une soumission religieuse de l’intelli-
gence et de la volonté qu’il faut accor-
der à une doctrine que le Pontife
Suprême ou le Collège des Évêques
énonce en matière de foi ou de mœurs,
même s’ils n’ont pas l’intention de la
proclamer par un acte décisif ; les fidè-
les veilleront donc à éviter ce qui ne
concorde pas avec cette doctrine. 

752 — Le canon se réfère au magistère ordinaire du Souverain Pontife ou
du collège épiscopal en tant que tel qui, exposant la doctrine concernant
la foi et les mœurs, ne prétend pas la définir par un acte définitif. Ce
magistère authentique doit être reçu avec un « assentiment » religieux,
même s’il n’est pas un objet propre de l’assentiment de la foi (cf. LG 25). 

Pour mieux percevoir l’importance du magistère authentique dont
parle ce canon, il faut tenir compte du fait que le Souverain Pontife n’a
que très rarement défini un dogme de foi ex cathedra dans les conditions
prévues par le Concile Vatican I et consignées dans le c. 749, § 1. Tout
en remarquant que la plus grande partie du magistère ordinaire des
papes est infaillible parce qu’il se réfère à des sujets du magistère univer-
sel et ordinaire de l’Église, il est intéressant d’observer l’ampleur du
magistère authentique du Pontife romain, dont s’occupe ce canon. On
peut en dire autant du magistère du collège épiscopal en tant que tel. Il
suffit de rappeler, à ce propos, que l’immense majorité des documents du
Concile Vatican II doivent recevoir la qualification de magistère authenti-
que dont parle ce canon. 

* CCEO : il est substantiellement identique au c. 599.
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Can. 753 — Episcopi, qui sunt in commu-
nione cum Collegii capite et membris, sive
singuli sive in conferentiis Episcoporum
aut in conciliis particularibus congregati,
licet infallibilitate in docendo non pol-
leant, christifidelium suæ curæ commis-
sorum authentici sunt fidei doctores et
magistri ; cui authentico magisterio suo-
rum Episcoporum christifideles religioso
animi obsequio adhærere tenentur. 

Can. 753 — Les Évêques qui sont en
communion avec le chef du Collège et
ses membres, séparément ou réunis en
conférences des Évêques ou en conci-
les particuliers, bien qu’ils ne jouissent
pas de l’infaillibilité quand ils ensei-
gnent, sont les authentiques docteurs
et maîtres de la foi des fidèles confiés
à leurs soins ; à ce magistère authenti-
que de leurs Évêques, les fidèles sont
tenus d’adhérer avec une révérence re-
ligieuse de l’esprit. 

753 — Ce canon traite également du magistère authentique : non de
celui des actes de magistère du Pontife romain ou du collège épiscopal,
mais de celui de chacun des évêques et de celui des conférences des
évêques ou des conciles particuliers. Il importe de remarquer, en accord
avec LG 25, qu’une communion doit exister entre ce magistère et celui du
pape. C’est pourquoi le magistère du pape est un point de référence pour
assurer la caractéristique évangélique de la prédication des pasteurs.
Nous pouvons préciser, avec des mots empruntés au prologue de la
Const. dogmatique Pastor æternus du Concile Vatican I, que la prédica-
tion du pape a pour finalité « que l’épiscopat soit lui-même un et indivis et
que, grâce à cette cohérence interne du sacerdoce, la multitude univer-
selle des croyants conserve l’unité de foi et de la communion » (Acta
Sanctæ Sedis 6 [1870-1871] 40-47 ; D 3051). 

Des normes précisant comment doit agir la conférence des évêques
avant de poser un acte de magistère authentique ont été émises dans ApS
IV, 1 : « Pour que les déclarations doctrinales de la conférence des évê-
ques, conformément au n° 22 de la présente Lettre, constituent un magis-
tère authentique et pour qu’elles puissent être publiées au nom de la
Conférence elle-même, il est nécessaire qu’elles soient approuvées à
l’unanimité des membres évêques ou bien que, approuvées en réunion
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plénière au moins par les deux tiers des prélats appartenant à la confé-
rence avec voix délibérative, elles obtiennent la recognitio du Siège
apostolique » (cf. le commentaire général précédant le commentaire du
c. 447). ApS IV, 2 précise en outre que le pouvoir de prendre des actes
du magistère authentique n’appartient qu’à l’assemblée plénière ; cf.
aussi AS 31. Sur le magistère authentique des évêques dans leur dio-
cèse, cf. PG 56. Cf. aussi la Lettre circ. La Congregazione aux présidents
des conférences des évêques sur la révision des statuts des conférences
en accord avec ApS du 13-05-1999, Congr. pour les évêques (AAS 91
[1999] 996-999 ; DC 96 [1999] 751-759).

* CCEO : il est substantiellement identique au c. 600, avec les adaptations
requises par le régime synodal. Les cc. 601-606 n’existent pas dans le CIC/
83. 

Can. 754 — Omnes christifideles obliga-
tione tenentur servandi constitutiones et
decreta, quæ ad doctrinam proponendam
et erroneas opiniones proscribendas fert
legitima Ecclesiæ auctoritas, speciali
vero ratione, quæ edit Romanus Pontifex
vel Collegium Episcoporum. 

Can. 754 —  Tous les fidèles sont
tenus par l’obligation d’observer les
constitutions et les décrets que porte
l’autorité légitime de l’Église pour ex-
poser la doctrine et proscrire les opi-
nions erronées, et à un titre spécial,
ceux qu’édictent le Pontife Romain ou
le Collège des Évêques. 

754 — L’obligation d’observer les constitutions et les décrets du Souve-
rain Pontife et du collège épiscopal est une doctrine souvent rappelée ;
parmi les documents des papes les plus récents, on peut citer les sui-
vants : Pie IX, Lettre Tuas libenter du 21-12-1863 (Pii IX Pontificis Maximi
Acta, pars Ia, 3 [1856-1864] 636-645 ; Recueil des allocutions consistoria-
les, encycliques et autres lettres apostoliques des Souverains Pontifes
Clément XII, Benoît XIV, Pie VI, Pie VII, Léon XII, Grégoire XVI et Pie IX
citées dans l’Encyclique et le Syllabus du 8 décembre 1864, suivi du Con-
cordat de 1801 et de divers autres documents, Paris, A. Le Clère, 1865,
pp. 496-505) et Enc. Quanta cura du 08-12-1864 (Acta Sanctæ Sedis 3
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[1867] 160-167 ; Recueil des allocutions consistoriales, encycliques et
autres lettres apostoliques des Souverains Pontifes Clément XII, Benoît
XIV, Pie VI, Pie VII, Léon XII, Grégoire XVI et Pie IX, pp. 2-17) ; Léon XIII,
Lettre Testem benevolentiæ du 21-01-1899 (Leonis XIII Pontificis Maximi
Acta 19 [1899] 5-20 ; Lettres apostoliques de S.S. Léon XIII 5 [1896-1899]
310-329) ; Suprême S. Congr. du Saint-Office, Décret Lamentabili sane
exitu 7-8 du 03-07-1907 (Acta Sanctæ Sedis 40 [1907] 470-478 ; Actes de
Pie X 3 [1905-1907] 223-237) ; Pie XII, Enc. Humani generis du 12-08-1950
(AAS 42 [1950] 567-568 ; DC 47 [1950] col. 1153-1168). 

* CCEO : il est repris d’une certaine manière au c. 10 CCEO.

Can. 755 — § 1. Totius Collegii Episcopo-
rum et Sedis Apostolicæ imprimis est fo-
vere et dirigere motum œcumenicum apud
catholicos, cuius finis est unitatis redinte-
gratio inter universos christianos, ad
quam promovendam Ecclesia ex voluntate
Christi tenetur. 

Can. 755 — § 1. Il appartient en pre-
mier lieu au Collège des Évêques tout
entier et au Siège Apostolique d’encou-
rager et de diriger chez les catholiques
le mouvement œcuménique dont le but
est de rétablir l’unité entre tous les
chrétiens, unité que l’Église est tenue
de promouvoir de par la volonté du
Christ. 

§ 2. Episcoporum item est, et, ad nor-
mam iuris, Episcoporum conferentia-
rum, eandem unitatem promovere
atque pro variis adiunctorum necessi-
tatibus vel opportunitatibus, normas
practicas impertire, attentis præscrip-
tis a suprema Ecclesiæ auctoritate la-
tis. 

§ 2. Il appartient de même aux Évê-
ques et, selon le droit, aux conféren-
ces des Évêques, de promouvoir
cette même unité et de donner, selon
les divers besoins ou les occasions
favorables, des règles pratiques, en
tenant compte des dispositions por-
tées par l’autorité suprême de
l’Église. 

755 — Le 20-12-1949, la Suprême S. Congr. du Saint-Office a publié
l’Instr. Ecclesia catholica sur le mouvement œcuménique (AAS 42 [1950]
142-147 ; DC 47 [1950] col. 329-335). Le Concile Vatican II y a consacré
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UR. Pour appliquer ce que le Concile Vatican II avait indiqué, le Secréta-
riat pour l’unité des chrétiens a publié le Dir. œcuménique Ad totam Eccle-
siam, première partie : 14-05-1967 (AAS 59 [1967] 574-592 ; DC 64 [1967]
col. 1073-1090) ; deuxième partie : 16-04-1970 (AAS 62 [1970] 705-724 ;
DC 67 [1970] 519-527). Ce Dir. est maintenant remplacé par le Dir. pour
l’application des normes et principes sur l’œcuménisme du Conseil ponti-
fical pour la promotion de l’unité des chrétiens La recherche de l’unité des
chrétiens du 25-03-1993 (AAS 85 [1993] 1039-1119 et, dans une édition
séparée, Cité du Vatican, 1993, 100 p. ; DC 90 [1993] 609-646). Ce der-
nier Dir. énumère en détail ce que le canon ne fait qu’esquisser, soit les
responsabilités du Saint-Siège ainsi que des évêques diocésains indivi-
duellement dans le cadre de la conférence des évêques. Il faut aussi ajou-
ter l’Enc. Ut unum sint du 25-05-1995 (AAS 87 [1995] 921-982 ; DC 92
[1995] 567-597) ; AS 18, 30, 207. 

Le c. 755 introduit une hiérarchie dans les compétences. La promo-
tion et la direction de la participation des catholiques au mouvement
œcuménique appartient en tout premier lieu au collège des évêques et
au Saint-Siège, et, en second lieu, aux conférences des évêques. Enfin
les évêques ont pour fonction de promouvoir la participation des catholi-
ques au mouvement œcuménique, dans la mesure où la conférence des
évêques l’a décidé, et de donner des normes pratiques en accord avec
ce que l’autorité ecclésiastique suprême a décidé. Sur le rôle de l’évêque
diocésain, cf. AS 18-20.

Les supérieurs religieux ne sont pas compétents pour encourager la
participation des catholiques au mouvement œcuménique ; ils doivent
veiller à ce que leurs sujets adhèrent fidèlement aux dispositions du
Saint-Siège et des évêques sur ce sujet (cf. Ecclesia catholica VII). Pour
les colloques publics, les prêtres doivent obtenir la permission de leur
Ordinaire propre et de celui du lieu où ils se tiennent, selon le Dir.
Humanæ personæ dignitatem II, 2 et 6 du Secrétariat pour les non-



Livre III
La fonction d’enseignement de l’Église

954

croyants du 28-08-1968 (AAS 60 [1968] 692-704 ; DC 65 [1968]
col. 1663-1676 et 1861). 

C’est à la Congr. pour le clergé que revient la tâche de veiller à la pro-
motion de la formation religieuse et catéchétique des fidèles de tout âge
et de toute condition (cf. PB 94) ; de plus, elle a la responsabilité de pro-
mouvoir la formation permanente des prêtres, spécialement en ce qui
concerne la prédication (cf. PB 95, § 3). 

* CCEO : tout le titre XVIII, cc. 902-908, du CCEO est consacré aux
normes en matière d’œcuménisme.
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Titulus I Titre I
De divini verbi ministerio Le ministère de la Parole de Dieu 

DV 24 aborde le contenu du ministère de la Parole d’une manière très
large, en y incluant la prédication pastorale, la catéchèse, et toute l’ins-
truction chrétienne ; à partir de là, les cc. 756-761 qui introduisent ce titre
se réfèrent aux différentes responsabilités détenues à l’égard du minis-
tère de la Parole par le collège des évêques, chacun des évêques, les
prêtres, les religieux et les laïcs ; ils citent en outre les sources du minis-
tère de la Parole (c. 760) ainsi que les moyens très variés d’annoncer la
doctrine chrétienne (c. 761). 

Can. 756 — § 1. Quoad universam Eccle-
siam munus Evangelii annuntiandi præci-
pue Romano Pont i f ic i  et  Col legio
Episcoporum commissum est. 

Can. 756 —  § 1. En ce qui concerne
l’Église tout entière, la charge d’annon-
cer l’Évangile est confiée principale-
ment au Pontife Romain et au Collège
des Évêques. 

§ 2. Quoad Ecclesiam particularem
sibi concreditam illud munus exercent
singuli Episcopi, qui quidem totius mi-
nisterii verbi in eadem sunt moderato-
res ; quandoque vero aliqui Episcopi
coniunctim illud explent quoad diver-
sas simul Ecclesias, ad normam iuris. 

§ 2. En ce qui concerne l’Église par-
ticulière qui lui est confiée, chaque
Évêque y exerce cette charge en
tant qu’il y est le modérateur de
tout le ministère de la parole ; par-
fois cependant quelques Évêques
exercent conjointement cette
charge pour plusieurs Églises à la
fois, selon le droit. 

756 — Les termes utilisés par LG 23 pour exprimer la responsabilité du
Pontife romain et du collège des évêques dans l’annonce de l’Évangile au
monde entier sont la ratio legis du § 1 de ce canon, et comme une appli-
cation du devoir de tous les évêques de faire preuve de sollicitude à
l’égard de l’Église universelle, de « promouvoir et sauvegarder l’unité de la
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foi et de la discipline commune de l’ensemble de l’Église [...]. Le soin
d’annoncer l’Évangile sur toute la terre revient au corps des pasteurs : à
eux tous, en commun, le Christ a donné mandat en leur imposant un
devoir commun [...]. C’est pourquoi les évêques, chacun pour sa part
« et » dans toute la mesure où l’accomplissement de sa propre charge le
lui permet, doivent accepter d’entrer en communauté d’effort entre eux et
avec le successeur de Pierre, à qui a été confiée, à titre singulier, la
charge considérable de propager le nom chrétien. C’est pourquoi ils doi-
vent, de toutes leurs forces, contribuer à fournir aux missions, et les
ouvriers de la moisson et les secours spirituels et matériels, tant par eux-
mêmes directement qu’en suscitant la fervente coopération des fidèles ». 

Le § 2 traite d’un champ d’application différent du rôle de l’évêque : le
pouvoir pastoral qu’il exerce à la tête de son Église particulière en fait le
modérateur de tout ce qui requiert l’exercice du ministère de la Parole
dans son propre diocèse. Cf. AS 118-126.

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO. Pour le § 2, cf.cc. 608 ;
609 et 610, § 1.

Can. 757 —  Presbyterorum, qui quidem
Episcoporum cooperatores sunt, proprium
est Evangelium Dei annuntiare ; præsertim
hoc officio tenentur, quoad populum sibi
commissum, parochi aliique quibus cura
animarum concreditur ; diaconorum etiam
est in ministerio verbi populo Dei, in com-
munione cum Episcopo eiusque presbyte-
rio, inservire.

Can. 757 —  Il appartient en propre
aux prêtres, en tant qu’ils sont les coo-
pérateurs des Évêques, d’annoncer
l’Évangile de Dieu ; sont principalement
tenus par ce devoir à l’égard du peuple
qui leur est confié les curés et les
autres prêtres qui ont reçu charge
d’âmes ; il appartient aussi aux dia-
cres d’être au service du peuple de
Dieu par le ministère de la parole,
en communion avec l’Évêque et son
presbyterium. 

 757 — * CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO, mais cf. cc. 608 ;
610, §§ 2 et 3 et 611.
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Can. 758 —  Sodales institutorum vitæ
consecratæ, vi propriæ Deo consecratio-
nis, peculiari modo Evangelii testimonium
reddunt, iidemque in Evangelio annunti-
ando ab Episcopo in auxilium convenien-
ter assumuntur. 

Can. 758 —  Les membres des insti-
tuts de vie consacrée, en vertu de leur
propre consécration à Dieu, rendent té-
moignage à l’Évangile d’une manière
particulière ; et ils seront choisis de
manière opportune par  l ’Évêque
comme aides pour annoncer l’Évangile. 

758 — Ce canon s’inspire de la doctrine de LG 44 qui évoque le profit
que l’Église tout entière retire de la pratique des conseils évangéliques. Le
fait qu’il convienne que l’évêque choisisse les membres des instituts de
vie consacrée comme aides pour annoncer l’Évangile ne peut pas être
interprété au détriment de l’exemption de la juridiction épiscopale dont il
est question au c. 591. On trouvera aux cc. 678-680 et dans les Normes
Mutuæ relationes des critères plus précis sur la coopération des membres
des instituts de vie consacrée avec les évêques respectifs pour la diffu-
sion de l’Évangile. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO, mais cf. c. 608.

Can. 759 — Christifideles laici, vi baptis-
matis et confirmationis, verbo et vitæ
christianæ exemplo evangelici nuntii sunt
testes ; vocari etiam possunt ut in exerci-
tio ministerii verbi cum Episcopo et pres-
byteris cooperantur. 

Can. 759 — Les laïcs, en vertu du bap-
tême et de la confirmation, sont par la
parole et par l’exemple de leur vie
chrétienne témoins du message évan-
gélique ; ils peuvent être aussi appelés
à coopérer avec l’Évêque et les prêtres
dans l’exercice du ministère de la pa-
role. 

759 — Il faut bien distinguer l’apostolat que les laïcs réalisent en vertu de
leur configuration avec le Christ opérée au moyen du baptême et de la
confirmation, par le témoignage de leur vie chrétienne et la lumière de leur
parole, d’avec leur participation éventuelle, en coopération avec l’évêque
et avec les prêtres, à des activités publiques concernant le ministère de la



Livre III Titre I
La fonction d’enseignement de l’Église Le ministère de la Parole de Dieu

958

Parole. Au cas où les laïcs réaliseraient ces deux sortes d’activités aposto-
liques en association, il faudrait appliquer les critères des cc. 327-329. 

* CCEO : sans parallèle dans le CCEO, cf. cependant les cc. 608 et
613.

Can. 760 —  In ministerio verbi, quod
sacra Scriptura, Traditione, liturgia, ma-
gisterio vitaque Ecclesiæ innitatur opor-
tet, Christi mysterium integre ac fideliter
proponatur. 

Can. 760 —  Dans le ministère de la
parole qui doit s’appuyer sur la Sainte
Écriture, la Tradition, la liturgie, le ma-
gistère et la vie de l’Église, le mystère
du Christ sera proposé intégralement
et fidèlement. 

760 — CD 14 exhorte les évêques à asseoir l’enseignement catéchétique
sur la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le magistère et la vie de
l’Église. Ce canon propose le même fondement pour le ministère de la
Parole. Le Dir. général de la catéchèse Ad normam Decreti 17 (AAS 64
[1972] 97-116 ; traduction française : Directoire catéchétique général,
Paris, Centre national de l’enseignement religieux, 1971) déclare à son
tour que « le ministère de la Parole revêt plusieurs formes parmi lesquelles
la catéchèse [...] ; par conséquent tout ce qui a été dit ici à propos du
ministère de la Parole en général doit être également appliqué à la caté-
chèse ». On semble avoir procédé à l’envers dans ce canon : ce que le
Concile Vatican II a dit sur la catéchèse est appliqué au ministère de la
Parole. 

* CCEO : sans équivalent dans le CCEO.
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Can. 761 —  Varia media ad doctrinam
christianam annuntiandam adhibeantur
quæ præsto sunt, imprimis prædicatio
atque catechetica institutio, quæ quidem
semper principem locum tenent, sed et
propositio doctrinæ in scholis, in acade-
miis, conferentiis et coadunationibus
omnis generis, necnon eiusdem diffusio
per declarationes publicas a legitima auc-
toritate occasione quorundam eventuum
factas prelo aliisque instrumentis commu-
nicationis socialis. 

Can. 761 — Pour annoncer la doctrine
chrétienne, on utilisera les divers
moyens disponibles, tout d’abord la
prédication et la formation catéchéti-
que qui gardent toujours la place prin-
cipale, mais aussi l’enseignement de la
doctrine dans les écoles, les acadé-
mies, conférences et réunions de tout
genre, ainsi que sa diffusion par des
déclarations publiques faites par
l’autorité légitime à l’occasion de cer-
tains événements, par la presse et
autres moyens de communication so-
ciale. 

761 — Ce canon est emprunté presque littéralement à CD 13 qui, parmi
les nombreux moyens d’annoncer la doctrine chrétienne, énonce ceux qui
sont énumérés ici. Cette liste est comme l’annonce des énoncés des titres
et des chapitres qui suivent. CD exhorte les évêques à utiliser cette
variété de moyens pour annoncer la doctrine chrétienne. Par contre, ce
canon n’indique pas à qui cette responsabilité revient ; l’on doit compren-
dre qu’elle revient en premier lieu aux évêques. 

* CCEO : sans équivalent dans le CCEO ; cf. toutefois les cc. 607 ;
616, § 1 et 651.
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Caput I Chapitre I
De verbi Dei prædicatione La prédication de la Parole de Dieu 

Can. 762 —  Cum Dei populus primum
coadunetur verbo Dei vivi, quod ex ore sa-
cerdotum omnino fas est requirere, munus
prædicationis magni habeant sacri minis-
tri, inter quorum præcipua officia sit Evan-
gelium Dei omnibus annuntiare. 

Can. 762 — Comme le peuple de Dieu
est d’abord rassemblé par la parole du
Dieu vivant qu’il est tout à fait juste
d’attendre de la bouche des prêtres,
les ministres sacrés, dont un de leurs
principaux devoirs est d’annoncer à
tous l’Évangile de Dieu, auront en
haute estime la charge de la prédica-
tion. 

762 — PO 4 affirme que « le peuple de Dieu est rassemblé d’abord par la
Parole du Dieu vivant qu’il convient d’attendre tout spécialement de la
bouche des prêtres ». 

Le langage utilisé dans la rédaction de ce canon exprime très bien
l’importance primordiale de la prédication pour la formation de l’Église à
travers les âges ; il met également en relief une caractéristique propre au
ministère de la prédication : celle d’être une activité publique particulière-
ment autorisée. D’un point de vue canonique, il convient de ne pas
oublier la capacité de la prédication à engendrer le grex et à donner une
consistance à la communion des fidèles se réunissant en assemblées
pour se nourrir de la Parole de Dieu. Ne pas en tenir compte empêcherait
de comprendre la raison d’être fondamentale de l’ensemble des droits,
facultés et permissions que les canons suivants établissent à propos du
ministère de la Parole. 

Sur l’organisation générale du ministère de la parole dans le diocèse
et sur le rôle spécifique de l’évêque diocésain, cf. AS 121-126.

* CCEO : sans parallèle dans le CCEO, mais cf. c. 367.
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Can. 763 — Episcopis ius est ubique, non
exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum
religiosorum iuris pontificii, Dei verbum
prædicare, nisi Episcopus loci in casibus
particularibus expresse renuerit.

Can. 763 — Les Évêques ont le droit
de prêcher la parole de Dieu partout y
compris dans les églises et oratoires
des instituts religieux de droit pontifi-
cal, à moins que l’Évêque du lieu ne
l’ait expressément défendu dans
des cas particuliers.

 763 — Le fondement du droit propre des évêques énoncé dans ce
canon est la fonction spécifique de la prédication dans l’assemblée des
fidèles. Successeurs des apôtres  —  colonnes de l’Église —  , les évê-
ques ont reçu la mission spécifique de rassembler les Églises particuliè-
res et de nourrir leur foi par la prédication apostolique. La prédication des
évêques qui, en succédant aux apôtres, continuent d’engendrer les Égli-
ses par l’annonce du Verbe de la vérité, fait partie du munus sacerdotale
(cf. LG 25). On comprend ainsi que ce canon accorde le droit de prêcher
à tous les évêques, mais pas aux vicaires ni aux préfets apostoliques, à
moins qu’ils ne soient évêques titulaires. 

* CCEO : la norme générale est reprise au c. 610, § 1, sans les préci-
sions du c. latin.

Can. 764 —  Salvo præscripto can. 765,
facultate ubique prædicandi, de consensu
saltem præsumpto rectoris ecclesiæ exer-
cendæ, gaudent presbyteri et diaconi, nisi
ab Ordinario competenti eadem facultas
restricta fuerit aut sublata, aut lege parti-
culari licentia expressa requiratur. 

Can. 764 — Restant sauves les dispo-
sitions du can. 765, les prêtres et les
diacres ont partout la faculté de prê-
cher qu’ils exerceront avec le consen-
tement au moins présumé du recteur
de l’église, à moins que cette faculté
n’ait été restreinte ou enlevée par l’Or-
dinaire compétent, ou qu’une autorisa-
tion expresse ne soit requise par une
loi particulière. 

764 — Contrairement au canon précédent, ce canon ne parle plus d’un
droit mais d’une faculté de prêcher, que l’Ordinaire peut limiter ou retirer.
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Le sacerdoce du prêtre et le ministère du diacre impliquent, en effet, une
situation juridique publique qui les rend aptes à remplir le ministère de la
prédication. Mais c’est à l’évêque qu’il revient de veiller sur ceux qui ont la
faculté de prêcher afin que leur prédication atteigne son but propre
(cf. c. 762). 

Bien que ce canon traite en termes généraux de la faculté de prêcher
accordée aux prêtres et aux diacres, il n’entend pas s’opposer à des cri-
tères éventuellement plus stricts qui, dans des circonstances détermi-
nées par le droit particulier (cf. appendice III), limiteraient cette faculté en
exigeant des prêtres et des diacres une autorisation expresse pour prê-
cher, venant s’ajouter à celle du c. 765. 

Les Normes Ut quæ Beatissimus Pater 29-33 de la S. Congr. consisto-
riale du 28-06-1917 (AAS 9 [1917] 333) précisent que l’évêque peut reti-
rer la faculté de prêcher, pour une juste cause, aussi bien à un ministre
sacré de son diocèse qu’à un ministre d’un autre diocèse qui prétendrait
prêcher dans celui qu’il gouverne. 

* CCEO : le c. 610, § 2 dispose que presbyteri facultate præditi sunt
prædicandi ibi, quo legitime mittuntur vel invitantur. Le § 3 confère la
même faculté aux diacres. Le c. 613 CCEO, sur le recours contre l’inter-
diction de prêcher, est sans équivalent dans le CIC/83.

Can. 765 — Ad prædicandum religiosis in
eorum ecclesiis vel oratoriis licentia re-
quiritur Superioris ad normam constitutio-
num competentis. 

Can. 765 —  Pour prêcher aux reli-
gieux dans leurs églises ou oratoires,
l’autorisation du Supérieur compétent
selon les constitutions est requise. 

765 — Le Rescrit Cum admotæ du 06-11-1964 (AAS 59 [1967] 374-378 ;
DC 66 [1969] 1707-1711), traite plus en détail de l’autorisation dont il est
question ici. Sur la notion d’église et d’oratoire, cf. les cc. 1214 et 1223. 

* CCEO : le c. 612 confie aux supérieurs majeurs des instituts cléri-
caux de droit pontifical ou de droit patriarcal le soin d’organiser la
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matière, et confère aux autres supérieurs la faculté d’inviter des prédica-
teurs selon les normes du droit.

Can. 766 — Ad prædicandum in ecclesia
vel oratorio admitti possunt laici, si certis
in adiunctis necessitas id requirat aut in
casibus particularibus utilitas id suadeat,
iuxta Episcoporum conferentiæ præs-
cripta, et salvo can. 767, § 1. 

Can. 766 —  Les laïcs peuvent être
admis à prêcher dans une église ou un
oratoire si le besoin le requiert en cer-
taines circonstances ou si l’utilité le
suggère dans des cas particuliers,
selon les dispositions de la conférence
des Évêques et restant sauf le can.
767, § 1. 

766 — Pour mieux comprendre le caractère exceptionnel de la prédica-
tion prévue par ce canon, il faut tenir compte de l’étroite relation entre la
prédication et l’Eucharistie : « l’Eucharistie est bien la source et le sommet
de toute l’évangélisation » (PO 5). C’est pourquoi ce sont les ministres de
l’Eucharistie qui, en principe, ont le droit ou la faculté de prêcher
(cf. cc. 762-765 et appendice III). 

Ni la prédication donnée dans un lieu non sacré ou pieux, ni l’instruc-
tion catéchétique, fût-elle donnée dans une église, ne sont considérées
comme une véritable prédication (cf. Normes Sorores externæ 9 de la S.
Congr. pour les religieux du 16-07-1931, LE 1 [1917-1941] col. 1332)). 

EM 2, § 4 rappelle que cette possibilité exceptionnelle peut se justifier
dans des lieux déterminés en raison du petit nombre de ministres sacrés,
mais qu’elle ne peut en aucune manière être comprise comme une pro-
motion du laïcat.

* CCEO : il est le parallèle du c. 610, § 4, qui laisse la décision à l’évê-
que éparchial.
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Can. 767 — § 1. Inter prædicationis for-
mas eminet homilia, quæ est pars ipsius
liturgiæ et sacerdoti aut diacono reserva-
tur ; in eadem per anni liturgici cursum ex
textu sacro fidei mysteria et normæ vitæ
christianæ exponantur. 

Can. 767 — § 1. Parmi les formes de
prédication l’homélie, qui fait partie de
la liturgie elle-même et est réservée au
prêtre ou au diacre, tient une place
éminente ; au cours de l’année liturgi-
que, les mystères de la foi et les règles
de la vie chrétienne y seront exposés à
partir du texte sacré. 

§ 2. In omnibus Missis diebus domini-
cis et festis de præcepto, quæ con-
cursu populi celebrantur, homilia
habenda est nec omitti potest nisi
gravi de causa. 

§ 2. À toutes les messes qui se célè-
brent avec concours du peuple les
dimanches et jours de fête de pré-
cepte, l’homélie doit être faite et ne
peut être omise que pour une cause
grave. 

§ 3. Valde commendatur ut, si suffi-
ciens detur populi concursus, homilia
habeatur etiam in Missis quæ infra
hebdomadam, præsertim tempore ad-
ventus et quadragesimæ aut occa-
sione alicuius festi  vel luctuosi
eventus, celebrentur. 

§ 3. Il est hautement recommandé,
s’il y a un concours de peuple suffi-
sant, de faire l’homélie même aux
messes célébrées en semaine sur-
tout au temps de l’Avent et du Ca-
rême, ou à l’occasion d’une fête ou
d’un événement douloureux. 

§ 4. Parochi aut ecclesiæ rectoris est
curare ut hæc præscripta religiose ser-
ventur. 

§ 4. Il appartient au curé ou au rec-
teur de l’église de veiller à ce que
ces dispositions soient religieuse-
ment observées. 

767 — SC 52 avait donné une notion de l’homélie, transformée en défini-
tion par l’Instr. Inter Œcumenici 54 du 26-11-1964 (AAS 56 [1964] 877-
900 ; DC 61 [1964] col. 1359-1376) : « Par homélie, qui doit porter sur un
texte sacré, on entend l’explication soit d’un aspect des lectures de la
Sainte Écriture soit d’un autre texte emprunté à l’Ordinaire ou au propre de
la Messe, en tenant compte aussi bien du mystère que l’on célèbre que
des besoins particuliers des auditeurs ». Il n’est donc pas nécessaire que
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l’homélie soit centrée sur l’explication de l’évangile du jour, comme cela se
faisait traditionnellement. Contrairement à ce que le c. 766 admet pour la
prédication en général dans les cas qui y sont précisés, l’homélie à l’inté-
rieur de la Messe est exclusivement réservée au prêtre ou au diacre. « En
relation avec l’importance de la Parole de Dieu, il est nécessaire d’amélio-
rer la qualité de l’homélie. […] elle a pour fonction de favoriser une com-
préhension plus large et plus efficace de la Parole de Dieu dans la vie des
fidèles. […] les ministres ordonnés doivent “préparer l’homélie avec soin,
en se basant sur une connaissance appropriée de la Sainte Écriture”. On
évitera les homélies générales et abstraites. […] que l’homélie mette la
Parole de Dieu proclamée en étroite relation avec la célébration sacra-
mentelle et avec la vie de la communauté, en sorte que la Parole de Dieu
soit réellement soutien et vie de l’Église. » (SCar 46).

Comme l’a précisé une interprétation authentique du 26 mai 1987,
l’évêque diocésain ne peut dispenser de la norme du § 1 qui réserve
l’homélie au prêtre ou au diacre (AAS 79 [1987] 1249 ; DC 84 [1987]
1031 ; cf. appendices II et III). EM 3 distingue entre l’homélie durant la
célébration de l’Eucharistie et l’homélie dans une liturgie non-eucharisti-
que. La première est réservée aux ministres sacrés ; la seconde peut être
prononcée par un fidèle non-ordonné. L’art. déclare en outre inadmissible
la pratique consistant à confier l’homélie à des séminaristes non encore
ordonnés, ou à des prêtres ou des diacres qui ont abandonné de quel-
que manière que ce soit l’exercice du ministère sacré, ajoutant in fine que
« il faut tenir pour abrogée par le c. 767, § 1 toute norme antérieure qui
aurait admis des fidèles non-ordonnés à prononcer l’homélie durant la
célébration de la messe » ; cf. aussi AS 124.

Les anciens cc. 1344-1345 étaient moins rigoureux quant à l’exigence
de l’homélie ; l’on retrouve aujourd’hui la plus grande fermeté qui avait été
adoptée par le concile de Trente (Sess. 24, c. 4). L’Instr. Inter Œcumenici
53 spécifie que même les messes conventuelles ou pontificales, lues ou
in cantu, ne sont pas dispensées de l’obligation de l’homélie. 
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* CCEO : le c. 614 réserve l’homélie aux prêtres ; les diacres ne peu-
vent prêcher l’homélie que si le droit particulier le prévoit. En outre, le § 3
du c. 614 CCEO souligne le devoir du curé de prêcher l’homélie.

Can. 768 —  § 1. Divini verbi præcones
christifidelibus imprimis proponant, quæ
ad Dei gloriam hominumque salutem cre-
dere et facere oportet. 

Can. 768 — § 1. Les prédicateurs de
la parole de Dieu proposeront avant
tout aux fidèles ce qu’il faut croire et
faire pour la gloire de Dieu et le salut
des hommes. 

§ 2. Impertiant quoque fidelibus doctri-
nam, quam Ecclesiæ magisterium pro-
ponit de personæ humanæ dignitate et
libertate, de familiæ unitate et stabili-
tate eiusque muniis, de obligationibus
quæ ad homines in societate coniunc-
tos pertinent, necnon de rebus tempo-
ralibus iuxta ordinem a Deo statutum
componendis.

§ 2. Ils communiqueront aussi aux
fidèles la doctrine qu’enseigne le
magistère de l’Église sur la dignité
et la liberté de la personne hu-
maine, l’unité et la stabilité de la fa-
mille et ses devoirs, les obligations
qui concernent les hommes unis en
société, ainsi que sur les choses
temporelles à organiser selon l’ordre
établi par Dieu. 

768 — La rédaction de ce canon s’inspire de CD 12 qui indiquait le
domaine de la prédication sacrée. Ce sujet, dont l’intérêt pratique est
indéniable, même dans l’optique juridique canonique, peut être étayé par
quelques allusions du Concile Vatican II : « il faut donc que toute la prédi-
cation ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nour-
rie et régie par la Sainte Écriture » (DV 21) ; « [la prédication] puisera en
premier lieu à la source de la Sainte Écriture et de la liturgie » (SC 35) ;
« que tous aient donc soin [...] de n’enseigner quoi que ce soit qui ne soit
conforme à la vérité de l’Évangile et à l’esprit du Christ » (NÆ 4). Dans ce
cadre général « il y a donc bien des manières d’exercer le ministère de la
Parole, selon les besoins différents des auditeurs et les charismes des
prédicateurs » (PO 4). « Il paraît opportun, à partir du lectionnaire triennal,
de proposer aux fidèles, avec discernement, des homélies thématiques



Livre III Titre I
La fonction d’enseignement de l’Église Le ministère de la Parole de Dieu

967

qui, tout au long de l’année liturgique, traiteront les grands thèmes de la
foi chrétienne, puisant à ce qui est proposé avec autorité par le Magistère
dans les quatre « piliers » du CÉC et dans le récent Abrégé : la profession
de foi, la célébration du mystère chrétien, la vie dans le Christ, la prière
chrétienne. » (SCar 46).

* CCEO : il est parallèle au c. 616.

Can. 769 — Doctrina christiana propona-
tur modo auditorum condicioni accommo-
dato atque rat ione temporum
necessitatibus aptata. 

Can. 769 —  La doctrine chrétienne
sera proposée d’une manière adaptée à
la condition des auditeurs et en tenant
compte des besoins du temps. 

769 — Sur la manière de prêcher, cf. l’Instr. La Santità di Nostro Signore
de la S. Congr. des évêques et des réguliers du 31-07-1894 (Leonis XIII
Pontificis Maximi Acta 14 [1894] 265-276 ; Fontes 2024) ; le m.p. de Pie X
Sacrorum antistitum du 01-09-1910 (AAS 2 [1910] 672-680 ; Actes de Pie
X 5 [1909-1910] 141-182) ; l’Enc. de Benoît XV Humani generis du 15-06-
1917 (AAS 9 [1917] 305-317 ; Actes de Benoît XV 1 [1914-1918] 158-177)
suivie des Normes d’application Ut quæ Beatissimus Pater de la S. Congr.
consistoriale du 28-06-1917 (AAS 9 [1917] 328-334). La rédaction de
canon dépend directement de CD 13. Sur la responsabilité de l’évêque
concernant la catéchèse cf. AS 127-131 et SCar 46.

* CCEO : une indication similaire s’adresse aux catéchistes dans le
c. 626.

Can. 770 —  Parochi certis temporibus,
iuxta Episcopi diœcesani præscripta, illas
ordinent prædicationes, quas exercitia
spiritualia et sacras missiones vocant, vel
alias formas necessitatibus aptatas. 

Can. 770 — Les curés organiseront à
des temps déterminés, selon les dispo-
sitions de l’Évêque diocésain, les prédi-
cations appelées exercices spirituels
et  missions sacrées,  ou encore
d’autres formes de prédication adap-
tées aux besoins. 
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770 — Ce canon correspond au chapitre « De sacris missionibus » du
CIC /17, intégré aux cc. 1349-1351. Comme ce canon, le chapitre en
question traitait des missions internes, c’est-à-dire de celles qui s’adres-
sent aux catholiques là où la hiérarchie ordinaire est établie. Le CIC/17 ne
s’occupait pas des missions externes, c’est-à-dire de celles qui s’adres-
sent aux non-catholiques des pays où la hiérarchie ordinaire n’est pas éta-
blie. Celles-ci continuent de dépendre de la Congr. pour l’évangélisation
des peuples (PB 85-92). Le CIC/83 consacre néanmoins un titre entier à
ces missions externes, « De actione Ecclesiæ missionali », pour marquer
la responsabilité de la hiérarchie ordinaire à leur égard, sans exclure
l’évangélisation des non-catholiques dans leur propre diocèse. 

Le CIC/17 ne prescrivait pas d’organiser des exercices spirituels pour
le peuple chrétien. Sur la nature, l’histoire, la manière de faire les exerci-
ces spirituels, cf. Pie XI, Enc. Mens nostra du 20-12-1929 (AAS 21 [1929]
689-706 ; DC 23 [Janvier-juin 1930] col. 67-79). 

* CCEO : la norme est semblable à celle du c. 615, qui ne s’adresse
qu’aux évêques éparchiaux, omettant toute référence au curé. 

Can. 771 —  § 1. Solliciti sint animarum
pastores, præsertim Episcopi et parochi,
ut Dei verbum iis quoque fidelibus nuntie-
tur, qui ob vitæ suæ condicionem com-
muni et ordinaria cura pastorali non satis
fruantur aut eadem penitus careant. 

Can. 771 —  § 1. Que les pasteurs
d’âmes, surtout les Évêques et les cu-
rés, soient attentifs à ce que la parole
de Dieu soit également annoncée aux
fidèles qui, à cause de leur condition
de vie, ne bénéficient pas suffisam-
ment de la charge pastorale commune
et ordinaire ou qui en sont tout à fait
privés. 

§ 2. Provideant quoque, ut Evangelii
nuntium perveniat ad non credentes in
territorio degentes, quippe quos, non
secus ac fideles, animarum cura com-
plecti debeat. 

§ 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le
message évangélique parvienne
aux non-croyants demeurant sur le
territoire, car le soin des âmes doit
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s’étendre à eux non moins qu’aux fi-
dèles. 

771 — * CCEO : ce c. est repris au c. 192, § 3 en ce qui concerne les
évêques, et au c. 289, § 1 pour les curés.

Can. 772 — § 1. Ad exercitium prædica-
tionis quod attinet, ab omnibus præterea
serventur normæ ab Episcopo diœcesano
latæ. 

Can. 772 —  § 1. En ce qui concerne
l’exercice de la prédication, tous ob-
serveront en outre les règles établies
par l’Évêque diocésain. 

§ 2. Ad sermonem de doctrina chris-
tiana faciendum via radiophonica aut
televisifica, serventur præscripta ab
Episcoporum conferentia statuta. 

§ 2. Pour parler de la doctrine chré-
tienne à la radio ou à la télévision,
les dispositions établies par la con-
férence des Évêques seront obser-
vées. 

772 — Cf. appendice III. 

* CCEO : le contenu du § 1 est repris au c. 609, tandis que le § 2 coïn-
cide en substance avec le c. 653, qui confie la réglementation au droit
particulier.

Caput II Chapitre II
De catechetica institutione La formation catéchétique 

Par instruction catéchétique, l’on entend l’enseignement de la doctrine
chrétienne dispensé généralement de manière organique et systématique,
ayant pour but d’initier à la plénitude de la vie chrétienne (cf. Catechesi tra-
dendæ 18). À la différence de la prédication, qui vise à exposer un aspect
du message chrétien en incitant la volonté des auditeurs à adhérer sincère-
ment au Seigneur et en les exhortant à vivre selon la loi du Christ, la caté-
chèse présente la doctrine chrétienne avant tout d’une manière
systématique et organique. Plusieurs documents récents ont traité de la
catéchèse : Paul VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi du 08-12-1975 (AAS 68
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[1976] 5-76 ; DC 73 [1976] 1-22) ; S. Congr. pour le clergé, Dir. général de la
catéchèse Ad normam Decreti du 11-04-1971 (AAS 64 [1972] 97-176 ; tra-
duction française : Directoire catéchétique général, Paris, Centre national de
l’enseignement religieux, 1971) ; Congr. pour le clergé, Directoire général
pour la catéchèse du 15-08-1997 (Città del Vaticano, LEV, 1997); Jean-Paul
II, Exhort. ap. Catechesi tradendæ du 16-03-1979 (AAS 71 [1979] 1277-
1340 ; DC 76 [1979] 901-922). 

On lit dans le rapport final Exeunte cœtu secundo de la IIe Assemblée
générale extraordinaire du Synode des évêques, 08-12-1985 (Typis poly-
glottis Vaticanis, 1985 ; LE 6 [1979-1985] col. 9238-9247) : « Est très commu-
nément exprimé le désir que doit être rédigé un catéchisme ou compendium
de toute la doctrine catholique tant sur la foi que sur la morale, qui serait
comme un point de référence pour les catéchismes ou compendium [sic]
qui sont composés dans les divers pays » (II, B, a, 4 ; traduction française
dans Synode extraordinaire : célébration de Vatican II [Théologie], Paris, Éd.
du Cerf, 1986, pp. 557-558). En 1986, Jean-Paul II créa une commission
chargée de rédiger le texte d’un catéchisme selon les suggestions du
Synode des évêques de 1985. Intitulé Catechismus Ecclesiæ catholicæ
(édition en langue française, Catéchisme de l’Église catholique, Paris,
Mame, Plon, 1992, 676 p. ; Ottawa, Service des éditions, CÉCC, 1993, 676
p. ), il fut promulgué dans sa version originale française le 11-10-1992, 30e

anniversaire de l’ouverture de Vatican II, par la Const. ap. Fidei depositum
(AAS 86 [1994] 113-118 ; DC 90 [1993] 1-3). L’editio typica en latin du Caté-
chisme fut promulguée par la Lettre ap. Lætamur magnopere du 15-08-1997
(AAS 89 [1997] 819-821 ; DC 94 [1997] 851-852) ; on a profité de l’occasion
pour publier une liste de changements que les éditions en différentes lan-
gues devront apporter au moment de leur réimpression. En 2003 Jean-Paul II
institua une Commission spéciale lui confiant la tâche d’élaborer un Com-
pendium du CÉC, comportant une formulation plus synthétique du même
contenue de la foi. Le Cardinal Ratzinger, président de la Commision spé-
ciale, présenta le Compendium à Jean-Paul II le 20-III-2005. Benoît XVI
approuva et publia ledit Compendium par m.p. du 28-06-2005. Cf. Compen-
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dium du Catéchisme de l’Église Catholique, Ottawa, Éditions de la CÉCC,
2005.

Can. 773 —  Proprium et grave officium
pastorum præsertim animarum est cate-
chesim populi christiani curare, ut fide-
lium fides, per doctrinæ institutionem et
vitæ christianæ experientiam, viva fiat ex-
plicita atque operosa. 

Can. 773 — C’est le devoir propre et
grave des pasteurs, surtout de ceux
qui ont charge d’âmes, d’assurer la ca-
téchèse du peuple chrétien afin que,
par l’enseignement de la doctrine et
l’expérience de la vie chrétienne, la foi
des fidèles devienne vive, éclairée et
agissante. 

773 — Jusqu’à la conjonction « ut », ce canon reproduit l’ancien c. 1329 ;
le reste est emprunté à CD 14. Le devoir d’assurer la catéchèse revient
d’abord aux évêques, aux curés et autres ministres ayant charge d’âmes
(cf. le Décret Provido sane de la S. Congr. du Concile du 12-01-1935 ;
AAS 27 [1935] 145-154 ; DC 33 [Janvier-Juin 1935] col. 1299-1309). 

Il convient d’indiquer également la responsabilité du peuple de Dieu
tout entier dans la catéchèse, en plus de celle des prêtres : « Il faut viser
toujours davantage à ce que les diverses formes de catéchèse, en ses
différents domaines  —  à commencer par cette forme fondamentale
qu’est la catéchèse “familiale”, c’est-à-dire la catéchèse faite par les
parents à leurs propres enfants  —  manifestent la participation univer-
selle de tout le peuple de Dieu à la fonction prophétique du Christ lui-
même » (Jean Paul II, Enc. Redemptor hominis 19, 04-03-1979, AAS 71
[1979] 305-309). 

Sur les devoirs et les responsabilités de l’évêque diocésain dans la
catéchèse, cf. AS 127-131.

* CCEO : la norme est semblable à celle du c. 617, qui s’adresse sur-
tout aux évêques.
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Can. 774 —  § 1. Sollicitudo catechesis,
sub moderamine legitimæ ecclesiasticæ
auctoritatis, ad omnia Ecclesiæ membra
pro sua cuiusque parte pertinet. 

Can. 774 — § 1. Le souci de la caté-
chèse, sous la direction de l’autorité
ecclésiastique légitime, concerne tous
les membres de l’Église, chacun pour
sa part. 

§ 2. Præ ceteris parentes obligatione
tenentur verbo et exemplo filios in fide
et vitæ christianæ praxi efformandi ;
pari obligatione adstringuntur, qui pa-
rentum locum tenent atque patrini. 

§ 2. Les parents en tout premier lieu
sont tenus par l’obligation de for-
mer, par la parole et par l’exemple,
leurs enfants dans la foi et la prati-
que de la vie chrétienne ; sont as-
treints à la même obligation ceux
qui tiennent lieu de parents ainsi
que les parrains. 

Can. 775 — § 1. Servatis præscriptis ab
Apostolica Sede latis, Episcopi diœcesani
est normas de re catechetica edicere
itemque prospicere ut apta catechesis
instrumenta præsto sint, catechismum
etiam parando, si opportunum id videatur,
necnon incepta catechetica fovere atque
coordinare. 

Can. 775 —  § 1. Restant sauves les
dispositions portées par le Siège Apos-
tolique, il appartient à l’Évêque diocé-
sain d’édicter des règles en matière de
catéchèse, et de veiller à ce que l’on
dispose d’instruments adaptés de caté-
chèse, même en préparant un caté-
chisme si cela paraît opportun, ainsi
que d’encourager et de coordonner les
initiatives dans ce domaine. 

§ 2. Episcoporum conferentiæ est, si
utile videatur, curare ut catechismi pro
suo territorio, prævia Sedis Apostolicæ
approbatione, edantur. 

§ 2. Il appartient à la conférence
des Évêques, si cela paraît utile, de
veiller à ce que soient édités des
catéchismes pour son territoire,
avec l’approbation préalable du
Siège Apostolique. 
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§ 3. Apud Episcoporum conferentiam
institui potest officium catecheticum,
cuius præcipuum munus sit singulis
diœcesibus in re catechetica auxilium
præbere. 

§ 3. Auprès de la conférence des
Évêques un office catéchétique
peut être institué, dont la fonction
principale sera de fournir une aide à
chaque diocèse en matière de caté-
chèse. 

774-775 — Par le m.p. Orbem catholicum du 29-06-1923 (AAS 15 [1923]
327-329 ; DC 10 [1923] col. 451-452), Pie XI avait créé à la S. Congr. du
Concile un Bureau particulier chargé de diriger et de favoriser la caté-
chèse et de pousser à son enseignement. Ce rôle revint en 1967 au
Deuxième Bureau de la S. Congr. pour le clergé (cf. REU 69) et encore,
depuis PB 54 et 94, à cette même Congr. mais, pour l’approbation des
catéchismes, avec l’accord de la Congr. pour la doctrine de la foi. Confor-
mément aux dispositions de CD 44, cette S. Congr. du clergé a publié le
11-04-1971 un important Dir. général pour la catéchèse, Ad normam
Decreti (AAS 64 [1972] 97-176 ; traduction française : Directoire catéchéti-
que général, Paris, Centre national de l’enseignement religieux, 1971) et,
plus récemment, le 15-08-1997, la même Congr. a publié un nouveau
Directoire général pour la catéchèse (Cité du Vatican, Libreria editrice
Vaticana, 1997). Les nos 271, 282 et 285 du nouveau Dir. confirment les
critères qu’on trouve au c. 775, § 2 ainsi que la compétence de cette
Congr. du clergé en la matière, selon ce que détermine PB 94. De plus, le
n° 282 du nouveau Dir. signale qu’on doit suivre le même processus
d’approbation pour les autres documents d’orientation établis par les con-
férences des évêques, quel qu’en soit le titre, Directoire catéchétique,
Orientations catéchétiques, Document de base, Texte de référence, etc.
Dans le Décret Ecclesiæ pastorum 4 du 19-03-1975 (AAS 67 [1975] 281-
284 ; DC 72 (1975) 361-362), la S. Congr. pour la doctrine de la foi établit
que les catéchismes et les ouvrages d’instruction catéchétique, ainsi que
leurs traductions, doivent être approuvés par l’Ordinaire ou par la confé-
rence des évêques. D’après la réponse de la S. Congr. pour la doctrine de
la foi du 07-07-1983 à des questions soumises sur l’interprétation du
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Décret Ecclesiæ pastorum (AAS 76 [1984] 45-52 ; DC 80 [1983] 1074-
1076), les conférences des évêques ne peuvent pas publier de catéchis-
mes expérimentaux sans l’approbation du Saint-Siège. De plus il est pré-
cisé qu’une commission épiscopale n’a pas d’autorité permanente pour
approuver ou non des catéchismes à l’échelon national. Il est cependant
précisé que l’Ordinaire diocésain peut accorder l’imprimatur à des caté-
chismes particuliers, en plus des catéchismes officiellement approuvés. 

Le § 2 du c. 774 correspond au c. 1335 du CIC/17. L’obligation des
parrains n’est pas subsidiaire de celle des parents, mais cumulative. 

Le c. 775 correspond à l’ancien c. 1336. L’évêque est directement
responsable de la catéchèse ; la conférence des évêques ne l’est que de
manière subsidiaire. Par la Lettre Compiuto felicemente du 12-12-1929
aux Ordinaires italiens (LE 1 [1917-1941] col. 1118-1119), la S. Congr. du
Concile a ordonné de créer, si possible dans chaque diocèse, un bureau
catéchétique diocésain dirigé par un délégué à la catéchèse. Le Décret
Provido sane du 12-01-1935 (AAS 27 [1935] 145-154 ; DC 33 [Janvier-
Juin 1935] col. 1299-1309) a étendu cette norme à tous les diocèses.
Finalement, le Dir. général pour la catéchèse Ad normam Decreti 126 de
1971 ordonne l’institution d’un bureau catéchétique dans chaque curie
diocésaine, afin de diriger et de coordonner toutes les activités catéchéti-
ques diocésaines. Cependant, la constitution du bureau catéchétique de
la conférence des évêques n’est pas obligatoire ; s’il est créé, sa mission
est d’aider les évêques diocésains. 

Il faut aussi tenir compte du document du Conseil pontifical pour la
famille du 08-12-1995 Sessualità umana : verità e significato : orientamenti
educativi in famiglia (Città del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 1995 ;
Vérité et signification de la sexualité humaine : des orientations pour
l’éducation en famille, Città del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 1996
et aussi dans DC 93 [1995] 207-235). 
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* CCEO : le § 1 du c. 774 est à mettre en rapport avec le c. 619, tandis
que le § 2 est identique au c. 618. Le c. 775, § 1 se retrouve très simplifié
au c. 623, § 1. La promulgation des directoires sur la catéchèse et la publi-
cation de catéchismes sont de la compétence de l’autorité législative de
l’Église de droit propre (c. 621 CCEO), en observant les dispositions de
l’autorité suprême. Selon le c. 622 CCEO, une commission de catéchèse
doit exister dans chaque Église de droit propre ; elle peut avoir un carac-
tère inter-ecclésial.

Can. 776 — Parochus, vi sui muneris, ca-
techeticam efformationem adultorum, iu-
venum et puerorum curare tenetur, quem
in finem sociam sibi operam adhibeat cle-
ricorum parœciæ addictorum, sodalium
institutorum vitæ consecratæ necnon so-
cietatum vitæ apostolicæ, habita ratione
indolis uniuscuiusque instituti, necnon
christifidelium laicorum, præsertim ca-
techistarum; hi omnes, nisi legitime impe-
diti, operam suam libenter præstare ne
renuant. Munus parentum, in catechesi fa-
miliari, de quo in can. 774, § 2, promoveat
et foveat.

Can. 776 — Le curé est tenu en vertu
de sa charge de veiller à la formation
catéchétique des adultes, des jeunes
et des enfants ; à cette fin, il aura re-
cours à la collaboration des clercs at-
tachés à la paroisse, des membres des
instituts de vie consacrée et des socié-
tés de vie apostolique, compte tenu du
caractère de chaque institut, ainsi que
des laïcs, surtout des catéchistes ; que
tous ceux-ci ne se refusent pas à ap-
porter volontiers leur aide, à moins
d’empêchement légitime. Le curé
aidera et encouragera la tâche des
parents dans la catéchèse familiale
dont il s’agit au can. 774, § 2.

 776 — Ce canon reprend le sens général des cc. 1333-1334 du CIC/17.
D’après l’ancienne discipline, l’Ordinaire du lieu pouvait infliger des pei-
nes canoniques aux prêtres diocésains qui refusaient de collaborer avec
le curé dans la catéchèse. Le curé n’est pas tenu d’enseigner personnel-
lement le catéchisme à tous les fidèles, mais d’assurer que cet enseigne-
ment ait bien lieu.

* CCEO : la norme est parallèle au c. 624.
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Can. 777 — Peculiari modo parochus, at-
tentis normis ab Episcopo diœcesano sta-
tutis, curet : 

Can. 777 —  En observant les règles
établies par l’Évêque diocésain, le curé
veillera particulièrement : 

1° ut apta catechesis impertiatur pro sa-
cramentorum celebratione ; 

1° à ce que soit donnée une catéchèse
adaptée en vue de la célébration des sa-
crements ; 

2° ut pueri, ope catecheticæ institutionis
per congruum tempus impertitæ, rite præ-
parentur ad primam receptionem sacra-
mentorum pænitentiæ et sanctissimæ
Eucharistiæ necnon ad sacramentum con-
firmationis ; 

2° à ce que les enfants, grâce à un en-
seignement catéchétique donné pen-
dant un temps convenable, soient
dûment préparés à recevoir pour la pre-
mière fois les sacrements de pénitence
et de la très sainte Eucharistie, ainsi
que celui de la confirmation ; 

3° ut iidem, prima communione recepta,
uberius ac profundius catechetica effor-
matione excolantur ; 

3° à ce que ces mêmes enfants reçoi-
vent, après la première communion, une
formation catéchétique de plus en plus
riche et profonde ; 

4° ut catechetica institutio iis etiam trada-
tur, quantum eorum condicio sinat, qui
corpore vel mente sint præpediti ; 

4° à ce que soit donnée aussi une forma-
tion catéchétique à ceux qui sont handi-
capés de corps ou d’esprit, autant que
leur condition le permet ; 

5° ut iuvenum et adultorum fides, variis
formis et inceptis, muniatur, illuminetur
atque evolvatur. 

5° à ce que la foi des jeunes et des
adultes soit fortifiée, éclairée et dé-
veloppée par divers moyens et ini-
tiatives. 

777 — Ce canon envisage les différentes sortes de catéchèse dont les
curés sont responsables, et encourage en même temps les évêques dio-
césains à préciser les règles qui devront favoriser la catéchèse en accord
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avec les situations particulières. Il suffit de consulter les normes synodales
les plus anciennes et les plus récentes pour constater l’importance extra-
ordinaire que ces règles concernant la catéchèse  —  dans ses diverses
manifestations  —  ont toujours eues dans la législation diocésaine. 

Outre l’importance des sacrements comme objet de la catéchèse
chrétienne, ce canon insiste sur l’importance de la célébration des sacre-
ments dans la catéchèse qui, à son tour, doit préparer de manière spéci-
fique à recevoir chaque sacrement (cf. cc. 851; 865; 889; 1063; 1064). 

Sur le 2° du canon, cf. Dir. général pour la catéchèse 177-180 de
1997. On y réprouve expressément la pratique consistant à admettre les
enfants à la première communion sans qu’ils se soient confessés aupara-
vant ou de ne pas leur donner l’absolution, en rappelant à ce propos le
Décret Quam singulari VIII de la S. Congr. pour la discipline des sacre-
ments du 08-08-1910 (AAS 2 [1910] 583 ; Actes de Pie X 5 [1909-1910]
258-270). La Décl. conjointe Sanctus Pontifex de la S. Congr. pour la dis-
cipline des sacrements et de la S. Congr. pour le clergé du 24-05-1973
(AAS 65 [1973] 410 ; DC 74 [1977] 708) rappelle ce que le Dir. général
pour la catéchèse Ad normam Decreti avait établi et considère que l’on
doit en finir, avant la fin de l’année scolaire 1972-1973, avec les expérien-
ces contraires à la coutume d’administrer le sacrement de pénitence
avant que les enfants ne reçoivent la première communion, et renvoie au
Décret Quam singulari mentionné plus haut. Benoît XVI souligne « l’impor-
tance de la première communion. Pour de très nombreux fidèles, ce jour
reste justement gravé dans la mémoire comme le premier moment où,
[…] ils ont perçu l’importance de la rencontre personnelle avec Jésus. La
pastorale paroissiale doit mettre en valeur de manière appropriée une
occasion aussi significative. » (SCar 19).

Les 3° et 5° correspondent à l’ancien c. 1441. Sur la catéchèse des
adultes, cf. le Dir. général pour la catéchèse 172-176 de 1997. Le 4° du
canon est nouveau. 
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* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO. Le c. 625 rappelle la
nécessaire dimension œcuménique de la catéchèse.

Can. 778 — Curent Superiores religiosi et
societatum vitæ apostolicæ ut in suis ec-
clesiis, scholis aliisve operibus sibi quo-
quo modo concreditis,  catechetica
institutio sedulo impertiatur. 

Can. 778 — Les Supérieurs religieux
et ceux des sociétés de vie apostoli-
que veilleront à ce que l’enseignement
catéchétique soit donné avec soin
dans leurs églises, écoles et autres
œuvres qui leur sont confiées de quel-
que façon. 

778 — Ce canon s’inspire de l’ancien c. 1334, de CD 35 et d’ES I, 37, où
il est dit que l’Ordinaire du lieu peut ordonner que la catéchèse soit faite
dans tous les oratoires publics et semi-publics appartenant aux religieux
et ouverts habituellement aux fidèles. (Depuis 1983, les oratoires publics
font partie de la catégorie des églises ; les oratoires semi-publics s’appel-
lent maintenant les oratoires). 

* CCEO : bien que sans équivalent dans le CCEO, cf. les cc. 479 et
542.

Can. 779 — Institutio catechetica trada-
tur omnibus adhibitis auxiliis, subsidiis di-
dacticis et communicationis socialis
instrumentis, quæ efficaciora videantur ut
fideles, ratione eorum indoli, facultatibus
et ætati necnon vitæ condicionibus ap-
tata, plenius catholicam doctrinam edis-
cere eamque aptius in praxim deducere
valeant. 

Can. 779 — L’enseignement catéché-
tique sera donné à l’aide de tous les
moyens, ressources didactiques et ins-
truments de communication sociale
qui paraîtront les plus efficaces pour
que les fidèles puissent, selon une mé-
thode adaptée à leur caractère, à leurs
facultés, à leur âge et à leur condition
de vie, apprendre plus à fond la doc-
trine catholique et la mettre mieux en
pratique. 

779 — * CCEO : ce c. n’a pas de parallèle dans le CCEO.
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Can. 780 — Curent locorum Ordinarii ut
catechistæ ad munus suum rite explen-
dum debite præparentur, ut nempe conti-
nua formatio ipsis præbeatur, iidemque
Ecclesiæ doctrinam apte cognoscant
atque normas disciplinis pædagogicis pro-
prias theoretice ac practice addiscant. 

Can. 780 — Les Ordinaires des lieux
veilleront à ce que les catéchistes
soient dûment préparés à bien remplir
leur tâche, c’est-à-dire à ce que leur
soit donnée une formation continue,
qu’ils connaissent de façon appropriée
la doctrine de l’Église et qu’ils appren-
nent en théorie comme en pratique les
principes propres aux disiplines péda-
gogiques. 

780 — Par le Décret Provido sane du 12-01-1935 (AAS 27 [1935] 145-
154 ; DC 33 [Janvier-Juin 1935] col. 1299-1309), la S. Congr. du Concile a
ordonné que des écoles paroissiales catéchétiques soient instituées là où
il n’y en avait pas, conformément aux normes données aux Ordinaires
d’Italie par la Lettre Il ripristinamento de la S. Congr. du Concile du 23-04-
1924 (AAS 16 [1924] 287-289). 

D’après le Dir. général pour la catéchèse Ad normam Decreti de 1972,
les conférences des évêques et les évêques sont responsables de la for-
mation des catéchistes ; il les pousse à favoriser et à fonder des instituts
supérieurs nationaux et internationaux de pastorale catéchétique pour la
préparation de catéchistes idoines. Le Dir. les pousse également à fon-
der des écoles catéchétiques dans chaque diocèse, afin de préparer des
catéchistes qui se consacrent pleinement à cette tâche. Cf. AS 127-132.

Il doit y avoir dans les séminaires une matière portant sur le caté-
chèse. Cf. S. Congr. pour les Séminaires et les Universités, Lettre Ad reg-
num du 08-09-1926 (AAS 18 [1926] 453-455)  et Lettre Quod catholicis du
28-08-1929 (AAS 22 [1930] 146-148) ; S. Congr. du Concile Décret Provido
sane du 12-01-1935 (AAS 27 [1935] 145-154). D’après le c. 785, § 2, les
catéchistes destinés aux missions doivent recevoir une préparation spé-
cifique. 

* CCEO : il n’a pas d’équivalent dans le CCEO.
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Titulus II Titre II
De actione Ecclesiæ missionali L’activité missionnaire 

de l’Église 

Il convient de distinguer les missions internes, qui s’adressent aux catholi-
ques là où il y a une hiérarchie ordinaire et qui correspondent au chapitre
« De sacris missionibus » de l’ancien Code (cc. 1349-1351) et au c. 770 du
Code actuel, des missions externes, qui s’adressent aux non-catholiques
des pays où il n’y a pas de hiérarchie ordinaire établie. Ce titre « De actione
Ecclesiæ missionali » n’a pas d’équivalent dans le CIC/17 et s’inspire prin-
cipalement d’AG. Pour l’ensemble de ce sujet, on doit tenir compte de RM
et des indications d’AS 17.

Can. 781 —  Cum tota Ecclesia natura
sua sit missionaria et opus evangelizatio-
nis habendum sit fundamentale officium
populi Dei, christifideles omnes, propriæ
responsabilitatis conscii, partem suam in
opere missionali assumant. 

Can. 781 —  Comme l’Église tout en-
tière est par sa nature missionnaire et
que l’œuvre de l’évangélisation doit
être considérée comme un devoir fon-
damental du peuple de Dieu, tous les fi-
dèles, conscients de leur propre
responsabilité, prendront leur part de
l’œuvre missionnaire. 

781 — Ce canon reproduit à quelques détails près AG 35. C’est à l’appli-
cation d’AG qu’est consacrée la IIIe partie d’ES (AAS 58 [1966] 757-785 ;
DC 63 [1966] col. 1441-1470). CM, tout en étant dans le droit fil de l’Instr.
Quo aptius de 1969 (AAS 61 [1969] 276-281 ; DC 66 [1969] 359-363),
réorganise intégralement la matière de la coopération missionnaire (cf. c.
20), en accord avec le CIC/83 et RM. Cf. aussi PG 59 et 65.

* CCEO : sur l’action missionnaire de l’Église, cf. c. 584, § 1.
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Can. 782 —  § 1. Suprema directio et
coordinatio inceptorum et actionum quæ
ad opus missionale atque ad cooperatio-
nem missionariam pertinent, competit Ro-
mano Pontifici et Collegio Episcoporum. 

Can. 782 — § 1. La direction suprême
et la coordination des initiatives et des
activités qui touchent à l’œuvre et à la
coopération missionnaire sont de la
compétence du Pontife Romain et du
Collège des Évêques. 

§ 2. Singuli Episcopi, utpote Ecclesiæ
universæ atque omnium Ecclesiarum
sponsores, operis missionalis peculia-
rem sollicitudinem habeant, præsertim
incepta missionalia in propria Ecclesia
particulari suscitando, fovendo ac sus-
tinendo. 

§ 2. Chaque Évêque, en tant qu’il
partage la responsabilité de l’Église
tout entière et de toutes les Églises,
aura une sollicitude particulière
pour l’œuvre missionnaire, surtout
en suscitant, encourageant et sou-
tenant les initiatives missionnaires
dans sa propre Église particulière. 

782 — La Congr. pour l’évangélisation des peuples dirige et coordonne
les activités missionnaires dans le monde entier (cf. PB 85). D’un point de
vue territorial sa compétence s’étend partout où la hiérarchie ordinaire
n’est pas encore établie ou ne fait que commencer. C’est de cette congré-
gation que dépendent les Œuvres pontificales missionnaires, c’est-à-dire
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi, l’Œuvre de Saint-Pierre
Apôtre, l’Union missionnaire du clergé et l’Œuvre de la Sainte-Enfance
(cf. RM 84 ; PB 91). 

En ce qui concerne les relations entre la Congr. pour l’évangélisation
des peuples et les conférences des évêques à propos des Œuvres pon-
tificales missionnaires, et en ce qui concerne les initiatives diocésaines
en faveur des missions (celles des diocèses qui ne dépendent pas de la
Congr. pour l’évangélisation des peuples), cf. CM. La haute direction et
la coordination des Œuvres pontificales missionnaires sont confiées par
le Saint-Père à la Congr. pour l’évangélisation des peuples, tandis que
l’exercice de leurs activités est renvoyé respectivement aux conférences
des évêques et aux évêques diocésains, conformément aux statuts des
œuvres elles-mêmes du 26-06-1980. Ce genre de dépendance exige la



Livre III Titre II
La fonction d’enseignement de l’Église L’activité missionnaire de l’Église

982

programmation et la coordination des sujets concernés. Dans chaque
pays, la Congr. nomme, après présentation d’une liste de trois noms par
la conférence des évêques, un unique directeur des Œuvres pontificales
missionnaires, dont le rôle est d’en diriger les activités et d’en coordon-
ner le fonctionnement avec les diocèses, selon les normes des statuts
de chaque œuvre. Par conséquent, à l’échelon diocésain l’évêque
nomme un directeur diocésain, membre du conseil presbytéral ou du
conseil pastoral, qui peut avoir aussi la charge de délégué diocésain
pour les missions, ou qui doit travailler en lien étroit avec lui (cf. CM 6-9
et AS 17).

De plus, le 18-03-1989 a été créée la Commission interdicastérielle
sur les membres, pris individuellement ou collectivement, des instituts de
vie consacrée et des sociétés de vie apostolique érigés ou œuvrant dans
les territoires de mission (AAS 81 [1989] 581 ; ORLF 04-04-1989, p. 4 ;
cf. PB 90, § 1). Elle est formée du préfet de la Congr. pour l’évangélisa-
tion des peuples, président, du préfet de la Congr. pour les instituts de
vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, ainsi que du secrétaire
et du sous-secrétaire de chacune de ces Congr. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO. Le c. 594, inexistant
dans le CIC/83, définit les territoires de mission quæ Sedes Apostolica ut
talia agnovit.

Can. 783 —  Sodales institutorum vitæ
consecratæ, cum vi ipsius consecrationis
sese servitio Ecclesiæ dedicent, obliga-
tione tenentur ad operam, ratione suo ins-
tituto propria, speciali modo in actione
missionali navandam. 

Can. 783 — Comme les membres des
instituts de vie consacrée se vouent au
service de l’Église en vertu même de
leur consécration, ils sont tenus par
l’obligation de travailler de manière
spéciale à l’œuvre missionnaire, selon
le mode propre à leur institut. 
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Can. 784 —  Missionarii, qui scilicet a
competenti auctoritate ecclesiastica ad
opus missionale explendum mittuntur,
eligi possunt autochthoni vel non, sive
clerici sæculares, sive institutorum vitæ
consecratæ vel societatis vitæ aposto-
licæ sodales, sive alii christifideles laici. 

Can. 784 — Les missionnaires, c’est-
à-dire ceux qui sont envoyés par l’auto-
rité ecclésiastique compétente pour
accomplir l’œuvre missionnaire, peu-
vent être choisis ou non parmi les
autochtones, qu’ils soient clercs sécu-
liers, membres d’instituts de vie consa-
crée ou de sociétés de vie apostolique,
ou qu’ils soient d’autres fidèles laïcs. 

783-784 — PB 88, § 1 établit qu’il revient à la Congr. pour l’évangélisa-
tion des peuples de « s’efforcer de susciter des vocations missionnaires,
tant cléricales que religieuses ou laïques » et de veiller « à la bonne répar-
tition des missionnaires ». Dans les territoires qui dépendent de cette Con-
grégation, c’est à elle qu’il revient de veiller « à la formation du clergé
séculier et des catéchistes », sous réserve de la compétence d’autres
Congrégations (PB 88, § 2). (Dans le cas de compétence partagée, il faut
procéder selon PB 21.) La compétence de la Congr. pour l’évangélisation
des peuples s’étend aux « instituts de vie consacrée érigés dans les terri-
toires de mission ou y travaillant [...] sur tout ce qui les touche en tant que
missionnaires, soit personnellement, soit communautairement » (PB 90,
§ 1). Cette compétence s’étend aussi aux « sociétés de vie apostolique
érigées pour les missions » (PB 90, § 2). Il y a donc des sociétés de vie
apostolique qui dépendent de cette Congr. en tant que sociétés, alors que
des membres d’instituts de vie consacrée peuvent dépendre de cette
Congr., personnellement ou communautairement  —  c’est-à-dire en grou-
pes —  , mais sans que l’institut lui-même en dépende. 

* CCEO : ils n’ont pas d’équivalent dans le CCEO. Cf. cependant le c.
589.
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Can. 785 — § 1. In opere missionali pera-
gendo assumantur catechistæ, christifide-
les nempe laici debite instructi et vita
christiana præstantes, qui, sub modera-
mine missionarii, doctrinæ evangelicæ
proponendæ et liturgicis exercitiis carita-
tisque operibus ordinandis sese impen-
dant. 

Can. 785 — § 1. Pour accomplir l’œu-
vre missionnaire, des catéchistes se-
ront choisis, c’est-à-dire des fidèles
laïcs dûment instruits et remarquables
par leur vie chrétienne qui, sous la di-
rection du missionnaire, s’adonneront à
l’enseignement de la doctrine évan-
gélique et à l’organisation des célébra-
tions liturgiques et des œuvres de
charité. 

§ 2. Catechistæ efformentur in scholis
ad hoc destinatis vel, ubi desint, sub
moderamine missionariorum. 

§ 2. Les catéchistes seront formés
dans des écoles destinées à cette fin
ou, à défaut de celles-ci, sous la di-
rection des missionnaires. 

785 — Les laïcs dont il est question ici sont ceux qui, au moyen d’un cer-
tain engagement, collaborent avec l’autorité ecclésiastique dans des ter-
res de mission, pour un temps plus ou moins long (cf. ES III, 24). Étant
donné la particularité des activités des catéchistes qui se consacrent aux
missions, ils ne reçoivent pas la même préparation que les catéchistes du
c. 780. Pour le perfectionnement des méthodes d’évangélisation et de
catéchèse, c’est à la Congr. pour l’évangélisation des peuples qu’il revient
de promouvoir une étroite collaboration entre les conférences des évê-
ques des missions et les instituts pastoraux supérieurs (cf. ES III, 18, 2°).
La Congr. pour l’évangélisation des peuples a publié le 03-12-1993 le
Guide des catéchistes pour orienter la formation et la promotion des caté-
chistes dans les territoires de mission dépendant de cette Congr. (Libreria
editrice Vaticana, 1993). 

* CCEO : bien que sans parallèle dans le CCEO, cf. c. 591, 2°.
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Can. 786 —  Actio proprie missionalis,
qua Ecclesia implantatur in populis vel
cœtibus ubi nondum radicata est, ab Ec-
clesia absolvitur præsertim mittendo
Evangelii præcones donec novellæ Eccle-
siæ plene constituantur, cum scilicet ins-
t ructæ sint  propr i is  v i r ibus et
sufficientibus mediis, quibus opus evange-
lizandi per se ipsæ peragere valeant. 

Can. 786 — L’action proprement mis-
sionnaire, par laquelle l’Église s’im-
plante chez les peuples ou dans des
groupes où elle n’est pas encore enra-
cinée, est accomplie par l’Église sur-
tout en envoyant des messagers de
l’Évangile, jusqu’à ce que les nouvelles
Églises soient pleinement constituées,
c’est-à-dire lorsqu’elles sont munies de
leurs propres forces et de moyens suffi-
sants qui les rendent capables de pour-
suivre par elles-mêmes l’œuvre de
l’évangélisation. 

786 — L’Église confie habituellement l’évangélisation d’une région d’infi-
dèles à un institut religieux ou missionnaire. Celui qui est à la tête de la
mission dépend du Saint-Siège, non de l’institut religieux, même si c’est
l’institut religieux qui propose habituellement sa nomination ; cela vaut
même s’il s’agit d’un supérieur religieux qui n’est ni vicaire ni préfet apos-
tolique (cf. Instr. Quem huic du 08-12-1929, AAS 22 [1930] 111-115). Tout
le gouvernement de la mission revient au supérieur nommé par le Saint-
Siège avec son conseil : créer des postes de mission, des écoles, des
orphelinats, des hôpitaux, des églises, etc. C’est lui qui doit également
déterminer la manière d’organiser le catéchuménat et la préparation des
catéchistes. Il doit aussi se charger de l’administration et de l’utilisaion
des biens économiques destinés à la mission. Tous les missionnaires qui
travaillent à la mission, prêtres ou frères, sont donc soumis à son autorité. 

Cette autorité sur la mission, directement donnée par le Saint-Siège
par le truchement de la Congr. pour l’évangélisation des peuples, est dis-
tincte de l’autorité interne de l’institut religieux sur les missionnaires en
tant que religieux. Les missionnaires dépendent donc de deux autorités
différentes qui sont appelées à collaborer étroitement. Pour fixer les ter-
mes de cette collaboration il est prévu qu’une convention soit passée
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entre le supérieur de la mission et l’institut religieux (cf. Instr. Quem huic).
Ce système, appelé le ius commissionis, cesse d’être en vigueur à partir
du moment où une circonscription ecclésiastique missionnaire est érigée
en diocèse, ce qui a été le cas pour de nombreux territoires de mission
depuis quelques décennies. Une fois que la circonscription ecclésiasti-
que missionnaire a été transformée en diocèse, le système de commis-
sion devient un système de mandat (cf. l’Instr. Relationes in territoris du
24-02-1969, AAS 61 [1969] 281-287 ; DC 66 [1969] 361-364) qui ressem-
ble au précédent à quelques différences près, mais qui présente la parti-
cularité que c’est à l’évêque de passer la convention. Le c. 790, § 1,
2° traite de ce genre de convention et l’Instr. Relationes in territoris, de sa
mise en œuvre. 

* CCEO : la norme est semblable à celle du c. 590.

Can. 787 — § 1. Missionarii, vita ac verbi
testimonio, dialogum sincerum cum non
credentibus in Christum instituant, ut ip-
sis, ratione eorundem ingenio et culturæ
aptata, aperiantur viæ quibus ad evangeli-
cum nuntium cognoscendum adduci va-
leant. 

Can. 787 —  § 1. Que par le témoi-
gnage de leur vie et de leur parole, les
missionnaires instaurent un dialogue
sincère avec ceux qui ne croient pas
au Christ, afin que d’une manière adap-
tée au génie et à la culture de ces der-
niers, leur soient ouvertes des voies
qui puissent les amener à connaître le
message évangélique. 

§ 2. Curent ut quos ad evangelicum
nuntium recipiendum æstiment para-
tos, veritates fidei edoceant, ita qui-
dem ut ipsi  ad baptismum
recipiendum, libere id petentes, ad-
mitti possint. 

§ 2. Ils veilleront à enseigner les vé-
rités de la foi à ceux qu’ils estiment
prêts à recevoir le message évangé-
lique, de telle sorte précisément
qu’ils puissent être admis au bap-
tême quand ils le demanderont li-
brement. 

787 — Par le Bref Progrediente Concilio du 19-05-1964 (AAS 56 [1964]
560 ; DC 6 [1964] col. 699-700), Paul VI a institué le Secrétariat pour les
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non-chrétiens afin d’établir un dialogue avec ceux qui professent des reli-
gions non chrétiennes (cf. REU 99) ; il s’appelle maintenant le Conseil pon-
tifical pour le dialogue interreligieux (cf. PB 159). Ce Conseil a pour
fonction d’aider au développement du dialogue avec les adeptes d’autres
religions (PB 160). Lorsque la matière l’exige, le Conseil procède en
accord avec les Congr. pour la doctrine de la foi, des Églises orientales et
pour l’évangélisation des peuples (PB 161). Dans l’Enc. Ecclesiam suam,
Paul VI distingue trois sortes de dialogue en fonction de ceux à qui il
s’adresse : avec les chrétiens séparés, avec les non-chrétiens et avec les
non-croyants. À chacun d’eux correspond actuellement, dans la Curie
romaine, un Conseil pontifical, c’est-à-dire pour la promotion de l’unité des
chrétiens (PB 135-138), pour le dialogue interreligieux (PB 159-162) et
pour le dialogue avec les non-croyants (PB 163-165). Contrairement aux
autres, l’ancien Secrétariat pour les non-chrétiens n’a publié aucun direc-
toire. 

* CCEO : c. sans parallèle dans le CCEO (cf. c. 584, § 2).

Can. 788 — § 1. Qui voluntatem amplec-
tendi fidem in Christum manifestaverint,
expleto tempore præcatechumenatus, li-
turgicis cæremoniis admittantur ad ca-
techumenatum, atque eorum nomina
scribantur in libro ad hoc destinato. 

Can. 788 — § 1. Ceux qui auront mani-
festé la volonté d’embrasser la foi au
Christ, le temps du précatéchuménat
achevé, seront admis au catéchuménat
par des cérémonies liturgiques et leurs
noms seront inscrits dans un livre des-
tiné à cet effet. 

§ 2. Catechumeni, per vitæ christianæ
institutionem et tirocinium, apte ini-
tientur mysterio salutis atque introdu-
cantur in vitam fidei, liturgiæ et
caritatis populi Dei atque apostolatus. 

§ 2. Par la formation et l’apprentis-
sage de la vie chrétienne, les caté-
chumènes seront initiés d’une
manière appropriée au mystère du
salut et introduits dans la vie de la
foi, de la liturgie et de la charité du
peuple de Dieu, ainsi qu’à l’aposto-
lat. 
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§ 3. Conferentiæ Episcoporum est sta-
tuta edere quibus catechumenatus or-
dinetur, determinando quænam a
catechumenis sint præstanda, atque
definiendo quænam eis agnoscantur
prærogativæ. 

§ 3. Il appartient à la conférence
des Évêques d’éditer des statuts qui
organiseront le catéchuménat, en
déterminant ce qui est requis des
catéchumènes et en définissant les
prérogatives qui leur sont recon-
nues. 

788 — AG 14 avait indiqué que le CIC/83 devait exposer clairement le
statut juridique des catéchumènes. SC 64 déclare : « On restaurera le
catéchuménat des adultes, distribué en plusieurs étapes, dont la pratique
sera soumise au jugement de l’Ordinaire du lieu ». ES III, 18 indique qu’il
est souhaitable que les conférences des évêques des territoires de mis-
sion s’unissent de manière organique en fonction des différents milieux
socio-culturels (cf. appendice III). Le catéchuménat dont il est ici question
est celui qui est propre aux pays de mission. 

* CCEO : il est parallèle au c. 587.

Can. 789 —  Neophyti, apta institutione
ad veritatem evangelicam penitius co-
gnoscendam et officia per baptismum sus-
cepta implenda efformentur ; sincero
amore erga Christum eiusque Ecclesiam
imbuantur. 

Can. 789 — Les néophytes seront for-
més par un enseignement adapté à
connaître plus profondément la vérité
évangélique et à accomplir les devoirs
assumés au baptême ; qu’ils soient im-
prégnés d’un sincère amour envers le
Christ et son Église. 

789 — Sur le concept de néophyte, cf. le commentaire du c. 1042. 

* CCEO : il est sans équivalent dans le CCEO.

Can. 790 —  § 1. Episcopi diœcesani in
territoriis missionis est : 

Can. 790 — § 1. Il appartient à l’Évê-
que diocésain en territoire de mission : 
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1° promovere, moderari et coordinare in-
cepta et opera, quæ ad actionem missio-
nalem spectant ; 

1° de promouvoir, diriger et coordonner
les initiatives et les œuvres qui concer-
nent l’activité missionnaire ; 

2° curare ut debitæ ineantur conventiones
cum Moderatoribus institutorum quæ operi
missionali se dedicant, utque relationes
cum iisdem in bonum cedant missionis. 

2° de veiller à ce que de justes conven-
tions soient passées avec les Modéra-
teurs des instituts qui se consacrent à
l’œuvre missionnaire, et que les relations
avec eux tournent au bien de la mission. 

§ 2. Præscriptis ab Episcopo diœce-
sano de quibus in § 1, n. 1 editis, sub-
sunt omnes missionarii, etiam religiosi
eorumque auxiliares in eius dicione
degentes. 

§ 2. Tous les missionnaires, même
religieux, ainsi que leurs auxiliaires,
demeurant sur son territoire, sont
soumis aux dispositions données
par l’Évêque diocésain, dont il s’agit
au § 1, n. 1. 

790 — Le § 1, 1° s’inspire d’AG 30. Il faut donc comprendre que toutes
les attributions qui reviennent au supérieur de la mission, d’après l’Instr.
Quem huic mentionnée lors du commentaire du c. 786, reviennent a for-
tiori à l’évêque diocésain. 

Afin de mettre en pratique AG 32 et ES III, 17, la S. Congr. pour l’évan-
gélisation des peuples a publié l’Instr. Relationes in territoris le 24-02-
1969 (AAS 61 [1969] 281-287 ; DC 66 [1969] 361-364), dans laquelle on
trouve plusieurs principes et normes sur les relations entre les Ordinaires
du lieu et les instituts missionnaires. Lorsqu’une circonscription ecclé-
siastique missionnaire devient un diocèse, le système de mandat prend
la place du système de commission (cf. le commentaire du c. 786), mais
le passage d’un système à l’autre préserve l’essentiel, à savoir qu’une
convention est passée entre l’Ordinaire du lieu et l’institut qui se consacre
à l’œuvre missionnaire dans son diocèse. C’est à l’évêque diocésain de
solliciter le mandat ; il doit pour ce faire consulter la conférence des évê-
ques. 

* CCEO : il est sans équivalent dans le CCEO.
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Can. 791 —  In singulis diœcesibus ad
cooperationem missionalem fovendam: 

Can. 791 — Pour favoriser la coopéra-
tion missionnaire, dans chaque dio-
cèse : 

1° promoveantur vocationes missionales ; 1° les vocations missionnaires seront en-
couragées ; 

2° sacerdos deputetur ad incepta pro mis-
sionibus efficaciter promovenda, præser-
tim Pontificia Opera Missionalia ; 

2° un prêtre sera chargé de promouvoir
efficacement les œuvres en faveur des
missions, principalement les Œuvres
Pontificales Missionnaires ; 

3° celebretur dies annualis pro missioni-
bus ; 

3° une journée pour les missions sera cé-
lébrée chaque année ; 

4° solvatur quotannis congrua pro missio-
nibus stips, Sanctæ Sedi transmittenda. 

4° une offrande convenable sera versée
chaque année pour les missions, à trans-
mettre au Saint-Siège. 

791 — Le 1° est emprunté à ES III, 6, qui est un peu plus explicite, en
indiquant que l’on doit en particulier faire l’éloge de ceux qui donnent leur
vie à la tâche missionnaire et que les évêques doivent faire connaître dans
leurs diocèses les besoins des missions. Le 2° correspond à ES III, 4,
mais ajoute que le prêtre chargé de susciter des initiatives en faveur des
missions devra principalement s’intéresser aux Œuvres pontificales mis-
sionnaires. Le 3° correspond à ES III, 3, qui était plus explicite pour spéci-
fier le contenu de la journée annuelle des missions. Le 4° correspond à
ES III, 8, qui était lui aussi plus explicite. 

Toute cette question a été réorganisée par CM (cf. commentaire du
c. 782). Parmi les formes de coopération missionnaire, le n° 18 de l’Instr.
mentionne le « jumelage » de diocèses, et donc l’échange de dons entre
les Églises. Cf. aussi PDV 18 ; AS 17, 90e). Dans les territoires de mission,
le légat pontifical reçoit la faculté « de veiller à ce que la justice soit
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observé dans la collecte et la distribution des moyens financiers, en par-
ticulier ceux qui sont destinés aux Œuvres pontificales missionnaires »
(IFL 7).

* CCEO : les 1° et 2° sont repris au c. 585, §§ 3-4.

Can. 792 —  Episcoporum conferentiæ
opera instituant ac promoveant, quibus ii
qui e terris missionum laboris aut studii
causa ad earundem territorium accedant,
fraterne recipiantur et congruenti pasto-
rali cura adiuventur. 

Can. 792 — Les conférences des Évê-
ques établiront et encourageront des
œuvres grâces auxquelles ceux qui
viennent des pays de mission pour tra-
vailler ou étudier dans leur territoire
seront accueillis fraternellement et bé-
néficieront d’un soutien pastoral adé-
quat. 

792 — Ce canon correspond à AG 38 et à ES III, 23 (cf. appendice III). 
CM 10-12 a rappelé la nécessité de constituer, dans chaque confé-

rence des évêques, une commission épiscopale spéciale pour les mis-
sions, flanquée d’un conseil missionnaire national, pour promouvoir dans
le pays la coopération missionnaire aux différents niveaux, prendre soin
des activités des Œuvres pontificales missionnaires et entretenir des rap-
ports avec les congrégations romaines. Cf. aussi AS 17 et l’Instr. De
vitanda quorumdam clericorum vagatione de la Congr. pour l’évangélisa-
tion des peuples du 25-04-2001 (ASS 93 [2001] 641-647 ; DC 98 [2001]
679-682) réglementant la permanence à l’étranger des prêtres diocésains
des territoires de mission (pour des raisons d’études ou d’assistance pasto-
rale aux émigrés de leur pays).

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO.
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Titulus III Titre III
De educatione catholica L’éducation catholique 

(JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DEL VALLE) 

Can. 793 —  § 1. Parentes, necnon qui
eorum locum tenent, obligatione adstrin-
guntur et iure gaudent prolem educandi ;
parentes catholici officium quoque et ius
habent ea eligendi media et instituta qui-
bus, iuxta locorum adiuncta, catholicæ fi-
liorum educationi aptius prospicere
queant.

Can. 793 — § 1. Les parents, ainsi que
ceux qui en tiennent lieu, sont as-
treints par l’obligation et ont le droit
d’éduquer leurs enfants ; les parents
catholiques ont aussi le devoir et le
droit de choisir les moyens et les ins-
titu- tions par lesquels, selon les condi-
tions locales, ils pourront le mieux
pourvoir à l’éducation catholique de
leurs enfants. 

§ 2. Parentibus ius est etiam iis fruendi
auxiliis a societate civili præstandis,
quibus in catholica educatione filiorum
procuranda indigeant. 

§ 2. Les parents ont aussi le droit de
bénéficier de l’aide que la société
civile doit fournir et dont ils ont be-
soin pour pourvoir à l’éducation ca-
tholique de leurs enfants. 

793 — Ce canon correspond aux anciens cc. 1113 et 1373, § 2. GE 6
précise que « les droit et devoir, premiers et inaliénables, d’éduquer leurs
enfants reviennent aux parents. Ils doivent donc jouir d’une liberté vérita-
ble dans le choix de l’école. Les pouvoirs publics, dont le rôle est de pro-
téger et de défendre les libertés des citoyens, doivent veiller à la justice
distributive en répartissant l’aide des fonds publics de telle sorte que les
parents puissent jouir d’une authentique liberté dans le choix de l’école de
leurs enfants selon leur conscience ». En outre, « aux parents, elle rappelle
le grave devoir qui leur incombe de faire en sorte, au besoin d’exiger, que
leurs enfants puissent bénéficier de ces secours et progresser dans leur
formation chrétienne au rythme de leur formation profane. Aussi, l’Église
félicite-t-elle les autorités et les sociétés civiles qui, compte tenu du carac-
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tère pluraliste de la société moderne, soucieuses du droit à la liberté reli-
gieuse, aident les familles à assurer à leurs enfants dans toutes les écoles
une éducation conforme à leurs propres principes moraux et religieux »
(GE 7). 

La reconnaissance du droit à la liberté d’enseignement est fréquente
dans les traités internationaux. Par exemple, l’art. 13, § 3 du Pacte inter-
national relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, approuvé par
les Nations-Unies le 16-12-1966 et en vigueur depuis le 03-01-1976,
déclare : « les États signataires de ce pacte s’engagent à respecter la
liberté des parents et des tuteurs légaux de choisir pour leurs enfants ou
pupilles des écoles différentes de celles qui sont créées par les autorités
publiques, à condition toutefois qu’elles satisfassent les normes minima
prescrites ou approuvées par l’État en matière d’enseignement, ainsi que
de faire en sorte que leurs enfants ou pupilles reçoivent une éducation
religieuse ou morale conforme à leurs propres convictions ». 

Le Pacte international des droits civils et politiques, approuvé à la
même date par les Nations-Unies, affirme la liberté d’enseignement en
matière religieuse en ces termes : « les États signataires de ce pacte
s’engagent à respecter la liberté des parents et des tuteurs légaux d’être
assurés que leurs enfants reçoivent une éducation religieuse et morale
conforme à leurs propres convictions » (art. 18, § 4). On peut également
citer l’art. 5, § b de la Convention sur la lutte contre la discrimination dans
le domaine de l’enseignement, adoptée le 14-12-1960 par la conférence
générale de l’UNESCO. Ce même droit est proclamé de manière suc-
cincte à l’art. 26, § 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
de l’ONU du 10-12-1948 ; en matière d’enseignement, la liberté religieuse
est expressément mentionnée à l’art. 2 du 1er protocole additionnel de la
Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (Conseil de l’Europe) daté du 20-03-1950 et
adopté à Rome le 04-11-1950. 
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Pour que la liberté d’enseignement soit réelle, il faut que les États pro-
tègent le droit, non seulement de créer des centres d’enseignement où
soit donnée l’éducation désirée pour leurs propres enfants, mais aussi
d’assurer à ces centres un financement sur les fonds publics qui équi-
vaille à celui qui est accordé aux centres d’enseignement créés par l’État.
S’il n’en était pas ainsi, les parents feraient l’objet d’une discrimination
d’ordre financier au moment de choisir une école pour leurs enfants. 

Le Saint-Siège a publié le 22-10-1983 une Charte des droits de la
famille (Libreria editrice Vaticana, 1983 ; DC 80 [1983] 1153-1157). On
pourra aussi lire de Jean-Paul II la Lettre Gratissimam sane aux familles
du 02-02-1994 (AAS 86 [1994] 868-925 ; DC 91 [1994] 251-277). Ces
deux documents reviennent sur ces questions. 

Selon le magistère le plus récent, CDSE 239 a qualifié le droit-devoir des
parents d’éduquer leurs enfants de droit « essentiel, vu son rapport étroit
avec la transmission de la vie » ; « originaire et primaire, par rapport au
devoir d’éducation d’autres personnes » et « irremplaçable et inaliénable »,
c’est-à-dire « ne pouvant pas être totalement délégué à autrui, ni usurpé par
autrui ».

* CCEO : son contenu est repris au c. 627.

Can. 794 —  § 1. Singulari ratione offi-
cium et ius educandi spectat ad Eccle-
siam, cui divinitus missio concredita est
homines adiuvandi, ut ad christianæ vitæ
plenitudinem pervenire valeant. 

Can. 794 — § 1. À un titre singulier, le
devoir et le droit d’éducation appar-
tiennent à l’Église à qui a été confiée
par Dieu la mission d’aider les hommes
à pouvoir parvenir à la plénitude de la
vie chrétienne. 

§ 2. Animarum pastoribus officium est
omnia disponendi, ut educatione ca-
tholica omnes fideles fruantur. 

§ 2. Les pasteurs d’âmes ont le de-
voir de prendre toutes dispositions
pour que tous les fidèles bénéfi-
cient d’une éducation catholique. 
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Can. 795 — Cum vera educatio integram
persequi debeat personæ humanæ forma-
tionem, spectantem ad finem eius ulti-
mum et  s imul  ad bonum commune
societatum, pueri et iuvenes ita excolan-
tur ut suas dotes physicas, morales et in-
tellectuales harmonice evolvere valeant,
perfectiorem responsabilitatis sensum li-
bertatisque rectum usum acquirant et ad
vitam socialem active participandam con-
formentur. 

Can. 795 — L’éducation véritable doit
avoir pour but la formation intégrale de
la personne humaine, qui a en vue la fin
dernière de celle-ci en même temps
que le bien commun de la société. Les
enfants et les jeunes seront donc for-
més de telle façon qu’ils puissent déve-
lopper harmonieusement leurs dons
physiques, moraux et intellectuels,
qu’ils acquièrent un sens plus parfait
de la responsabilité et un juste usage
de la liberté, et qu’ils deviennent capa-
bles de participer activement à la vie
sociale. 

794-795 — À propos des droits et des obligations de l’Église en matière
d’éducation, il faut distinguer l’éducation religieuse de l’éducation profane.
La première lui revient en vertu du titre surnaturel de sa mission divine (cf.
Pie XI, Enc. Divini illius magistri du 31-12-1929, AAS 22 [1930] 49-86 ;
DC 23 [Janvier-Juin 1930] col. 389-417) ; la seconde parce que l’éduca-
tion non religieuse n’est pas un monopole de l’État. Comme l’écrivait Paul
VI dans la Lettre ap. À maintes reprises au directeur général de
l’UNESCO, M. René Maheu, le 08-12-1970 (LE 4 [1969-1972] col. 5937-
5942 ; DC 68 [1971] 213-217) : « l’éducation est en effet plus que jamais
une œuvre commune qui doit mobiliser en sa faveur toutes les forces
vivantes de la grande communauté des hommes : la famille d’abord, sans
aucun doute ; les maîtres de tous genres, avec leur apport spécifique ; les
groupes socio-culturels et les associations professionnelles ; et finalement
les communautés ecclésiales. Tous doivent agir avec générosité et d’une
manière désintéressée pour réaliser cette grande œuvre au service du
bien commun garanti par les pouvoirs publics » (no 16). 

Il faut distinguer également deux secteurs dans l’éducation religieuse et
profane, celui de l’enseignement et celui de la formation. Le premier vise
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l’apprentissage systématique d’une branche du savoir, et aussi bien l’ensei-
gnement de la religion que l’enseignement des matières profanes compor-
tent des degrés, que l’on classe généralement en trois niveaux : primaire,
secondaire et supérieur ou universitaire. La formation, par contre, cherche à
inculquer des normes et des habitus de comportement et d’action et est
destinée à la personne prise individuellement, non à un groupe ou à une
classe, sans que soient délivrés des titres ou des diplômes. À la différence
de l’enseignement religieux, la formation religieuse vise directement la prati-
que de la religion. Une formation civique, dans le domaine profane, est éga-
lement nécessaire. 

L’enseignement de la religion catholique revient logiquement à
l’Église, aussi bien dans les centres qui dépendent d’elle que dans les
centres d’État ou privés. Par contre, la formation religieuse est, pour les
mineurs, sous la responsabilité directe des parents ; ils s’appuient
cependant sur le service d’assistance religieuse qui existe habituelle-
ment dans les centres d’enseignement. 

* CCEO : leur contenu correspond, à quelques variantes de rédaction
près, aux cc. 628 et 629.

Caput I Chapitre I
De scholis Les écoles 

La Congr. pour l’éducation catholique a publié le 28-12-1997 la Lettre
circ. Alle soglie del terzo millenio sur l’école catholique au seuil du troi-
sième millénaire (DC 95 [1998] 559-564). On peut y lire à la fois une revue
des développements des derniers vingt ou trente ans dans le domaine
de l’école catholique et des éléments de prospective. 

Can. 796 — § 1. Inter media ad excolen-
dam educationem christifideles magni fa-
ciant scholas, quæ quidem parentibus, in
munere educationis implendo, præcipuo
auxilio sunt. 

Can. 796 —  § 1. Parmi les moyens
d’éducation, les fidèles attacheront
une grande importance aux écoles qui
sont en effet l’aide principale des pa-
rents dans leur tâche d’éducateurs. 
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§ 2. Cum magistris scholarum, quibus
filios educandos concredant, parentes
arcte cooperentur oportet ; magistri
vero in officio suo persolvendo intime
collaborent cum parentibus, qui qui-
dem libenter audiendi sunt eorumque
consociationes vel conventus in-
staurentur atque magni existimentur. 

§ 2. Les parents doivent coopérer
étroitement avec les maîtres
d’école auxquels ils confient leurs
enfants pour leur éducation ; quant
aux maîtres, dans l’accomplisse-
ment de leurs fonctions, ils collabo-
reront étroitement avec les parents
et les écouteront volontiers ; des as-
sociations ou des rencontres de pa-
rents seront instituées et elles
seront tenues en grande estime. 

796 — Le devoir d’éduquer les enfants revient avant tout aux parents et
non aux écoles. Celles-ci représentent un complément nécessaire à la
tâche éducative des parents, qui peuvent difficilement, seuls, mener à
bien l’éducation de leurs enfants. L’école ne se substitue pas à l’éducation
parentale ; c’est pourquoi une collaboration mutuelle est nécessaire. Le
droit des parents au choix de l’école ne leur donne cependant pas de
droits sur la direction de l’activité scolaire, qui est une activité profession-
nelle requérant une préparation spécifique. 

Sur ce sujet, on se reportera à la Charte des droits de la famille
publiée par le Saint-Siège le 22-10-1983 (Libreria editrice Vaticana, 1983 ;
DC 80 [1983] 1153-1157) et, de Jean-Paul II, la Lettre Gratissimam sane
aux familles du 02-02-1994 (AAS 86 [1994] 868-925 ; DC 91 [1994] 251-
277).

* CCEO : il est résumé au c. 631, § 1, qui parle d’école catholique au
lieu d’école tout court.
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Can. 797 — Parentes in scholis eligendis
vera libertate gaudeant oportet ; quare
christifideles solliciti esse debent ut so-
cietas civilis hanc libertatem parentibus
agnoscat atque, servata iustitia distribu-
tiva, etiam subsidiis tueatur. 

Can. 797 —  Il faut que les parents
jouissent d’une véritable liberté dans le
choix des écoles ; c’est pourquoi les fi-
dèles doivent veiller à ce que la so-
ciété civile reconnaisse cette liberté
aux parents et, en observant la justice
distributive, la garantisse même par
des subsides. 

797 — La liberté d’enseignement (cf. commentaire du c. 793) n’est pas
garantie du seul fait qu’il soit permis de créer librement des centres
d’enseignement ; il faut aussi que les États leur accordent l’aide financière
nécessaire à leur fonctionnement, dans la même mesure que pour les
écoles de l’État. Dans le cas contraire, les parents se verraient obligés de
soutenir par leurs impôts des écoles dont ils ne veulent pas pour leurs
enfants, vu l’éducation qu’elles donnent, en plus de financer intégralement
les écoles qu’ils mettent eux-mêmes en place. La justice distributive exige
que ce ne soit pas seulement les privilégiés du point de vue financier qui
aient la liberté d’envoyer leurs enfants dans les écoles de leur choix. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 627, § 3.

Can. 798 —  Parentes filios concredant
illis scholis in quibus educationi catho-
licæ provideatur ; quod si facere non va-
leant, obligatione tenentur curandi, ut
extra scholas debitæ eorundem educa-
tioni catholicæ prospiciatur. 

Can. 798 —  Les parents confieront
leurs enfants aux écoles où est donnée
une éducation catholique ; s’ils ne peu-
vent le faire, ils sont tenus par l’obliga-
tion de veiller à ce qu’il soit pourvu en
dehors de l’école à l’éducation catholi-
que qui leur est due. 

798 — Ce canon suppose une distinction entre les écoles catholiques,
définies par le c. 803, et celles où l’on pourvoit à une éducation catholi-
que. L’ancien c. 1374 interdisait aux parents d’envoyer leurs enfants dans
des écoles acatholiques, neutres ou mixtes. Lorsqu’il n’était pas possible
d’envoyer les enfants dans des écoles donnant une éducation catholique,
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l’évêque pouvait cependant leur permettre de les envoyer dans des éco-
les acatholiques, neutres ou mixtes, tout en prenant les précautions pré-
vues par le Saint-Siège pour éviter le danger de « perversion ». Les
précautions consistaient simplement à suppléer le manque d’éducation
catholique et à s’opposer à l’enseignement éventuel d’erreurs. Le canon
actuel maintient la substance de cette norme mais en l’exposant de
manière positive : il indique ce que les parents doivent faire, non ce qu’ils
ne doivent pas faire. L’obligation de suppléer l’absence d’éducation
catholique revient aux parents. La Monition Nonnullæ constitutæ de la
Suprême S. Congr. du Saint-Office du 28-07-1950 (AAS 42 [1950] 553 ;
DC 47 [1950] col. 1095-1096) ordonne de ne pas admettre aux sacre-
ments les parents qui confient l’éducation de leurs enfants à des associa-
tions animées ou dirigées par des communistes qui se proposent
d’inculquer des principes matérialistes et antichrétiens ; les enfants de ces
parents ne sont pas non plus à admettre aux sacrements.

* CCEO : le c. 633, § 2 correspondant dispose que parentes filios
scholas catholicas ceteris paribus mittendos debent. Le devoir indiqué
dans la deuxième partie du c. latin se retrouve au c. 633.

Can. 799 — Christifideles enitantur ut in
societate civili leges quæ iuvenum forma-
tionem ordinant, educationi eorum reli-
giosæ et morali quoque, iuxta parentum
conscientiam, in ipsis scholis prospiciant. 

Can. 799 — Les fidèles s’efforceront
d’obtenir que, dans la société civile,
les lois qui régissent la formation des
jeunes assurent, dans les écoles elles-
mêmes, leur éducation religieuse et
morale selon la conscience des pa-
rents. 

799 — Le droit des parents à l’éducation religieuse et morale de leurs
enfants et à les envoyer à des écoles différentes de celles qui sont créées
par les autorités publiques est reconnu par de multiples traités internatio-
naux et par des constitutions d’États (cf. commentaire du c. 793). Pour
que ce droit soit réel, il exige une égalité de régime financier pour toutes
les écoles (cf. commentaire du c. 797). Les déclarations de droits ne
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constituent fréquemment qu’une simple déclaration d’un programme qui
n’est pas ensuite pleinement appliqué. C’est aux fidèles chrétiens qu’il
revient spécialement de faire reconnaître les droits des personnes  —
ainsi que les droits à l’éducation  —  dont dépend en grande partie l’ave-
nir religieux de pays entiers ; c’est également à eux de faire en sorte
qu’une fois reconnus, ces droits soient appliqués intégralement et « infor-
ment » ainsi réellement et effectivement les institutions juridiques et socia-
les. La promotion d’une législat ion juste dans le domaine de
l’enseignement est un devoir important, en particulier pour les catholiques
qui n’ont pour ce faire qu’à user pleinement de leurs droits de citoyens. 

Sur ce sujet, on se reportera à la Charte des droits de la famille
publiée par le Saint-Siège le 22-10-1983 (Libreria editrice Vaticana, 1983 ;
DC 80 [1983] 1153-1157) et, de Jean-Paul II, la Lettre Gratissimam sane
aux familles du 02-02-1994 (AAS 86 [1994] 868-925 ; DC 91 [1994] 251-
277). 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.

Can. 800 — § 1. Ecclesiæ ius est scholas
cuiusvis disciplinæ, generis et gradus
condendi ac moderandi. 

Can. 800 — § 1. L’Église a le droit de
fonder et de diriger des écoles de toute
discipline, genre et degré. 

§ 2. Christifideles scholas catholicas
foveant, pro viribus adiutricem operam
conferentes ad easdem condendas et
sustentandas. 

§ 2. Les fidèles encourageront les
écoles catholiques en contribuant
selon leurs possibilités à les fonder
et à les soutenir. 

800 — Les droits et devoirs de l’Église en matière d’éducation (cf. com-
mentaire des cc. 794-795) lui permettent de fonder et de diriger non seu-
lement des centres d’éducation religieuse, mais aussi toutes sortes de
centres d’enseignement, tels des écoles. 

De plus, les autorités civiles (cf. commentaire des cc. 793 et 797) ont
l’obligation de subvenir aux nécessités de l’enseignement tout en respec-
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tant le choix des parents : elles doivent donc soutenir financièrement
l’enseignement confessionnel. Les catholiques n’ont qu’un devoir subsi-
diaire d’aider financièrement les écoles catholiques. Le § 1 s’inspire de
l’ancien c. 1375 et de GE 8 ; le § 2 s’inspire de GE 9. 

* CCEO : le § 1 est identique au c. 631, § 2, et le § 2 correspond en
substance au c. 631, § 1.

Can. 801 —  Instituta religiosa quibus
missio educationis propria est, fideliter
hanc suam missionem retinentes, sata-
gant educationi catholicæ etiam per suas
scholas, consentiente Episcopo diœce-
sano conditas, sese impendere. 

Can. 801 — Les instituts religieux qui
ont l’éducation pour mission propre, en
maintenant fidèlement cette mission,
se dévoueront activement à l’éduca-
tion catholique, y pourvoyant même
par leurs écoles fondées avec le con-
sentement de l’Évêque diocésain. 

801 — C’est à l’évêque qu’il revient de donner son consentement à la
fondation, dans son diocèse, d’une école par un institut religieux, consen-
tement que le CIC/17 n’exigeait pas. Cf. Lettre Siamo certi du 15-11-1996
de la Congr. pour l’éducation catholique aux instituts religieux et aux
sociétés de vie apostolique en charge d’établissements scolaires
(L’Osservatore romano, 14-12-1996, p. 7 ; DC 94 [1996] 178-180) et AS
100b), 101a).

* CCEO : il n’a pas d’équivalent dans le CCEO.

Can. 802 —  § 1. Si præsto non sint
scholæ in quibus educatio tradatur chris-
tiano spiritu imbuta, Episcopi diœcesani
est curare ut condantur. 

Can. 802 — § 1. S’il n’y a pas d’école
où est donnée une éducation impré-
gnée d’esprit chrétien, il appartient à
l’Évêque diocésain de veiller à ce qu’il
en soit fondé. 
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§ 2. Ubi id expediat, Episcopus diœce-
sanus provideat ut scholæ quoque con-
dantur professionales et technicæ
necnon aliæ quæ specialibus necessi-
tatibus requirantur. 

§ 2. Là où cela est opportun, l’Évê-
que diocésain veillera à ce que
soient fondées aussi des écoles pro-
fessionnelles et techniques, et
d’autres qui seraient requises par
des besoins particuliers. 

802 — Ce canon s’inspire de l’ancien canon à cette différence près qu’il
ne parle pas d’écoles catholiques  —  qui ont une signification technique
précise d’après le canon suivant  —  mais d’écoles imprégnées d’esprit
chrétien. Le § 2 s’inspire de GE 9.

* CCEO : les mêmes normes, rédigées différemment, se trouvent au
c. 635 à l’adresse de l’évêque éparchial.

Can. 803 — § 1. Schola catholica ea in-
tellegitur quam auctoritas ecclesiastica
competens aut persona iuridica ecclesias-
tica publica moderatur, aut auctoritas ec-
clesiastica documento scripto uti talem
agnoscit. 

Can. 803 — § 1. On entend par école
catholique celle que dirige l’autorité
ecclésiastique compétente ou une per-
sonne juridique ecclésiastique publi-
que, ou que l’autorité ecclésiastique
reconnaît comme telle par un docu-
ment écrit. 

§ 2. Institutio et educatio in schola ca-
tholica principiis doctrinæ catholicæ
nitatur oportet ; magistri recta doc-
trina et vitæ probitate præstent. 

§ 2. L’enseignement et l’éducation
dans une école catholique doivent
être fondés sur les principes de la
doctrine catholique ; les maîtres se
distingueront par la rectitude de la
doctrine et la probité de leur vie. 

§ 3. Nulla schola, etsi reapse catho-
lica, nomen scholæ catholicæ gerat,
nisi de consensu competentis auctori-
tatis ecclesiasticæ. 

§ 3. Aucune école, même si elle est
réellement catholique, ne portera le
nom d’école catholique si ce n’est
du consentement de l’autorité ec-
clésiastique compétente. 
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803 — Ce canon définit la notion d’école catholique et délimite ainsi les
compétences du 3e secteur de la Congrégation pour l’éducation catholi-
que (cf. PB 115) ainsi que celles des évêques diocésains, comme le pré-
cise le c. 806 (cf, AS 133). Les écoles créées par l’État, ou par des
personnes juridiques publiques civiles, ou par des personnes privées,
fussent-elles catholiques, même si elles s’accommodent à la doctrine
catholique dans leur enseignement, ne sont pas des « écoles catholi-
ques ». 

* CCEO : les normes des §§ 1 et 3 sont reprises au c. 632 ; les exigences
du § 2 relatives aux enseignant se retrouvent au c. 639, avec de nouvelles
précisions.

Can. 804 — § 1. Ecclesiæ auctoritati su-
bicitur institutio et educatio religiosa ca-
thol ica quæ in quibusl ibet schol is
impertitur aut variis communicationis so-
cialis instrumentis procuratur ; Episcopo-
rum conferentiæ est de hoc actionis
campo normas generales edicere, atque
Episcopi diœcesani est eundem ordinare
et in eum invigilare.

Can. 804 —  § 1. L’enseignement et
l’éducation religieuse catholique don-
nés en toute école, ou transmis par
les divers instruments de communi-
cation sociale, sont soumis à l’auto-
rité de l’Église ; il appartient à la
conférence des Évêques d’édicter
des règles générales concernant ce
champ d’action, et à l’Évêque diocé-
sain de l’organiser et de veiller sur
lui. 

 § 2. Loci Ordinarius sollicitus sit, ut
qui ad religionis institutionem in scho-
lis, etiam non catholicis, deputentur
magistri recta doctrina, vitæ chris-
tianæ testimonio atque arte pædago-
gica sint præstantes. 

§ 2. L’Ordinaire du lieu veillera à ce
que les maîtres affectés à l’ensei-
gnement de la religion dans les éco-
les, même non catholiques, se
distinguent par la rectitude de la
doctrine, le témoignage d’une vie
chrétienne et leur compétence pé-
dagogique. 
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804 — L’éducation et l’instruction religieuse catholiques  —  c’est-à-dire
les cours de religion et le service de pastorale qui existent habituellement
dans les institutions d’enseignement  —  dépendent de l’autorité ecclé-
siastique, même s’il ne s’agit pas d’écoles catholiques. Il en est de même
avec les programmes d’éducation et d’instruction religieuses, bien qu’il
s’agisse d’instruments de communication sociale qui ne dépendent pas
d’une personne juridique ecclésiastique. En rapport avec le § 2, cf. le
commentaire du c. 805 et AS 132, 134 (Cf. appendice III). 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 636, § 1, qui confie l’instruction caté-
chétique dans n’importe quelle école à l’autorité et à la vigilance de l’évê-
que éparchial. Le § 2 du c. latin correspond aux cc. 636, § 2 et 639.

Can. 805 — Loci Ordinario pro sua diœ-
cesi ius est nominandi aut approbandi ma-
gistros religionis, itemque si religionis
morumve ratio id requirat, amovendi aut
exigendi ut amoveantur. 

Can. 805 —  L’Ordinaire du lieu a le
droit pour son diocèse de nommer ou
d’approuver les maîtres qui enseignent
la religion, et de même, si une raison
de religion ou de mœurs le requiert, de
les révoquer ou d’exiger leur révoca-
tion. 

805 — Ce canon distingue l’approbation de la nomination des profes-
seurs de religion. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une école qui dépend d’une
personne juridique diocésaine, il ne revient à l’Ordinaire du lieu que la
faculté d’approuver la personne qui lui est proposée comme professeur
de religion (cf. AS 133, 134). 

Il ne s’agit ici que des écoles catholiques ; le cas des écoles non
catholiques est traité au c. 804, § 2. 

* CCEO : le c. 636, § 2 correspondant attribue un droit analogue à
l’évêque éparchial.
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Can. 806 —  § 1. Episcopo diœcesano
competit ius invigilandi et invisendi scho-
las catholicas in suo territorio sitas, eas
etiam quæ ab institutorum religiosorum
sodalibus conditæ sint aut dirigantur ;
eidem item competit præscripta edere
quæ ad generalem attinent ordinationem
scholarum catholicarum: quæ præscripta
valent de scholis quoque quæ ab iisdem
sodalibus diriguntur, salva quidem eorun-
dem quoad internum earum scholarum
moderamen autonomia. 

Can. 806 — § 1. À l’Évêque diocésain
revient le droit de veiller sur les écoles
catholiques situées sur son territoire
et de les visiter, même celles qui ont
été fondées ou qui sont dirigées par
des membres d’instituts religieux ; il lui
revient aussi d’édicter des dispositions
concernant l’organisation générale des
écoles catholiques : ces dispositions
valent même pour les écoles qui sont
dirigées par les membres de ces insti-
tuts, en sauvegardant pourtant leur
autonomie quant à la direction interne
de ces écoles. 

§ 2. Curent scholarum catholicarum
Moderatores, advigilante loci Ordina-
rio, ut institutio quæ in iisdem traditur
pari saltem gradu ac in aliis scholis re-
gionis, ratione scientifica sit præs-
tans. 

§ 2. Les Modérateurs d’écoles ca-
tholiques veilleront, sous la vigi-
lance de l’Ordinaire du lieu, à ce que
l’enseignement qui y est donné, du
moins au même niveau que dans les
autres écoles de la région, se distin-
gue du point de vue scientifique. 

806 — Ce canon correspond à l’ancien c. 1382, à CD 35 ainsi qu’à ES I,
39, qui suggère que les évêques et les supérieurs religieux se mettent
d’accord sur la création d’écoles dans le diocèse. 

À propos du § 2, la S. Congr. des religieux indiquait, dans la Lettre circ.
Vostra Madre Reverendissima du 31-07-1951 (LE 2 [1942-1958] col. 2913-
2915 ; DC 49 [1952] col. 915-916), qu’il convenait de bien préparer les reli-
gieuses enseignantes et donnait quelques indications pratiques. (Cf. aussi
AS 101a), 133).

* CCEO : le § 1 est repris au c. 638, § 1, qui ne concerne que le droit
de visite, omet toute référence à la capacité normative de l’évêque et
exclut du droit de visite les écoles des religieux destinées à la seule for-
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mation interne à l’institut. Les dispositions du § 2 ont une certaine res-
semblance avec celles du c. 634, § 3.

Caput II Chapitre II
De catholicis universitatibus aliisque studiorum 

superiorum institutis 
Les universités catholiques et les autres 

instituts d’études supérieures 

Les universités sont une institution d’origine médiévale et ecclésiasti-
que ; les rois et les villes en fondèrent également, à la même époque,
mais en moins grand nombre. À l’époque de la scission religieuse de la
chrétienté consécutive à la Réforme protestante, l’université devint catho-
lique ou protestante, indépendamment d’ailleurs de son origine, et cha-
cune demandait une profession de foi à ses professeurs. Lorsque, à
partir du XIXe siècle, l’État commença à s’emparer de l’enseignement uni-
versitaire, on réserva le nom d’universités catholiques à celles qui avaient
été érigées par le Saint-Siège et qui en dépendaient, par opposition aux
universités d’État. 

À l’intérieur des universités érigées par le Saint-Siège et qui en dépen-
daient, il convient de distinguer les universités catholiques des universi-
tés ecclésiastiques ; le CIC / 17, qui ne s’est guère occupé de
l’enseignement supérieur, ne prenait pas en compte cette distinction. Le
CIC/83 consacre un chapitre distinct à chacun de ces deux types d’uni-
versités, bien que le préambule III de la Const. ap. Sapientia christiana du
15-04-1979 (AAS 71 [1979] 469-499 ; DC 76 [1979] 551-561) semble con-
sidérer les universités ecclésiastiques comme une espèce à l’intérieur du
genre des universités catholiques. Elles se différencient entre elles
d’après les matières que l’on y enseigne et la finalité qu’elles poursuivent
(cf. Jean-Paul II, Const. ap. Ex corde Ecclesiæ du 15-08-1990, AAS 82
[1990] 1482-1490, DC 87 [1990] 934-935 ; Const. ap. Sapientia chris-
tiana, préambule III). Les universités catholiques sont régies par ces
canons (cc. 807-814) et par la Const. ap. Ex corde Ecclesiæ mentionnée
auparavant. Les universités et les facultés ecclésiastiques sont régies par
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les canons du chapitre suivant (cc. 815-821) et par la Const. ap. Sapien-
tia christiana. Ces deux types d’universités sont aussi régis par leurs pro-
pres statuts. Les universités ecclésiastiques se consacrent à l’étude des
disciplines ecclésiastiques et des matières qui s’y rapportent. Ces études
sont structurées en trois facultés fondamentales (théologie, philosophie et
droit canonique) sur lesquelles viennent se greffer de nombreux instituts
et de nombreuses spécialisations. Bien qu’elles ne s’adressent pas
exclusivement aux clercs, les universités ecclésiastiques contribuent à
les préparer au ministère et la valeur de leurs grades académiques est
essentiellement ecclésiastique. L’université catholique, par contre, se
consacre essentiellement aux études profanes, même si le c. 811 prévoit
qu’elle doit disposer au moins d’un institut ou d’une chaire de théologie.
Les premiers bénéficiaires de cet enseignement ne sont plus les clercs et
les candidats désirent les diplômes surtout en fonction de leur valeur
civile. 

Le 17-10-2003, la Conférence des évêques catholiques du Canada a
approuvé les Ordonnances en vue de l’application au Canada de la
Const. ap. Ex corde Ecclesiæ. La Congr. pour les évêques a donné la
recognitio par Décret du 18-08-2004 et un Décret du 31-05-2005 édicte
que les Ordonnances entrent en vigueur le 31-05-2006 (cf. le texte inté-
gral du Décret et des Ordonnances à l’appendice III, sous la ligne margi-
nale cc. 807-814).

Can. 807 — Ius est Ecclesiæ erigendi et
moderandi studiorum universitates, quæ
quidem ad altiorem hominum culturam et
pleniorem personæ humanæ promotionem
necnon ad ipsius Ecclesiæ munus docendi
implendum conferant. 

Can. 807 — L’Église a le droit d’ériger
et de diriger des Universités qui contri-
buent à une plus haute culture hu-
maine, à une promotion plus complète
de la personne humaine, ainsi qu’à
l’accomplissement de sa propre fonc-
tion d’enseignement. 

807 — À propos du droit de l’Église à ériger des centres d’enseignement,
voir le commentaire des cc. 793-795. L’Église octroie des grades acadé-
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miques qui, dans beaucoup de pays, spécialement là où l’université a son
siège, sont reconnus par l’État. Cependant, la forme sous laquelle ces uni-
versités ou ces grades sont reconnus par l’État varie beaucoup d’un pays
à l’autre ; là où il n’y a pas de concordat ou d’autres types d’accord entre
le Saint-Siège et le pays, il faut suivre la législation étatique  —  plus ou
moins respectueuse de la liberté d’enseignement suivant les endroits  —
pour obtenir la reconnaissance de l’université et de ses grades. 

* CCEO : le CCEO ne déclare pas de façon spécifique le droit de
l’Église à ériger des universités, car ce droit est déjà contenu dans le
droit général à ériger des écoles de tous degrés (cf. c. 631, § 2). Le c.
640, § 1 CCEO décrit plus en détail les finalités des universités catholi-
ques.

Can. 808 — Nulla studiorum universitas,
etsi reapse catholica, titulum seu nomen
universitatis catholicæ gerat, nisi de con-
sensu competentis auctoritatis ecclesias-
ticæ. 

Can. 808 — Aucune université, même
si elle est réellement catholique, ne
peut porter le titre ou le nom d’univer-
sité catholique, si ce n’est du consen-
tement de l’autorité ecclésiastique
compétente. 

808 — L’appellation « université catholique » contient une qualification
juridique précise, que nous avons définie dans le commentaire à l’intro-
duction de ce chapitre. Si l’on veut parler d’une université imprégnée
d’esprit chrétien mais qui n’est pas érigée par l’autorité eccclésiastique
compétente, il faudra alors utiliser une autre dénomination. Pour le texte
complet de la profession de foi et du serment de fidélité exigés du recteur,
cf. le commentaire du c. 833. 

* CCEO : les conditions pour qu’une université puisse être appelée
catholique sont indiquées au c. 642.
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Can. 809 —  Episcoporum conferentiæ
curent ut habeantur, si fieri possit et expe-
diat, studiorum universitates aut saltem
facultates, in ipsarum territorio apte dis-
tributæ, in quibus variæ disciplinæ, ser-
vata quidem earum scientifica autonomia,
investigentur et tradantur, doctrinæ ca-
tholicæ ratione habita. 

Can. 809 — Les conférences des Évê-
ques veilleront à ce qu’il y ait, si cela
est possible et opportun, des universi-
tés ou au moins des facultés convena-
blement réparties sur leur territoire, où
l’on approfondira et enseignera les di-
verses disciplines en respectant toute-
fois leur autonomie scientif ique
compte tenu de la doctrine catholique. 

809 — Ce canon reprend la recommandation faite par GE 10. Par la Let-
tre ap. Catholicas sturiorum universitates du 27-07-1949 (AAS 42 [1950]
385-387), Pie XII érigea la Fédération des universités catholiques (deve-
nue plus tard la Fédération internationale des universités catholiques),
placée sous la tutelle de la S. Congr. des séminaires et universités, et,
après REU, sous celle du 2e secteur de la S. Congr. pour l’éducation
catholique, comme aussi après PB 112-116. Elle conserve la compétence
de favoriser « la collaboration et l’aide mutuelle entre les universités et
leurs asssociations, et elle exerce sur elles une tutelle » (PB 116, § 4). 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.

Can. 810 — § 1. Auctoritati iuxta statuta
competenti officium est providendi ut in
universitatibus catholicis nominentur do-
centes qui, præterquam idoneitate scien-
tifica et pædagogica, doctrinæ integritate
et vitæ probitate præstent utque, deficien-
tibus his requisitis, servato modo proce-
dendi in statutis definito, a munere
removeantur. 

Can. 810 —  § 1. L’autorité compé-
tente selon les statuts a le devoir de
veiller à ce que soient nommés dans
les universités catholiques des ensei-
gnants qui, outre leur capacité scienti-
fique et pédagogique, se distinguent
par l’intégrité de la doctrine et la pro-
bité de leur vie, et à ce qu’ils soient
écartés de leur charge si ces condi-
tions viennent à manquer, en respec-
tant la procédure définie par les
statuts. 
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§ 2. Episcoporum conferentiæ et Epis-
copi diœcesani, quorum interest, offi-
cium habent et ius invigilandi, ut in
iisdem universitatibus principia doc-
trinæ catholicæ fideliter servantur. 

§ 2. Les conférences des Évêques et
les Évêques diocésains concernés
ont le devoir et le droit de veiller à ce
que dans ces universités les princi-
pes de la doctrine catholique soient
fidèlement gardés. 

810 — Les statuts de chaque université catholique doivent être approu-
vés par l’autorité ecclésiastique compétente. Cette autorité était le Siège
apostolique pour le c. 1376, § 2 du CIC/17. Ni le c. 810 ni le c. 808 ne
réfèrent explicitement au Saint-Siège. Les dispositions de PB 116, §§ 2-3
ainsi que la norme explicite du c. 816 permettent de conclure que l’« auto-
rité ecclésiastique compétente » pourrait ne pas être le Siège apostolique.
Contrairement aux universités ecclésiastiques, les universités catholiques
sont régies par la Const. ap. Ex corde Ecclesiæ, mais le sont aussi par la
Const. ap. Sapientia christiana si elles comportent une faculté ecclésiasti-
que (cf. Sapientia christiana 7). Cela tient au fait que le statut de chaque
université catholique dépend avant tout de la législation universitaire du
pays où elle a son siège, puisque c’est lui qui détermine les effets civils
des études que l’on y poursuit. Dans certains pays, ces effets civils sont
réglementés par un concordat ; dans d’autres, la structure de l’université
catholique est en accord avec la législation générale sur les universités en
vigueur dans le pays, sans qu’un accord soit nécessaire pour la recon-
naissance des effets civils. 

Quant au corps professoral, deux conditions doivent être absolument
réunies : compétence scientifique et fidélité à la doctrine catholique. GE
10 précise au sujet des universités et des facultés catholiques que
« [l’Église] entend que, par une organisation rationelle, on travaille dans
chaque discipline selon les principes et la méthode particuliers à celle-ci
et avec la liberté propre à la recherche scientifique, de manière à en
acquérir progressivement une plus profonde maîtrise. Les problèmes
nouveaux et les recherches amenés par le progrès du monde moderne
seront étudiés très soigneusement. On saisira plus profondément com-
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ment la foi et la raison s’unissent pour atteindre l’unique vérité. Ce fai-
sant, on ne fera que suivre la voie ouverte par les docteurs de l’Église et
spécialement par saint Thomas ». Cf. aussi AS 135.

* CCEO : bien que sans parallèle dans le CCEO, cf. la seconde partie
du c. 644 qui énonce le droit de l’autorité de retirer le mandat pour une
raison grave.

Can. 811 — § 1. Curet auctoritas eccle-
siastica competens ut in universitatibus
catholicis erigatur facultas aut institutum
aut saltem cathedra theologiæ, in qua lec-
tiones laicis quoque studentibus tradan-
tur. 

Can. 811 — § 1. L’autorité ecclésiasti-
que compétente veillera à ce que soit
érigée dans les universités catholiques
une faculté ou un institut ou au moins
une chaire de théologie, qui donnera
aussi des cours aux étudiants laïcs. 

§ 2. In singulis universitatibus catholi-
cis lectiones habeantur, in quibus eæ
præcipue tractentur quæstiones theo-
logicæ, quæ cum disciplinis earundem
facultatum sunt conexæ. 

§ 2. Dans chaque université catholi-
que, il y aura des cours où seront
surtout traitées les questions théo-
logiques connexes aux disciplines
enseignées dans ces facultés. 

811 — Le § 1 de ce canon reprend une recommandation du Concile Vati-
can II (cf. GE 10) tout en introduisant une précision intéressante. Le texte
conciliaire parle de cours de théologie adaptés aux laïcs ; le c. 811 ne
parle pas de cette adaptation, qui ne constitue plus une règle générale
sauf pour certaines matières comme la liturgie ou la pastorale. 

Sapientia christiana 85 et l’annexe II à l’art. 64 de l’Instr. Sacra Con-
gregatio de la S. Congr. pour l’enseignement catholique du 29-04-1979
qui sert de décret d’application à cette constitution (AAS 71 [1979] 500-
521 ; DC 76 [1979] 561-568) donnent une liste de matières, dont plu-
sieurs peuvent faire l’objet de recherches communes de la part d’un cen-
tre de théologie et d’un centre d’un autre genre. 

* CCEO : l’indication du § 1 est absente du CCEO, tandis que la
norme du § 2 est reprise au c. 643.
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Can. 812 — Qui in studiorum superiorum
institutis quibuslibet disciplinas tradunt
theologicas, auctoritatis ecclesiasticæ
competentis mandatum habeant oportet. 

Can. 812 — Les personnes qui ensei-
gnent les disciplines théologiques en
tout institut d’études supérieures doi-
vent avoir un mandat de l’autorité ec-
clésiastique compétente. 

812 — Sapientia christiana 27 exige des professeurs qui enseignent des
matières ayant trait à la foi et aux mœurs qu’ils aient reçu un mandat cano-
nique de la part du chancelier ou de son délégué. Le CIC/83 et la Const.
ap. Ex corde Ecclesiæ 4, § 3 n’exigent pas une mission canonique mais
seulement un mandat de l’autorité. La Commission de révision du Code
prit l’option de recommander l’inclusion du mandat dans le CIC/83 parce
que les membres étaient d’avis que l’usage de l’expression « mission
canonique » était inapproprié puisque cette « mission » n’était pas une
véritable « mission » canonique (cf. Comm 15 [1983] 105). Dans les uni-
versités et facultés ecclésiastiques, les professeurs n’ont besoin que de la
venia docendi  —  la permission d’enseigner, cf. AS 136  —  du chancelier
ou de son délégué. Pour le texte complet de la profession de foi et du ser-
ment de fidélité exigés de certains professeurs, cf. le commentaire du
c. 833. 

* CCEO : l’exigence du mandat se trouve dans la première partie du
c. 644.

Can. 813 —  Episcopus diœcesanus im-
pensam habeat curam pastoralem studen-
tium, etiam per parœciæ erectione, vel
saltem per sacerdotes ad hoc stabiliter
deputatos, et provideat ut apud universi-
tates, etiam catholicas, centra habeantur
universitaria catholica, quæ iuventuti
adiutorio sint, præsertim spirituali. 

Can. 813 — L’Évêque diocésain aura
une vive sollicitude pastorale pour les
étudiants, même en érigeant une pa-
roisse ou du moins en affectant des
prêtres de façon stable pour cette tâ-
che, et il veillera à ce qu’auprès des
universités même non catholiques, il y
ait des centres universitaires catholi-
ques qui offrent à la jeunesse une aide
surtout spirituelle. 
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813 — Il faut distinguer dans l’éducation les tâches d’enseignement des
tâches de formation (cf. commentaire des cc. 793-795). Celles-ci requiè-
rent un service de pastorale ou d’assistance religieuse aux étudiants, ce
qui n’est pas propre aux seules universités catholiques (cf. GE 10). 

* CCEO : la première partie de ce c., qui concerne le soin pastoral au
sens propre, n’a pas de parallèle dans le CCEO. En revanche, le devoir
de promouvoir des centres universitaires d’inspiration catholique est
laissé par le c. 645 CCEO à la responsabilité solidaire des hiérarques.

Can. 814 — Quæ de universitatibus sta-
tuuntur præscripta, pari ratione applican-
tur aliis studiorum superiorum institutis. 

Can. 814 — Les dispositions établies
pour les universtés valent au même
titre pour les autres instituts d’études
supérieures. 

814 — La terminologie, la législation et les coutumes de chaque pays
établissent parfois une différence entre les centres universitaires et les
autres centres d’études supérieures non qualifiés d’universitaires. Ce
canon établit une équivalence d’autant plus nécessaire que le CIC/83 ne
concerne pas la situation d’un seul pays mais s’applique au monde entier.
Le concept d’université et d’études universitaires varie d’un pays à l’autre ;
ce chapitre regroupe tout ce qui se rapporte à l’enseignement supérieur. 

* CCEO : l’équiparation est contenue dans le c. 640, § 2, qui exclut
explicitement les universités et les facultés catholiques.
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Caput III Chapitre III
De universitatibus 

et facultatibus ecclesiasticis 
Les universités 

et les facultés ecclésiastiques 

Can. 815 — Ecclesiæ, vi muneris sui veri-
tatem revelatam nuntiandi, propriæ sunt
universitates vel facultates ecclesiasticæ
ad disciplinas sacras vel cum sacris cone-
xas pervestigandas, atque studentes in
iisdem disciplinis scientifice instituendos. 

Can. 815 — L’Église a, en vertu de sa
mission d’annoncer la vérité révélée,
ses propres universités et facultés ec-
clésiastiques pour approfondir les dis-
ciplines sacrées ou celles qui leur sont
connexes, et pour former scientifique-
ment les étudiants dans ces mêmes
disciplines. 

Cf. le commentaire du chapitre II précédent et AS 136. 

815 — C’est à l’Église qu’il revient de créer des universités et des facul-
tés qui se consacrent à l’étude des sciences sacrées et de celles qui leur
sont connexes, à un autre titre que les universités qui se consacrent aux
études profanes (cf. le commentaire des cc. 794-795). 

* CCEO : le c. parallèle — c. 646 — ne s’exprime pas en termes pure-
ment déclaratifs et souligne le devoir des hiérarques de promouvoir ces ins-
tituts.

Can. 816 — § 1. Universitates et faculta-
tes ecclesiasticæ constitui tantum pos-
sunt erectione ab Apostolica Sede facta
aut approbatione ab eadem concessa ;
eidem competit etiam earundem superius
moderamen. 

Can. 816 — § 1. Les universités et les
facultés ecclésiastiques ne peuvent
être constituées que si elles sont éri-
gées par le Siège Apostolique ou ap-
prouvées par lui ; leur haute direction
appartient aussi à ce même Siège.

§ 2. Singulæ universitates et faculta-
tes ecclesiasticæ sua habere debent
statuta et studiorum rationem ab
Apostolica Sede approbata. 

§ 2. Chaque université et faculté
ecclésiastique doit avoir ses sta-
tuts et son programme d’études
approuvés par le Siège Apostoli-
que. 
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816 — La direction des universités et des facultés ecclésiastiques
dépend de la Congr. pour l’éducation catholique (cf. PB 116, § 2) ; cette
compétence est partagée avec la Congr. pour l’évangélisation des peu-
ples dans les territoires dépendant de celle-ci (cf. PB 88, § 2), et n’est par-
tagée avec la Congr. pour les Églises orientales que si des fidèles latins
sont concernés (cf. PB 58). 

La Const. ap. de Pie XI Deus scientiarum Dominus du 24-05-1931
(AAS [1931] 241-262 ; DC 26 [1931] col. 195-206), ainsi que l’ Instr. Sacra
Congregatio de la S. Congr. des séminaires et des universités du 12-06-
1931 qui y faisait suite (AAS 23 [1931] 263-284 ; DC 26 [1931] col. 207-
221), réglementaient les universités et facultés d’études ecclésiastiques.
Suivant en cela une indication du Concile Vatican II, la S. Congr. pour
l’enseignement catholique a publié, le 20-05-1968, les Normes Declara-
tiones pour la mise à jour de la Const. ap. Deus scientiarum Dominus
(LE 3 [1959-1968] col. 5355-5368 ; DC 66 [1969] 64-75). La Const. ap.
Deus scientiarum Dominus et l’Instr. ainsi que les Normes du 20-05-1968
ont été expressément abrogées par la Const. ap. Sapientia christiana du
15-04-1979 (AAS 71 [1979] 469-499 ; DC 76 [1979] 551-561) accompa-
gnée de l’Instr. Sacra Congregatio du 29-04-1979 de la S. Congr. pour
l’enseignement catholique (AAS 71 [1979] 500-521 ; DC 76 [1979] 561-
568). D’après une norme transitoire de la Const. ap. (art. 89), toutes les
universités et facultés avaient l’obligation d’envoyer leurs statuts pour
approbation, en accord avec la récente Const. Cette approbation n’était
que provisoire, l’approbation définitive pouvant être obtenue passé un
délai de trois ans (cf. art. 91). 

Tout comme Sapientia christiana 5, ce canon-ci parle d’érection et
d’approbation des universités et facultés ecclésiastiques comme de deux
concepts distincts. Certains auteurs considèrent que cette diversité con-
ceptuelle doit être mise en rapport avec le problème de l’acquisition
d’une personnalité juridique canonique que seule l’érection peut conférer.
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Dans le cas présent et à notre avis, les concepts d’érection et d’approba-
tion n’ont rien à voir avec l’acquisition de la personnalité juridique. 

L’érection est accordée par un décret de la Congr. pour l’éducation
catholique laquelle, lorsqu’elle est saisie d’une demande préalable, fixe
ou modifie le statut du centre à ériger, soit d’une manière définitive, soit
pour une période de cinq ans ad experimentum. Règle générale, le
même décret détermine également les grades académiques que la nou-
velle faculté ou centre peut décerner, et entérine les honneurs et privilè-
ges qui correspondent, selon la coutume, à un centre de cette nature.
L’érection revient généralement à élever un centre déjà existant  —  préa-
lablement érigé ou pas en institut  —  à la catégorie d’université ou de
faculté. L’érection d’une université ecclésiastique est peu fréquente, car
elle implique l’érection simultanée de plusieurs facultés ; les facultés
ecclésiastiques sont généralement érigées une par une à l’intérieur d’un
centre déjà existant : une université, un séminaire, un collège. Lorsque
plusieurs facultés sont déjà en fonctionnement, l’université peut être éri-
gée. En tout état de cause, il faut s’en tenir à ce que le décret d’érection
détermine. La Décl. Cum dubium de la S. Congr. des séminaires et uni-
versités du 17-11-1959 (AAS 51 [1959] 920 ; DC 57 [1960] col. 226), pré-
cise qu’une université confiée au clergé diocésain ou à une famille
religieuse dépend de la S. Congr. des séminaires et universités, même si
elle n’a pas encore obtenu l’érection canonique. 

L’approbation est un préalable à l’érection et présuppose une initiative
de promotion du centre. L’approbation peut avoir pour objet les statuts
d’un centre ou bien ne constituer qu’un simple décret de louange. Con-
trairement à l’érection qui, comme nous l’avons dit, détermine ou modifie
le statut d’un centre, l’approbation, elle, consiste en un avis favorable de
ce qui a été soumis à examen. L’une des conséquences fréquentes de
l’approbation est la décision de procéder à l’érection. 

La phrase « les universités et les facultés ecclésiastiques ne peuvent
être constituées que si elles sont érigées par le Siège apostolique ou
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approuvées par lui » signifie donc que seule l’intervention du Siège apos-
tolique peut être à l’origine, moyennant des approbations et érections
successives, de la constitution des universités et facultés ecclésiasti-
ques. Pour le texte complet de la profession de foi et du serment de fidé-
lité exigés du recteur, cf. le commentaire du c. 833. 

L’organisation des études dans les Facultés de droit canonique, modi-
fiant partiellement ce qui est indiqué au n° 76 de la Const. ap. Sapientia
christiana et aux art. 56 et 57 des Ordinationes respectives, a été promul-
guée par le Décret Novo Codice pour réviser l’ordre des études à la
Faculté de droit canonique, de la Congr. pour l’éducation catholique du
02-09-2002 (AAS 95 [2003] 281-285).

* CCEO : le § 1 est parallèle au c. 649, qui attribue aussi à l’autorité
administrative supérieure de l’Église de droit propre — ensemble avec le
Siège Apostolique — la capacité d’ériger ou d’approuver des universités
et des facultés catholiques. Pour ce qui est du § 2 latin, le c. 650 renvoie
à des normes spécifiques données par le Siège Apostolique.

Can. 817 — Gradus academicos, qui ef-
fectus canonicos in Ecclesia habeant,
nulla universitas vel facultas conferre va-
let, quæ non sit ab Apostolica Sede erecta
vel approbata. 

Can. 817 — Aucune université ou fa-
culté ne peut conférer les grades aca-
démiques qui aient effet canonique
dans l’Église si elle n’a été érigée ou
approuvée par le Siège Apostolique. 

817 — C’est généralement au moyen de l’érection (cf. commentaire du
c. 816) que l’on accorde à l’université ou à la faculté le droit de décerner
des grades académiques dans les différentes matières. Règle générale,
l’octroi de certains grades peut être autorisé avant l’érection, quelquefois
par l’approbation de l’institution par la Congr. 

* CCEO : le contenu du c. 817 est formulé de façon positive au c. 648,
en même temps que d’autres caractéristiques de ces centres.
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Can. 818 —  Quæ de universitatibus ca-
tholicis in cann. 810, 812 et 813 statuun-
tur  præscripta,  de universitat ibus
facultatibusque ecclesiasticis quoque va-
lent. 

Can. 818 — Les dispositions portées
pour les universités catholiques aux
cann. 810, 812 et 813, valent aussi
pour les universités et les facultés ec-
clésiastiques. 

818 — Pour le texte complet de la profession de foi et du serment de fidé-
lité exigés de certains professeurs, cf. commentaire du c. 833. 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO. Cependant, le c. 650
renvoie en la matière à la législation spéciale donnée par le Siège aposto-
lique

Can. 819 — Quatenus diœcesis aut insti-
tuti religiosi immo vel ipsius Ecclesiæ uni-
versæ bonum id requirat, debent Episcopi
diœcesani aut institutorum Superiores
competentes ad universitates vel faculta-
tes ecclesiasticas mittere iuvenes et cle-
ricos et sodales indole, virtute et ingenio
præstantes. 

Can. 819 — Dans la mesure où le re-
quiert le bien du diocèse ou de l’insti-
tut religieux, ou plus encore le bien de
l’Église tout entière, les Évêques diocé-
sains ou les Supérieurs compétents
des instituts doivent envoyer aux uni-
versités ou facultés ecclésiastiques
des jeunes gens, clercs et membres
des instituts, qui se distinguent par
leur caractère, leur vertu et leur talent. 

819 — Ce canon s’inspire de l’ancien c. 1380. GS 62 déclare souhaitable
que de nombreux laïcs reçoivent une bonne formation dans les sciences
sacrées, qu’ils se consacrent à ces études et qu’ils les approfondissent.
Dans la Lettre circ. Inter ea du 04-11-1969 (AAS 62 [1970] 123-134 ;
DC 67 [1970] 205-210) adressée aux présidents des conférences des
évêques, la Congr. pour le clergé a donné quelques directives à propos
de l’instruction et de la formation permanente des clercs, en particulier
des plus jeunes, en insistant sur la nécessité d’harmoniser leur formation
intellectuelle et leur formation spirituelle et pastorale. 

Cf. l’Instr. De vitanda quorumdam clericorum vagatione sur l’envoi et
la permanence à l’étranger des prêtres du clergé diocésain des territoires
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de mission de la Congr. pour l’évangélisation des peuples du 25-04-2001
(AAS 93 [2001] 641-647 ; DC 98 [2001] 679-682).

* CCEO : il est sans équivalent dans le CCEO.

Can. 820 —  Curent universitatum et fa-
cultatum ecclesiasticarum Moderatores
ac professores ut variæ universitatis fa-
cultates mutuam sibi, prout obiectum si-
verit, præstent operam, utque inter
propriam universitatem vel facultatem et
alias universitates et facultates, etiam
non ecclesiasticas, mutua habeatur co-
operatio, qua nempe eædem coniuncta
opera, conventibus, investigationibus
scientificis coordinatis aliisque mediis, ad
maius scientiarum incrementum conspi-
rent. 

Can. 820 —  Les Modérateurs et les
enseignants des universités et facultés
ecclésiastiques veilleront à ce que les
diverses facultés de l’université colla-
borent dans la mesure où la matière le
permet ; ils veilleront aussi à ce qu’en-
tre leur propre université ou faculté et
les autres universités et facultés
même non ecclésiastiques existe une
coopération mutuelle grâce à laquelle,
par une action concertée, elles tra-
vaillent ensemble par des rencontres,
des recherches scientifiques coordon-
nées et d’autres moyens, au plus grand
progrès des sciences. 

820 — Ce canon correspond à une recommandation analogue à celle de
GE 12. Cette coopération et cette collaboration peuvent être utilement
facilitées par la Fédération internationale des universités catholiques men-
tionnée dans le commentaire du c. 809. Sapientia christiana 60-64 ainsi
que l’Instr. Sacra Congregatio 45-49 explicitent les termes de cette coopé-
ration. 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO.
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Can. 821 —  Provideant Episcoporum
conferentia atque Episcopus diœcesanus
ut, ubi fieri possit, condantur instituta su-
periora scientiarum religiosarum, in qui-
bus nempe edoceantur  d iscip l inæ
theologicæ aliæque quæ ad culturam
christianam pertineant.

Can. 821 —  La conférence des Évê-
ques et l’Évêque diocésain veilleront à
ce que, là où cela est possible, soient
fondés des instituts supérieurs de
sciences religieuses où seront ensei-
gnées les disciplines théologiques et
les autres disciplines qui touchent à la
culture chrétienne. 

821 — Les instituts supérieurs de sciences religieuses auxquels ce
canon semble se référer ne sont pas ceux qui sont érigés et approuvés
par le Siège apostolique en vertu de Sapientia christiana  —  qui traite des
universités et facultés ecclésiastiques et des instituts assimilés  —  mais
un autre genre d’instituts à caractère propre, possédant un statut spécifi-
que. 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO.
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Titulus IV Titre IV
De instrumentis communicationis 

et in specie de libris 
Les moyens 

de communication sociale 
et en particulier les livres 

Ce titre correspond au titre XXIII du livre III « De prævia censura libro-
rum eorumque prohibitione » du CIC /17. La Notification Post Litteras
apostolicas de la S. Congr. pour la doctrine de la foi du 14-06-1966
(AAS 58 [1966] 445 ; DC 63 [1966] col. 1175-1176), a déclaré que l’Index
librorum prohibitorum n’avait plus valeur de loi ecclésiastique. Le Décret
Post editam de cette même Congr. du 15-11-1966 (AAS 58 [1966] 1186),
a abrogé les cc. 1399, relatif aux livres interdits par le droit lui-même, et
2318, qui prévoyait des peines contre les lecteurs et les éditeurs de cer-
tains types de livres. La fonction qui consiste à réprouver les livres con-
traires à la foi et aux mœurs n’en a cependant pas cessé pour autant. Elle
est toujours de la compétence de la Congr. pour la doctrine de la foi, en
vertu du m.p. Integræ servandæ du 07-12-1965 (AAS 57 [1965] 952-955 ;
DC 63 [1966] col. 82-84) et de REU 32 (remplacé par PB 51). Pour le
moment, le principal règlement se trouve encore dans les Règles Sacra
Congregatio du 15-01-1971 (AAS 63 [1971] 234-236 ; DC 68 [1971] 157-
158), mises à jour par l’Agendi ratio in doctrinarum examine (AAS 89
[1997] 830-835 ; Procédure pour l’examen des doctrines, Cité du Vatican,
1997, 7 p. et aussi dans DC 94 [1997] 819-821 ; cf. PB 38). Il est à remar-
quer que le fidèle sujet à des sanctions au titre des art. 28-29 de cette
dernière Procédure perd son droit de former un recours hiérarchique ou
encore un recours contentieux-administratif contre ces sanctions ; cette
dérogation au droit général a reçu l’approbation du pape in forma speci-
fica (cf. RGCR 110). En ce qui concerne les autorités à un niveau au-des-
sous du Siège apostolique, AS 141 établit les paramètres concernant la
vigilance sur les livres et les revues. Le paragraphe commence par les
mots suivants : « L’Évêque sait bien qu’il est de son devoir et de son droit
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dans l’Église d’examiner, si c’est possible avant leur publication, et si
c’est le cas, de réprouver et de condamner les livres et revues nocives
pour la foi et la morale. » Suivent cinq paragraphes détaillant les mesures
concrètes à prendre dans des circonstances diverses. Par l’Instr. Litteris
apostolicis du 23-02-1967 (LE 3 [1959-1968] col. 5109-5110 ; DC 64
[1967] col. 1191-1192) adressée aux présidents des conférences des
évêques, la Congr. pour la doctrine de la foi a sollicité la constitution de
commissions doctrinales au sein des conférences. Généralement, les
normes relatives à la réprobation des livres ont donc été retirées du CIC/
83, qui se contente d’indiquer au c. 823 le droit de la hiérarchie à réprou-
ver les écrits causant un dommage à la foi ou aux bonnes mœurs. 

Le thème de la censure préalable des livres reçoit ainsi une nouvelle
orientation qui s’appuie sur le Décret Ecclesiæ pastorum de la Congr.
pour la doctrine de la foi du 19-03-1975 (AAS 67 [1975] 281-284 ; DC 72
[1975] 361-362) ; ce décret inspire presque tous les canons de ce titre,
avec quelques variantes, petites en extension mais d’une grande impor-
tance, en particulier parce que ces dispositions ne doivent plus être inter-
prétées dans le contexte du CIC /17. Le c. 1385 du CIC /17 déclarait
qu’une grande quantité de livres avait besoin d’une censure préalable.
Les normes actuelles exigent une censure préalable pour des catégories
spécifiques de livres (cf. cc. 825-828). Le c. 823 du CIC/83 permet à la
hiérarchie ecclésiastique d’exiger que tous les écrits se rapportant à la foi
et aux mœurs soient soumis à une censure préalable, mais cette exi-
gence est laissée à sa discrétion. C’est le droit particulier qui doit déter-
miner les livres qui ont besoin d’une censure préalable. 

Outre la censure préalable, le CIC/83 introduit le concept d’approba-
tion nécessaire pour les livres des Saintes Écritures et leurs traductions,
les livres liturgiques et leurs traductions, les catéchismes et autres écrits
concernant l’instruction catéchétique et leurs traductions, et finalement
les manuels traitant de questions touchant à la Sainte Écriture, la théolo-
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gie, le droit canonique, l’histoire de l’Église et les autres matières religieu-
ses ou morales, et ceci à tous les niveaux d’enseignement. 

Les procédures d’obtention de la permission et de l’approbation sont
différentes, en raison de la différence de nature des écrits qui font l’objet de
l’une ou de l’autre. La permission peut être accordée par l’Ordinaire du lieu,
au moyen de la formule traditionnelle de l’imprimatur, et présuppose le nihil
obstat du censeur désigné à cet effet. Le nihil obstat et l’imprimatur ne font
que garantir et ne prétendent rien d’autre que garantir que l’écrit en ques-
tion peut être publié sans dommage pour la rectitude de la foi ou des bon-
nes mœurs. Le but de l’approbation est, par contre, tout à fait différent. Il ne
suffit pas, par exemple, qu’un catéchisme ne renferme pas d’erreurs pour
qu’il soit approuvé, car il peut contenir des omissions ou des déficiences
sur certains aspects de l’orthodoxie. Il en va de même avec les livres des
Saintes Écritures, les livres liturgiques ou les manuels. Chacun de ces gen-
res de livres a des exigences particulières qui ne sont pas satisfaites avec
la procédure d’obtention du nihil obstat et de l’imprimatur. C’est pourquoi la
permission de l’Ordinaire du lieu est suffisante pour la plupart des livres, et
peut même ne pas être exigée, alors que cette approbation de l’Ordinaire
du lieu peut être insuffisante dans d’autres occasions et qu’il faille requérir
en outre celle du Siège apostolique, celle de la conférence des évêques ou
des deux à la fois. 

Le Conseil pontifical des communications sociales a publié le 22-02-
1992 l’Instr. pastorale Ætatis novæ (AAS 84 [1992] 447-468 ; DC 89 [1992]
359-367) ; sur le même sujet, cf. Instr. Il Concilio Vaticano II de la Congr.
pour la doctrine de la foi du 30-03-1992 sur certains aspects de l’usage des
moyens de communication sociale dans la promotion de la doctrine de la
foi (Comm 24 [1992] 18-27 ; DC 89 [1992] 686-690). Cf. aussi AS 137-141.
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Can. 822 —  § 1. Ecclesiæ pastores, in
suo munere explendo iure Ecclesiæ pro-
prio utentes, instrumenta communicatio-
nis socialis adhibere satagant. 

Can. 822 —  § 1. Les pasteurs de
l’Église, qui dans l’accomplissement de
leur charge exercent un droit propre à
l’Église, s’efforceront d’utiliser les
moyens de communication sociale. 

§ 2. Iisdem pastoribus curæ sit fideles
edocere se officio teneri cooperandi ut
instrumentorum communicationis so-
cialis usus humano christianoque spi-
ritu vivificetur. 

§ 2. Ces mêmes pasteurs veilleront
à instruire les fidèles de leur devoir
de travailler à ce que l’utilisation
des moyens de communication so-
ciale soit animée d’un esprit humain
et chrétien. 

§ 3. Omnes christifideles, ii præsertim
qui quoquo modo in eorundem instru-
mentorum ordinatione aut usu partem
habent, solliciti sint operam adiutri-
cem actioni pastorali præstare, ita ut
Ecclesia etiam his instrumentis munus
suum efficaciter exerceat. 

§ 3. Tous les fidèles, surtout ceux
qui ont part de quelque façon à l’or-
ganisation ou à l’utilisation de ces
moyens, auront le souci d’apporter
leur concours à l’activité pastorale,
de telle sorte que l’Église exerce ef-
ficacement sa charge en les utili-
sant aussi. 

822 — Bien que ce titre se réfère aux moyens de communication sociale
et en particulier aux livres, seuls ce canon et le c. 831 traitent à propre-
ment parler des instruments de communication sociale. Le Concile Vati-
can II avait consacré IM aux instruments de communication sociale, et la
charge de le mettre en application avait été confiée au Conseil pontifical
des instruments de communication sociale dans l’Instr. Communio et pro-
gressio du 23-05-1971 (AAS 63 [1971] 593-656 ; DC 68 [1971] 562-582).
Par le m.p. Boni pastoris du 22-01-1959 (AAS 51 [1959] 183-187 ; DC 56
[1959] col. 397-400), Jean XXIII avait auparavant créé le Conseil pontifical
pour le cinéma, la radio et la télévision. Les Pères conciliaires (cf. IM 19)
avaient demandé que ses compétences soient étendues à la presse, ce
qu’avait fait Paul VI par le m.p. In fructibus multis du 02-04-1964 (AAS 56
[1964] 289-292 ; DC 61 [1964] col. 583-585). Depuis PB 169-170, ce Con-
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seil se nomme le Conseil pontifical des communications sociales et,
« dans l’accomplissement de ses fonctions, il doit procéder en étroite
liaison avec la Secrétairerie d’État » (cf. PB 169, § 2). Existe aussi la Salle
de presse, qui dépend directement de la Secrétairerie d’État et est
l’organe de communication officiel du Saint-Siège (PB 42, 2°). Pour
d’autres institutions similaires en rapport avec le Saint-Siège, cf. PB 191.

Les implications de l’Internet pour la religion et, en particulier, pour
l’Église catholique, ont fait l’objet d’un Dir. « L’Église et l’Internet », publié
par le Conseil pontifical des communications sociales le 22-02-2002 (DC
99 [2002] 313-320). Dans un autre document intitulé « Éthique et Inter-
net », du 22-02-2002, ce même dicastère affronte plus particulièrement la
dimension éthique de ces questions (DC 99 [2002] 320-327).

Dans sa lettre sur les moyens de communication sociale, le pape
Jean-Paul II a affirmé que l’Église est appelée « à intégrer le message sal-
vifique de la « nouvelle culture » que ces puissants instruments de com-
munication créent et amplifient. Elle reconnaît que l’utilisation des
techniques et des technologies de la communication contemporaine fait
partie intégrante de sa mission spécifique au troisième millénaire » (Jean-
Paul II, Lettre ap. Le développement rapide des technologies dans le
domaine des médias, 24-01-2005, n° 2, DC 102 [2005]315-320).

* CCEO : il est repris en substance au c. 651.

Can. 823 — § 1. Ut veritatum fidei moru-
mque integritas servetur, officum et ius
est Ecclesiæ pastoribus invigilandi, ne
scriptis aut usu instrumentorum communi-
cationis socialis christifidelium fidei aut
moribus detrimentum afferatur ; item exi-
gendi, ut quæ fidem moresve tangant a
christifidelibus edenda suo iudicio subi-
ciantur ; necnon reprobandi scripta quæ
rectæ fidei aut bonis moribus noceant. 

Can. 823 — § 1. Pour préserver l’inté-
grité de la foi et des mœurs, les pas-
teurs de l’Église ont le devoir et le droit
de veiller à ce qu’il ne soit pas porté de
dommage à la foi ou aux mœurs des fi-
dèles par des écrits ou par l’usage des
moyens de communication sociale,
d’exiger aussi que les écrits touchant à
la foi ou aux mœurs, que les fidèles se
proposent de publier, soient soumis à
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leur jugement, et même de réprouver
les écrits qui nuisent à la foi droite ou
aux bonnes mœurs. 

§ 2. Officium et ius, de quibus in § 1,
competunt Episcopis, tum singulis tum
in conciliis particularibus vel Episco-
porum conferentiis adunatis quoad
christifideles suæ curæ commissos,
supremæ autem Ecclesiæ auctoritati
quoad universum Dei populum. 

§ 2. Le devoir et le droit dont il s’agit
au § 1 reviennent aux Évêques tant
pris séparément que réunis en conci-
les particuliers ou en conférences
des Évêques, à l’égard des fidèles
confiés à leurs soins ; mais ils revien-
nent à l’autorité suprême de l’Église à
l’égard du peuple de Dieu tout entier. 

823 — Ce canon reproduit presque littéralement un paragraphe de
l’exposé des motifs du Décret Ecclesiæ pastorum de la Congr. pour la
doctrine de la foi du 19-03-1975 (AAS 67 [1975] 281-284 ; DC 72 (1975)
361-3). Le § 1 énonce deux fonctions : exercer une censure préalable et
réprouver le cas échéant des écrits déjà publiés. Les évêques peuvent
exercer les deux fonctions soit individuellement soit ensemble, dans des
conciles particuliers ou en passant par la conférence des évêques. La
fonction consistant à réprouver des livres déjà publiés revient de droit à la
Congr. pour la doctrine de la foi et aux conférences des évêques, en se
fondant sur les normes contenues dans l’Agendi ratio in doctrinarum exa-
mine (AAS 89 [1997] 830-835 ; Procédure pour l’examen des doctrines,
Cité du Vatican, 1997, 7 p. et aussi dans DC 94 [1997] 819-821 ; cf.
PB 38). La fonction de censure préalable, par contre, ne relève pas de la
Congr. pour la doctrine de la foi ; elle doit être exercée conformément au
c. 830. La Congr. a le devoir d’exiger que les écrits qui requièrent une
censure préalable soient soumis à l’autorité compétente (PB 51,1o).
Comme nous l’indiquions plus haut, le caractère obligatoire de la censure
préalable dépend désormais du droit particulier ; un Ordinaire ou une con-
férence des évêques peut donc ne pas l’exiger. Les fidèles peuvent
cependant la demander spontanément, même si elle n’est pas obligatoire
(cf. le commentaire des cc. 827 et 832 et AS 141). 
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* CCEO : certains aspects du devoir des pasteurs sont repris au c.
652, § 2. Le § 1 de ce c. oriental définit positivement le devoir des pas-
teurs de promouvoir cette activité.

Can. 824 — § 1. Nisi aliud statuatur, loci
Ordinarius, cuius licentia aut approbatio
ad libros edendos iuxta canones huius ti-
tuli est petenda, est loci Ordinarius pro-
prius auctoris aut Ordinarius loci in quo
libri publici iuris fient. 

Can. 824 —  § 1. Sauf disposition
autre, l’Ordinaire du lieu auquel il faut
demander l’autorisation ou l’approba-
tion pour éditer des livres conformé-
ment aux canons de ce titre, est le
propre Ordinaire du lieu de l’auteur ou
l’Ordinaire du lieu où les livres seront
édités. 

§ 2. Quæ in canonibus huius tituli sta-
tuuntur de libris, quibuslibet scriptis
divulgationi publicæ destinatis appli-
canda sunt, nisi aliud constet. 

§ 2. Les dispositions édictées par
les canons de ce titre au sujet des
livres s’appliquent à tout écrit des-
tiné à la publication, sauf s’il est
avéré qu’il en va autrement. 

824 — Le § 1 de ce canon s’inspire d’Ecclesiæ pastorum 1 mentionné
plus haut, tout en supprimant de ce § 1 la norme suivant laquelle il n’est
pas licite de demander à un Ordinaire l’autorisation ou l’approbation pour
éditer des livres sans mentionner la réponse négative d’un autre Ordi-
naire : cette norme se trouve de toute façon établie au c. 65, § 1. Le canon
introduit également une innovation importante que nous avons citée dans
le commentaire à ce titre, qui consiste à distinguer l’autorisation de
l’approbation, deux concepts différents qui donnent lieu à des procédures
différentes. 

Le § 2 ne parle pas seulement des écrits imprimés, comme l’indiquait
le c. 1384, § 2 du CIC/17, mais de tout type d’écrits destinés à être mis à
la disposition du public. La raison en est que, outre l’imprimerie, il existe
des moyens contemporains de reproduction équivalant à l’imprimerie. La
censure préalable ne concerne pas, par contre, les enregistrements
sonores ou visuels. En plus des Ordinaires cités ici, c’est-à-dire ceux du
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lieu où l’auteur a son domicile ou son quasi-domicile, l’ancien c. 1385, § 2
mentionnait l’Ordinaire du lieu de l’imprimerie. Cette mention a été suppri-
mée, car ce qui compte ce sont les maisons d’édition et non les imprime-
ries. 

* CCEO : le contenu du § 1 est repris pour l’essentiel au c. 662, § 1
CCEO, et celui du § 2 au c. 654.

Can. 825 — § 1. Libri sacrarum Scriptura-
rum edi non possunt nisi ab Apostolica
Sede aut ab Episcoporum conferentia ap-
probati sint ; itemque ut eorundem versio-
nes in linguam vernaculam edi possint,
requiritur ut ab eadem auctoritate sint ap-
probatæ atque insimul necessariis et suf-
ficientibus explicationibus sint instructæ. 

Can. 825 — § 1. Les livres des Saintes
Écritures ne peuvent être publiés sans
l’approbation du Siège Apostolique ou
de la conférence des Évêques ; de
même, pour en publier des traductions
en langue vernaculaire, il est requis
qu’elles soient approuvées par la
même autorité et qu’en même temps
elles soient munies des explications
nécessaires et suffisantes. 

§ 2. Versiones sacrarum Scripturarum
convenientibus explicationibus ins-
tructas, communi etiam cum fratribus
seiunctis opera, parare atque edere
possunt christifideles catholici de li-
centia Episcoporum conferentiæ.

§ 2. Les fidèles catholiques peu-
vent, avec l’autorisation de la con-
férence des Évêques, préparer et
éditer, même avec le concours de
frères séparés, des traductions des
Saintes Écritures munies d’explica-
tions convenables.

825 — Le canon reproduit Ecclesiæ pastorum 2 déjà mentionné, mais
avec une différence : alors que le Décret parle d’approbation et de con-
sentement de l’Ordinaire du lieu, le canon parle d’approbation et d’autori-
sation de la conférence des évêques. 

Deux documents de la Commission biblique pontificale, le Décret Propo-
sito du 30-04-1934 (AAS 26 [1934] 315) et la Réponse Pontificia Commissio
du 22-08-1943 (AAS 35 [1943] 270-271), indiquent que même si les traduc-
tions sont approuvées, la liturgie doit utiliser les textes bibliques approuvés
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à cet effet. Seules les lectures tirées des lectionnaires approuvés pour
l’usage liturgique peuvent être utilisées dans la liturgie (Inst. Actio pastoralis
6e, 15-05-1969, AAS 61 [1969] 809. Cf. également les cc. 826 et 838. 

Quant aux traductions œcuméniques auxquelles se réfère le § 2, il
faut tenir compte des Directives concernant la coopération interconfes-
sionnelle dans la traduction de la Bible, publiées le 01-06-1968 conjointe-
ment par le Secrétariat pour l’unité des chrétiens et le Comité exécutif de
l’Alliance biblique universelle (DC 65 [1968] col. 981-992.) 

* CCEO : en réalité, il n’a pas d’équivalent dans le CCEO. Le § 3 du c.
655 CCEO se limite à demander l’utilisation de livres pourvus de l’autori-
sation ecclésiastique pour la liturgie et la catéchèse. Les §§ 1 et 2 de ce
c. oriental concernent le devoir des pasteurs de promouvoir des versions
nécessaires de l’Écriture, et le devoir de tous les fidèles de les diffuser.

Can. 826 — § 1. Ad libros liturgicos quod
attinet, serventur præscripta can. 838. 

Can. 826 —  § 1. En ce qui concerne
les livres liturgiques, les dispositions
du can. 838 seront observées. 

§ 2. Ut iterum edantur libri liturgici
necnon eorum versiones in linguam
vernaculam eorumve partes, constare
debet de concordantia cum editione
approbata ex attestatione Ordinarii
loci in quo publici iuris fiunt. 

§ 2. Pour rééditer des livres liturgi-
ques, leurs traductions en langue
vernaculaire, ainsi que des parties
de ces livres, leur concordance
avec l’édition approuvée doit être
certifiée par une attestation de l’Or-
dinaire du lieu où ils sont publiés. 

§ 3. Libri precum pro publico vel pri-
vato fidelium usu ne edantur nisi de li-
centia loci Ordinarii. 

§ 3. Les livres de prière pour l’usage
public ou privé des fidèles ne seront
pas édités sans l’autorisation de
l’Ordinaire du lieu. 

826 — Les dispositions relatives à l’édition des livres liturgiques sont mul-
tiples et leur réglementation, complexe. Les principales dispositions dont
il faut tenir compte sont les Décrets de la S. Congr. des rites Quanta
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sedulitate du 10-08-1946 (AAS 38 [1946] 371-372) et Cum nostra ætate
du 27-01-1966 (AAS 58 [1966] 169-171 ; DC 63 [1966] col. 998-1000).
D’après ce dernier, l’on entend par editio typica celle qui contient le texte
latin et qui a été publiée par la Typographie polyglotte vaticane en vertu
d’un décret de la S. Congr. des rites. On appelle également editio typica
celle qui contient la traduction vernaculaire des livres liturgiques, seule ou
accompagnée des textes latins, qui a été faite par la conférence des évê-
ques, confirmée par le Siège apostolique et déclarée typica au moyen
d’un décret qui doit mentionner l’approbation du Siège apostolique ; celle-
ci fait l’objet de précautions particulières pour tout ce qui se réfère à
l’approbation des traductions des formules sacramentelles, conformément
à la Lettre circ. Dum toto terrarum de la S. Congr. pour le culte divin du 25-
10-1973 (AAS 66 [1974] 98-99 ; DC 71 [1974] 507-508) et à la Déclar. Ins-
tauratio liturgica de la S. Congr. pour la doctrine de la foi du 02-01-1974
(AAS 66 [1974] 661 ; DC 71 [1974] 1007). 

Les éditions iuxta typicam, c’est-à-dire celles qui sont des réimpres-
sions de l’editio typica, sont celles des éditeurs titulaires d’un document
du Saint-Siège leur permettant de reproduire l’editio typica ne contenant
que le texte latin ; l’éditeur doit alors obtenir, pour chaque édition, l’autori-
sation de la Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements, et
passer un accord avec l’Administration du patrimoine du Siège apostoli-
que pour le versement de redevances. Les droits de propriété intellec-
tuelle reviennent au Saint-Siège. L’édition des textes qui contiennent le
texte latin et le texte vernaculaire, ou ce dernier uniquement, peut être
confiée par la conférence des évêques à l’éditeur ou aux éditeurs de son
choix. L’Ordinaire du lieu où l’on édite les éditions iuxta typicam doit en
attester la concordance avec l’editio typica ; mais il doit obtenir aupara-
vant l’autorisation du président de la conférence des évêques et passer
un accord pour le droit de diffusion des livres liturgiques et le paiement
des redevances avec l’Administration du patrimoine du Siège apostoli-
que pour le texte latin, et avec la conférence des évêques, pour le texte
en langue vernaculaire. 
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Le § 3 se fait l’écho de deux Décrets de la Suprême S. Congr. du
Saint-Office, Iam olim du 26-05-1937 (AAS 29 [1937] 304-305) et
Supremæ huic du 17-04-1942 (AAS 34 [1942] 149). Cf. le commentaire
du c. 828. 

Sur les critères généraux à suivre dans les traductions des textes litur-
giques, et en vue d’assurer l’identité et l’unité du rite romain, la Congr. du
culte divin et de la discipline des sacrements a publié, le 28-03-2001,
l’Instr. Liturgiam authenticam, De usu linguarum popularium in libris litur-
giæ romanæ edendis (AAS 93 [2001] 685-726 ; DC 98 [2001] 684-703).
Le document est présenté par la Congr. comme la cinquième Instr. ad
exsecutionem Constitutionis Concilii Vaticani Secundi de Sacra Liturgia
recte ordinandam, à la suite des quatre Instr. précédemment publiées par
ce dicastère : Inter œcumenici, du 26-09-1964 (DC 61 [1964] 1359-
1376) ; Tres abhinc annos, du 04-05-1967 (DC 64 [1967] 887-891) ; Litur-
gicæ instaurationis, du 05-09-1970 (AAS 62 [1970] 697-698 ; DC 67
[1970] 1010-1016) ; Varietates legitimæ, du 25-01-1994. (AAS 87 [1995]
288-314) ; dont seule cette dernière est maintenue en vigueur.

* CCEO : ces dispositions sont reprises aux cc. 656-657, avec les par-
ticularités propres au droit oriental

Can. 827 — § 1. Catechismi necnon alia
scripta ad institutionem catecheticam
pertinentia eorumve versiones, ut edan-
tur, approbatione egent loci Ordinarii,
firmo præscripto can. 775, § 2. 

Can. 827 —  § 1. Pour éditer des
catéchismes, ou d’autres écrits tou-
chant à l’enseignement catéchétique,
ou des traductions de ceux-ci, il faut
l’approbation de l’Ordinaire du lieu, res-
tant sauves les dispositions du can.
775, § 2. 
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§ 2. Nisi cum approbatione competen-
tis auctoritatis ecclesiasticæ editi sint
aut ab ea postea approbati, in scholis,
sive elementariis sive mediis sive su-
perioribus, uti textus, quibus institutio
nititur, adhiberi non possunt libri qui
quæstiones respiciunt ad sacram
Scripturam, ad theologiam, ius canoni-
cum, historiam ecclesiasticam, et ad
religiosas aut morales disciplinas per-
tinentes. 

§ 2. À moins d’avoir été édités avec
l’approbation de l’autorité ecclé-
siastique compétente ou approuvés
par elle par la suite, les livres qui
traitent de questions touchant à
l’Écriture Sainte, la théologie, le
droit canonique, l’histoire ecclésias-
tique ou des disciplines religieuses
ou morales, ne peuvent pas être uti-
lisés comme textes de base de l’en-
seignement dans les écoles
primaires, secondaires ou supérieu-
res. 

§ 3. Commendatur ut libri materias de
quibus in § 2 tractantes, licet non adhi-
beantur uti textus in institutione tra-
denda, itemque scripta in quibus
aliquid habetur quod religionis aut
morum honestatis peculiariter intersit,
iudicio subiciantur loci Ordinarii. 

§ 3. Il est recommandé de soumet-
tre au jugement de l’Ordinaire du
lieu les livres qui traitent des matiè-
res dont il s’agit au § 2, même s’ils
ne sont pas utilisés comme textes
d’enseignement, ainsi que les écrits
où il se trouve quelque chose qui in-
téresse particulièrement la religion
ou l’honnêteté des mœurs. 

§ 4. In ecclesiis oratoriisve exponi,
vendi aut dari non possunt libri vel alia
scripta de quæstionibus religionis aut
morum tractantia, nisi cum licentia
competentis auctoritatis ecclesias-
ticæ edita sint aut ab ea postea appro-
bata. 

§ 4. Des livres ou d’autres écrits
traitant de questions religieuses ou
morales ne peuvent être exposés,
vendus ou donnés dans les églises
ou oratoires, à moins qu’ils n’aient
été édités avec la permission de
l’autorité ecclésiastique compé-
tente ou approuvés par elle par la
suite. 

827 — L’autorité ecclésiastique compétente mentionnée au § 2 est l’Ordi-
naire du lieu, comme le laisse entendre le passage parallèle du § 3, à
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moins que le droit particulier n’en dispose autrement. En ce qui concerne
les dispositions du § 4, l’imprimatur permet que la publication soit expo-
sée, vendue ou distribuée dans une église ou un oratoire. Par conséquent,
même si le livre n’est pas soumis à la censure préalable, en raison du
sujet, l’auteur peut la solliciter dans ce but. 

Dans l’Instr. Il Concilio Vaticano II 8 § 2 de la Congr. pour la doctrine
de la foi du 30-03-1992 sur certains aspects de l’usage des moyens de
communication sociale dans la promotion de la doctrine de la foi
(Comm 24 [1992] 18-27 ; DC 89 [1992] 686-690), on lit qu’ « en vertu du
droit qu’il a de veiller sur l’intégrité de la foi et des mœurs, et s’il avait
pour cela des raisons particulières et spécifiques, l’évêque diocésain
pourrait exiger, par un précepte particulier (cf. c. 49), que les écrits sus-
dits soient soumis à son jugement. [...] Ce précepte pourrait être imposé
pour des cas particuliers, soit pour des personnes ou pour des catégo-
ries de personnes (clercs, religieux, maisons d’édition catholiques, etc.),
soit pour des matières déterminées ». D’autre part, le n° 10, § 1 du docu-
ment rappelle que « celui qui [...] demande [l’autorisation] a droit à une
réponse de l’autorité compétente ». 

* CCEO : la discipline de ce c. est reprise, à quelques variantes près,
aux cc. 658 ; 659 et 665, § 1.

Can. 828 — Collectiones decretorum aut
actorum ab aliqua auctoritate ecclesias-
tica editas, iterum edere non licet, nisi im-
petrata prius eiusdem auctoritatis licentia
et servatis condicionibus ab eadem præs-
criptis.

Can. 828 — Il n’est pas permis de réé-
diter des collections de décrets ou
d’actes éditées par l’autorité ecclé-
siastique à moins que la permission
n’en ait été obtenue préalablement et
que ne soient observées les conditions
posées par cette même autorité. 

828 — Ce canon s’inspire de l’ancien c. 1389. L’édition des actes officiels
de l’autorité ecclésiastique pose des problèmes semblables à ceux posés
par l’édition des livres liturgiques : un accord doit être passé avec le
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détenteur des droits d’auteur. Dans le cas présent, cependant, l’exigence
est moins stricte. Alors que dans le cas des livres liturgiques on tient
compte des éditions partielles, il faut ici que la collection des décrets ou
des actes atteigne une certaine importance pour qu’elle soit concernée
par la norme en question. Il n’y a aucun inconvénient à reproduire sans
autorisation quelques-unes des dispositions contenues dans les AAS.
Cela contribue à mieux les diffuser. Aussi bien dans le cas présent que
dans celui des textes liturgiques, les indications dont il faut tenir compte
avant l’édition ou la réimpression concernent les textes en vigueur ; il n’en
est pas de même lorsqu’il s’agit d’éditions, critiques ou non, de textes
anciens puisque aucune norme ne les concerne. 

* CCEO : la norme correspond au c. 666, § 2, dont les §§ 1 et 3 éta-
blissent un régime général pour le droit de propriété intellectuelle.

Can. 829 —  Approbatio vel licentia ali-
cuius operis edendi pro textu originali va-
let ,  non vero pro e iusdem novis
editionibus vel translationibus. 

Can. 829 —  L’approbation ou la per-
mission d’éditer un ouvrage vaut pour
le texte original, mais non pour de nou-
velles éditions ou des traductions. 

829 — Ce canon reprend le c. 1392 du CIC/17, dont le § 2 a été sup-
primé. Il faut néanmoins comprendre que les tirés à part ne sont pas con-
sidérés comme une nouvelle édition. 

* CCEO : il correspond au c. 663, § 1. Le § 2 oriental, qui n’existe pas
dans le CIC/83, exige pour cette approbation l’intervention du hiérarque
du lieu où le texte sera utilisé.
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Can. 830 —  § 1. Integro manente iure
uniuscuiusque loci Ordinarii committendi
personis sibi probatis iudicium de libris,
ab Episcoporum conferentia confici po-
test elenchus censorum, scientia, recta
doctrina et prudentia præstantium, qui cu-
riis diœcesanis præsto sint, aut constitui
etiam potest commissio censorum, quam
loci Ordinarii consulere possint. 

Can. 830 — § 1. Demeurant entier le
droit de chaque Ordinaire du lieu de
confier le jugement sur les livres à des
personnes approuvées par lui, la confé-
rence des Évêques peut dresser une
liste de censeurs remarquables par
leur science, la rectitude de leur doc-
trine et leur prudence, qui soient à la
disposition des curies diocésaines, ou
même constituer une commission de
censeurs que les Ordinaires des lieux
puissent consulter. 

§ 2. Censor, in suo obeundo officio,
omni personarum acceptatione sepo-
sita, præ oculis tantummodo habeat
Ecclesiæ de fide et moribus doctri-
nam, uti a magisterio ecclesiastico
proponitur. 

§ 2. Dans l’accomplissement de son
office, le censeur, écartant toute
acception de personne, aura seule-
ment en vue la doctrine de l’Église
sur la foi et les mœurs telle qu’elle
est présentée par le magistère ec-
clésiastique. 

§ 3. Censor sententiam suam scripto
dare debet ; quæ si faverit, Ordinarius
pro suo prudenti iudicio licentiam con-
cedat ut editio fiat, expresso suo no-
mine necnon tempore ac loco
concessæ licentiæ ; quod si eam non
concedat, rationes denegationis cum
operis scriptore Ordinarius communi-
cet. 

§ 3. Le censeur doit donner son opi-
nion par écrit ; si elle est favorable,
l’Ordinaire accordera la permission
d’éditer, selon son jugement pru-
dent, en mentionnant son nom ainsi
que la date et le lieu où la permis-
sion a été donnée; s’il ne l’accorde
pas, l’Ordinaire indiquera à l’auteur
les raisons de son refus. 

830 — L’ancien c. 1393 établissait qu’il devait y avoir d’office des cen-
seurs dans toutes les curies épiscopales ; ce n’est plus ici qu’une possibi-
lité à laquelle d’autres viennent s’ajouter : une liste supradiocésaine de
censeurs, dont les évêques peuvent se servir ou la création d’une com-
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mission de censeurs, à l’échelon supradiocésain également, la fonction
de censure revenant alors à un organe collégial. 

Le § 2 indique au censeur qu’il doit s’en tenir à la doctrine de l’Église
sur la foi et les mœurs telle qu’elle est présentée par le magistère ecclé-
siastique. Contrairement à l’ancien c. 1393, § 2, il ne mentionne pas « le
consentement des docteurs approuvés ». Comme nous l’indiquons dans
le commentaire à ce titre, la censure n’a pas pour fonction de déclarer
qu’un livre ou un écrit ne contient pas d’erreurs, mais seulement qu’il
n’est pas dangereux pour la foi ou les mœurs des fidèles. Si la mission
des censeurs est d’émettre un jugement préalable à la publication, toute
autre est celle des commissions doctrinales qu’il convient de constituer
au sein des conférences des évêques, si l’on s’en tient à l’Instr. Litteris
apostolicis de la Congr. pour la doctrine de la foi du 23-02-1967 (LE 3
[1959-1968] col. 5109-5110 ; DC 64 [1967] col. 1191-1192) ; leur compé-
tence, comme celle de la section doctrinale de la Congr. pour la doctrine
de la foi, s’étend aux livres déjà édités. 

Au cas où l’autorisation serait refusée, un recours est possible auprès
de la Congr. pour la doctrine de la foi ou auprès d’un autre Ordinaire, à
condition de l’informer de la réponse négative antérieure, comme l’indi-
que le c. 65. (Cf. appendice III.) 

Une interprétation authentique de la CPI/84-89 du 29-04-1987 (AAS
79 [1987] 1249 ; DC 84 [1987]1031 ; cf. appendice II) indique que la per-
mission mentionnée au §3 doit être imprimée sur les livres qui sont édités,
en indiquant le nom de celui qui l’accorde, le jour et le lieu de la conces-
sioon. Ainsi, une mention générale, par exemple « avec la permission
ecclésiastique », n’est pas suffisante.

* CCEO : il correspond au c. 664, rédigé différemment.
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Can. 831 — § 1. In diariis, libellis aut fo-
liis periodicis quæ religionem catholicam
aut bonos mores manifesto impetere so-
lent, ne quidpiam conscribant christifide-
les, nisi iusta et rationabili de causa ;
clerici autem et institutorum religiosorum
sodales, tantummodo de licentia loci Ordi-
narii.

Can. 831 — § 1. Les fidèles n’écriront
rien dans les journaux, brochures ou re-
vues périodiques qui ont coutume d’at-
taquer  ouver tement  la  re l ig ion
catholique ou les bonnes mœurs,
sauf pour une cause juste et raison-
nable ; mais les clercs et les mem-
bres des instituts religieux ne le
feront qu’avec la permission de l’Or-
dinaire du lieu. 

 § 2. Episcoporum conferentiæ est nor-
mas statuere de requisitis ut clericis
atque sodalibus institutorum religioso-
rum partem habere liceat in tractandis
via radiophonica aut televisifica quæs-
tionibus, quæ ad doctrinam catholicam
aut mores attineant. 

§ 2. Il appartient à la conférence des
Évêques d’établir des règles sur les
conditions requises pour qu’il soit per-
mis aux clercs et aux membres des
instituts religieux de prendre part à
des émissions radiophoniques ou télé-
visées où l’on traite de questions tou-
chant à la doctrine catholique ou aux
mœurs. 

831 — Ce canon s’inspire d’Ecclesiæ pastorum 5, § 2 déjà mentionné,
mais il remplace le mot « approbation » par celui de « permission », con-
formément à l’ancien c. 1386. Il ne s’agit pas ici de la permission donnée
par l’imprimatur, comme l’indiquaient déjà les commentaires à l’ancien
c. 1336. En effet, l’objet de la permission n’est pas le contenu de ce qui
doit être publié  —  c’est pourquoi le nihil obstat préalable du censeur
n’est pas nécessaire ; la permission ne concerne que le fait de collaborer
avec ceux qui ont pour habitude d’attaquer manifestement la religion
catholique ou les bonnes mœurs ; c’est la raison pour laquelle il convient
de demander une permission, même si la collaboration ne porte pas sur la
foi ou les mœurs. En rapport avec le § 2, cf. l’appendice III. 

* CCEO : le texte du § 1 est substantiellement identique à celui du c.
660, alors que le § 2 n’a pas d’équivalent dans le CCEO.
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Can. 832 — Institutorum religiosorum so-
dales ut scripta quæstiones religionis mo-
rumve tractantia edere possint, licentia
quoque egent sui Superioris maioris ad
normam constitutionum. 

Can. 832 —  Les membres des ins-
tituts religieux, pour pouvoir publier
des écrits traitant de questions reli-
gieuses ou morales, ont besoin aussi
de la permission de leur Supérieur ma-
jeur selon les constitutions. 

832 — Ecclesiæ pastorum 5, déjà mentionné, demande aux prêtres dio-
césains de ne pas publier de livres portant sur des sujets religieux ou
moraux sans la permission de leur Ordinaire, la même demande étant faite
aux membres des instituts de vie consacrée par rapport à leur supérieur
majeur, même si les constitutions ne l’exigent pas. D’après le c. 823, les
Ordinaires respectifs peuvent exiger une censure préalable lorsqu’il s’agit
d’écrits portant sur la foi et les mœurs. Il n’y a pas de contradiction entre
ces deux normes, comme le souligne la réponse de la Congr. pour la doc-
trine de la foi du 25-06-1980 à des doutes ayant surgi sur l’interprétation
d’Ecclesiæ pastores 4-5 (AAS 72 [1980] 756 ; DC 78 [1981] 433) : si l’Ordi-
naire n’exige pas la censure préalable, il reste la recommandation de ce
canon-ci qui, si l’Ordinaire fait valoir son droit à exiger la censure préala-
ble, se transforme alors en obligation. 

En plus de signaler la nécessité d’agir en collaboration avec les évê-
ques diocésains (n° 16, § 1), l’Instr. Il Concilio Vaticano II de la Congr.
pour la doctrine de la foi du 30-03-1992 sur certains aspects de l’usage
des moyens de communication sociale dans la promotion de la doctrine
de la foi (Comm 24 [1992] 18-27 ; DC 89 [1992] 686-690) avertit le supé-
rieur compétent de ne pas accorder la permission dont parle le c. 832
« avant de s’être rendu compte, grâce au jugement préalable d’au moins
un censeur de confiance, que cette publication ne contient rien qui
puisse porter dommage à la doctrine de la foi et des mœurs » (n° 17,
§ 1). 

* CCEO : il est parallèle au c. 662, § 2.
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Titulus V Titre V
De fidei professione La profession de foi 

Can. 833 — Obligatione emittendi perso-
naliter professionem fidei, secundum for-
mulam a Sede Apostolica probatam,
tenetur : 

Can. 833 —  Sont tenus par l’obliga-
tion d’émettre personnellement la pro-
fession de foi ,  selon la formule
approuvée par le Siège Apostolique : 

1° coram præside eiusve delegato, omnes
qui Concilio Œcumenico vel particulari,
synodo Episcoporum atque synodo diœce-
sana intersunt cum voto sive deliberativo
sive consultivo ; præses autem coram
Concilio aut synodo ; 

1° devant le président ou son délégué,
tous ceux qui participent avec voix déli-
bérative ou consultative à un Concile
Œcuménique ou particulier, au synode
des Évêques ou au synode diocésain ;
quant au président, il émet cette profes-
sion devant le Concile ou le synode ; 

2° promoti ad cardinalitiam dignitatem
iuxta sacri Collegii statuta ; 

2° ceux qui sont promus à la dignité car-
dinalice, selon les statuts du sacré Col-
lège ; 
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3° coram delegato ab Apostolica Sede,
omnes promoti ad episcopatum, itemque
qui Episcopo diœcesano æquiparantur ; 

3° devant le délégué du Siège Apostoli-
que, tous ceux qui sont promus à l’épis-
copat, ainsi que ceux qui sont équiparés
à l’Évêque diocésain ; 

4° coram collegio consultorum, Adminis-
trator diœcesanus ; 

4° devant le collège des consulteurs,
l’Administrateur diocésain ; 

5° coram Episcopo diœcesano eiusve dele-
gato, Vicarii generales et Vicarii episcopa-
les necnon Vicarii iudiciales ; 

5° devant l’Évêque diocésain ou son dé-
légué, les Vicaires généraux, épiscopaux
et judiciaires ; 

6° coram loci Ordinario eiusve delegato,
parochi, rector, magistri theologiæ et phi-
losophiæ in seminariis, initio suscepti mu-
neris ; promovendi ad ordinem diaconatus ; 

6° devant l’Ordinaire du lieu ou son délé-
gué, les curés, le recteur et les profes-
seurs de théologie et de philosophie
dans les séminaires, à leur entrée en
fonction ; ceux qui doivent être promus à
l’Ordre du diaconat ; 

7° coram Magno Cancellario eoque defi-
ciente coram Ordinario loci eorumve dele-
gatis, rector universitatis ecclesiasticæ
vel catholicæ, initio suscepti muneris ;
coram rectore, si sit sacerdos, vel coram
loci Ordinario eorumve delegatis, docen-
tes qui disciplinas ad fidem vel mores per-
tinentes in quibusvis universitatibus
tradunt, initio suscepti muneris ; 

7° devant le Grand Chancelier ou, à son
défaut, devant l’Ordinaire du lieu ou
leurs délégués, le recteur d’une univer-
sité ecclésiastique ou catholique à son
entrée en fonction ; devant le recteur,
s’il est prêtre, ou devant l’Ordinaire du
lieu ou leurs délégués, les enseignants
des disciplines concernant la foi et la
morale dans les universités, à leur en-
trée en fonction ; 
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8° Superiores in institutis religiosis et so-
cietatibus vitæ apostolicæ clericalibus,
ad normam constitutionum. 

8° les Supérieurs dans les instituts reli-
gieux cléricaux et dans les sociétés de
vie apostolique cléricales, selon les
constitutions. 

833 — La Congr. pour la doctrine de la foi a publié en 1967 (AAS 59
[1967] 1058 ; DC 64 [1967] col. 1486) une formule devant être utilisée
quand le droit exige la profession de foi, formule qui a été mise à jour en
1989. À cette occasion, une formule complémentaire entièrement nouvelle
a été également publiée : elle consiste en un serment de fidélité de la part
de ceux qui assument un office à exercer au nom de l’Église, serment qui,
récemment encore, n’était exigé que des seuls évêques (cf. c. 380), mais
qui est désormais étendu aux personnes énumérées aux numéros 5°-8°
de ce c. 833 (AAS 81 [1989] 104-106 ; DC 86 [1989] 378). Ni la profession
de foi ni le serment de fidélité ne sont datés, mais ils sont publiés dans les
AAS du 09-01-1989. Ce serment de fidélité rétablit la distinction qui s’était
perdue en 1967, quand la profession de foi et le serment, compris comme
des expressions anti-modernistes, étaient réduites au Credo et à une
acceptation succincte du magistère. Maintenant, la nouvelle profession de
foi distingue les diverses activités magistérielles, et le nouveau serment de
fidélité renforce les engagements pris en raison de l’office, de la doctrine
catholique, de la discipline ecclésiastique et de l’obéissance due à l’auto-
rité légitime.

Les formules de la Professio Fidei et Iusiururandum fidelitatis in susci-
piendo officio nomine Ecclesiæ exercendo, du 09-01-1989 (AAS 81
[1989] 104-106 ; réimprimée dans AAS 90 [1998] 542-543 ; DC 86 [1989]
378) ont été formellement approuvée par le Pontife romain par un rescr.
ex audientia, du 19-09-1989 (AAS 81 [1989] 105 et 1169). Étant donné
qu’une des trois catégories de vérité présentes dans ces formules était
dépourvue dans le CIC/83 de la détermination juridique, disciplinaire et
pénale nécessaire, il a fallu l’inclure dans les cc. 750 et 1371, 1° (ainsi
que dans les cc. 598 et 1436 CCEO) par ATF. À l’occasion de la promul-
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gation du m.p., la Congr. pour la doctrine de la foi a publié aussi la Nota
doctrinalis Professionis fidei formulam extremam enucleans, du 29-06-
1998 (AAS 90 [1998] 544-551 ; DC 95 [1998] 653-657), qui contient des
approfondissements au sujet du contenu de la formule de la Professio
fidei de 1989. Les deux textes complets sont reproduit aux pages suivan-
tes.

* CCEO : le CCEO demande la profession de foi dans certains cas,
mais ne contient pas de c. parallèle à celui-ci.

La traduction officielle approuvée de la profession de foi pour le Canada
le 30 septembre 1991 est tirée du Bulletin de nouvelles de la Société de
droit canonique, vol. 17, no. 2 (Décembre 1991) 39-40 :

professio fidei profession de foi
« Ego N. firma fide credo et profiteor

omnia et singula quæ continentur in Sym-
bolo fidei, videlicet :

«Moi [...], avec une foi inébranlable,
crois et professe tout ce qui est con-
tenu dans le Symbole de la foi, dans
son ensemble ou séparément, à savoir : 
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«Credo in unum Deum Patrem omnipo-
tentem, factorem cœli et terræ, visibilium
omnium et invisibilium et in unum Domi-
num Iesum Christum, Filium Dei unigeni-
tum, et ex Patre natum ante omnia
sæcula, Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero, genitum non
factum, consubstantialem Patri per quem
omnia facta sunt, qui propter nos homines
et propter nostram salutem descendit de
cœlis, et incarnatus est de Spiritu Sancto,
ex Maria Virgine, et homo factus est ; cru-
cifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est ; et resurrexit tertia
die secundum Scripturas, et ascendit in
cœlum, sedet ad dexteram Patris, et ite-
rum venturus est cum gloria iudicare vivos
et mortuos, cuius regni non erit finis ; et in
Spiritum Sanctum Dominum et vivifican-
tem, qui ex Patre Filioque procedit ; qui
cum Patre et Filio simul adoratur et con-
glorificatur ; qui locutus est per Prophe-
tas ; et unam sanctam catholicam et
apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum
baptisma in remissionem peccatorum, et
expecto resurrectionem mortuorum, et
vitam venturi sæculi. Amen.

« Je crois en un seul Dieu, le Père
tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre, de l’univers visible et invisible, je
crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant
tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né
du vrai Dieu, engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ; par lui
tout a été fait. Pour nous les hommes,
et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, il s’est fait homme. Cruci-
fié pour nous sous Ponce Pilate, il souf-
frit sa passion et fut mis au tombeau. Il
ressuscita le troisième jour, conformé-
ment aux Écritures, et il monta au ciel,
il est assis à la droite du Père. Il revien-
dra dans la gloire, pour juger les vi-
vants et les morts ; et son règne n’aura
pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui
est Seigneur et qui donne la vie ; il pro-
cède du Père et du Fils ; avec le Père et
le Fils, il reçoit même adoration et
même gloire ; il a parlé par les prophè-
tes. Je crois en l’Église, une sainte, ca-
tholique et apostolique. Je reconnais
un seul baptême pour le pardon des pé-
chés, J’attends la résurrection des
morts, et la vie du monde à venir.
Amen. 
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 « Firma fide quoque credo ea omnia
quæ in verbo Dei scripto vel tradito conti-
nentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio
sive ordinario et universali Magisterio
tamquam divinitus revelata credenda pro-
ponuntur. 

«Avec une foi inébranlable, je crois
aussi à tout ce qui est contenu ou
transmis dans la parole de Dieu, et à
tout ce qui est proposé par l’Église
pour être cru comme divinement ré-
vélé, que ce soit par un jugement so-
lennel ou par un magistère ordinaire et
universel. 

« Firmiter etiam amplector ac retineo
omnia et singula quæ circa doctrinam de
fide vel moribus ab eadem definitive pro-
ponuntur. 

«J’embrasse aussi fermement et re-
tiens pour vrai tout ce qui concerne la
doctrine de la foi ou la morale et est
proposé par cette même doctrine de
façon définitive. 

« Insuper religioso voluntatis et intel-
lectus obsequio doctrinis adhæreo quas
sive Romanus Pontifex sive Collegium
episcoporum enuntiant cum Magisterium
authenticum exercent etsi non definitivo
actu easdem proclamare intendant.» 

«Tout particulièrement avec un res-
pect religieux de la volonté et de l’in-
tel lect ,  j ’adhère aux doctr ines
énoncées par le Pontife romain ou par
le Collège des évêques lorsqu’ils exer-
cent le magistère authentique, même
s’ils n’entendent pas les proclamer par
un acte définitif. » 

La traduction officielle de la formule de serment de fidélité approuvée
pour le Canada le 30 septembre 1991 est tirée du Bulletin de nouvelles
de la Société de droit canonique, vol. 17, no. 2 (Décembre 1991) 41-42 :

iusiurandum fidelitatis serment de fidélité
«Ego N. in suscipiendo officio [...] pro-

mitto me cum catholica Ecclesia commu-
nionem semper servaturum, sive verbis a
me prolatis, sive mea agendi ratione. 

«Moi [...], dans l’exercice de la fonc-
tion [...] promets de rester toujours en
communion avec l’Église catholique,
que ce soit en paroles, ou dans mon
comportement. 
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« Magna cum diligentia et fidelitate
onera explebo quibus teneor erga Eccle-
siam, tum universam, tum particularem, in
qua ad meum servitium, secundum iuris
præscripta, exercendum vocatus sum. 

« Avec diligence et fidélité extrê-
mes, j’accomplirai les devoirs auxquels
je suis tenu envers l’Église universelle
et particulière, où je suis appelé à
exercer mon service selon les prescrip-
tions du droit. 

« In munere meo adimplendo, quod Ec-
clesiæ nomine mihi commissum est, fidei
depositum integrum servabo, fideliter tra-
dam et illustrabo ; quascumque igitur doc-
trinas iisdem contrarias devitabo. 

«Dans l’exercice de la fonction qui
m’est confiée au nom de l’Église, je
conserverai intègre, je transmettrai fi-
dèlement et j’illustrerai le dépôt de la
foi ; j’éviterai donc toute doctrine qui
soit contraire à celui-ci. 

« Disciplinam cunctæ Ecclesiæ com-
munem sequar et fovebo observantiam-
que cunctarum legum ecclesiasticarum,
earum imprimis quæ in Codice iuris cano-
nici continentur, servabo. 

« Je suivrai et promouvrai la disci-
pline commune de toute l’Église et l’ob-
servance de toutes les lo is
ecclésiastiques, j’observerai surtout
celles qui sont contenues dans le Code
de Droit canonique. 

«Christiana obœdientia prosequar quæ
sacri Pastores, tamquam authentici fidei
doctores et magistri declarant aut tam-
quam Ecclesiæ rectores statuunt, atque
Episcopis diœcesanis fideliter auxilium
dabo, ut actio apostolica, nomine et man-
dato Ecclesiæ exercenda, in eiusdem Ec-
clesiæ communione peragatur. 

« Je suivrai, avec une obéissance
chrétienne, ce que les pasteurs sacrés
déclarent en tant que docteurs authen-
tiques et maîtres de la foi, ou ce qu’ils
établissent en tant que recteurs de
l’Église ; en outre, j’offrirai fidèlement
mon aide aux évêques diocésains, afin
que l’action apostolique, à exercer au
nom de l’Église et sur son mandat, soit
réalisée dans le communion de l’Église
elle-même. 

« Sic me Deus adiuvet et sancta Dei
Evangelia, quæ manibus meis tango.» 

« Que Dieu m’aide, ainsi que les
saints Evangiles de Dieu que je touche
de mes mains.» 
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Le texte des par. 4-5 du serment de fidélité à prononcer par les per-
sonnes visées par le c. 833, 8° est le suivant : 

« Disciplinam cunctæ Ecclesiæ com-
munem fovebo observantiamque cuncta-
rum legum ecclesiasticarum urgebo,
earum imprimis quæ in Codice iuris cano-
nici continentur. 

« Je promouvrai la discipline com-
mune de toute l’Église et je solliciterai
l’observance de toutes les lois ecclé-
siastiques, surtout celles qui sont con-
tenues dans le  Code de droi t
canonique. 

«Christiana obœdientia prosequar quæ
sacri Pastores, tamquam authentici fidei
doctores et magistri declarant, aut tam-
quam Ecclesiæ rectores statuunt, atque
cum Episcopis diœcesanis libenter ope-
ram dabo, ut actio apostolica, nomine et
mandato Ecclesiæ exercenda, salvi indole
et fine mei Instituti, in eiusdem Ecclesiæ
communione peragatur. »

« Je suivrai, avec une obéissance
chrétienne, ce que les pas- teurs sa-
crés déclarent en tant que docteurs
authentiques et maîtres de la foi, ou ce
qu’ils établissent en tant que recteurs
de l’Église ; en outre, je me mettrai vo-
lontiers au service des évêques diocé-
sains, afin que l’action apostolique, à
exercer au nom de l’Église et sur son
mandat, préserve la nature et le but de
mon institut, et soit réalisée dans la
communion de l’Église elle-même.»
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De locis et temporibus sacris Les lieux et les temps sacrés
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Pars I Première partie
De sacramentis Les sacrements
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De baptismo Le baptême
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De baptismi celebratione La célébration du baptême
Caput II Chapitre II
De baptismi ministro Le ministre du baptême
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De baptizandis Les personnes à baptiser
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De confirmationis ministro Le ministre de la confirmation
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De confirmandis Les personnes à confirmer
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Preuve et inscription de la confirmation
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Caput I Chapitre I
De eucharistica celebratione La célébration eucharistique

Articulus 1 Article 1
De sanctissimæ Eucharistiæ ministro Le ministre de la très sainte 

Eucharistie
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LIBER IV LIVRE IV
DE ECCLESIÆ MUNERE SANCTIFICANDI LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L’ÉGLISE 

(ELOY TEJERO) 

Le Code légifère dans ce livre sur des matières qui constituaient déjà
dans le CIC /17 un tout bien structuré ; elles sont toutefois maintenant
abordées dans une perspective originale. En 1917, le législateur consi-
dérait ces canons comme les trois premières parties du livre « De
rebus » ; ils forment maintenant le livre IV, dont le titre exprime la nouvelle
approche de la matière : le munus sanctificandi. Nous nous trouvons ici
devant une application au domaine canonique du schéma des tria
munera Ecclesiæ, si souvent répété dans les textes du Concile Vatican II,
qui remplace le traitement antérieur clairement dérivé de la méthodologie
du droit romain. 

Le livre s’articule en trois parties : I, « De sacramentis » ; II, « De ceteris
actibus cultus divini » ; III, « De locis et temporibus sacris ». D’un point de
vue formel, ces canons traitent des matières qui intéressent aussi la théo-
logie dogmatique et d’autres sciences sacrées, plus particulièrement la
liturgie, dont les sources apparaissent dans l’histoire fortement ratta-
chées à celles qui sont propres à la discipline canonique. Conservant le
critère exprimé par le CIC/17, le CIC/83 reconnaît le domaine propre des
normes liturgiques par rapport au Code ; mais en fixant au c. 2 le principe
de prééminence des canons sur les règles liturgiques, il manifeste claire-
ment que, même si le CIC/83 n’est pas un code liturgique, ses canons
ont quand même une importance primordiale dans le droit liturgique. 

L’étymologie du mot « liturgie » (fonction publique) met clairement en
évidence la dimension juridique de bien public, inhérente à toute activité
liturgique. « Chaque “ ministre de l’Eucharistie ” doit se souvenir qu’il est
responsable du bien commun de l’Église tout entière » (Lettre ap. Domini-
cæ Cenæ du 24-02-1980, AAS 72 [1980] 113-148 ; DC 77 [1980] 301-
312). En outre, le bien commun de l’Église qui se réalise dans « la liturgie
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est le sommet auquel tend l’action de l’Église et en même temps la
source d’où découle toute sa vertu » (SC 10). Il est vrai que la prise en
compte du caractère expressif des rites et des cérémonies de la liturgie
ne se limite pas à un examen exclusivement juridique ; mais la commu-
nion des esprits, spécifique à l’action liturgique, n’exclut aucunement
l’action ex officio qui se réalise en elle. Dans sa signification propre, le
terme « munus » exprime avec une singulière vigueur ce rapport d’affec-
tion et de justice : « Quod mutuo animo qui sunt dant officii causa ». 

Il convient d’observer enfin qu’en traitant cette matière, le CIC /83
embrasse les situations juridiques dans lesquelles se trouvent les minis-
tres et les autres fidèles ; il considère en même temps les rapports de jus-
tice existant entre ceux qui personnifient le Christ dans les actions
sacrées et ceux qui ont besoin des sacrements pour s’insérer dans l’Égli-
se ou pour développer leur vocation propre à l’intérieur du peuple de
Dieu. Dans ce contexte aussi, le traitement juridique a pour fonction de
garantir la valeur des actes, ce qu’il réalise par le déploiement opératif
des conditions de capacité active et passive des parties impliquées dans
la réalisation des sacrements ainsi que par la détermination des critères
qui règlent le comportement légitime des ministres sacrés et des autres
fidèles. Avec la sobriété propre au langage juridique, ces canons sont
riches de l’expérience multiséculaire de l’Église  — critère fondamental
pour son interprétation adéquate (cf. c. 6, § 2)  — et dans l’approche des
situations et des conflits les plus variés, expérience qui s’exprime mainte-
nant sous forme de normes qui garantissent la croissance ordonnée de la
vie chrétienne. 
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Can. 834 — § 1. Munus sanctificandi Ec-
clesia peculiari modo adimplet per sa-
cram liturgiam, quæ quidem habetur ut
Iesu Christi muneris sacerdotalis exerci-
tatio, in qua hominum sanctificatio per
signa sensibilia significatur ac modo sin-
gulis proprio efficitur, atque a mystico
Iesu Christi Corpore, Capite nempe et
membris, integer cultus Dei publicus exer-
cetur. 

Can. 834 — § 1. L’Église remplit sa
fonction de sanctification d’une maniè-
re particulière par la sainte liturgie qui,
en vérité, est considérée comme
l’exercice de la fonction sacerdotale
de Jésus Christ ; la sanctification des
hommes y est signifiée par des signes
sensibles et réalisée selon le mode
propre à chacun d’eux, et le culte pu-
blic intégral de Dieu y est célébré par
le Corps mystique de Jésus Christ,
Tête et membres. 

§ 2. Huiusmodi cultus tunc habetur,
cum defertur nomine Ecclesiæ a per-
sonis legitime deputatis et per actus
ab Ecclesiæ auctoritate probatos. 

§ 2. Ce culte est rendu quand il est
offert au nom de l’Église par les per-
sonnes légitimement députées, et
par les actes approuvés par l’autori-
té de l’Église. 

834 — L’on introduit aux cc. 834-839 les principes fondamentaux du
droit liturgique  — résultat de la réforme liturgique d’une très grande
envergure réalisée après le Concile Vatican II  — qui doit avoir de nos
jours un développement plus marqué que le silence qui a suivi la promul-
gation du CIC/17. 

L’Enc. Mediator Dei du 20-11-1947 (AAS 39 [1947] 522-595 ; DC 45
[1948] col. 192-251) exprimait déjà l’intime rapport établi par ce canon
entre munus sanctificandi et liturgie. L’appréciation fondamentale de la
liturgie comme Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio est tirée de
SC 7, où s’expriment les différents modes de la présence du Christ dans
la liturgie. La formule employée dans le canon a le mérite d’intégrer aussi
bien la notion de participation au mystère du Christ, très utilisée par la
patristique à propos du sacramentum, que celle d’efficere sanctificatio-
nem, qui est plutôt l’écho de la terminologie médiévale. 
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La dimension cultuelle de la liturgie surgit de cette considération fon-
damentale : la participation des chrétiens au mystère du Christ, actualisé
par les sacrements, les met à même de rendre à Dieu le culte intégral,
comme de véritables adorateurs de Dieu le Père. La communio fidelium,
réalisée par le baptême et par l’Eucharistie, implique une dimension de
culte qui  — configurant chacun des fidèles avec le Christ  — les rend
personnellement aptes au culte chrétien, précisément parce qu’elle les
insère dans le Corps mystique du Christ qui, uni à sa Tête, offre à Dieu le
culte public. 

Pour la même raison, l’action de la liturgie dans le contexte personnel
des fidèles ne peut faire oublier son caractère public : le Nouveau Testa-
ment de Dieu avec les hommes implique de nouvelles institutions publi-
ques de culte, tels le sacerdoce ministériel, le sacrifice et les sacrements.
En outre, l’activité cultuelle de ces institutions se réalise toujours au nom
de l’Église : cette dernière est la seule à déterminer les personnes qui,
dûment habilitées et légitimées, peuvent réaliser le culte public. Enfin les
actes de culte eux-mêmes ont été aussi publiquement institués. 

* CCEO : le culte public est défini au c. 668, § 1 en même temps que
le culte « privé ».

Can. 835 — § 1. Munus sanctificandi exer-
cent imprimis Episcopi, qui sunt magni sa-
cerdotes, mysteriorum Dei præcipui
dispensatores atque totius vitæ liturgicæ
in Ecclesia sibi commissa moderatores,
promotores atque custodes. 

Can. 835 — § 1. La fonction de sancti-
fication est exercée avant tout par les
Évêques qui sont les grands prêtres,
les principaux dispensateurs des mys-
tères de Dieu et, dans l’Église qui leur
est confiée, les modérateurs, les pro-
moteurs et les gardiens de toute la vie
liturgique. 
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§ 2. Illud quoque exercent presbyteri,
qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii
participes, ut eius ministri sub Epis-
copi auctoritate, ad cultum divinum
celebrandum et populum sanctifican-
dum consecrantur.

§ 2. Les prêtres aussi exercent
cette fonction, car participant eux-
mêmes au sacerdoce du Christ, en
tant qu’ils sont ses ministres sous
l’autorité de l’Évêque, ils sont or-
donnés pour célébrer le culte divin
et sanctifier le peuple. 

§ 3. Diaconi in cultu divino celebrando
partem habent, ad normam iuris præs-
criptorum. 

§ 3. Les diacres ont part à la célé-
bration du culte divin selon les dis-
positions du droit. 

§ 4. In munere sanctificandi propriam
sibi partem habent ceteri quoque
christifideles actuose liturgicas cele-
brationes, eucharisticam præsertim,
suo modo participando ; peculiari
modo idem munus participant paren-
tes vitam coniugalem spiritu chris-
t iano ducendo et educationem
christianam filiorum procurando. 

§ 4. Les autres fidèles ont aussi leur
part propre à la fonction de sanctifi-
cation, en participant activement,
selon leur manière propre, aux célé-
brations liturgiques et surtout à la
célébration eucharistique ; les pa-
rents participent à cette même
fonction de façon particulière, en vi-
vant leur vie conjugale dans un es-
prit chrétien et en donnant une
éducation chrétienne à leurs en-
fants. 

835 — Ce canon exprime la variété de missions des différents membres
du peuple de Dieu dans la sanctification des fidèles. En premier lieu, les
évêques : « l’évêque, revêtu de la plénitude du sacrement de l’ordre, porte
la responsabilité de dispenser la grâce du suprême sacerdoce, en parti-
culier dans l’Eucharistie, qu’il offre lui-même ou dont il assure l’oblation, et
d’où vient à l’Église continuellement vie et croissance [...]. Mais toute célé-
bration légitime de l’Eucharistie est dirigée par l’évêque à qui a été confiée
la charge de présenter à la Majesté divine le culte de la religion chrétienne
et de le régler selon les préceptes du Seigneur et selon les lois de l’Église,
auxquelles il apporte pour son diocèse, par son jugement particulier, les
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déterminations ultérieures » (LG 26 ; cf. c. 838, § 4 ; AS 145). Par ailleurs,
les évêques « règlent la célébration du baptême [...]. Ils sont les ministres
originaires de la confirmation ; ce sont eux qui donnent les saints ordres et
règlent la discipline de la pénitence » (LG 26 ; cf. cc. 882; 884; 886; 967-
986; 1010-1023; AS 144). 

« Tout en n’ayant pas la charge suprême du pontificat et tout en
dépendant des évêques dans l’exercice de leur pouvoir, les prêtres leur
sont cependant unis dans la dignité sacerdotale [...]. C’est dans le culte
ou synaxe eucharistique que s’exerce par excellence leur charge sacrée
[...]. En faveur des fidèles pénitents ou malades, ils remplissent, à un titre
éminent, le ministère de la réconciliation et du soulagement ; ils présen-
tent à Dieu le Père les besoins et les prières des fidèles » (LG 28 ; cf. PO 5
et les cc. 861-863; 884; 900-911; 965-986; 1003; 1063-1072). 

Les diacres reçoivent l’imposition des mains afin d’exercer non pas le
sacerdoce mais le ministère. « Selon les dispositions prises par l’autorité
qualifiée, il appartient aux diacres d’administrer solennellement le baptê-
me, de conserver et distribuer l’Eucharistie, d’assister, au nom de l’Église,
au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants [...] de prési-
der au culte et à la prière des fidèles, d’être ministres des sacramentaux,
de présider aux rites funèbres et à la sépulture » (LG 29 ; cf. cc. 861;
910; 911; 1108; 1112; AS 93). 

En ce qui concerne le § 4, il ne faut pas oublier que les actions liturgi-
ques « appartiennent au Corps tout entier de l’Église, elles le manifestent
et elles l’affectent » (SC 26 ; cf. c. 837). La référence du canon à la parti-
cipation des conjoints chrétiens au devoir de sanctifier doit être lue dans
le contexte de LG 41 qui enseigne l’appel de tous les fidèles à la sainteté
et cite directement l’insertion de la vocation matrimoniale dans cette doc-
trine. Le sujet a été davantage développé dans l’Exhort. ap. Familiaris
consortio 56 du 22-11-1981 : « de même que le don et l’obligation de
vivre chaque jour la sainteté reçue découlent pour les époux du sacre-
ment de mariage, de même l’obligation morale de transformer toute leur
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vie en un continuel sacrifice spirituel découle de ce même sacrement »
(AAS 74 [1982] 149 ; DC 79 [1982] 21-22 ; cf. c. 226). 

Benoît XVI souligne : « L’Évêque doit […] faire en sorte “que les prê-
tres, les diacres et les fidèles comprennent toujours plus le sens authenti-
que des rites et des textes liturgiques et qu’ils soient ainsi conduits à une
célébration de l’Eucharistie active et fructueuse”. (IGMR 2000, 22)
J’exhorte […] à faire tout ce qui est nécessaire pour que les célébrations
liturgiques présidées par l’Évêque dans l’Église cathédrale se déroulent
dans le plein respect de l’ars celebrandi, afin qu’elles puissent être consi-
dérées comme le modèle pour toutes les églises présentes sur le terri-
toire. » (SCar 39).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 836 — Cum cultus christianus, in
quo sacerdotium commune christifidelium
exercetur, opus sit quod a fide procedit et
eadem innititur, ministri sacri eandem ex-
citare et illustrare sedulo curent, ministe-
rio præsertim verbi, quo fides nascitur et
nutritur. 

Can. 836 — Comme le culte chrétien,
dans lequel s’exerce le sacerdoce com-
mun des fidèles, est une œuvre qui pro-
cède de la foi et s’appuie sur elle, les
ministres sacrés veilleront à la susci-
ter et à l’éclairer, surtout par le minis-
tère de la parole par lequel la foi naît et
se nourrit. 

836 — L’orientation du sacerdoce commun des fidèles au culte divin est
la donnée de base pour l’interprétation de ce canon. « Les fidèles incorpo-
rés à l’Église par le baptême ont reçu un caractère qui les délègue pour le
culte religieux chrétien » (LG 11). Il faut prendre en considération que si
« la liturgie ne remplit pas toute l’activité de l’Église » (SC 9), la destination
au culte qu’implique le sacerdoce des fidèles ne se limite pas à la liturgie :
« Les baptisés sont consacrés [...] pour être une demeure spirituelle et un
sacerdoce saint, pour offrir, par toutes les activités du chrétien, autant de
sacrifices spirituels » (LG 10). Néanmoins, l’orientation du sacerdoce com-
mun à la liturgie est claire : « les fidèles eux, de par le sacerdoce royal qui
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est le leur, concourent à l’offrande de l’Eucharistie et exercent leur sacer-
doce par la réception des sacrements » (LG 10). 

L’importance de la foi dans les activités de culte, propres au sacer-
doce commun, concerne aussi bien tout acte liturgique que toute bonne
action faite par un chrétien. À partir de la « plénitude de la foi » avec
laquelle nous devons nous approcher du Christ souverain Prêtre (cf. Héb
10, 19-24), l’Enc. Mediator Dei souligne que de la foi « provient l’équilibre
convenable et harmonieux des membres du Corps mystique du Christ
[...]. Non seulement dans les activités des ministres sacrés mais aussi
dans celles des fidèles qui, imprégnés de l’esprit du Christ, s’unissent à
l’Église dans l’esprit qui anime leur vie conjugale, sociale, économique et
politique » (AAS 39 [1947] 536, DC 45 [1948] col. 206 ; cf. LG 34). 

Le rapport existant entre la foi des fidèles et leur participation à la litur-
gie ne fait aucun doute : « avant que les hommes puissent accéder à la
liturgie, il est nécessaire qu’ils soient appelés à la foi et à la conversion »
(SC 9). D’autre part, la liturgie implique en elle-même une grande valeur
pédagogique pour le peuple fidèle, et constitue par suite une nourriture
pour la foi de ceux qui y participent (cf. SC 33-36). 

Par décret du 07-12-2001 (Prot. no. 1532/00/L), la Congr. du culte
divin et de la discipline des sacrements a promulgué le Dir. sur la piété
populaire et la liturgie. Principes et orientations (Notitiæ 38 [2002] 466-
479), dans lequel on rappelle, entre autres, le magistère sur les rapports
entre la liturgie et la piété populaire (nos 61-76). Cf. PG 40 ; AS 151-153.

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Cf. cependant le c. 367.
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Can. 837 — § 1. Actiones liturgicæ non
sunt actiones privatæ, sed celebrationes
Ecclesiæ ipsius, quæ est «unitatis sacra-
mentum», scilicet plebs sancta sub Epis-
copis adunata et ordinata ; quare ad
universum corpus Ecclesiæ pertinent illu-
dque manifestant et afficiunt ; singula
vero membra ipsius attingunt diverso
modo, pro diversitate ordinum, munerum
et actualis participationis.

Can. 837 — § 1. Les actions liturgi-
ques ne sont pas des actions privées,
mais des célébrations de l’Église elle-
même qui est « sacrement d’unité »,
c’est-à-dire peuple saint, rassemblé et
ordonné sous l’autorité des Évêques ;
c’est pourquoi elles concernent le
corps de l’Église tout entier, le manifes-
tent et le réalisent ; mais elles attei-
gnent chacun de ses membres de
façon variée selon la diversité des
ordres, des fonctions et de la parti-
cipation effective. 

 § 2. Actiones liturgicæ, quatenus
suapte natura celebrationem commu-
nem secumferant, ubi id fieri potest,
cum frequentia et actuosa participa-
tione christifidelium celebrentur. 

§ 2. Puisque de par leur nature
même les actions liturgiques com-
portent une célébration commu-
nautaire, elles seront célébrées
avec l’assistance et la participation
active des fidèles, là où cela est
possible. 

837 — Utilisant les mêmes termes que SC 26, ce canon met en évidence
le caractère public du culte liturgique : c’est le culte que le Corps mystique
du Christ rend au Père. En lui, tous les fidèles s’associent au Christ, Tête
de l’Église, même s’ils ne sont pas physiquement présents au moment de
la célébration. 

Appartenant à tout le Corps de l’Église, les actions liturgiques impli-
quent une participation diverse des fidèles selon la diversité des ordres
(cf. SC 26-32). Les activités du culte liturgique ne sont nullement confiées
à la communauté « de façon universelle et générale » (Enc. Mediator Dei,
AAS 39 [1947] 538 ; DC 45 [1948] col. 208), mais l’union ordonnée du
peuple de Dieu dans sa condition hiérarchique et communautaire doit
clairement apparaître dans ces activités. Ce qui n’empêche pas de faire
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ressortir l’importance de la participation de tous les fidèles aux actes litur-
giques (cf. SC 48 et cc. 912-923). 

Il en ressort que souligner uniquement le caractère communautaire de
la liturgie relève d’une appréciation qui souffre d’un manque d’équilibre,
ce qui peut conduire à des erreurs pratiques d’une portée non négligea-
ble, comme celles condammées par l’Enc. Mediator Dei, pour avoir
oublié que le prêtre agit dans la liturgie « prout Christi personam sustinet,
« non vero prout christifidelium personam gerit » (AAS 39 [1947] 555 ;
DC 45 [1948] col. 221). Dans le même sens, cf. Enc. Mysterium fidei du
03-09-1965 (AAS 57 [1965] 761-762 ; DC 62 [1965] col. 1640-1641). 

* CCEO : le § 1 n’existe pas dans le CCEO, tandis que le § 2 corres-
pond au c. 673.

Can. 838 — § 1. Sacræ liturgiæ moderatio
ab Ecclesiæ auctoritate unice pendet :
quæ quidem est penes Apostolicam
Sedem et, ad normam iuris, penes Episco-
pum diœcesanum. 

Can. 838 — § 1. L’ordonnancement de
la sainte liturgie dépend uniquement
de l’autorité de l’Église ; cette autorité
est détenue par le Siège Apostolique
et, selon le droit, par l’Évêque dio-
césain.

§ 2. Apostolicæ Sedis est sacram litur-
giam Ecclesiæ universæ ordinare, li-
bros l i turgicos edere eorumque
versiones in linguas vernaculas reco-
gnoscere, necnon advigilare ut ordina-
tiones l iturgicæ ubique fideliter
observentur.

§ 2. Il revient au Siège Apostolique
d’organiser la sainte liturgie de
l’Église tout entière, d’éditer les li-
vres liturgiques, de reconnaître
leurs traductions en langues verna-
culaires et de veiller à ce que les rè-
gles liturgiques soient fidèlement
observées partout. 
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§ 3. Ad Episcoporum conferentias
spectat versiones librorum liturgico-
rum in linguas vernaculas, convenien-
ter intra limites in ipsis libris liturgicis
definitos aptatas, parare, easque
edere, prævia recognitione Sanctæ
Sedis. 

§ 3. Il appartient aux conférences
des Évêques de préparer les traduc-
tions des livres liturgiques en lan-
gues vernaculaires, en les adaptant
de manière appropriée dans les limi-
tes fixées par ces livres liturgiques,
et de les publier après reconnais-
sance par le Saint-Siège. 

§ 4. Ad Episcopum diœcesanum in Ec-
clesia sibi commissa pertinet, intra li-
mites suæ competentiæ, normas de re
liturgica dare, quibus omnes tenentur. 

§ 4. En matière liturgique, il appar-
tient à l’Évêque diocésain de porter,
pour l’Église qui lui est confiée et
dans les limites de sa compétence,
des règles auxquelles tous sont te-
nus. 

838 — Compte tenu du caractère public propre aux actions liturgiques, il
est évident que seule l’autorité de l’Église doit les réglementer. Autrement,
l’on ne pourrait garantir ni la valeur des sacrements, ni la cohérence des
formules liturgiques avec la foi de l’Église. En effet, la liturgie est si intime-
ment unie aux principes de la doctrine de l’Église qu’il est très difficile de
séparer l’autorité du magistère des responsabilités de la hiérarchie de
l’Église dans l’organisation de l’activité liturgique : lex orandi, lex credendi.
C’est pourquoi, par droit divin  — toujours exercé par la hiérarchie tout au
long de l’histoire — , la liturgie a été soumise aux lois de l’Église. Tel est le
contenu du droit liturgique, auquel il appartient de déterminer l’expression
propre de la prière authentique de l’Église. 

Il est vrai que l’influence des mentalités et des traditions des peuples
se fait sentir dans le droit liturgique et que ce point a été rappelé dans
SC 37-39 ; toutefois « [c]ela ne signifie pas que chaque prêtre puisse agir
en toute liberté d’action et reconstruire à sa guise les rites sacrés de
l’Église. Il faut considérer d’abord à qui l’Église a donné la faculté de faire
de telles adaptations » (Consilium ad exsequendam Constitutionem de
Sacra liturgia, Lettre Le renouveau liturgique 1 du 30-06-1965, l’original,
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en français, est dans Notitiæ 1 [1965] 257-264 ; DC 62 [1965] col. 1579-
1586, 1896). Cf. l’Instr. Liturgiam authenticam, De usu linguarum popula-
rium in libris liturgiæ romanæ edendis de la Congr. du culte divin et de la
discipline des sacrements du 28-03-2001 (AAS 93 [2001] 685-726 ; DC
98 [2001] 684-703). Le document est présenté par la Congr. comme la
cinquième Instr. ad exsecutionem Constitutionis Concilii Vaticani Secundi
de Sacra Liturgia recte ordinandam, à la suite des quatre Instr. précé-
demment publiées par ce dicastère : Inter œcumenici, du 26-09-1964
(DC 61 [1964] 1359-1376) ; Tres abhinc annos, du 04-05-1967 (DC 64
[1967] 887-891) ; Liturgicæ instaurationis, du 05-09-1970 (AAS 62 [1970]
697-698 ; DC 67 [1970] 1010-1016) ; Varietates legitimæ, du 25-01-1994
(AAS 87 [1995] 288-314 ; DC 91 [1994] 435-446).

« Le fait qu’il y ait eu certains abus n’entache pas la clarté de ce prin-
cipe, qui doit être maintenu selon les nécessités réelles de l’Église, qui vit
et qui célèbre le même mystère du Christ dans des situations culturelles
différentes. » (SCar 54) Après avoir mentionné IGMR, les Instructions
citées au paragraphe précédent et les exhort. ap. post-synodales de
Jean-Paul II Ecclesia in Africa (1995), Ecclesia in America (1999), Eccle-
sia in Asia (1999), Ecclesia in Oceania (2001), Ecclesia in Europa (2003),
Benoît XVI : « recommande aux Conférences épiscopales d’agir en favori-
sant le juste équilibre entre les critères et les directives qui existent déjà
et les nouveaux aménagements, toujours en accord avec le Siège apos-
tolique. » (SCar 54)

L’importance des compétences propres du Saint-Siège est évidente
dans l’organisation des livres et dans la surveillance relative à l’observa-
tion de la législation en la matière. Nous indiquons plus loin les organes
de la Curie romaine compétents en matière liturgique et les dispositions
les plus importantes en rapport avec la réforme liturgique récente, qui est
sans nul doute en vigueur dans le droit liturgique actuel. 

Le 25-01-1964, le m.p. Sacram liturgiam instituait le Consilium ad
exsequendam Constitutionem de sacra liturgia (AAS 56 [1964] 139-144 ;
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DC 61 [1964] col. 225-228 et 359-361). Sa dernière réunion, tenue le 10
avril 1970, est rapportée aux AAS 62 (1970) 272-274 ; DC 67 (1970) 416-
417. Parmi les textes rédigés par le Consilium, mentionnons la Lettre Le
renouveau liturgique du 30-03-1965 et l’Instr. Comme le prévoit du 25-01-
1969 (DC 66 [1969] 367-371). 

La Const. ap. Sacra rituum Congregatio du 08-05-1969 (AAS 61
[1969] 297-305 ; DC 66 [1969] 532-535) créa la S. Congr. pour le culte
divin, dont le document le plus remarquable est l’Institutio generalis Mis-
salis romani du 26-03-1970 (la troisième editio typica, promulguée en
2000, a été publiée en 2002). Il faut mentionner aussi la Lettre circ.
Eucharistiæ participationem de la S. Congr. du culte divin du 27-04-1973
(AAS 65 [1973] 340-346 ; DC 70 [1973] 609-612). Précédemment la S.
Congr. des rites avait publié l’Instr. Inter Œcumenici le 26-09-1964
(AAS 56 [1964] 877-900 ; DC 61 [1964] col. 1359-1376, 1721) et l’Instr.
Tres abhinc annos le 04-05-1967 (AAS 59 [1967] 442-448 ; DC 64 [1967]
col. 887-893). Enfin, depuis PB, « tout ce qui appartient au Siège aposto-
lique en matière de réglementation et de promotion de la liturgie sacrée,
et tout d’abord les sacrements » (PB 62) est confié à la Congr. du culte
divin et de la discipline des sacrements (PB 62-64). (Cf. aussi PB 58,
concernant les compétences très générales de la Congr. pour les Églises
orientales). Par un décret du 12-09-1983 (Notitiæ 19 [1983] 540-555), la
Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements a indiqué les
modifications à apporter aux nouvelles éditions des livres liturgiques pour
tenir compte des dispositions précises du CIC/83.

En outre, d’autres dicastères dont la compétence n’est pas d’ordre
spécifiquement liturgique ont aussi publié des documents d’importance
indéniable pour le droit liturgique : la S. Congr. des séminaires et universi-
tés (Instr. Doctrina et exemplo du 25-12-1965, Seminarium 18 [1966] 37-
63) ; la S. Congr. pour le clergé (Lettre circ. Opera artis du 02-06-1971,
AAS 63 [1971] 315-317, DC 68 [1971] 521-522) ; la S. Congr. pour l’ensei-
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gnement catholique (Instr. In Ecclesiam futurorum du 03-06-1979, Notitiæ
15 [1979] 526-549). 

La compétence des conférences des évêques sur les traductions des
livres liturgiques est déterminée d’après ce que ces livres ont eux-mêmes
établi à ce sujet. Pour ce qui est de la façon dont les conférences des
évêques préparent les décrets relatifs à cette matière, cf. le c. 455. Afin
d’utiliser une terminologie uniforme par rapport à celle du c. 455, § 2, on
a remplacé le terme « approbare »  — qui figurait au § 3 du projet du
canon que nous commentons, pour qualifier l’intervention nécessaire du
Saint-Siège avant que le décret de la conférence des évêques ne revête
un caractère obligatoire  — par celui de « recognoscere », qui fait réfé-
rence à l’acte de l’autorité supérieure compétente permettant de manière
autorisée la promulgation de la loi de l’autorité d’un degré inférieur. Nous
voilà donc, non pas devant une simple formalité, mais bel et bien devant
un acte du pouvoir de gouvernement absolument nécessaire, qui, en
plus, peut imposer des modifications  — même substantielles  — à la loi
ou au décret présenté pour sa recognitio. 

Les compétences propres à l’évêque diocésain indiquées dans ce
canon font écho à ce que SC 41-46 établit à propos de l’évêque en tant
que « grand prêtre de son troupeau » (cf. cc. 387-390). Il faut souligner
l’importance de sa mission de surveillance dans l’application des disposi-
tions du droit liturgique. L’introduction de l’Instr. Tres abhinc annos et le
c. 392 envisagent cette même obligation de façon plus explicite. 

PG 35 précise à ce sujet que « l’évêque ne manquera pas de veiller
avec soin, pour le bien des fidèles, à ce que soient toujours observées,
par tous et partout, les normes liturgiques en vigueur. Cela suppose entre
autres que l’on corrige de façon ferme et en temps voulu les abus et que
l’on élimine l’arbitraire dans le domaine liturgique » (no 35). De façon plus
générale, sur le rôle de l’évêque diocésain en tant que modérateur de la
vie liturgique du diocèse, cf. AS 145-150.
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Sur la base du § 2, la Congr. du culte divin et de la discipline des
sacrements a publié RS qui donne des indications sur ce qu’il faut obser-
ver et éviter concernant la très sainte Eucharistie. Cette Instr., suivant le §
4 de ce c., confie en particulier aux évêques diocésains et aux ordinaires
religieux (c. 134, § 1) la sauvegarde de la discipline liturgique concer-
nant le sacrement de l’Eucharistie et la célébration de la sainte Messe, et
rappelle leur devoir de prendre des initiatives pour corriger les abus (cf.
commentaire du c. 392). Le no 173 de cette Instr. indique des comporte-
ments qui doivent être considérés, de façon objective, comme étant
abusi gravi, dans la mesure où ils mettent en cause la validité et la dignité
de la très sainte Eucharistie. Par suite, l’Instr. précise la procédure que
l’évêque doit suivre en de tels cas, à commencer par une enquête pru-
dente sur la vérité des faits, en informant dûment la Congr.  — qui pourra
accorder une dispense ou donner des instructions spécifiques  — et
donc une punition éventuelle selon le droit. Le n° 184 de cette Instr. souli-
gne en outre que « tout catholique, qu’il soit prêtre, diacre ou fidèle laïc,
[a] le droit de se plaindre d’un abus liturgique auprès de l’évêque diocé-
sain ou de l’ordinaire compétent équiparé par le droit, ou encore auprès
du Siège Apostolique en raison de la primauté du Pontife romain. Cepen-
dant, il convient, autant que possible, que la réclamation ou la plainte soit
d’abord exposée à l’évêque diocésain. Cela doit toujours se faire dans un
esprit de vérité et de charité ».

« Puisque la liturgie eucharistique est essentiellement actio Dei dont
nous sommes participants en Jésus par l’Esprit, son fondement n’est pas
à la disposition de notre arbitraire et il ne peut subir la pression des
modes du moment. [… Saint Paul], pour ce qui est de l’Eucharistie, […]
ne nous communique pas une doctrine personnelle, mais ce que lui-
même a reçu (cf. 1 Co 11, 23). La célébration de l’Eucharistie implique,
en effet, la Tradition vivante. L’Église célèbre le Sacrifice eucharistique en
obéissance au commandement du Christ, à partir de l’expérience du
Ressuscité et de l’effusion de l’Esprit Saint. » (SCar 37, cf. aussi, 38 & 40).
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La Congr. pour la doctrine de la foi a publié, le 14-09-2000, l’Instr.
Ardens felicitatis sur les prières de guérison qui, en plus d’établir des cri-
tères généraux pour les rites de guérison, réaffirme l’autorité en la matière
de l’évêque diocésain et de la conférence des évêques respective (cf.
Notitiæ 37 [2001] 20-34).

* CCEO : il correspond au c. 668, § 2 qui, renvoyant au c. 657, prévoit
aussi l’autorité compétente à l’échelon de l’Église de droit propre.

Can. 839 — § 1. Aliis quoque mediis
munus sanctificationis peragit Ecclesia,
sive orationibus, quibus Deum deprecatur
ut christifideles sanctificati sint in veri-
tate, sive pænitentiæ et caritatis operi-
bus, quæ quidem magnopere ad Regnum
Christi in animis radicandum et roboran-
dum adiuvant et ad mundi salutem confe-
runt. 

Can. 839 — § 1. Par d’autres moyens
encore, l’Église accomplit sa fonction
de sanctification, soit par les prières,
par lesquelles elle implore Dieu de
sanctifier les fidèles dans la vérité, soit
par des œuvres de pénitence et de cha-
rité, qui contribuent largement à l’enra-
cinement et à l’affermissement du
Royaume du Christ dans les âmes et
qui concourent au salut du monde. 

§ 2. Curent locorum Ordinarii ut oratio-
nes necnon pia et sacra exercitia po-
puli christiani normis Ecclesiæ plene
congruant. 

§ 2. Les Ordinaires des lieux veille-
ront à ce que les prières et les exer-
cices de piété du peuple chrétien
soient pleinement conformes aux
règles de l’Église. 

839 — Les canons précédents de cette rubrique ayant examiné les
aspects juridiques les plus importants du munus sanctificandi relatifs à la
liturgie, ce canon fait référence à d’autres moyens  — prières, pénitences
et œuvres de charité  — grâce auxquels l’Église réalise aussi sa mission
sanctificatrice. 

Nous nous trouvons dans un contexte dans lequel tous les fidèles doi-
vent mettre en jeu leur participation réelle au sacerdoce du Christ : « ainsi
[...] tous ceux qui croient au Christ iront en se sanctifiant toujours plus
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dans les conditions, les charges et les circonstances qui sont celles de
leur vie, et grâce à elles, si cependant ils reçoivent avec foi toutes choses
de la main du Père céleste et coopèrent à l’accomplissement de la volon-
té de Dieu, en faisant paraître aux yeux de tous, dans leur service tempo-
rel lui-même, la charité avec laquelle Dieu a aimé le monde » (LG 41). 

Il convient de souligner à ce sujet que les laïcs, « en vertu de leur
consécration au Christ et de l’onction de l’Esprit Saint » (LG 34), ont une
mission spécifique dans la réalisation du munus sanctificandi, qui a été
enseignée de façon répétée par le Concile Vatican II (cf. LG 30-38 ;
GS 33-39, 43 ; AA 4-8). 

* CCEO : il est absent du CCEO.
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PARS I PREMIÈRE PARTIE
DE SACRAMENTIS LES SACREMENTS 

Can. 840 — Sacramenta Novi Testamenti,
a Christo Domino instituta et Ecclesiæ
concredita, utpote actiones Christi et Ec-
clesiæ, signa exstant ac media quibus
fides exprimitur et roboratur, cultus Deo
redditur et hominum sanctificatio efficitur,
atque ideo ad communionem ecclesiasti-
cam inducendam, firmandam et manifes-
tandam summopere conferunt ;
quapropter in iis celebrandis summa vene-
ratione debitaque diligentia uti debent
tum sacri ministri tum ceteri christifide-
les. 

Can. 840 — Les sacrements du Nou-
veau Testament institués par le Christ
Seigneur et confiés à l’Église, en tant
qu’actions du Christ et de l’Église, sont
des signes et moyens par lesquels la
foi s’exprime et se fortifie, le culte est
rendu à Dieu et se réalise la sanctifica-
tion des hommes ; c’est pourquoi ils
contribuent largement à créer, affermir
et manifester la communion ecclésias-
tique ; aussi, dans la célébration des
sacrements, tant les ministres sacrés
que les autres fidèles doivent-ils agir
avec une très grande vénération et
avec le soin requis. 

840 — Le CIC/83 n’a nullement l’intention de présenter les racines sacra-
mentelles du droit canonique en partant de ce que « l’Église « est » dans le
Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire, à la fois le signe et le
moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain »
(LG 1). C’est un sujet propre à une théorie fondamentale du droit canoni-
que que le législateur n’emploie pas pour les formulations, nécessaire-
ment sobres, d’une codification. 

Quand on considère les sacrements comme des actions du Christ et
de l’Église, la lecture de ce canon fait percevoir immédiatement un écho
de ce qui a été dit de la liturgie sacrée au c. 834. L’on observe la même
orientation liturgique lorsque le canon relève en conclusion la vénération
avec laquelle les sacrements doivent être célébrés. Enfin, la présentation
des sacrements comme « signa [...] ac media quibus fides exprimitur et
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roboratur » est dans le droit fil de la valeur pédagogique propre aux rites
sacramentels. 

Il convient de tenir compte, à cet égard, que si dans cette perspective
« non seulement « les sacrements » supposent la foi, mais encore, par les
paroles et par les choses, ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l’expriment ;
c’est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi » (SC 59). Il n’est pas
moins exact que la définition du sacrement comme signe ne peut pas
être comprise comme devant par nature propre exprimer la foi. Cette fina-
lité appartient aux symboles ou règles de foi, non aux signes sacramen-
tels, dont la nature de signe exprime que « les croyants que les
sacrements, d’une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souf-
frant et glorifié [...]. C’est pourquoi nous sommes assumés dans les mys-
tères de sa vie, configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection,
en attendant de l’être à son règne » (LG 7). Ce ne serait donc pas justifié
d’interpréter l’expression « sacrements signes de la foi » au sens où la foi
du ministre serait nécessaire pour leur validité, et d’affirmer que
l’absence de la foi (nécessaire chez un adulte pour recevoir le baptême
ou le mariage avec profit) rend nécessairement ces sacrements invali-
des. 

Le rapport existant entre les sacrements et la communio est le même
qu’entre les sacrements et l’Église. Si souvent utilisée de nos jours,
l’expression « les sacrements réalisent l’Église » est clairement ratifiée par
la doctrine de LG 11 : « Le caractère sacré et organique de la commu-
nauté sacerdotale entre en action par les sacrements et les vertus ». Non
seulement parce que les sacrements introduisent, confirment et manifes-
tent la communion ecclésiale, mais aussi parce qu’au travers des sacre-
ments  — à partir de la condition de persona in Ecclesia que produit le
baptême  — s’opère peu à peu la structuration organique de l’Église en
une variété de missions, d’une importance juridique aussi grande que
celle qu’impliquent le sacrement de l’ordre (dans ses divers degrés), la
relation matrimoniale et la famille, ou la vocation spécifique de ceux qui
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ont reçu le sacrement de confirmation. Les situations juridiques mention-
nées ont donc une fermeté surhumaine, fondées qu’elles sont sur l’effica-
cité ex opere operato propre aux sacrements. 

* CCEO : il correspond au c. 667.

Can. 841 — Cum sacramenta eadem sint
pro universa Ecclesia et ad divinum depo-
situm pertineant, unius supremæ Eccle-
siæ auctoritatis est probare vel definire
quæ ad eorum validitatem sunt requisita,
atque eiusdem aliusve auctoritatis com-
petentis, ad normam can. 838, §§ 3 et 4,
est decernere quæ ad eorum celebratio-
nem, administrationem et receptionem li-
citam necnon ad ordinem in eorum
celebratione servandum spectant. 

Can. 841 — Les sacrements étant les
mêmes pour l’Église tout entière et fai-
sant partie du dépôt divin, il revient à
la seule autorité suprême de l’Église
d’approuver ou de déterminer ce qui
est requis pour leur validité ; et il ap-
partient à cette même autorité suprê-
me ou à toute autre autor i té
compétente, selon le can. 838, §§ 3 et
4, de fixer ce qui a trait à la licéité de
leur célération, de leur administration
et de leur réception, ainsi qu’au rite à
observer  dans leur  célébrat ion.

841 — À la différence du c. 838, qui se limite à indiquer les compétences
du Saint-Siège et des évêques dans l’organisation de la liturgie, le présent
canon  — qui figurait comme c. 68 au dernier projet de la LEF  — prétend
faire ressortir les motifs de fond en vertu desquels l’approbation et la défi-
nition de tout ce qui a trait aux éléments nécessaires à la validité des
sacrements est de la compétence exclusive de l’autorité suprême de
l’Église  — le Pontife romain et le concile œcuménique. 

En ce sens, il y a lieu de dire que la validité des sacrements  — vérita-
ble nerf de leur traitement canonique  — est déterminée à partir de cer-
tains critères qui font partie du dépôt des vérités révélées ; par
conséquent, il est clair que la détermination authentique des normes qui
garantissent la validité des actes de nature dogmatique  — cas des
sacrements  — implique nécessairement l’assistance de l’« Esprit de véri-
té » chez l’autorité qui les approuve, elle qui a « la charge d’interpréter de
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façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise » (DV 9-10). On
parvient à la même conclusion à partir de l’efficacité des sacrements
dans la structuration de la communauté sacerdotale des fidèles chrétiens
(cf. LG 11) : seule l’autorité suprême de l’Église est compétente pour
déterminer les éléments requis pour la validité des sacrements, car tel est
le domaine structurant fondamental de la communion que les fidèles
constituent dans l’Église universelle, domaine sur lequel aucune autre
autorité que le pasteur suprême de l’Église ou le concile œcuménique ne
peut s’exercer. 

Sous l’angle de la complexité inhérente aux éléments qui font partie
des actes de nature dogmatique que sont les sacrements, on peut trou-
ver le prisme de convergence entre les tria munera Ecclesiæ ; en effet,
les sacrements étant le domaine le plus spécifique du munus sanctifi-
candi  — « toute la vie liturgique gravite autour d’eux » (SC 6)  — leur
nature exige de les envisager à partir du dépôt de la foi, conservé par le
magistère de l’Église, et leur efficacité typique est la base structurante de
la communio fidelium, sur laquelle il ne peut y avoir de garantie d’ordre
juridictionnel qui ne soit celle de l’autorité suprême de l’Église. 

À la différence de la compétence relative à ce qu’exige la validité des
sacrements, le c. 838, §§ 3-4 fait référence à la compétence d’organes
qui n’ont pas nécessairement l’autorité suprême, car leur action porte sur
des domaines en rapport avec l’administration licite des sacrements et la
détermination des éléments qui contribuent à leur célébration plus ordon-
née, sans s’interroger sur la validité du sacrement. 

* CCEO : il correspond au c. 669, qui omet la mention des conditions
de licéité.

Can. 842 — § 1. Ad cetera sacramenta va-
lide admitti nequit, qui baptismum non re-
cepit. 

Can. 842 — § 1. Qui n’a pas reçu le
baptême ne peut être validement
admis aux autres sacrements. 
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§ 2. Sacramenta baptismi, confirmatio-
nis et sanctissimæ Eucharistiæ ita
inter se coalescunt, ut ad plenam ini-
tiationem christianam requirantur. 

§ 2. Les sacrements du baptême, de
la confirmation et de la très sainte
Eucharistie sont si intimement liés
entre eux qu’ils sont requis pour
l’initiation chrétienne complète. 

842 — Tant qu’il n’a pas reçu le baptême, l’être humain n’a pas la capaci-
té de recevoir les autres sacrements ; car il n’est pas né à la vie chrétien-
ne, dont le développement sacramentel ultérieur implique toujours la
naissance préalable ex aqua et Spiritu Sancto (cf. Jn 3, 5). « Le Christ [...]
en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême,
c’est la nécessité de l’Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent
par la porte du baptême, qu’il nous a confirmée en même temps »
(LG 14). 

Les trois sacrements de l’initiation chrétienne s’appellent mutuelle-
ment afin que les fidèles parviennent à la taille qui convient à la plénitude
du Christ, car une fois devenus créatures nouvelles et enfants de Dieu
par le baptême, au moment de la confirmation, remplis du Saint-Esprit, ils
sont constitués en milites et testes Christi. Mais, aussi bien la vie chrétien-
ne que la fonction de témoigner publiquement de la foi, exigent comme
nourriture la Chair du Christ et comme boisson son Sang, qui nous sont
donnés dans l’Eucharistie (cf. AG 14). Benoît XVI traite de l’Eucharistie et
des sacrements de l’initiation chrétienne (SCar 17-19). Il y affirme :
« Recevoir le Baptême, la Confirmation et s’approcher pour la première
fois de l’Eucharistie sont des moments décisifs non seulement pour la
personne qui les reçoit mais aussi pour toute sa famille, qui doit être sou-
tenue dans sa tâche éducative par la communauté ecclésiale dans ses
diverses composantes. » (SCar 19).

* CCEO : le § 1 correspond au c. 675, § 2. Le § 2 latin est compris
dans le c. 697, qui établit en outre une particularité orientale sur le
moment pour administrer ces sacrements.
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Can. 843 — § 1. Ministri sacri denegare
non possunt sacramenta iis qui opportune
eadem petant, rite sint dispositi, nec iure
ab iis recipiendis prohibeantur. 

Can. 843 — § 1. Les ministres sacrés
ne peuvent pas refuser les sacrements
aux personnes qui les leur demandent
opportunément, sont dûment dispo-
sées et ne sont pas empêchées par le
droit de les recevoir. 

§ 2. Animarum pastores ceterique
christifideles, pro suo quisque eccle-
siastico munere, officium habent cu-
randi ut qui sacramenta petunt debita
evangelizatione necnon catechetica
institutione ad eadem recipienda præ-
parentur, attentis normis a competenti
auctoritate editis. 

§ 2. Les pasteurs d’âmes et les
autres fidèles, chacun selon sa
fonction ecclésiastique, ont le
devoir de veiller à ce que les per-
sonnes qui demandent les sacre-
ments soient préparées à les
recevoir par l’évangélisation vou-
lue et la formation catéchétique, en
observant les règles établies par
l’autorité compétente. 

843 — La rédaction de ce canon s’inspire du texte suivant de LG 37 :
« Comme tous les chrétiens, les laïcs ont droit de recevoir en abondance
des pasteurs sacrés les ressources qui viennent des trésors spirituels de
l’Église, en particulier les secours de la parole de Dieu et des sacre-
ments ». C’est pourquoi, étant donné que ce droit traduit le rapport hié-
rarchie / fidèles, il est très judicieux d’avoir inclus ce canon dans la
rubrique générale « De sacramentis », car les devoirs des ministres sacrés
concernant l’administration des sacrements doivent toujours être considé-
rés en rapport avec le droit des fidèles reconnu ici, droit dont l’origine se
trouve dans la « personnalité in Ecclesia » et non dans les devoirs qui
découlent de l’office ecclésiastique ou de la charité du pasteur. 

Le droit aux sacrements est un droit des fidèles à caractère public.
Dans la mesure où chaque sacrement requiert une évangélisation ou une
instruction catéchétique spécifique, il est évident que la formulation du
droit des fidèles à recevoir les sacrements de la part des ministres impli-
que aussi le droit à cette formation préalable. Il y a sur ce point une
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gamme très variée d’exigences entre les divers sacrements, comme on
peut le constater à l’importance que les canons suivants reconnaissent
aux conditions de légitimité pour recevoir les sacrements. Le fait que
beaucoup de personnes aient à intervenir « pro suo quisque ecclesias-
tico munere » dans cette formation en vue de recevoir les sacrements ne
doit pas faire oublier que le droit des fidèles à la Parole de Dieu et aux
sacrements doit être pris en considération par l’autorité comme donnée
de base pour orienter cette formation, ce qui est dû, en toute justice, aux
fidèles. 

Sur la juste cause pour demander l’administration des sacrements à un
clerc suspens latæ sententiæ, cf. la Déclaration Atteso che du CPI/89-99
du 19-05-1997 (AAS 90 [1998] 63-64 ; DC 94 [1997] 620-621) ; cf. com-
mentaire du c. 1335.

* CCEO : le § 1 correspond au c. 381, § 2. Le § 2 latin est absent du
CCEO.

Can. 844 — § 1. Ministri catholici sacra-
menta licite administrant solis christifide-
libus catholicis, qui pariter eadem a solis
ministris catholicis licite recipiunt, salvis
huius canonis §§ 2, 3 et 4, atque can. 861,
§ 2 præscriptis. 

Can. 844 — § 1. Les ministres catholi-
ques administrent licitement les sacre-
ments aux seuls fidèles catholiques
qui, de même, les reçoivent licitement
des seuls ministres catholiques, res-
tant sauves les dispositions des §§ 2, 3
et 4 du présent canon et du can. 861,
§ 2. 
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§ 2. Quoties necessitas id postulet aut
vera spiritualis utilitas id suadeat, et
dummodo periculum vitetur erroris vel
indifferentismi, licet christifidelibus
quibus physice aut moraliter impossi-
bile sit accedere ad ministrum catholi-
cum, sacramenta pænitentiæ,
Eucharistiæ et unctionis infirmorum
recipere a ministris non catholicis, in
quorum Ecclesia valida exsistunt
prædicta sacramenta. 

§ 2. Chaque fois que la nécessité
l’exige ou qu’une vraie utilité spiri-
tuelle s’en fait sentir, et à condition
d’éviter tout danger d’erreur ou d’in-
différentisme, il est permis aux fidè-
les qui  se trouvent dans
l’impossibilité physique ou morale
d’avoir recours à un ministre catho-
lique, de recevoir les sacrements de
pénitence,  d ’Eucharist ie et
d’onction des malades de ministres
non catholiques, dans l’Église des-
quels ces sacrements sont valides. 

§ 3. Ministri catholici licite sacra-
menta pænitentiæ, Eucharistiæ et unc-
t ionis inf irmorum administrant
membris Ecclesiarum orientalium quæ
plenam cum Ecclesia catholica com-
munionem non habent, si sponte id pe-
tant et rite sint disposita ; quod etiam
valet quoad membra aliarum Ecclesia-
rum, quæ iudicio Sedis Apostolicæ, ad
sacramenta quod attinet, in pari condi-
cione ac prædictæ Ecclesiæ orientales
versantur. 

§ 3. Les ministres catholiques
administrent licitement les sacre-
ments de pénitence, d’Eucharistie
et d’onction des malades aux mem-
bres des Églises orientales qui n’ont
pas la pleine communion avec l’Égli-
se catholique, s’ils le demandent de
leur plein gré et s’ils sont dûment
disposés ; ceci vaut aussi bien pour
les membres d’autres Églises qui, au
jugement du Siège Apostolique, se
trouvent pour ce qui concerne les
sacrements dans la même condition
que les Églises orientales susdites. 
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§ 4. Si adsit periculum mortis aut, iudi-
cio Episcopi diœcesani aut Episcopo-
rum conferentiæ, alia urgeat gravis
necessitas, ministri catholici licite
eadem sacramenta administrant cete-
ris quoque christianis plenam commu-
nionem cum Ecclesia catholica non
habentibus, qui ad suæ communitatis
ministrum accedere nequeant atque
sponte id petant, dummodo quoad
eadem sacramenta fidem catholicam
manifestent et rite sint dispositi.

§ 4. En cas de danger de mort ou si,
au jugement de l’Évêque diocésain
ou de la conférence des Évêques,
une autre grave nécessité se fait
pressante, les ministres catholiques
peuvent administrer licitement ces
mêmes sacrements aussi  aux
autres chrétiens qui n’ont pas la
pleine communion avec l’Église ca-
tholique, lorsqu’ils ne peuvent pas
avoir recours à un ministre de leur
communauté et qu’ils le demandent
de leur plein gré, pourvu qu’ils mani-
festent la foi catholique sur ces sa-
crements et qu’ils soient dûment
disposés.

§ 5. Pro casibus de quo in §§ 2, 3 et 4,
Episcopus diœcesanus aut Episcopo-
rum conferentia generales normas ne
ferant, nisi post consultationem cum
auctoritate competenti saltem locali
Ecclesiæ vel communitatis non catho-
licæ, cuius interest. 

§ 5. Dans les cas dont il s’agit aux
§§ 2, 3 et 4, l’Évêque diocésain ou la
conférence des Évêques ne porte-
ront pas de règles générales sans
avoir consulté l’autorité compéten-
te, au moins locale, de l’Église ou de
la communauté non catholique
concernée. 

844 — Sans aller jusqu’à nous renseigner sur la discipline propre de
l’administration du baptême ou sur le régime propre des mariages mixtes,
ce canon établit les normes de la communicatio in sacris  — participation
au culte liturgique ou à l’administration des sacrements de personnes
appartenant à différentes confessions religieuses qui ne sont pas en
pleine communion avec l’Église catholique. Un principe général est posé
(§ 1) qui envisage trois situations de fait (§§ 2-4) et règlemente l’exercice
légitime de l’activité normative dans des cas particuliers (§ 5).



Livre IV
La fonction de sanctification de l’Église

1080

§ 1  — Le principe général est clair : en dehors des circonstances
examinées aux §§ 2-5, les ministres catholiques n’administrent licitement
les sacrements qu’aux seuls fidèles catholiques qui, à leur tour, ne peu-
vent les recevoir licitement que des seuls ministres catholiques. Ce critè-
re est fondé sur un fait, à savoir que toute célébration des sacrements
signifie, chez les participants, l’unité de foi, de culte et de vie : cf. Dir.
pour l’application des normes et principes sur l’œcuménisme du Conseil
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens La recherche de l’uni-
té des chrétiens du 25-03-1993 (AAS 85 [1993] 1039-1119 et, dans une
édition séparée, Cité du Vatican, 1993, 100 p. ; DC 90 [1993] 609-646).
Cette doctrine a été exposée avec une force particulière à propos de
l’Eucharistie, étant donné le lien intime existant entre le mystère de l’Égli-
se et le mystère de l’Eucharistie ; ce lien est d’ailleurs le fondement même
de l’existence et de l’unité de l’Église. Pour que l’Eucharistie construise
l’Église en communion, il faut nécessairement l’exercice du sacerdoce
ministériel confié par le Christ aux apôtres, la communion hiérarchique
des ministres qui les unit avec le Christ Tête de l’Église et l’unité de la foi
que l’Église professe dans cette action eucharistique (cf. Instr. In quibus
rerum circumstantiis du Secrétariat pour l’unité des chrétiens du 01-06-
1972, AAS 64 [1972] 518-525 ; DC 69 [1972] 708-711). Tenant compte de
la présence de catholiques éloignés de la pratique ou dans des situa-
tions de vie faisant obstacle aux sacrements, ou encore des chrétiens
d’autres confessions ou des personnes d’autres religions, Benoît XVI sou-
ligne : « On comprend la nécessité de trouver alors des moyens brefs et
incisifs pour rappeler à tous le sens de la communion sacramentelle et
les conditions de sa réception. Là où se rencontrent des situations dans
lesquelles il n’est pas possible de garantir la clarté qui s’impose sur le
sens de l’Eucharistie, on doit évaluer l’opportunité de remplacer la célé-
bration eucharistique par une célébration de la Parole de Dieu. » (SCar
50).

§ 2  — Partant du principe précédent on comprend qu’il n’est pas
permis aux fidèles chrétiens de demander les sacrements à des ministres
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non-catholiques qui appartiennent à des Églises qui peuvent les adminis-
trer validement, sauf si les circonstances du § 2 existent : 

1) Qu’il y ait une véritable nécessité, c’est-à-dire que l’utilité spirituelle
du fidèle le conseille. Il ne faut pas oublier que les sacrements « ne sont
en aucune façon le moyen de satisfaire des aspirations exclusivement
individuelles, aussi élevées soient-elles » (Instr. In quibus rerum circums-
tantiis), mais que les fidèles doivent partir d’une disposition droite d’union
au Christ, ou d’une véritable utilité spirituelle. 

2) Que dans la demande de ces sacrements, on évite tout danger
d’erreur ou d’indifférentisme religieux. Il s’agit d’un critère fondamental,
formulé dans OE 26, comme une exigence découlant de la loi divine,
valable pour toute forme de communicatio in sacris. 

3) Qu’il soit physiquement ou moralement impossible d’avoir recours
à un ministre catholique. 

§ 3  — Au cas où des membres des Églises orientales, qui ne sont
pas en pleine communion avec l’Église catholique, demanderaient aux
ministres catholiques les sacrements dont parle le canon, le § 3 pose
deux conditions pour qu’ils puissent les leur administrer : 

1) Que la demande soit libre et spontanée (toute pression préalable
de la part du ministre catholique est de toute évidence interdite).

2) Que ceux qui sollicitent ces sacrements soient dûment disposés,
ce qui implique qu’ils doivent avoir une foi conforme à celle de l’Église
sur les sacrements qu’ils vont recevoir. Étant donné que le terme « orien-
tales » est assez général, il est recommandé de s’assurer dans chaque
cas que le sujet remplit les conditions de foi déterminées par l’autorité
ecclésiastique ; tout ceci doit s’appliquer avec la même rigueur aux mem-
bres des autres Églises qui, au jugement du Saint-Siège, se trouvent
dans une situation semblable à celle des Églises orientales. 
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Benoît XVI rappelle : « […] en vue du salut éternel, il est possible
d’admettre des chrétiens non catholiques individuellement à l’Eucharistie,
au sacrement de la Pénitence et à l’Onction des malades. Cela suppose
cependant de vérifier qu’il s’agit de situations déterminées et exception-
nelles selon des conditions précises. […] Elles sont clairement indiquées
dans le CÉC [1398-1401] et dans son Abrégé [293]. C’est le devoir de
chacun de s’y tenir fidèlement. » (SCar 56).

§ 4  — L’hypothèse envisagée ici est différente : le cas d’un chrétien
qui, n’étant pas en pleine communion avec l’Église et ne pouvant pas
avoir recours à un ministre de sa communauté, demande les sacrements
mentionnés dans ce canon. Cette situation exige que le ministre agisse
avec encore plus de prudence. Pour pouvoir accéder à cette demande
sans attendre l’autorisation de l’évêque diocésain ou comptant avec les
dispositions prises par la conférence des évêques, il faut la réunion indis-
pensable des conditions suivantes : 1) Que le sujet soit en danger de
mort ; 2) Qu’il ne puisse pas recourir à un ministre de sa communauté ; 3)
Qu’il demande de son plein gré le sacrement ; 4) Qu’il manifeste son
adhésion à la foi catholique sur les sacrements ; 5) Qu’il soit dûment dis-
posé à les recevoir. En dehors du cas de danger de mort, l’évêque ou la
conférence des évêques peut autoriser l’administration « in casibus sat
raris » : cf. Instr. In quibus rerum circumstantiis du Secrétariat pour l’unité
des chrétiens du 01-06-1972 (AAS 64 [1972] 518-515 ; DC 69 [1972] 708-
711), qui donne l’emprisonnement ou la persécution comme exemples de
nécessité urgente pouvant conseiller l’administration des sacrements,
pourvu que toutes les conditions précisées dans ce § 4 soient réunies. 

Concernant la participation des chrétiens non catholiques SCar 56
écrit : « L’Eucharistie […], ne manifeste pas seulement notre communion
personnelle avec Jésus Christ, mais elle implique aussi la pleine commu-
nio avec l’Église. […] Nous considérons que la Communion eucharistique
et la communion ecclésiale sont si intimement liées que cela rend géné-
ralement impossible, pour [eux], d’accéder à l’une sans jouir de l’autre. »
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§ 5  — L’occasion pour que la conférence des évêques ou l’évêque
diocésain portent des règles générales sur ces matières pour leur terri-
toire peut provenir d’arrivées massives d’immigrants ou de situations
généralisées. Il ne faut cependant pas oublier qu’« on ne peut promul-
guer une norme générale qui ferait d’un cas exceptionnel une catégorie,
ni légiférer sur une épikie en en faisant une règle générale » (Communica-
tion Dopo la pubblicazione du Secrétariat pour l’unité des chrétiens du
17-10-1973, AAS 65 [1973] 616-619 ; DC 70 [1973] 1005-1106). 

EE 46 indique qu’il « convient d’être très attentif à ces conditions, qui
ne souffrent pas d’exception, bien qu’il s’agisse de cas particuliers bien
déterminés, car le refus d’une ou de plusieurs vérités de foi sur ces
sacrements et, parmi elles, de celle qui concerne la nécessité du sacer-
doce ministériel pour que ces sacrements soient valides, fait que leur
administration est illégitime parce celui qui les demande n’a pas les dis-
positions voulues. À l’inverse, un fidèle catholique ne pourra pas recevoir
la communion dans une communauté qui n’a pas de sacrement de l’ordre
valide ».

* CCEO : il correspond presque à la lettre au c. 671, avec la modifica-
tion de rigueur de l’autorité compétente. Cf. aussi le c. 670 CCEO, inexis-
tant dans le CIC/83, mais repris dans le Dir. La recherche de l’unité des
chrétiens 102-103, 118 et 137, du 25-03-1993 (AAS 85 [1993] 1039-
1119 ; DC 90 [1990] 609-646).

Can. 845 — § 1. Sacramenta baptismi,
confirmationis et ordinis, quippe quæ cha-
racterem imprimant, iterari nequeunt. 

Can. 845 — § 1. Les sacrements du
baptême, de confirmation et d’ordre,
parce qu’ils impriment un caractère, ne
peuvent pas être réitérés. 
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§ 2. Si, diligenti inquisitione peracta,
prudens adhuc dubium supersit num
sacramenta de quibus in § 1 revera aut
valide collata fuerint, sub condicione
conferantur. 

§ 2. Si, après une enquête diligente,
un doute prudent subsiste encore
sur la réception réelle ou valide des
sacrements dont il s’agit au § 1, ils
seront administrés sous condition. 

845 — Les contenus spécifiques du baptême, de la confirmation et de
l’ordre sont respectivement la régénération comme enfant de Dieu et
l’incorporation à l’Église (cf. c. 849), la mission d’être des témoins du
Christ (cf. c. 879) et la constitution de ministres qui agissent « in persona
Christi Capitis » (cf. c. 1008) ; le caractère de ces sacrements est défini
par le Concile de Trente (Sess. VII, c. 9, D 1609) comme « signum spiri-
tuale et indelebile in anima impressum ». Le critère précisé au § 2 a été
formulé quant au baptême dans l’Instr. Litteris de la Suprême S. Congr. du
Saint-Office du 24-01-1877 (Fontes 1050) dans laquelle on parle de « iuxta
doctrinam et praxim constanter ab Ecclesia servatam ». Précédemment,
soit le 17-11-1830, le même dicastère (Fontes 869) avait précisé, dans sa
réponse à propos du baptême administré par des hérétiques, qu’il faut
s’en tenir à ce qui est établi dans leurs rituels sur l’utilisation de la matière
et de la forme essentielle, comme donnée de base pour vérifier sa validité.
Ainsi, le témoignage selon lequel le ministre qui a conféré le baptême l’a
toujours fait conformément aux livres approuvés de cette communauté
sera suffisant. Pour le reste, dans la pratique, il faut douter de la validité du
baptême administré par aspersion. 

Il est important de se souvenir que le défaut de foi ou de sainteté du
ministre n’affecte en rien la validité du baptême, selon la doctrine établie
par l’Église à l’encontre du nouveau baptême des novatiens, doctrine
développée par saint Augustin et réitérée par les collections canoniques
de la Réforme grégorienne. Pour ce qui est de l’intention requise chez
celui qui baptise, les réponses déjà mentionnées du Saint-Office réaffir-
ment la doctrine selon laquelle l’intention générale de faire ce que fait
l’Église suffit, même si le ministre erre dans sa foi au sujet du baptême ou
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— comme disait Innocent IV (Commentaria Innocentii Quarti Pont. Maximi
super libros quinque Decretalium, Francofurti, Ad Mœnum, 1570, tit. XLII,
« De baptismo et eius effectu », cap.II, 9, fol. 455v), s’il s’agit d’un Sarra-
sin qui baptise avec l’intention de faire ce que font les autres en bapti-
sant. Le même critère a été exprimé  — à propos du baptême administré
par les Disciples du Christ, les Presbytériens, les Congrégationalistes, les
Baptistes et les Méthodistes  — par une réponse de la Suprême S.
Congr. du Saint-Office du 28-12-1949 (AAS 41 [1949] 650). Le Dir. La
recherche de l’unité des chrétiens 95 du 25-03-1993 (AAS 85 [1993]
1039-1119 et, dans une édition séparée, Cité du Vatican, 1993, 100 p. ;
DC 90 [1993] 609-646) recueille les critères exposés ci-dessus. 

Une réponse du 05-06-2001 (AAS 93 [2001] 576), de la Congr. pour la
doctrine de la foi a déclaré l’invalidité du baptême administré par les mor-
mons. Au cours des années précédentes, le même dicastère avait décla-
ré, le 09-03-1991, de façon analogue l’invalidité du baptême administré
par la « Christian Community » (AAS 83 [1991] 422 ; DC 88 [1991] 813), et
celle du baptême réalisé dans « The New Church », le 20-11-1992 (AAS
85 [1993] 179).

Au sujet de la confirmation (chrismation) administrée par les ortho-
doxes, il faut prendre en considération qu’elle est administrée par le prê-
tre en même temps que le baptême. Le certificat de baptême ne
mentionne pas nécessairement toujours que la chrismation a été adminis-
trée ; mais ce silence ne doit pas être interprété comme fournissant une
preuve à l’encontre de l’administration de ce sacrement. 

Quant au sacrement de l’ordre, il n’y a pas lieu de parler de nouvelle
ordination, pas plus que de la réitération du baptême ou de la confirma-
tion. La possibilité que l’évêque qui administre ce sacrement soit héréti-
que ou schismatique n’affecte pas en principe la validité de l’ordination,
s’il applique la matière et la forme voulues à l’intention d’ordonner. Dans
les dernières décennies, le Saint-Siège a refusé de prendre parti sur la
question de la validité des ordres de ceux qui sont ordonnés illégitime-
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ment par divers episcopi vagantes : « quoi qu’il en soit de la validité des
ordres, l’Église ne reconnaît ni ne reconnaîtra l’ordination de ceux qui,
déjà, ont été ordonnés illégitimement ou de ceux qui éventuellement
seraient ordonnés par eux. Pour tous les effets juridiques, l’Église consi-
dère que chacun d’eux est resté dans l’état qui était le sien auparavant »
(cf. S. Congr. pour la doctrine de la foi, Décret Exc.mus ac Rev.mus du
17-09-1976, AAS 68 [1976] 623, DC 73 [1976] 857). Pour ce qui est de
l’administration « sub conditione » du sacrement de l’ordre dans des cir-
constances déterminées, cf. Congr. pour la doctrine de la foi, Décl. sur
les évêques et les prêtres ordonnés clandestinement en République
tchèque, du 11-02-2000 (DC 97 [2000] 391-392). D’autre part, les ordres
des Orthodoxes et des Orientaux anciens sont reconnus sans problème.

À propos de l’ordination des anglicans, rappelons la décision du pape
Léon XIII, qui en a nié la validité, parce que le rite n’utilisait pas la forme
essentielle de l’ordination, rite qui était entaché de défauts substantiels
dans la doctrine sur le sacrifice et sur le sacerdoce, et parce que l’inten-
tion de transmettre le pouvoir sacerdotal proprement dit ne s’y retrouvait
pas (cf. Lettre ap. Apostolicæ curæ du 17-09-1896, Leonis XIII Pontificis
Maximi Acta 16 [1896] 258-275 ; Lettres apostoliques de S.S. Léon XIII 5
[1896] 58-89). [Une bibliographie importante sur la question de la validité
des ordres anglicans s’est développée surtout depuis l’ouverture aux
chercheurs des Archives secrètes du Vatican pour la période du pontifi-
cat de Léon XIII, c’est-à-dire 1878-1903 (Jean-Paul II, Allocution aux
membres du Sacré-Collège et aux prélats de la Curie romaine du 22-12-
1978, AAS 71 [1979] 48-55 ; DC 76 [1979] 3-6). Le sujet a été touché par
l’Anglican Roman Catholic International Commission (ARCIC-I) dans sa
Déclaration de Canterbury de septembre 1973 Ministère et ordination
(DC 70 [1973] 1063-1066) et, en 1981, dans le Rapport final de Windsor
L’autorité dans l’Église qui inclut les « élucidations » de 1979 sur le rap-
port de 1973 (DC 79 [1982] 497-507). De plus, la réplique du 05-12-1991
par le Saint-Siège au rapport de Windsor de 1981 continue le dialogue
(DC 89 [1992] 111-115). Un nouvel élément a été ajouté dans le débat : la
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note doctrinale de la Congr. pour la doctrine de la foi du 29-06-1998,
publiée au moment où a été rendu public le m.p. Ad tuendam fidem du
18-05-1998 (m.p. : AAS 90 [1998] 457-461 ; DC 95 [1998] 651-653 ; note
doctrinale : AAS 90 [1998] 544-551 ; DC 95 [1998] 653-657) donne
comme l’un des exemples de vérités de second « niveau » dont il est
question dans le nouveau § 2 du c. 750 la déclaration de Léon XIII sur
l’invalidité des ordres anglicans contenue dans la Lettre ap. Apostolicæ
curæ (cf. commentaire du c. 750). (N.D.L.R.)] 

* CCEO : il correspond au c. 672. Le CCEO évite l’expression « carac-
tère sacramentel », tout en ne niant pas le concept.

Can. 846 — § 1. In sacramentis celebran-
dis fideliter serventur libri liturgici a com-
petenti auctoritate probati ; quapropter
nemo in iisdem quidpiam proprio marte
addat, demat aut mutet. 

Can. 846 — § 1. Dans la célébration
des sacrements, les livres liturgiques
approuvés par l’autorité compétente
seront fidèlement suivis ; c’est pour-
quoi personne n’y ajoutera, n’en suppri-
mera ou n’y changera quoi que ce soit
de son propre chef. 

§ 2. Minister sacramenta celebret se-
cundum proprium ritum. 

§ 2. Le ministre célébrera les sacre-
ments selon son rite propre. 

846 — Les livres liturgiques dont le canon fait état sont principalement les
suivants, publiés respectivement par la S. Congr. du culte divin et la
Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements : 

1) Ordo baptismi parvulorum, editio typica altera, 24-06-1973 (Décret
Cum necesse sit, Notitiæ 9 [1973] 269) ; 

2) Ordo initiationis christianæ adultorum, editio typica, 06-01-1972
(Décret Ordinis baptismi adultorum, AAS 64 [1972] 252) ; 

3) Ordo confirmationis, editio typica, 22-08-1971 (Décret Peculiare
Spiritus Sancti donum, AAS 64 [1972] 77) ; 
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4) Missale romanum, editio typica tertia, 20-04-2000 (Décret Tertio
ineunte millenio, Prot. N. 143/2000/L ; Libreria editrice Vaticana, Città del
Vaticano, 2000, 120 p.) ;

5) De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Mis-
sam, editio typica, 21-06-1973 (Décret Eucharistiæ sacramentum,
AAS 65 [1973] 610 ; Bulletin national de liturgie 16 [1982] 7) ; 

6) Ordo pœnitentiæ, editio typica, 02-12-1973 (Décret Reconciliatio-
nem, AAS 66 [1974] 172 ; Bulletin national de liturgie 10 [1976] 8-9) ; 

7) Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curæ, editio typica,
07-12-1972 (Décret Infirmis cum Ecclesia, AAS 65 (1973) 275-276) ; 

8) De ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio
typica altera, 29-06-1989 (Décret Ritus ordinationum, AAS 82 (1990) 826-
827) ; 

9) Ordo celebrandi matrimonium, editio typica altera, 19-03-1990
(Décret Ritus celebrandi matrimonium, Notitiæ 26 [1990] 300). 

Il existe aussi d’autres livres liturgiques : Liturgia horarum, Lectiona-
rium, Ordo benedictionis abbatis et abbatissæ, Ordo dedicationis eccle-
siæ et altaris, De exorcismis et supplicationibus quibusdam, De
benedictionibus, etc.

« Au cours des travaux du Synode, on a recommandé […] la nécessité
de dépasser toute séparation possible entre l’ars celebrandi, […] et la
participation pleine, active et fructueuse de tous les fidèles. […], le pre-
mier moyen de favoriser la participation du peuple de Dieu au Rite sacré
est la célébration appropriée du Rite lui-même. […]. L’ars celebrandi
découle de l’obéissance fidèle aux normes liturgiques dans leur totalité,
puisque c’est justement cette façon de célébrer qui a assuré, depuis 2000
ans, la vie de foi de tous les croyants, qui sont appelés à vivre la célébra-
tion en tant que peuple de Dieu, sacerdoce royal, nation sainte (cf. 1 P 2,
4-5.9). » (SCar 38) « L’ars celebrandi doit favoriser le sens du sacré et l’uti-



Livre IV
La fonction de sanctification de l’Église

1089

lisation des formes extérieures qui éduquent à un tel sens, comme par
exemple l’harmonie du rite, des vêtements liturgiques, de l’ameublement
et du lieu sacré. Là où les prêtres et les responsables de la pastorale litur-
gique s’emploient à faire connaître les livres liturgiques et les normes litur-
giques en vigueur, mettant en évidence les grandes richesses de la
Présentation générale du Missel romain et de la Présentation des Lectures
de la Messe, la célébration eucharistique en tire profit. » (SCar 40, cf.
aussi 37).

* CCEO : le § 1 correspond aux cc. 674, § 1 et 668, § 2 in fine. Le § 2
CIC/83 correspond au c. 674, § 2, qui ajoute les critères pour les cas de
« bi-ritualisme ». 

Can. 847 — § 1. In administrandis sacra-
mentis, in quibus sacra olea adhibenda
sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut
aliis ex plantis expressis atque, salvo
præscripto can. 999, n. 2, ab Episcopo
consecratis vel benedictis, et quidem, re-
center ; veteribus ne utatur, nisi adsit ne-
cessitas. 

Can. 847 — § 1. Dans l’administration
des sacrements qui requièrent l’utilisa-
tion des saintes huiles, le ministre doit
se servir d’huile d’olive ou d’autres
plantes, récemment consacrée ou bé-
nite par l’Évêque, restant sauves les
dispositions du can. 999, n. 2 ; il n’utili-
sera pas les huiles anciennes, sauf en
cas de nécessité. 

§ 2. Parochus olea sacra a proprio
Episcopo impetret eaque decenti cus-
todia diligenter asservet. 

§ 2. Le curé demandera les saintes
huiles à son Évêque propre et les
conservera avec soin dans un en-
droit décent. 

847 — * CCEO : le § 1 est repris en partie par le c. 693, pour ce qui
concerne l’huile de la confirmation. Le § 2 latin n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 848 — Minister, præter oblationes a
competenti auctoritate definitas, pro sa-
cramentorum administratione nihil petat,
cauto semper ne egentes priventur auxilio
sacramentorum ratione paupertatis.

Can. 848 — En dehors des offrandes
fixées par l’autorité compétente, le mi-
nistre ne demandera rien pour l’admi-
nistration des sacrements, en veillant
toujours à ce que les nécessiteux ne
soient pas privés de l’aide des sa-
crements à cause de leur pauvreté.

 848 — * CCEO : il n’existe pas le CCEO (mais cf. c. 1013, § 1).
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Titulus I Titre I
De baptismo Le baptême 

Can. 849 — Baptismus, ianua sacramen-
torum, in re vel saltem in voto ad salutem
necessarius, quo homines a peccatis libe-
rantur, in Dei filios regenerantur atque in-
delebili charactere Christo configurati
Ecclesiæ incorporantur, valide confertur
tantummodo per lavacrum aquæ veræ
cum debita verborum forma. 

Can. 849 — Le baptême, porte des sa-
crements, nécessaire au salut, qu’il
soit reçu en fait ou du moins désiré, par
lequel les êtres humains sont délivrés
de leurs péchés, régénérés en enfants
de Dieu, et, configurés au Christ par un
caractère indélébile, sont incorporés à
l’Église, n’est conféré validement que
par le bain d’eau véritable accompagné
de la formule requise. 

849 — Ce canon présente trois aspects ayant une importance juridique :
d’abord la situation juridique produite par le baptême, ensuite sa nécessi-
té, enfin l’énumération des éléments pour son administration valide. 

1) Tout comme les cc. 204-205 qui ouvrent le livre « De populo Dei »,
et dont il faut se rappeler le sens, ce canon traduit, avec de légères
variantes terminologiques, la situation juridique engendrée par le baptê-
me. En faisant des hommes de « véritables enfants de Dieu, participants
de la nature divine » (LG 40), le baptême implique une régénération de
l’être humain, qui est conformé au Christ du fait d’avoir été configuré à Lui
dans sa mort et dans sa résurrection. Le caractère indélibile de christifi-
delis implique en même temps l’incorporation au peuple de Dieu, qui a
comme « condition propre la dignité et la liberté des enfants de Dieu »
(LG 9). La configuration au Christ qu’implique le baptême apporte une
capacité nouvelle à la vocation chrétienne. C’est à celle-ci que fait allu-
sion l’expression du canon, « ianua sacramentorum ». Remarquons que,
même si ce canon ne mentionne pas la personnalité in Ecclesia décou-
lant du baptême, il suffit de regarder quelques canons (889 ; 912 ; 987 ;
1004 ; 1024 ; 1055 ; 1061) pour s’apercevoir à quel point la capacité juridi-
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que découlant du baptême est large à l’égard des sacrements, comme
conséquence du sacerdoce commmun qui transforme les fidèles en de
« véritables adorateurs que cherche le Père » (SC 6). On peut en dire
autant de la capacité reçue pour l’accueil et la diffusion de l’Évangile
ainsi que pour l’implantation du royaume du Christ dans les activités
humaines. 

2) La nécessité du baptême pour le salut, exprimée aussi par ce
canon, est un critère dont la valeur est essentielle pour l’approche cano-
nique de ce sacrement. Cette doctrine est la ratio legis dont il faut tenir
compte pour interpréter correctement, non seulement des canons qui
mentionnent le baptême en cas de nécessité (cc. 853; 857; 860-862;
867; 871), mais aussi toute la discipline baptismale qui est toujours
modulée par ce critère fondamental, dans la célébration, dans la régle-
mentation concernant le ministre légitime, dans la détermination du
moment le plus convenable pour baptiser, etc. 

3) Les éléments essentiels pour l’administration valide sont indiqués
très sommairement étant donné qu’un développement plus complet leur
est réservé dans le rituel de chaque sacrement. 

* CCEO : il correspond au c. 675, § 1.

Caput I Chapitre I
De baptismi celebratione La célébration du baptême 

Can. 850 — Baptismus ministratur secun-
dum ordinem in probatis liturgicis libris
præscriptum, excepto casu necessitatis
urgentis, in quo ea tantum observari de-
bent, quæ ad validitatem sacramenti re-
quiruntur. 

Can. 850 — Le baptême est adminis-
tré selon le rituel prescrit dans les li-
vres liturgiques approuvés, sauf en cas
d’urgente nécessité où il faut observer
seulement ce qui est requis pour la va-
lidité du sacrement. 

850 — Cf. SCar 37, 38, 40
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Le m.p. Summorum Pontificum, 9 § 1, 07-07-2007, concernant l’usage
de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970, édicte : « De même,
le curé, tout bien considéré, peut concéder l’utilisation du rituel ancien
pour l’administration [… du sacrement] du baptême, […], s’il juge que le
bien des âmes le réclame. »

* CCEO : il correspond au c. 676. 

Can. 851 — Baptismi celebratio debite
præparetur oportet ; itaque : 

Can. 851 — La célébration du baptê-
me doit être dûment préparée. Par
conséquent : 

1° adultus, qui baptismum recipere inten-
dit, ad catechumenatum admittatur et,
quatenus fieri potest, per varios gradus ad
initiationem sacramentalem perducatur,
secundum ordinem initiationis ab Episco-
porum conferentia aptatum et peculiares
normas ab eadem editas ; 

1° l’adulte qui a l’intention de recevoir le
baptême sera admis au catéchuménat
et, dans la mesure du possible, sera
conduit par les divers degrés à l’initia-
tion sacramentelle, selon le rituel de
l’initiation adapté par la conférence des
Évêques et selon les règles particulières
édictées par celle-ci ; 

2° infantis baptizandi parentes, itemque
qui munus patrini sunt suscepturi, de si-
gnificatione huius sacramenti deque obli-
gationibus cum eo cohærentibus rite
edoceantur ; parochus per se vel per alios
curet ut ita pastoralibus monitionibus,
immo et communi precatione, debite pa-
rentes instruantur, plures adunando fami-
lias atque, ubi fieri possit, eas visitando. 

2° les parents de l’enfant à baptiser,
ainsi que les personnes qui vont assu-
mer la charge de parrains, seront dû-
ment instruits de la signification de ce
sacrement et des obligations qu’il com-
porte ; en réunissant plusieurs familles
et, là où c’est possible, en leur rendant
visite, le curé, par lui-même ou par
d’autres, veillera à ce que, par des ex-
hortations pastorales et surtout par la
prière en commun, les parents soient
convenablement préparés. 
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851 — En accord avec ce qui est établi dans SC 64-66 et dans AG 14, ce
canon précise que l’adulte voulant recevoir le baptême sera admis au
catéchuménat. L’Ordo initiationis christianæ adultorum (AAS 64 [1972]
252) décrit minutieusement les rites du catéchuménat, les degrés qu’il
comprend, les dispositions intérieures qu’il tâche de favoriser, les ministè-
res et les offices qui interviennent dans la préparation des catéchumènes.
Cependant, ce serait une erreur de penser que ces dispositions doivent
s’appliquer de manière uniforme dans toutes les Églises particulières
(cf. appendice III). SC 64 précise déjà que la pratique du catéchuménat
« sera soumise au jugement de l’Ordinaire du lieu ». Les dispositions des
conférences des évêques mettront en évidence les différences existant en
ce domaine entre les territoires de mission et les Églises qui, depuis de
nombreux siècles, ont pour tradition de baptiser des enfants (cf. Instr. Pas-
toralis actio 4-5 du 20-10-1980 de la S. Congr. pour la doctrine de la foi,
AAS 72 [1980] 1137-1156 ; DC 77 [1980] 1107-1113). 

Dans de telles circonstances, la préparation au baptême doit s’adres-
ser aux parents de l’enfant ainsi qu’aux parrains. À propos des obliga-
tions qu’ils contractent, il importe de rappeler l’enseignement de GE sur
l’éducation chrétienne, les devoirs des parents et des éducateurs,
l’importance de l’école et la place primordiale que la religion et la morale
doivent occuper dans l’éducation. 

* CCEO : Le c. 851, 1° est absent du CCEO, tandis que le 2° corres-
pond au c. 686, § 2. 

Can. 852 — § 1. Quæ in canonibus de bap-
tismo adulti habentur præscripta, appli-
cantur omnibus qui, infantia egressi,
rationis usum assecuti sunt. 

Can. 852 — § 1. Ce qui est prescrit par
les canons sur le baptême des adultes
s’applique à tous ceux qui, sortis de
l’enfance, sont parvenus à l’usage
de la raison.
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§ 2. Infanti assimilatur, etiam ad bap-
tismum quod attinet, qui non est sui
compos. 

§ 2. Qui n’est pas maître de lui est
assimilé à l’enfant, même pour ce
qui a trait au baptême. 

852 — * CCEO : Le § 1 du c. 852 n’existe pas dans le CCEO qui, au lieu
d’adulti, parle de infantia egressus, par exemple au c. 682. Le § 2 du c.
852 CIC/83 est repris au c. 681, § 3.

Can. 853 — Aqua in baptismo conferendo
adhibenda, extra casum necessitatis,
benedicta sit oportet, secundum librorum
liturgicorum præscripta. 

Can. 853 — L’eau utilisée pour admi-
nistrer le baptême doit, sauf en cas de
nécessité, être bénie selon les disposi-
tions des livres liturgiques. 

Can. 854 — Baptismus conferatur sive
per immersionem sive per infusionem, ser-
vatis Episcoporum conferentiæ præscrip-
tis. 

Can.  854 — Le baptême sera
administré par immersion ou par infu-
sion, en observant les dispositions de
la conférence des Évêques. 

853-854 — Ces deux canons envisagent la matière éloignée et la matiè-
re prochaine du baptême. La première n’est examinée qu’en tant que
matière licite, car l’utilisation d’eau non bénite n’affecte en rien la validité
du sacrement. Pour ce qui est de la matière prochaine, le c. 854 examine
la double possibilité de baptiser par immersion ou par infusion. Il ne men-
tionne pas ici la nécessité de la forme verbale qui doit accompagner
l’application de la matière, dont s’occupent le c. 850 et, en détail, l’Ordo
baptismi parvulorum. Pour le c. 854, cf. appendice III. 

* CCEO : ils sont absents du CCEO.

Can. 855 — Curent parentes, patrini et
parochus ne imponatur nomen a sensu
christiano alienum. 

Can. 855 — Les parents, les parrains
et le curé veilleront à ce que ne soit
pas donné de prénom étranger au sens
chrétien. 

855 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 856 — Licet baptismus quolibet die
celebrari possit, commendatur tamen ut
ordinarie die dominica aut, si fieri possit,
in vigilia Paschatis, celebretur. 

Can. 856 — Bien que le baptême
puisse être célébré n’importe quel jour,
il est néanmoins recommandé de le cé-
lébrer habituellement le dimanche ou,
si cela est possible, au cours de la
veillée pascale. 

856 — Ces dispositions sur les jours les plus convenables pour l’adminis-
tration du baptême ont pour seule signification de mettre en relief l’inser-
tion, opérée par le baptême, dans le mystère du Christ ressuscité que
nous célébrons liturgiquement chaque dimanche, et avec des rites parti-
culiers au cours de la veillée pascale. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 857 — § 1. Extra casum necessita-
tis, proprius baptismi locus est ecclesia
aut oratorium. 

Can. 857 — § 1. En dehors du cas de
nécessité, le lieu propre du baptême
est une église ou un oratoire. 

§ 2. Pro regula habeatur ut adultus
baptizetur in propria ecclesia parœcia-
li, infans vero in ecclesia parœciali pa-
rentum propria, nisi iusta causa aliud
suadeat.

§ 2. En règle générale, l’adulte sera
baptisé dans sa propre église parois-
siale et l’enfant dans celle de ses pa-
rents, à moins qu’une juste cause ne
conseille autre chose.

Can. 858 — § 1. Quævis ecclesia parœ-
cialis baptismalem fontem habeat, salvo
iure cumulativo aliis ecclesiis iam quæsi-
to. 

Can.  858 — § 1.  Toute égl ise
paroissiale aura les fonts baptismaux,
restant sauf le droit cumulatif déjà ac-
quis par d’autres églises. 

§ 2. Loci Ordinarius, audito loci pa-
rocho, potest ad fidelium commodita-
tem permittere aut iubere, ut fons
baptismalis habeatur etiam in alia ec-
clesia aut oratorio intra parœciæ fines. 

§ 2. Après avoir entendu le curé du
lieu, l’Ordinaire du lieu peut permet-
tre ou ordonner, pour la commodité
des fidèles, qu’il y ait aussi des
fonts baptismaux dans une autre



Livre IV Titre I
La fonction de sanctification de l’Église Le baptême

1097

église ou oratoire situé dans les li-
mites de la paroisse. 

Can. 859 — Si ad ecclesiam parœcialem
aut ad aliam ecclesiam vel oratorium, de
quo in can. 858, § 2, baptizandus, propter
locorum distantiam aliave adiuncta, sine
gravi incommodo accedere vel transferri
nequeat, baptismus conferri potest et
debet in alia propinquiore ecclesia vel ora-
torio, aut etiam alio in loco decenti. 

Can. 859 — Si, à cause de la distance
ou pour d’autres circonstances, la per-
sonne qui doit être baptisée ne peut se
rendre ou être conduite sans grave in-
convénient à l’église paroissiale ou à
l’autre église ou oratoire dont il s’agit
au can. 858, § 2, le baptême peut et
doit être conféré dans une autre église
ou oratoire plus proche, ou même en un
autre endroit décent. 

Can. 860 — § 1. Præter casum necessita-
tis, baptismus ne conferatur in domibus
privatis, nisi loci Ordinarius gravi de
causa id permiserit. 

Can. 860 — § 1. Sauf cas de nécessi-
té, le baptême ne sera pas conféré
dans les maisons privées, à moins
que l’Ordinaire du lieu ne l’ait per-
mis pour une cause grave.

§ 2. In valetudinariis, nisi aliter Episco-
pus diœcesanus statuerit, baptismus
ne celebretur, nisi in casu necessitatis
vel alia ratione pastorali cogente. 

§ 2. À moins que l’Évêque diocésain
n’en ait décidé autrement, le baptê-
me ne doit pas être célébré dans les
hôpitaux, sauf en cas de nécessité
ou pour une autre raison pastorale
impérieuse. 

857-860 — Le législateur indique ici, d’une manière assez prolixe, sa
nette préférence concernant le lieu légitime pour l’administration du bap-
tême : l’église paroissiale, l’oratoire, un endroit décent (c’est la gradation
établie dans cette série de canons). Les causes qui légitiment la célébra-
tion du baptême en dehors de l’église paroissiale sont : la distance, un
grave inconvénient, la nécessité de baptiser ou une raison pastorale. Le
lien établi entre l’église paroissiale et le baptistère n’obéit pas uniquement
à des motifs de nature liturgique, étant donné qu’il n’y a pas lieu de distin-
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guer, dans cet ordre, les actes réalisés dans une église paroissiale de
ceux qui le sont dans une église non paroissiale. Ce sont des motivations
touchant la bonne administration qui rendent nécessaires cette détermina-
tion des compétences de la paroisse au sujet du baptême. 

En effet, mise à part la préparation des adultes, des parents et des
parrains, la détermination de l’église dans laquelle le baptême doit être
administré facilite l’exercice légitime du droit à demander le sacrement,
et la vérification que les circonstances de capacité et de légitimation de
la réception du baptême sont réunies dans chaque cas. Il en va de même
pour les formalités d’inscription, de certification et de preuve du baptême
reçu. D’où l’interdiction en principe de baptiser dans des hôpitaux, des
cliniques ou des maternités. 

* CCEO : le c. 857 correspond au c. 687, § 1, rédigé plus simplement.
Les cc. 858-859 ne se retrouvent pas dans le CCEO. Le c. 860, § 1 cor-
respond au c. 687, § 2, qui permet cependant de baptiser dans les mai-
sons privées conformément au droit particulier. Le § 2 latin est absent du
CCEO.

Caput II Chapitre II
De baptismi ministro Le ministre du baptême 

Can. 861 — § 1. Minister ordinarius bap-
tismi est Episcopus, presbyter et diaco-
nus, firmo præscripto can. 530, n.1. 

Can. 861 — § 1. Le ministre ordinaire
du baptême est l’Évêque, le prêtre et le
diacre, restant sauves les dispositions
du can. 530, n. 1. 
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§ 2. Absente aut impedito ministro or-
dinario, licite baptismum confert ca-
techista aliusve ad hoc munus ab
Ordinario loci deputatus, immo, in
casu necessitatis, quilibet homo de-
bita intentione motus ; solliciti sint ani-
marum pastores, præsertim parochus,
ut christifideles de recto baptizandi
modo edoceantur. 

§ 2. Si le ministre ordinaire est ab-
sent ou empêché, un catéchiste ou
une autre personne députée à cette
charge par l’Ordinaire du lieu confè-
re licitement le baptême, et même,
dans le cas de nécessité, toute per-
sonne agissant avec l’intention re-
quise ; les pasteurs d’âmes, surtout
le curé, veilleront à ce que les fidè-
les soient instruits de la façon cor-
recte de baptiser. 

Can. 862 — Excepto casu necessitatis,
nemini licet, sine debita licentia, in alieno
territorio baptismum conferre, ne suis qui-
dem subditis. 

Can. 862 — Sauf cas de nécessité, nul
ne peut, sans la permission requise,
administrer le baptême en un territoire
étranger, pas même à ses propres su-
jets. 

Can. 863 — Baptismus adultorum, saltem
eorum qui ætatem quattuordecim anno-
rum expleverunt, ad Episcopum diœcesa-
num deferatur  ut ,  s i  id  expedire
iudicaverit, ab ipso administretur. 

Can. 863 — Le baptême des adultes,
au moins de ceux qui ont quatorze ans
accomplis, sera déféré à l’Évêque dio-
césain pour qu’il l’administre lui-même,
s’il le juge opportun. 

861-863 — Les ministres indiqués au § 1 revêtent la condition de minis-
tres ordinaires, car « même si n’importe qui peut baptiser les croyants »
(LG 17), seuls l’évêque, le prêtre et le diacre ont pour fonction propre
d’administrer le baptême. Néanmoins, le renvoi explicite au c. 530 veut
marquer la compétence spécifique du curé sur le baptême, compétence
fondée sur des raisons de bonne administration pastorale dont nous
avons fait état dans le commentaire précédent. Le même critère conseille
de suivre les dispositions du c. 862 au sujet du territoire propre en tant
que limite de l’exercice légitime des fonctions dévolues au curé en ce
domaine. 
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La disposition du c. 863 se comprend vu le caractère extraordinaire
que revêt le baptême de ces personnes, car le baptême des enfants est
de pratique immémoriale dans les Églises particulières de solide tradition
chrétienne (cf. Instr. Pastoralis actio du 20-10-1980 de la S. Congr. pour
la doctrine de la foi, AAS 72 [1980] 1137-1156 ; DC 77 [1980] 1107-
1113). 

Pour les circonstances envisagées au c. 861, § 2, la rédaction du
texte légal montre la fonction ecclésiale remplie par le fidèle qui adminis-
tre le baptême : sans avoir reçu les ordres sacrés, il agit en accord avec
la mission impérative de baptiser que l’Église a reçue du Christ. Voilà
pourquoi l’on reconnaît que ce devoir fait partie de la catéchèse chrétien-
ne, car le baptême est nécessaire au salut, ce qui dans des situations
exceptionnelles peut pousser n’importe quelle personne, même non
chrétienne, à administrer ce sacrement. Sur l’intention nécessaire pour
baptiser, cf. le commentaire du c. 845. 

Sur le ministre extraordinaire du sacrement, cf. EM 11. L’Inst. indique
concrètement qu’« en l’absence de ministre ordinaire, ou quand celui-ci
est empêché », le fidèle non ordonné peut « être désigné comme ministre
extraordinaire du baptême », mais il « faut cependant faire attention à des
interprétations trop extensives et éviter de concéder cette faculté sous
forme habituelle ».

* CCEO : le c. 861 correspond au c. 677, qui mentionne les diacres
parmi les ministres extraordinaires et, pour ceux-ci, ne parle pas de quili-
bet homo mais de quilibet alii christifideli (cf. cependant CÉC 1256). Le c.
862 correspond au c. 678, qui ajoute d’autres normes pour respecter les
rites (cf. c. 683 CCEO, inexistant dans le CIC/83). Le c. 863 n’existe pas
dans le CCEO.



Livre IV Titre I
La fonction de sanctification de l’Église Le baptême

1101

Caput III Chapitre III
De baptizandis Les personnes à baptiser 

Can. 864 — Baptismi capax est omnis et
solus homo nondum baptizatus. 

Can. 864 — Tout être humain non en-
core baptisé, et lui seul, est capable de
recevoir le baptême. 

864 — Cette capacité universelle au baptême repose sur la volonté
divine de sauver tous les hommes, ainsi que sur la nécessité de renaître
par l’eau et par le Saint-Esprit pour accéder au royaume des cieux (cf. Jn
3, 5). La raison pour laquelle le baptême ne peut pas être réitéré tient au
caractère indélébile que ce sacrement imprime. Dans le domaine de la
capacité envisagée ici, des circonstances telles que l’enfance ou la condi-
tion d’adulte sont sans objet ; il en va de même pour ce qui est des prévi-
sions humaines sur l’éducation chrétienne future du baptisé. Parce que
même si elles revêtent une importance spécifique quant à la légitimation
des sujets à recevoir le baptême, toutes les situations  — prises en consi-
dération dans les canons suivants  — n’ont pas la moindre incidence
dans le domaine de la capacité juridique à recevoir le baptême, et donc
ne peuvent en aucun cas le rendre nul. 

* CCEO : il correspond mot pour mot au c. 679.

Can. 865 — § 1. Ut adultus baptizari pos-
sit, oportet voluntatem baptismum reci-
piendi manifestaverit, de fidei veritatibus
obligationibusque christianis sufficienter
sit instructus atque in vita christiana per
catechumenatum sit probatus ; admonea-
tur etiam ut de peccatis suis doleat. 

Can. 865 — § 1. Pour qu’un adulte
puisse être baptisé, il faut qu’il ait ma-
nifesté la volonté de recevoir le baptê-
me, qu’il soit suffisamment instruit des
vérités de la foi et des obligations chré-
tiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve
de la vie chrétienne par le catéchumé-
nat ; il sera aussi exhorté à se repentir
de ses péchés. 
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§ 2. Adultus, qui in periculo mortis ver-
satur, baptizari potest si, aliquam de
præcipuis fidei veritatibus cognitio-
nem habens, quovis modo intentionem
suam baptismum recipiendi manifesta-
verit et promittat se christianæ religio-
nis mandata esse servaturum.

§ 2. Un adulte en danger de mort
peut être baptisé si, ayant quelque
connaissance des principales véri-
tés de la foi, il manifeste de quelque
manière que ce soit son intention
de recevoir le baptême et promet
d’observer les commandements de
la religion chrétienne. 

865 — Concernant l’administration légitime du baptême aux adultes
(pour connaître ceux qui sont considérés comme adultes dans ce
domaine, cf. c. 852), ce canon précise plusieurs conditions de portée
diverse en rapport avec la validité du sacrement : « l’intention ou volonté
de recevoir le baptême est requise nécessairement ; à défaut de celle-ci,
le caractère baptismal ne s’imprime pas chez l’adulte. Il n’en va pas de
même pour la foi et la pénitence qui sont requises pour que l’adulte reçoi-
ve licitement le sacrement avec ses fruits propres : l’intention est nécessai-
re pour la validité du sacrement, de sorte que l’adulte baptisé sans foi ni
pénitence est baptisé illicitement mais validement ; au contraire, celui qui
est baptisé sans la volonté de recevoir le sacrement n’est baptisé ni licite-
ment ni validement » (Instr. In foliis de la Suprême S. Congr. du Saint-
Office du 03-08-1860, Collectanea S. Congregationis de propaganda fide ;
seu Decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus, vol. I,
Ann. 1622-1866, nn. 1-1299, Romæ, Ex Typographia polyglotta S.C. de
propaganda fide, 1907, n° 1198, pp. 655-656). 

Étant donné que l’économie du salut n’annule pas la liberté humaine,
la volonté de recevoir le baptême est requise chez l’adulte, d’après saint
Thomas d’Aquin, pour que « soit enlevé l’empêchement de la volonté
contraire » au sacrement. Ceci suppose un acte positif de la volonté qui
n’a cependant aucune influence positive sur l’efficacité du baptême ;
l’intention habituelle suffit, c’est-à-dire celle qui a été émise et non rétrac-
tée. 
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L’instruction sur les vérités de foi doit comprendre les vérités néces-
saires d’une nécessité de moyen : l’existence de Dieu, sa condition de
rémunérateur des justes et de juge des méchants. Une connaissance de
l’incarnation du Verbe et de la Sainte Trinité est très probablement aussi
requise avec la même nécessité. Il est également clair que le catéchumé-
nat antérieur au baptême fournira une formation plus étendue sur les véri-
tés de la foi et de la vie chrétienne, sur laquelle le catéchumène sera
examiné avant de recevoir le baptême. Cependant, afin d’éviter des
retards injustifiés, il convient de ne pas oublier l’obligation de recevoir le
baptême au plus tôt. 

* CCEO : il correspond au c. 862, qui omet la promesse d’observer les
commandements.

Can. 866 — Adultus qui baptizatur, nisi
gravis obstet ratio, statim post baptis-
mum confirmetur atque celebrationem
eucharisticam, communionem etiam reci-
piendo, participet.

Can. 866 — À moins d’un grave empê-
chement, l’adulte qui est baptisé sera
confirmé immédiatement après le bap-
tême et participera à la célébration
eucharistique, en y recevant aussi la
communion. 

866 — Ce canon repose sur la cohérence de fond existant entre les
divers sacrements de l’initiation chrétienne, à laquelle le c. 842, § 2 fait
référence.

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO, car l’Orient connaît la règle
générale du c. 697 du CCEO.

Can. 867 — § 1. Parentes obligatione te-
nentur curandi ut infantes intra priores
hebdomadas baptizentur ; quam primum
post nativitatem, immo iam ante eam, pa-
rochum adeant ut sacramentum pro filio
petant et debite ad illud præparentur. 

Can. 867 — § 1. Les parents sont
tenus par l’obligation de faire baptiser
leurs enfants dans les premières se-
maines ; ils iront trouver leur curé au
plus tôt après la naissance et même
avant, afin de demander le sacrement
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pour leur enfant et d’y être dûment pré-
parés. 

§ 2. Si infans in periculo mortis verse-
tur, sine ulla mora baptizetur. 

§ 2. Si l’enfant se trouve en danger
de mort, il sera baptisé sans aucun
retard. 

867 — L’obligation de faire baptiser les enfants le plus tôt possible est
imprescriptible, car aucune raison n’exempte les parents de ce devoir qui
repose sur la nécessité de ce sacrement pour la vie surnaturelle et pour le
salut. Ceci explique que l’Église ait toujours désapprouvé les attitudes
dilatoires quant au baptême (cf. Instr. Pastoralis actio 5 du 20-10-1980 de
la S. Congr. pour la doctrine de la foi, AAS 72 [1980] 1137-1156 ; DC 77
[1980] 1107-1113). 

La cohérence de la discipline sur le baptême des enfants se base sur
le fait que la vie surnaturelle  — comme la vie naturelle  — n’est pas le
résultat de la volonté du sujet : « En ceci consiste l’amour : non pas que
nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu’il nous a envoyé
son Fils expier nos péchés » (1 Jn 4, 10) (cf. Instr. Pastoralis actio 19-20). 

Remarquons enfin que la volonté du législateur exprime très claire-
ment que la préparation convenable pour le baptême ne saurait entraîner
des retards dans l’administration du sacrement. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 686, § 1, tandis que le § 2 est absent
du CCEO.

Can. 868 — § 1. Ut infans licite baptize-
tur, oportet : 

Can. 868 — § 1. Pour qu’un enfant soit
baptisé licitement, il faut : 

1° parentes, saltem eorum unus aut qui le-
gitime eorundem locum tenet, consenti-
ant ; 

1° que les parents y consentent, ou au
moins l’un d’eux, ou ceux qui tiennent lé-
gitimement leur place ; 
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2° spes habeatur fundata eum in religione
catholica educatum iri ; quæ si prorsus de-
ficiat, baptismus secundum præscripta
iuris particularis differatur, monitis de ra-
tione parentibus. 

2° qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant
sera éduqué dans la religion catholique ;
si cet espoir fait totalement défaut, le
baptême sera différé, selon les disposi-
tions du droit particulier, et les parents
informés du motif. 

§ 2. Infans parentum catholicorum, immo
et non catholicorum, in periculo mortis li-
cite baptizatur, etiam invitis parentibus. 

§ 2. En cas de danger de mort, l’en-
fant de parents catholiques, et
même de non-catholiques, est licite-
ment baptisé, même contre le gré
de ses parents. 

868 — La nécessité du consentement des parents pour qu’un enfant qui
n’est pas en danger de mort soit baptisé légitimement est une exigence
découlant du droit naturel ; comme l’affirme saint Thomas, l’enfant est
naturellement quelque chose du père et, tant qu’il ne peut faire usage de
son libre arbitre, il dépend en tout de lui. En outre, la célébration du baptê-
me en marge de cette disposition impliquerait de laisser l’enfant exposé à
perdre la foi quand il parviendrait à l’âge de raison, à cause de l’éducation
reçue au foyer familial. Pour cette même raison, le critère consistant à ne
pas baptiser les enfants d’infidèles, même si leurs parents le demandent,
est cohérent, étant donné que les conditions les plus élémentaires pour
une éducation chrétienne font défaut ; exception faite du cas où les
parents ou les parrains garantiraient suffisamment cette éducation. 

Ce qui est prescrit au § 2 repose sur le fait qu’avec le danger de mort
disparaît le danger de perversion future de l’enfant qui se trouve dans ce
cas soustrait au pouvoir des parents par la mort et non par le baptême.
En outre, en danger de mort le salut éternel de l’enfant l’emporte sur les
droits des parents. La rédaction du canon ne concerne pas seulement le
danger prochain ou de mort imminente, mais aussi toute situation dans
laquelle on peut prudemment prévoir la mort de l’enfant (après un délai
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plus ou moins long) en raison d’un danger spécifique, et non général ou
commun. 

* CCEO : il correspond aux §§ 1 et 4 du c. 681, dont le § 5 ajoute une
possibilité absente du CIC/83, sur le baptême des enfants de chrétiens
orientaux non catholiques.

Can. 869 — § 1. Si dubitetur numquis bap-
tizatus fuerit, aut baptis- mus valide colla-
tus fuerit, dubio quidem post seriam
investigationem permanente, baptismus
eidem sub condicione conferatur.

Can. 869 — § 1. S’il y a doute qu’une
personne ait été baptisée ou que le
baptême lui ait été administré valide-
ment, et que le doute subsiste après
une enquête sérieuse, le baptême lui
sera administré sous condition. 

§ 2. Baptizati in communitate eccle-
siali non catholica non sunt sub condi-
cione baptizandi ,  nisi ,  inspecta
materia et verborum forma in baptismo
collato adhibitis necnon attenta inten-
tione baptizati adulti et ministri bapti-
zantis, seria ratio adsit de baptismi
validitate dubitandi. 

§ 2. Les personnes baptisées dans
une communauté ecclésiale non ca-
tholique ne doivent pas être bapti-
sées sous condition, à moins qu’il
n’y ait un motif sérieux de douter de
la validité du baptême, eu égard
aussi bien à la matière et à la for-
mule utilisées pour son administra-
tion, qu’à l’intention du baptisé
adulte et du ministre qui a baptisé. 

§ 3. Quod si, in casibus de quibus in
§§ 1 et 2, dubia remaneat baptismi col-
latio aut validitas, baptismus ne confe-
ratur nisi postquam baptizando, si sit
adultus, doctrina de baptismi sacra-
mento exponatur, atque eidem aut, si
de infante agitur, eius parentibus ratio-
nes dubiæ validitatis baptismi cele-
brati declarentur.

§ 3. Si, dans les cas dont il s’agit
aux §§ 1 et 2, un doute subsiste sur
l’administration du baptême ou sur
sa validité, le baptême ne sera pas
conféré avant d’avoir exposé à la
personne qui doit le recevoir la doc-
trine sur le sacrement du baptême,
s’il s’agit d’un adulte, et de lui avoir
fait part, à elle ou à ses parents s’il
s’agit d’un enfant, des motifs pour
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lesquels la validité du baptême an-
térieurement célébré est douteuse.

 869 — Les critères déjà exposés au c. 845 et dans son commentaire
s’appliquent aux §§ 1 et 2 de ce canon. 

* CCEO : le c. 869 n’existe pas dans le CCEO, mais cf. tout de même
le c. 672, § 2.

Can. 870 — Infans expositus aut inven-
tus, nisi re diligenter investigata de eius
baptismo constet, baptizetur. 

Can. 870 — L’enfant abandonné ou
trouvé sera baptisé, à moins qu’une en-
quête diligente n’établisse qu’il a été
baptisé. 

870 — * CCEO : il correspond au c. 681, § 2.

Can. 871 — Fetus abortivi, si vivant, qua-
tenus fieri potest, baptizentur. 

Can. 871 — S’ils sont vivants, les fœ-
tus avortés seront baptisés dans la me-
sure du possible. 

871 — La raison pour laquelle le législateur prescrit le baptême en cas
d’avortement, repose sur la doctrine selon laquelle le fœtus humain est
informé par l’âme rationnelle dès le moment de sa conception. Soulignons
que cette doctrine est d’une telle fermeté qu’il n’y a pas dans ce cas de
baptême sous condition, pourvu que le fœtus soit vivant. 

* CCEO : il correspond au c. 680.
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Caput IV Chapitre IV
De patrinis Les parrains 

Can. 872 — Baptizando, quantum fieri po-
test, detur patrinus, cuius est baptizando
adulto in initiatione christiana adstare, et
baptizandum infantem una cum parenti-
bus ad baptismum præsentare itemque
operam dare ut baptizatus vitam christia-
nam baptismo congruam ducat obligatio-
nesque eidem inhærentes f idel iter
adimpleat.

Can. 872 — Dans la mesure du possi-
ble, à la personne qui va recevoir le
baptême sera donné un parrain auquel
il revient d’assister dans son initiation
chrétienne l’adulte qui se fait baptiser
et, s’il s’agit d’un enfant, de le présen-
ter de concert avec les parents, et de
faire en sorte que le baptisé mène
plus tard une vie chrétienne en ac-
cord avec son baptême et accom-
plisse fidèlement les obligations qui
lui sont inhérentes.

Can. 873 — Patrinus unus tantum vel ma-
trina una vel etiam unus et una assuman-
tur. 

Can. 873 — Un seul parrain ou une
seule marraine, ou bien aussi un par-
rain et une marraine seront admis. 

Can. 874 — § 1. Ut quis ad munus patrini
suscipiendum admittatur, oportet : 

Can. 874 — § 1. Pour que quelqu’un
soit admis à remplir la fonction de par-
rain, il faut : 

1° ab ipso baptizando eiusve parentibus
aut ab eo qui eorum locum tenet aut, his
deficientibus, a parocho vel ministro sit
designatus atque aptitudinem et intentio-
nem habeat hoc munus gerendi ; 

1° qu’il ait été choisi par la personne
qui va être baptisée, par ses parents ou
par ceux qui tiennent leur place ou, s’ils
font défaut, par le curé ou le ministre ;
et qu’il ait les aptitudes et l’intention de
remplir cette fonction ; 
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2° decimum sextum ætatis annum exple-
verit, nisi alia ætas ab Episcopo diœcesa-
no statuta fuerit vel exceptio iusta de
causa parocho aut ministro admittenda vi-
deatur ; 

2° qu’il ait seize ans accomplis, à moins
que l’Évêque diocésain n’ait établi un
autre âge, ou bien que le curé ou le mi-
nistre n’estime devoir admettre pour une
juste cause une exception ; 

3° sit catholicus, confirmatus et sanctis-
simum Eucharistiæ sacramentum iam re-
ceperit, idemque vitam ducat fidei et
muneri suscipiendo congruam; 

3° qu’il soit catholique, confirmé, qu’il
ait déjà reçu le très saint sacrement de
l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohé-
rente avec la foi et avec la fonction qu’il
va assumer ; 

4° nulla pœna canonica legitime irrogata
vel declarata sit innodatus ; 

4° qu’il ne soit sous le coup d’aucune
peine canonique, légitimement infligée
ou déclarée ; 

5° non sit pater aut mater baptizandi. 5° qu’il ne soit ni le père ni la mère de la
personne qui doit être baptisée. 

§ 2. Baptizatus ad communitatem eccle-
sialem non catholicam pertinens, nonnisi
una cum patrino catholico, et quidem ut
testis tantum baptismi, admittatur. 

§ 2. Un baptisé qui appartient à une
communauté ecclésiale non catholi-
que ne sera admis qu’avec un parrain
catholique, et alors seulement
comme témoin du baptême. 

872-874 — L’intervention du parrain dans l’initiation chrétienne de celui
qui va être baptisé et l’aide qu’il doit lui apporter pour qu’il se comporte
fidèlement en accord avec la vocation chrétienne reçue expliquent les
qualités requises au c. 874. La première de ces qualités est que le parrain
ait l’intention de remplir sa mission. Pour rendre cet engagement plus effi-
cace, on exige l’âge de seize ans au lieu du simple usage de la raison éta-
bli auparavant. Aucune mention n’est faite de l’empêchement de parenté
spirituelle, empêchement désormais aboli.
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* CCEO : le c. 872 correspond au c. 684. Le c. 873 est absent du
CCEO. Le c. 874 correspond au c. 685, dont le § 1 dit ut quis patrini
munere valide fungatur, afin de donner un fondement à l’empêchement
du c. 811. Le § 1, 5° de ce même c. oriental exclut aussi les conjoints,
tandis que le § 3 admet un parrain non catholique dans certaines limites.

Caput V Chapitre V
De collati baptismi 

probatione et adnotatione 
Preuve et inscription 
du baptême conféré 

Can. 875 — Qui baptismum administrat
curet ut, nisi adsit patri- nus, habeatur sal-
tem testis quo collatio baptismi probari
possit. 

Can. 875 — La personne qui adminis-
tre le baptême veillera à ce que, à
moins que le parrain ne soit présent, il y
ait au moins un témoin par lequel l’admi-
nistration du baptême puisse être prou-
vée. 

Can. 876 — Ad collatum baptismum com-
probandum, si nemini fiat præiudicium,
sufficit declaratio unius testis omni ex-
ceptione maioris, aut ipsius baptizati ius-
iurandum, s i  ipse in  ætate adulta
baptismum receperit. 

Can. 876 — Pour faire la preuve de
l’administration du baptême, si cela ne
porte préjudice à personne, il suffit de
la déclaration d’un seul témoin au-des-
sus de tout soupçon ou du serment du
baptisé lui-même, s’il a reçu le baptê-
me à l’âge adulte. 

Can. 877 — § 1. Parochus loci, in quo bap-
tismus celebratur, debet nomina baptiza-
torum, mentione facta de ministro,
parentibus, patrinis necnon, si adsint, tes-
tibus, de loco ac die collati baptismi, in
baptizatorum libro sedulo et sine ulla
mora referre, simul indicatis die et loco
nativitatis. 

Can. 877 — § 1. Le curé du lieu où le
baptême est célébré doit noter avec
soin et sans retard dans le registre des
baptisés les noms des baptisés avec
mention du ministre, des parents, des
parrains et des témoins s’il y en a, du
lieu et du jour où le baptême a été ad-
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ministré, en indiquant aussi la date et
le lieu de naissance. 

§ 2. Si de filio agatur e matre non
nupta nato, matris nomen inserendum
est, si publice de eius maternitate
constet aut ipsa sponte sua, scripto
vel coram duobus testibus, id petat ;
item nomen patris inscribendum est, si
eius paternitas probatur aliquo publico
documento aut ipsius declaratione
coram parocho et duobus testibus
facta ; in ceteris casibus, inscribatur
baptizatus, nulla facta de patris aut
parentum nomine indicatione. 

§ 2. S’il s’agit d’un enfant de mère
non mariée, le nom de la mère doit
être inscrit, si sa maternité est
connue publiquement ou si elle le
demande elle-même spontanément
par écrit ou devant deux témoins ; le
nom du père doit être également
inscrit, si sa paternité est prouvée
par un document officiel ou par sa
propre déclaration faite devant le
curé et deux témoins ; dans les
autres cas, seul le nom du baptisé
sera inscrit, sans faire aucune men-
tion du nom du père ou des parents. 

§ 3. Si de filio adoptivo agitur, inscri-
bantur nomina adoptantium necnon,
saltem si ita fiat in actu civili regionis,
parentum naturalium ad normam §§ 1
et 2, attentis Episcoporum conferentiæ
præscriptis.

§ 3. S’il s’agit d’un enfant adopté,
les noms des adoptants seront ins-
crits et, du moins si cela se fait
dans l’état civil du pays, ceux des
parents naturels, selon les §§ 1 et 2
et en tenant compte des disposi-
tions de la conférence des Évêques. 

Can. 878 — Si baptismus neque a pa-
rocho neque eo præsente administratus
fuerit, minister baptismi, quicumque est,
de collato baptismo certiorem facere
debet parochum parœciæ in qua baptis-
mus administratus est, ut baptismum ad-
notet ad normam can. 877, § 1. 

Can. 878 — Si le baptême n’a pas été
administré par le curé ou si celui-ci
n’était pas présent, le ministre du bap-
tême, quel qu’il soit, doit informer du
baptême le curé de la paroisse dans la-
quelle le baptême a été administré
pour qu’il l’inscrive selon le can. 877,
§ 1. 
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875-878 — Compte tenu de l’importance que revêt la situation juridique
découlant du baptême, le bien public de l’Église et les garanties dues aux
droits des baptisés demandent que l’administration du sacrement ait lieu
devant des témoins qui puissent faire foi de sa célébration. À côté de la
preuve par témoin examinée au c. 876, les cc. 877-878 soulignent
l’importance de la preuve par documents reposant sur l’inscription du
baptême administré. Il faut relever l’importance accordée par ces canons
à la responsabilité dévolue au curé de noter dans les registres les noms
des baptisés et de ceux qui interviennent à la cérémonie ; il faut donc tou-
jours informer le curé de la célébration du baptême. Pour le c. 877, cf.
appendice III. 

* CCEO : le c. 875 correspond au c. 688. Le c. 876 est conforme au c.
691. Le c. 877 est repris au c. 689, qui ajoute l’obligation de noter l’Église
de droit propre à laquelle le baptisé est inscrit, cette norme s’imposant
aussi aux latins (cf. c. 37 CCEO, inexistant dans le CIC/83). Le c. 878
correspond au c. 690, le dernier membre de phrase du c. latin étant
sous-entendu.
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Titulus II Titre II
De sacramento confirmationis Le sacrement de confirmation 

Can. 879 — Sacramentum confirmationis,
quod characterem imprimit et quo bapti-
zati, iter initiationis christianæ prosequen-
tes, Spiritus Sancti dono ditantur atque
perfectius Ecclesiæ vinculantur, eosdem
roborat arctiusque obligat ut verbo et
opere-testes sint Christi fidemque diffun-
dant et defendant.

Can. 879 — Le sacrement de confir-
mation, qui imprime un caractère et
par lequel les baptisés, poursuivant le
chemin de l’initiation chrétienne, sont
enrichis du don de l’Esprit Saint et sont
plus étroitement liés à l’Église, fortifie
ceux-ci et les oblige plus stric-tement
à être témoins du Christ en parole et en
acte ainsi qu’à propager et à défendre
la foi. 

879 — Parce qu’il implique une perfection et un accomplissement de la
grâce et du caractère baptismal, ce sacrement fait partie de l’initiation
chrétienne, qui se renforce jusqu’à faire du confirmé quelqu’un de fortifié
par la grâce du Saint-Esprit, spécifiquement habilité à confesser la foi
publiquement face à la confusion ou à l’opposition qui pourraient résulter
de situations extérieures. Devant ces difficultés extérieures, le caractère
indélébile de la confirmation habilite le confirmé à donner à ses œuvres
« la bonne odeur du Christ »  — symbolisée par le chrême — , afin que
son front n’ait point de honte face à l’adversité. 

La mission du confirmé est donc éminemment apostolique : « Elle per-
pétue d’une certaine manière dans l’Église la grâce de la Pentecôte »
(Const. ap. Divinæ consortium naturæ du 15-08-1971, AAS 63 [1971]
659 ; DC 68 [1971] 853). C’est pourquoi il est très juste que seuls les
confirmés puissent assumer des responsabilités comme celles d’être
parrain au baptême (c. 874) ou de recevoir les ordres sacrés (c. 1033). 

* CCEO : il correspond au c. 692.



Livre IV Titre II
La fonction de sanctification de l’Église Le sacrement de confirmation

1114

Caput I Chapitre I
De confirmationis celebratione La célébration de la confirmation 

Can. 880 — § 1. Sacramentum confirma-
tionis confertur per unctionem chrismatis
in fronte, quæ fit manus impositione atque
per verba in probatis liturgicis libris præs-
cripta. 

Can. 880 — § 1. Le sacrement de
confirmation est conféré par l’onction
du chrême sur le front, qui se fait avec
l’imposition de la main et par les paro-
les prescrites dans les livres liturgi-
ques approuvés. 

§ 2. Chrisma in sacramento confirma-
tionis adhibendum debet esse ab Epis-
copo consecratum, etiamsi
sacramentum a presbytero ministretur. 

§ 2. Le chrême à utiliser dans le sa-
crement de confirmation doit être
béni par l’Évêque, même si c’est un
prêtre qui administre le sacrement. 

880 — Selon une réponse de la CPIV/67-84 du 09-06-1972 (AAS 64
[1972] 526 ; DC 70 [1973] 120), le rite essentiel pour la validité de ce
sacrement est l’onction du chrême sur le front, sans qu’il soit nécessaire
d’imposer en même temps la main sur la tête. 

Le m.p. Summorum Pontificum, 9 § 2, 07-07-2007, concernant l’usage
de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970, édicte : « Aux Ordi-
naires est accordée la faculté de célébrer le sacrement de la confirmation
en utilisant le Pontifical romain ancien, s’il juge que le bien des âmes le
réclame. »

* CCEO : le § 1 n’existe pas dans le CCEO, tandis que le § 2 corres-
pond au c. 693. 

Can. 881 — Expedit ut confirmationis sa-
cramentum in ecclesia, et quidem intra
Missam, celebretur ; ex causa tamen iusta
et rationabili, extra Missam et quolibet
loco digno celebrari potest. 

Can. 881 — Il convient de célébrer le
sacrement de confirmation dans une
église et cela au cours de la Messe ;
néanmoins, pour une cause juste et rai-
sonnable, il peut être célébré en de-
hors de la Messe et en tout endroit
décent. 
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881 — * CCEO : il est absent du CCEO.

Caput II Chapitre II
De confirmationis ministro Le ministre de la confirmation 

Can. 882 — Confirmationis minister ordi-
narius est Episcopus ; valide hoc sacra-
mentum confert presbyter quoque hac
facultate vi iuris universalis aut peculiaris
concessionis competentis auctoritatis
instructus. 

Can. 882 — L’Évêque est le ministre
ordinaire de la confirmation ; le prêtre,
muni de cette faculté en vertu du droit
universel ou d’une concession particu-
lière de l’autorité compétente, confère
lui aussi validement ce sacrement. 

882 — Bien que LG 26 qualifie les évêques de ministres originaires de ce
sacrement, ce canon parle de l’évêque comme du ministre ordinaire ; c’est
une expression plus juridique qui veut signifier qu’en vertu de son ordre et
de sa fonction épiscopale, l’évêque jouit du pouvoir et de la faculté de
confirmer. Le prêtre peut lui aussi administrer ce sacrement, mais à la
condition d’en avoir la faculté en vertu du droit commun ou d’une conces-
sion (cf. c. 132). L’administrateur diocésain possède ipso iure la faculté
selon les normes du droit ou par concession (cf. Réponse de la Congr. du
culte divin et de la discipline des sacrements, Notitiæ 35 [1999] 160 ; AS
240).

* CCEO : selon le c. 694 CCEO, c’est le prêtre qui administre ordinai-
rement la confirmation : cf. aussi c. 696, §§ 1-2 CCEO qui concerne direc-
tement l’Église latine.

Can. 883 — Ipso iure facultate confirma-
tionem ministrandi gaudent : 

Can. 883 — Ont de plein droit la
faculté d’administrer la confirmation : 

1° intra fines suæ dicionis, qui iure Epis-
copo diœcesano æquiparantur ; 

1° dans les limites de leur ressort, ceux
qui sont équiparés par le droit à l’Évêque
diocésain ; 
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2° quoad personam de qua agitur, presby-
ter qui, vi officii vel mandati Episcopi diœ-
cesani, in- fantia egressum baptizat aut
iam baptizatum in plenam Ecclesiæ catho-
licæ communionem admittit ; 

2° quant à la personne concernée, le
prêtre qui, en vertu de son office ou par
mandat de l’Évêque diocésain, baptise
quelqu’un sorti de l’enfance ou admet à
la pleine communion de l’Église catholi-
que quelqu’un déjà baptisé ;

3° quoad eos qui in periculo mortis ver-
santur, parochus, immo quilibet presbyter. 

3° pour les personnes en danger de
mort, le curé et même tout prêtre. 

883 — Le c. 381, § 2 spécifie ceux qui sont équiparés à l’évêque et qui
ont par le droit commun la faculté de confirmer. La concession de la facul-
té au prêtre, à laquelle fait référence le § 2, repose sur la cohérence
interne existant entre les sacrements de l’initiation chrétienne, qui
conseille d’administrer la confirmation sans délai à l’adulte qui est baptisé
(c. 863). En cas de danger de mort, une faculté reconnue auparavant au
seul curé est étendue à tout prêtre. 

Les chapelains de l’Apostolat de la mer possèdent la même faculté
quand ils sont en voyage à bord d’un navire, à moins qu’un évêque en
communion avec le Siège Apostolique ne se trouve à bord, qui puisse
administrer la confirmation (cf. SM VII, 2).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO, mais cf. commentaire du c.
882.

Can. 884 — § 1. Episcopus diœcesanus
confirmationem administret per se ipse
aut curet ut per alium Episcopum adminis-
tretur ; quod si necessitas id requirat, fa-
cultatem concedere potest uni vel
pluribus determinatis presbyteris, qui hoc
sacramentum administrent. 

Can. 884 — § 1. L’Évêque diocésain
administrera par lui-même la confirma-
tion ou veillera à ce qu’un autre Évêque
l’administre ; mais si la nécessité le re-
quiert, il peut concéder la faculté d’ad-
ministrer ce sacrement à un ou à
plusieurs prêtres déterminés. 
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§ 2. Gravi de causa, Episcopus item-
que presbyter, vi iuris aut peculiaris
concessionis competentis auctoritatis
facultate confirmandi donatus, pos-
sunt in singulis casibus presbyteros, ut
et ipsi sacramentum administrent, sibi
sociare. 

§ 2. Pour une cause grave, l’Évêque,
ou le prêtre doté de la faculté de
confirmer en vertu du droit ou par
une concession particulière de
l’autorité compétente, peuvent,
pour chaque cas, s’adjoindre des
prêtres qui administrent aussi le sa-
crement. 

884 — On considère ici le cas où l’évêque, pressé par la nécessité et
dans l’impossibilité d’y parer avec l’aide d’un autre évêque, concède la
faculté d’administrer ce sacrement à un ou plusieurs prêtres. La S. Congr.
pour les évêques avait déjà octroyé cette grâce aux évêques d’Amérique
latine et des Philippines (cf. AAS 62 [1970] 121), à condition toutefois que
les prêtres, ainsi munis de cette faculté, soient établis dans une certaine
dignité ecclésiastique. 

L’hypothèse envisagée au § 2 est différente et semble faire référence,
en accord avec les dispositions de l’Ordo confirmationis 8, à une situation
grave résultant de cas très particuliers, notamment la nécessité de confir-
mer un grand nombre de personnes dans une même célébration liturgi-
que, ce qui inciterait à demander l’aide d’autres prêtres pour administrer
le sacrement. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO, mais cf. commentaire du c.
882.

Can. 885 — § 1. Episcopus diœcesanus
obligatione tenetur curandi ut sacramen-
tum confirmationis subditis rite et rationa-
biliter petentibus conferatur. 

Can. 885 — § 1. L’Évêque diocésain
est tenu par l’obligation de veiller à ce
que le sacrement de confirmation soit
administré à ses sujets qui le deman-
dent dûment et raisonnablement. 
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§ 2. Presbyter, qui hac facultate gau-
det, eadem uti debet erga eos in quo-
rum favorem facultas concessa est. 

§ 2. Le prêtre qui a cette faculté
doit l’utiliser en faveur des person-
nes pour qui elle lui a été accordée. 

885 — L’obligation posée dans ce canon est une concrétisation du prin-
cipe établi au c. 843 concernant le droit des fidèles à demander et à rece-
voir les sacrements de la part des ministres sacrés. La demande doit être
raisonnable ; le refus d’administrer le sacrement doit être aussi raisonna-
ble. Il faut toujours s’en tenir à cet égard aux critères fixés par les canons
en vigueur. Toute autre façon d’agir, même si elle prétendait s’abriter der-
rière les arguments des perfectionnistes, serait injuste et, par conséquent,
à éviter. 

* CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 886 — § 1. Episcopus in sua diœcesi
sacramentum confirmationis legitime ad-
ministrat etiam fidelibus non subditis, nisi
obstet expressa proprii ipsorum Ordinarii
prohibitio. 

Can. 886 — § 1. Dans son diocèse,
l’Évêque administre légitimement le sa-
crement de confirmation même aux fi-
dèles qui ne sont pas ses sujets, à
moins d’une interdiction expresse de
leur Ordinaire propre. 

§ 2. Ut in aliena diœcesi confirmatio-
nem licite administret, Episcopus indi-
get, nisi agatur de suis subditis,
licentia saltem rationa-biliter præ-
sumpta Episcopi diœcesani. 

§ 2. Pour administrer licitement la
confirmation dans un autre diocèse,
un Évêque a besoin de la permis-
sion, au moins raisonna- blement
présumée, de l’Évêque diocésain, à
moins qu’il ne s’agisse de ses pro-
pres sujets. 
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Can. 887 — Presbyter facultate confirma-
tionem ministrandi gaudens, in territorio
sibi designato hoc sacramentum extra-
neis quoque licite confert, nisi obstet pro-
prii eorum Ordinarii vetitum ; illud vero in
alieno territorio nemini valide confert,
salvo præscripto can. 883, n.3. 

Can. 887 — Le prêtre qui a la faculté
de donner la confirmation peut aussi,
sur le territoire qui lui a été indiqué, ad-
ministrer licitement ce sacrement aux
étrangers, à moins que leur Ordinaire
propre ne l’ait expressément défendu ;
mais il ne peut l’administrer validement
à personne sur un autre territoire, res-
tant  sauves les disposit ions du
can. 883, n. 3. 

886-887 — Il y a lieu de relever la différence qui existe entre le pouvoir
ordinaire de l’évêque d’administrer validement ce sacrement, dans son
propre territoire ou en dehors de celui-ci (dans ce dernier cas, il agirait illi-
citement s’il n’avait pas, au moins, la permission raisonnablement présu-
mée de l’Ordinaire propre ou du lieu), et la faculté concédée au prêtre qui,
n’étant pas ministre ordinaire, agirait invalidement s’il prétendait confirmer
en enfreignant les limites que le droit ou la concession de l’évêque
(cf. c. 132) fixent à l’exercice de cette faculté. 

* CCEO : la matière de ces cc. est organisée différemment par le c.
696, § 3, qui n’envisage pas de limites territoriales.

Can. 888 — Intra territorium in quo confir-
mationem conferre valent, ministri in locis
quoque exemptis eam ministrare possunt. 

Can. 888 — Sur le territoire où ils peu-
vent donner la confirmation, les minis-
tres peuvent l’administrer aussi dans
les lieux exempts. 

888 — * CCEO : il est inexistant dans le CCEO.
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Caput III Chapitre III
De confirmandis Les personnes à confirmer 

Can. 889 — § 1. Confirmationis recipien-
dæ capax est omnis et solus baptizatus,
non confirmatus. 

Can. 889 — § 1. Seul tout baptisé non
encore confirmé est capable de rece-
voir la confirmation. 

§ 2. Extra periculum mortis, ut quis li-
cite confirmationem recipiat, requiri-
tur, si rationis usu polleat, ut sit apte
institutus, rite dispositus et promissio-
nes baptismales renovare valeat. 

§ 2. En dehors du danger de mort,
pour qu’une personne reçoive licite-
ment la confirmation, il est requis,
si elle a l’usage de la raison, qu’elle
soit convenablement instruite, dû-
ment disposée et en état de renou-
veler les promesses baptismales. 

Can. 890 — Fideles tenentur obligatione
hoc sacramentum tempestive recipiendi ;
curent parentes, animarum pastores, præ-
sertim parochi, ut fideles ad illud recipien-
dum rite instruantur et opportuno tempore
accedant. 

Can. 890 — Les fidèles sont tenus par
l’obligation de recevoir ce sacrement
en temps opportun ; les parents et les
pasteurs d’âmes, surtout les curés,
veilleront à ce que les fidèles soient
dûment instruits pour le recevoir et à
ce qu’ils s’y présentent en temps op-
portun. 

Can. 891 — Sacramentum confirmationis
conferatur fidelibus circa ætatem discre-
tionis, nisi Episcoporum conferentia aliam
ætatem determinaverit, aut adsit pericu-
lum mortis vel, de iudicio ministri, gravis
causa aliud suadeat.

Can. 891 — Le sacrement de confir-
mation sera conféré aux fidèles aux
alentours de l’âge de raison, à moins
que la conférence des Évêques n’ait
fixé un autre âge, ou qu’il n’y ait
danger de mort ou bien que, au ju-
gement du ministre, une cause
grave ne conseille autre chose.

 889-891 — De par la nature du sacrement et la tradition constante de
l’Église, il est clair que sont aussi habilités pour recevoir la confirmation les
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enfants ou ceux qui sont dépourvus de l’usage de la raison, et qui sont
baptisés. C’est pourquoi les conditions spécifiées aux cc. 889, § 2 et 891,
tout en gardant leur incidence propre dans le domaine de la réception
légitime du sacrement, n’en affectent pas la validité. Il appartient aux
conférences des évêques de déterminer, compte tenu des coutumes
locales, l’âge le plus approprié pour recevoir ce sacrement, ainsi que la
meilleure manière de préparer les confirmands (cf. appendice III). Cepen-
dant, les dispositions du droit particulier ne doivent pas oublier la préci-
sion du c. 891 sur l’âge de raison comme étant l’âge qui convient le
mieux. Ce critère est cohérent avec la tradition latine qui considère le bap-
tême, la confirmation et l’Eucharistie comme les sacrements de l’initiation
chrétienne (cf. c. 842, § 2). 

Une réponse particulière de la Congr. du culte divin et de la discipline
des sacrements du 18-12-1999 a indiqué que les dispositions de la légis-
lation particulière en la matière, qui établissent, par exemple, un âge
déterminé pour recevoir la confirmation, doivent toujours tenir compte du
droit fondamental du fidèle à recevoir les sacrements. Il faut présumer,
ajoute le document, que plus le sacrement est repoussé au-delà de l’âge
de raison et plus grand est le nombre de fidèles capables de le recevoir
qui se trouvent indûment privés de la grâce pendant une durée considé-
rable (Prot. N. 2607/98/L, Notitiæ 35 [1999] 537-540).

* CCEO : la matière de ces cc. est organisée différemment au c. 695,
qui établit comme règle générale que la confirmation est administrée en
même temps que le baptême, même aux enfants.
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Caput IV Chapitre IV
De patrinis Les parrains 

Can. 892 — Confirmando, quantum id fieri
potest, adsit patrinus, cuius est curare ut
confirmatus tamquam verus Christi testis
se gerat obligationesque eidem sacra-
mento inhærentes fideliter adimpleat.

Can. 892 — Dans la mesure du possi-
ble un parrain assistera le confirmand ;
il lui revient de veiller à ce que la per-
sonne confirmée se conduise en vrai
témoin du Christ et accomplisse fi-
dèlement les obligations inhérentes
au sacrement.

 Can. 893 — § 1. Ut quis patrini munere
fungatur, condiciones adimpleat oportet,
de quibus in can. 874. 

Can. 893 — § 1. Pour exercer la fonc-
tion de parrain, il faut remplir les condi-
tions dont il s’agit au can. 874. 

§ 2. Expedit ut tamquam patrinus as-
sumatur qui idem munus in baptismo
suscepit. 

§ 2. Il convient de choisir pour par-
rain celui qui a assumé cette fonc-
tion lors du baptême. 

892-893 — La coutume de faire assister le confirmand d’un parrain pour
l’aider à observer fidèlement les obligations provenant du sacrement est
une preuve supplémentaire de l’insertion de la confirmation dans la disci-
pline chrétienne. Le c. 893 fait apparaître clairement la corrélation entre
ces canons et ceux du baptême, étant donné que la confirmation para-
chève et perfectionne le caractère reçu au baptême. 

* CCEO : ils sont absents du CCEO, mais cf. commentaire des cc.
889-891.
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Caput V Chapitre V
De collatæ confirmationis probatione et 

adnotatione
Preuve et inscription 

de la confirmation

Can. 894 — Ad collatam confirmationem
probandam serventur præscripta can.
876. 

Can. 894 — Pour prouver l’administra-
tion de la confirmation, les dispositions
du can. 876 seront observées. 

Can. 895 — Nomina confirmatorum, facta
mentione ministri, parentum et patrino-
rum, loci et diei collatæ confirmationis in
librum confirmatorum Curiæ diœcesanæ
adnotentur, vel, ubi id præscripserit Epis-
coporum conferentia aut Episcopus diœ-
cesanus, in librum in archivo parœciali
conservandum; parochus debet de collata
confirmatione monere parochum loci bap-
tismi, ut adnotatio fiat in libro baptizato-
rum, ad normam can. 535, § 2. 

Can. 895 — Les noms des confirmés
seront inscrits dans le registre des
confirmés de la Curie diocésaine, avec
mention du ministre, des parents et
parrains, des lieu et jour de l’adminis-
tration de la confirmation, ou bien, là
où la conférence des Évêques ou l’Évê-
que diocésain l’a prescrit, dans le re-
gistre à conserver aux archives
paroissiales ; le curé doit informer de la
confirmation le curé du lieu du bap-
tême pour que l’inscription en soit
portée sur le registre des baptisés,
selon le can. 535, § 2.

Can. 896 — Si parochus loci præsens non
fuerit, eundem de collata confirmatione
minister per se vel per alium quam pri-
mum certiorem faciat. 

Can. 896 — Si le curé du lieu n’est pas
présent, le ministre, par lui-même ou
par un autre, l’informera au plus tôt de
la confirmation. 

894-896 — Le rapport de ces canons avec ceux qui réglementent l’ins-
cription et la preuve du baptême est lui aussi évident : dans les deux situa-
tions juridiques, le bien public et la garantie due aux droits des personnes
exigent de conserver une preuve comme quoi le sacrement a été reçu.
Pour le c. 895, cf. appendice III. 
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* CCEO : ils n’existent pas dans le CCEO puisque l’on suppose que la
confirmation est administrée en même temps que le baptême ; autrement,
cf. c. 695, § 2 CCEO.
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Titulus III Titre III
De sanctissima Eucharistia La très sainte Eucharistie 

(ANGEL MARZOA) 

Le CIC/17 divisait ce sujet en deux chapitres : le sacrifice de la Messe
et le sacrement de l’Eucharistie. Le CIC/83, quant à lui, vise à exprimer
d’une manière plus claire que l’Eucharistie est à la fois sacrifice et sacre-
ment, envisageant ces deux aspects dans le même chapitre « De Eucha-
ristica celebratione », de sorte que les normes traitent aussi bien de la
célébration du sacrifice eucharistique que de la sainte communion qui en
fait partie. On y inclut aussi tout ce qui concerne son culte et sa vénéra-
tion (le CIC/17 le plaçait ailleurs, titre XV du livre III, cc. 1255-1275), ce
qui a pour effet d’exprimer parfaitement la triple dimension de la sainte
Eucharistie comme « sacrement /sacrifice, sacrement /communion et
sacrement /présence » (Enc. Redemptor hominis 20 du 04-03-1979,
AAS 71 [1979] 312 ; DC 76 [1979] 317) ;  Benoît XVI, Exhort. ap. post-
synodale Sacramentum caritatis du 22-01-2007, Cité du Vatican/Ottawa,
LEV/CÉCC, 2007. 

Fait aussi partie de ce titre tout ce qui a trait aux offrandes (aupara-
vant appelées « honoraires »). En effet, on considère que, de par leur
nature, elles gardent un rapport particulier avec la célébration de la
messe (cf. Comm 7 [1975] 31). 

Deux canons portant sur la nature et sur l’éminence de la célébration
eucharistique servent d’introduction (cf. Comm 7 [1975] 31-32). 
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Can. 897 — Augustissimum Sacramentum
est sanctissima Eucharistia, in qua ipse-
met Christus Dominus continetur, offertur
et sumitur, et qua continuo vivit et crescit
Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, me-
moriale mortis et resurrectionis Domini, in
quo Sacrificium crucis in sæcula perpe-
tuatur, totius cultus et vitæ christianæ est
culmen et fons, quo significatur et effici-
tur unitas populi Dei et corporis Christi
ædificatio perficitur. Cetera enim sacra-
menta et omnia ecclesiastica apostolatus
opera cum sanctissima Eucharistia co-
hærent et ad eam ordinantur. 

Can. 897 — Le Sacrement le plus vé-
nérable est la très sainte Eucharistie
dans laquelle le Christ Seigneur lui-
même est contenu, offert et reçu, et
par laquelle l’Église vit et croît conti-
nuellement. Le Sacrifice eucharistique,
mémorial de la mort et de la résurrec-
tion du Seigneur, dans lequel le Sacri-
fice de la croix est perpétué au long
des siècles, est le sommet et la source
de tout le culte et de toute la vie chré-
tienne, par lequel est signifiée et réali-
sée l ’unité du peuple de Dieu et
s’achève la construction du Corps du
Christ. En effet, les autres sacrements
et toutes les œuvres d’apostolat de
l’Église sont étroitement liés à la très
sainte Eucharistie et y sont ordonnés. 

897 — « La beauté intrinsèque de la liturgie a pour sujet propre le Christ
ressuscité et glorifié dans l’Esprit Saint, qui inclut l’Église dans son
action. » (SCar 36). « Puisque la liturgie eucharistique est essentiellement
actio Dei dont nous sommes participants en Jésus par l’Esprit, son fonde-
ment n’est pas à la disposition de notre arbitraire et il ne peut subir la pres-
sion des modes du moment. » (SCar 37).

* CCEO : il correspond au c. 698.
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Can. 898 — Christifideles maximo in ho-
nore sanctissimam Eucharistiam habeant,
actuosam in celebratione augustissimi
Sacrificii partem habentes, devotissime et
frequenter hoc sacramentum recipientes,
atque summa cum adoratione idem colen-
tes ; animarum pastores doctrinam de hoc
sacramento illustrantes, fideles hanc obli-
gationem sedulo edoceant. 

Can. 898 — Les fidèles auront en très
grand honneur la très sainte Eucharis-
tie, en participant activement à la célé-
bration du très auguste Sacrifice, en
recevant ce sacrement avec dévotion
et fréquemment, et en lui rendant le
culte éminent d’adoration ; les pasteurs
d’âmes instruiront soigneusement les
fidèles de cette obligation, en mettant
en valeur la doctrine sur ce sacrement. 

898 — Avant d’aborder le traitement disciplinaire de la matière, ce canon
souligne la triple dimension de la piété eucharistique que tous les fidèles
doivent vivre en rappelant aux pasteurs qu’ils doivent les instruire dûment
sur ce point, à savoir : la participation au saint sacrifice, la réception fré-
quente de la sainte communion et le culte envers la présence réelle de
Jésus-Christ. 

Sur le sujet, cf. EE 11-20, qui rappelle le caractère central de ce
sacrement dans la vie de l’Église, éclairant le contexte doctrinal de certai-
nes limites disciplinaires précises, principalement en ce qui concerne le
ministre, la participation des fidèles et les relations œcuméniques.

« L’ars celebrandi est la meilleure condition pour une actuosa partici-
patio. » (SCar 38). « […] on ne négligera pas la possibilité d’éduquer les
fidèles eux-mêmes à la connaissance des prières les plus communes en
latin, ainsi qu’au chant en grégorien de certaines parties de la liturgie. »
(SCar 62). « Un signe convaincant que la catéchèse eucharistique est
efficace chez les fidèles […] peut être vérifié à travers des manifestations
spécifiques de respect envers l’Eucharistie […]. Je pense, […], à l’impor-
tance des gestes et des postures, comme le fait de s’agenouiller pendant
les moments centraux de la prière eucharistique. En s’adaptant à la légiti-
me diversité […], que chacun vive et exprime la conscience de se trouver
dans toute célébration devant la majesté infinie de Dieu, qui nous rejoint
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de manière humble dans les signes sacramentels. » (SCar 65, cf. aussi
67). « […] les Pères synodaux ont affirmé que “les fidèles chrétiens ont
besoin d’une compréhension plus profonde des relations entre l’Eucha-
ristie et la vie quotidienne. La spiritualité eucharistique n’est pas seule-
ment participation à la Messe et dévotion au Saint-Sacrement. Elle
englobe la vie entière”. » (SCar 77).

* CCEO : il correspond dans une certaine mesure au c. 699, § 3.

Caput I Chapitre I
De eucharistica celebratione La célébration eucharistique 

Can. 899 — § 1. Eucharistica celebratio
actio est ipsius Christi et Ecclesiæ, in qua
Christus Dominus, ministerio sacerdotis,
semetipsum, sub speciebus panis et vini
substantialiter præsentem, Deo Patri of-
fert atque fidelibus in sua oblatione socia-
tis se præbet ut cibum spiritualem. 

Can. 899 — § 1. La célébration eucha-
ristique est action du Christ lui-même
et de l’Église, dans laquelle le Christ
Seigneur, présent substantiellement
sous les espèces du pain et du vin, s’of-
fre lui-même par le ministère du prêtre
à Dieu le Père, et se donne en nourri-
ture spirituelle aux fidèles unis à son
offrande. 

§ 2. In eucharistica Synaxi populus Dei
in unum convocatur, Episcopo aut, sub
eius auctoritate, presbytero præside,
personam Christi gerente, atque
omnes qui intersunt fideles, sive cle-
rici sive laici, suo quisque modo pro or-
dinum et l i turgicorum munerum
diversitate, participando concurrunt. 

§ 2. Dans la Synaxe eucharistique,
le peuple de Dieu est convoqué en
assemblée sous la présidence de
l’Évêque ou du prê-tre sous l’autori-
té de l’Évêque, agissant en la per-
sonne du Christ, et tous les fidèles
qui y assistent, clercs ou laïcs, y
concourent en prenant une part ac-
tive, chacun selon son mode propre,
suivant la diversité des ordres et
des fonctions liturgiques. 
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§ 3. Celebratio eucharistica ita ordine-
tur, ut omnes participantes exinde plu-
r imos capiant fructus,  ad quos
obtinendos Christus Dominus Sacrifi-
cium eucharisticum instituit. 

§ 3. La célébration eucharistique sera
organisée de telle sorte que tous
ceux qui y participent en retirent des
fruits abondants, pour l’obtention des-
quels le Christ Seigneur a institué le
Sacrifice eucharistique. 

899, § 1  — « Il est donc nécessaire que les prêtres aient conscience
que, dans tout leur ministère, ils ne doivent jamais se mettre au premier
plan, eux-mêmes ou leurs opinions, mais Jésus Christ. Toute tentative de
se poser soi-même comme protagoniste de l’action liturgique contredit
l’identité sacerdotale. » (SCar 23).

§ 2  — « […], il est nécessaire de réfléchir à l’unité intrinsèque du rite
de la Messe. Il convient d’éviter que, dans les catéchèses ou dans les
modalités de la célébration, on laisse paraître une vision juxtaposée des
deux parties du rite. Liturgie de la Parole et liturgie eucharistique […]
“sont si étroitement liées entre elles qu’elles forment un acte unique du
culte” (IGMR 2000, 8). […], on doit constamment garder à l’esprit que la
Parole de Dieu, lue par l’Église et annoncée dans la liturgie, conduit à
l’Eucharistie comme à sa fin naturelle. » (SCar 44). « Cela comporte la
reconnaissance des différents rôles hiérarchiques présents dans la célé-
bration elle-même. […] la participation active à la célébration ne coïncide
pas en soi avec l’accomplissement d’un ministère particulier. [..]. Il est
[…] nécessaire que soient clarifiées les tâches spécifiques du prêtre. [Il]
est de manière irremplaçable, comme l’atteste la Tradition de l’Église,
celui qui préside la célébration eucharistique tout entière, depuis le salut
initial jusqu’à la bénédiction finale. En vertu de l’Ordre sacré qu’il a reçu, il
représente Jésus Christ, chef de l’Église et, selon son mode propre, il
représente aussi l’Église elle-même. Toute célébration de l’Eucharistie est
en effet dirigée par l’Évêque, “soit par lui-même, soit par les prêtres qui le
secondent” (IGMR 2000, 59). » (SCar 53).
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§ 3  — La célébration eucharistique répond à une volonté institution-
nelle expresse du Christ. Le prêtre, comme ministre, ainsi que n’importe
quel fidèle participant à la célébration, doivent s’en tenir soigneusement
aux normes établies pour sa célébration par l’Église, seule interprète et
gardienne de cette volonté institutionnelle, dont tant de fruits abondants
dépendent (cf. S. Congr. pour les sacrements et le culte divin, Instr. Inæs-
timabile donum du 03-04-1980, AAS 72 [1980] 331-343 ; DC 77 [1980]
641-644). Il faut interpréter dans ce sens les mots « ita ordinetur » : il ne
s’agit pas d’une invitation à la créativité et à la nouveauté, mais bien à la
fidélité au Christ et à son Église, au sein de laquelle l’on vit le saint Sacri-
fice et par laquelle l’on participe à ses fruits très abondants, dont celui de
l’unité, qui « s’exprime et se réalise » dans la sainte Eucharistie (UR 2). On
devra donc organiser tout ce qui est disposé ad libitum par les normes
liturgiques, en prenant comme critère de choix le plus grand profit des
fidèles. On devra aussi observer avec une précision empreinte de délica-
tesse tout ce en quoi les normes sont univoques (cf. Enc. Redemptor
hominis 20, 04-03-1979, AAS 71 [1979] 257-324 ; DC 76 [1979] 301-323 ;
IGMR 2000.). 

« Le prêtre qui célèbre fidèlement la messe selon les normes liturgi-
ques et la communauté qui s’y conforment manifestent, de manière silen-
cieuse mais éloquente, leur amour de l’Église » (EE 52). Cf aussi RS 45-
79 et passim. « Le prêtre est plus que jamais serviteur et il doit s’engager
continuellement à être le signe qui, en tant qu’instrument docile entre les
mains du Christ, renvoie à Lui. Cela se traduit particulièrement dans
l’humilité avec laquelle le prêtre guide l’action liturgique, dans l’obéissan-
ce au rite, en y adhérant de cœur et d’esprit, en évitant tout ce qui pour-
rait donner l’ impression d’une initiative propre inopportune. Je
recommande donc au clergé d’approfondir toujours la conscience de son
ministère eucharistique comme humble service rendu au Christ et à son
Église. Le sacerdoce, […], est l’office du bon pasteur, qui offre sa vie
pour ses brebis (cf. Jn 10, 14-15). » (SCar 23, cf. aussi 36-39).
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* CCEO : il est absent du CCEO.

Articulus 1 Article 1
De sanctissimæ 

Eucharistiæ ministro 
Le ministre de la 

très sainte Eucharistie 

 — § 1. Minister, qui in persona Christi sa-
cramentum Eucharistiæ conficere valet,
est solus sacerdos valide ordinatus.

Can. 900 — § 1. Seul le prêtre valide-
ment ordonné est le ministre qui, en la
personne du Christ, peut réaliser le sa-
crement de l’Eucharistie. 

§ 2. Licite Eucharistiam celebrat sa-
cerdos lege canonica non impeditus,
servatis præscriptis canonum qui se-
quuntur. 

§ 2. Le prêtre non empêché par la
loi canonique célèbre licitement
l’Eucharistie en observant les dispo-
sitions des canons qui suivent. 

900 — La validité de la célébration de l’Eucharistie dépend de l’ordina-
tion valide (cf. c. 1024). Cette fonction est propre et exclusive au sacer-
doce ministériel, qui diffère non seulement en degré, mais essentiellement
du sacerdoce commun de tous les fidèles. La simulation du saint sacrifice
est expressément punie au c. 1378, § 2, 1°. 

La licéité dépend de deux facteurs : 

1) De la part du ministre, qu’il ne soit pas empêché par la loi canoni-
que en raison d’une quelconque irrégularité ou d’un empêchement
(cf. c. 1044) ou par une sanction pénale qui en interdise l’exercice. 

2) De la part de la célébration elle-même, le respect des normes
prescrites ad liceitatem aux canons suivants. 

Sur la signification ecclésiologique de l’expression in persona Christi,
cf. EE 29.

* CCEO : le § 1 correspond en substance au c. 699, § 1. Le § 2 latin ne
se trouve pas dans le CCEO.
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Can. 901 — Integrum est sacerdoti Mis-
sam applicare pro quibusvis, tum vivis
tum defunctis. 

Can. 901 — Le prêtre a la liberté d’ap-
pliquer la Messe tant pour les vivants
que pour les défunts. 

901 — Tout comme le c. 809 du CIC/17, ce canon est à l’égard des fidè-
les défunts la conséquence de la doctrine du Concile de Trente sur le pur-
gatoire (Sess. XXII de sacrificio Missæ, c. 3, D 1753). Selon les cc. 1184
et 1185, l’application de la messe pour les défunts ne pourra pas toujours
se faire de façon publique. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 902 — Nisi utilitas christifidelium
aliud requirat aut suadeat, sacerdotes
Eucharistiam concelebrare possunt, inte-
gra tamen pro singulis libertate manente
Eucharistiam individuali modo cele-
brandi, non vero eo tempore, quo in eadem
ecclesia aut oratorio concelebratio habe-
tur.

Can. 902 — À moins que l’utilité des fi-
dèles ne requière ou ne conseille autre
chose, les prêtres peuvent concélébrer
l’Eucharistie, étant respectée la liberté
pour chacun de la célébrer indivi- duel-
lement, mais pas quand il y a une
concélébration dans la même église ou
le même oratoire. 

902 — Par la concélébration de l’Eucharistie on exprime opportunément
« l’unité du sacrifice et du sacerdoce », en même temps que sont « signi-
fiés et raffermis les liens fraternels entre les prêtres » (S. Congr. des rites,
Instr. Eucharisticum mysterium 47 du 25-05-1967, AAS 59 [1967] 539-573 ;
DC 64 [1967] col. 1091-1122). On doit envisager deux situations à propos
de ce canon : 

1) Le prêtre en tant que tel peut concélébrer (pour les raisons précé-
demment exposées), la liberté pour chacun de célébrer l’Eucharistie de
façon individuelle restant entière, pourvu que cela ne coïncide pas dans
le temps et le lieu avec une concélébration. Cette liberté doit même être
favorisée par toutes sortes de facilités (cf. S. Congr. pour le culte divin,
Décl. In celebratione Missæ 3 du 07-08-1972, AAS 64 [1972] 561-563 ;
DC 69 [1972] 1112-1113), pour que la piété personnelle du prêtre puisse
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ainsi se nourrir de ce qui constitue « comme le cœur de l’existence sacer-
dotale » (Doc. Ultimis temporibus du Synode des évêques de 1971, 30-
11-1971, pars altera, I, 3, AAS 63 [1971] 914 ; DC 69 [1972] 8 : texte
auquel la Décl. déjà citée fait précisément référence pour étayer la norme
maintenant recueillie au c. 902, § 2). 

2) Le prêtre en tant que ministre à qui la charge d’âmes est confiée :
sa raison d’être et son premier devoir est le service des fidèles. L’utilité
des fidèles sera toujours le critère qui doit l’emporter, car s’il est vrai que
« chaque fois que les fidèles participent activement « à la concélébra-
tion », l’unité du peuple de Dieu est exprimée de manière spéciale » (S.
Congr. des rites, Instr. Eucharisticum mysterium 47 du 25-05-1967,
AAS 59 [1967] 539-573 ; DC 64 [1967] col. 1091-1122). Néanmoins, la
nécessité ou la convenance de leur donner la possibilité d’assister à la
sainte messe à des heures et en des lieux différents, ou de leur prodiguer
d’autres soins pastoraux, peuvent rendre la célébration individuelle obli-
gatoire. La pénurie de prêtres est la raison du c. 905, § 2, pour permettre
à l’Ordinaire d’autoriser qu’un même prêtre célèbre deux messes les
jours de fêtes et trois les dimanches ou jours de fêtes d’obligation, ce qui
par son caractère exceptionnel ne serait pas normalement en accord
avec une concélébration dans la même église ou dans des lieux rappro-
chés. 

En tout cas, il faut avoir présent à l’esprit : a) Que la raison profonde
de la concélébration est celle qui vient d’être exposée, et non une plus
grande solennité apparente qu’elle peut manifester extérieurement ; b)
Qu’il faut être attentif à ce que la messe soit concélébrée « avec dignité et
piété véritable ». Pour cela, et afin d’obtenir le plus grand bien spirituel, il
faut toujours garantir la liberté des concélébrants et favoriser leur partici-
pation intérieure et extérieure par la célébration intégrale et authentique
en accord avec les normes de l’IGMR 2000, 199-251. Cette préoccupa-
tion pèse de manière particulière sur l’évêque ou sur le supérieur compé-
tent (S. Congr. pour le culte divin, Décl. In celebratione Missæ 3 a du 17-
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08-1972, AAS 69 [1972] 561-563 ; DC 69 [1972] 1112-1113). 

Concernant les grandes célébrations, dans des circonstances parti-
culières, avec beaucoup de prêtres concélébrants et de fidèles, l’assem-
blée synodale reconnaît sa valeur et « des problèmes [qui] peuvent se
poser quant à l’expression visible de l’unité du presbytérium, spéciale-
ment dans la prière eucharistique, et quant à la distribution de la sainte
Communion. On doit éviter que ces […] concélébrations ne créent la dis-
persion. On pourvoira à cela par des moyens de coordination appropriés
et en installant le lieu de culte de manière à permettre aux prêtres et aux
fidèles une participation pleine et réelle. Il faut donc se souvenir qu’il
s’agit de concélébrations à caractère exceptionnel et limitées à des situa-
tions extraordinaires. » (SCar 61). 

* CCEO : il corcpond en substance au c. 700 qui, au lieu de celebrare
possunt, dit si tamen fieri potest… celebrent. Cf., en outre, le c. 701
CCEO, inexistant dans le CIC/83, sur la concélébration entre ministres de
diverses Églises de droit propre.

Can. 903 — Sacerdos ad celebrandum ad-
mittatur etiamsi rectori ecclesiæ sit igno-
tus,  dummodo aut  l i t teras
commendatitias sui Ordinarii vel sui Supe-
rioris, saltem intra annum datas, exhibeat,
aut prudenter existimari possit eundem a
celebratione non esse impeditum. 

Can. 903 — Un prêtre, même inconnu
du recteur de l’église, sera admis par
lui à célébrer pourvu qu’il lui présente
les lettres de recommandation de son
Ordinaire ou de son Supérieur, déli-
vrées au moins dans l’année, ou que le
recteur puisse juger prudemment que
rien ne l’empêche de célébrer. 

903 — Selon RS 111 : « Les Évêques doivent veiller à supprimer les usa-
ges contraires. » Soit, permettre à un prêtre inconnu de célébrer sans
avoir auparavant procédé aux vérifications nécessaires afin de s’assurer
de sa condition sacerdotale, comme c’est prévu à ce c. et à IGMR 2000,
200.
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* CCEO : il correspond au c. 703, dont le ton est plus sévère.

Can. 904 — Sacerdotes, memoria semper
tenentes in mysterio Sacrificii eucharis-
tici opus redemptionis continuo exerceri,
frequenter celebrent ; immo enixe com-
mendatur celebratio cotidiana, quæ qui-
dem, etiam si præsentia fidelium haberi
non possit, actus est Christi et Ecclesiæ,
in quo peragendo munus suum præcipuum
sacerdotes adimplent. 

Can. 904 — Que les prêtres célèbrent
fréquemment, ayant toujours présent à
l’esprit le fait que l’œuvre de la rédemp-
tion se réalise continuellement dans le
mystère du Sacrifice eucharistique ;
bien plus, leur est vivement recomman-
dée la célébration quotidienne qui est
vraiment, même s’il ne peut y avoir la
présence de fidèles, action du
Christ et de l’Église, dans la réalisa-
tion de laquelle les prêtres accom-
plissent leur principale fonction.

904 — Il peut arriver que le prêtre ne puisse célébrer le saint sacrifice en
raison de sa charge pastorale. Néanmoins, dans le « sacrifice eucharisti-
que, où les prêtres exercent leur fonction principale, c’est l’œuvre de notre
Rédemption qui s’accomplit sans cesse. C’est pourquoi il leur est vive-
ment recommandé de célébrer la messe tous les jours ; même si les chré-
tiens ne peuvent y être présents, c’est un acte du Christ et de l’Église »
(PO 13). 

Le prêtre se sentira donc, même dans de telles circonstances, dou-
blement poussé à la célébration quotidienne : 

1) Parce que la célébration eucharistique constitue sa principale
fonction. 

2) Parce qu’il accomplit sa fonction sacerdotale au bénéfice de tous
les fidèles (PO 5). 

C’est pourquoi « il est normal qu’en raison du signe sacramentel, les
prêtres participent à la célébration eucharistique en y accomplissant la
fonction qui leur revient selon leur ordre propre, c’est-à-dire en célébrant
ou en concélébrant la messe, et pas seulement en communiant à la façon
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des laïcs » (Instr. Eucharisticum mysterium 43 du 25-05-1967, AAS 59
[1967] 539-573 ; DC 64 [1967] col. 1091-1122). « Le lien intrinsèque entre
Eucharistie et Sacrement de l’Ordre découle des paroles mêmes de
Jésus au Cénacle : “Faites ceci en mémoire de moi” (Lc 22, 19). […] le
lien […] est visible précisément dans la Messe présidée par l’Évêque ou
par le prêtre au nom du Christ-Tête. […] Toute tentative de se poser soi-
même comme protagoniste de l’action liturgique contredit l’identité sacer-
dotale. Le prêtre est plus que jamais serviteur […], en tant qu’instrument
docile entre les mains du Christ, renvoie à Lui. Cela se traduit […] dans
l’humilité avec laquelle le prêtre guide l’action liturgique, dans l’obéissan-
ce au rite, en y adhérant de cœur et d’esprit, en évitant tout ce qui pour-
rait donner l’impression d’une initiative propre inopportune. » (SCar 23).
« La spiritualité sacerdotale est intrinsèquement eucharistique. […] Pour
donner à son existence une forme eucharistique […], le prêtre doit faire
une large place, dès la période de sa formation puis dans les années qui
suivent, à la vie spirituelle. […cette vie] lui permettra d’entrer plus profon-
dément en communion avec le Seigneur et l’aidera à se laisser prendre
par l’amour de Dieu, en devenant son témoin en toute circonstance,
même difficile et sombre. [Le rappel de la recommandation de ce c.] cor-
respond avant tout à la valeur objectivement infinie de chaque célébra-
tion eucharistique ; elle en tire ensuite motif pour une efficacité spirituelle
particulière, parce que, si elle est vécue avec attention et avec foi, la
Messe est formatrice dans le sens le plus profond du terme, en tant
qu’elle promeut la conformation au Christ et qu’elle affermit le prêtre dans
sa vocation. » (SCar 80).

* CCEO : il correspond au c. 378.

Can. 905 — § 1. Exceptis casibus in qui-
bus ad normam iuris licitum est pluries
eadem die Eucharistiam celebrare aut
concelebrare, non licet sacerdoti plus
semel in die celebrare. 

Can. 905 — § 1. Il n’est pas permis à
un prêtre de célébrer plus d’une fois
par jour, sauf dans les cas où, selon le
droit, il est permis de célébrer ou de
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concélébrer plus d’une fois l’Eucharis-
tie le même jour. 

§ 2. Si sacerdotum penuria habeatur,
concedere potest loci Ordinarius ut sa-
cerdotes, iusta de causa, bis in die,
immo, necessitate pastorali id postu-
lante, etiam ter in diebus dominicis et
festis de præcepto, celebrent. 

§ 2. S’il y a pénurie de prêtres, l’Or-
dinaire du lieu peut permettre, pour
une juste cause, que les prêtres cé-
lèbrent deux fois par jour, et même,
lorsque la nécessité pastorale
l’exige, trois fois les dimanches et
les jours de fêtes d’obligation. 

905 — Célébrer une messe par jour, voilà la norme générale. Il y a deux
exceptions : 

1) Le jour de Noël et le jour de la commémoration de tous les fidèles
défunts, les normes permettent de célébrer trois messes (pour Noël, cf.
Normæ universales de anno liturgico et de calendario [1969] 34 ;
IGMR 2000, 204 c ; pour le jour de la commémoration de tous les fidèles
défunts, cf. IGMR 2000, 204 d ; Benoît XV, Const. ap. Incruentum altaris
sacrificium du 10-08-1915, AAS 7 [1915] 401-404 ; Actes de Benoît XV 1
[1914-1915] 88-93 ; S. Congr. des rites, Décret Sanctissimus Dominus,
11-08-1915, AAS 7 [1915] 422-423 ; Actes de Benoît XV 1 [1914-1915]
264-266). En outre, naturellement, la célébration de la veillée pascale
n’exclut aucunement la messe du dimanche de la résurrection
(IGMR 2000, 204 b). 

2) En dehors de ces cas, l’Ordinaire a le pouvoir d’autoriser : a) de
biner n’importe quel jour de la semaine pourvu que les conditions suivan-
tes soient réunies : pénurie de prêtres non absolue, mais relative à la
nécessité pastorale du moment (qu’aucun autre prêtre ne puisse célébrer
à cette heure-là ou dans ce lieu, ou même qu’il ne veuille pas le faire ou
qu’on ne puisse pas l’y obliger) ; cause juste, non grave, ni publique
(satisfaire la dévotion d’un groupe de fidèles ou célébrer une messe
rituelle ou de funérailles suffit) ; b) de triner : l’Ordinaire ne peut l’autoriser
que les dimanches et autres jours de fêtes d’obligation, pourvu que les
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conditions suivantes soient réunies : pénurie de prêtres, comme dans le
cas précédent ; nécessité pastorale. Puisque le terme « vera » exigé par
le m.p. Pastorale munus I, 2 a été supprimé, nous comprenons que le cri-
tère devra être large, comme dans le cas précédent, quoique unique-
ment applicable aux jours de fêtes d’obligation. Quoi qu’il en soit, il est
évident que la condition de « pénurie de prêtres » ne sera pas remplie
quand c’est une convenance personnelle qui amène à biner ou à triner. 

Ainsi, selon une interprétation stricte du canon, il n’y a pas lieu de
biner pour cause de concélébration, sauf le Jeudi Saint, à Pâques et à
Noël, jours prévus par les normes liturgiques et dans les cas où la concé-
lébration revêt une signification particulière : concélébration avec l’évê-
que ou avec son délégué, à l’occasion du synode ou de la visite
pastorale ; concélébration lors de réunions spéciales de prêtres ; concé-
lébration de la messe conventuelle ou de communauté (cf. IGMR 2000,
204 ; Décl. In celebratione Missæ 1-2 de la S. Congr. pour le culte divin
du 07-08-1972, AAS 64 [1972] 561-563 ; DC 69 [1972] 1112-1113). 

Seul le Saint-Siège peut concéder la faculté de dépasser les limites
établies par ce canon. Cette norme rend désormais invalide la praxis qui
s’est introduite de célébrer plus de trois messes les jours de fêtes d’obli-
gation, en vertu d’une prétendue volonté interprétative du législateur (qui
ne peut plus exister maintenant), et caduque, la possibilité pour l’Ordi-
naire de concéder oralement cette faculté. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Cf. toutefois Congr. pour les
Églises orientales, Instr. du 06-01-1996, no 65.

Can. 906 — Nisi iusta et rationabili de
causa, sacerdos Sacrificium eucharisti-
cum ne celebret sine participatione ali-
cuius saltem fidelis. 

Can. 906 — Le prêtre ne célébrera pas
le Sacrifice eucharistique sans la parti-
cipation d’un fidèle au moins, sauf pour
une cause juste et raisonnable. 

906 — Il est évident qu’il y a une cause juste et raisonnable dans le sim-
ple fait de suivre la vive recommandation du c. 904 de la célébration quo-
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tidienne, quand on aura fait tout son possible pour essayer d’obtenir
l’assistance d’un fidèle et que l’on n’y sera malgré tout pas parvenu. 

Ce canon obligera certainement de manière spéciale dans des cas où
la santé du prêtre conseille un soin particulier pour ne pas exposer la
sainte messe au danger de défaut d’intégrité. La raison du canon ne
semble pas être la nécessité de la participation des fidèles  — car, en lui-
même, le Sacrifice eucharistique est une « action du Christ et de l’Église,
dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale
fonction » (c. 904) — , mais bien la possibilité que son intégrité puisse
être altérée par une contingence qui porte atteinte à son plein accomplis-
sement pour des raisons de santé, etc. Cependant, il n’en reste pas
moins vrai que l’Eucharistie devrait habituellement être célébrée avec la
participation d’autres fidèles (cf. S. Congr. pour la discipline des sacre-
ments, Instr. Quam plurimum du 01-10-1949, AAS 41 [1949] 493-511 ;
DC 47 [1950] col. 875-891).

* CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 907 — In celebratione eucharistica
diaconis et laicis non licet orationes, spe-
ciatim precem eucharisticam, proferre vel
actionibus fungi, quæ sacerdotis cele-
brantis sunt propriæ. 

Can. 907 — Dans la célébration
eucharistique, il n’est permis ni aux
diacres ni aux laïcs de réciter les priè-
res, surtout la prière eucharistique, ou
de remplir les actes propres au prêtre
célébrant. 

907 — « Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais
des célébrations de l’Église, qui est “le sacrement de l’unité” [...]. C’est
pourquoi elles appartiennent au Corps tout entier de l’Église, elles le mani-
festent et elles l’affectent ; mais elles atteignent chacun de ses membres,
de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions et de la par-
ticipation effective » ; c’est pourquoi, dans ces célébrations liturgiques, et
particulièrement dans la célébration eucharistique, on ne peut pas procé-
der de manière indiscriminée, selon l’avis de tout un chacun, comme dans
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une affaire ou une action personnelle et privée, mais « chacun, ministre ou
fidèle, en s’acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui
lui revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques »
(SC 26 et 28) cf. IGMR 2000, 91. 

« C’est aussi un abus grave que de permettre à un fidèle non-ordonné
d’exercer de fait une quasi « présidence » de l’Eucharistie, en ne laissant
au prêtre que le minimum nécessaire pour en garantir la validité. Dans la
même ligne, il est évidemment illicite, pour quelqu’un qui n’est pas ordon-
né, d’utiliser dans les cérémonies liturgiques des ornements réservés aux
prêtres ou aux diacres (étole, chasuble, dalmatique) » (EM 6, § 2). Cf.
aussi, sur le sujet, RS 153. De fait, la récitation de la prière eucharistique
par des personnes non légitimes et l’utilisation de prières eucharistiques
non dûment autorisées ou l’omission volontaire du nom du pape ou de
celui de l’évêque diocésain, représentent des abus graves qui sont punis
par l’autorité (cf. aussi RS 51, 52, 56 ; commentaire du c. 838). « Demeure
encore totalement valable la recommandation [SC 48] qui exhortait les
fidèles à ne pas assister à la liturgie eucharistique “comme des specta-
teurs étrangers et muets”, mais à participer “de façon consciente, pieuse
et active à l’action sacrée”. » (SCar 52). « Il est utile de rappeler que la
participation active à la célébration ne coïncide pas en soi avec l’accom-
plissement d’un ministère particulier. Surtout, une confusion qui serait
engendrée par l’incapacité de distinguer […], les diverses tâches qui
reviennent à chacun, ne sert pas la cause de la participation active des
fidèles. » (SCar 53).

* CCEO : il ne se retrouve pas dans le CCEO.

Can. 908 — Sacerdotibus catholicis veti-
tum est una cum sacerdotibus vel minis-
t r is  Ecclesiarum communitatumve
ecclesialium plenam communionem cum
Ecclesia catholica non habentium, Eucha-
ristiam concelebrare. 

Can. 908 — Il est interdit aux prêtres
catholiques de concélébrer l’Eucharis-
tie avec des prêtres ou des ministres
d’Églises ou de communautés ecclésia-
les qui n’ont pas la pleine communion
avec l’Église catholique. 
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908 — La communicatio in sacris est « le partage de la prière et du culte
liturgique [...] ce culte liturgique peut avoir un caractère non-sacramentel
ou bien il peut être la célébration d’un ou de plusieurs sacrements chré-
tiens » (Dir. du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens
La recherche de l’unité des chrétiens 104a et 116 du 25-03-1993, AAS 85
[1993] 1082 et 1085 et, dans l’édition séparée, Cité du Vatican, 1993,
pp. 56 et 59 ; DC 90 [1993] 628-629). Le Dir. 104 énumère une série de
« principes qui devraient régler le partage spirituel » mais dont les pôles
sont d’une part « une réelle communion » de tous les baptisés de par leur
baptême et, de l’autre, le « caractère incomplet de la communion » (ibid.,
104c). « Parce que la concélébration eucharistique est une manifestation
visible de la pleine communion de foi, de culte et de vie commune de
l’Église catholique, exprimée par les ministres de cette Église, il n’est pas
permis de concélébrer l’Eucharistie avec des ministres d’autres Églises ou
communautés ecclésiales » (ibid., 104e, et, dans l’édition séparée, Cité du
Vatican, 1993, pp. 56-57 ; DC 90 [1993]). « Par sa nature même, la célé-
bration de l’Eucharistie correspond à la plénitude de la profession de foi et
de la communion ecclésiale. Ce principe ne doit jamais être obscurci. Il
doit inspirer toujours notre ligne de conduite en ce domaine » (Instr. In qui-
bus rerum circumstantiis 4a du Secrétariat pour l’unité des chrétiens du
25-05-1972, AAS 64 [1972] 522 ; DC 69 [1972] 710). Par conséquent,
l’interdiction que ce canon fait de la concélébration  — par laquelle
« s’exprime l’unité du sacrifice et du sacerdoce » de manière singulière, et
sont « signifiés et confirmés les liens fraternels des prêtres » (Instr. Eucha-
risticum mysterium 47, AAS 59 [1967] 539-573 ; DC 64 [1967] col. 1091-
1122 ; cf. aussi SC 57)  — est en plein accord avec les principes établis
pour la communicatio in sacris ; la concélébration pour la nécessité de la
grâce ne pouvant jamais se justifier, elle ne pourrait trouver de raison
d’être que dans la « signification de l’unité », qui est impossible dans les
circonstances prévues par le canon précisément parce que cette unité fait
défaut. Cette norme est, en définitive, la conséquence immédiate de la loi
divine, qui interdit « la communicatio in sacris, qui porte atteinte à l’unité
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de l’Église ou bien comporte une adhésion formelle à l’erreur, un danger
d’égarement dans la foi, de scandale ou d’indifférentisme » (OE 26).
L’interdiction est renforcée par la peine établie par le c. 1365 (cf. com-
mentaire du c. 844). Cf. sur le sujet EE 44 et ss ; commentaire du c. 1365
et RS 172. Benoît XVI enseigne « […] que la Communion eucharistique et
la communion ecclésiale sont si intimement liées que cela rend générale-
ment impossible, pour les chrétiens non catholiques, d’accéder à l’une
sans jouir de l’autre. Une concélébration véritable avec les ministres
d’Églises ou de Communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine com-
munion avec l’Église catholique serait plus encore privée de sens. » (SCar
56, cf. aussi 50).

* CCEO : le c. 908 correspond au c. 702. 

Can. 909 — Sacerdos ne omittat ad
eucharistici Sacrificii celebrationem ora-
tione debite se præparare, eoque expleto
Deo gratias agere. 

Can. 909 — Que le prêtre n’omette
pas de se préparer dûment par la prière
à célébrer le Sacrifice eucharistique et
de rendre grâces à Dieu après la célé-
bration. 

909 — * CCEO : il est compris dans le c. 707, § 1, qui renvoie au droit
particulier.

Can. 910 — § 1. Minister ordinarius sacræ
communionis est Episcopus, presbyter et
diaconus. 

Can. 910 — § 1. Les ministres
ordinaires de la sainte communion sont
l’Évêque, le prêtre et le diacre. 

§ 2. Extraordinarius sacræ communio-
nis minister est acolythus necnon
alius christifidelis ad normam can. 230,
§ 3 deputatus. 

§ 2. Les ministres extraordinaires
de la sainte communion sont l’aco-
lyte et tout autre fidèle député
selon les dispositions du can. 230,
§ 3. 

910 — Ce canon modifie le c. 845 du CIC /17, en incluant le diacre
comme ministre ordinaire de la sainte communion (cf. LG 29 et m.p.
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Sacrum diaconatus ordinem 22, 18-06-1967, AAS 59 [1967] 687-704 ;
DC 64 [1967] col. 1279-1286). Le ministre extraordinaire appelé à interve-
nir en premier est l’acolyte, qui est désigné par le droit pour réaliser ce
ministère. 

Néanmoins, là où un besoin le demande (cf. c. 230, § 3), un autre
fidèle désigné expressément pour cela par l’Ordinaire du lieu ad actum
ou ad tempus (ou même, si cela s’avérait vraiment nécessaire, de maniè-
re stable) pourra distribuer la communion. Les critères pour apprécier le
besoin auquel il est fait allusion au c. 230, § 3 peuvent être déduits de
l’Instr. Immensæ caritatis  de la S. Congr. pour la discipline des sacre-
ments, 29-01-1973 (AAS 65 [1973] 264-271) : 

1) Il faut qu’il n’y ait pas de prêtre, de diacre ou d’acolyte. 

2) Ou que ceux-ci ne puissent pas le faire, par suite d’exigences d’un
autre ministère, pour cause de maladie ou en raison d’un âge avancé. 

3) Ou alors qu’il y ait tellement de fidèles désireux de communier que
la célébration de la messe s’en voie trop prolongée. 

L’Ordinaire peut aussi déléguer cette faculté aux évêques auxiliaires,
aux vicaires épiscopaux et aux délégués épiscopaux. Il peut aussi la
concéder aux prêtres qui exercent le ministère (mais de façon person-
nelle et non générale) pour qu’ils puissent désigner une personne idoine
qui, en cas de vrai besoin (et seulement ad actum) puisse aussi distri-
buer la communion. 

Néanmoins, comme ces facultés sont concédées en raison du bien
spirituel des fidèles et, surtout, qu’il s’agit de ministres extraordinaires  —
c’est-à-dire, selon la norme du droit, seulement pour le cas où il n’y aurait
pas de ministre ordinaire  — les prêtres ne doivent jamais oublier que ces
facultés ne les exemptent nullement de leur obligation de distribuer la
sainte Eucharistie aux fidèles qui la sollicitent légitimement, et cela spé-
cialement dans le cas des malades (cf. S. Congr. pour la discipline des
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sacrements, Instr. Immensæ caritatis du 29-01-1973, AAS 65 [1973] 264-
271 ; DC 70 [1973] 358-361). 

Le § 2 de ce canon, conjointement avec le c. 230, § 3, a fait l’objet
d’une interprétation authentique soulignant le caractère extraordinaire de
ce ministère confié à des fidèles laïcs (cf. appendice II). La même disci-
pline a été proposée de nouveau par EM 8. Selon RS 157, « il faut réprou-
ver expressément l’attitude de ces prêtres qui, tout en étant présents à la
célébration, s’abstiennent néanmoins de donner la communion, en char-
geant les laïcs d’assumer une telle fonction ». « Que toutes les commu-
nautés chrétiennes s’en tiennent fidèlement aux normes en vigueur,
voyant en elles l’expression de la foi et de l’amour que tous doivent avoir
pour ce sublime Sacrement. […] en certaines circonstances, […] à
l’occasion de mariages, de funérailles ou d’événements analogues, […].
Il arrive aussi que des personnes d’autres confessions chrétiennes ou
même d’autres religions soient présentes. […] On comprend la nécessité
de trouver alors des moyens brefs et incisifs pour rappeler à tous le sens
de la communion sacramentelle et les conditions de sa réception. » (SCar
50).

* CCEO : il correspond au c. 709 selon lequel toutefois le diacre n’est
ministre de la communion que si le droit particulier le prévoit, droit qui
disposera également si d’autres ministres peuvent le faire.

Can. 911 — § 1. Officium et ius sanctissi-
mam Eucharistiam per modum Viatici ad
infirmos deferendi habent parochus et vi-
carii parœciales, cappellani, necnon Supe-
rior communitatis in clericalibus institutis
religiosis aut societatibus vitæ apostoli-
cæ quoad omnes in domo versantes. 

Can. 911 — § 1. Le devoir et le droit
de porter la très sainte Eucharistie en
Viatique aux malades appartient au
curé et aux vicaires paroissiaux, aux
chapelains ainsi qu’au Supérieur de la
communauté dans les instituts reli-
gieux cléricaux ou les sociétés de
vie apostolique cléricales pour tous
ceux qui se trouvent dans leur mai-
son.
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§ 2. In casu necessitatis aut de licen-
tia saltem præsumpta parochi, cappel-
lani vel Superioris, cui postea notitiam
dari oportet, hoc facere debet quilibet
sacerdos vel alius sacræ communionis
minister. 

§ 2. En cas de nécessité, ou avec
l’autorisation au moins présumée du
curé, du chapelain ou du Supérieur
qu’il doit informer ensuite, tout prê-
tre ou tout autre ministre de la
sainte communion doit le faire. 

911 — Le c. 530, 3° fait de l’administration du viatique une fonction spé-
cialement dévolue au curé. Il s’agit donc d’une fonction particulière qui
renferme un droit et un devoir : 

1) Un droit, en vertu duquel le curé a la préférence sur les autres prê-
tres, en raison de sa fonction ; et en vertu duquel quand c’est un autre
prêtre qui selon le § 2 a exercé ce ministère, il doit le lui communiquer au
plus tôt. 

2) Un devoir découlant de la fonction de curé, qui l’oblige gravement
en conscience, et duquel naît le droit corrélatif du fidèle, non au viatique
à proprement parler, mais à le recevoir de son curé (cf. Instr. Eucharisti-
cum mysterium 39). Le curé a aussi le devoir d’être attentif à ce que
l’administration du viatique ne soit pas différée et que le malade puisse le
recevoir en pleine conscience (Ordo unctionis infirmorum 27). 

Autant ce devoir que le droit correspondant s’étend aux vicaires
paroissiaux et aux chapelains, ainsi qu’au supérieur d’une communauté
d’un institut religieux clérical ou d’une société de vie apostolique, pour les
malades qui habitent dans leurs maisons respectives. À eux tous s’appli-
que évidemment tout ce qui a été dit plus haut. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Articulus 2 Article 2
De sanctissima Eucharistia participanda La participation 

à la très sainte Eucharistie 

Can. 912 — Quilibet baptizatus, qui iure
non prohibeatur, admitti potest et debet
ad sacram communionem. 

Can. 912 — Tout baptisé qui n’en est
pas empêché par le droit peut et doit
être admis à la sainte communion. 

912 — Ce canon s’occupe des conditions externes, nécessaires pour
avoir droit à la réception des sacrements. Il ne s’agit aucunement des
dispositions intérieures (cf. c. 916 et son commentaire). Le c. 528 régle-
mente les devoirs corrélatifs du curé. 

En vertu du baptême, le fidèle chrétien a un droit fondamental (d’ori-
gine divine) à ce qu’on lui administre la sainte communion. Ce droit fait
naître un devoir corrélatif chez les ministres du sacrement en vertu
duquel ils sont obligés de le distribuer, chaque fois qu’un fidèle le
demande en un lieu et à un moment adéquats, sauf si l’existence d’un
quelconque obstacle est évidente au for externe (cf. c. 915). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 913 — § 1. Ut sanctissima Eucharis-
tia ministrari possit pueris, requiritur ut
ipsi sufficienti cognitione et accurata
præparatione gaudeant, ita ut mysterium
Christi pro suo captu percipiant et Corpus
Domini cum fide et devotione sumere va-
leant. 

Can. 913 — § 1. Pour que la très
sainte Eucharistie puisse être donnée
aux enfants, il est requis qu’ils aient
une connaissance suffisante et qu’ils
aient reçu une préparation soignée, de
sorte qu’ils comprennent le mystère du
Christ à la mesure de leur capacité, et
puissent recevoir le Corps du Seigneur
avec foi et dévotion. 
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§ 2. Pueris tamen in periculo mortis
versantibus sanctissima Eucharistia
ministrari potest, si Corpus Christi a
communi cibo discernere et commu-
nionem reverenter suscipere possint. 

§ 2. La très sainte Eucharistie peut
néanmoins être donnée aux enfants
qui sont en danger de mort, s’ils
sont capables de distinguer le
Corps du Christ de l’aliment ordi-
naire et de recevoir la communion
avec respect. 

913, § 1  — Deux conditions sont exigées pour la communion des
enfants : usage suffisant de la raison et préparation adéquate. 

1) Quant à l’usage de la raison, le canon ne précise pas d’âge déter-
miné. Ce qui est décisif c’est le développement mental. Mais n’oublions
pas que le c. 97, § 2 établit une présomption d’usage de la raison à l’âge
de sept ans, qui doit donc être considéré comme l’âge convenable, à
moins que les circonstances concrètes ne prouvent autrement. Le critère
du Dir. général de la catéchèse est le même : « On doit considérer
comme âge convenable pour la réception de ces sacrements « pénitence
et Eucharistie » celui que les documents de l’Église ont continuellement
appelé l’usage de la raison ou connaissance ». Cet âge, « aussi bien pour
la confession que pour la communion, est celui auquel l’enfant com-
mence à raisonner, c’est-à-dire aux alentours de sept ans, plus ou moins.
À partir de ce moment commence l’obligation de remplir le précepte de
la confession et de la communion » (S. Congr. pour la discipline des
sacrements, Décret Quam singulari I du 01-08-1910, AAS 2 [1910] 582 ;
Actes de Pie X 5 [1909-1910] 267 ; Annuaire pontifical catholique 14
[1911] 682-683). « [...] On veillera à ce que le moment où le précepte de
la confession et de la communion commence à obliger par lui-même ne
s’écarte pas excessivement de ces limites » (S. Congr. pour le clergé, Dir.
général de la catéchèse Ad normam Decreti du 11-04-1971, Addendum
1, AAS 64 [1972] 173). 

2) Concernant la préparation adéquate, le Dir. fait référence à la
conscience morale de l’enfant. Celle-ci peut être considérée suffisante (le
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droit parle de la confession et de l’Eucharistie conjointement) quand
l’enfant peut avoir une idée de « Dieu comme Seigneur et Père, de son
amour pour nous, de Jésus, fils de Dieu, qui s’est fait homme pour nous,
est mort et ressuscité. Considérant l’amour de Dieu, l’enfant pourra per-
cevoir graduellement la malice du péché qui offense toujours Dieu le Père
et Jésus-Christ et qui s’oppose à la charité avec laquelle nous devons
aimer notre prochain et nous-même » (ibid. 2). Il nous semble que ces
paroles sont le meilleur commentaire à ce que l’esprit du législateur
entend par le mystère du Christ. Il est évident que la foi et la dévotion
pour recevoir l’Eucharistie, la connaissance antérieure étant supposée,
se présument facilement à partir du moment où l’enfant est capable de
distinguer le Corps du Seigneur du pain ordinaire, condition minimale
pour le danger de mort (§ 2). 

* CCEO : il correspond au c. 710, qui renvoie au droit particulier.
Cf. aussi c. 697 CCEO.

Can. 914 — Parentum imprimis atque
eorum qui parentum locum tenent necnon
parochi officium est curandi ut pueri usum
rationis assecuti debite præparentur et
quam primum, præmissa sacramentali
confessione, hoc divino cibo reficiantur ;
parochi etiam est advigilare ne ad sacram
Synaxim accedant pueri, qui rationis
usum non sint adepti aut quos non suffi-
cienter dispositos iudicaverit. 

Can. 914 — Les parents en premier, et
ceux qui tiennent leur place, de même
que le curé, ont le devoir de veiller à ce
que les enfants qui sont parvenus à
l’âge de raison soient préparés comme
il faut et soient nourris le plus tôt pos-
sible de cet aliment divin, après avoir
fait une confession sacramentelle ; il
revient aussi au curé de veiller à ce
que les enfants n’ayant pas encore at-
teint l’âge de raison, ou ceux qu’il juge
insuffisamment disposés, ne soient pas
admis à la sainte Synaxe. 

914 — Une fois que l’enfant a l’âge de raison, le manque de préparation
convenable ne pourra être imputé qu’aux parents, à ceux qui tiennent leur
place et au curé. Cette grave obligation repose sur eux, et nous pensons
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que cela est vrai dans l’ordre énoncé par le canon. Le curé a une plus
grande responsabilité, mais seulement en ce qui a trait à la fonction néga-
tive d’interdire la première communion sans la préparation adéquate : en
revanche, il devra l’accepter quand les parents (qui ont le devoir et le droit
primordial à notre avis, celui du curé étant subsidiaire) présentent leur
enfant et qu’il est suffisamment disposé. 

* CCEO : il n’existe pas en tant que tel dans le CCEO ; le c. 710 ren-
voie au droit particulier.

Can. 915 — Ad sacram communionem ne
admittantur excommunicati et interdicti
post irrogationem vel declarationem
pœnæ aliique in manifesto gravi peccato
obstinate perseverantes. 

Can. 915 — Les excommuniés et les
interdits, après l’infliction ou la décla-
ration de la peine et ceux qui persis-
tent avec obstination dans un péché
grave et manifeste, ne seront pas
admis à la sainte communion. 

915 — Le canon ne porte strictement que sur les peines d’excommunica-
tion ou d’interdit, les seules à priver du droit de recevoir les sacrements
(cc. 1331 et 1332). Le canon oblige le ministre  — « ne admittantur »  —
qui, pensons-nous, pourrait être puni selon le c. 1389, § 2, s’il administrait
illégitimement le sacrement avec le danger de scandale que cela com-
porte pour les autres fidèles ; sans compter le c. 1399 qui prévoit d’une
manière générale la possibilité de punir ceux qui causeraient un grave
scandale par toute violation d’une loi divine ou ecclésiastique. 

Par conséquent, les cas envisagés par le canon sont : 

1) N’importe quel interdit ou excommunication ferendæ sententiæ ; 

2) N’importe quel interdit ou excommunication latæ sententiæ, s’il
s’agit d’une peine déclarée ; 

3) Le « péché grave et manifeste », dans lequel on persiste « avec
obstination ». 
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En ce qui concerne les peines, on excepte pour tous les cas le dan-
ger de mort, selon le c. 1352, § 1. 

Quant au 3e cas il faut prendre en considération, entre autres, la disci-
pline non équivoque de l’Église pour les cas de catholiques : a) « qui pré-
fèrent ne se marier que civilement, en reportant leur mariage religieux » et
b) « les divorcés qui se marient à nouveau ». Dans le premier cas, « les
pasteurs de l’Église ne pourront pas les admettre aux sacrements » ; dans
le second, « l’Église [...] réaffirme sa praxis de ne pas les admettre à la
communion eucharistique [...] vu que leur état et leur situation de vie
contredisent objectivement l’union d’amour entre le Christ et l’Église,
exprimée et actualisée dans l’Eucharistie » (Exhort. ap. Familiaris consor-
tio 82 et 84 du 22-11-1981, AAS 74 [1982] 183-186 ; DC 79 [1982] 32-33). 

Cf. la Lettre Annus internationalis familiæ de la Congr. pour la doctrine
de la foi du 14-09-1994 sur l’accès à la communion eucharistique de la
part des fidèles divorcés remariés (AAS 86 [1994] 974-979 ; DC 91 [1994]
930-932).

« Évidemment, le jugement sur l’état de grâce appartient au seul inté-
ressé, puisqu’il s’agit d’un jugement de conscience. Toutefois, en cas de
comportement extérieur gravement, manifestement et durablement
contraire à la norme morale, l’Église, dans son souci pastoral du bon
ordre communautaire et par respect pour le sacrement, ne peut pas ne
pas se sentir concernée. Cette situation de contradiction morale mani-
feste est traitée par la norme du Code de droit canonique sur la non-
admission à la communion eucharistique de ceux qui « persistent avec
obstination dans un péché grave et manifeste » (EE 37).

Une Déclaration du CPTL du 24-06-2000 (Comm 32 [2000] 159-162 ;
DC 97 [2000] 715-716) a rappelé la validité de l’interdiction contenue
dans la norme face à ceux qui prétendaient qu’elle ne s’appliquait pas
aux fidèles divorcés remariés en ce sens que le ministre de la communion
ne peut pas émettre ab externo un jugement sur la persévérance obsti-
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née dans le péché grave, ou parce qu’une monition légitime de la part du
pasteur devrait être faite au préalable. Rappelant l’interdiction susdite qui
découle de la loi et dont aucune autorité ecclésiastique ne peut dispen-
ser, le CPTL a déclaré que la formule utilisée dans la partie finale du c.
« doit être comprise d’une façon qui n’en déforme pas le sens, en rendant
la norme inapplicable ». Selon la Déclaration, le c. exige trois conditions :
« a) Le péché grave, compris objectivement, parce que de l’imputabilité
subjective le ministre de la communion ne peut juger ; b) la persistance
obstinée, ce qui signifie qu’il existe une situation objective de péché qui
perdure au cours du temps, et à laquelle la volonté des fidèles ne met
pas fin, tandis que d’autres conditions ne sont pas requises (attitude de
défi, monition préalable, etc.) pour que la situation soit fondamentalement
grave du point de vue ecclésial ; c) le caractère manifeste de la situation
de péché grave habituel. ». Même s’il faut éviter d’en arriver à des situa-
tions de refus public, « quand pourtant se présentent des situations dans
lesquelles ces précautions n’ont pas eu d’effet ou n’ont pas été possi-
bles, le ministre de la distribution de la communion doit se refuser de la
donner à qui en est publiquement indigne. Il le fera avec une extrême
charité, et il cherchera à expliquer au moment opportun les raisons qui l’y
ont contraint. Pourtant il doit le faire aussi avec fermeté, conscient de la
valeur que possèdent ces signes de force, pour le bien de l’Église et des
âmes ».

Le pape Benoît XVI, dans sa première Allocution à la Rote Romaine
du 28-01-2006 (ASS 98 [2006] 136-138 ; DC 103 [2006] 256-258) souli-
gne : « Comme vous le savez, l’attention consacrée aux procès de nullité
matrimoniale dépasse toujours davantage le domaine des spécialistes.
En effet, les sentences ecclésiastiques en cette matière influent sur la
possibilité ou non de recevoir la Communion eucharistique de la part de
nombreux fidèles. C’est précisément cet aspect, si décisif du point de
vue de la vie chrétienne, qui explique pourquoi le thème de la nullité
matrimoniale est apparu de manière répétée également au cours du
récent Synode sur l’Eucharistie. A première vue, il pourrait sembler que la
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préoccupation pastorale qui se reflète dans les travaux du Synode et
l’esprit des normes juridiques rassemblées dans Dignitas connubii diver-
gent profondément, allant presque jusqu’à s’opposer. […] Au cours de
cette première rencontre avec vous, je préfère me concentrer sur ce qui
constitue le point de jonction fondamental entre le droit et la pastorale :
l’amour pour la vérité. Par ailleurs, avec cette affirmation je me rattache
en esprit à ce que mon vénéré prédécesseur lui-même vous a dit, préci-
sément dans son allocution de l’année dernière (cf. AAS 97 [2005]164-
166). […] Tout le système du procès doit donc tendre à assurer l’objecti-
vité, la promptitude et l’efficacité des décisions des juges. […] L’objet du
procès est […] de déclarer la vérité à propos de la validité ou de l’invalidi-
té d’un mariage concret, c’est-à-dire à propos d’une réalité qui fonde
l’institution de la famille et qui concerne au plus haut point l’Église et la
société civile. […] Il peut en effet se produire que la charité pastorale soit
parfois contaminée par des attitudes complaisantes envers les person-
nes. Ces attitudes peuvent sembler pastorales, mais en réalité elles ne
répondent pas au bien des personnes et de la communauté ecclésiale
elle-même ; en évitant la confrontation avec la vérité qui sauve, elles peu-
vent même avoir un effet contraire en ce qui concerne la rencontre salvifi-
que de chacun avec le Christ. Le principe de l’indissolubilité du mariage,
réaffirmé avec force par Jean-Paul II en ce lieu (cf. les discours du 21-01-
2000, AAS 92 [2000] 35-355 et du 28-01-2002, AAS 94 [2002] 340-346),
appartient à l’intégrité du mystère chrétien. » Il conclut : « Je souhaite que
ces réflexions servent à mieux faire comprendre comment l’amour pour la
vérité rattache l’institution du procès canonique de nullité matrimoniale à
l’authentique sens pastoral qui doit animer ces procès. Selon cette clef
de lecture, l’Instruction Dignitas connubii et les préoccupations qui sont
apparues pendant le dernier Synode se révèlent tout à fait convergen-
tes. »

Benoît XVI réaffirme que par amour de la vérité et confirmant une pra-
tique de l’Église fondée sur la Sainte Écriture, les divorcés remariés ne
peuvent pas être admis aux sacrements « parce que leur état et leur
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condition de vie contredisent objectivement l’union d’amour entre le
Christ et l’Église, qui est signifiée et mise en œuvre dans l’Eucharistie.
Toutefois, les divorcés remariés, malgré leur situation, continuent
d’appartenir à l’Église, qui les suit avec une attention spéciale, désirant
qu’ils développent, autant que possible, un style de vie chrétien, […]. Il
est cependant nécessaire d’éviter de comprendre la préoccupation pas-
torale comme si elle était en opposition avec le droit. On doit plutôt partir
du présupposé que le point fondamental de rencontre entre le droit et la
pastorale est l’amour de la vérité : cette dernière en effet n’est jamais abs-
traite, mais “elle s’intègre dans l’itinéraire humain et chrétien de tout fidè-
le”. [...] Enfin, là où la nullité du lien matrimonial n’est pas reconnue et où
des conditions objectives rendent de fait la vie commune irréversible,
l’Église encourage ces fidèles à s’engager à vivre leur relation selon les
exigences de la Loi de Dieu, comme amis, comme frère et sœur ; ils pour-
ront ainsi s’approcher de la table eucharistique, avec les attentions pré-
vues par la pratique éprouvée de l’Église. Un tel chemin, pour qu’il soit
possible et qu’il porte du fruit, doit être soutenu par l’aide des pasteurs et
par des initiatives ecclésiales appropriées, en évitant, dans tous les cas,
de bénir ces relations, pour que ne surgissent pas chez les fidèles des
confusions autour de la valeur du Mariage. » (SCar 29).

Sur la pastorale à suivre dans le cas des divorcés remariés civilement,
cf. aussi, les Recommandations pour la pastorale des divorcés remariés,
adoptées par Conseil pontifical pour la famille lors de la XIIIe Assemblée
plénière des 22-25-01-1997 (DC 94 [1997] 260-261).

* CCEO : il correspond au c. 712, qui parle en termes généraux de
publice indigni.
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Can. 916 — Qui conscius est peccati gra-
vis, sine præmissa sacramentali confes-
sione Missam ne celebret neve Corpori
Domini communicet, nisi adsit gravis ratio
et deficiat opportunitas confitendi ; quo in
casu meminerit se obligatione teneri ad
eliciendum actum perfectæ contritionis,
qui includit propositum quam primum
confitendi. 

Can. 916 — Qui a conscience d’être
en état de péché grave ne célébrera
pas la Messe ni ne communiera au
Corps du Seigneur sans recourir aupa-
ravant à la confession sacramentelle, à
moins d’un motif grave et qu’il ne soit
dans l’impossibilité de se confesser ;
en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est
tenu par l’obligation de faire un acte de
contrition parfaite, qui inclut la résolu-
tion de se confesser au plus tôt. 

916 — Ce canon fait référence à celui qui administre ou reçoit le sacre-
ment. Un acte de contrition parfaite, en effet, pardonne le péché mortel ;
mais, comme le rappelle le deuxième commandement de l’Église, l’obliga-
tion demeure de se confesser avant de recevoir l’Eucharistie. « […] la
Réconciliation, comme le disaient les Pères de l’Église, est laboriosus qui-
dam baptismus, soulignant de cette façon que l’issue du chemin de
conversion est aussi le rétablissement de la pleine communion ecclésiale,
qui se manifeste par le fait de s’approcher à nouveau de l’Eucharistie. »
(SCar 20). Cette obligation ne peut être dispensée par le droit lui-même
que lorsque, la parfaite contrition étant supposée, les conditions suivantes
sont réunies : 

1) Une cause grave : danger de mort ou d’infamie, s’il ne célèbre pas
ou ne communie pas. 

2) L’impossibilité de se confesser avant, par manque de confesseur
(cf. Concile de Trente, Sess. XIII, ch. 11, D 1661). Naturellement, l’acte de
contrition exige, en tant que partie intégrante de sa perfection, la ferme
résolution de se confesser, qu’il faut mettre à exécution dès que possible. 

Sur le sujet, cf. EE 36-37. « Nous constatons assurément que, à notre
époque, les fidèles se trouvent immergés dans une culture qui tend à
effacer le sens du péché, favorisant un comportement superficiel qui
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porte à oublier la nécessité d’être dans la grâce de Dieu pour s’appro-
cher dignement de la communion sacramentelle. » (SCar 20).

* CCEO : il correspond au c. 711.

Can. 917 — Qui sanctissimam Eucharis-
tiam iam recepit, potest eam iterum
eadem die suscipere solummodo intra
eucharisticam celebrationem cui partici-
pat, salvo præscripto can. 921, § 2. 

Can. 917 — Qui a déjà reçu la très
sainte Eucharistie peut la recevoir à
nouveau le même jour mais seulement
lors d’une célébration eucharistique à
laquelle il participe, restant sauves les
dispositions du can. 921, § 2. 

917 — La possibilité de communier une deuxième fois le même jour
(cf. Instr. Immensæ caritatis 2 de la S. Congr. pour la discipline des sacre-
ments du 29-01-1973, AAS 65 [1973] 264-271 ; DC 70 [1973] 358-361) ne
peut exister qu’à l’intérieur d’une messe, étant donné que les raisons qui
la justifient se trouvent précisément dans les circonstances qui caractéri-
sent cette célébration (par exemple, accomplissement du précepte domi-
nical la veille, la messe du Jeudi Saint après-midi, la deuxième messe du
jour de Pâques, les messes rituelles, de funérailles, etc.). Exception doit
être faite du cas de danger de mort, expressément envisagé au c. 921.
L’expression du canon  — « iterum »  — doit être interprétée par « une
autre fois seulement » le même jour et non chaque fois que l’on assiste à la
messe (CPI/84-89, Réponse du 20-06-1984, AAS 76 [1984] 746 ; DC 81
[1984] 1124 ; voir appendice II). 

* CCEO : ce c. a été volontairement omis du CCEO, sans que cela
signifie qu’il soit interdit de le faire (cf. Nuntia 28 [1989] 90).
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Can. 918 — Maxime commendatur ut fide-
les in ipsa eucharistica celebratione sa-
cram communionem recipiant ; ipsis
tamen iusta de causa petentibus extra
Missam ministretur, servatis liturgicis riti-
bus. 

Can. 918 — Il est vivement recomman-
dé aux fidèles de recevoir la sainte
communion au cours même de la célé-
bration eucharistique ; néanmoins, elle
sera donnée en dehors de la Messe, en
observant les rites liturgiques, à ceux
qui la demandent pour une juste cause. 

918 — Cette juste cause est tout simplement la satisfaction de la dévo-
tion de communier tous les jours (dévotion tellement recommandée par
l’Église) pour celui qui n’a pas pu assister à la sainte messe ou n’a pas pu
y communier. Quand elle est sollicitée au lieu et au moment convenables
— en vertu du droit  — elle entraîne le devoir du ministre de la donner.
Cependant, comme le canon le met en évidence, le contexte normal de la
réception de la communion est la célébration eucharistique ; de cette
perspective sûre, la communion extra Missam ne devrait pas être généra-
lisée ; cf. aussi le commentaire du c. 931 pour les normes spéciales pour
le Triduum sacrum (cf. Concile de Trente, Sess. XXII, ch. 6, D 1747 ; Pie
XII, Enc. Mediator Dei du 20-11-1947, AAS 39 [1947] 564-566 ; DC 45
[1948] col. 227-228 ; SC 55 ; De sacra communione et de cultu mysterii
eucharistici extra Missam 16). « Je rappelle que concéder la faculté de
distribuer la communion dans les assemblées dominicales en absence de
prêtre revient aux Ordinaires, qui évalueront attentivement l’opportunité
des choix à effectuer. En outre, on doit faire en sorte que de telles assem-
blées n’entraînent pas de confusion sur le rôle central du prêtre et sur
l’aspect sacramentel dans la vie de l’Église. » (SCar 75)

* CCEO : il correspond au c. 713, § 1.

Can. 919 — § 1. Sanctissimam Eucharis-
tiam recepturus per spatium saltem unius
horæ ante sacram communionem absti-
neat a quocumque cibo et potu, excepta
tantummodo aqua atque medicina. 

Can. 919 — § 1. Qui va recevoir la très
sainte Eucharistie s’abstiendra, au
moins une heure avant la sainte com-
munion, de prendre tout aliment et
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boisson, à l’exception seulement de
l’eau et des médicaments. 

§ 2. Sacerdos, qui eadem die bis aut
ter sanctissimam Eucharistiam cele-
brat, aliquid sumere potest ante se-
cundam aut tertiam celebrationem,
etiamsi non intercesserit spatium
unius horæ. 

§ 2. Le prêtre qui célèbre la très
sainte Eucharistie deux ou trois fois
le même jour peut prendre quelque
chose avant la seconde ou la troi-
sième célébration, même s’il n’y a
pas le délai d’une heure. 

§ 3. Ætate provecti et infirmitate qua-
dam laborantes necnon eorum curæ
addicti, sanctissimam Eucharistiam
accipere possunt, etiamsi intra horam
antecedentem aliquid sumpserint. 

§ 3. Les personnes âgées et les ma-
lades, ainsi que celles qui s’en oc-
cupent, peuvent recevoir la très
sainte Eucharistie même si elles
ont pris quelque chose moins d’une
heure auparavant. 

919 — L’Instr. Immensæ caritatis 3 fixait le délai minimum à un quart
d’heure en cas de maladie pour prendre n’importe quelle nourriture
nécessaire, même non indispensable. Le c. 919 ne fixe aucun délai mini-
mum ; dorénavant l’on ne peut donc pas parler de restriction légale à ce
sujet. Pareillement, les §§ 2-3 n’établissent aucun délai minimum, ainsi l’on
ne peut pas non plus parler de restriction légale. Bien entendu, la piété et
le respect dûs à la dignité du sacrement doivent conduire à éviter, dans la
mesure du possible, de communier immédiatement après avoir pris un ali-
ment quelconque. 

Cette discipline porte sur différentes catégories de personnes : 

1) Les malades, même s’ils ne sont pas alités (il n’est pas nécessaire
qu’ils soient confinés à la maison). 

2) Les personnes âgées dans les mêmes circonstances. 

3) Les prêtres pour des raisons identiques (aussi bien pour la célé-
bration de la messe que pour la communion) et lorsque le fait de biner les
amènerait à rester trop longtemps sans rien prendre. 
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4) Les personnes qui accompagnent ou qui gardent ces malades ou
ces personnes âgées, pour autant qu’elles ne puissent, sans grave
inconvénient, observer le jeûne depuis une heure avant le sacrement. Il
est recommandé, néanmoins, qu’en reconnaissance de la dignité du
sacrement et afin de favoriser la préparation requise pour recevoir le Sei-
gneur, les malades se préparent par un temps convenable de silence et
de recueillement ; pour pouvoir le faire, ils doivent être informés au
moment opportun du moment où on leur administrera le sacrement (cf.
Instr. Immensæ caritatis 3 de la S. Congr. pour la discipline des sacre-
ments du 29-01-1973, AAS 65 [1973] 264-271 ; DC 70 [1973] 358-361). 

L’eau et les médicaments, liquides ou solides, peuvent être pris par
tous, en tout temps. 

* CCEO : il correspond au c. 713, § 2, qui renvoie au droit particulier.

Can. 920 — § 1. Omnis fidelis, postquam
ad sanctissimam Eucharistiam initiatus
sit, obligatione tenetur semel saltem in
anno, sacram communionem recipiendi. 

Can. 920 — § 1. Tout fidèle, après
avoir été initié à la très sainte Eucha-
ristie, est tenu par l’obligation de rece-
voir la sainte communion au moins une
fois l’an. 

§ 2. Hoc præceptum impleri debet tem-
pore paschali, nisi iusta de causa alio
tempore intra annum adimpleatur. 

§ 2. Ce précepte doit être rempli du-
rant le temps pascal, à moins que
pour une juste cause, il ne le soit à
une autre époque de l’année. 

920 — La formulation de ce canon  — dans le cas des enfants  — impli-
que que le c. 913 est observé strictement et soigneusement. C’est-à-dire
que le fait d’exiger l’accomplissement du précepte pascal seulement de
ceux qui ont reçu la première communion sous-entend que tous ceux qui
sont parvenus à l’âge de raison ont déjà reçu la communion pour la pre-
mière fois, après la préparation requise. Il nous semble en conséquence
que la norme affecte indirectement les parents ou les tuteurs et le curé. 



Livre IV Titre III
La fonction de sanctification de l’Église La très sainte Eucharistie

1159

* CCEO : il correspond au c. 708, qui renvoie au droit particulier et aux
traditions. Le c. 881, § 3 CCEO recommande de communier les jours de
fête de précepte, et même quotidiennement.

Can. 921 — § 1. Christifideles qui versan-
tur in periculo mortis, quavis ex causa
procedenti,  sacra communione per
modum Viatici reficiantur. 

Can. 921 — § 1. Les fidèles qui se
trouvent en danger de mort, quelle
qu’en soit la cause, seront nourris de la
sainte communion sous forme du Viati-
que. 

§ 2. Etiamsi eadem die sacra commu-
nione refecti fuerint, valde tamen sua-
detur ut qui in vitæ discrimen adducti
sint, denuo communicent. 

§ 2. Même s’ils ont déjà reçu la
sainte communion le jour même, il
est hautement conseillé que ceux
qui se trouvent en danger de mort
communient à nouveau. 

§ 3. Perdurante mortis periculo, com-
mendatur ut sacra communio pluries,
distinctis diebus, administretur. 

§ 3. Tant que dure le danger de
mort, il est conseillé que la sainte
communion soit donnée plusieurs
fois, à des jours différents. 

921, § 1  — La norme oblige gravement tout baptisé en état de recevoir
la sainte communion (« præcepto tenentur », Ordo unctionis infirmorum,
prænotandum 27), quelle que soit la cause (intrinsèque ou extrinsèque)
du danger de mort : maladie, vieillesse, incendie, naufrage, peine de mort,
etc. (l’obligation corrélative du curé est précisée aux cc. 911 et 922). 

§ 2  — Dans ce cas, le canon se limite à recommander la communion,
étant donné l’union morale entre la communion déjà reçue ce jour-là et le
danger de mort qui survient (cette précision renforce indirectement le
caractère obligatoire du § 1). Cf. aussi CÉC 1524-1525.

§ 3 — « Dans le passage vers le Père, la communion au Corps et au
Sang du Christ se manifeste comme semence de vie éternelle et puis-
sance de résurrection […] (cf. Jn 6, 54). » (SCar 22).
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* CCEO : le § 1 est compris dans le c. 708, sans être une obligation du
ministre. Les §§ 2-3 n’existent pas dans le CCEO.

Can. 922 — Sanctum Viaticum infirmis ne
nimium differatur ; qui animarum curam
gerunt sedulo advigilent, ut eodem infirmi
plene sui compotes reficiantur. 

Can. 922 — Le saint Viatique ne sera
pas trop différé aux malades ; ceux qui
ont charge d’âmes veilleront attentive-
ment à ce que les malades le reçoivent
quand ils ont encore le plein usage de
leurs facultés. 

922 — L’obligation de cette surveillance attentive pèse sur tout prêtre
avec charge d’âmes : curé, chapelain, etc. (cf. Ordo unctionis infirmorum,
prænotandum 27). Elle pèse évidemment aussi sur les membres de la
famille, les supérieurs, ceux qui accompagnent les malades et qui devront
prévenir opportunément le prêtre. « Puisque le Saint Viatique ouvre au
malade la plénitude du mystère pascal, il est nécessaire d’en assurer la
pratique. » (SCar 22).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 923 — Christifideles Sacrificium
eucharisticum participare et sacram com-
munionem suscipere possunt quolibet ritu
catholico, firmo præscripto can. 844. 

Can. 923 — Les fidèles peuvent parti-
ciper au Sacrifice eucharistique et re-
cevoir la sainte communion dans
n’importe quel rite catholique, compte
tenu des disposition du can. 844. 

923 — Il s’agit des différentes Églises sui iuris auxquelles font allusion les
cc. 111-112 (cf. les commentaires correspondants). 

* CCEO : il est absent du CCEO, tout en étant implicite dans le c. 403,
§ 1.
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Articulus 3 Article 3
De ritibus et cæremoniis eucharisticæ 

celebrationis 
Rites et cérémonies 

de la célébration eucharistique 

Can. 924 — § 1. Sacrosanctum eucharisti-
cum Sacrificum offerri debet ex pane et
vino, cui modica aqua miscenda est. 

Can. 924 — § 1. Le très saint Sacrifice
eucharistique doit être offert avec du
pain et du vin auquel un peu d’eau doit
être ajouté. 

§ 2. Panis debet esse mere triticeus et
recenter confectus, ita ut nullum sit
periculum corruptionis. 

§ 2. Le pain doit être de pur froment
et confectionné récemment en
sorte qu’il n’y ait aucun risque de
corruption. 

§ 3. Vinum debet esse naturale de ge-
nimine vitis et non corruptum. 

§ 3. Le vin doit être du vin naturel
de raisins et non corrompu. 

924 — Par institution divine le pain et le vin constituent la matière indis-
pensable pour réaliser le sacrement. Le pain doit être nécessairement de
froment. Vu le danger de corruption, il est expressément réprouvé de se
fournir en hosties pour deux mois (Réponse de la S. Congr. pour la disci-
pline des sacrements du 07-12-1918, AAS 11 [1919] 8 ; L’Ami du clergé
36 [1914-1919] 797) ; c’est pourquoi la doctrine commune a maintenu le
délai d’un mois comme limite maximum entre la fabrication de l’hostie et
sa consommation. Le c. 934, § 2 exige à son tour, comme condition pour
la réserve du très saint sacrement que la messe soit célébrée au moins
deux fois par mois, si possible, là où la réserve est autorisée ; il en ressort
que le délai de deux semaines semblerait être le délai maximum prudent
selon l’esprit du législateur. Quoi qu’il en soit, le climat et les conditions de
conservation devront être fortement pris en compte, sachant que le dan-
ger de corruption, ou au moins de ramollissement, est plus grand là où le
degré d’humidité est plus élevé (cf. IGMR 2000, 323 ; cf. aussi les Instr. de
la S. Congr. pour le culte divin Actio pastoralis 10 du 15-05-1969, AAS 61
[1969] 806-811 ; DC 67 [1970] 213-215 et Liturgicæ instaurationes 5 du
05-09-1970, AAS 62 [1970] 692-704 ; DC 67 [1970] 1010-1016). 



Livre IV Titre III
La fonction de sanctification de l’Église La très sainte Eucharistie

1162

Suivant la tradition de l’Église latine, le pain doit être azyme (IGMR
2000, 320 ; c. 926). Pour ce qui est de la forme extérieure de l’hostie,
« semper forma tradita conficiendus est » (Instr. Liturgicæ instaurationes
5, qui se réfère expressément à l’Institutio generalis Missalis romani main-
tenant IGMR 2000, 320), qu’il s’agisse de petites hosties pour la distribu-
tion de la communion aux fidèles ou qu’il s’agisse d’hosties plus grandes
qui doivent être fractionnées. Dans le cas d’un grand nombre de fidèles,
les petites hosties ne sont pas à exclure (IGMR 2000, 321). En tout cas,
compte tenu de la vénération due au sacrement, il faut apporter un soin
tout particulier à la fabrication du pain, pour qu’il puisse être fractionné en
toute dignité et pour que sa réception ne blesse pas les sens des fidèles
(Instr. Liturgicæ instaurationes 5). 

À propos du vin, on doit observer les mêmes dispositions concernant
sa pureté (pur et naturel de raisins) et son état de conservation. Bien que
cela ne soit pas nécessaire pour la validité du sacrement, une norme de
l’Église oblige à ajouter quelques gouttes d’eau au vin. Le canon reprend
ainsi la disposition de la norme du Concile de Trente (Sess. XXII, ch. 7 et
9, D 1747 et 1750). 

Comme RS 48 et 50 l’indique, introduire des changements dans la
matière des sacrements est un abus grave (cf. commentaire du c. 838).
Au sujet de la permission d’utiliser du pain eucharistique contenant une
petite quantité de gluten ainsi que du moût, cf. Lettre Hoc Dicasterium de
la Congr. pour la doctrine de la foi du 19-06-1995 (Notitiæ 31 [1995] 608-
610). 

Le m.p. Summorum Pontificum, 07-07-2007, établit : « Le Missel
romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la Lex Orandi
de l’Église catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué par Pie V
et réédité par Jean XXIII doit être considéré comme l’expression extraor-
dinaire de la même Lex Orandi de l’Église et être honoré en raison de son
usage vénérable et antique. Ces deux expressions de la Lex Orandi de
l’Église n’induisent aucune division de la Lex Credendi de l’Église ; ce
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sont en effet deux mises en œuvre de l’unique rite romain. Il est donc per-
mis de célébrer le sacrifice de la Messe suivant l’édition type du Missel
romain promulgué par Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé, en tant que
forme extraordinaire de la liturgie de l’Église. » (art. 1) Le m.p. déclare
également qu’il est licite de célébrer la messe sans peuple en utilisant
l’édition typique de 1962, sauf pour le Triduum sacré (art. 2), dans les
communautés de vie consacrée et instituts de vie apostolique (art. 3) ;
aussi les fidèles qui le demandent peuvent assister aux célébrations envi-
sagées à l’art. 2 (art. 4).

* CCEO : il correspond au c. 706, qui omet la condition de mêler un
peu d’eau au vin.

Can. 925 — Sacra communio conferatur
sub sola specie panis aut, ad normam
legum liturgicarum, sub utraque specie ;
in casu autem necessitatis, etiam sub
sola specie vini. 

Can. 925 — La sainte communion sera
donnée sous la seule espèce du pain
ou, selon les lois liturgiques, sous les
deux espèces ; mais en cas de nécessi-
té, ce pourra être aussi sous la seule
espèce du vin. 

925 — Le mode ordinaire d’administration continue d’être sous l’espèce
du pain, selon une discipline multiséculaire fondée sur l’affirmation dog-
matique de la pleine et parfaite présence de Jésus-Christ dans chacune
des espèces sacramentelles (Concile de Trente, Sess. XXI, ch. 3, D 1729)
et recommandée à cause du danger de répandre le Précieux Sang, outre
la répugnance naturelle à laquelle pourrait donner lieu la communion au
même calice. Cette vérité est expressément mise en valeur dans le pre-
mier texte qui milite en faveur du rétablissement de la communion sous les
deux espèces (« firmis principiis dogmaticis », SC 55), qui ne prétend rien
d’autre qu’une plus grande plénitude de perfection dans le signe (IGMR
2000, 287) ; les deux autres données (danger de répandre le Précieux
Sang et répugnance naturelle) seront prises en compte dans les normes
liturgiques que le canon ordonne d’observer. 
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Le renvoi de ce canon aux normes liturgiques veut dire que la com-
munion sous les deux espèces ne peut être donnée arbitrairement. Ces
normes (cf. IGMR 2000, 281-287 et l’Instr. Sacramentali communione de
la S. Congr. pour le culte divin du 29-06-1970 et son appendice, AAS 62
[1970] respectivement 664-666 et 666-667 ; DC 67 [1970] 863-864 et
864) renvoient au jugement prudent de l’Ordinaire, qui pourra l’autoriser : 

1) Dans les cas expressément énumérés par l’IGMR 2000, 283 et par
l’appendice à l’Instr. Sacramentali communione. 

2) Dans d’autres cas que la conférence des évêques peut établir, en
précisant les limites, les raisons et les conditions de l’autorisation,
compte tenu de l’importance qu’une circonstance donnée peut revêtir
pour la vie spirituelle d’une communauté ou d’un groupe de fidèles. 

La concession irréfléchie par l’Ordinaire est expressément réprouvée
par l’Instr. Inæstimabible donum 12 de la S. Congr. des sacrements et du
culte divin du 03-04-1980, AAS 72 [1980] 331-343 ; DC 77 [1980] 641-
644. Il faudra donc bien préciser le type de célébrations pour lequel la
concession est accordée et les précautions à prendre, en évitant les cir-
constances dans lesquelles un grand nombre de fidèles se réunissent.
Les groupes pour lesquels elle est accordée doivent être homogènes et
bien définis (par exemple, les séminaristes, pour qui elle est recomman-
dée par l’Instr. In ecclesiasticam futurorum 24 du 03-06-1979 de la S.
Congr. pour l’enseignement catholique  — et le n° 38 de son appendice
— , Notitiæ 15 [1979] 535 et 559). 

Pour ce qui est de la façon concrète d’agir, cf. l’IGMR 2000, 284-287.
Il faut choisir le moyen le mieux approprié pour que la communion soit
distribuée avec la dignité, la piété et le décorum dûs à la sainteté du
sacrement, en évitant soigneusement tout risque de manque de respect.
Est réprouvé, en tout état de cause, le mode consistant à faire circuler le
calice ou celui de le prendre directement à l’autel (cf. Instr. Sacramentali
communione). 
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Exceptionnellement, en cas de besoin, on peut communier sous la
seule espèce du vin. Il s’agit des cas où le communiant ne peut pas pren-
dre d’aliment solide. Dans ce cas, si la communion ne peut être adminis-
trée pendant la messe, selon le jugement de l’Ordinaire, la messe peut
être célébrée pour le malade. Dans le cas contraire, il faut garder le Pré-
cieux Sang dans un calice dûment recouvert, dans le tabernacle à la fin
de la messe, pour le porter ensuite au malade dans un récipient conve-
nable et fermé, évitant tout risque de le renverser. Pour l’administration, il
faut choisir dans chaque cas le mode le plus convenable parmi ceux pré-
vus pour la communion sous les deux espèces. Si, après que la commu-
nion ait été distribuée, il reste encore du Précieux Sang dans le calice, le
ministre doit le boire lui-même, avant de réaliser les ablutions habituelles
(S. Congr. des rites, Instr. Eucharisticum mysterium 41, 25-05-1967, AAS
59 [1967] 563). 

Sur les modalités et les façons pour que les fidèles communient sous
les deux espèces, cf.aussi la Réponse de la Congr.du culte divin et de la
discipline des sacrements, sans date (Notitiæ 38 [2002] 490).

* CCEO : le c. 925 est absent du CCEO, car, en Orient, la communion
doit toujours être donnée sous les deux espèces.

Can. 926 — In eucharistica celebratione
secundum antiquam Ecclesiæ latinæ tra-
ditionem sacerdos adhibeat panem azy-
mum ubicumque litat. 

Can. 926 — Dans la célébration
eucharistique, selon l’antique tradition
de l’Église latine, le prêtre utilisera du
pain azyme quel que soit le lieu où il
célèbre. 

926 — * CCEO : ce c. est compris dans le c. 707, § 1, qui renvoie au droit
particulier. Le § 2 oriental, inexistant dans le CIC/83, permet des excep-
tions.
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Can. 927 — Nefas est, urgente etiam ex-
trema necessitate, alteram materiam sine
altera, aut etiam utramque extra eucharis-
ticam celebrationem, consecrare. 

Can. 927 — Il est absolument interdit,
même en cas d’urgente et extrême né-
cessité, de consacrer une matière sans
l’autre, ou même les deux en dehors de
la célébration eucharistique. 

927 — IGMR 2000, 324 prévoit le cas, qu’il faut éviter par toutes sortes
de précautions, où après la consécration, ou quand arrive le moment de la
communion, le prêtre constate qu’il n’a pas mis de vin dans le calice, mais
de l’eau (ou un autre liquide) : dans ce cas, « après avoir versé l’eau dans
un autre récipient, il mettra dans le calice du vin avec de l’eau et le consa-
crera en récitant la partie du récit qui correspond à la consécration du
calice, sans qu’il soit nécessaire de consacrer à nouveau le pain ». Il ne
s’agit pas d’une exception à la formulation claire et absolue du canon,
étant donné que cela suppose la consécration préalable du pain, et de
tous les deux à l’intérieur de la même célébration eucharistique. Naturelle-
ment, ceci ne s’applique pas au cas où il n’y aurait pas un nombre suffi-
sant d’hosties consacrées pour distribuer la communion, car, dans ce cas,
le sacrifice est déjà consommé et complet. 

S’ils sont réalisés dans une finalité sacrilège, les actes interdits par ce
c. rentrent dans le cas des délits prévus par les Normæ de gravioribus
delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, promulguées par le
m. p. Sacramentorum sanctitatis tutela, du 30-04-2001 (AAS 93 [2001]
737-739 ; DC 99 [2002] 363-365). Les causes s’y rapportant sont de la
compétence de la Congr. pour la doctrine de la foi.

* CCEO : il est inexistant dans le CCEO.

Can. 928 — Eucharistica celebratio pera-
gatur lingua latina aut alia lingua, dum-
modo textus liturgici legitime approbati
fuerint. 

Can. 928 — La célébration eucharisti-
que se fera en latin ou dans une autre
langue, pourvu que les textes liturgi-
ques aient été légitimement approu-
vés. 



Livre IV Titre III
La fonction de sanctification de l’Église La très sainte Eucharistie

1167

928 — Dans l’un et l’autre cas, il faut suivre très fidèlement ce que pres-
crit le texte légitimement approuvé en tenant compte du grave avertisse-
ment d’après lequel, en dehors du Saint-Siège et, selon les normes du
droit, de l’Ordinaire et des conférences des évêques après approbation
du Saint-Siège, « il n’est licite pour personne, même pas pour le prêtre,
d’ajouter, d’enlever ou de changer quoi que ce soit de sa propre initiative.
Par conséquent, lorsqu’ils président la célébration eucharistique, les prê-
tres doivent avoir à cœur que les fidèles aient conscience de participer,
non à un rite établi par une autorité privée, mais au culte public de l’Église,
dont l’organisation a été confiée par le Christ en personne aux apôtres et à
leurs successeurs » (Instr. Eucharisticum mysterium 45, 25-05-1967, AAS
59 [1967] 564-565 ; cf. SC 22, § 3). « Là où les prêtres et les responsables
de la pastorale liturgique s’emploient à faire connaître les livres liturgiques
et les normes liturgiques en vigueur […], la célébration eucharistique en
tire profit. » (SCar 40). Pour ce qui a trait à l’usage du latin, il faut se rappe-
ler la vive recommandation de SC 54. « Pour mieux exprimer l’unité et l’uni-
versalité de l’Église, je voudrais recommander ce qui a été suggéré par le
Synode des Évêques, en harmonie avec les directives du Concile Vatican
II : [SC 36 et 54] excepté les lectures, l’homélie et la prière des fidèles, il
est bon que ces célébrations [internationales] soient en langue latine ; et
donc que soient récitées en latin les prières les plus connues de la tradi-
tion de l’Église et éventuellement que soient exécutés des pièces de
chant grégorien. » (SCar 62).

Sur l’application de l’indult concédé à certains instituts d’utiliser le
Missale Romanum édité en 1962 (cf. Lettre Quattuor abhinc annno de la
S. Congr. pour le culte divin du 03-10-1984, AAS 76 [1984] 1088-1089 ;
Réponse de la Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements du
03-07-1999 (Notitiæ 35 [1999] 307-312).

* CCEO : il va sans dire que ce c. est absent du CCEO.
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Can. 929 — Sacerdotes et diaconi in
Eucharistia celebranda et mi- nistranda
sacra ornamenta rubricis præscripta defe-
rant. 

Can. 929 — Pour célébrer et adminis-
trer l’Eucharistie, les prêtres et les dia-
cres revêtiront les vêtements sacrés
prescrits par les rubriques. 

929 — Les vêtements prescrits pour chaque célébration sont décrits
dans l’IGMR 2000, 335-347. « Pour un ars celebrandi correct, il est tout
aussi important d’être attentif à toutes les formes de langage prévues par
la liturgie : parole et chant, gestes et silences, mouvements du corps, cou-
leurs liturgiques des vêtements. En effet, la liturgie possède de par sa
nature une variété de registres de communication qui lui permettent de
parvenir à intégrer tout l’être humain. La simplicité des gestes et la sobrié-
té des signes, effectués dans l’ordre et dans les moments prévus, commu-
niquent et impliquent plus que le caractère artificiel d’ajouts inopportuns. »
(SCar 40).

* CCEO : le c. 929 est compris dans le c. 707, § 1, qui renvoie au droit
particulier. Le § 2 oriental, inexistant dans le CIC/83, permet des excep-
tions. 

Can. 930 — § 1. Sacerdos infirmus aut
ætate provectus, si stare nequeat, Sacrifi-
cium eucharisticum celebrare potest
sedens, servatis quidem legibus liturgicis,
non tamen coram populo, nisi de licentia
loci Ordinarii. 

Can. 930 — § 1. Le prêtre malade ou
âgé, s’il ne peut rester debout, peut cé-
lébrer assis le Sacrifice eucharistique,
en observant toujours les lois liturgi-
ques, mais non cependant devant le
peuple, à moins d’autorisation de l’Or-
dinaire du lieu. 

§ 2. Sacerdos cæcus aliave infirmitate
laborans licite eucharisticum Sacrifi-
cium celebrat, adhibendo textum
quemlibet Missæ ex probatis, ads-
tante, si casus ferat, alio sacerdote vel
diacono, aut etiam laico rite instructo,
qui eundem adiuvet. 

§ 2. Le prêtre aveugle ou atteint
d’une autre infirmité peut licitement
célébrer le Sacrifice eucharistique
avec tout texte approuvé pour la
Messe et, le cas échéant, avec l’as-
sistance d’un autre prêtre ou d’un
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diacre, ou même d’un laïc dûment
instruit, qui l’aidera.

930 — * CCEO : il est absent du CCEO.

Articulus 4 Article 4
De tempore et loco 

celebrationis Eucharistiæ 
Temps et lieu 

de la célébration de l’Eucharistie 

Can. 931 — Eucharistiæ celebratio et dis-
tributio fieri potest qualibet die et hora, iis
exceptis, quæ secundum liturgicas nor-
mas excluduntur. 

Can. 931 — La célébration et la distri-
bution de l’Eucharistie peuvent avoir
lieu tous les jours et à n’importe quelle
heure, excepté lorsque cela est interdit
par les règles liturgiques. 

931 — Il y a deux jours dans l’année où il est interdit de célébrer la sainte
messe : le Vendredi Saint et le Samedi Saint. Sauf pour le viatique et la
communion des malades, l’Eucharistie ne peut être distribuée le Jeudi
Saint qu’à l’intérieur de la messe et le Vendredi Saint qu’à l’intérieur de la
célébration de la Passion de Notre-Seigneur (De sacra communione et de
cultu mysterii eucharistici extra Missam prænotandum 16). Quoi qu’il en
soit, en dehors de ces exceptions ainsi que des exigences particulières
pour la célébration eucharistique du Jeudi Saint, il faudra s’en tenir à
l’heure qui convient le mieux pour que la participation des fidèles soit la
plus grande possible (cf. IGMR 2000, 16 et ss.). 

* CCEO : sur les jours de célébration, cf. c. 704. Sur les heures, cf. c.
707, § 1, qui renvoie au droit particulier. Sur la distribution de l’Eucharis-
tie, cf. c. 881, § 3.



Livre IV Titre III
La fonction de sanctification de l’Église La très sainte Eucharistie

1170

Can. 932 — § 1. Celebratio eucharistica
peragatur in loco sacro, nisi in casu parti-
culari necessitas aliud postulet ; quo in
casu, in loco honesto celebratio fieri de-
bet. 

Can. 932 — § 1. La célébration eucha-
ristique se fera en un lieu sacré à
moins que, dans un cas particulier, la
nécessité n’exige autre chose ; en ce
cas, la célébration doit se faire dans un
endroit décent. 

§ 2. Sacrificium eucharisticum pera-
gendum est super altare dedicatum vel
benedictum; extra locum sacrum adhi-
beri potest mensa conveniens, retentis
semper tobalea et corporali. 

§ 2. Le Sacrifice eucharistique doit
être célébré sur un autel consacré
ou béni ; en dehors d’un lieu sacré,
peut être utilisée une table conve-
nable, en gardant toujours la nappe
et le corporal. 

932 — L’endroit propre à la célébration eucharistique est un lieu sacré :
église, oratoire, etc. (cf. IGMR 2000, 297). La célébration eucharistique en
dehors d’un lieu sacré doit être considérée comme exceptionnelle et pour
chaque cas, en raison d’un besoin qui le conseille, en prenant toujours
soin de choisir un endroit décent et digne. La chambre à coucher est
expressément exclue (cf. m.p. Pastorale munus I, 7, 30-11-1963, AAS 56
[1964] 5-12 ; DC 61 [1964] col. 9-14 ; S. Congr. pour le culte divin, Instr.
Actio pastoralis 4 du 15-05-1969, AAS 61 [1969] 806-811 ; DC 67 [1970]
213-215) ; autant que possible la célébration ne devrait pas avoir lieu dans
la salle à manger ou sur la table à dîner (S. Congr. pour le culte divin, Instr.
Liturgicæ instaurationes 9 du 05-09-1970, AAS 62 [1970] 692-704 ; DC 67
[1970] 1011-1016). Il ne semble pas que l’exclusion de la chambre à cou-
cher puisse s’étendre à la chambre du malade dans un centre de santé
(et, par extension raisonnable, à la chambre du malade chez lui) ; cf., par
exemple, Ordo unctionis infirmorum, prænotandum 26, qui recommande
de recevoir le viatique au cours de la messe. 

En tout cas, selon le canon, il faut observer la norme de l’IGMR 2000,
297 et 304, qui exige, au moins, une nappe qui, par sa forme, ses dimen-
sions et sa décoration convienne aussi à la structure de l’autel, de la croix
et des chandeliers (IGMR 2000, 307-308) et un corporal sur lequel on
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dépose le pain et le calice pour la consécration (IGMR 2000, 306). 

Quoique le canon n’exige pas l’autorisation expresse de l’Ordinaire
pour la célébration eucharistique en dehors d’un lieu sacré, les remar-
ques des documents antérieurs, notamment sur les messes pour des
groupes particuliers, conservent toute leur valeur : qu’elles ne comportent
pas d’acception de personnes ou de groupes, donnant lieu, sous de nou-
velles formes, à d’antiques privilèges désapprouvés par le Concile Vati-
can II (SC 4) ou à de « petites chapelles »  — « ecclesiolæ »  — à tout
point de vue déplorables et contraires à la signification profonde de la
célébration eucharistique AS 149, faisant référence à ce c., souli-
gne :« dans des cas particuliers, quand une nécessité pastorale le
demande, la célébration de la Messe peut avoir lieu en dehors d’un lieu
sacré ; l’Évêque interviendra résolument quand il lui semblera qu’il y a
des abus, ainsi, en n’observant pas ce qui est disposé par le droit, lors-
que la célébration est accomplie dans un lieu non convenable, ou bien
au nom de groupes exclusifs et des privilèges ».

« Une situation très différente est créée dans certaines circonstances
pastorales où, justement pour une participation plus consciente, plus
active et plus fructueuse, les célébrations en petits groupes sont favori-
sées. [… elles] doivent être harmonisés avec l’ensemble de la proposi-
tion pastorale du diocèse. En effet, ces expériences perdraient leur
caractère pédagogique si elles donnaient l’impression d’être en opposi-
tion ou en parallèle avec la vie de l’Église particulière. […] les petits grou-
pes doivent servir à unifier la communauté, non à la fragmenter ; […] »
(SCar 63). Concernant l’assistance pastorale des migrants et spécifique-
ment de ceux qui appartiennent aux Églises catholiques orientales, cf.
SCar 60. 

* CCEO : il correspond, de façon plus restreinte, au c. 705, § 1. Pour
d’autres détails, le c. 707, § 1 renvoie au droit particulier.
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Can. 933 — Iusta de causa et de licentia
expressa Ordinarii loci licet sacerdoti
Eucharistiam celebrare in templo alicuius
Ecclesiæ aut communitatis ecclesialis
plenam communionem cum Ecclesia ca-
tholica non habentium, remoto scandalo. 

Can. 933 — Pour une juste cause et
avec l’autorisation expresse de l’Ordi-
naire du lieu, le prêtre peut célébrer
l’Eucharistie dans le temple d’une Égli-
se ou d’une communauté ecclésiale qui
n’a pas la pleine communion avec
l’Église catholique, pourvu que tout
danger de scandale soit écarté. 

933 — Supposant les principes énoncés dans OE 26, le n° 28 exige une
juste cause pour « la communicatio in sacris [...] dans les célébrations, les
choses et les lieux sacrés [...] ». Cette disposition du décret conciliaire est
aujourd’hui concrétisée en deux endroits : 

1) Le Dir. du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chré-
tiens La recherche de l’unité des chrétiens 137 du 25-03-1993 (AAS 85
[1993] 1039-1119 et, dans une édition séparée, Cité du Vatican, 1993,
100 p. ; DC 90 [1993] 609-646) qui dit que l’évêque diocésain peut per-
mettre l’utilisation des édifices religieux catholiques ainsi que des objets
et vêtements liturgiques à des ministres non catholiques. 

2) Le c. 933, qui envisage le cas contraire, c’est-à-dire la célébration
d’un ministre catholique dans un temple d’une Église séparée. 

Il nous semble que ce qui a été exposé ci-dessus montre avec clarté
l’esprit du législateur : évitant toujours le risque d’indifférentisme et le
scandale dont parle le canon, pour une juste cause et avec l’autorisation
expresse de l’Ordinaire catholique et de l’autorité compétente non catho-
lique, on pourra célébrer dans un temple d’une communauté ecclésiale
qui n’est pas en pleine communion avec l’Église catholique. La cause
devra logiquement être plus grave pour les communautés ecclésiales
séparées autres que les Églises orientales, étant donné la plus grande
proximité de ces dernières de l’unité pleine avec l’Église catholique
(cf. c. 844). D’ailleurs, le Dir. La recherche de l’unité des chrétiens lui-
même, après l’exposition de principes généraux (art. 102-121) traite plus
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en détail du partage avec les autres chrétiens dans des sections différen-
tes, soit les art. 122-128 pour les chrétiens des différentes Églises orien-
tales non catholiques et les art. 129-136 pour les chrétiens d’autres
Églises et communautés ecclésiales. 

* CCEO : il correspond au c. 705, § 2. Dans le cas contraire, cf. c. 670,
§ 2.

Caput II Chapitre II
De sanctissima Eucharistia asservanda et 

veneranda 
La réserve et la vénération 

de la très sainte Eucharistie 

Can. 934 — § 1. Sanctissima Eucharistia : Can. 934 — § 1. La très sainte Eucha-
ristie : 

1° asservari debet in ecclesia cathedrali
aut eidem æquiparata, in qualibet eccle-
sia parœciali necnon in ecclesia vel orato-
rio domui instituti religiosi aut societatis
vitæ apostolicæ adnexo ; 

1° doit être conservée dans l’église ca-
thédrale ou une église équiparée, dans
toutes les églises paroissiales et dans
les églises ou oratoires annexés à la
maison d’un institut religieux ou d’une
société de vie apostolique ; 

2° asservari potest in sacello Episcopi et,
de licentia Ordinarii loci, in aliis ecclesiis,
oratoriis et sacellis. 

2° peut être conservée dans la chapelle
de l’Évêque et, avec l’autorisation de
l’Ordinaire du lieu, en d’autres églises,
oratoires et chapelles. 

§ 2. In locis sacris ubi sanctissima
Eucharistia asservatur, adesse semper
debet qui eius curam habeat et, quan-
tum fieri potest, sacerdos saltem bis in
mense Missam ibi celebret. 

§ 2. Dans les lieux sacrés où la très
sainte Eucharistie est conservée, il
faut qu’il y ait toujours quelqu’un qui
en prenne soin et, dans la mesure
du possible, un prêtre y célébrera la
Messe au moins deux fois par mois.



Livre IV Titre III
La fonction de sanctification de l’Église La très sainte Eucharistie

1174

Can. 935 — Nemini licet sanctissimam
Eucharistiam apud se retinere aut secum
in itinere deferre, nisi necessitate pasto-
rali urgente et servatis Episcopi diœcesa-
ni præscriptis. 

Can. 935 — Personne n’est autorisé à
conserver la très sainte Eucharistie
chez soi ou à l’emporter avec lui en
voyage, à moins qu’un besoin pastoral
ne l’exige et à condition que toutes les
dispositions de l’Évêque diocésain
soient observées. 

Can. 936 — In domo instituti religiosi
aliave pia domo, sanctissima Eucharistia
asservetur tantummodo in ecclesia aut in
oratorio principali domui adnexo ; potest
tamen iusta de causa Ordinarius permit-
tere, ut etiam in alio oratorio eiusdem
domus asservetur. 

Can. 936 — Dans la maison d’un insti-
tut religieux ou dans toute autre mai-
son pieuse, la très sainte Eucharistie
ne sera conservée que dans l’église ou
dans l’oratoire principal annexé à la
maison ; mais, pour un juste motif, l’Or-
dinaire peut permettre qu’elle soit éga-
lement conservée dans un autre
oratoire de la même maison. 

Can. 937 — Nisi gravis obstet ratio, ec-
clesia in qua sanctissima Eucharistia as-
servatur, per aliquot saltem horas cotidie
fidelibus pateat, ut coram sanctissimo Sa-
cramento orationi vacare possint. 

Can. 937 — Sauf si une raison grave
s’y oppose, l’église dans laquelle la
très sainte Eucharistie est conservée
restera ouverte aux fidèles au moins
quelques heures par jour, afin qu’ils
puissent prier devant le très saint Sa-
crement. 

Can. 938 — § 1. Sanctissima Eucharistia
habitualiter in uno tantum ecclesiæ vel
oratorii tabernaculo asservetur. 

Can. 938 — § 1. La très sainte Eucha-
ristie ne sera conservée habituelle-
ment que dans un tabernacle de
l’église ou de l’oratoire. 
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§ 2. Tabernaculum, in quo sanctissima
Eucharistia asservatur, situm sit in ali-
qua ecclesiæ vel oratorii parte insigni,
conspicua, decore ornata, ad oratio-
nem apta. 

§ 2. Le tabernacle dans lequel la
très sainte Eucharistie est conser-
vée sera placé en un endroit de
l’église ou de l’oratoire remarqua-
ble, visible, convenablement décoré
et adapté à la prière. 

§ 3. Tabernaculum, in quo habitualiter
sanctissima Eucharistia asservatur, sit
inamovibile, materia solida non trans-
parenti confec- tum, et ita clausum ut
quam maxime periculum profanationis
vitetur. 

§ 3. Le tabernacle dans lequel la
très sainte Eucharistie est habituel-
lement conservée sera inamovible,
fait d’un matériau solide non trans-
parent et fermé de telle sorte que
soit évité au maximum tout risque
de profanation.

§ 4. Gravi de causa, licet sanctissi-
mam Eucharistiam, nocturno præser-
tim tempore, alio in loco tutiore et
decoro asservare. 

§ 4. Pour une cause grave, la très
sainte Eucharistie peut être conser-
vée en un autre lieu sûr et décent,
surtout la nuit. 

§ 5. Qui ecclesiæ vel oratorii curam
habet, prospiciat ut clavis tabernaculi,
in quo sanctissima Eucharistia asser-
vatur, diligentissime custodiatur. 

§ 5. La personne qui est chargée de
l’église ou de l’oratoire veillera à ce
que la clef du tabernacle où la très
sainte Eucharistie est conservée
soit gardée avec le plus grand soin. 

Can. 939 — Hostiæ consecratæ quanti-
tate fidelium necessitatibus sufficienti in
pyxide seu vasculo serventur, et frequen-
ter, veteribus rite consumptis, renoventur. 

Can. 939 — Les hosties consacrées
seront conservées en quantité suffi-
sante pour les besoins des fidèles dans
un ciboire ou dans un vase et seront
fréquemment renouvelées, les hosties
anciennes étant dûment consommées. 
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Can. 940 — Coram tabernaculo, in quo
sanctissima Eucharistia asservatur, pecu-
liaris perenniter luceat lampas, qua indi-
cetur et honoretur Christi præsentia. 

Can. 940 — Devant le tabernacle où la
très sainte Eucharistie est conservée,
une lampe spéciale sera constamment
allumée pour indiquer et honorer la pré-
sence du Christ. 

934-940 — Le culte de la sainte Eucharistie, qui prend son sens de la
messe et qui y conduit, trouve sa raison d’être en lui-même. Il doit son ori-
gine à la réserve pour administrer la communion aux malades, qui conti-
nue d’être sa finalité primitive et première. L’Église d’ailleurs permet et
favorise cette réserve, non seulement pour les cas et pour les lieux où le
soin de malades éventuels la requiert, mais aussi pour qu’elle puisse faire
l’objet du culte et de l’adoration quotidienne de la part des fidèles, ainsi
que pour sa distribution en dehors de la messe (cf. Pie XII, Enc. Mediator
Dei du 20-11-1947, AAS 39 [1947] 521-595 ; DC 45 [1948] col. 192-251 et
Instr. Eucharisticum mysterium du 25-05-1967, AAS 59 [1967] 539-573 ;
DC 64 [1967] col. 1091-1122). Tels sont les critères qui inspirent toute la
discipline qui suit. 

Il faut observer les conditions suivantes : 

1) La réserve de la sainte Eucharistie exige la célébration de la
messe au même endroit au moins deux fois par mois ; le sens de cette
présence et de cette adoration de Jésus-Christ dans les espèces sacra-
mentelles y conduit ainsi que la nécessité de pourvoir à son renouvelle-
ment dans des délais prudents (cc. 934, § 2 et 939). 

2) Quelqu’un, non nécessairement un prêtre, doit apporter en perma-
nence les soins nécessaires (c. 934, § 2), tels que le nettoyage, la déco-
ration, la lampe du saint Sacrement, etc.  

3) L’endroit où se trouve la réserve doit être ouvert au moins pendant
quelques heures afin que les fidèles puissent prier devant le saint sacre-
ment (c. 937). L’Ordinaire doit veiller à favoriser cette dévotion, faisant en
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sorte que toutes les facilités nécessaires soient données pour que ce soit
le cas. Cf. AS 152 a). 

4) Le tabernacle est le lieu où les saintes espèces doivent être gar-
dées ; il doit réunir les qualités suivantes : a) être inamovible, fixe par
conséquent là où il est placé ; b) d’un matériau solide, non transparent
(cf. Instr. Inter Œcumenici 95 du 26-09-1964, AAS 56 [1964] 877-900,
DC 61 [1964] col. 1359-1376, 1721; Décret Eucharistiæ sacramentum 10
du 21-06-1973 ; De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici
extra Missam prænotandum 10). Par l’Instr. Nullo umquam du 26-05-1938
(AAS 30 [1938] 198-207), la S. Congr. des sacrements a élargi et détaillé
les conditions que le tabernacle devrait remplir selon le c. 1269 du CIC/
17. Le monitum de la S. Congr. pour la discipline des sacrements Quanta
sollecitudine du 10-02-1941 (AAS 33 [1941] 57), a urgé le respect fidèle
de ces conditions. Dans l’Instr. Nullo umquam, l’on trouve le meilleur com-
mentaire officiel aux expressions utilisées par le c. 938; elle prescrit que
le tabernacle doit être inamovible, fait d’un matériau solide et ferme (bois,
marbre ou métal, de préférence ce dernier), et compact, de sorte que
toutes ses parties soient hermétiquement unies ; il est tout à fait souhaita-
ble que sa structure ressemble à celle d’un coffre-fort ; tout ceci ne doit
nullement constituer un obstacle à la dignité et à la décoration dévolues à
son rôle ; c) enfin le tabernacle devra être placé sur un autel ou dans un
autre lieu remarquable de l’église convenablement décoré (De sacra
communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam prænotandum
10) ; mais de sorte que si le prêtre doit lui tourner le dos pour célébrer la
sainte messe, il en soit séparé par un espace non négligeable et qu’on
puisse voir le tabernacle par dessus sa tête ; le tabernacle ne se trouvera
jamais sur un côté de l’autel coram populo où l’on célèbre la messe (cf.
Notitiæ 1 [1965] 138-139) ; de plus, les liturgistes considèrent inapproprié
de placer le tabernacle sur le maître-autel où l’on célèbre habituellement
l’Eucharistie, bien qu’il puisse être placé sur un autel latéral (Notitiæ 1
[1965] 251 ; cf. S. Congr. des rites, Instr. Eucharisticum mysterium 55 du
25-05-1967, AAS 59 [1967] 539-573 ; DC 64 [1967] col. 1091-1122). Pour
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le lieu du tabernacle dans l’église, cf. SCar. 69.

5) Pour des causes graves, dont évidemment celle de veiller à sa
sécurité et d’éviter le risque de profanation, l’Eucharistie peut être conser-
vée, spécialement la nuit, dans un autre lieu sûr et décent (par exemple,
dans la sacristie, dans un coffre-fort digne et décoré sobrement, le
ciboire étant toujours disposé sur un corporal). 

6) Une lampe doit être allumée en permanence devant le tabernacle
pour indiquer et honorer la présence du Seigneur. Rien n’oblige à ce
qu’elle soit d’huile ou de cire ; elle peut même être électrique, mais elle ne
doit pas être une lampe quelconque, mais une spécifique à cette fin, de
manière à se distinguer des lampes à usage conventionnel et à remplir la
double finalité mentionnée (c. 940). Suivant une ancienne tradition,
l’usage du conopée est un moyen spécialement apte à marquer cette
présence, en plus de l’utilisation obligatoire de la lampe (cf. Instr. Eucha-
risticum mysterium 57 et Décret Eucharistiæ sacramentum 11). 

7) La clé du tabernacle (ou, le cas échéant, celle du lieu où l’on
conserve la sainte Eucharistie) doit être gardée la nuit avec le plus grand
soin (c. 938, § 5). Toutes les autres précautions demeurent inefficaces si
celle-ci n’est pas observée avec un zèle tout particulier. On ne doit jamais
laisser la clé du tabernacle sur l’autel ou près du tabernacle, pas même
pendant les actes du culte, notamment si le tabernacle se trouve dans un
lieu écarté et moins visible. À l’issue des fonctions du culte, le prêtre gar-
dera la clé du tabernacle chez lui ou la laissera dans la sacristie, dans un
lieu secret et sûr, fermé à clé à son tour, et il gardera soigneusement cette
dernière clé. Ce n’est qu’avec une concession particulière du Saint-Siège
qu’un laïc pourra garder cette clé. Les ordinaires du lieu veilleront tout
particulièrement à ce que cette norme soit observée (cf. S. Congr. pour la
discipline des sacrements, Instr. Nullo umquam 6, du 26-05-1938, AAS 30
[1938] 203-204). Les dispositions sur la garde de la clé du tabernacle (c.
938, § 5) ont été rappelées par la Congr. pour la doctrine de la foi dans
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une réponse (Notitiæ 33 [1997] 21).

Pour ce qui concerne la fréquence avec laquelle les saintes espèces
doivent être renouvelées, cf. le commentaire du c. 924.

Sur le culte rendu à l’Eucharistie en dehors de la messe, cf. EE 25 et
AS 152 a). RS 131 indique que l’évêque diocésain « doit immédiatement
révoquer la faculté de conserver l’Eucharistie, qui avait été concédée
précédemment » en cas de danger de profanation.

Sur l’adoration et la piété eucharistique, cf. SCar 66-68. Benoît XVI
souligne : « L’acte d’adoration en dehors de la Messe prolonge et intensi-
fie ce qui est réalisé durant la Célébration liturgique elle-même. » (66). Et :
« Avec l’assemblée synodale, je recommande donc vivement aux Pas-
teurs de l’Église et au peuple de Dieu la pratique de l’adoration eucharis-
tique, qu’elle soit personnelle ou communautaire. » (67).

* CCEO : ces cc. sur la conservation de l’Eucharistie sont condensés
dans le c. 714, qui renvoie pour plus de détails aux livres liturgiques, et
en confie au hiérarque du lieu la vigilance et la réglementation.

Can. 941 — § 1. In ecclesiis aut oratoriis
quibus datum est asservare sanctissimam
Eucharistiam, fieri possunt expositiones
sive cum pyxide sive cum ostensorio, ser-
vatis normis in libris liturgicis præscriptis. 

Can. 941 — § 1. Dans les églises ou
oratoires où peut être conservée la
très sainte Eucharistie, l’exposition
peut être faite aussi bien avec le ci-
boire qu’avec l’ostensoir, en observant
les règles prescrites dans les livres li-
turgiques. 

§ 2. Celebratione Missæ durante, ne
habeatur in eadem ecclesiæ vel orato-
rii aula sanctissimi Sacramenti exposi-
tio. 

§ 2. Pendant la célébration de la
Messe, il n’y aura pas d’exposition
du très saint Sacrement dans le
même endroit de l’église ou de l’ora-
toire. 
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Can. 942 — Commendatur ut in iisdem ec-
clesiis et oratoriis quotannis fiat sollem-
nis sanctissimi Sacramenti expositio per
congruum tempus, etsi non continuum,
protracta, ut communitas localis eucha-
risticum mysterium impensius meditetur
et adoret ; huiusmodi tamen expositio fiat
tantum si congruus prævideatur fidelium
concursus et servatis normis statutis. 

Can. 942 — Il est recommandé que
dans ces mêmes églises et oratoires, il
y ait tous les ans une exposition solen-
nelle du saint Sacrement, pendant un
temps convenable, même de façon non
continue, afin que la communauté lo-
cale médite plus profondément sur le
mystère eucharistique et l’adore ; ce-
pendant, cette exposition n’aura lieu
que si un concours suffisant de fidèles
est prévu, et en observant les règles
établies. 

Can. 943 — Minister expositionis sanctis-
simi Sacramenti et benedictionis eucha-
risticæ est sacerdos vel diaconus ; in
peculiaribus adiunctis, solius expositionis
et repositionis, sine tamen benedictione,
est acolythus, minister extraordinarius sa-
cræ communionis aliusve ab Ordinario
loci deputatus, servatis Episcopi diœcesa-
ni præscriptis. 

Can. 943 — Le ministre de l’exposition
du très saint Sacrement et de la béné-
diction eucharistique est le prêtre ou le
diacre ; dans des circonstances parti-
culières, pour la seule exposition et re-
position, mais sans bénédiction, ce
peut être l’acolyte, le ministre extraor-
dinaire de la sainte communion ou
quelqu’un d’autre député par l’Ordinaire
du lieu, en observant les dispositions
de l’Évêque diocésain. 

Can. 944 — § 1. Ubi de iudicio Episcopi
diœcesani fieri potest, in publicum erga
sanctissimam Eucharistiam venerationis
testimonium, habeatur, præsertim in sol-
lemnitate Corporis et Sanguinis Christi,
processio per vias publicas ducta. 

Can. 944 — § 1. Là où l’Évêque diocé-
sain le juge possible, en té- moignage
public de vénération envers la très
sainte Eucharistie, une procession
sera organisée dans les rues, surtout
au jour de la solennité du Corps et du
Sang du Christ. 
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§ 2. Episcopi diœcesani est de proces-
sionibus statuere ordinationes, quibus
earum participationi et dignitati pros-
piciatur. 

§ 2. Il revient à l’Évêque diocésain
d’établir des règles pour la partici-
pation aux processions et pour la di-
gnité de leur déroulement. 

941-944 — Ces canons traduisent l’effort du législateur pour favoriser le
culte et l’adoration de la sainte Eucharistie, donnant à cette fin des facul-
tés plus étendues et des facilités plus grandes. 

1) Le prêtre et le diacre sont les ministres ordinaires de l’exposition du
très saint sacrement et de la bénédiction eucharistique. Hormis la béné-
diction, l’acolyte, tout autre ministre extraordinaire de la communion ou
n’importe quelle personne désignée à cet effet par l’Ordinaire, peut aussi
exposer et retirer le très saint sacrement. « L’acte d’adoration en dehors
de la Messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la Célébration
liturgique elle-même. » (SCar 66). 

2) L’exposition et la bénédiction avec l’ostensoir (« publiques » selon
la terminologie du CIC/17) peuvent avoir lieu en toutes circonstances et
n’importe quel jour, comme lorsqu’elles se font avec le ciboire (« pri-
vées », selon l’ancienne classification), à la seule condition qu’elles soient
faites dans une église ou un oratoire où la réserve de la sainte Eucharistie
est autorisée (le c. 1274 du CIC /17 exigeait pour le premier cas une
cause juste et grave, ainsi que l’autorisation de l’Ordinaire, excepté pour
le jour de la Fête-Dieu et son octave). Cependant, durant l’exposition du
saint sacrement, la célébration de la messe est interdite dans l’église (De
sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, præno-
tandum 83). « Le rapport personnel que chacun des fidèles instaure avec
Jésus, présent dans l’Eucharistie, le renvoie toujours à l’ensemble de la
communion ecclésiale, en nourrissant en lui la conscience de son appar-
tenance au Corps du Christ. C’est pourquoi, outre le fait d’inviter chaque
fidèle à trouver personnellement du temps à passer en prière devant le
Sacrement de l’autel, il est de mon devoir de solliciter les paroisses elles-
mêmes et les autres groupes ecclésiaux pour que soient promus des
moments d’adoration communautaire. » (SCar 68).
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3) Il est aussi conseillé qu’une exposition plus solennelle et plus pro-
longée, même de façon non continue, ait lieu chaque année dans ces
mêmes églises ou oratoires, pourvu qu’un concours de fidèles suffisant,
compte tenu de sa solennité, soit assuré (soulignons que cette indication
ne prétend pas remplacer la dévotion des Quarante heures mais, bien au
contraire et dans la perspective du c. 1275 du CIC/17, elle prévoit cette
autre possibilité pour les cas où les Quarante heures ne seraient pas pos-
sibles). Tout ceci, doit être en accord avec les normes des livres liturgi-
ques (cf. De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra
Missam). « Dans les limites du possible, surtout dans les zones les plus
peuplées, il conviendra de réserver tout spécialement à l’adoration per-
pétuelle des églises et des chapelles. En outre, je recommande que dans
la formation catéchétique, en particulier dans les parcours de prépara-
tion à la Première Communion, les enfants soient initiés au sens et à la
beauté du fait de se tenir en compagnie de Jésus, en cultivant l’admira-
tion pour sa présence dans l’Eucharistie. » (SCar 67). 

4) Là où l’évêque diocésain l’estime possible, et spécialement (mais
pas uniquement) au jour de la solennité de la Fête-Dieu, une procession
sera organisée dans les rues, en témoignage public de vénération envers
la très sainte Eucharistie, compte tenu du fait qu’il ne doit y en avoir
qu’une dans une même ville et que toutes les paroisses s’y uniront.
L’Ordinaire jugera de son opportunité, mais il devra aussi prendre les dis-
positions nécessaires pour qu’elle s’effectue avec toute la dignité qu’un
tel événement requiert (cf. Comm 4 [1972] 57). « Évidemment, les formes
déjà existantes de dévotion eucharistique conservent toute leur valeur. Je
pense, par exemple, aux processions eucharistiques, surtout à la tradi-
tionnelle procession de la solennité du Corpus Domini, à la pieuse prati-
que des Quarante heures, aux congrès eucharistiques locaux, nationaux
ou internationaux, et aux autres initiatives analogues. Opportunément
rénovées et adaptées aux diverses circonstances, de telles formes de
dévotion méritent d’être aujourd’hui encore cultivées. » (SCar 68).

* CCEO : ils sont absents du CCEO.
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Caput III Chapitre III
De oblata 

ad Missæ celebrationem stipe 
L’offrande 

pour la célébration de la Messe 

L’offrande remise au prêtre à l’occasion de la célébration de la sainte
messe a une longue tradition dans l’Église ; son origine semble remonter
à l’ancienne coutume d’après laquelle, au moment de l’offertoire, les fidè-
les qui participaient à la messe apportaient les dons nécessaires à la
célébration (en particulier le pain et le vin) ainsi que d’autres dons, pour
le soutien du clergé et l’alimentation des plus nécessiteux. C’est pourquoi
l’offrande était en rapport étroit avec la célébration eucharistique. Dans la
ligne de cette perspective, le Code ne parle plus de « stipendium mis-
sæ », mais de « stips a fidelibus oblata », considérant le mot stipendium
comme étranger à la nature propre de cette offrande, dans la mesure où
elle comporte une certaine idée de rémunération, de récompense ou de
paiement en échange de la célébration à l’intention du donateur. Au
contraire, d’après son origine historique, le terme stips signifie une contri-
bution en faveur d’une œuvre publique, une offrande en l’honneur de
Dieu ou pour le secours des nécessiteux ; il est donc plus fidèle à la
nature de ce qui était appelé jusqu’ici l’honoraire, ce qui est clairement
exprimé dans le texte du c. 946 (cf. Comm 4 [1972] 57-58). 

Le CIC/17 n’était d’ailleurs pas étranger à cette mentalité, quand il
donnait à l’article consacré à cette matière le titre de De missarum elee-
mosynis seu stipendiis ; l’usage du deuxième terme se généralisant, le
sens primitif que comportait le premier s’était obscurci. 

Can. 945 — § 1. Secundum probatum Ec-
clesiæ morem, sacerdoti cuilibet Missam
celebranti aut concelebranti licet stipem
oblatam recipere, ut iuxta certam inten-
tionem Missam applicet. 

Can. 945 — § 1. Selon l’usage approu-
vé de l’Église, tout prêtre célébrant ou
concélébrant la Messe peut recevoir
une offrande, pour qu’il applique la
Messe à une intention déterminée. 
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§ 2. Enixe commendatur sacerdotibus
ut, etiam nulla recepta stipe, Missam
ad intentionem christifidelium præci-
pue egentium celebrent. 

§ 2. Il est vivement recommandé
aux prêtres, même s’ils n’ont pas
reçu d’offrande, de célébrer la
Messe aux intentions des fidèles,
surtout de ceux qui sont dans le be-
soin. 

Can. 946 — Christifideles stipem offeren-
tes ut ad suam intentionem Missa applice-
tur, ad bonum conferunt Ecclesiæ atque
eius curam in ministris operibusque susti-
nendis ea oblatione participant. 

Can. 946 — Les fidèles qui donnent
une offrande pour que la Messe soit ap-
pliquée à leur intention contribuent au
bien de l’Église et participent par cette
offrande à son souci pour le soutien de
ses ministres et de ses œuvres. 

Can. 947 — A stipe Missarum quælibet
etiam species negotiationis vel merca-
turæ omnino arceatur. 

Can. 947 — En matière d’offrande de
Messes, on écartera absolument
jusqu’à l’apparence de commerce ou
de trafic. 

945-947 — Tenant compte de la tradition constante à laquelle fait allu-
sion le c. 945 — par laquelle les fidèles, en offrant quelque chose qui leur
appartient, s’associent plus intimement au Christ qui s’offre lui-même dans
la sainte hostie, et acquièrent ainsi des fruits plus abondants  — non seu-
lement l’Église approuve cette tradition, mais la favorise, y voyant un signe
de l’union du baptisé avec le Christ et du fidèle avec le prêtre qui exerce
son ministère en sa faveur (m.p. Firma in traditione du 13-06-1974, AAS 66
[1974] 308-311 ; DC 71 [1974] 651-652). Le Code sanctionne à son tour
cette coutume en établissant les normes nécessaires pour éloigner, dans
la mesure du possible, les risques de s’écarter au fil du temps de son
sens originel. C’est pourquoi : 

1) L’on recommande aux prêtres de ne pas omettre de célébrer la
messe aux intentions des fidèles, surtout des plus nécessiteux, même
s’ils n’ont pas reçu d’offrande des fidèles (c. 945, § 2). 
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2) Il faut absolument éviter ne serait-ce que l’apparence de com-
merce ou de trafic (qui constituerait en outre un délit caractérisé au
c. 1385 par une peine obligatoire, cf. c. 947). 

3) Il revient donc au concile provincial ou à l’assemblée des évêques
de la région du c. 434 (cf. c. 1264) de décréter le montant de l’offrande
qui doit être faite dans leurs diocèses (aussi bien pour les prêtres diocé-
sains que pour les religieux) en raison de la célébration et de l’application
de la messe, le prêtre ne pouvant pas exiger un montant plus élevé. Au
cas où ce décret n’existerait pas, on devra s’en tenir à la coutume en
vigueur dans le diocèse (c. 952). 

4) L’Ordinaire ou le supérieur, selon les cas, a le droit et le devoir de
veiller à l’accomplissement des charges de messes (c. 957). 

Au moment où le prêtre accepte l’offrande faite par le fidèle pour que
la messe soit célébrée à ses intentions, un rapport de justice s’établit,
dont le prêtre doit tenir compte avec soin et diligence. Nous verrons dans
les autres canons comment, en effet, une fois que le prêtre a accepté
l’offrande (ce qui doit se faire en s’en tenant aux normes établies) c’est la
volonté du donateur qui est vraiment décisive et c’est ce dont il faudra
tenir compte avant tout. 

Le CIC /83 maintient en substance la discipline antérieure avec les
précisions déjà indiquées, cherchant à éviter toute espèce de commerce
ou de marchandage dans cette matière et mettant en garde contre les
abus qui pourraient se produire ; il indique les obligations contractées par
le prêtre quand il accepte l’offrande (cc. 948-949; 953), ce qui a trait au
temps (cc. 953- 954) et au lieu (c. 954) où elles devront être accomplies,
ainsi que les obligations de ceux qui transmettent ces charges à d’autres
(cc. 955-956) et ce qui concerne le registre qu’il faut tenir en la matière
(cc. 955, §§ 3-4 ; 958). 

Pour ce qui concerne les offrandes dans les messes où l’on fait la
quête, cf. le commentaire du c. suivant. Dans un Décret de conformité
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(cf. PB 158) du 08-02-2000 (cf. Comm 32 [2000] 15-23), le CPTL a préci-
sé que les offrandes pour la célébration de messes ne peuvent pas être
frappées d’un impôt ordinaire par l’évêque diocésain quand elles sont
données par une personne physique (cf. c. 1263) et qu’elles suivent les
dispositions des cc. 945 et 951.

 * CCEO : le c. 945 correspond aux cc. 715-716, alors que les cc.
946-947 sont absents du CCEO.

Can. 948 — Distinctæ applicandæ sunt
Missæ ad eorum intentiones pro quibus
singulis stips, licet exigua, oblata et ac-
ceptata est. 

Can. 948 — Des Messes distinctes
doivent être appliquées aux intentions
de chacun de ceux pour lesquels une
offrande, fût-elle modique, a été don-
née et acceptée. 

Can. 949 — Qui obligatione gravatur Mis-
sam celebrandi et applicandi ad intentio-
nem eorum qui stipem obtulerunt, eadem
obligatione tenetur, etiamsi sine ipsius
culpa stipes perceptæ perierint. 

Can. 949 — Celui qui est obligé de cé-
lébrer et d’appliquer la Messe à l’inten-
tion de ceux qui ont donné l’offrande
continue d’être tenu de le faire, même
si les offrandes reçues viennent à dis-
paraître sans faute de sa part. 

948-949 — Quoique l’offrande ne soit aucunement une sorte de rétribu-
tion en contrepartie pour l’intention de la messe, comme nous l’avons vu
précédemment, une fois que le prêtre s’est engagé, en acceptant
l’offrande, à célébrer à l’intention du donateur, un rapport de justice naît
par lequel le fidèle acquiert un droit à ce que cette messe soit célébrée à
son intention, selon les conditions qu’il a indiquées. Le montant de
l’offrande n’a aucune incidence sur cela ; il peut être inférieur, voire même
plus élevé si le donateur le souhaite spontanément (c. 952, § 1), ou bien
disparaître sans faute du prêtre (c. 949). Le prêtre peut donc ne pas
accepter l’offrande, mais une fois acceptée, le titre de justice sur lequel
repose ce rapport ne vient pas de l’offrande, mais de l’acceptation. Le sort
ou la qualité (connue au moment de l’acceptation) de l’offrande n’ont
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aucune importance (cf. c. 1308 qui prévoit la nécessité éventuelle de
réduire les charges et indique l’autorité compétente pour ce faire). 

Le cumul des offrandes de messes fait l’objet du Décret Mos iugiter
obtinuit de la Congr. pour le clergé du 22-02-1991 (AAS 83 [1991] 443-
446 ; DC 87 [1991] 431-432). Les sujets abordés sont : le cumul défendu
(art. 1), le cumul autorisé (art. 2), l’offrande unique (art. 3), le soin dans
l’application des normes (art. 4-6) et la catéchèse sur les offrandes de
messes (art. 7). « Les prêtres qui recueillent indistinctement des offran-
des pour la célébration de messes à des intentions particulières et, en les
cumulant en une seule offrande à l’insu des donateurs, y satisfont par une
messe unique célébrée à une intention dite “collective” » contreviennent à
la fois à l’esprit et à la lettre du c. 948 (art. 1, § 1). Cependant, le texte
ajoute : « Au cas où les donateurs, préalablement et explicitement avertis,
consentent librement à ce que leurs offrandes soient cumulées avec
d’autres en une seule offrande, on peut y satisfaire par une seule messe
célébrée à une intention unique “collective”. Dans ce cas, il est nécessai-
re d’indiquer publiquement le jour, le lieu et l’heure où une telle messe
sera célébrée, et pas plus de deux fois par semaine » (art. 2, §§ 1-2). Le
point essentiel de cet art. 2 est que le consentement des donateurs est
requis. De plus, on ajoute que l’offrande unique sera conservée par le
prêtre si elle ne dépasse pas le barême diocésain ; la partie excédentai-
re, s’il y en a une, sera remise à l’Ordinaire selon les prescriptions du
c. 951, § 1 (art. 3). Il est important et intéressant de noter que le texte se
termine en disant qu’« [i]l faut également que les fidèles soient instruits
de ce sujet [les offrandes de messes] grâce à une catéchèse spécifi-
que » (art. 7) ; vient ensuite l’énumération des points saillants de cette
éventuelle catéchèse. 

Le légat pontifical du lieu jouit de la faculté « de remettre, en totalité ou
en partie, les charges de messes quand il est physiquement ou morale-
ment impossible de les célébrer ». Les facultés concédées à cet égard
précisent en outre « que s’il est possible de satisfaire en partie aux char-
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ges, on imposera un nombre opportun de messes, même en prolongeant
le délai pour les célébrer. Dans les cas occultes, il conviendra de ren-
voyer les auteurs de la réclamation à un confesseur de leur choix, par
l’intermédiaire duquel ils pourront aussi recourir à la Pénitencerie aposto-
lique » (IF 5 ; IFL 8).

 * CCEO : ils n’existent pas dans le CCEO. Pour les offrandes reçues
de fidèles d’une autre Église de droit propre, cf. le c. 717, inexistant dans
le CIC/83.

Can. 950 — Si pecuniæ summa offertur
pro Missarum applicatione, non indicato
Missarum celebrandarum numero, hic sup-
putetur attenta stipe statuta in loco in quo
oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius
intentionem legitime præsumi debeat. 

Can. 950 — Si une somme d’argent est
offerte pour l’application de Messes,
sans spécification du nombre de Mes-
ses à célébrer, ce nombre sera déter-
miné selon le taux fixé dans le lieu où
le donateur réside, à moins que son
intention ne doive être légitimement
présumée autre. 

950 — Il n’est pas exceptionnel qu’un fidèle offre une somme déterminée
avec l’intention d’en faire don à l’Église, à la paroisse ou au prêtre à titre
personnel, tout en exprimant le souhait que, en contrepartie, des messes
soient célébrées à son intention. Dans la plupart des cas, il sera facile
d’obtenir du donateur qu’il exprime clairement sa volonté ; cependant, si
cela s’avère impossible, il faut, en principe, célébrer le nombre de messes
qui correspond au montant fixé pour le lieu (c. 952). Néanmoins, d’après
ce qu’a dit le donateur ou en raison d’une connaissance antérieure de sa
personne, on peut présumer autre chose (par exemple, que l’intention
principale est de faire un don, et par la même occasion de bénéficier de la
prière du prêtre ou d’une messe en sa faveur), auquel cas les circonstan-
ces de la présomption détermineront ce qu’il y a lieu de faire. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO, mais si l’offrande est reçue de
fidèles d’une autre Église de droit propre, cf. c. 717.
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Can. 951 — § 1. Sacerdos plures eadem
die Missas celebrans, singulas applicare
potest ad intentionem pro qua stips oblata
est, ea tamen lege ut, præterquam in die
Nativitatis Domini, stipem pro una tantum
Missa faciat suam, ceteras vero in fines
ab Ordinario præscriptos concredat, ad-
missa quidem aliqua retributione ex titulo
extrinseco. 

Can. 951 — § 1. Le prêtre qui célèbre
plusieurs Messes le même jour peut ap-
pliquer chacune d’elles à l’intention
pour laquelle une offrande a été don-
née ; néanmoins, hormis le jour de
Noël, il gardera l’offrande d’une seule
Messe et destinera les autres aux fins
fixées par l’Ordinaire, une certaine ré-
tribution à un titre extrinsèque étant
toutefois admise. 

§ 2. Sacerdos alteram Missam eadem die
concelebrans, nullo titulo pro ea stipem
recipere potest. 

§ 2. Le prêtre qui concélèbre une
deuxième Messe le même jour ne
peut sous aucun prétexte recevoir
une offrande à ce titre. 

951 — Le principe général veut qu’on célébre autant de messes qu’il y a
d’offrandes ; avec une exception : en cas de concélébration, le prêtre ne
pourra recevoir l’offrande correspondante que s’il s’agit de l’unique messe
qu’il célèbre, ou de la première de la journée. Néanmoins, sauf le jour de
Noël, il ne pourra garder que l’offrande faite à l’occasion d’une messe et
devra destiner les autres aux fins établies par l’Ordinaire. Ceci n’empêche
évidemment pas le prêtre de percevoir à l’occasion de ces messes une
rétribution à titre extrinsèque (remboursement des frais de déplacement,
honoraire pour le chant à la messe ou pour la prédication, etc.), étrangère,
par conséquent, à la nature de l’offrande. Selon une réponse de la CPI/84-
89, 20-02-1987, l’Ordinaire mentionné est l’ordinaire propre du célébrant,
sauf s’il s’agit de curés ou de vicaires paroissiaux pour lesquels, par Ordi-
naire, il faut entendre l’Ordinaire du lieu (AAS 79 [1987] 1132 ; DC 84
[1987] 881 ; cf. appendice II). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Cependant, une norme sem-
blable se trouve au no 65 de l’Instr. du 06-01-1996.
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Can. 952 — § 1. Concilii provincialis aut
conventus Episcoporum provinciæ est pro
universa provincia per decretum definire
quænam pro celebratione et applicatione
Missæ sit offerenda stips, nec licet sacer-
doti summam maiorem expetere ; ipsi
tamen fas est stipem sponte oblatam defi-
nita maiorem pro Missæ applicatione acci-
pere, et etiam minorem. 

Can. 952 — § 1. Il revient au concile
provincial ou à l’assemblée des Évê-
ques de la province de fixer par décret
pour toute la province le montant de
l’offrande à donner pour la célébration
et l’application de la Messe, et le prê-
tre n’est pas autorisé à demander une
somme plus élevée ; il lui est cepen-
dant permis de recevoir pour l’applica-
tion d’une Messe une offrande plus
élevée que celle qui a été fixée si elle
lui est offerte spontanément, et même
une offrande moins élevée. 

§ 2. Ubi desit tale decretum, servetur
consuetudo in diœcesi vigens. 

§ 2. À défaut d’un tel décret, la cou-
tume en vigueur dans le diocèse
sera observée. 

§ 3. Sodales quoque institutorum reli-
giosorum quorumlibet stare debent
eidem decreto aut consuetudini loci,
de quibus in §§ 1 et 2. 

§ 3. Les membres de tous les insti-
tuts religieux doivent s’en tenir
aussi à ce décret ou à la coutume
du lieu dont il s’agit aux §§ 1 et 2 du
présent canon. 

952 — * CCEO : il correspond au c.1013 CCEO qui attribue la compéten-
ce à l’évêque éparchial, qui cherchera à se mettre d’accord avec les
autres évêques présents sur le territoire.

Can. 953 — Nemini licet tot stipes Missa-
rum per se applicandarum accipere, qui-
bus intra annum satisfacere non potest. 

Can. 953 — Il n’est permis à personne
de recevoir un nombre tel d’offrandes
de Messes à appliquer par lui-même
qu’il ne puisse les acquitter dans l’an-
née. 

953 — L’interdiction concerne les charges personnelles. Le curé peut
accepter et engager l’intention de la messe pour des délais plus longs,
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quand la demande n’est pas associée à la personne dans la volonté du
donateur et qu’elle peut donc être satisfaite par un autre prêtre, même si
c’est dans la même église (cf. c. 955, §§ 1-2). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO ; cf. toutefois le c. 717. 

Can. 954 — Si certis in ecclesiis aut ora-
toriis Missæ petuntur celebrandæ numero
plures quam ut ibidem celebrari possint,
earundem celebratio alibi fieri licet, nisi
contrariam voluntatem oblatores ex-
presse manifestaverint. 

Can. 954 — Si, dans certaines églises
ou oratoires, la demande de messes à
célébrer dépasse le nombre de celles
qui peuvent y être dites, celles qui sont
en excédent peuvent être célébrées
ailleurs, à moins que les donateurs
n’aient manifesté expressément une
volonté contraire. 

954 — * CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 955 — § 1. Qui celebrationem Missa-
rum applicandarum aliis committere in-
tendat, earum celebrationem quam
primum sacerdotibus sibi acceptis com-
mittat, dummodo ipsi constet eos esse
omni exceptione maiores ; integram sti-
pem receptam transmittere debet, nisi
certo constet excessum supra summam
in diœcesi debitam datum esse intuitu
personæ ; obligatione etiam tenetur Mis-
sarum celebrationem curandi, donec tum
susceptæ obligationis tum receptæ stipis
testimonium acceperit. 

Can. 955 — § 1. Celui qui désire
confier à d’autres la célébration de
Messes à appliquer confiera leur célé-
bration le plus tôt possible aux prêtres
qu’il voudra, pourvu qu’il les sache au-
dessus de tout soupçon ; il doit trans-
mettre intégralement l’offrande reçue à
moins qu’il ne sache avec certitude
que ce qui dépasse le taux fixé dans le
diocèse lui a été donné à lui personnel-
lement ; et il est tenu par l’obligation de
veiller à la célébration de ces Messes
jusqu’à ce qu’il ait reçu l’avis de l’ac-
ceptation de l’obligation et de la récep-
tion de l’offrande. 
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§ 2. Tempus intra quod Missæ celebrandæ
sunt, initium habet a die quo sacerdos
easdem celebraturus recepit, nisi aliud
constet. 

§ 2. Le délai dans lequel les Messes
doivent être célébrées commence
du jour où le prêtre qui doit les célé-
brer les a reçues, sauf s’il s’avère
qu’il en va autrement. 

§ 3. Qui aliis Missas celebrandas commit-
tunt, sine mora in librum referant tum Mis-
sas quas acceperunt, tum eas, quas aliis
tradiderunt, notatis etiam earundem stipi-
bus. 

§ 3. Ceux qui confient à d’autres
des Messes à célébrer inscriront
sans tarder dans un registre tant les
Messes qu’ils ont reçues que celles
qu’ils ont confiées à d’autres, en no-
tant aussi le montant des offrandes. 

§ 4. Quilibet sacerdos accurate notare
debet Missas quas celebrandas acceperit,
quibusque satisfecerit. 

§ 4. Tout prêtre doit soigneusement
noter les Messes qu’il a acceptées
de célébrer et celles qu’il a acquit-
tées. 

955, § 1  — Bien qu’il ne faille pas interpréter « le plus tôt possible » au
sens habituel, à savoir « dans les trois jours », cela exprime toutefois
l’intention d’urger l’acquittement de cette tâche compte tenu du nombre
de messes qu’il faut transmettre. La responsabilité de veiller à l’acquitte-
ment de la charge transmise prend fin, pourvu que soit observé ce que
prescrit le canon, aussitôt qu’il s’avère que les deux conditions établies
dans le canon (acceptation de l’obligation et réception de l’offrande) ont
été remplies, car en vertu de celles-ci le rapport de justice passe au prêtre
qui reçoit la charge. Pour le § 4, cf. le commentaire des cc. 957-958. 

* CCEO : il est absent du CCEO.
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Can. 956 — Omnes et singuli administra-
tores causarum piarum aut quoquo modo
obligati ad Missarum celebrationem cu-
randam, sive clerici sive laici, onera Mis-
sarum quibus intra annum non fuerit
satisfactum suis Ordinariis tradant, se-
cundum modum ab his definiendum. 

Can. 956 — Tous et chacun des admi-
nistrateurs des causes pies ou ceux
qui sont obligés à un titre quelconque
de veiller à la célébration des Messes,
clercs ou laïcs, remettront à leurs Ordi-
naires, selon les modalités à définir par
ceux-ci, les charges des Messes qui
n’auraient pas été célébrées dans l’an-
née. 

956 — Bien que le CIC/83 ne mentionne pas la distinction entre messes
manuelles et quasi-manuelles, il semble, d’après les termes du canon,
que, comme dans le cas du c. 841, § 1 du CIC/17, ce délai court du 1er

janvier au 31 décembre, pourvu, comme cela arrive souvent, que les cau-
ses pies comportent la charge d’un nombre déterminé de messes pour
l’année. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 957 — Officium et ius advigilandi ut
Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis
cleri sæcularis pertinet ad loci Ordina-
rium, in ecclesiis institutorum religioso-
rum aut societatum vitæ apostolicæ ad
eorum Superiores. 

Can. 957 — Le devoir et le droit de
veiller à l’accomplissement des char-
ges de Messes reviennent à l’Ordinaire
du lieu pour les églises du clergé sécu-
lier, et à leurs Supérieurs pour les égli-
ses des instituts religieux ou des
sociétés de vie apostolique. 

Can. 958 — § 1. Parochus necnon rector
ecclesiæ aliusve pii loci, in quibus stipes
Missarum recipi solent, peculiarem ha-
beant librum, in quo accurate adnotent
Missarum celebrandarum numerum,
intentionem, stipem oblatam, necnon ce-
lebrationem peractam. 

Can. 958 — § 1. Le curé et le recteur
d’une église ou d’un autre lieu de piété,
dans lesquels des offrandes de Messes
sont ordinairement reçues, tiendront
un registre particulier dans lequel ils
noteront soigneusement le nombre de
Messes à célébrer, l’intention, l’of-
frande et la célébration accomplie. 
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§ 2. Ordinarius obligatione tenetur singu-
lis annis huiusmodi libros per se aut per
alios recognoscendi. 

§ 2. L’Ordinaire est tenu par l’obliga-
tion de contrôler ces registres cha-
que année, par lui-même ou par
d’autres. 

957-958 — L’accomplissement des devoirs contractés en raison de
l’acceptation d’une offrande et de l’engagement qu’elle comporte de célé-
brer une messe à l’intention du donateur peut dépendre de circonstances
nombreuses et diverses. Comme ces circonstances peuvent souvent être
étrangères aux prévisions du prêtre qui s’est obligé, le Code prévoit et
établit pour tous le devoir de tenir une comptabilité soignée des charges
de messes reçues, acquittées et restant à assurer, de sorte qu’elles puis-
sent être satisfaites en toutes circonstances. 

Dans le cas du curé ou du recteur d’une église, l’instrument prévu est
un registre spécial. Dans le cas du prêtre qui assume personnellement
ces obligations, bien qu’aucune allusion ne soit faite à un registre spécial
(c. 955, § 4), il faut avoir à l’esprit néanmoins que quelqu’un d’autre doit
pouvoir les vérifier facilement à n’importe quel moment pour accomplir
les obligations en cours (ce qui doit conditionner la manière de tenir à
jour ces annotations). 

Il s’agit d’obligations de justice, qui pèsent indéniablement sur la
conscience du responsable ; une annotation ponctuelle et intelligible est
la garantie la plus sûre que ces obligations ne manqueront pas d’être
acquittées. 

Au sujet des messes grégoriennes, dont l’acceptation oblige à la célé-
bration d’une messe quotidienne pendant 30 jours consécutifs, rappel-
lons la Décl. Tricentenario Gregoriano de la S. Congr. du Concile du 24-
02-1967 (AAS 59 [1967] 229-230 ; DC 64 [1967] col. 812), qui spécifie
que si, « en raison d’un empêchement imprévu, une maladie par exem-
ple, ou d’une autre cause raisonnable (comme une messe de funérailles
ou de mariage) une interruption se produit, par une disposition de l’Église
les fruits de ces suffrages reconnus par la praxis de l’Église et par la piété
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des fidèles ne sont pas perdus, mais que l’obligation subsiste de complé-
ter au plus tôt la célébration de ces trente messes. L’Ordinaire doit donc
veiller à ce qu’aucun abus ne soit commis dans une matière aussi impor-
tante ». 

* CCEO : ils sont absents du CCEO.
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Titulus IV Titre IV
De sacramento pænitentiæ Le sacrement de pénitence 

(TOMÁS RINCÓN) 

Dans le CIC/17, la rubrique s’intitulait « De pænitentia ». La nouvelle
rubrique s’adapte mieux au contenu disciplinaire de ce titre et sert à dis-
tinguer plus nettement la discipline sur le sacrement de pénitence, et la
pénitence en tant que vertu, d’une part, et la dimension pénale de la
pénitence, d’autre part. 

Sous cette rubrique se trouve aussi réglementée la discipline sur
les indulgences, bien que, à la différence de la réglementation détaillée
du CIC /17, le CIC /83 ne consacre au sujet que les cc. 992-997, ren-
voyant tout ce qui à trait à la concession et à l’usage des indulgences aux
lois particulières sur cette matière (cf. commentaire des cc. 992-997),
spécifiquement, à l’Enchiridion indulgentiarum : normæ et concessiones
promulgué par la S. Pénitencerie le 29-06-1968 (AAS 60 [1968] 413-419).
La 4ième édition de l’Enchiridion a été promulguée par un décret de la
Pénitencerie apostolique le 16-07-1999 (AAS 92 [2000] 301-302 ; DC 96
[1999] 1084-1085).

Can. 959 — In sacramento pænitentiæ fi-
deles peccata legitimo ministro confiten-
tes, de iisdem contriti atque propositum
sese emendandi habentes, per absolutio-
nem ab eodem ministro impertitam, ve-
niam peccatorum quæ post baptismum
commiserint a Deo obtinent, simulque re-
conciliantur cum Ecclesia, quam pec-
cando vulneraverunt.

Can. 959 — Dans le sacrement de pé-
nitence, les fidèles qui confessent
leurs péchés à un ministre légitime, en
ont la contrition et forment le propos
de s’amender, obtiennent de Dieu,
par l’absolution donnée par ce
même ministre, le pardon des pé-
chés qu’ils ont commis après le bap-
tême, et ils sont en même temps
réconciliés avec l’Église qu’en pé-
chant ils ont blessée.
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 959 — Ce canon correspond pour l’essentiel au c. 870 du CIC/17, bien
qu’il faille mettre en relief quelques changements : 

1) Deux des trois actes essentiels du pénitent sont décrits : la contri-
tion (qui implique aussi bien la douleur ou l’éloignement volontaire des
péchés commis que le ferme propos) et la confession. La satisfaction
acceptée par le pénitent appartient aussi à la substance du sacrement et
fait l’objet du c. 981. « C’est l’acte final, qui couronne le signe sacramen-
tel », même si l’accomplissement effectif des engagements acceptés se
situe en dehors du cadre sacramentel (cf. Jean-Paul II, Exhort. ap.
Reconciliatio et pænitentia 31 du 02-12-1984, AAS 77 [1985] 185-275,
DC 82 [1985] 1-31). N’oublions pas que, contrairement à ceux qui nient la
nécessité de la satisfaction sacramentelle, le Concile de Trente déclare
qu’il est absolument faux et contraire à la parole de Dieu que le Seigneur
ne pardonne jamais la faute sans pardonner aussi toute la peine (Sess.
XIV, cap. 8, D 1689). 

2) La dimension instrumentale de l’action absolutoire du ministre
apparaît plus clairement, étant donné que le pardon des péchés est reçu
de Dieu par l’absolution, c’est-à-dire par le truchement du ministère de
l’Église. 

3) L’absolution ne reçoit pas le qualificatif de judiciaire, ce qui ne
signifie nullement que l’on ait voulu cacher le caractère judiciaire du
sacrement de pénitence. La suppression de l’adjectif judiciaire a été
jugée opportune précisément pour éviter que l’action judiciaire ne soit
réduite à la seule absolution, alors qu’en réalité toute l’action du sacre-
ment est une action judiciaire (cf. Comm 10 [1978] 50). 

4) Avec l’absolution sacramentelle, en même temps que le pardon de
Dieu, on obtient la réconciliation avec l’Église que l’on a aussi blessée en
péchant. Par cette nouvelle formule, le législateur veut manifester que,
outre la dimension individuelle du péché en tant qu’offense à Dieu et celle
de la pénitence, il existe aussi une dimension sociale et un aspect com-
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munautaire qu’il faut prendre en compte dans la pratique pénitentielle de
l’Église, pourvu que ce qui est communautaire ne supplante pas ce qui
est individuel (cf. Enc. Redemptor hominis 20, 04-03-1979, AAS 71
[1979] 257-324 ; DC 76 [1979] 301-323 et Exhor. ap. Reconciliatio et
pænitentia 31). 

Voir aussi le message Rendo grazie de Jean-Paul II du 20-03-1998 au
cardinal pénitencier majeur William W. Baum (AAS 90 [1998] 608-613 ;
ORLF 07-04-1998, pp. 4, 6).

* CCEO : il correspond au c. 718.

Caput I Chapitre I
De celebratione sacramenti La célébration du sacrement 

L’Ordo pænitentiæ du 02-12-1973 réglemente trois rites distincts pour
la célébration du sacrement de pénitence : le rite A, pour réconcilier un
seul pénitent ; le rite B, pour réconcilier plusieurs pénitents, mais avec
confession et absolution individuelles ; le rite C, pour réconcilier plusieurs
pénitents avec confession et absolution générales. Les rites A et B sont
les modes ordinaires de célébration du sacrement de pénitence et exi-
gent la confession individuelle et intégrale des péchés, ainsi que l’abso-
lution, elle aussi individuelle. Ils se distinguent seulement par le fait,
important mais accessoire, que, dans le rite A, la réconciliation est celle
d’un seul pénitent, tandis que, dans le rite B, la réconciliation du pénitent
proprement dite est précédée et suivie des célébrations communautaires
auxquelles plusieurs pénitents participent. Ce nouveau rite se propose
de mettre davantage en relief l’aspect communautaire du sacrement sans
que cela implique que la célébration individuelle (rite A) ne possède pas
en elle-même cette dimension communautaire et ecclésiale, de même
que n’en sont pas dépourvues la célébration privée du sacrifice de la
messe, ni toute autre action liturgique et sacramentelle (cf. cc. 837 et
840). 
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Le rite C sert à réconcilier plusieurs pénitents dans les cas exception-
nels envisagés au c. 961, aux conditions requises, spéciales elles aussi,
des cc. 962 et 963, sans oublier la norme pastorale obligatoire du
c. 986. 

On peut consulter avec profit une réponse de la CPI/89-99 du 08-11-
1996 à un légat pontifical qui demandait des éclaircissements sur l’abso-
lution générale sans confession individuelle préalable (Comm 28 [1996]
177-181).

Les questions les plus importantes de la discipline de l’Église catholi-
que au sujet de la célébration du sacrement de la pénitence et, en parti-
culier, des conditions requises pour le recours légitime au rite « C » ont
été proposées de nouveau par MD. Certaines conférences épiscopales
ont porté de décrets déterminant les conditions requises.

Can. 960 — Individualis et integra confes-
sio atque absolutio unicum constituunt
modum ordinarium, quo fidelis peccati
gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia
reconciliatur ; solummodo impossibilitas
physica vel moralis ab huiusmodi confes-
sione excusat, quo in casu aliis quoque
modis reconciliatio haberi potest. 

Can. 960 — La confession individuelle
et intégrale avec l’absolution constitue
l’unique mode ordinaire par lequel un fi-
dèle conscient d’un péché grave est ré-
concilié avec Dieu et avec l’Église ;
seule une impossibilité physique ou
morale excuse de cette confession,
auquel cas la réconciliation peut
être obtenue aussi selon d’autres
modes.

960 — Le contenu de ce canon, reproduit textuellement dans MD 1 a),
correspond presque mot pour mot à ce que prescrivent les Normes pasto-
rales Sacramentum pænitentiæ de la S. Congr. pour la doctrine de la foi
du 16-06-1972 (AAS 64 [1972] 510-514 ; DC 69 [1972] 713-715). Comme
le préambule de MD l’explique, « pour que puisse être effectué le discer-
nement sur les dispositions des pénitents en ce qui concerne la rémission
ou non des péchés et l’imposition d’une pénitence opportune de la part
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du ministre du sacrement, il faut que le fidèle, outre la conscience des
péchés commis, la contrition et la volonté de ne plus retomber (Conc. de
Trente, sess. XIV, chap. 4, D. 1676), confesse ses péchés. En ce sens, le
Concile de Trente déclarait qu’il était nécessaire, « de droit divin, que l’on
confesse tous et chacun des péchés mortels » (Ibid, can. 7, D 1707).
L’Église a toujours reconnu un lien essentiel entre le jugement confié aux
prêtres dans ce sacrement et la nécessité pour les pénitents d’énumérer
leurs péchés (Ibid, chap. 5, D 1679 ; Conc. de Florence, D 1323), excepté
en cas d’impossibilité. Cependant, la confession complète des péchés
graves étant par institution divine une partie constitutive du sacrement,
elle n’est en aucune manière laissée à la livre disposition des Pasteurs
(dispense, interprétation, coutume locales, etc.). L’Autorité ecclésiastique
compétente spécifie uniquement  — dans les normes disciplinaires
concernées  — les critères pour distinguer l’impossibilité réelle de confes-
ser ses péchés des autres situations dans lesquelles l’impossibilité est
seulement apparente et pour le moins surmontable » (cf. aussi Ordo pœni-
tentiæ, prænotandum 31). 

L’impossibilité physique ou morale à laquelle fait allusion le canon doit
être comprise dans le contexte de la confession individuelle, étant donné
que le c. 961 traite de l’autre impossibilité, physique ou morale, qui légiti-
me l’absolution collective ou générale. Par impossibilité physique on
entend une grave maladie, le manque de temps en présence d’un dan-
ger imminent, l’impossibilité de parler, l’ignorance ou un oubli non coupa-
ble. L’impossibilité morale porte sur le danger d’enfreindre le secret
sacramentel, le danger de scandale ou de péché pour le pénitent ou
pour le confesseur, de grands scrupules de conscience, le danger de
graves dommages, le danger d’infamie entièrement extrinsèque à la
confession. Dans tous ces cas, il y a l’obligation de suppléer la partie
omise quand les circonstances qui l’ont autorisée ont disparu. 

Enfin, pour interpréter correctement ce canon dans son rapport avec
le canon suivant, il convient d’avoir présent à l’esprit comment l’Église,
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« observant fidèlement la pratique pluriséculaire du sacrement de péni-
tence  — la pratique de la confession individuelle unie à l’action person-
nelle de contrition, au propos de se corriger et de réparer — , défend le
droit particulier de l’âme humaine. C’est le droit à une rencontre plus per-
sonnelle de l’homme avec le Christ crucifié qui pardonne [...]. Il est évi-
dent qu’il s’agit en même temps du droit du Christ lui-même à l’égard de
chaque homme qu’il a racheté. C’est le droit de rencontrer chacun de
nous à ce moment capital de la vie de l’âme qu’est le moment de la
conversion et du pardon » (Enc. Redemptor hominis 20 du 04-03-1979,
AAS 71 [1979] 257-324 ; DC 76 [1979] 301-323). 

Benoît XVI souligne : « […] l’amour de l’Eucharistie conduit aussi à
apprécier toujours plus le sacrement de la Réconciliation. À cause du lien
entre ces sacrements, une authentique catéchèse à l’égard du sens de
l’Eucharistie ne peut être séparée de la proposition d’un chemin péniten-
tiel (cf. 1 Co 11, 27-29). […] à notre époque, les fidèles se trouvent
immergés dans une culture qui tend à effacer le sens du péché, favori-
sant un comportement superficiel qui porte à oublier la nécessité d’être
dans la grâce de Dieu pour s’approcher dignement de la communion
sacramentelle. En réalité, perdre la conscience du péché entraîne tou-
jours aussi une certaine superficialité dans la compréhension de l’amour
de Dieu lui-même. Il est très utile de rappeler aux fidèles ces éléments
qui, dans le rite de la Messe, explicitent la conscience de leur péché et,
simultanément, de la miséricorde de Dieu. » (SCar 20).

Le m.p. Summorum Pontificum, 9 § 1, 07-07-2007, concernant l’usage
de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970, édicte que « le
curé, tout bien considéré, peut concéder l’utilisation du rituel ancien pour
l’administration […du sacrement] de la pénitence, s’il juge que le bien
des âmes le réclame. »

* CCEO : il correspond presque mot pour mot au c. 720, § 1.
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Can. 961 — § 1. Absolutio pluribus insi-
mul pænitentibus sine prævia individuali
confessione, generali modo impertiri non
potest, nisi : 

Can. 961 — § 1. L’absolution ne peut
pas être donnée par mode général à
plusieurs pénitents ensemble, sans
confession individuelle préalable, sauf : 

1° immineat periculum mortis et tempus
non suppetat sacerdoti vel sacerdotibus
ad audiendas singulorum pænitentium
confessiones ; 

1° si un danger de mort menace et que
le temps n’est pas suffisant pour que le
ou les prêtres puissent entendre la
confession de chacun des pénitents ; 

2° adsit gravis necessitas, videlicet
quando, attento pænitentium numero,
confessariorum copia præsto non est ad
rite audiendas singulorum confessiones
intra congruum tempus, ita ut pænitentes,
sine propria culpa, gratia sacramentali aut
sacra communione diu carere cogantur ;
necessitas vero non censetur sufficiens,
cum confessarii præsto esse non possunt,
ratione solius magni concursus pæniten-
tium, qualis haberi potest in magna aliqua
festivitate aut peregrinatione. 

2° s’il y a une grave nécessité, c’est-à-
dire si, compte tenu du nombre de péni-
tents, il n’y a pas assez de confesseurs
disponibles pour entendre comme il le
faut la confession de chacun dans un
temps convenable, de sorte que les péni-
tents, sans qu’il y ait faute de leur part,
seraient forcés d’être privés pendant
longtemps de la grâce sacramentelle ou
de la sainte communion ; mais la néces-
sité n’est pas considérée comme suf-
fiante lorsque des confesseurs ne
peuvent pas être disponibles pour le seul
motif du grand afflux de pénitents, tel
qu’il peut se produire pour une grande
fête ou un grand pèlerinage. 

§ 2. Iudicium ferre an dentur condiciones
ad normam § 1, n. 2 requisitæ, pertinet ad
Episcopum diœcesanum, qui, attentis cri-
teriis cum ceteris membris Episcoporum
conferentiæ concordatis, casus talis ne-
cessitatis determinare potest. 

§ 2. Il appartient à l’Évêque diocé-
sain de juger si les conditions requi-
ses au § 1, n. 2 sont remplies ; en
tenant compte des critères établis
d’un commun accord avec les
autres membres de la conférence
des Évêques, il peut déterminer les
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cas où se rencontre cette nécessi-
té. 

961 — Le canon reprend presque littéralement les Normes pastorales
Sacramentum pænitentiæ III-IV du 16-06-1972 (AAS 64 [1972] 511-514 ;
DC 69 [1972] 714), qui ont été à leur tour introduites dans l’Ordo pæniten-
tiæ du 02-12-1973, prænotanda 31-32. Les aspects disciplinaires de
l’Ordo pænitentiæ doivent être adaptés au CIC /83 compte tenu de ce
qu’établit le Décret de la S. Congr. pour les sacrements et le culte divin
Promulgato Codice II du 12-09-1983 (Notitiæ 19 [1983] 540-555 ; Bulletin
national de liturgie 18 [1984] 40-43). Au sujet de l’absolution générale
sans confession individuelle antérieure, cf. une réponse (non pas une
interprétation authentique) du CPI/89-99 du 08-11-1996 à un légat pontifi-
cal (Comm 28 [1996] 177-181). 

Les deux premiers documents du Saint-Siège au sujet des absolu-
tions dites collectives ont été motivés par les deux guerres mondiales. Il
s’agit de la Décl. Proposito de la S. Pénitencerie apostolique du 06-02-
1915 (AAS 7 [1915] 72 ; Annuaire pontifical catholique 19 [1916] 815) et
du Décret Sacrum bis litandi de la S. Congr. Consistoriale du 08-12-1939
(AAS 31 [1939] 710-713). Le 25-03-1944, la S. Pénitencerie apostolique a
publié l’Instr. Ut dubia (AAS 36 [1944] 155-156 ; DC 41 [1944] col. 15)
dans laquelle, outre pour le cas de danger de mort à l’occasion de la
guerre ou pour d’autres motifs, elle élargissait la faculté d’absoudre plu-
sieurs personnes à la fois quand se présentait un autre besoin grave et
urgent, proportionné au précepte divin de l’intégrité de la confession. Les
Normes pastorales Sacramentum pænitentiæ de 1972 s’inspirent pour
l’essentiel de cette instruction. 

Les Normes pastorales Sacramentum pænitentiæ de 1972 ont sou-
vent été incorrectement interprétées et appliquées, ce qui a donné lieu à
de nouvelles interventions du magistère ecclésiastique, soulignant le
caractère vraiment exceptionnel des circonstances légitimant l’absolution
collective, tout en rappellant le précepte divin de la confession intégrale
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de tous les péchés. Cf. les précisions de la S. Congr. pour la doctrine de
la foi concernant les absolutions collectives dans la Lettre au président
de la Conférence des évêques des États-Unis du 14-01-1977 (LE 5
[1973-1978] n° 4487, col. 7287-7288) ; la réplique du 20-01-1978 du
même dicastère (LE 5 [1973-1978] n° 4555, col. 7398) ; le discours de
Paul VI du 20-04-1978 (AAS 70 [1978] 328-332 ; DC 75 [1978] 405-406) ;
le discours de Jean-Paul II du 30-01-1981 à la S. Pénitencerie et aux
pénitenciers de Rome (AAS 73 [1981] 201-204) ; Exhort. ap. de Jean-Paul
II Reconciliatio et pænitientia du 02-12-1984 (AAS 77 [1985] 185-275). La
discipline en la matière a été rappelée dans MD.

MD 4 a précisé les conditions dans lesquelles se produit la grave
nécessité requise par le code : 

« a) Il s’agit de situations qui, objectivement, sont exceptionnelles,
comme celles qui peuvent se produire dans des territoires de mission ou
dans des communautés de fidèles isolées, où le prêtre ne peut passer
qu’une ou quelques fois par an, ou encore lorsque les conditions de
guerre, de météorologie ou d’autres circonstances similaires le requiè-
rent.

b) Les deux conditions établies par le c. pour expliquer la grave
nécessité sont inséparables, c’est pourquoi n’est jamais suffisante la
seule impossibilité de confesser « comme il faut » les personnes « dans
un temps convenable » à cause du manque de prêtres ; une telle impossi-
bilité doit être associée au fait que, dans le cas contraire, les pénitents
seraient contraints à rester « longtemps », sans qu’il y ait de leur faute,
privés de la grâce sacramentelle. On doit donc de ce fait tenir compte
des circonstances globales des pénitents et du diocèse, en ce qui
concerne l’organisation pastorale de ce dernier et la possibilité pour les
fidèles d’accéder au sacrement de pénitence.

c) La première condition, à savoir l’impossibilité de pouvoir entendre
les confessions « comme il faut » « dans un temps convenable », se réfère
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uniquement au temps raisonnablement requis pour l’indispensable admi-
nistration valide et digne du sacrement, étant donné qu’à ce sujet un col-
loque pastoral prolongé n’est pas nécessaire, ce dernier pouvant être
renvoyé à des circonstances plus favorables. Ce temps raisonnablement
convenable pour entendre les confessions dépendra des possibilités
réelles du confesseur ou des confesseurs, et des pénitents eux-mêmes.

d) À propos de la seconde condition, c’est avec un jugement pruden-
tiel qu’il conviendra d’évaluer la durée du temps de privation de la grâce
sacramentelle, afin qu’il s’agisse d’une impossibilité vraie aux termes du
c. 960, quand il n’y a pas danger imminent de mort. Ce jugement n’est
pas prudentiel s’il dénature le sens de l’impossibilité physique ou morale,
comme ce serait le cas si, par exemple, on considérait qu’un temps infé-
rieur à un mois impliquerait de rester « longtemps » dans une telle priva-
tion.

e) Il n’est pas admissible de créer ou de laisser se créer des situations
d’apparente grave nécessité, dues au fait que l’on n’a pas pourvu à
l’administration ordinaire du sacrement par suite de l’inobservance des
normes rappelées ci-dessus, et encore moins si elles sont dues au choix
des pénitents en faveur de l’absolution collective, comme s’il s’agissait
d’une possibilité normale et équivalente aux deux formes ordinaires
décrites dans le Rituel.

f) La grande affluence de pénitents ne constitue pas à elle seule une
nécessité suffisante, non seulement à l’occasion d’une grande fête ou
d’un pèlerinage, mais même dans les lieux de tourisme ou pour d’autres
raisons semblables dues à la mobilité croissante des personnes. »

MD 5 a rappelé de plus la norme sanctionnée par le § 2 qui attribue à
l’évêque, et non au confesseur, l’appréciation de la « grave nécessité »
requise pour les absolutions collectives, en tenant compte des critères
établis d’un commun accord avec les autres membres de la conférence
épiscopale. MD 6 ajoute : « La pleine harmonie entre les divers épisco-
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pats du monde étant d’une importance fondamentale dans une matière
aussi essentielle pour la vie de l’Église, les Conférences épiscopales, aux
termes du canon 455, § 2, feront parvenir dans les meilleurs délais à la
Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements le texte
des normes qu’elles entendent établir ou mettre à jour, à la lumière du
présent Motu proprio, sur l’application du canon 961 du Code de Droit
canonique. Cela ne manquera pas de favoriser une communion toujours
plus grande entre les évêques de toute l’Église, incitant partout les fidèles
à puiser abondamment aux sources de la miséricorde divine, toujours
jaillissantes dans le sacrement de la Réconciliation. Dans cette perspec-
tive de communion, il sera également opportun que les évêques diocé-
sains rendent compte à leurs conférences épiscopales respectives de
l’existence ou non, dans le cadre de leur juridiction, de cas de grave
nécessité. Il appartiendra ensuite aux conférences épiscopales d’infor-
mer la susdite Congr. sur la situation de fait qui existe dans leur territoire
et sur les éventuels changements qui devraient intervenir par la suite ». Il
convient de consulter les documents publiés ou les décrets portés par
les conférences comme conséquence de cette manifestation de collégia-
lité. (Voir le Décret de la Conférence des évêques catholiques du Canada afin
d'appliquer au Canada les normes de la Lettre apostolique en forme de « motu
proprio » Misericordia Dei sur certains aspects de la célébration du sacrement
de pénitence, du 30-01-2008, dans http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/
misericordia_ dei-fr.pdf; voir annexe III). Sur cette question, cf. aussi PG 39.
« Le Synode [sur l’Eucharistie] a rappelé qu’il est du devoir pastoral de
l’Évêque de promouvoir dans son diocèse la détermination de revenir à
une pédagogie de la conversion qui naît de l’Eucharistie et d’encourager
les fidèles à la confession fréquente. Tous les prêtres se consacreront
avec générosité, application et compétence à l’administration du sacre-
ment de la Réconciliation. » (SCar 21).

L’histoire du texte du c. 961 nous éclaire aussi en faveur d’une inter-
prétation restrictive des conditions exceptionnelles qui rendent légitime
l’absolution collective. En effet, le § 1 était rédigé dans les premiers sché-

http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/misericordia_ dei-fr.pdf
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/misericordia_ dei-fr.pdf
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/misericordia_ dei-fr.pdf
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mas avec une formule positive jusqu’à une phase avancée des travaux
préparatoires. « On peut, et on doit même, donner l’absolution de manière
générale [...]. » Elle a été modifiée avec la formule négative « non potest
nisi », afin d’éviter des abus éventuels dans son interprétation (cf. Comm
10 [1978] 52-53). Pour ce qui est du § 2, les Normes pastorales Sacra-
mentum pænitentiæ V de de la S. Congr. pour la doctrine de la foi du 16-
06-1972 (AAS 64 [1972] 510-514 ; DC 69 [1972] 713-715) et l’Ordo pæni-
tentiæ 32  — il en allait de même dans les premiers schémas de révision
(cf. Comm 10 [1978] 52)  — laissaient au jugement du prêtre confesseur
la détermination de la présence d’une autre grave nécessité, pourvu qu’il
ne puisse pas recourir d’abord à l’Ordinaire du lieu. Le texte disparaît
définitivement du canon, et prive de tout fondement légal l’usage indiffé-
rencié et illégitime de l’absolution générale (cf. Comm, 10 [1978] 52). 

*CCEO : il correspond au c. 720, §§ 2-3, où il est ajouté, en plus de la
consultation inter-ecclésiale, que l’autorité peut déterminer les cas de
grave nécessité etiam generalibus præscriptis.

Can. 962 — § 1. Ut christifidelis sacra-
mentali absolutione una simul pluribus
data valide fruatur, requiritur non tantum
ut sit apte dispositus, sed ut insimul sibi
proponat singillatim debito tempore confi-
teri peccata gravia, quæ in præsens ita
confiteri nequit. 

Can. 962 — § 1. Pour qu’un fidèle bé-
néficie validement d’une absolution sa-
cramentel le  donnée à plusieurs
ensemble, il est requis non seulement
qu’il y soit bien disposé, mais qu’il ait
en même temps le propos de confesser
individuellement, en temps voulu, les
péchés graves qu’il ne peut pas confes-
ser ainsi actuellement. 
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§ 2. Christifideles, quantum fieri potest
etiam occasione absolutionis generalis re-
cipiendæ, de requisitis ad normam § 1
edoceantur et absolutioni generali, in
casu quoque periculi mortis, si tempus
suppetat, præmittatur exhortatio ut
actum contritionis quisque elicere curet. 

§ 2. Dans la mesure du possible,
même à l’occasion de la réception
d’une absolution générale, les fidè-
les seront instruits de ce qui est re-
quis au § 1, et l’absolution générale
sera précédée, même en cas de
danger de mort si le temps est suffi-
sant, d’une exhortation pour que
chacun prenne soin de faire un acte
de contrition. 

962 — Le canon résume les Normes pastorales Sacramentum pæniten-
tiæ VI et VIII du 16-06-1972. Outre les conditions communes pour la validi-
té de toute confession sacramentelle, telles que le repentir, le ferme
propos, etc., le canon souligne une condition requise ad validitatem spéci-
fique à ce type de confession générale avec absolution collective : le pro-
pos de confesser individuellement en temps voulu les péchés graves qui
n’ont ainsi pas pu être confessés et qui ne sont donc pas encore soumis
au pouvoir des clés de l’Église (cf. c. 988). On voit resurgir une fois de
plus l’obligation d’observer le précepte divin (indispensable) de la confes-
sion intégrale. Ces critères ont été récemment rappelés dans MD 7.

Bien que le § 2 n’en parle pas expressément, le prêtre a le devoir
(dont il ne peut plus s’exempter) de faire savoir aux fidèles « qu’il n’est
pas permis à ceux qui ont conscience d’être en état de péché mortel, et
qui ont un confesseur à leur disposition, d’éluder intentionnellement ou
par négligence d’accomplir l’obligation de la confession individuelle, en
attendant une occasion où l’absolution collective sera donnée à beau-
coup de monde » (Normes pastorales Sacramentum pænitentiæ VIII). 

Sur les circonstances exceptionnelles autorisant l’administration de
l’absolution générale, cf. la Lettre circ. Concerning Integrity of the Sacra-
ment of Penance de la Congr. du culte divin et de la discipline des sacre-
ments du 20-03-2000 (Prot. N. 700/00/L, Notitiæ 36 [2000] 312-319). « Je
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demande aux Pasteurs — souligne Benoît XVI — de veiller attentivement
à la célébration du sacrement de la Réconciliation, en réservant la prati-
que de l’absolution générale exclusivement aux cas prévus, la forme per-
sonnelle étant la seule forme ordinaire. » (SCar 21).

* CCEO : il correspond au c. 721, qui omet l’adverbe valide au § 1.

Can. 963 — Firma manente obligatione de
qua in can. 989, is cui generali absolu-
tione gravia peccata remittuntur, ad
confessionem individualem quam primum,
occasione data, accedat, antequam aliam
recipiat absolutionem generalem, nisi
iusta causa interveniat. 

Can. 963 — Restant sauve l’obligation
dont il s’agit au can. 989, un fidèle dont
les péchés graves sont remis par une
absolution générale recourra à la
confession individuelle le plus tôt
possible et dès qu’il en a l’occasion,
avant de recevoir une nouvelle ab-
solution générale, à moins que n’in-
tervienne une juste cause.

963 — Tous les péchés sont pardonnés par l’absolution générale, pourvu
qu’aient été réunies les conditions ad validitatem du c. 962, ainsi que
d’autres conditions requises par le droit canonique et par le droit liturgi-
que. Toutefois, le précepte divin de la confession intégrale, qui est resté
suspendu occasionnellement pour des causes extérieures à la confession
et contre la volonté du sujet, revit et pèse sur la conscience du pénitent en
ce sens qu’il reste tenu de recourir au plus tôt à la confession individuelle,
pour s’y accuser de tous les péchés graves qu’il n’a pas encore manifes-
tés dans une confession sacramentelle valide (cf. Jean-Paul II, dis-
cours du 30-01-1981 à la S. Pénitencerie et aux pénitenciers de Rome,
AAS 73 [1981] 201-204 et MD 8.). 

Tout ceci signifie que les cas de validité des confessions générales ne
constituent pas des exceptions au précepte divin de la confession, car
l’Église n’a aucun pouvoir pour en établir. Il ne s’agit pas non plus d’une
simple application du principe qu’à l’impossible nul n’est tenu. En fait,
même si une impossibilité physique ou morale véritable de confesser
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individuellement les péchés au confesseur se présentait, l’acte du péni-
tent qui constitue une partie essentielle du sacrement continue d’être
nécessaire : se confesser dans la mesure du possible avec le désir effi-
cace de compléter la confession quand les causes qui empêchaient de
faire une confession complète auront disparu. C’est pourquoi, dans ces
cas d’absolutions collectives, les pénitents doivent manifester de façon
générale qu’ils se reconnaissent pécheurs. 

* CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 964 — § 1. Ad sacramentales
confessiones excipiendas locus proprius
est ecclesia aut oratorium. 

Can. 964 — § 1. Pour entendre les
confessions sacramentelles, le lieu
propre est l’église ou l’oratoire. 

§ 2. Ad sedem confessionalem quod
attinet, normæ ab Episcoporum confe-
rentia statuantur, cauto tamen ut sem-
per habeantur in loco patenti sedes
confessionales crate fixa inter pæni-
tentem et confessarium instructæ, qui-
bus libere uti possint fideles, qui id
desiderent.

§ 2. En ce qui concerne le con-
fessionnal, la conférence des Évê-
ques établ ira des règles,  en
prévoyant toutefois qu’il y ait tou-
jours dans un endroit bien visible
des confessionnaux munis d’une
grille fixe séparant le pénitent du
confesseur et dont les fidèles qui le
désirent puissent librement user.

 § 3.  Confessiones extra sedem
confessionalem ne excipiantur, nisi
iusta de causa. 

§ 3. Les confessions ne seront pas
entendues en dehors du confession-
nal, à moins d’une juste cause. 

964 — Le lieu propre pour le sacrement de pénitence est l’église ou l’ora-
toire. La ratio legis de cette norme réside dans ce caractère sacré de la
pénitence qui, étant aussi une action ecclésiale, réclame pour son admi-
nistration un lieu sacré comme ce qu’il y a de plus convenable (cf. Comm
10 [1978] 68). 

Concernant le confessionnal, la nouveauté la plus importante à
l’égard du c. 909 du CIC /17 vient de la faculté qui est conférée aux
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conférences des évêques, faculté rattachée à la norme commune selon
laquelle il doit y avoir, dans un endroit bien visible, un confessionnal muni
d’une grille fixe, « permettant ainsi aux fidèles et aux confesseurs eux-
mêmes qui le désirent de l’utiliser librement » (MD 9 b)). Soulignons que
cette grille a pour fonction de sauvegarder la discrétion nécessaire et de
garantir le droit de tous les fidèles à confesser leurs péchés sans avoir à
dévoiler nécessairement leur identité personnelle. (Cf. appendice III.)
Pour une juste cause et en dehors du cas de nécessité, le ministre du
sacrement peut légitimement décider que la confession sera reçue dans
un confessionnal muni d’une grille fixe, même dans le cas où le pénitent
demande qu’il agisse autrement (cf interprétation authentique de la CPI/
89-99, 16-06-1998, AAS 90 [1998] 711 ; DC 95 [1998] 799 et appendice
II). « Tous les prêtres se consacreront avec générosité, application et
compétence à l’administration du sacrement de la Réconciliation. À ce
sujet, on doit prêter attention à ce que les confessionnaux, dans nos égli-
ses, soient bien visibles et expressifs du sens de ce Sacrement. » (SCar
21).

Sur le moment approprié pour administrer le sacrement, une réponse
de la Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements a indiqué
que rien n’interdit d’administrer le sacrement de la pénitence alors qu’une
célébration eucharistique a lieu dans une église. Le pasteur doit à cet
égard tenir compte du fait que le bien des âmes est prioritaire, ainsi que
de leur droit à recevoir les sacrements indiqué au c. 213. C’est pourquoi,
la Congr. demande que, dans le cas d’une concélébration eucharistique,
des prêtres restent disponibles pour entendre les confessions des fidèles
(Notitiæ 37 [2001] 259-260, cf. aussi MD 2).

* CCEO : il correspond au c. 736, qui ne prévoit pas le cas des « ora-
toires » (cf. commentaire du c. 1223 CIC/83) et omet toute mention du
siège.
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Caput II Chapitre II
De sacramenti pænitentiæ ministro Le ministre 

du sacrement de pénitence 

Can. 965 — Minister sacramenti pæniten-
tiæ est solus sacerdos. 

Can. 965 — Seul le prêtre est le minis-
tre du sacrement de pénitence. 

Can. 966 — § 1. Ad validam peccatorum
absolutionem requiritur ut minister, præ-
terquam potestate ordinis, facultate gau-
deat  eandem in  f ideles,  quibus
absolutionem impertitur, exercendi. 

Can. 966 — § 1. Pour que l’absolution
des péchés soit valide, il est requis que
le ministre, en plus du pouvoir d’ordre,
ait la faculté de l’exercer à l’égard des
fidèles à qui il donne l’absolution. 

§ 2. Hac facultate donari potest sacer-
dos, sive ipso iure sive concessione ab
auctoritate competenti facta ad nor-
mam can. 969. 

§ 2. Le prêtre peut tenir cette facul-
té du droit lui-même ou d’une
concession de l’autorité compéten-
te, selon le can. 969. 

965-966 — Le caractère sacerdotal est nécessaire mais pas suffisant
pour administrer validement le sacrement de pénitence. Tel est le point
fondamental de ce canon, en conformité avec le c. 872 du CIC/17. Les
différences ne sont que d’ordre terminologique ; elles ne modifient pas
dans la pratique l’ancienne discipline et ne visent qu’à la perfectionner.
Ainsi, au lieu de « juridiction », le canon utilise le terme « faculté ». La rai-
son de ce changement est que le mot « juridiction » n’a pas été considéré
comme le mieux adapté pour exprimer la nature de la faculté que le prêtre
confesseur doit posséder, étant donné qu’il ne semble pas que l’absolu-
tion soit un acte du pouvoir de gouvernement au sens technique du
c. 129 (cf. Comm 10 [1978] 56). D’autre part, en remplaçant le terme de
« juridiction » par celui de « faculté », il n’y avait pas lieu de parler de juri-
diction ordinaire et de juridiction déléguée, et le c. 966 utilise à leur place
les expression « tenir cette faculté du droit lui-même ou d’une concession
de l’autorité compétente ». 
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N’oublions pas non plus que la suppléance de juridiction établie au
c. 144, § 1 s’applique à la faculté pour entendre des confessions (§ 2).
Par conséquent, l’Église peut suppléer l’absence de faculté pour confes-
ser dans les cas d’erreur commune, aussi bien de fait que de droit, ainsi
que dans le doute positif et probable de droit et de fait. Le c. 1378, § 2,
2° caractérise le délit de celui qui attente d’accorder l’absolution ou
d’entendre une confession sacramentelle sans pouvoir le faire valide-
ment. Cette norme ne toucherait pas le prêtre qui, devant une cause
grave, provoquerait l’erreur commune ou se servirait, dans une situation
non prévue, de la faculté suppléée par l’Église. 

* CCEO : ils correspondent respectivement au c. 722, §§ 1 et 3. En
outre, il existe aussi dans le CCEO l’institution de la « réserve des
péchés » (cc. 727-729), qui suppose une limite véritable et propre à la
faculté d’absoudre.

Can. 967 — § 1. Præter Romamum Pontifi-
cem, facultate christifidelium ubique ter-
rarum confessiones excipiendi ipso iure
gaudent Cardinales ; itemque Episcopi, qui
eadem et licite ubique utuntur, nisi Epis-
copus diœcesanus in casu particulari re-
nuerit. 

Can. 967 — § 1. Outre le Pontife Ro-
main, les Cardinaux jouissent de plein
droit de la faculté d’entendre partout
les confessions des fidèles ; de même
les Évêques, qui peuvent user licite-
ment partout de cette faculté, à moins
que, dans un cas particulier, l’Évêque
diocésain ne s’y oppose. 

§ 2. Qui facultate confessiones habi-
tualiter excipiendi gaudent sive vi offi-
cii sive vi concessionis Ordinarii loci
incardinationis aut loci in quo domici-
lium habent, eandem facultatem ubi-
que exercere possunt,  nisi  loci
Ordinarius in casu particulari renuerit,
firmis præscriptis can. 974, §§ 2 et 3. 

§ 2. Ceux qui jouissent de la faculté
d’entendre habituellement les
confessions en vertu de leur office,
ou par concession de l’Ordinaire du
lieu de leur incardination ou du lieu
où ils ont domicile, peuvent exercer
partout cette faculté, à moins que,
dans un cas particulier, l’Ordinaire
du lieu ne s’y oppose, restant sau-
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ves les dispositions du can. 974,
§§ 2 et 3. 

§ 3. Ipso iure eadem facultate ubique
potiuntur erga sodales aliosque in
domo instituti aut societatis diu noctu-
que degentes, qui vi officii aut conces-
sionis Superioris competentis ad
normam cann. 968, § 2 et 969, § 2 fa-
cultate confessiones excipiendi sunt
instructi ; qui quidem eadem et licite
utuntur, nisi aliquis Superior maior
quoad proprios subditos in casu parti-
culari renuerit. 

§ 3. Ont de plein droit la même fa-
culté partout à l’égard des membres
de leur institut ou société et des
autres personnes qui résident jour
et nuit dans une de leurs maisons,
ceux qui, en vertu de leur office ou
par concession du Supérieur compé-
tent, selon les cann. 968, § 2 et 969,
§ 2, jouissent de la faculté d’entendre
les confessions ; et ils usent licite-
ment de cette faculté à moins que,
dans un cas particulier, un Supérieur
majeur ne s’y oppose en ce qui
concerne ses propres sujets. 

Can. 968 — § 1. Vi officii pro sua quisque
dicione facultate ad confessiones exci-
piendas gaudent loci Ordinarius, canoni-
cus pænitentiarius, itemque parochus
aliique qui loco parochi sunt.

Can. 968 — § 1. En vertu de leur office
et chacun dans son ressort, jouissent
de la faculté d’entendre les confes-
sions : l’Ordinaire du lieu, le cha-
noine pénitencier, ainsi que le curé
et tous ceux qui en tiennent lieu. 

 § 2. Vi officii facultate gaudent
confessiones excipiendi suorum subdi-
torum aliorumque, in domo diu noctu-
que degentium, Superiores instituti
religiosi aut societatis vitæ apostoli-
cæ, si sint clericales iuris pontificii, ad
normam constitutionum potestate re-
giminis exsecutiva fruentes, firmo
tamen præscripto can. 630, § 4. 

§ 2. En vertu de leur office, les Su-
périeurs des instituts religieux cléri-
caux de droit pontifical ou des
sociétés cléricales de vie apostoli-
que de droit pontifical, qui ont,
selon les constitutions, le pouvoir
exécutif de gouvernement, jouis-
sent de la faculté d’entendre les
confessions de leurs propres sujets
et des autres personnes qui rési-
dent jour et nuit dans la maison,
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restant sauves les dispositions du
can. 630, § 4. 

Can. 969 — § 1. Solus loci Ordinarius
competens est qui facultatem ad confes-
siones quorumlibet fidelium excipiendas
conferat presbyteris quibuslibet ; presby-
teri autem qui sodales sunt institutorum
religiosorum, eadem ne utantur sine licen-
tia saltem præsumpta sui Superioris. 

Can. 969 — § 1. L’Ordinaire du lieu est
seul compétent pour conférer à tout
prêtre la faculté d’entendre les confes-
sions de tout fidèle ; mais les prêtres
membres d’un institut religieux n’en
useront pas sans l’autorisation, au
moins présumée, de leur Supérieur. 

§ 2. Superior instituti religiosi aut so-
cietatis vitæ apostolicæ, de quo in
can. 968, § 2, competens est qui facul-
tatem ad excipiendas confessiones
suorum subditorum aliorumque in
domo diu noctuque degentium presby-
teris quibuslibet conferat. 

§ 2. Le supérieur d’un institut reli-
gieux ou d’une société de vie apos-
tolique dont il s’agit au can. 968,
§ 2, est compétent pour conférer à
tout prêtre la faculté d’entendre les
confessions de ses propre sujets et
des autres personnes qui résident
jour et nuit dans la maison. 

967-969 — Ces canons modifient sensiblement l’ancienne discipline sur
le domaine de la faculté pour entendre des confessions. Le curé, par
exemple, n’avait de juridiction ordinaire que dans les limites de sa
paroisse ; pour pouvoir confesser dans les autres paroisses du diocèse il
avait besoin d’une juridiction déléguée de l’Ordinaire propre, qui, à son
tour, n’avait de compétence pour la lui concéder qu’à l’intérieur du terri-
toire diocésain. Les problèmes pastoraux qui résultaient de ce système
ont amené le législateur à opter pour un système différent, en vertu duquel
celui qui a faculté sur son propre territoire jouit par principe de cette facul-
té partout (« ubique »), avec les précisions canoniques complexes que
nous allons exposer plus loin pour une meilleure compréhension. 

Quant à son origine, la faculté s’acquiert soit par le droit lui-même, soit
en vertu de l’office, soit par concession spéciale. En plus du Pontife
romain, les cardinaux et les évêques ont la faculté par le droit lui-même.
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En vertu de l’office, possèdent cette faculté l’Ordinaire du lieu (cf. c. 134,
§ 2), le chanoine pénitentier ainsi que le curé et ceux qui en tiennent lieu
(sur les chapelains, cf. c. 566). Possèdent aussi cette faculté en vertu de
leur office les supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie
apostolique, cléricaux et de droit pontifical ; c’est-à-dire des instituts ou
sociétés dont les supérieurs jouissent d’un pouvoir ecclésiastique de
gouvernement, selon le c. 596, § 2, et sont appelés Ordinaires
(cf. c. 134, § 1). Sont compétents pour concéder la faculté par conces-
sion spéciale, l’Ordinaire du lieu et les supérieurs des instituts religieux et
des sociétés de vie apostolique qui jouissent d’un pouvoir exécutif. 

Par rapport à l’étendue de la faculté, le critère suivi par le législateur a
été, comme nous l’indiquions ci-dessus, de concéder une faculté univer-
selle à celui qui la possède dans sa propre circonscription. Ce principe
général doit être nuancé comme suit : 

1) Les cardinaux jouissent de la faculté en tout lieu, sans aucune
limite juridique. 

2) Selon le canon, les évêques jouissent de la même faculté sans
aucune limite ad validitatem, mais elle peut leur être refusée ad liceita-
tem, dans un cas particulier, par l’évêque du diocèse dans lequel ils sou-
haitent exercer le ministère de la confession. 

3) Ceux qui acquièrent la faculté en vertu de leur office, selon le
c. 968, § 1, en jouissent aussi en tout lieu, sans aucune limite territoriale
ni personnelle (cf. commentaire du c. 630), sauf si l’Ordinaire d’un lieu la
leur refuse ou la leur révoque sur son propre territoire. À la différence des
évêques (c. 967, § 1), la clause du c. 967, § 2 « nisi [...] renuerit » est ad
validitatem (cf. Comm 10 [1978] 59). 

4) Les supérieurs qui jouissent de la faculté en vertu de leur office
(c. 968, § 2) la possèdent aussi en tout lieu, mais seulement à l’égard de
ceux, membres ou non, qui résident jour et nuit dans la maison de l’insti-
tut ou de la société. Ils peuvent l’avoir à l’égard de tous les fidèles, non en
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vertu de leur office, mais par commission spéciale de l’Ordinaire du lieu
de l’incardination  — s’ils sont incardinés dans un diocèse  — ou du
domicile, dans le cas contraire. 

5) Ceux qui obtiennent la faculté dans leur propre circonscription par
une concession spéciale ne l’obtiennent partout que lorsqu’elle a été
concédée par l’ordinaire du lieu d’incarnation ou de domicile. Quand il
s’agit de circonscriptions non territoriales (diocèses personnels, ordina-
riats militaires, prélatures personnelles, ordinariats rituels), l’ordinaire du
lieu d’incarnation des prêtres qui font partie de son presbyterium (cf. c.
266, § 1) sera celui de la propre circonscription personnelle. En dehors
de ces cas, la faculté obtenue ne pourra être exercée que dans le
domaine juridictionnel de celui qui la concède, même si, dans le cas de
la faculté pour entendre habituellement des confessions, elle ne devra
pas être concédée si la condition du c. 971 n’est pas respectée.

6) Enfin, ceux qui obtiennent la faculté par concession spéciale du
supérieur compétent, avec pouvoir de gouvernement exécutif, d’un insti-
tut religieux ou d’une société de vie apostolique, peuvent l’exercer aussi
en tout lieu, mais seulement envers les membres ou les personnes qui
résident jour et nuit dans la maison de l’institut ou de la société. 

* CCEO : le § 1 du c. 967 correspond au c. 722, § 2, qui précise que,
dans le cas des évêques, l’opposition éventuelle de l’évêque du lieu ne
concerne que la licéité. Le § 2 correspond à la première partie du c. 722,
§ 4, qui demande que l’opposition éventuelle soit faite expresse. Le § 3
est compris dans les cc. 723, § 2 ; 724, § 2 et dans la seconde partie du
c. 722, § 4, qui demande que tous les confesseurs aient l’autorisation au
moins présumée du recteur de l’église. Le c. 968 CIC/83 correspond au
c. 723, §§1-2, qui ne mentionne pas le chanoine pénitencier (cf. com-
mentaire du c. 508 CIC/83). Le c. 969 correspond au c. 724, §§ 1-2.
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Can. 970 — Facultas ad confessiones ex-
cipiendas ne concedatur nisi presbyteris
qui idonei per examen reperti fuerint, aut
de eorum idoneitate aliunde constet. 

Can. 970 — La faculté d’entendre les
confessions ne sera concédée qu’à des
prêtres qui auront été reconnus idoines
par un examen, ou dont l’idonéité est
par ailleurs établie. 

Can. 971 — Facultatem ad excipiendas
habitualiter confessiones loci Ordinarius
presbytero, etsi domicilium vel quasi-do-
micilium in sua dicione habenti, ne conce-
dat, nisi prius, quantum fieri potest,
audito eiusdem presbyteri Ordinario. 

Can. 971 — L’Ordinaire du lieu ne
concédera pas la faculté d’entendre
habituellement les confessions à un
prêtre, même qui aurait domicile ou
quasi-domicile dans son ressort, à
moins d’avoir entendu auparavant
autant que possible, l’Ordinaire de ce
prêtre. 

Can. 972 — Facultas ad confessiones ex-
cipiendas a competenti auctoritate, de
qua in can. 969, concedi potest ad tempus
sive indeterminatum sive determinatum. 

Can. 972 — La faculté d’entendre les
confessions peut être concédée, par
l’autorité compétente dont il s’agit au
can. 969, pour un temps indéterminé
ou déterminé. 

Can. 973 — Facultas ad confessiones ha-
bitualiter excipiendas scripto concedatur. 

Can. 973 — La faculté d’entendre ha-
bituellement les confessions sera
concédée par écrit. 

970-973 — Le législateur établit dans ces canons une série de précau-
tions pour concéder la faculté d’entendre des confessions. La première
condition pour être confesseur est l’idonéité reconnue par un examen ou
autrement. C’est aussi une norme de prudence que, lorsqu’il s’agit de
concéder la faculté pour confesser de manière habituelle, l’Ordinaire du
domicile ou du quasi-domicile du prêtre ne lui concède pas cette faculté
sans avoir d’abord entendu son Ordinaire propre, qui se trouve en prin-
cipe plus à même de connaître son idonéité. Une dernière condition est
que la concession de la faculté d’entendre habituellement des confes-
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sions soit faite par écrit. Rien n’est dit d’un éventuel refus arbitraire de la
faculté. En tout cas, cette lacune apparente n’empêche pas l’usage du
recours contre les décrets administratifs, en conformité avec les cc. 1732-
1739. Il ne faut pas oublier qu’un des principes qui ont guidé l’élaboration
du CIC/83 cherchait à sauvegarder les droits des fidèles, en évitant tout
excès ou soupçon d’arbitraire. 

* CCEO : ils sont absents du CCEO.

Can. 974 — § 1. Loci Ordinarius, itemque
Superior competens, facultatem ad
confessiones exci- piendas habitualiter
concessam ne revocet nisi gravem ob
causam. 

Can. 974 — § 1. L’Ordinaire du lieu, et
de même le Supérieur compétent, ne
révoqueront pas la concession de la fa-
culté d’entendre habituellement les
confessions, sinon pour une cause
grave. 

§ 2. Revocata facultate ad confessio-
nes excipiendas a loci Ordinario qui
eam concessit, de quo in can. 967, § 2,
presbyter eandem facultatem ubique
amittit ; revocata eadem facultate ab
alio loci Ordinario, eandem amittit tan-
tum in territorio revocantis. 

§ 2. Si la faculté d’entendre les
confessions est révoquée par l’Ordi-
naire du lieu qui l’a concédée, et
dont il s’agit au can. 967, § 2, le prê-
tre perd partout cette faculté ; si
elle est révoquée par un autre Ordi-
naire du lieu, il la perd seulement
sur le territoire de celui qui l’a révo-
quée. 

§ 3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui
presbytero revocaverit facultatem ad
confessiones excipiendas, certiorem
reddat Ordinarium qui ratione incardi-
nationis est presbyteri proprius, aut, si
agatur de sodali instituti religiosi, eius-
dem competentem Superiorem. 

§ 3. Tout Ordinaire du lieu qui a reti-
ré à un prêtre la faculté d’entendre
les confessions en avertira celui qui
est son Ordinaire propre en vertu de
l’incardination ou, s’il s’agit d’un
membre d’un institut religieux, son
Supérieur compétent. 
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§ 4. Revocata facultate ad confessio-
nes excipiendas a proprio Superiore
maiore, facultatem ad excipiendas
confessiones ubique erga sodales ins-
tituti amittit presbyter ; revocata
autem eadem facultate ab alio Supe-
riore competenti, eandem amittit erga
solos in eiusdem dicione subditos. 

§ 4. Si la faculté d’entendre les
confessions est révoquée par le pro-
pre Supérieur majeur, le prêtre perd
cette faculté partout à l’égard des
membres de l’institut ; si elle est ré-
voquée par un autre Supérieur com-
pétent, i l  la perd seulement à
l’égard de ceux qui sont soumis à la
juridiction de ce Supérieur. 

974 — Le c. 880 du CIC /17 prévoyait la possibilité non seulement de
révoquer la juridiction déléguée mais aussi d’interdire d’entendre les
confessions, au curé et au pénitencier, c’est-à-dire à ceux qui, dans la ter-
minologie ancienne, avaient une juridiction ordinaire. Le c. 974 reconnaît
la possibilité de révoquer pour une cause grave la faculté concédée de
manière habituelle. Nous estimons qu’il faut aussi entendre par là la facul-
té concédée en vertu de l’office, en accord avec la discipline ancienne. 

Pareillement, quoique le canon ne dise rien contre une révocation illé-
gitime présumée, sans cause grave, un recours in devolutivo est possi-
ble, selon les cc. 1736-1739. Qu’il soit in devolutivo, comme l’indiquait
expressément le c. 880 du CIC /17, semble logique compte tenu de la
nature de cette révocation et la fin pousuivie par le canon, le salut des
âmes, fin qui ne doit souffrir aucun préjudice pendant que le recours est
à l’étude. 

Les § 2 et 4 sont en rapport avec le c. 967 et suivent le même critère
en sens inverse. Quand les autorités qui peuvent concéder la faculté
pour entendre des confessions dans leur propre territoire  — faculté qui
devient universelle en vertu du droit  — la révoquent, cette révocation
prend effet sur le territoire propre, et en tout lieu, de par le droit. Au
contraire, si l’Ordinaire du lieu ou le supérieur qui aurait concédé une
faculté qui ne devient pas universelle de par le droit la révoquent, une
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telle révocation ne produit d’effet que sur le territoire de celui qui y a pro-
cédé. 

* CCEO : les §§ 1 et 2 correspondent au c. 726, §§ 1-2. Le CCEO omet
le § 3 latin et ne prévoit pas le cas du § 4.

Can. 975 — Præterquam revocatione, fa-
cultas de qua in can. 967, § 2 cessat amis-
sione officii vel excardinatione aut
amissione domicilii. 

Can. 975 — Outre le cas de la révoca-
tion, la faculté dont il s’agit au can.
967, § 2, cesse par la perte de l’office,
par l’excardination, ou encore par la
perte du domicile. 

975 — Dans le c. 873, § 3 du CIC/17 la juridiction cessait non seulement
par révocation mais aussi par la perte de l’office et par la privation pénale
produite par l’excommunication, par la suspension de l’office et par l’inter-
dit, pourvu qu’il y ait eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire. Seu-
les deux formes, la révocation et la privation pénale au sens du CIC/17,
figuraient dans les travaux préparatoires de révision du Code (cf. Comm
10 [1978] 62). 

Ce c. 975 admet d’autres modes de cessation de la faculté, en rap-
port avec ses modes de concession. Quand elle est concédée en vertu
d’un office, elle cesse par la perte de l’office ; quand c’est l’Ordinaire du
lieu d’incardination qui la concède, elle cesse par l’excardination ; si elle
est concédée par l’Ordinaire du lieu du domicile, la perte de celui-ci
entraîne la cessation de la faculté. 

En revanche, l’interdiction pénale en tant que mode de cessation de la
faculté n’est pas mentionnée. Ceci est dû, à notre avis, au fait que la por-
tée juridique du changement de dénomination auquel nous faisions réfé-
rence dans le commentaire du c. 966 dépasse le cadre simplement
terminologique. En effet, dans la discipline ancienne, le prêtre avait
besoin d’une juridiction pour confesser. D’autre part, les actes de juridic-
tion réalisés par un excommunié (par sentence condamnatoire ou décla-
ratoire) étaient invalides selon le c. 2264 du CIC/17. Ce qui explique que
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l’excommunication privait de la juridiction pour confesser, comme le dis-
posait le c. 873, § 3 du CIC /17. Dans la législation en vigueur, au
contraire, il faut que les prêtres aient la faculté pour confesser comme
réalité distincte du pouvoir de gouvernement ou de juridiction. Ceci dit,
comme d’après les cc. 1331-1333, seuls sont nuls les actes de gouver-
nement de celui qui est frappé d’excommunication, de suspense ou
d’interdit, il serait plus cohérent avec ce système pénal que les interdic-
tions qu’impliquent ces peines n’affectent en rien la validité du sacrement
de pénitence, pour l’administration duquel une faculté est requise mais
non le pouvoir de juridiction. Quoi qu’il en soit, il est prohibé d’administrer
des sacrements à l’excommunié ou à qui est interdit (cf. cc. 1331 et
1332). 

* CCEO : il correspond au c. 726, § 3.

Can. 976 — Quilibet sacerdos, licet ad
confessiones excipiendas facultate ca-
reat, quoslibet pænitentes in periculo
mortis versantes valide et licite absolvit a
quibusvis censuris et peccatis, etiamsi
præsens sit sacerdos approbatus. 

Can. 976 — En cas de danger de mort,
tout prêtre, même dépourvu de la facul-
té d’entendre les confessions, absout
validement et licitement de toutes cen-
sures et de tous péchés tout pénitent,
même en présence d’un prêtre approu-
vé. 

976 — Le c. 882 du CIC/17 sauvegardait de manière absolue la validité
de l’absolution des péchés et des censures en danger de mort, mais met-
tait quelques obstacles à la licéité quand il s’agissait de l’absolution du
complice d’un péché contre le sixième commandement (c. 884 du CIC/
17) ; l’absolution pouvait être un acte délictueux, même en danger de
mort, quand les circonstances du c. 2367 du CIC /17 étaient réunies.
D’autre part, le pénitent absous de censure en danger de mort par un prê-
tre sans faculté restait tenu, dès qu’il se rétablissait, de recourir à l’autorité
compétente, sous peine de retomber dans la censure selon les prescrip-
tions du c. 2252 du CIC/17. 
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Le nouveau c. 976, au contraire, ne met aucun obstacle, ni au confes-
seur ni au pénitent, ni pour la validité ni pour la licéité. En cas de danger
de mort, tout prêtre peut absoudre validement et licitement tout pénitent
de toutes censures et de tous péchés, y compris le complice dans un
péché contre le sixième commandement (c. 977). Remarquons qu’il est
interdit à un prêtre excommunié de célébrer les sacrements (c. 1331),
mais que cette interdiction est suspendue (c. 1335) dans le cas où un
fidèle est en danger de mort. Ce critère a été rappelé dans la Déclaration
Atteso che du CPI/89-99 du 19-05-1997 (AAS 90 [1998] 63-64 ; DC 94
[1997] 620-621) ; cf. commentaire du c. 1335.

Selon le c. 1357, § 3, ceux qui ont été absous en danger de mort
d’une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège apostolique
sont tenus de recourir à l’autorité compétente après leur guérison. 

* CCEO : il correspond au c. 725.

Can. 977 — Absolutio complicis in pec-
cato contra sextum Decalogi præceptum
invalida est, præterquam in periculo mor-
tis. 

Can. 977 — En dehors du cas de dan-
ger de mort, l’absolution du complice
d’un péché contre le sixième comman-
dement du Décalogue est invalide. 

977 — En danger de mort, l’absolution du complice d’un péché contre le
sixième commandement du décalogue est toujours valide et licite. Le
c. 884 du CIC/17 la considérait illicite même en danger de mort, sauf en
cas de nécessité. 

Le prêtre qui absout le complice d’un péché contre le sixième com-
mandement du décalogue, encourt l’excommunication latæ sententiæ
réservée au Siège apostolique selon le c. 1378, § 1. Remarquons cepen-
dant qu’il n’encourrait en aucun cas l’excommunication si le complice se
trouvait en danger de mort, contrairement à ce qu’établissait le c. 2367
du CIC/17. 
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Il s’agit, en outre, d’un délit réservé à la juridiction de la Congr. pour la
doctrine de la foi (cf. PB 52 ; Normæ de gravioribus delictis Congregationi
pro Doctrina Fidei reservatis, promulguées par le m. p. Sacramentorum
sanctitatis tutelle, du 30-04-2001, AAS 93 [2001] 737-739 ; DC 99 [2002]
363).

* CCEO : il correspond au c. 730.

Can. 978 — § 1. Meminerit sacerdos in
audiendis confessionibus se iudicis pari-
ter et medici personam sustinere ac di-
vinæ iustitiæ simul et misericordiæ
ministrum a Deo constitutum esse, ut ho-
nori divino et animarum saluti consulat. 

Can. 978 — § 1. Que le prêtre se sou-
vienne, en entendant les confessions,
que son rôle est à la fois celui d’un juge
et celui d’un médecin, et qu’il a été
constitué par Dieu ministre aussi bien
de la miséricorde que de la justice di-
vine, pour veiller à l’honneur de Dieu et
au salut des âmes. 

§ 2. Confessarius, utpote minister Eccle-
siæ, in administrando sacramento, doc-
trinæ Magisterii et normis a competenti
auctoritate latis fideliter adhæreat. 

§ 2. En tant que ministre de l’Église,
le confesseur, dans l’administration
du sacrement, adhérera fidèlement
à l’enseignement du Magistère et
aux règles établies par l’autorité
compétente. 

978 — Le § 1 de ce canon est littéralement identique au c. 888, § 1 du
CIC/17. Cependant le § 2 est nouveau, ce qui montre l’intention du légis-
lateur d’attester expressément que, dans l’exercice de son ministère, le
confesseur doit agir et se comporter comme un ministre de l’Église et que,
par conséquent, il doit adhérer fidèlement à la doctrine du magistère et
aux normes données par l’autorité compétente. Dans le cas contraire, la
révocation de la faculté pour confesser selon le c. 974 serait non seule-
ment légitime mais aussi nécessaire. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 732, § 2, tandis que le § 2 est absent
du CCEO.
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Can. 979 — Sacerdos in quæstionibus po-
nendis cum prudentia et discretione pro-
cedat, attenta quidem condicione et
ætate pænitentis, abstineatque a nomine
complicis inquirendo. 

Can. 979 — Que le prêtre procède
avec prudence et discrétion quand il
pose des questions, en tenant compte
de la condition et de l’âge du pénitent,
et qu’il s’abstienne de s’enquérir du
nom du complice. 

979 — Les recommandations du canon sont forcément générales, car il
s’agit d’une matière qui relève plus du domaine moral que du domaine
canonique. Quoi qu’il en soit, le confesseur devra s’en tenir à ces normes
ainsi qu’à d’autres normes morales de prudence données par l’autorité
compétente. Par exemple, il faudra tenir compte de l’Instr. Ecclesia num-
quam de la Suprême S. Congr. du Saint-Office du 16-05-1943 (LE 2 [1942-
1958] col. 2174-2176) concernant la manière d’interroger les pénitents en
matière de chasteté, et du Vademecum pour les confesseurs sur certains
sujets de morale liés à la vie conjugale, publié par le Conseil pontifical
pour la famille le 12-02-1997 (DC 94 [1997] 333-341). 

* CCEO : le c. 979 n’existe pas dans le CCEO.

Can. 980 — Si confessario dubium non
est de pænitentis dispositione et hic abso-
lutionem petat, absolutio ne denegetur
nec differatur. 

Can. 980 — S’il n’y a pas de doute
pour le confesseur sur les dispositions
du pénitent, et que celui-ci demande
l’absolution, cette dernière ne sera ni
refusée, ni différée. 

980 — * CCEO : le c. 980 n’existe pas dans le CCEO.

Can. 981 — Pro qualitate et numero pec-
catorum, habita tamen ratione pænitentis
condicionis, salutares et convenientes sa-
tisfactiones confessarius iniungat ;
quas pænitens per se ipse implendi obli-
gatione tenetur. 

Can. 981 — Selon la nature et le nom-
bre des péchés, en tenant compte ce-
pendant de la condition du pénitent, le
confesseur lui imposera des satisfac-
tions salutai- res et convenables ; le pé-
nitent est tenu par l’obligation de les
accomplir personnellement. 
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981 — Cf. le commentaire du c. 959, qui décrit les trois actes essentiels
du pénitent, dont l’acceptation de la satisfaction imposée par le confes-
seur, qui, par suite, appartient à la substance du sacrement. N’oublions
pas non plus que l’imposition de la pénitence ou satisfaction par le
confesseur doit être individualisée. Par principe, les pénitences imposées
de manière générale n’ont donc aucune valeur (cf. Exhort. ap. Reconcilia-
tio et pænitentia 31). 

* CCEO : il correspond au c. 732, § 1.

Can. 982 — Qui confitetur se falso
confessarium innocentem apud auctorita-
tem ecclesiasticam denuntiasse de cri-
mine sollicitationis ad peccatum contra
sextum Decalogi præceptum, ne absolva-
tur nisi prius falsam denuntiationem for-
maliter retractaverit et paratus sit ad
damna, si quæ habeantur, reparanda. 

Can. 982 — Qui avoue avoir dénoncé
faussement à l’autorité ecclésiastique
un confesseur innocent comme coupa-
ble de sollicitation au péché contre le
sixième commandement du Décalogue
ne sera pas absous, à moins qu’il n’ait
d’abord formellement rétracté sa
fausse dénonciation et qu’il soit prêt à
réparer les dommages causés, s’il y en
a. 

982 — Dans le c. 894 du CIC/17, la fausse dénonciation par laquelle un
prêtre innocent était accusé du délit de sollicitation, constituait le seul
péché réservé au Saint-Siège par lui-même et non en raison de la cen-
sure. Le CIC/83 ayant supprimé la réserve des péchés, celui de fausse
délation ou fausse dénonciation perd son caractère réservé, mais, en plus
de constituer le délit décrit au c. 1390, l’absolution du péché en tant que
tel est soumise à deux conditions : la rétractation formelle de la fausse
dénonciation et la disposition du pénitent à réparer les dommages cau-
sés, s’il y en a. À propos du devoir de dénoncer le délit de sollicitation, il y
a lieu aussi de se rappeler que le c. 904 du CIC/17 imposait deux graves
obligations : pour le pénitent, l’obligation de dénoncer dans un délai d’un
mois le prêtre qui serait coupable de sollicitation ; pour le confesseur, le
devoir d’avertir de cette obligation, sous peine de péché mortel. Cette
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norme a été abolie, car l’on a estimé qu’il s’agit de devoirs qui appartien-
nent plutôt au domaine de la théologie morale. La question a été néan-
moins très débattue lors des travaux préparatoires du Code (cf. Comm 10
[1978] 65). 

Le c. 1387 précise le délit de sollicitation et détermine les peines
qu’encourt le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous prétexte de
la confession, entraîne le pénitent à pécher contre le sixième commande-
ment du décalogue. 

* CCEO : il correspond au c. 731.

Can. 983 — § 1. Sacramentale sigillum in-
violabile est ; quare nefas est confessario
verbis vel alio quovis modo et quavis de
causa aliquatenus prodere pænitentem.

Can. 983 — § 1. Le secret sacramen-
tel est inviolable ; c’est pourquoi il est
absolument interdit au confesseur de
trahir en quoi que ce soit un péni-
tent, par des paroles ou d’une autre
manière, et pour quelque cause que
ce soit. 

 § 2. Obligatione secretum servandi te-
nentur quoque interpres, si detur, nec-
non omnes alii ad quos ex confessione
notitia peccatorum quoquo modo per-
venerit. 

§ 2. À l’obligation de garder le se-
cret sont également tenus l’inter-
prète, s’il y en a un, et aussi tous
ceux qui, d’une façon ou d’une
autre, ont eu, par la confession,
connaissance des péchés. 

983 — La discipline sur le secret sacramentel et sur l’obligation de gar-
der le secret reste inchangée. L’unique variation par rapport au c. 889 du
CIC /17 est de caractère technique. Selon la nouvelle norme, le secret
sacramentel proprement dit n’affecte que le seul confesseur, alors que
l’interprète (c. 990) et les autres personnes qui pourraient avoir connais-
sance des péchés déclarés en confession sont seulement tenus à l’obli-
gation du secret. Pour ce qui a trait aux concepts de violation directe et
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indirecte du secret sacramentel, cf. le commentaire du c. 1388, qui définit
les diverses figures délictueuses et établit les peines correspondantes. 

Il est approprié de se souvenir du Décret Congregatio de la Congr.
pour la doctrine de la foi non daté mais publié dans la livraison des AAS
du 23-09-1988 (AAS 80 [1988] 1367 ; DC 86 [1989] 214) ; cf. le commen-
taire du c. 1388. 

* CCEO : il correspond au c. 733.

Can. 984 — § 1. Omnino confessario pro-
hibetur scientiæ ex confessione acquisi-
tæ usus cum pænitentis gravamine, etiam
quovis revelationis periculo excluso. 

Can. 984 — § 1. L’utilisation des
connaissances acquises en confession
qui porte préjudice au pénitent est ab-
solument défendue au confesseur,
même si tout risque d’indiscrétion est
exclu. 

§ 2. Qui in auctoritate est constitutus,
notitia quam de peccatis in confes-
sione quovis tempore ex- cepta habue-
rit, ad exteriorem gubernationem nullo
modo uti potest.

§ 2. Celui qui est constitué en auto-
rité ne peut en aucune manière utili-
ser pour le gouverne-  ment
extérieur la connaissance de pé-
chés acquise par une confession, à
quelque moment qu’il l’ait entendue. 

984, § 1  — Même si le risque de violer le secret est exclu, il est égale-
ment interdit de parler de connaissances acquises par la seule confes-
sion, comme l’a précisé l’Instruction naturalem et divinam de la Suprême
S. Congr. du Saint-Office du 15-06-1915 (non publiée dans les AAS mais
qu’on peut lire dans Periodica de re morali, canonica, liturgica 13 [1925]
183-184). Dans le Monitum de la S. Pénitencerie apostolique Quamvis
ipsa, non daté mais publié dans la livraison des AAS du 01-02-1935, on
trouve des normes sur la manière de recourir à ce tribunal dans les cas
occultes afin que le secret soit strictement sauvegardé (AAS 27 [1935] 62 ;
Actes de S.S. Pie XI 13 [1935] 299-300). 

* CCEO : il correspond aux §§ 1-2 du c. 734.
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Can. 985 — Magister novitiorum eiusque
socius, rector seminarii aliusve instituti
educationis sacramentales confessiones
suorum alumnorum in eadem domo com-
morantium ne audiant, nisi alumni in casi-
bus particularibus sponte id petant. 

Can. 985 — Le maître des novices et
son adjoint, le recteur du séminaire ou
d’une autre institution d’éducation,
n’entendront pas les confessions sa-
cramentelles des élèves qui demeurent
dans leur maison, à moins que, dans
des cas particuliers, ceux-ci ne le de-
mandent spontanément. 

984, § 2  — 985 — Ces deux normes sont complémentaires. Le maître
des novices et le recteur du séminaire ou de tout autre institution ne doi-
vent pas, par principe, entendre les confessions des étudiants, afin d’évi-
ter de ramener au domaine du gouvernement ce qui a pu être connu à
l’occasion de la confession, de porter ainsi préjudice au pénitent et de
rendre odieux le sacrement de pénitence. Telle est la raison pour laquelle
les confesseurs du séminaire n’ont aucun droit à prendre une part active
dans les décisions relatives à l’admission des étudiants aux ordres sacrés
ou à leur renvoi du séminaire (cf. c. 240, § 2). 

* CCEO : le c. 985 correspond au c. 734, § 3.

Can. 986 — § 1. Omnis cui animarum cura
vi muneris est demandata, obligatione te-
netur providendi ut audiantur confes- sio-
nes fidelium sibi commissorum, qui
rationabiliter audiri petant, utque iisdem
opportunitas præbeatur ad confessionem
individualem, diebus ac horis in eorum
commodum statutis, accedendi. 

Can. 986 — § 1. Tous ceux auxquels
est confiée, en vertu de leur fonction,
une charge d’âmes sont tenus par
l’obligation de pourvoir à ce que les
confessions des fidèles qui leur sont
confiés soient entendues, lorsqu’ils le
demandent raisonnablement, et de leur
offrir la possibilité de se confesser indi-
viduellement à des jours et heures
fixés qui leur soient commodes.
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§ 2. Urgente necessitate, quilibet
confessarius obligatione tenetur
confessiones christifidelium exci-
piendi, et in periculo mortis quilibet sa-
cerdos. 

§ 2. En cas d’urgente nécessité,
tout confesseur et, en cas de dan-
ger de mort, tout prêtre, est tenu
par l ’obligation d’entendre les
confessions des fidèles. 

986 — Afin d’éviter une interprétation abusive du concept de « nécessité
grave » qui légitimerait les absolutions collectives, les Normes pastorales
Sacramentum pænitentiæ du 16-06-1972 (AAS 64 [1972] 510-514 ; DC 69
[1972] 713-715) soulignent le devoir qui échoit aux évêques et aux prêtres
« de veiller à ce que le nombre de confesseurs ne soit pas insuffisant du
fait que certains prêtres négligeraient ce noble ministère en s’adonnant
aux affaires temporelles ou à d’autres ministères moins nécessaires » (IV).
Elles ajoutent plus loin : « pour que les fidèles puissent satisfaire facile-
ment l’obligation de la confession individuelle, il faut s’assurer qu’il y ait
dans les églises des confesseurs disponibles à des jours et à des heures
déterminés, en tenant compte du bien des fidèles » (IX). Commentant ces
normes, Paul VI disait aux évêques des États-Unis : « les prêtres peuvent
se trouver dans l’obligation de remettre à plus tard, voire même d’aban-
donner d’autres activités faute de temps, mais jamais le confessionnal »
(Paul VI, discours du 20-04-1978, AAS 70 [1978] 328-332 ; DC 75 [1978]
405-406). L’organisation pastorale du ministère de la pénitence est un
devoir de justice qui correspond au droit des fidèles à recevoir le sacre-
ment des ministres sacrés (cf. le c. 843 en rapport avec le c. 213). Le
don du salut et le don du pardon, offerts dans le sacrement, sont une
action gratuite de la miséricorde divine ; le droit des fidèles ne se situe
donc pas à ce niveau. Mais le Christ a conféré ce don salvifique à la hié-
rarchie et en a fait la dispensatrice. C’est ici que naît le droit du fidèle, et le
devoir corrélatif des évêques et des prêtres de rendre possible l’exercice
de ce droit. Selon l’Exhort. ap. Reconciliatio et pænitentia 33, la confes-
sion intégrale et individuelle des péchés constitue un droit inviolable et
inaliénable du fidèle. 
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MD 2 rappelle à ce sujet que « les ordinaires du lieu, ainsi que les
curés et les recteurs d’églises et de sanctuaires, doivent vérifier périodi-
quement qu’il existe concrètement les plus grandes facilités possibles
pour les confessions des fidèles. En particulier, on recommande la pré-
sence visible des confesseurs dans les lieux de culte durant les heures
prévues, l’adaptation des horaires à la situation réelle des pénitents, et la
disponibilité spéciale pour confesser avant les messes et aussi pour
répondre aux nécessités des fidèles durant la célébration des messes, si
d’autres prêtres sont disponibles » (cf. Congr. du culte divin et de la disci-
pline des sacrements, Responsa ad dubia proposita, Notitiæ 37 [2001]
259-260).

* CCEO : il correspond au c. 735.

Caput III Chapitre III
De ipso pænitente Le pénitent 

Can. 987 — Christifidelis, ut sacramenti
pænitentiæ remedium percipiat salutife-
rum, ita dispositus sit oportet ut, peccata
quæ commiserit repudians et propositum
sese emendandi habens, ad Deum conver-
tatur. 

Can. 987 — Pour bénéficier du remède
salutaire du sacrement de pénitence, il
faut que le fidèle soit disposé de telle
manière que, en réprouvant les péchés
qu’il a commis et en ayant le propos de
s’amender, il se convertisse à Dieu. 

Can. 988 — § 1. Christifidelis obligatione
tenetur in specie et numero confitendi
omnia peccata gravia post baptismum
perpetrata et nondum per claves Ecclesiæ
directe remissa neque in confessione indi-
viduali accusata, quorum post diligentem
sui discussionem conscientiam habeat. 

Can. 988 — § 1. Le fidèle est tenu par
l’obligation de confesser, selon leur es-
pèce et leur nombre, tous les péchés
graves commis après le baptême, non
encore directement remis par le pou-
voir des clés de l’Église et non accusés
en confession individuelle, dont il aura
conscience après un sérieux examen
de soi-même. 
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§ 2. Commendatur christifidelibus ut
etiam peccata venialia confiteantur. 

§ 2. Il est recommandé aux fidèles
de confesser aussi les péchés vé-
niels. 

987-988 — Outre la contrition et la satisfaction (cf. c. 959), la confession
individuelle et détaillée de tous les péchés graves selon leur nombre et
leur espèce dont il se souvient après un examen de conscience sérieux
est un acte essentiel du pénitent. C’est pourquoi il est une condition préa-
lable pour que l’intégrité formelle de la confession se rapproche de l’inté-
grité matérielle, autant que cela est humainement possible. 

La seule variation importante par rapport au c. 901 du CIC /17 est
l’inclusion de la clause « non accusés en confession individuelle »,
compte tenu du fait que l’absolution générale sans la confession indivi-
duelle préalable est prévue au c. 961. Il apparaît une fois de plus que,
même en admettant le cas exceptionnel de l’absolution collective, le
pénitent reste tenu au précepte divin de la confession intégrale et indivi-
duelle des péchés, de même qu’il reste tenu de confesser les péchés
qui, par un oubli involontaire, n’ont pas été directement pardonnés par les
clés de l’Église. 

Au sujet de la confession dite « de dévotion » que recommande le
c. 988, § 2, il faut avoir présent à l’esprit que le sacrement de pénitence
« n’est pas seulement un instrument direct pour détruire le péché  —
aspect négatif  — mais aussi un exercice précieux de vertu, lui-même
expiation, école irremplaçable de spiritualité, profond travail hautement
positif de régénération dans les âmes par cet « Homme parfait, dans la
force de l’âge, qui réalise la plénitude du Christ » (Eph 4, 13). En ce sens,
la confession bien faite est déjà, par elle-même, une très haute forme de
direction spirituelle. C’est précisément pour cela que la pratique de
recourir au sacrement de la réconciliation ne peut se limiter au seul cas
de péché grave : outre les considérations d’ordre dogmatique que l’on
pourrait faire à cet égard, rappelons que la confession faite périodique-
ment, dite « de dévotion », a toujours accompagné, dans l’Église, le che-
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min de la sainteté » (Jean-Paul II, discours du 30-01-1981 à la S.
Pénitencerie et aux pénitenciers de Rome, AAS 73 [1981] 204). MD 3
conclut que « compte tenu de l’appel de tous les fidèles à la sainteté, il
leur est recommandé de confesser aussi les péchés véniels » (cf. Jean-
Paul II, Exhort. ap. post-synodale Reconciliatio et pænitentia 32 et CÉC
1458).

* CCEO : ces cc. ne se retrouvent pas dans le CCEO.

Can. 989 — Omnis fidelis, postquam ad
annos discretionis pervenerit, obligatione
tenetur peccata sua gravia, saltem semel
in anno, fideliter confitendi. 

Can. 989 — Tout fidèle parvenu à l’âge
de discrétion est tenu par l’obligation
de confesser fidèlement ses péchés
graves au moins une fois par an. 

989 — Le canon souligne de manière expresse que l’obligation de se
confesser au moins une fois l’an concerne ceux qui ont commis des
péchés mortels (cf. MD 8). 

À propos de la confession des enfants, par le Décr. Quam singulari de
la S. Congr. pour la discipline des sacrements du 01-08-1910 (AAS 2
[1910] 583 ; Actes de Pie X 5 [1909-1910] 267 ; Annuaire pontifical catho-
lique 14 [1911] 682-683), la S. Congr. pour la discipline des sacrements a
réprouvé toute coutume visant à ne pas admettre à la confession ou à ne
jamais absoudre les enfants non encore parvenus à l’âge de raison. Pos-
térieurement, l’addendum 5 du Dir. général de la catéchèse de la S.
Congr. pour le clergé Ad normam Decreti du 11-04-1971 (AAS 64 [1972]
97-116 ; traduction française : Directoire catéchétique général, Paris,
Centre national de l’enseignement religieux, 1971), tout en ratifiant la cou-
tume en vigueur dans l’Église de faire précéder la première communion
de la confession des enfants, tolère néanmoins ad experimentum certai-
nes pratiques contraires. Enfin la Décl. conjointe Sanctus Pontifex du 24-
05-1973 des S. Congr. pour la discipline des sacrements et pour le clergé
(AAS 65 [1973] 410 ; DC 70 [1973] 708) a mis fin à ces expériences et
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décidé que tous doivent partout s’en tenir à ce qui a été ordonné par le
Décr. Quam singulari. 

* CCEO : le c. 719 CCEO ne formule pas d’obligation annuelle, mais
seulement de confesser les péchés mortels « au plus tôt » et recom-
mande la confession fréquente. 

Can. 990 — Nemo prohibetur quominus
per interpretem confiteatur, vitatis qui-
dem abusibus et scandalis atque firmo
præscripto can. 983, § 2. 

Can. 990 — Nul ne sera empêché
d’utiliser un interprète pour se confes-
ser, en évitant toutefois les abus et
scandales et restant sauves les dispo-
sitions du can. 983, § 2. 

990 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO, mais cf. c. 733, § 2.

Can. 991 — Cuivis christifideli integrum
est confessario legitime approbato etiam
alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri. 

Can. 991 — Tout fidèle a la liberté de
confesser ses péchés au confesseur
régulièrement approuvé qu’il préfère,
même s’il est d’un autre rite. 

991 — Le rite dont parle le canon est, bien entendu, le rite catholique en
conformité avec ce qui est établi aux cc. 111-112. Pour la confession
d’un catholique dans une Église non catholique et vice versa, c’est-à-dire
d’un baptisé non catholique à un ministre catholique, cf. le commentaire
du c. 844. 

* CCEO : il est omis dans le CCEO, mais il semble que ce soit un droit
évident (cf. c. 403, § 1).
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Caput IV Chapitre IV
De indulgentiis Les indulgences 

Can. 992 — Indulgentia est remissio
coram Deo pœnæ temporalis pro peccatis,
ad culpam quod attinet iam deletis, quam
christifidelis, apte dispositus et certis ac
definitis condicionibus, consequi- tur ope
Ecclesiæ quæ, ut ministra redemptionis,
thesaurum satisfactionum Christi et Sanc-
torum auctoritative dispensat et applicat. 

Can. 992 — L’indulgence est la remise
devant Dieu de la peine temporelle due
pour les péchés dont la faute est déjà
effacée, que le fidèle bien disposé, et à
certaines conditions définies, obtient
par le secours de l’Église qui, en tant
que ministre de la rédemption, distri-
bue et applique avec autorité le trésor
des satisfactions du Christ et des
saints. 

Can. 993 — Indulgentia est partialis aut
plenaria, prout a pœna temporali pro pec-
catis debita liberat ex parte aut ex toto. 

Can. 993 — L’indulgence est partielle
ou plénière, selon qu’elle libère partiel-
lement ou totalement de la peine tem-
porelle due pour les péchés. 

Can. 994 — Quivis fidelis potest indulgen-
tias sive partiales sive plenarias, aut sibi
ipsi lucrari, aut defunctis applicare ad
modum suffragii. 

Can. 994 — Tout fidèle peut gagner
pour lui-même ou appliquer aux dé-
funts par mode de suffrage des indul-
gences partielles ou totales. 

Can. 995 — § 1. Præter supremam Eccle-
siæ auctoritatem ii tantum possunt indul-
gentias elargiri, quibus hæc potestas iure
agnoscitur aut a Romano Pontifice conce-
ditur. 

Can. 995 — § 1. Outre l’autorité suprê-
me de l’Église, seuls peuvent accorder
des indulgences ceux à qui ce pouvoir
est reconnu par le droit ou à qui il a été
concédé par le Pontife Romain. 

§ 2. Nulla auctoritas infra Romanum
Pontificem potest potestatem conce-
dendi indulgentias aliis committere,
nisi id ei a Sede Apostolica expresse
fuerit indultum. 

§ 2. Nulle autorité inférieure au Pon-
tife Romain ne peut confier à
d’autres le pouvoir de concéder des
indulgences, à moins que cela ne lui
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ait été expressément concédé par
le Siège Apostolique. 

Can. 996 — § 1. Ut quis capax sit lucrandi
indulgentias debet esse baptizatus, non
excommunicatus, in statu gratiæ saltem
in fine operum præscriptorum. 

Can. 996 — § 1. Pour être capable de
gagner des indulgences, il faut être
baptisé, non excommunié et en état de
grâce, au moins à la fin des œuvres
prescrites. 

§ 2. Ut vero subiectum capax eas lu-
cretur, habere debet intentionem sal-
tem generalem eas acquirendi et
opera iniuncta implere statuto tem-
pore ac debito modo, secundum
concessionis tenorem. 

§ 2. Cependant, pour qu’un sujet ca-
pable les gagne, il doit avoir l’inten-
tion au moins générale de les
acquérir et accomplir les œuvres
imposées dans le temps fixé et de
la manière prescrite, selon la teneur
de la concession. 

Can. 997 — Ad indulgentiarum conces-
sionem et usum quod attinet, servanda
sunt insuper cetera præscripta quæ in
peculiaribus Ecclesiæ legibus conti-
nentur. 

Can. 997 — Pour tout ce qui touche à
la concession et à l’usage des indul-
gences, il faut en plus observer les
autres dispositions contenues dans les
lois particulières de l’Église. 

992-997 — Le 01-01-1967, le pape Paul VI promulguait la Const. ap.
Indulgentiarum doctrina (AAS 59 [1967] 5-24 ; DC 64 [1967] col. 197-218).
Ce document pontifical assied la doctrine théologique fondamentale sur
les indulgences et révise en partie la discipline des cc. 911-936 du CIC/
17 en la matière. La réorganisation et la révision totale de cette discipline
ont été menées à bien, un an plus tard, par l’Enchiridion indulgentiarum
promulgué par le Décret In Constitutione apostolica de la S. Pénitencerie
apostolique du 29-06-1968 (AAS 60 [1968] 413-414 ; DC 65 [1968]
col. 1685). Seul le décret et les normes ont été publiés dans les AAS ;
l’Enchiridion indulgentiarum lui-même a été publié en édition séparée (Cit-
tà del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 1968, 117 p.; Manuel des indul-
gences, Paris, Éd. P. Lethielleux, 1970, 96 p.). Plus tard, la 3e édition a été
révisée et adaptée au CIC /83 (Città del Vaticano, Libreria editrice Vati-
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cana, 1986, 123 p.; Paris, Éd. P. Lethielleux, 1987, 96 p.). La 4ème édition
de l’Enchiridion indulgentiarum a été promulguée par Décr. de la Péniten-
cerie apostolique, le 16-07-1999 (AAS 92 [2000] 301-302).

Compte tenu de cela, on a opté pour ne laisser dans le CIC/83 que
les principales normes de la discipline actuelle, renvoyant pour le reste
aux lois spéciales de l’Église, concrètement à l’Enchiridion indulgentia-
rum. En effet, ces cinq canons, pris presque littéralement de la Const. ap.
Indulgentiarum doctrina ainsi que de l’Enchiridion indulgentiarum ne pré-
cisent que le concept et les types d’indulgences, les autorités compéten-
tes pour les concéder et le sujet capable de les gagner pour lui-même. 

Il convient de savoir que l’évêque diocésain peut donner la bénédic-
tion papale avec indulgence plénière trois fois par an et que le fidèle peut
la gagner par la radio ou la télévision, les autres conditions étant remplies
(cf. Décret Diversis ex locis de la S. Pénitencerie apostolique du 14-12-
1985, AAS 78 [1986] 293-294 ; DC 83 [1986] 197). 

La 4ième édition de l’Enchiridion indulgentiarum comporte quatre
concessions générales et trente-trois concessions particulières, regrou-
pées de façon systématique. De toute manière, les principes de la disci-
pline restent inchangés, le Décret se limitant à réviser certaines
dispositions dans la ligne des documents les plus récents du Saint-Siè-
ge, réorganisant mieux la liste des indulgences, sans en diminuer réelle-
ment le nombre, et étendant certaines concessions antérieures à d’autres
pratiques de piété. Une réponse de la Pénitencerie apostolique du 01-07-
1992 (AAS 84 [1992] 935) a clarifié l’interprétation de l’Enchiridion indul-
gentiarum 24 : sont suffisantes pour gagner des indulgences les prières
ou les œuvres pies que l’on est obligé d’accomplir par la loi ou suite à un
précepte ou encore qui sont imposées comme pénitence sacramentelle. 

Au sujet du c. 994, la Congr du culte divin et de la discipline des
sacrements dans le Dir. sur la piété populaire et la liturgie. Principes et
lignes directrices, promulguée le 07-12-2001 (Prot. no. 1532/00/L, Notitiæ
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38 [2002] 466-479) examine l’influence de la piété populaire dans la célé-
bration des funérailles et du suffrage pour les morts (nos. 248-260).

Les indulgences relèvent de la Congr. pour la doctrine de la foi pour
les aspects dogmatique et doctrinal, alors que leurs concessions et leur
usage relèvent de la Pénitencerie apostolique (PB 120).

Benoît XVI souligne : « […] dans la nouvelle prise de conscience de la
relation entre Eucharistie et Réconciliation, une pratique sage et équili-
brée de l’indulgence, gagnée pour soi-même ou pour les défunts, peut
être d’une aide utile. […] L’usage des indulgences nous aide à compren-
dre que, par nos seules forces, nous serions incapables de réparer le mal
commis et que les péchés de chacun portent tort à toute la communauté ;
[…]. Puisque sa forme elle-même prévoit, parmi les conditions, le recours
à la confession et à la communion sacramentelle, sa pratique peut soute-
nir efficacement les fidèles sur le chemin de la conversion et dans la
découverte du caractère central de l’Eucharistie dans la vie chrétienne. »
(SCar 21).

* CCEO : tout ce chapitre est omis dans le CCEO. Cependant les
orientaux peuvent aussi obtenir des indulgences (cf. Nuntia 10 [1980] 10
et PB 58, § 2).
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Titulus V Titre V
De sacramento unctionis infirmorum Le sacrement de l’onction des malades 

(ANGEL MARZOA) 

Comme le Concile Vatican II le souhaitait (SC 73), l’Instruction Inter
Œcumenici 68 (AAS 56 [1964] 877-900 ; DC 61 [1964] col. 1359-1376,
1721) utilise le nom d’« onction des malades » au lieu de celui d’« extrê-
me-onction », voulant montrer par là qu’il « n’est pas seulement de ceux
qui se trouvent à toute extrémité », et que « le temps opportun pour le
recevoir est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle commence à être
en danger de mort par suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse ». 

Can. 998 — Unctio infirmorum, qua Eccle-
sia fideles periculose ægrotantes Domino
patienti et glorificato, ut eos allevet et
salvet, commendat, confertur eos liniendo
oleo atque verba proferendo in liturgicis li-
bris præscripta. 

Can. 998 — L’onction des malades,
par laquelle l’Église recommande les fi-
dèles dangereusement malades au Sei-
gneur souffrant et glorifié pour qu’il les
relève et les sauve, est conférée en les
oignant d’huile et en prononçant les pa-
roles prescrites dans les livres liturgi-
ques. 

998 — Avec des mots tirés de LG 11, ce canon d’introduction indique la
finalité de ce sacrement ; il précise en même temps la matière (l’onction
avec l’huile sainte) et la forme (les paroles prescrites qui doivent être pro-
noncées) ; matière et forme définitivement réglementées par Paul VI dans
la Const. ap. Sacram unctionem infirmorum du 30-11-1972 (AAS 65 [1973]
5-9 ; DC 70 [1973] 101-102). Pour ce qui concerne l’huile, la matière
convenable est l’huile d’olive ou, en cas de besoin, une autre huile végéta-
le (cf. Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et confi-
ciendi chrisma 3 ; Ordo unctionis infirmorum 20). 
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* CCEO : il correspond au c. 737 qui, au § 2, mentionne la coutume de
certaines Églises orientales au sujet de l’administration du sacrement par
plusieurs prêtres.

Caput I Chapitre I
De sacramenti celebratione La célébration du sacrement 

Can. 999 — Præter Episcopum, oleum in
unctione infirmorum adhibendum benedi-
cere possunt : 

Can. 999 — Outre l’Évêque, peuvent
bénir l’huile destinée à l’onction des
malades : 

1° qui iure Episcopo diœcesano æquipa-
rantur ; 

1° ceux qui par le droit sont équiparés à
l’Évêque diocésain ; 

2° in casu necessitatis, quilibet presbyter
in ipsa tamen celebratione sacramenti. 

2° en cas de nécessité, tout prêtre, mais
seulement au cours même de la célébra-
tion du sacrement. 

999 — Selon les cc. 381, § 2 et 368, sont considérés comme équiparés
à l’évêque le prélat territorial, l’abbé territorial, le vicaire apostolique, le
préfet apostolique, l’administrateur apostolique d’une administration apos-
tolique établie de façon permanente et le supérieur d’une mission sui iuris.
Le canon fait référence à la faculté a iure, ce qui n’empêche pas que le
Saint-Siège puisse concéder cette même faculté à un prêtre, en dehors du
cas de nécessité dans lequel il jouit de la faculté concédée par le droit au
cours de la célébration du sacrement. 

N’oublions pas, cependant, que le mode normal et habituel de procé-
der est d’utiliser l’huile bénite par l’évêque dans la messe chrismale du
Jeudi Saint (cf. Ordo unctionis infirmorum 21). 

Le m.p. Summorum Pontificum, 9 § 1, 07-07-2007, concernant l’usage
de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970, édicte que « le
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curé, tout bien considéré, peut concéder l’utilisation du rituel ancien pour
l’administration [… sacrement] de l’onction des malades, s’il juge que le
bien des âmes le réclame. »

* CCEO : il correspond au c. 741, pour lequel la règle générale est que
ce soit le prêtre qui bénisse l’huile.

Can. 1000 — § 1. Unctiones verbis, ordine
et modo præscriptis in liturgicis libris, ac-
curate peragantur ; in casu tamen neces-
sitatis, sufficit unctio unica in fronte vel
etiam in alia corporis parte, integra for-
mula prolata.

Can. 1000 — § 1. Les onctions seront
soigneusement faites avec les paroles,
dans l’ordre et de la manière prescrits
dans les livres liturgiques ; cependant,
en cas de nécessité, il suffit d’une
seule onction sur le front ou même sur
une autre partie du corps, en pronon-
çant toute la formule. 

§ 2. Unctiones peragat minister pro-
pria manu, nisi gravis ratio usum ins-
trumenti suadeat. 

§ 2. Le ministre fera les onctions
avec sa propre main, à moins qu’une
raison grave ne conseille l’utilisa-
tion d’un instrument. 

1000 — Les onctions prévues par les normes liturgiques se font sur le
front et sur les mains : ce sont les onctions requises ad liceitatem. Pour la
validité, une seule onction suffit en principe, mais pas nécessairement sur
le front (Ordo unctionis infirmorum 23). 

* CCEO : il correspond au c. 742, qui omet le § 2 latin.

Can. 1001 — Curent animarum pastores
et infirmorum propinqui, ut tempore oppor-
tuno infirmi hoc sacramento subleventur. 

Can. 1001 — Les pasteurs d’âmes et
les proches des malades veilleront à ce
que les malades reçoivent en temps
opportun le réconfort de ce sacrement. 

1001 — C’est aux proches et au curé qu’il revient d’apporter le réconfort
du sacrement. Ce soin doit être double : en premier lieu, afin que, grâce à
une catéchèse appropriée, le malade acquière une connaissance sérieu-
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se de la nature du sacrement, de sorte que, le moment venu, ce soit le
malade ou le vieillard qui sollicite lui-même l’onction ; en second lieu, pour
ne pas céder, quel que soit le cas, au danger de retarder indûment le
sacrement et pour que le malade puisse le recevoir « avec un esprit plein
de foi et de dévotion » et, comme pour le viatique, il puisse être revigoré
par la force du sacrement « en toute lucidité » (Ordo unctionis infirmorum
13 et 27). 

* CCEO : il correspond à la deuxième partie du c. 738.

Can. 1002 — Celebratio communis unc-
tionis infirmorum, pro pluribus infirmis si-
mul, qui apte sint præparati et rite
dispositi, iuxta Episcopi diœcesani præ-
scripta peragi potest. 

Can. 1002 — Suivant les dispositions
de l’Évêque diocésain, la célébration
commune de l’onction des malades
peut être faite pour plusieurs malades
ensemble, s’ils sont bien préparés et
dûment disposés. 

1002 — Selon l’Ordo unctionis infirmorum 17 et 83, la réglementation de
tout ce qui a trait à ces célébrations, de même que la vigilance, reviennent
à l’évêque diocésain. À partir du contenu et des références de ces numé-
ros, il est possible d’indiquer les critères qui doivent être pris en considé-
ration au sujet des dispositions du canon : 

1) Observer attentivement toutes les normes disciplinaires sur
l’onction et, pour ce faire, préparer convenablement la célébration liturgi-
que. 

2) Que cette célébration communautaire ne porte en aucune façon
atteinte au soin et à l’application que l’on doit apporter à administrer ce
sacrement quand le danger de mort est proche. 

3) Qu’elle soit précédée de la préparation pastorale nécessaire des
malades et des assistants. 

4) Si elle est administrée au cours de la messe, cela doit se faire dans
une église ou du moins dans un lieu décent. 
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5) Si cela lui semble opportun, l’évêque diocésain désignera le prêtre
qui administrera le sacrement. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Caput II Chapitre II
De ministro unctionis infirmorum Le ministre de l’onction des malades 

Can. 1003 — § 1. Unctionem infirmorum
valide administrat omnis et solus sacer-
dos. 

Can. 1003 — § 1. Tout prêtre, et seul
le prêtre, administre validement
l’onction des malades. 

§ 2. Officium et ius unctionis infirmo-
rum ministrandi habent omnes sacer-
dotes, quibus demandata est cura
animarum, erga fideles suo pastorali
officio commissos ; ex rationabili
causa, quilibet alius sacerdos hoc sa-
cramentum ministrare potest de
consensu saltem præsumpto sacerdo-
tis de quo supra. 

§ 2. C’est le devoir et le droit de
tous les prêtres qui ont charge
d’âmes d’administrer l’onction des
malades aux fidèles confiés à leur
office pastoral ; pour une cause rai-
sonnable, tout autre prêtre peut ad-
ministrer ce sacrement, avec le
consentement au moins présumé du
prêtre dont il s’agit plus haut. 

§ 3. Cuilibet sacerdoti licet oleum
benedictum secumferre ut, in casu ne-
cessitatis, sacramentum unctionis in-
firmorum ministrare valeat. 

§ 3. Tout prêtre peut porter avec lui
de l’huile bénite afin de pouvoir, en
cas de besoin, administrer le sacre-
ment de l’onction des malades. 

1003, § 1  — Une Note sur le ministre du sacrement de l’Onction des
malades de la Congr. pour la doctrine de la foi du 11-02-2005 affirme que
ce c. et le c. correspondant du CCEO reprennent « exactement la doctrine
exprimée par le concile de Trente (Sessio XIV, can. 4 : DS 1719 ; cf aussi
CÉC 1516) selon laquelle seuls les prêtres (évêques et prêtres) sont les
ministres de l’Onction des malades ». La Note continue : « Cette doctrine
est definitive tenenda [à tenir pour définitive]. Aussi, ni les diacres ni les
laïcs ne peuvent exercer ce ministère et toute action en ce sens constitue
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une simulation du Sacrement » (Lettre du Card. Ratzinger, Note de la
Congr. et commentaire de la note sur l’historique de la doctrine à ce sujet,
Comm 37 [2005] 175-179 ; DC 102 [2005] 1103-1105 ; cf aussi EM 9). EM
9, §2 a précisé à ce sujet que « le fait de réserver exclusivement au prêtre
le ministère de ce sacrement est lié à sa relation au pardon des péchés et
à la digne réception de l’Eucharistie. Personne d’autre ne peut remplir le
rôle de ministre ordinaire ou extraordinaire de ce sacrement, et tout geste
dans cette direction constitue une simulation du sacrement » (le texte ren-
voie aux cc. 1379 et 392, § 2).

§ 2  — En raison de la responsabilité qui pèse sur le prêtre avec
charge d’âmes, il est logique de tenir compte non seulement de son
devoir  — grave, au demeurant  — mais aussi de son droit sur les fidèles
confiés à ses soins. C’est pour cela que, lorsqu’un autre prêtre administre
l’onction des malades, il doit le faire avec l’autorisation du premier ; mais
pour une cause raisonnable, tout prêtre peut présumer du consentement.
Ceci s’applique, selon l’Ordo unctionis infirmorum 16, aux « évêques, aux
curés et à leurs coopérateurs, aux prêtres qui ont comme mission le soin
des personnes âgées et des malades dans les hôpitaux ainsi qu’aux
supérieurs de communautés religieuses cléricales », car ils « exercent
tous ordinairement l’office de ce ministère ». 

§ 3  — Le Décret Pientissima Mater Ecclesia de la S. Congr. des rites
du 04-03-1965, donnait la faculté aux Ordinaires du lieu « pour permettre
aux prêtres d’emporter de l’huile bénite avec eux quand les circonstan-
ces le conseillent, en la conservant dans un étui sûr et décent » (AAS 57
[1965] 409 ; DC 62 [1965] col. 591-592). Le canon donne directement
aux prêtres la faculté pour le faire, sans que la permission de l’Ordinaire
soit nécessaire. 

* CCEO : il correspond au c. 739, qui omet le § 3 latin tout en précisant
le devoir de tout prêtre de l’administrer « en cas de nécessité ».



Livre IV Titre V
La fonction de sanctification de l’Église Le sacrement de l’onction des malades

1245

Caput III Chapitre III
De iis quibus unctio infirmorum conferenda sit Les personnes à qui il faut conférer l’onction 

des malades 

Can. 1004 — § 1. Unctio infirmorum mi-
nistrari potest fideli qui, adepto rationis
usu, ob infirmitatem vel senium in peri-
culo incipit versari.

Can. 1004 — § 1. L’onction des mala-
des peut être administrée au fidèle
qui, parvenu à l’usage de la raison,
commence à se trouver en danger
pour cause de maladie ou de
vieillesse. 

 § 2. Hoc sacramentum iterari potest,
si infirmus, postquam convaluerit,
denuo in gravem infirmitatem inciderit
aut si, eadem infirmitate perdurante,
discrimen factum gravius sit. 

§ 2. Ce sacrement peut être réitéré
si le malade, après guérison, tombe
de nouveau gravement malade, ou
si, au cours de la même maladie, le
danger s’aggrave. 

1004 — Une petite nuance indique  — par rapport au c. 940 du CIC/17
— une certaine évolution dans la pratique de ce sacrement : il est ques-
tion de ceux qui « commencent à être en danger de mort par suite d’affai-
blissement physique ou de vieillesse », expression plus large que celle de
la discipline antérieure. Par conséquent, ce sacrement « doit être conféré
avec soin et diligence aux fidèles qui, en raison de la maladie ou d’un âge
avancé, commencent à se trouver en danger de mort. Pour juger de la
gravité de la maladie, un diagnostic prudent et probable suffit ; sans la
moindre espèce d’angoisse, on consultera le médecin, s’il le faut » (Ordo
unctionis infirmorum 8). 

La souplesse de ce jugement se voit renforcée par la concession (elle
aussi plus large) du § 2, qui autorise à réitérer le sacrement non plus seu-
lement au malade qui, après guérison (postérieure à la première onction),
tombe à nouveau en danger de mort (c. 940 du CIC /17), mais aussi
quand « au cours de la même maladie, le danger s’aggrave ». L’Ordo
unctionis infirmorum se fait plus précis encore, en spécifiant que : 
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1) L’onction peut être administrée à un malade qui va être opéré,
pourvu qu’une maladie grave soit la cause de l’intervention chirurgicale
(n° 10).

2) Elle peut être administrée aussi aux personnes âgées dont les for-
ces faiblissent sérieusement, même si elles ne souffrent pas d’une mala-
die grave (n° 11). 

3) Elle doit être administrée aux enfants, même si l’on doute qu’ils
aient déjà atteint l’âge de raison (n° 12 ; cf. S. Congr. pour les sacrements
et le culte divin, Décret Promulgato Codice du 12-09-1983, Notitiæ 19
[1983] 540-555 ; Bulletin national de liturgie 18 [1984] 27-49). En cas de
doute sur l’opportunité de conférer le sacrement, il convient de décider
en faveur de son administration, selon le c. 1005. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. La première partie du c. 738
CCEO rappelle l’obligation pour le fidèle de la recevoir toutes les fois qu’il
est gravement malade.

Can. 1005 — In dubio utrum infirmus ra-
tionis usum attigerit, an periculose ægro-
tet vel mortuus sit, hoc sacramentum
ministretur. 

Can. 1005 — S’il y a doute que le ma-
lade soit parvenu à l’usage de la rai-
son,  ou que sa maladie soit
dangereuse, ou qu’il soit décédé, le sa-
crement sera administré. 

1005 — L’administration doit se faire dans tous les cas de manière abso-
lue. Le Décret Promulgato Codice de la S. Congr. pour les sacrements et
du culte divin du 12-09-1983 a éliminé tout doute à ce sujet, en suppri-
mant du n° 135 de l’Ordo unctionis infirmorum la forme conditionnelle (« si
vivis ») ; le n° 15 renvoie directement à ce mode absolu unique, alors
qu’auparavant il mentionnait aussi la possibilité de l’administration sous
condition. 

* CCEO : il est absent du CCEO.
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Can. 1006 — Infirmis qui, cum suæ men-
tis compotes essent, hoc sacramentum
implicite saltem petierint, conferatur. 

Can. 1006 — Le sacrement sera don-
né aux malades qui, lorsqu’ils étaient
conscients, l’ont demandé au moins
implicitement. 

1006 — Pour que le sacrement produise son effet, l’intention de le rece-
voir est évidemment nécessaire ; elle est toutefois toujours présumée chez
tout baptisé catholique, tant que le contraire n’aura pas été prouvé, sui-
vant l’interprétation commune du c. 943 du CIC/17. 

* CCEO : il correspond au c. 740, dans lequel la présomption de la
demande implicite est générale.

Can. 1007 — Unctio infirmorum ne confe-
ratur illis, qui in manifesto gravi peccato
obstinate perseverent. 

Can. 1007 — L’onction des malades
ne sera pas donnée à ceux qui persévè-
rent avec obstination dans un péché
grave manifeste. 

1007 — Le canon envisage le cas contraire du précédent. Ici, la pré-
somption est renversée en raison des éléments suivants : péché grave
connu extérieurement et persévérance dans le péché. Au cas où il y aurait
un doute sur un de ces éléments, il faudrait administrer le sacrement. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Titulus VI Titre VI
De ordine L’ordre 

(JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DEL VALLE) 

Can. 1008 — Sacramento ordinis ex di-
vina institutione inter christifideles qui-
dam, charactere indelebili quo signantur,
constituuntur sacri ministri, qui nempe
consecrantur et deputantur ut, pro suo
quisque gradu, in persona Christi Capitis
munera docendi, sanctificandi et regendi
adimplentes, Dei populum pascant. 

Can. 1008 — Par le sacrement de l’Or-
dre, d’institution divine, certains fidè-
les sont constitués ministres sacrés
par le caractère indélébile dont ils
sont marqués ; ils sont aussi consa-
crés et députés pour être pasteurs
du peuple de Dieu, chacun selon
son degré, en remplissant en la per-
sonne du Christ Chef les fonctions
d’enseignement, de sanctification
et de gouvernement.

(Voir Addenda)

1008 — Afin de souligner la diversité de condition et la distinction entre
épiscopat, presbytérat et diaconat, on utilise l’expression « pro suo quis-
que gradu » en rapport avec « consecrantur et deputantur ». 

Initialement, le canon était rédigé comme suit : « Sacramento Ordinis
ex Christi institutione inter christifideles quidam [...] ». Mais, lors de la ses-
sion du 6 au 10 février 1978, la Commission de révision du Code a décidé
qu’au lieu d’« ex Christi institutione » on dirait « ex divina institutione »,
étant donné que le Christ n’a institué directement ni le presbytérat ni le
diaconat (cf. Comm 10 [1978] 181). 

Le Concile de Trente (Sess. VII, c. 1, D 1601) a défini que Jésus-Christ
a institué tous les sacrements de la nouvelle loi, au nombre de sept. Par
contre, il n’a pas voulu définir si la distinction entre l’épiscopat et le pres-
bytérat, en raison de l’ordre, est de droit divin ou non ; il n’a pas voulu non
plus définir si l’institution est divine de manière immédiate ou si elle est
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ecclésiastique de manière immédiate et divine de façon médiate, du fait
que l’Église a introduit cette distinction en vertu d’une faculté reçue du
Christ. Il faut se rapporter ici aux discussions antérieures à la session du
15 juillet 1563 (Sess. XXIII, c. 6, D 1776) dans laquelle il est dit que la hié-
rarchie ecclésiastique comporte, par disposition divine, des évêques,
des prêtres et des ministres (cf. réponse du 14 juillet 1563 des légats aux
représentants espagnols dans Concilium Tridentinum diariorum, actorum,
epistularum, tractatuum nova collectio, edidit Societas Görresiana, t. 3,
Diariorum pars tertia, vol. 1, Friburgi Brisgoviæ, Herder, 1931, p. 691). On
a sciemment évité l’expression « ordinatione speciali divina ». 

À l’instar du baptême et de la confirmation, le sacrement de l’ordre
imprime un caractère, moyennant quoi, une fois le sacrement reçu valide-
ment, l’ordination ne peut plus être réitérée. 

* CCEO : il est repris aux cc. 743 et 323, § 1.

Can. 1009 — § 1. Ordines sunt episcopa-
tus, presbyteratus et diaconatus. 

Can. 1009 — § 1. Les ordres sont
l’épiscopat, le presbytérat et le diaco-
nat. 

§ 2. Conferuntur manuum impositione
et precatione consecratoria, quam pro
singulis gradibus libri liturgici præscri-
bunt. 

§ 2. Ils sont conférés par l’imposi-
tion des mains et la prière consé-
cratoire que les livres liturgiques
prescrivent pour chacun des
degrés. 

(Voir Addenda)

1009 § 1  — L’ancien c. 949 énumérait sept ordres : prêtrise, diaconat,
sous-diaconat, acolytat, exorcistat, lectorat et ostiariat. L’épiscopat n’était
pas mentionné comme degré spécial du sacrement de l’ordre. Le CIC/17
n’a jamais non plus utilisé l’expression « ordination épiscopale », mais plu-
tôt celle de « consécration épiscopale ». La conception septénaire des
degrés du sacrement de l’ordre remonte à saint Thomas d’Aquin, qui envi-
sageait tous les ordres en fonction de l’Eucharistie, la possibilité de consa-
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crer l’Eucharistie étant le sommet. Toutefois, l’idée fit son chemin peu à
peu et de nombreux auteurs enseignèrent que l’épiscopat est un sacre-
ment. LG 21 enseigne que « par la consécration épiscopale est conférée
la plénitude du sacrement de l’Ordre ». Depuis, les auteurs désignent
l’épiscopat comme le degré suprême de ce sacrement. 

Le m.p. Ministeria quædam du 15-08-1972 (AAS 64 [1972] 529-534 ;
DC 69 [1972] 852-854), a supprimé les ordres suivants : portier, lecteur,
exorciste, acolyte et sous-diacre ; ils ont été fondus dans le lectorat et
l’acolytat, compris non plus comme des degrés du sacrement de l’ordre,
mais en tant que ministères, qui peuvent être confiés à des fidèles laïcs
hommes. Leur collation n’est plus appelée « ordination » mais « institu-
tion ». La tonsure est aussi supprimée comme moyen d’accéder à l’état
clérical. On acquiert maintenant l’état clérical par la réception du diaco-
nat. Les diacres ne sont pas des prêtres, mais des ministres (cf. LG 29).
Même si l’on assigne en propre certaines fonctions aux diacres  — car
elles le sont effectivement  — ces fonctions peuvent aussi être exercées
par un laïc en cas de besoin ; certaines d’entre elles peuvent l’être ordi-
nairement par l’acolyte ou par le lecteur. En ce qui concerne le service
des femmes à l’autel, cf. le commentaire du c. 230, ainsi que l’interpréta-
tion authentique du 30-06-1992 (AAS 86 [1994] 541 cf. appendice II) et la
Lettre circ. de la Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements
du 15-03-1994 (AAS 86 [1994] 542 ; DC 91 [1994] 509-510). 

§ 2  — Le CIC/17 restait muet sur cette question, étant donné que les
auteurs ne s’entendaient pas sur la matière et la forme de ce sacrement.
Pie XII a tranché cette question par la Const. ap. Sacramentum ordinis du
30-11-1947 (AAS 40 [1948] 5-46). Non seulement il déclare, mais dans la
mesure où cela est nécessaire, il décrète (cf. ibid. 4) quelles sont la
matière et la forme du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat. Ce qui
est repris par la Const. ap. Pontificalis romani du 18-06-1968 promul-
guant les nouveaux rites d’ordination (AAS 60 [1968] 369-373 DC 65
[1968] col. 9-14). 
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* CCEO : le § 1 est repris au c. 325, tandis que le § 2 se retrouve au c.
744.

Caput I Chapitre I
De ordinationis 

celebratione et ministro 
La célébration et le ministre 

de l’ordination 

Can. 1010 — Ordinatio intra Missarum
sollemnia celebretur, die dominico vel
festo de præcepto, sed ob rationes pasto-
rales aliis etiam diebus, ferialibus non ex-
ceptis, fieri potest.

Can. 1010 — L’ordination sera célé-
brée au cours de la messe, le di- man-
che ou un jour de fête de précepte,
mais pour des raisons pastorales, elle
peut se faire même à d’autres jours, y
compris les jours de férie. 

Can. 1011 — § 1. Ordinatio generaliter in
cathedrali ecclesia celebretur ; ob ratio-
nes tamen pastorales in alia ecclesia aut
oratorio celebrari potest. 

Can. 1011 — § 1. L’ordination sera, en
général, célébrée dans l’église cathé-
drale ; cependant, pour des raisons
pastorales, elle peut être célébrée
dans une autre église ou oratoire. 

§ 2. Ad ordinationem invitandi sunt cle-
rici aliique christifideles, ut quam
maxima frequentia celebrationi inter-
sint. 

§ 2. Les clercs et les autres fidèles
doivent être invités à l’ordination
afin que l’assistance à la célébra-
tion soit la plus nombreuse possi-
ble. 

1010-1011 — Le m.p. Pastorale munus 18 du 30-11-1963 (AAS 56
[1964] 5-12 ; DC 61 [1964] col. 9-14) a concédé aux évêques résidentiels
la faculté de conférer les ordres ailleurs qu’à l’église cathédrale, même en
dehors des jours de fête quand il y a une utilité pastorale, comme excep-
tion aux cc. 1006 et 1009, § 1 du CIC/17 qui prescrivaient que les ordina-
tions générales devaient avoir lieu dans l’église cathédrale et seulement à
des jours déterminés. En toute logique, ce sont les évêques qui étaient
obligés par ces normes, et il aurait été absurde de leur donner la faculté
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de ne pas les observer. Aujourd’hui, ces canons ont un caractère pure-
ment exhortatif et sont complétés par les prænotanda 9, 22, 109, 184 et
250 du De ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum (editio
typica altera, 1990). 

* CCEO : ils sont résumés au c. 773.

Can. 1012 — Sacræ ordinationis minister
est Episcopus consecratus. 

Can. 1012 — Le ministre de l’ordina-
tion sacrée est l’Évêque consacré. 

1012 — On a évité expressément de dire dans ce canon que seul l’évê-
que ordonné est ministre de l’ordination (cf. Comm 10 [1978] 182). Le
c. 951 du CIC/17 désignait l’évêque consacré comme ministre ordinaire,
tout en admettant la possibilité d’un ministre extraordinaire sans caractère
épiscopal, en vertu du droit particulier ou d’un indult apostolique. 

* CCEO : il se retrouve dans le c. 744.

Can. 1013 — Nulli Episcopo licet quem-
quam consecrare in Episcopum, nisi prius
constet de pontificio mandato. 

Can. 1013 — Il n’est permis à aucun
Évêque de consacrer quelqu’un Évêque
à moins que ne soit d’abord établie
l’existence du mandat pontifical. 

1013 — La faculté d’autoriser par bulle l’ordination épiscopale  — quelle
que soit la procédure de désignation du candidat  — est réservée au Pon-
tife romain. Il suffit d’avoir la certitude que le mandat apostolique a été
émis ; sa réception et sa lecture ne sont pas indispensables (cf. S. Congr.
pour la propagation de la foi, dubium auquel il a été répondu le 30-12-
1781, Fontes 4588). Cette réserve au Pontife romain n’affecte pas la validi-
té de l’ordination, mais uniquement sa licéité. Le c. 1382 prévoit une
excommunication latæ sententiæ réservée au Siège apostolique, aussi
bien pour l’évêque qui ordonne un autre évêque sans mandat pontifical
que pour celui qui se laisse ordonner évêque sans ce mandat pontifical. 
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CD 20 réaffirme « que le droit de nommer et d’instituer les évêques est
propre à l’autorité ecclésiastique compétente, et qu’il lui est particulier et
de soi exclusif », invitant les autorités civiles à renoncer aux droits ou aux
privilèges contraires à ce principe. 

En exécution de CD 20, ES I, 10 a établi que « le droit du Pontife
romain de nommer et de constituer librement les évêques restant sauf,
ainsi que la discipline des Églises orientales, les conférences des évê-
ques, en accord avec les normes établies ou restant à établir par le Siège
apostolique, traitent en secret et avec prudence, chaque année, des prê-
tres pouvant être élevés à l’office épiscopal et qu’elles proposent les can-
didats au Siège apostolique ». Depuis lors, le Conseil pour les affaires
publiques de l’Église a publié, le 25-03-1972, le Décret Episcoporum
delectum (AAS 64 [1972] 386-391 ; DC 69 [1972] 513-515) qui établit la
procédure à suivre dans l’Église latine pour la promotion au ministère
épiscopal, selon laquelle les évêques de chaque pays doivent informer
périodiquement le Saint-Siège des candidats possibles à l’épiscopat (cf.
commentaire du c. 1015). 

Le légat pontifical jouit de la faculté de permettre l’ordination d’un évê-
que légitimement élu avant réception de la lettre apostolique sub plumbo
(cf. IF 4 ; IFL 1).

 * CCEO : il correspond au c. 745 où il est question de legitimo man-
dato à la place du mandat pontifical, en harmonie avec les particularités
des Églises orientales pour la promotion à l’épiscopat (cf. cc. 149 et 181-
187 CCEO).
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Can. 1014 — Nisi Sedis Apostolicæ dis-
pensatio intercesserit, Episcopus conse-
crator principa- lis in consecratione
episcopali duos saltem Episcopos conse-
crantes sibi adiungat ; valde convenit
autem, ut una cum iisdem omnes Episcopi
præsentes electum consecrent. 

Can. 1014 — À moins d’une dispense
du Siège Apostolique, l’Évêque consé-
crateur principal doit, dans la consé-
cration épiscopale, s’adjoindre au
moins deux autres Évêques consa-
crants ; mais il convient tout à fait
qu’en union avec eux tous les Évêques
présents consacrent l’élu. 

1014 — Le c. 4 du Concile de Nicée (325) exigeait trois évêques pour
ordonner un nouvel évêque. En Occident, la possibilité de dispenser de
cette prescription a été rapidement admise. Par la Const. ap. Episcopalis
consecrationis du 30-11-1944 (AAS 37 [1945] 131 ; DC 43 [1946]
col. 681-682), Pie XII décida que les deux « évêques appelés jusqu’alors
“assistants” seraient appelés dorénavant “consacrants” ; qu’ils réciteraient
à voix basse la plupart des prières prononcées par le ministre principal y
compris la formule d’ordination, touchant des deux mains la tête de l’ordi-
nand et ayant l’intention de l’ordonner ». SC 76 prescrit de réviser le rite
des ordinations. En exécution de cette disposition, l’Instr. Inter Œcumenici
de la S. Congr. des rites du 26-09-1964 (AAS 56 [1964] 877-900 ; DC 61
[1964] col. 1359-1376, 1721), a précisé que l’imposition des mains pou-
vait être faite par tous les évêques présents. Il est dit, dans le prænotan-
dum 16 du De ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum (editio
typica altera, 1990) qu’il convient que tous les évêques présents ordon-
nent l’élu avec le consacrant principal. Cependant un seul évêque suffit
pour la validité. 

* CCEO : il correspond au § 1 du c. 746, dont le § 2 est absent du CIC/
83.

Can. 1015 — § 1. Unusquisque ad presby-
teratum et ad diaconatum a proprio Epis-
copo ordinetur aut cum legitimis eiusdem
litteris dimissoriis. 

Can. 1015 — § 1. Chacun sera ordon-
né au presbytérat et au diaconat par
son Évêque propre, ou en ayant de lui
des lettres dimissoriales régulières. 
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§ 2. Episcopus proprius, iusta de causa
non impeditus, per se ipse suos subdi-
tos ordinet ; sed subditum orientalis ri-
tus, sine apostolico indulto, licite
ordinare non potest. 

§ 2. L’Évêque propre, qui n’est pas
empêché par une juste cause, or-
donnera lui-même ses sujets ; mais
il ne peut ordonner licitement un
sujet de rite oriental sans un indult
apostolique. 

§ 3. Qui potest litteras dimissorias ad
ordines recipiendos dare, potest quo-
que eosdem ordines per se ipse
conferre, si charactere episcopali pol-
leat. 

§ 3. Celui qui peut donner des let-
tres dimissoriales pour la réception
des ordres, peut aussi conférer lui-
même ces ordres s’il possède le ca-
ractère épiscopal. 

1015 — Les canons suivants déterminent qui est l’évêque propre et qui
peut donner des lettres dimissoriales. La disposition affecte la licéité de
l’ordination. Le c. 1383 indique la peine encourue par les contrevenants
(ordinant et candidat ordonné) à ce canon. Le Monitum de la Suprême S.
Congr. du Saint-Office Si rende noto du 08-05-1959 (AAS 51 [1959] 484-
485 ; DC 55 [1959] col. 726-728), a déclaré inefficaces les ordres conférés
par un évêque non catholique ; le Décret Exc.mus ac Rev.mus de la S.
Congr. pour la doctrine de la foi du 17-09-1976 (AAS 68 [1976] 623 ;
DC 73 [1976] 857) en fait autant pour les ordinations de prêtres et d’évê-
ques faites par un archevêque titulaire catholique, jugeant que le fait qu’il
n’y ait pas eu de provision canonique est plus grave que la contravention
au c. 995 du CIC/17 (qui correspond à celui que nous commentons en ce
moment) et au c. 953 du CIC/17 (parallèle à l’actuel c. 1013). Cf. le com-
mentaire du c. 845. 

L’interdiction du § 2 s’inspire de la Décrétale Quum secundum
de Célestin III, écrite entre 1191 et 1198 et adressée à l’évêque d’Otranto
(X, I, 11, 9) et de la Const. Etsi pastoralis de Benoît XIV du 26-05-1742
(Fontes 328). 
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* CCEO : le § 1 correspond au c. 742, le § 2 est repris au c. 748, § 2,
qui ajoute la possibilité de l’autorisation patriarcale, et le § 3 ne se
retrouve pas dans le CCEO.

Can. 1016 — Episcopus proprius, quod at-
tinet ad ordinationem diaconalem eorum
qui clero sæculari se adscribi intendant,
est Episcopus diœcesis, in qua promoven-
dus habet domicilium, aut diœcesis cui
promovendus sese devovere statuit ; quod
attinet ad ordinationem presbyteralem
clericorum sæcularium, est Episcopus
diœcesis, cui promovendus per diacona-
tum est incardinatus.

Can. 1016 — Pour l’ordination au dia-
conat de ceux qui ont l’intention de se
faire inscrire dans le clergé séculier,
l’Évêque propre est l’Évêque du diocè-
se dans lequel le candidat a son domi-
cile, ou celui du diocèse au service
duquel il a décidé de se mettre ; pour
l’ordination des clercs séculiers au
presbytérat, c’est l’Évêque du dio-
cèse auquel le candidat a été incar-
diné par le diaconat.

 1016 — À l’origine, les évêques pouvaient librement ordonner pour le
diocèse n’importe quel laïc provenant d’un autre diocèse. Des limitations
successives nuancées, et de plus en plus accentuées, ont été apportées
par la suite. La Const. d’Innocent XII Speculatores domus Isræl du 04-11-
1614 (Fontes 258), a précisé les différents titres d’ordination. Le CIC/17 a
introduit aussi quelques nouveautés. Mais, depuis le XVe siècle, la S.
Congr. du Concile a envisagé plusieurs cas spéciaux (cf. Fontes 2171 ;
3166 ; 3222 ; 3386 ; 3561 ; 3645 ; 3667 ; 3893 ; 4045 ; 4052 ; 4307 ; 4327).
De plus, par le Décret Decreto die 20 mensis iulii du 24-11-1906 (Acta
Sanctæ Sedis 39 [1905-1906] 600-603 ; Fontes 4330), elle réglementa la
situation des laïcs désireux de s’incardiner dans un diocèse différent de
celui de leur évêque propre. Voici la règle générale en vigueur : le candi-
dat est libre de choisir le diocèse, de sorte que le domicile a perdu sa véri-
table valeur en tant que critère de détermination de l’évêque pour
l’ordination, critère établi par le chap. Quum nullus de Boniface VIII, écrit
entre 1294 et 1298 (VI°, I, 9, 3). 
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Le c. 1034 s’inspirant du m.p. Ad pascendum 1, du 15-08-1972
(AAS 64 [1972] 534-549 ; DC 69 [1972] 854-857), de l’Instr. Quam ingens
de la S. Congr. pour la discipline des sacrements du 27-12-1930 (AAS 23
[1931] 120-127) et du c. 992 du CIC/17, exige que celui qui aspire au
diaconat ou à la prêtrise sollicite, par un écrit signé de sa main, du supé-
rieur ecclésiastique de son choix  — soit l’évêque du diocèse, soit celui
au service duquel il pense se mettre, soit enfin le supérieur de l’institut
avec faculté d’inscription de clercs auquel il désire s’incardiner  —
l’admission à la candidature au diaconat permanent ou à la prêtrise. Dès
que le supérieur a accepté cette demande par écrit l’évêque propre ou le
supérieur ecclésiastique propre, dont parle le c. 1019, est déterminé. Le
m.p. Ad pascendum précise que ceux qui aspirent au diaconat transitoire
doivent avoir au moins vingt ans accomplis et avoir commencé les études
de théologie. À notre avis, il faut interpréter cette disposition dans le sens
que l’acceptation ne doit pas être accordée si ces conditions ne sont pas
remplies ; la demande peut être cependant formulée avant. 

* CCEO : il correspond au c. 748, § 1, qui exige de consigner par écrit
la décision de se dévouer à un diocèse autre que celui de son domicile.

Can. 1017 — Episcopus extra propriam
dicionem nonnisi cum licentia Episcopi
diœcesani ordines conferre potest. 

Can. 1017 — Un Évêque ne peut
conférer les ordres en dehors de son
propre ressort, sinon avec la permis-
sion de l’Évêque diocésain. 

1017 — Le Concile d’Antioche (331) prévoyait des sanctions à l’encontre
du clerc qui ne respecterait pas l’organisation territoriale et, aux cc. 13 et
22, repris par le Décret de Gratien (C. 9, q. 2, cc. 6-7), à l’encontre des
évêques qui prétendraient agir en dehors des limites de leur diocèse.
Cette condition de licéité n’est plus accompagnée actuellement par une
sanction spéciale. 

* CCEO : il correspond au c. 749, qui prévoit la possibilité d’excep-
tions pour le patriarche.
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Can. 1018 — § 1. Litteras dimissorias pro
sæcularibus dare possunt : 

Can. 1018 — § 1. Peuvent donner les
lettres dimissoriales pour les sécu-
liers : 

1° Episcopus proprius, de quo in can.
1016; 

1° l’Évêque propre dont il s’agit au can.
1016; 

2° Administrator apostolicus atque, de
consensu collegii consultorum, Adminis-
trator diœcesanus ; de consensu consilii,
de quo in can. 495, § 2, Pro-vicarius et
Pro-præfectus apostolicus. 

2° l’Administrateur apostolique ainsi
que, avec le consentement du collège
des consulteurs, l’Administrateur diocé-
sain ; le Pro-vicaire et le Pro-préfet apos-
tolique, avec le consentement du
conseil dont il s’agit au can. 495, § 2. 

§ 2. Administrator diœcesanus, Pro-vica-
rius et Pro-præfectus apostolicus litteras
dimissorias ne iis concedant, quibus ab
Episcopo diœcesano aut a Vicario vel
Præfecto apostolico accessus ad ordines
denegatus fuerit. 

§ 2. L’Administrateur diocésain, le
Pro-vicaire et le Pro-préfet apostoli-
que ne donneront pas de lettres di-
missoriales à ceux dont l’accès aux
ordres aurait été refusé par l’Évê-
que diocésain, ou bien par le Vicaire
ou le Préfet apostolique. 

1018 — Les lettres dimissoriales représentent l’acte par lequel celui qui
en a le pouvoir autorise l’ordination. Comme cet acte est habituellement
consigné par écrit  — bien que la forme écrite ne soit pas nécessaire pour
la validité — , on parle de lettres dimissoriales. 

* CCEO : il correspond au c. 750, qui omet évidemment les figures
inexistantes dans le CCEO.
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Can. 1019 — § 1. Superiori maiori instituti
religiosi clericalis iuris pontificii aut so-
cietatis clericalis vitæ apostolicæ iuris
pontificii competit ut suis subditis, iuxta
constitutiones perpetuo vel definitive ins-
tituto aut societati adscriptis, concedat
litteras dimissorias ad diaconatum et ad
presbyteratum. 

Can. 1019 — § 1. Il revient au Supé-
rieur majeur d’un institut religieux clé-
rical de droit pontifical ou d’une
société cléricale de vie apostolique de
droit pontifical d’accorder les lettres
dimissoriales pour le diaconat et le
presbytérat à ses sujets qui, selon
les constitutions, sont inscrits à
l’institut ou à la société de façon
perpétuelle ou définitive.

§ 2. Ordinatio ceterorum omnium alum-
norum cuiusvis instituti aut societatis
regitur iure clericorum sæcularium, re-
vocato quolibet indulto Superioribus
concesso. 

§ 2. L’ordination de tous les autres
membres de tout institut ou société
est régie par le droit des clercs sé-
culiers, tout indult concédé aux Su-
périeurs étant révoqué. 

1019 — Le Rescrit Cum admotæ du 06-11-1964 (AAS 59 [1967] 374-
378 ; DC 61 [1964] 1707-1712) a reconnu aux supérieurs généraux des
ordres, des congrégations, des sociétés de vie commune sans vœux
publics et des instituts séculiers (pourvu qu’ils soient tous cléricaux et de
droit pontifical) la faculté de donner à leurs sujets des lettres dimissoriales,
pouvant même sous-déléguer cette faculté aux autres supérieurs majeurs
avec le consentement de leur conseil (I, 11). Le canon concède cette
faculté directement aux supérieurs majeurs. Le § 2 semble faire référence
aux simples supérieurs majeurs, et non aux supérieurs généraux, ni au
privilège concédé directement à la communauté. 

* CCEO : il correspond en substance à la première partie du c. 472 et
au c. 537, § 1. Le c. 560, § 1 CCEO ne concerne que les sociétés ad ins-
tar religiosorum, alors qu’il est fait renvoi au droit particulier pour les
sociétés de vie apostolique (cf. c. 752).
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Can. 1020 — Litteræ dimissoriæ ne
concedantur, nisi habitis antea omnibus
testimoniis et documentis, quæ iure exi-
guntur ad normam cann. 1050 et 1051. 

Can. 1020 — Les lettres dimissoriales
ne seront pas données sans qu’il y ait
toutes les attestations et documents
exigés par le droit, selon les cann.
1050 et 1051. 

1020 — Ce canon reproduit presque littéralement l’ancien c. 960, § 1,
tout en résumant les attestations nécessaires, dont l’obtention est laissée
à la prudence de celui qui doit donner les lettres dimissoriales. 

* CCEO : il correspond au c. 751.

Can. 1021 — Litteræ dimissoriæ mitti
possunt ad quemlibet Episcopum commu-
nionem cum Sede Apostolica habentem,
excepto tantum, citra apostolicum indul-
tum, Episcopo ritus diversi a ritu promo-
vendi. 

Can. 1021 — Les lettres dimissoriales
peuvent être envoyées à tout Évêque
en communion avec le Siège Aposto-
lique, à l’exception toutefois d’un
Évêque d’un rite différent de celui
du candidat, à moins d’un indult
apostolique.

1021 — Cette norme abolit l’ancienne discipline des cc. 965-966 ; 976 ;
2373, § 4 et 2410, d’après laquelle les supérieurs religieux devaient don-
ner les lettres dimissoriales en faveur d’un évêque déterminé. Cette disci-
pline était adoucie par de nombreux privilèges et par le respect des désirs
du supérieur religieux par l’évêque ayant le droit de conférer l’ordination.
Elle appartenait à une époque  — aujourd’hui heureusement révolue  —
de contentieux entre séculiers et réguliers au sujet des compétences. 

* CCEO : il correspond directement au c. 752. En revanche, la
seconde partie du c. 472 et les cc. 537, § 2 et 560, § 1 CCEO établissent
des particularités pour les réguliers et ceux qui leur sont équiparés en
droit.
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Can. 1022 — Episcopus ordinans, accep-
tis legitimis litteris dimissoriis, ad ordina-
tionem ne procedat, nisi de germana
litterarum fide plane constet. 

Can. 1022 — Une fois les lettres di-
missoriales légitimes reçues, l’Évêque
qui confère l’ordination n’y procédera
pas sans que soit pleinement établie
leur authenticité. 

1022 — Ce canon remonte à une époque où, par manque de moyens
rapides de communication, il était difficile de vérifier l’authenticité d’un
document récent, et par conséquent où des cas de falsification se présen-
taient. Aujourd’hui ce danger de falsification est lointain et il est facile de
dissiper le moindre doute en la matière. Le c. 1052, § 2 spécifie ce que
doivent contenir les lettres dimissoriales pour que l’évêque puisse procé-
der à l’ordination. Le § 3 précise que, s’il a des raisons fondées pour dou-
ter de l’idonéité du candidat, en dépit de la correction des lettres
dimissoriales, l’évêque ne doit pas promouvoir le candidat à l’ordre en
question. 

* CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 1023 — Litteræ dimissoriæ possunt
ab ipso concedente aut ab eius succes-
sore limitibus circumscribi aut revocari,
sed semel concessæ non extinguuntur re-
soluto iure concedentis. 

Can. 1023 — Les lettres dimissoriales
peuvent être limitées ou révoquées par
celui qui les a données ou par son suc-
cesseur, mais une fois accordées, elles
ne perdent pas leur valeur si celui qui
les a accordées perd le droit de
le faire. 

1023 — Ce canon reproduit presque littéralement l’ancien c. 963. Les
lettres dimissoriales données par le précédesseur gardent leur valeur. Si
elles n’ont pas été expédiées elles doivent l’être, à moins que le succes-
seur n’en décide autrement. Il s’agit d’un cas particulier d’application du
c. 46. 

* CCEO : il correspond au c. 753.
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Caput Il Chapitre II
De ordinandis Les ordinands 

Can. 1024 — Sacram ordinationem valide
recipit solus vir baptizatus. 

Can. 1024 — Seul un homme baptisé
reçoit validement l’ordination sacrée. 

1024 — Au cas où la réception du baptême n’aurait pas été valide, l’ordi-
nation ne l’est pas non plus, ce qui rendrait nulle la soi-disante consécra-
tion de l’Eucharistie ou l’administration des sacrements de l’ordre, de la
confirmation, de la pénitence et de l’onction des malades, par le prêtre ou
par l’évêque supposé tel. 

Sur la question de l’admission des femmes au sacerdoce ministériel,
cf. les deux lettres de Paul VI à l’archevêque de Canterbury, les 30-11-
1975 et 23-03-1976 (AAS 68 [1976] 599-601 ; DC 73 [1976] 771-772), la
Déclar. Inter insigniores de la S. Congr. pour la doctrine de la foi du 15-
10-1976 (AAS 69 [1977] 89-116 ; DC 74 [1977] 158-164) et la Lettre ap.
de Jean-Paul II Mulieris dignitatem du 15-08-1988 (AAS 80 [1988] 1653-
1723 ; DC 85 [1988] 1063-1088). 

Plus récemment, Jean-Paul II a précisé de façon formelle, dans la Let-
tre ap. Ordinatio sacerdotalis du 22-05-1994 (AAS 86 [1994] 545-548 ;
DC 91 [1994] 551-552), qu’« afin d’enlever tout doute sur une question de
si grande importance, qui touche à la constitution divine même de l’Égli-
se, en vertu de mon ministère de confirmer mes frères (cf. Lc 22, 32), je
déclare que l’Église ne possède aucunement la faculté de conférer aux
femmes l’ordination sacerdotale et que cette décision doit être tenue de
façon définitive par tous les fidèles de l’Église ». Sur l’appartenance de la
doctrine contenue dans la Lettre ap. Ordinatio sacerdotalis au dépôt de
la foi, cf. la Réponse du 28-10-1995 de la Congr. de la doctrine de la foi
à une question sur la doctrine d’Ordinatio sacerdotalis (AAS 87 [1995]
1114 ; DC 92 [1995] 1079 ; la traduction française est suivie d’une expli-
cation non signée qui n’apparaît pas dans les AAS). 

* CCEO : il correspond au c. 754.



Livre IV Titre VI
La fonction de sanctification de l’Église L’ordre

1263

Can. 1025 — § 1. Ad licite ordines presby-
teratus vel diaconatus conferendos requi-
ritur ut candidatus, probatione ad normam
iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio
proprii Episcopi aut Superioris maioris
competentis, præditus sit, nulla detinea-
tur irregularitate nulloque impedimento,
atque prærequisita, ad normam cann.
1033-1039 adimpleverit ; præterea docu-
menta habeantur, de quibus in can. 1050,
atque scrutinium peractum sit, de quo in
can. 1051. 

Can. 1025 — § 1. Pour que la collation
des ordres du presbytérat ou du diaco-
nat soit licite, il est requis que le candi-
dat, après la probation exigée par le
droit, possède les qualités voulues,
au jugement de l’Évêque propre ou
du Supérieur majeur compétent,
qu’il ne soit retenu par aucune irré-
gularité ni aucun empêchement, et
qu’il ait rempli les conditions préala-
bles selon les cann. 1033-1039; en
outre, les documents dont il s’agit
au can. 1050 auront été réunis, et
l’enquête prévue au can. 1051 aura
été faite.

§ 2. Insuper requiritur ut, iudicio eius-
dem legitimi Superioris, ad Ecclesiæ
ministerium utilis habeatur. 

§ 2. De plus, il est requis qu’au juge-
ment de son Supérieur légitime, le
candidat soit considéré comme
utile pour le ministère de l’Église. 

§ 3. Episcopo ordinanti proprium subdi-
tum, qui servitio alius diœcesis desti-
netur, constare debet ordinandum huic
diœcesi addictum iri. 

§ 3. L’Évêque qui ordonne un de ses
propres sujets destiné au service
d’un autre diocèse doit s’être assu-
ré que l’ordinand sera attaché à ce
diocèse. 

1025 — Dans la pratique des premiers siècles, les ordinations étaient
relatives : un clerc était ordonné pour occuper une charge déterminée. On
arrêtait le nombre de clercs à ordonner, ainsi que le degré de l’ordre
auquel ils seraient promus, en fonction du nombre et du type de charges
vacantes. Par la suite, les ordinations absolues devinrent de plus en plus
fréquentes, mais un titre d’ordination était exigé qui consistait en général,
pour les séculiers, en un bénéfice, un patrimoine ou une pension. Les
concepts d’utilité et de nécessité de l’ordination pour l’Église découlaient
de la casuistique relative à l’existence des siège vacants ; cette utilité ou
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cette nécessité se rapportait à son tour à une Église particulière. L’appari-
tion du titre d’ordination de service du diocèse, qui était considéré comme
supplétif par le c. 981 du CIC/17, a fait disparaître les titres restants, l’utili-
sation des titres de bénéfice, de patrimoine ou de pension étant devenue
rarissime. Le Code actuel n’exige plus l’existence d’un titre d’ordination ;
un titre d’ordination n’a même pas été prévu pour les diacres quand le
m.p. Sacrum diaconatus ordinem 19-21 du 18-06-1967 (AAS 59 [1967]
687-704 ; DC 63 [1967] col. 1279-1286) a rétabli le diaconat permanent. 

Actuellement, l’utilité du ministère pour l’Église ne peut plus être
appréciée par rapport aux vacances dans le diocèse mais aux besoins
de l’Église universelle, conformément aux cc. 233 et 257. Même si un
évêque a suffisamment de clercs dans son diocèse, il peut promouvoir
aux ordres un candidat idoine pour le ministère, afin de le destiner au ser-
vice d’un autre diocèse. Il peut l’ordonner pour le service d’un diocèse
déterminé, auquel cas le sujet devient incardiné dans ce diocèse, selon
le c. 266, § 1 ; ou bien pour celui d’un diocèse non déterminé, le sujet
restant alors incardiné dans son propre diocèse, jusqu’à ce qu’on procè-
de le moment venu à l’excardination et à l’incardination correspondante
dans le diocèse ayant besoin de clercs. Cf. S. Congr. du Concile, Résolu-
tion Diœcesium N. et X. du 10-03-1923 (AAS 16 [1924] 51-55) et la
Réponse de la CPI/17-67 du 24-07-1939 (AAS 31 [1939] 321). La limita-
tion du c. 269, 1° porte sur ceux qui ne sont pas disposés à être transfé-
rés à un autre diocèse. L’utilité pour le ministre dont il est question dans
ce canon ne se réfère pas seulement aux séculiers  — comme le faisait
déjà le c. 969 du CIC/17  — mais aussi à toutes les catégories de clergé. 

Cette utilité doit être appréciée uniquement dans le cas des instituts
dans lesquels un petit nombre seulement de membres est ordonné pour
satisfaire les besoins pastoraux et apostoliques de l’institut en question.
Mais, dans beaucoup d’autres instituts, l’accès au sacerdoce fait partie
de la vocation de catégories déterminées de membres ; et il n’est pas
nécessaire d’apprécier l’utilité ou la nécessité pour l’Église. La réception
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du sacerdoce est suffisamment justifiée par le fait qu’elle permet le
renouvellement du sacrifice du calvaire, sans qu’il soit nécessaire de
confier au prêtre une tâche pastorale précise ou la charge d’âmes,
comme c’est le cas, depuis des temps très reculés, pour les moines. 

Dans une réponse particulière du 16-05-2002 (Notitiæ 38 [2002] 586
la Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements a établi que
« l’ordination au diaconat ou au presbytérat d’hommes homosexuels ou à
tendances homosexuelles est formellement déconseillée, imprudente et,
du point de vue pastoral, très risquée. Une personne homosexuelle ou à
tendances homosexuelles n’est par conséquent pas apte à recevoir le
sacrement de l’ordre sacré ». Rappelant les enseignements de nombreux
documents du magistère de l’Église, notamment OT, PDV, CÉC, la Congr.
pour l’éducation catholique, dans l’Inst. CritDiscVoc 2 du 04-11-2005 pré-
cise : « Dans la lumière de cet enseignement, ce Dicastère, en accord
avec la Congr. pour le culte divin et la discipline des sacrements estime
nécessaire d’affirmer clairement que l’Église, tout en respectant profon-
dément les personnes concernées, ne peut pas admettre au Séminaire et
aux Ordres sacrés ceux qui pratiquent l’homosexualité, présentent des
tendances homosexuelles profondément enracinées ou soutiennent ce
qu’on appelle la culture gay ». Benoît XVI exhorte : « Il faut éviter que les
Évêques, poussés par des préoccupations fonctionnelles bien compré-
hensibles à cause du manque de prêtres, n’effectuent pas le discerne-
ment vocationnel qui convient et qu’ils admettent à la formation
spécifique et à l’ordination des candidats qui ne possèdent pas les
caractéristiques nécessaires pour le service sacerdotal. » (SCar 25).

Par le ES I, 1, Paul VI a institué un conseil chargé de la distribution
du clergé, constitué au sein de la S. Congr. pour le clergé (cf. REU 68
§ 2). Le 25-03-1980, la S. Congr. pour le clergé a publié les Notes directi-
ves Postquam apostoli ayant pour but de promouvoir la coopération
mutuelle entre les Églises particulières, principalement pour ce qui a trait
à une meilleure répartition du clergé dans le monde (AAS 72 [1980] 343-
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364 ; DC 77 [1980] 982-990). Il revient toujours à la Congr. pour le clergé
de veiller à une répartition plus appropriée des prêtres (cf. PB 95, § 2).
Ce sont principalement les conférences des évêques et les conseils de
supérieurs religieux qui doivent promouvoir cette coopération. De plus, le
Conseil ci-haut mentionné a été remplacé le 13-07-1991 par la Commis-
sion interdicastérielle permanente pour une répartition équitable des prê-
tres (AAS 83 [1991] 767 ; DC 88 [1991] 864 ; cf. PB 95, § 2 et le texte
complet dans le commentaire des cc. 360-361). 

Pour la profession de foi et le serment de fidélité exigés des candidats
au diaconat, cf. le texte complet dans le commentaire du c. 833. 

* CCEO : il est compris d’une certaine façon dans les §§ 1-2 du c. 758.
Le § 3 de ce même c. 758 sur l’admission des hommes mariés aux ordres
sacrés est évidemment absent du CIC/83.

Articulus 1 Article 1
De requisitis in ordinandis Ce qui est requis des ordinands 

Can. 1026 — Ut quis ordinetur debita li-
bertate gaudeat oportet ; nefas est quem-
quam, quovis modo, ob quamlibet causam
ad ordines recipiendos cogere, vel cano-
nice idoneum ab iisdem recipiendis aver-
tere. 

Can. 1026 — Pour que quelqu’un soit
ordonné, il faut qu’il jouisse de la liber-
té voulue ; il est absolument interdit à
quiconque, de quelque manière et pour
quelque raison que ce soit, de contrain-
dre quelqu’un à recevoir les ordres, ou
d’en détourner quelqu’un qui est cano-
niquement idoine à les recevoir. 

1026 — Si l’absence de liberté chez un candidat l’a amené à exclure
l’intention de recevoir l’ordre, l’ordination est alors nulle ; par conséquent,
les charges liées à l’ordre ne sont pas assumées, et on procédera à la
déclaration de nullité de l’ordination. On traitera la cause selon les normes
du Décret Ut locorum Ordinarii de la S. Congr. pour la discipline des
sacrements du 09-06-1931 (AAS 23 [1931] 457-492), et des cc. 1708-
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1709. La Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements est com-
pétente en la matière (cf. PB 68), à moins que l’ordination ne soit attaquée
en raison d’un défaut du rite, auquel cas c’est la Congr. pour la doctrine
de la foi qui est compétente (sur le rite, cf. commentaire du c. 1009). Mais
il peut arriver qu’une contrainte résultant d’une crainte grave ne rende pas
l’ordination invalide, si la volonté d’être ordonné a subsisté. L’ancien
c. 214 établissait néanmoins que, dans ce cas, l’assomption des obliga-
tions attachées à l’ordre était nulle ; par conséquent, il fallait procéder à la
déclaration de nullité de l’ordination suivant le décret mentionné ainsi que
les anciens cc. 1993-1998. Mais dans le CIC/83 il n’y a aucune norme
parallèle au c. 214 du CIC /17, pour ce qui concerne l’invalidité de
l’assomption des obligations attachées à l’ordre. Il faut donc considérer
comme valide l’assomption des obligations attachées à l’ordre, même
dans le cas où il y aurait eu contrainte par suite d’une crainte grave ; mais
la dispense de ces obligations est alors possible. La dispense n’est pas
un procès ou une procédure déclaratoire  — comme ceux du Décret Ut
locorum Ordinarii  — mais une grâce, dont la concession n’est pas fondée
sur la preuve de l’invalidité de l’ordination ou de l’invalidité de l’assomption
des obligations qui y sont attachées, mais sur des raisons pastorales. 

Le 02-02-1964, la Suprême S. Congr. du Saint-Office a publié des
directives sur les causes en rapport avec l’ordination et les obligations
cléricales dans la Lettre circ. Sanctissimus (LE 3 [1959-1968] col. 4463-
4469), le pape ayant lui-même constitué au sein de cette congrégation
une commission spéciale à laquelle il reviendrait désormais d’examiner
toutes les causes portant sur l’ordination et ses obligations, sans en
exclure celles envisagées au c. 214. L’Enc. Sacerdotalis cœlibatus 83-90
du 24-03-1967 (AAS 59 [1967] 657-697 ; DC 64 [1967] col. 1249-1280), a
élargi les causes de dispense du célibat, en rendant la procédure plus
facile. Reprenant littéralement l’ancien c. 249, REU 57 stipule qu’il appar-
tient à la S. Congr. pour la discipline des sacrements « de connaître des
obligations attachées aux ordres majeurs, ainsi que d’examiner les ques-
tions de validité de l’ordination sacrée ». Cette compétence n’a pas été
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respectée, car, comme nous l’avons vu, la compétence avait été transférée
par décision pontificale à une commission spéciale de la S. Congr. pour la
doctrine de la foi. Le 03-12-1969, la S. Congr. pour la doctrine de la foi a
décidé d’abroger les normes du 02-02-1964, ce qu’elle a fait par la Lettre
circ. Litteris Encyclicis du 13-01-1971 (AAS 63 [1971] 309-312 ; DC 68
[1971] 767-768), accompagnée des Normes Antequam causam reductio-
nis de la même date (AAS 63 [1971] 303-308 ; DC 68 [1971] 764-767),
qui remplacent les normes antérieures. Mais il n’est fait mention que de la
dispense des obligations, sans référence aux causes dont faisait état
l’ancien c. 214. Ces normes ont été complétés par la Décl. Die XX ianuarii
du 26-06-1972 (AAS 64 [1972] 641-643) et par les Normes Per litteras ad
universos du 14-10-1980 (AAS 72 [1980 1132-1137 ; DC 77 [1980] 1177-
1178) de la même Congr. Plus récemment, PB 68 a donné la compétence
sur les causes en déclaration de nullité de l’ordination à la Congr. pour le
culte divin et la discipline des sacrements. Comme PB ne décrète pas
quel dicastère est compétent pour traiter les causes sur les obligations
assumées au diaconat et au presbytérat, Jean-Paul II décida que ce
devait être cette dernière Congr. (Lettres Con riferimento et Con stimato
foglio du cardinal Agostino Casaroli, secrétaire d’État, au cardinal
Eduardo Martínez Somalo, préfet de la Congr. pour le culte divin et de la
discipline des sacrements des 08-02-1989 et 13-04-1989, Notitiæ 25
[1989] 485-486). À la différence des normes du 13-02-1971, l’actuel
c. 291 établit que la perte de l’état clérical ne comporte pas nécessaire-
ment la dispense de l’obligation du célibat. 

Le c. 2352 du CIC /17 prévoyait une peine pour ceux qui forçaient
quelqu’un d’autre à embrasser l’état clérical. Cette norme est intégrée
aujourd’hui dans le c. 1389. Si quelqu’un occupe un office qui requiert un
ordre déterminé qu’il n’a pas reçu, il est tenu, soit de recevoir cet ordre,
soit de renoncer à l’office, mais il n’est pas obligé de se faire ordonner. Il
faut rejeter la notion de contrainte juste, par laquelle on pourrait forcer
quelqu’un à recevoir un ordre, même si certains auteurs ont cru pouvoir la
justifier. 
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Par Décret du 16-10-2001 (AAS 94 [2002] 292-300), la Congr. du culte
divin et de la discipline des sacrements a promulgué, en vertu de PB 68,
les Regulæ servandæ ad proceduram administrativam nullitatis ordinatio-
nis inchoandam et celebrandam noviter confectæ. Pour la procédure
judiciaire, cf. les cc. 1708-1712.

* CCEO : il correspond au c. 756.

Can. 1027 — Aspirantes ad diaconatum
et presbyteratum accurata præparatione
efformentur, ad normam iuris. 

Can. 1027 — Les aspirants au diaco-
nat et au presbytérat recevront une
préparation soignée, selon le droit. 

1027 — Les cc. 232-264 s’occupent de la formation du clergé. Le 18-
03-1989, tenant compte de PB 21, § 2 ; 58, § 2 ; 88, § 2 ; 108, § 2 et 112,
Jean-Paul II a créé la Commission interdicastérielle permanente pour la
formation des candidats aux ordres sacrés (AAS 81 [1989] 581 ; ORLF 04-
04-1989, p. 3 cf. commentaire précédent le c. 360 et celui du c. 1025). 

* CCEO : il correspond d’une certaine façon au c. 758, § 1, 4°.

Can. 1028 — Curet Episcopus diœcesa-
nus aut Superior competens ut candidati,
antequam ad ordinem aliquem promovean-
tur, rite edoceantur de iis, quæ ad ordinem
eiusque obligationes pertinent. 

Can. 1028 — L’Évêque diocésain ou le
Supérieur compétent veillera à ce que
les candidats, avant d’être promus à un
ordre, aient été dûment instruits de ce
qui concerne cet ordre et ses obliga-
tions. 

1028 — Les Instr. Quam ingens du 27-12-1930 (AAS 23 [1931] 120-127)
et Quantum religionis du 01-12-1931 (AAS 24 [1932] 74-81) exigent une
déclaration, renforcée par un serment, écrite et signée par l’intéressé, pré-
cisant qu’il connaît les obligations du diaconat ou du presbytérat qu’il va
recevoir. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Cf. toutefois les cc. 355 et 758,
§ 1, 4°.
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Can. 1029 — Ad ordines ii soli promo-
veantur qui, prudenti iudicio Episcopi pro-
prii aut Superioris maioris competentis,
omnibus perpensis, integram habent fi-
dem, recta moventur intentione, debita
pollent scientia, bona gaudent existima-
tione, integris moribus probatisque virtuti-
bus atque aliis qualitatibus physicis et
psychicis ordini recipiendo congruentibus
sunt præditi. 

Can. 1029 — Seront seuls promus aux
ordres ceux qui, au jugement prudent
de l’Évêque propre ou du Supérieur ma-
jeur compétent, tout bien pesé, ont une
foi intègre, sont animés par une inten-
tion droite, possèdent la science vou-
lue, jouissent d’une bonne réputation
et sont dotés de mœurs intègres, de
vertus éprouvées et des autres quali-
tés physiques et psychiques en rapport
avec l’ordre qu’ils vont recevoir. 

1029 — Cf. le commentaire des cc. 1025; 1030; 1051. Pour certaines
indications sur la façon de préparer les rapports d’information en vue des
ordres, cf. la Lettre circ. Gli scrutini sull’idoneità dei candidati agli ordini,
annexe V du 10-11-1997 de la Congr. du culte divin et de la discipline des
sacrements (Notitiæ 33 [1997] 504-506 et 516-518). « Il faut éviter que les
Évêques, […] admettent à la formation spécifique et à l’ordination des
candidats qui ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires pour le
service sacerdotal. » (SCar 25).

* CCEO : il est repris de façon très résumée au c. 758, § 1, 2°.

Can. 1030 — Nonnisi ex causa canonica,
licet occulta, proprius Episcopus vel Su-
perior maior competens diaconis ad pres-
byteratum destinatis, sibi subditis,
ascensum ad presbyteratum interdicere
potest, salvo recursu ad normam iuris. 

Can. 1030 — À moins d’une cause ca-
nonique, même occulte, l’Évêque pro-
pre ou le Supérieur majeur compétent
ne peut interdire l’accession au presby-
térat aux diacres qui sont ses sujets
qui s’y destinent, restant sauf le droit
de recours selon le droit. 

1030 — L’Instr. Quam ingens de la S. Congr. pour la discipline des sacre-
ments du 27-12-1930 (AAS 23 [1931] 120-127) ainsi que l’Instr. analogue
Quantum religionis de la S. Congr. des religieux du 01-12-1931 (AAS 24
[1932] 74-81) invitent les supérieurs à s’assurer de l’idonéité (conditions
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de nature et de grâce) du candidat à l’ordre. Il n’existe pas de droit sub-
jectif à recevoir les ordres. La vocation au sacerdoce n’est pas antérieure
au libre choix du supérieur ecclésiastique, comme le rappellent un avis
d’une commission de cardinaux approuvé le 26-06-1912 (AAS 4 [1912]
485), la Const. ap. Sedes sapientiæ 2 du 31-05-1956 (AAS 48 [1956] 354-
365 ; DC 53 [1956] col. 851-862) et OT 2. C’est pourquoi l’évêque ou le
supérieur concerné peut écarter de la réception des ordres celui qui,
selon lui, manque des qualités nécessaires, sans qu’il soit obligé de moti-
ver sa décision, ainsi que l’a indiqué la Résolution Vercellen. de la S.
Congr. du Concile du 21-03-1643 (Fontes 2642). Cependant, afin d’éviter
tout arbitraire, un recours peut être adressé à la Congr. pour le clergé
dans le cas des clercs diocésains ; à la Congr. pour les Églises orientales
ou à la Congr. pour l’évangélisation des peuples, dans les territoires res-
pectifs ; ou à la Congr. pour les instituts de vie consacrée et les sociétés
de vie apostolique, pour ceux qui dépendent de ce dicastère. Ce recours
hiérarchique (cc. 1732-1739) peut être suivi, s’il y a lieu, d’un recours
contentieux-administratif à la Signature apostolique (PB 123). 

* CCEO : il correspond au c. 755, qui exige une causa gravissima au
lieu d’une causa canonica.

Can. 1031 — § 1. Presbyteratus ne confe-
ratur nisi iis qui ætatis annum vigesimum
quintum expleverint et sufficienti gau-
deant maturitate, servato insuper inter-
val lo  sex saltem mensium inter
diaconatum et presbyteratum ; qui ad
presbyteratum destinantur, ad diaconatus
ordinem tantummodo post expletum æta-
tis annum vigesimum tertium admittantur. 

Can. 1031 — § 1. Le presbytérat ne
sera confié qu’à ceux qui ont vingt-cinq
ans accomplis et qui jouissent d’une
maturité suffisante, en observant en
outre un intervalle d’au moins six mois
entre le diaconat et le presbytérat ;
ceux qui se destinent au presbytérat
ne peuvent être admis au diaconat qu’à
partir de vingt-trois ans accomplis. 
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§ 2. Candidatus ad diaconatum perma-
nentem qui non sit uxoratus ad eun-
dem diaconatum ne admittatur, nisi
post expletum vigesimum quintum sal-
tem ætatis annum; qui matrimonio co-
niunctus est, nonnisi post expletum
trigesimum quintum saltem ætatis an-
num, atque de uxoris consensu. 

§ 2. Un candidat au diaconat perma-
nent qui ne serait pas marié, ne doit
pas y être admis, s’il n’a pas au
moins vingt-cinq ans accomplis ; un
candidat qui est marié ne doit pas y
être admis s’il n’a pas au moins
trente-cinq ans accomplis, et sans
le consentement de son épouse. 

§ 3. Integrum est Episcoporum confer-
entiis normam statuere, qua provectior
ad presbyteratum et ad diaconatum
permanentem requiratur ætas. 

§ 3. Les conférences des Évêques
ont la liberté de fixer une règle
selon laquelle un âge plus avancé
est requis pour le presbytérat et le
diaconat permanent. 

§ 4. Dispensatio ultra annum super
ætate requisita ad normam §§ 1 et 2,
Apostolicæ Sedi reservatur. 

§ 4. La dispense de plus d’un an
concernant l’âge requis selon les
§§ 1 et 2 est réservée au Siège
Apostolique. 

1031 — Le m.p. Sacrum diaconatus ordinem du 18-06-1967 (AAS 59
[1967] 687-704 ; DC 64 [1967], col. 1279-1286), qui rétablit le diaconat
permanent, distinguait déjà deux sortes d’aspirants au diaconat perma-
nent : ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. Il précise aux nos 2
et 12 que ceux qui sont mariés peuvent être ordonnés s’ils ont trente-cinq
accomplis, tandis qu’il suffit à ceux qui ne sont pas mariés d’avoir vingt-
cinq ans accomplis. 

Le CIC /17 a maintenu l’âge requis par le Concile de Trente (Sess.
XXIII de ref. c. 12, Conciliorum œcumenicorum decreta, ed. tertia, Bolo-
gna, Istituto per le scienze religiose, 1973, pp. 748-749) pour les ordres
du diaconat transitoire et du presbytérat, tout en formulant cette exigence
d’une manière différente. Dans les deux cas, le Code actuel augmente
d’un an l’âge requis ; il est dorénavant de vingt-trois ans accomplis pour
le diacre transitoire et de vingt-cinq ans pour le prêtre. L’âge pour l’épis-
copat est aussi relevé de trente à trente-cinq ans (cf. c. 378). L’âge est
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calculé selon le c. 203. Selon la Réponse de la CPIV/67-84 du 19-07-
1970 (AAS 62 [1970] 571) et le m.p. De episcoporum muneribus IX, 6 du
15-06-1966 (AAS 58 [1966] 467-472 ; DC 63 [1966] col. 1249-1254), une
dispense de l’âge minimum est permise, mais elle ne doit pas dépasser
un an. Cf. aussi la Lettre du 06-06-1997 de la Congr. du culte divin et de
la discipline des sacrements sur le remariage des diacres et la perte de
l’état clérical (DC 94 [1997] 824-825) et la Lettre È noto de la Congr. du
culte divin et de la discipline des sacrements du 24-07-1997 sur la dis-
pense pour défaut d’âge des candidats aux ordres sacrés (Notitiæ 35
[1997] 233-235 ; DC 94 [1997] 1069-1070), où il est dit, entre autres, que
le « dicastère a décidé : a) de ne plus accorder désormais des dispenses
pour défaut d’âge au delà des 12 mois [...] sauf pour de très rares cas
exceptionnels [...] ; b) et de ne l’accorder que pour de très brèves pério-
des de temps » (n° 7). 

Le CIC/83 porte à six mois  — le CIC/17 précisait trois  — l’intervalle
de temps, appelé « interstice », qui doit exister entre la réception du dia-
conat et celle du presbytérat. Le but recherché est de permettre au sujet
d’exercer l’ordre reçu. Plusieurs instituts religieux jouissent de privilèges
pour écourter cet interstice. 

* CCEO : il correspond surtout au c. 759, qui indique l’âge de 24 ans
pour le presbytérat et prévoit que le patriarche puisse en dispenser dans
le patriarcat. Pour le clerc marié, cf. le c. 758, § 3, qui n’exige pas explici-
tement le consentement de l’épouse. Le c. 758, § 1, 6° laisse les intersti-
ces au droit particulier.

Can. 1032 — § 1. Aspirantes ad presbyte-
ratum promoveri possunt ad diaconatum
solummodo post expletum quintum curri-
culi studiorum philosophico-theologico-
rum annum. 

Can. 1032 — § 1. Les aspirants au
presbytérat ne peuvent être promus au
diaconat qu’après avoir accompli la
cinquième année du cycle des études
de philosophie et de théologie. 
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§ 2. Post expletum studiorum curricu-
lum, diaconus per tempus congruum,
ab Episcopo vel a Superiore maiore
competenti definiendum, in cura pas-
torali partem habeat, diaconalem exer-
cens ordinem, antequam ad
presbyteratum promoveatur. 

§ 2. Une fois achevé le cycle des
études et avant d’être promu au
presbytérat, le diacre participera à
la charge pastorale, en exerçant
son ordre, pendant un temps conve-
nable à déterminer par l’Évêque ou
le Supérieur majeur compétent. 

§ 3. Aspirans ad diaconatum perma-
nentem, ad hunc ordinem ne promo-
veatur nisi post expletum formationis
tempus. 

§ 3. L’aspirant au diaconat perma-
nent ne sera promu à cet ordre
qu’après avoir accompli le temps de
formation. 

1032 — Le programme d’études pour ceux qui se préparent au sacer-
doce comprend un minimum de deux ans de philosophie et de quatre ans
de théologie (cf. c. 250). Il suffit d’avoir terminé la troisième année de
théologie pour recevoir le diaconat. D’après le m.p. De episcoporum
muneribus IX, 7 (AAS 58 [1966] 470), l’évêque ne pouvait pas dispenser
de cette norme. Le c. 976 du CIC/17 prescrivait qu’il fallait avoir commen-
cé la quatrième année, ce qui était interprété comme immédiatement
avant l’ouverture de l’année. Rien n’est précisé sur les études préalables à
la réception du presbytérat, mais le § 2 semblerait indiquer qu’il faudrait
avoir achevé le cycle d’études prévu. 

Cf. le commentaire du c. 251. On utilisera aussi avec profit la Ratio
fundamentalis institutionis diaconorum permanentium de la Congr. pour
l’éducation catholique du 22-02-1998 (AAS 90 [1998] 843-879 ; DC 95
[1998] 409-424) précédé de la Décl. commune Diaconatus permanens et
de l’introduction par les Congr. pour l’éducation catholique et pour le cler-
gé du 22-02-1998 (AAS 90 [1998] 835-842 ; DC 95 [1998] 405-408).

* CCEO : il correspond au c. 760, qui établit des conditions différentes
et omet le § 2 latin, déjà contenu d’une certaine façon dans le c. 353.
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Articulus 2 Article 2
De prærequisitis ad ordinationem Ce qui est requis avant l’ordination 

Can. 1033 — Licite ad ordines promove-
tur tantum qui recepit sacræ confirmatio-
nis sacramentum. 

Can. 1033 — Seul est licitement
promu aux ordres celui qui a reçu le sa-
crement de confirmation. 

1033 — Le Concile de Trente (Sess. XXII de ref., c. 4, Conciliorum œcu-
menicorum decreta, ed. tertia, Bologna, Istituto per le scienze religiose,
1973, p. 746) et le CIC/17 (c. 974) exigeaient la confirmation pour la ton-
sure. Rien n’est précisé ici à propos de la confirmation pour l’admission de
la candidature au diaconat permanent ou transitoire ni pour les ministères
de lecteur et d’acolyte. La tonsure ayant été supprimée, il semblerait,
selon le c. 890, qu’il faille exiger la confirmation pour les ministères men-
tionnés et pour le diaconat. 

* CCEO : il correspond au c. 758, § 1, 1°.

Can. 1034 — § 1. Ad diaconatum vel pres-
byteratum aspirans ne ordinetur, nisi prius
per liturgicum admissionis ritum ab aucto-
ritate, de qua in cann. 1016 et 1019, ads-
criptionem inter candidatos obtinuerit
post præviam suam petitionem propria
manu exaratam et subscriptam, atque ab
eadem auctoritate in scriptis acceptatam.

Can. 1034 — § 1. Un aspirant au dia-
conat ou au presbytérat ne sera pas or-
donné s’il n’a pas d’abord, par le rite
liturgique de l’admission, obtenu de
l’autorité dont il s’agit aux cann. 1016
et 1019 son inscription parmi les candi-
dats, après sa demande préalable écri-
te et signée de sa propre main, et
acceptée par écrit par la même autori-
té. 

§ 2.  Ad eandem admissionem
obtinendam non tenetur, qui per vota
in clericale institutum cooptatus est. 

§ 2. Celui qui a été agrégé par des
vœux à un institut clérical n’est pas
tenu d’obtenir cette admission. 
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Can. 1035 — § 1. Antequam quis ad dia-
conatum sive permanentem sive tran-
seuntem promoveatur, requiritur ut
ministeria lectoris et acolythi receperit et
per congruum tempus exercuerit. 

Can. 1035 — § 1. Avant d’être promu
au diaconat, permanent ou transitoire,
il est requis d’avoir reçu et exercé pen-
dant un temps convenable les ministè-
res de lecteur et d’acolyte. 

§ 2. Inter acolythatus et diaconatus
collationem intervallum intercedat sex
saltem mensium. 

§ 2. Entre la collation de l’acolytat
et celle du diaconat, il y aura un in-
tervalle d’au moins six mois. 

1034-1035 — Le m.p. Ad pascendum du 15-08-1972 (AAS 64 [1972]
534-540 ; DC 69 [1972] 854-857), a introduit un rite d’admission comme
candidat au diaconat pour tous ceux qui n’ont pas encore fait profession
dans un institut religieux clérical. Ce rite a été explicité par le Décret Minis-
teriorum disciplina de la S. Congr. pour le culte divin du 03-12-1972
(AAS 65 [1973] 274-275), et inséré par la suite dans le Pontifical romain
sous le titre « De admissione inter candidatos ad diaconatum et presbyte-
ratum ». Simultanément, le m.p. Ministeria quædam du 15-08-1972
(AAS 64 [1972] 529-534 ; DC 69 [1972] 852-854) a fondu les anciens
ordres de portier, de lecteur, d’exorciste, d’acolyte et de sous-diacre dans
deux ministères seulement : lecteur et acolyte. La conférence des évê-
ques peut toutefois décider de qualifier l’acolyte de sous-diacre (IV) ; la
tonsure a également été supprimée. Le lectorat et l’acolytat seront désor-
mais appelés « ministères » ; leur réception n’entraîne pas l’entrée dans
l’état clérical, qui reste maintenant rattachée à la réception du diaconat. 

Les m.p. mentionnés (Ad pascendum IV et Ministeria quædam X) pré-
cisent qu’il revient au Saint-Siège et à la conférence des évêques d’éta-
blir des interstices entre les ministères de lecteur et d’acolyte. Le CIC/83
se limite à indiquer qu’il faudra un temps suffisant pour que l’acolytat soit
exercé. Par contre, il fixe à six mois l’interstice entre la collation de l’acoly-
tat et celle du diaconat. 

Le prænotandum 3 du « De admissione inter candidatos ad diacona-
tum et presbyteratum » affirme qu’il faudra distinguer le rite d’admission
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d’avec celui de la réception des ordres et celui de la réception des minis-
tères. Mais, étant donné que le rite d’admission n’est pas un ordre qui
exige son exercice, il n’est pas besoin de laisser un intervalle plus grand
que celui nécessaire pour bien montrer qu’il s’agit d’un rite différent. Ceci
dit, les ministères peuvent être reçus aussi bien avant qu’après l’admis-
sion à la candidature au diaconat. 

* CCEO : le c. 1034 est absent du CCEO. Pour le c. 1035, cf. le c.
758, § 1, 5°-6°, ainsi que le commentaire du c. 320 CIC/83.

Can. 1036 — Candidatus, ut ad ordinem
diaconatus aut presbyteratus promoveri
possit, Episcopo proprio aut Superiori
maiori competenti declarationem tradat
propria manu exaratam et subscriptam,
qua testificetur se sponte ac libere sa-
crum ordinem suscepturum atque se mi-
n ister io  ecclesiast ico perpetuo
mancipaturum esse, insimul petens ut ad
ordinem recipiendum admittatur. 

Can. 1036 — Pour pouvoir être promu
au diaconat ou au presbytérat, le can-
didat remettra à l’Évêque propre ou au
Supérieur majeur compétent une décla-
ration écrite et signée de sa propre
main, par laquelle il atteste qu’il rece-
vra l’ordre sacré spontanément et li-
brement et qu’il se consacrera pour
toujours au ministère ecclésiasti-
que, demandant en même temps
d’être admis à recevoir l’ordre. 

1036 — Il y a lieu de distinguer entre les candidats au diaconat ou au
presbytérat, c’est-à-dire ceux qui ont effectué le rite d’admission, et les
aspirants  — dont parle le c. 1034 — qui ne l’ont pas encore effectué.
Être candidat au presbytérat est la même chose qu’être candidat au dia-
conat transitoire. 

Les Instr. Quam ingens de la S. Congr. pour la discipline des sacre-
ments du 27-12-1930 (AAS 23 [1931] 120-127), et Quantum religionis de
la S. Congr. pour les religieux du 01-12-1931 (AAS 24 [1932] 74-81) ont
établi que le candidat aux ordres de diacre et de prêtre doit, en recevant
chaque ordre, attester dans une déclaration écrite et signée de sa propre
main et adressée à l’Ordinaire qu’il agit sans contrainte, spontanément et



Livre IV Titre VI
La fonction de sanctification de l’Église L’ordre

1278

librement. Le m.p. Ad pascendum V du 15-08-1972 (AAS 64 [1972] 534-
549 ; DC 69 [1972] 854-857) répète le même critère, repris maintenant
par le Code et qui, selon le m.p. Ministeria quædam VIIIa du 15-08-1972
(AAS 64 [1972] 529-540 ; DC 69 [1972] 852-854), est aussi prescrit pour
les ministères de lecteur et d’acolyte, bien que le Code ne dise rien à leur
sujet. Sur la liberté dans la réception de l’ordre, cf. le commentaire du
c. 1026. 

* CCEO : il correspond au c. 761.

Can. 1037 — Promovendus ad diacona-
tum permanentem qui non sit uxoratus,
itemque promovendus ad presbyteratum,
ad ordinem diaconatus ne admittantur,
nisi ritu præscripto publice coram Deo et
Ecclesia obligationem cælibatus assump-
serint, aut vota perpetua in instituto reli-
gioso emiserint. 

Can. 1037 — Celui qui doit être promu
au diaconat permanent en n’étant pas
marié, et de même celui qui doit être
promu au presbytérat ne seront pas
admis à l’ordre du diaconat s’ils n’ont
pas, selon le rite prescrit, publique-
ment devant Dieu et devant l’Église, as-
sumé l’obligation du célibat, ou s’ils
n’ont pas émis les vœux perpétuels
dans un institut religieux. 

1037 — Le m.p. Ad pascendum VI a introduit un nouveau rite également
inséré dans le Pontifical romain, c’est-à-dire le « De institutione lectorum et
acolythorum  — De admissionne inter candidatos ad diaconatum et pres-
byteratum  — De sacro cœlibatu amplectendo », rite d’acceptation publi-
que de l’obligation du célibat devant Dieu et devant l’Église. Ce genre de
cérémonie est purement déclaratoire de sorte que, si elle n’a pas lieu,
l’engagement au célibat est cependant pris par la réception du diaconat ;
quand il n’y a pas de réception du diaconat (le rite d’acceptation doit
intervenir avant l’ordination mais séparément, car les candidats au diaco-
nat permanent qui sont déjà mariés n’y sont pas soumis), l’obligation du
célibat ne naît pas du simple fait que le rite prescrit a été suivi. C’est au
c. 277 que se retrouve l’obligation actuelle de garder le célibat. Les Inst.
Quam ingens et Quantum religionis, auxquelles faisait allusion le commen-
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taire du c. 1036, prescrivaient aussi de manière expresse l’acceptation
préalable de la loi du célibat par le candidat. 

Dans le Décret Ritus ordinationum 5 du 29-06-1989 de la Congr. du
culte divin et de la discipline des sacrements promulguant la nouvelle
editio typica du De ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum
(AAS 82 [1990] 826-827), on trouve une dérogation partielle au c. 1037,
« de speciali mandato Summi Pontificis », selon laquelle même les reli-
gieux qui ont émis des vœux perpétuels doivent assumer spécifiquement
l’obligation du célibat avant l’ordination au diaconat. Cf. aussi la Lettre
Gratum mihi du 19-03-1991 de la Congr. du culte divin et de la discipline
des sacrements aux présidents des commissions épiscopales de liturgie
(Notitiæ 27 [1991] 127-129). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO (cf. c. 758, § 3). Cependant,
même en Orient les clercs majeurs ne peuvent pas se marier après l’ordi-
nation (cf. c. 804 CCEO).

Can. 1038 — Diaconus, qui ad presbytera-
tum promoveri renuat, ab ordinis recepti
exercitio prohiberi non potest, nisi impedi-
mentum detineatur canonico aliave gravi
causa, de iudicio Episcopi diœcesani aut
Superioris maioris competentis æstiman-
da. 

Can. 1038 — Le diacre qui renonce à
être promu au presbytérat ne peut pas
être empêché d’exercer l’ordre qu’il a
reçu, à moins qu’il ne soit retenu par un
empêchement canonique ou une autre
cause grave que le jugement de l’Évê-
que diocésain ou du Supérieur majeur
compétent devra apprécier. 

1038 — Il existe des raisons légitimes en vertu desquelles quelqu’un qui
a été ordonné diacre transitoire  — c’est-à-dire pour être ordonné prêtre
par la suite  — ne veut ni recevoir le presbytérat, ni retourner à l’état laïc. 

Cette norme, qui s’inspire du c. 973, § 2 du CIC/17  — lequel s’inspi-
rait à son tour de dispositions correspondantes prises à des époques où
le diaconat permanent existait  — pose le problème de ce qu’il doit adve-
nir d’un diacre incardiné dans un diocèse ou dans un institut, s’il n’y a pas
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de diaconat permanent dans l’un ou l’autre. Le 26-03-1968 (AAS 60
[1968] 363), la CPIV/67-84 a expliqué que les fonctions assignées au
diacre permanent l’étaient aussi au diacre transitoire. Il semble cepen-
dant que cette situation suffise pour qu’on puisse lui interdire d’exercer
l’ordre reçu. S’il en allait autrement, le rétablissement du diaconat perma-
nent en viendrait à dépendre de la volonté du diacre transitoire et non
d’une décision de l’autorité ecclésiastique légitime, c’est-à-dire de la
conférence des évêques avec le consentement du Saint-Siège, selon le
m.p. Sacrum diaconatus ordinem 1 du 18-06-1967 (AAS 59 [1967] 697-
704 ; DC 64 [1967], col. 1279-1286). 

* CCEO : il correspond au c. 757, plus général.

Can. 1039 — Omnes qui ad aliquem ordi-
nem promovendi sunt, exercitiis spirituali-
bus vacent per quinque saltem dies, loco
et modo ab Ordinario determinatis ; Epis-
copus, antequam ad ordinationem proce-
dat, certior factus sit oportet candidatos
rite iisdem exercitiis vacasse. 

Can. 1039 — Tous ceux qui doivent
être promus à un ordre suivront des
exercices spirituels pendant au moins
cinq jours, à l’endroit et de la manière
fixés par l’Ordinaire ; l’Évêque, avant de
procéder à l’ordination, sera informé de
ce que les candidats ont suivi ces exer-
cices comme il convient. 

1039 — L’ancien c. 1001 imposait six jours complets d’exercices spiri-
tuels. Dans une réponse Romana et aliarum du 27-04-1927 (AAS 20
[1928] 359-360), la S. Congr. pour la discipline des sacrements a précisé
que si l’intervalle de temps existant entre la réception des deux ordres est
bref, le temps consacré aux exercices spirituels correspondant à un ordre
peut être réduit. Par suite du changement de discipline en la matière
(aussi bien pour ce qui concerne le nombre de jours accordés aux exerci-
ces spirituels, que pour l’espace de temps qui doit s’écouler entre le dia-
conat et le presbytérat, et que pour la dérogation de l’ancien c. 1001
qu’interprète la S. Congr.), l’application de cette décision de la S. Congr.
reste incertaine. 
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* CCEO : il correspond au c. 772, qui renvoie au droit particulier pour
les détails.

Articulus 3 Article 3
De irregularitatibus 

aliisque impedimentis 
Les irrégularités 

et autres empêchements 

Can. 1040 — A recipiendis ordinibus ar-
centur qui quovis impedimento afficiuntur
sive perpetuo, quod venit nomine irregula-
ritatis, sive simplici ; nullum autem impe-
dimentum contrahitur, quod in canonibus
qui sequuntur non contineatur.

Can. 1040 — Sont écartés de la récep-
tion des ordres ceux qui sont atteints
par un empêchement perpétuel, appelé
irrégularité, ou par un empêchement
simple ; il n’existe pas d’autres empê-
chements que ceux qui sont men-
tionnés dans les canons suivants.

 1040 — L’irrégularité est un type d’empêchement caractérisé par la per-
pétuité. L’empêchement qui n’est pas perpétuel est qualifié d’empêche-
ment simple. Selon le c. 18, les empêchements et les irrégularités doivent
être interprétés strictement. Leur énumération constitue un numerus
clausus ; il n’y a jamais lieu d’apprécier par analogie l’existence d’empê-
chements ou d’irrégularités. 

* CCEO : le c. 764 parallèle n’opère pas de distinction entre irrégulari-
tés et empêchements. Il interdit, en outre, toute coutume qui introduirait
de nouveaux empêchements ou serait contraire à celles que le droit com-
mun établit.

Can. 1041 — Ad recipiendos ordines sunt
irregulares : 

Can. 1041 — Sont irréguliers pour la
réception des ordres : 

1° qui aliqua forma laborat amentiæ
aliusve psychicæ infirmitatis, qua, consul-
tis peritis, inhabilis iudicatur ad ministe-
rium rite implendum; 

1° celui qui est atteint d’une forme de
folie ou d’autre maladie psychique en rai-
son de laquelle, après consultation d’ex-
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perts, il est jugé incapable d’accomplir
correctement le ministère ; 

2° qui delictum apostasiæ, hæresis aut
schismatis commiserit ; 

2° celui qui a commis le délit d’aposta-
sie, d’hérésie ou de schisme; 

3° qui matrimonium etiam civile tantum
attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimo-
niali aut ordine sacro aut voto publico per-
petuo castitatis a matrimonio ineundo
impeditus, vel cum muliere matrimonio va-
lido coniuncta aut eodem voto adstricta ; 

3° celui qui a attenté un mariage, même
purement civil, alors qu’il est lui-même
empêché de contracter mariage à cause
du lien matrimonial, ou d’un ordre sacré,
ou du vœu perpétuel de chasteté, ou
parce qu’il s’est marié avec une femme
déjà validement mariée ou liée par ce
même vœu; 

4° qui voluntarium homicidium perpetra-
verit aut abortum procuraverit, effectu se-
cuto, omnesque positive cooperantes ; 

4° celui qui a commis un homicide volon-
taire ou procuré un avortement suivi d’ef-
fet, et tous ceux qui y ont coopéré
positivement ; 

5° qui seipsum vel alium graviter et do-
lose mutilaverit vel sibi vitam adimere
tentaverit ; 

5° celui qui, d’une manière grave et cou-
pable, s’est mutilé ou a mutilé quelqu’un
d’autre, ou celui qui a tenté de se suici-
der ; 

6° qui actum ordinis posuerit constitutis
in ordine episcopatus vel presbyteratus
reservatum, vel eodem carens, vel ab eius
exercitio pœna aliqua canonica declarata
vel irrogata prohibitus. 

6° celui qui a posé un acte du sacrement
de l’Ordre réservé à ceux qui sont consti-
tués dans l’ordre de l’épiscopat ou de
presbytérat, alors qu’il n’a pas cet ordre
ou qu’il lui est défendu de l’exercer par
une peine canonique déclarée ou infli-
gée. 
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1041 — Le CIC/17 distinguait deux sortes d’irrégularités : par défaut et
par délit. Les irrégularités par délit n’avaient pas été imposées pour punir
une conduite, mais par respect envers le ministère. La nouvelle codifica-
tion ne s’est nullement proposée de supprimer cette double catégorie
d’irrégularités, mais, comme les irrégularités par défaut ont été peu à peu
éliminées, on a finalement décidé de laisser tomber la distinction (cf.
Comm 10 [1978] 116). Seule est restée comme irrégularité par défaut
celle du 1° , parallèle à celle de l’ancien c. 984, 3°. En réalité, toutefois,
telle qu’elle est rédigée maintenant  — on parle de celui qui « est atteint »
et non de celui qui « a été atteint d’une forme de folie ou d’autre maladie
psychique » — , il faut plutôt voir dans cette norme un empêchement,
comme d’ailleurs le c. 1044, § 2, 2° semble le laisser entendre, qu’une
irrégularité (caractérisée par la perpétuité). 

Le c. 1364 traite des délits d’apostasie, d’hérésie et de schisme.
Selon la réponse de la CPI/17-67 du 30-07-1934 (AAS 26 [1934] 494 ;
DC 32 [1934] col. 901-902), l’affiliation à une secte athée est assimilée à
l’hérésie. Beaucoup d’auteurs, tant avant qu’après le CIC/17, ont compris
que, pour que l’irrégularité existe, il faut l’adhésion à une secte non
catholique. Dans la présente réglementation  — qui distingue entre irré-
gularité pour recevoir des ordres et irrégularité pour exercer l’ordre reçu,
qui ne se produit pas si elle est occulte (cf. 1044, § 1, 2°)  — il semblerait
que l’adhésion à une secte non catholique ou athée ne rende pas irrégu-
lier quand il s’agit de recevoir l’ordre. La situation de fait n’atteint pas
l’infidélité contractée préalablement au baptême. Par rapport à l’ancienne
discipline, le 3° restreint la situation de fait au vœu perpétuel. Pour les
délits d’homicide et de mutilation, cf. le c. 1397. Pour l’avortement,
cf. le c. 1398. Pour la mutilation, il est maintenant exigé qu’elle soit cou-
pable. Par rapport à la discipline précédente (cf. c. 1378), le 6° limite
l’irrégularité aux actes réservés à l’épiscopat et au presbytérat. Il envi-
sage en réalité deux situations de fait distinctes : l’usurpation de l’ordre et
la violation de la peine qui empêche de l’exercer. La norme actuelle
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exige, pour le deuxième cas, que la peine ait été déclarée, faisant ainsi
disparaître une casuistique compliquée. L’ancien c. 986 a été supprimé. 

* CCEO : il correspond au c. 762, § 1, 1°-6°. Le § 2 du CCEO n’existe
pas dans le CIC/83 (cf. cependant c. 1321 CIC/83).

Can. 1042 — Sunt a recipiendis ordinibus
simpliciter impediti : 

Can. 1042 — Sont simplement empê-
chés de recevoir les ordres : 

1° vir uxorem habens, nisi ad diaconatum
permanentem legitime destinetur ; 

1° l’homme marié, à moins qu’il ne se
destine légitimement au diaconat per-
manent ; 

2° qui officium vel administrationem gerit
clericis ad normam cann. 285 et 286 veti-
tam cuius rationem reddere debet, donec,
depositis officio et administratione atque
rationibus redditis, liber factus sit ; 

2° celui qui occupe une fonction ou un
rôle d’administration interdit aux clercs
selon les cann. 285 et 286, et dont il doit
rendre compte, jusqu’à ce que, après
avoir quitté sa fonction et son adminis-
tration et qu’il ait rendu ses comptes, il
soit devenu libre ; 

3° neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, suffi-
cienter probatus fuerit. 

3° le néophyte, à moins qu’au jugement
de l’Ordinaire, il ne soit suffisamment
éprouvé. 

1042 — Pour qu’un homme marié puisse être légitimement promu au dia-
conat permanent, il faut qu’il ait atteint trente-cinq ans accomplis et qu’il
n’ait pas assumé l’obligation du célibat selon le rite prescrit. Ces empê-
chements peuvent cesser en tant que faits, sans nécessité de dispense.
L’irrégularité dont fait état le c. 1041, 1° peut aussi cesser comme fait ;
toutefois, dans ce cas l’Ordinaire doit juger de la situation après consulta-
tion d’experts. Ce n’est donc pas une dispense dans ce cas, mais bien la
cessation de la situation de fait. 
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Dans le cas du 2°, il y a empêchement, même si le clerc occupe cette
fonction ou ce rôle d’administration avec l’autorisation nécessaire, ou
même s’il s’agit d’un laïc qui n’en n’a pas besoin pour les exercer légiti-
mement. Selon le c. 288, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette irrégu-
larité pour le diaconat permanent. 

Par « néophyte » il faut entendre celui qui, étant déjà adulte, s’est
converti à la foi et a reçu le baptême de manière absolue ; non ceux qui,
après avoir renié les erreurs de l’hérésie, se font baptiser à nouveau sous
condition. Par âge adulte, pour ces effets, il faut comprendre quatorze
ans, selon le c. 1478, § 3. 

* CCEO : les 2°-3° latins correspondent au c. 762, 7°-8° CCEO.
L’empêchement dont il est question au 1° latin n’existe pas dans le
CCEO, dont le c. 758, § 3 prévoit cependant la possibilité que le droit
particulier l’établisse, par exception au c. 764 CCEO.

Can. 1043 — Christifideles obligatione te-
nentur impedimenta ad sacros ordines, si
qua norint, Ordinario vel parocho ante or-
dinationem revelandi. 

Can. 1043 — Les fidèles sont tenus
par l’obligation de révéler avant l’ordi-
nation à l’Ordinaire ou au curé, les em-
pêchements aux ordres sacrés dont ils
auraient connaissance. 

1043 — Ce canon reproduit presque mot à mot l’ancien c. 999. Les cas
envisagés au c. 1548 exemptent de cette obligation. L’obligation a trait au
c. 1041 et non au c. 1044. L’empêchement doit être pris au sens large,
comme empêchement et irrégularité. 

* CCEO : il correspond au c. 771, § 2.

Can. 1044 — § 1. Ad exercendos ordines
receptos sunt irregulares : 

Can. 1044 — § 1. Sont irréguliers pour
l’exercice des ordres reçus : 
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1° qui irregularitate ad ordines recipien-
dos dum afficiebatur, illegitime ordines re-
cepit ; 

1° celui qui a reçu illégitement les or-
dres alors qu’il était sous le coup d’une
irrégularité pour leur réception ; 

2° qui delictum commisit, de quo in can.
1041, n. 2, si delictum est publicum; 

2° celui qui a commis le délit dont il
s’agit au can. 1041, n. 2, si le délit est
public ; 

3° qui delictum commisit, de quibus in
can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6. 

3° celui qui a commis le délit dont il
s’agit au can. 1041, nn. 3, 4, 5,6. 

§ 2. Ab ordinibus exercendis impediun-
tur : 

§ 2. Sont empêchés d’exercer les
ordres : 

1° qui impedimento ad ordines recipien-
dos detentus, illegitime ordines recepit ; 

1° celui qui a reçu illégitimement les or-
dres alors qu’il était sous le coup d’un
empêchement pour les recevoir ; 

2° qui amentia aliave infirmitate psychica
de qua in can. 1041, n.1, afficitur, donec
Ordinarius, consulto perito, eiusdem ordi-
nis exercitium permiserit. 

2° celui qui est atteint de folie ou d’une
autre maladie psychique dont il s’agit au
can. 1041, n. 1, jusqu’à ce que l’Ordi-
naire, après consultation d’expert, lui
permette l’exercice de son ordre. 

1044 — Les auteurs antérieurs au CIC/83 définissaient généralement les
irrégularités et les empêchements comme des situations de fait qui empê-
chaient directement de recevoir les ordres et indirectement de les exercer.
Il n’y avait pas de canon spécial pour indiquer les situations de fait qui
empêchent l’exercice de l’ordre reçu. Il a été fait allusion à l’interdiction
d’exercer les ordres reçus contenue de façon générale dans l’ancien
c. 968, § 2. Selon la nouvelle méthodologie, il faut distinguer entre irrégu-
larités et empêchements pour recevoir les ordres, et irrégularités et empê-
chements pour exercer l’ordre reçu. Néanmoins cette méthodologie n’est
pas appliquée de manière cohérente ; par exemple, les cc. 1047, § 3 et
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1048 devraient renvoyer au c. 1044 et non au c. 1041; le c. 1049 devrait
renvoyer lui aussi au c. 1044 en plus du c. 1041. D’ailleurs, des renvois
du c. 1044 au c. 1041 il s’ensuit que la seule différence entre l’un et
l’autre se trouve dans le 2° du c. 1041 et dans le § 1, 2° du c. 1044. Le
2° du c. 1041 n’exige pas que le délit soit public (concept qui a disparu
de l’actuel livre VI), tandis que le c. 1044, 2° exige qu’il soit public,
moyennant quoi il sera nécessaire d’appliquer la distinction traditionnelle
en la matière. La seule irrégularité pour recevoir les ordres qui n’en soit
pas une pour exercer l’ordre reçu consiste donc à commettre un délit non
public d’apostasie, d’hérésie ou de schisme après avoir reçu l’ordination. 

Le renvoi du § 1, 3° au c. 1041, 6° est une redondance : il considère
en effet que celui à qui il a été interdit d’exercer son ordre par la déclara-
tion d’une peine est irrégulier pour exercer cet ordre. Il n’est pas superflu,
par contre, de déclarer que celui qui a exercé indûment un ordre supé-
rieur est irrégulier : cela concerne le diacre et le prêtre, mais nullement le
laïc  — même s’il est lecteur ou acolyte — , car il s’agit d’ordres et non de
ministères. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 763, qui parle de impedi-
tus… ab exercendis ordinibus (cf. commentaire du c. 1040 CIC/83). Le §
1, 2° latin est absent du c. oriental, du fait de l’inexistence de peines latæ
sententiæ. Le 2° oriental parle de delicta vel actus commisit.

Can. 1045 — Ignorantia irregularitatum
atque impedimentorum ab eisdem non exi-
mit. 

Can. 1045 — L’ignorance des irrégula-
rités et des empêchements n’exempte
pas de les encourir. 

1045 — L’ignorance n’exempte pas d’encourir les irrégularités ou les
empêchements, car leur raison d’être n’est pas pénale. L’ancien c. 986 —
qui, en plus de l’aspect délictuel, exigeait que le délit fût un péché grave
commis après le baptême  — ayant été abrogé, l’ignorance ne peut
exempter indirectement de l’irrégularité du fait qu’elle exempte du péché. 
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* CCEO : il revient au c. 765, mais sans mention des irrégularités
(cf.commentaire du c. 1040).

Can. 1046 — Irregularitates et impedi-
menta multiplicantur ex diversis eorun-
dem causis, non autem ex repetita eadem
causa, nisi agatur de irregularitate ex ho-
micidio voluntario aut ex procurato
abortu, effectu secuto. 

Can. 1046 — Les irrégularités et les
empêchements se multiplient par di-
versité de leurs causes, mais non par
répétition de la même cause, à moins
qu’il ne s’agisse de l’irrégularité prove-
nant d’un homicide volontaire ou d’un
avortement suivi d’effet. 

1046 — Chacune des situations de fait envisagées aux cc. 1041, 1042
et 1044 relève de causes diverses. L’ancien c. 989 ne mentionnait pas
l’avortement, mais uniquement l’homicide, parmi les irrégularités qui pou-
vaient s’additionner par répétition, étant donné qu’on discutait pour savoir
si l’avortement devait être compris dans l’homicide. Ce doute a été main-
tenant éclairci par une réponse affirmative à la question (cf. commentaire
du c. 1398 et appendice II). 

* CCEO : il revient au c. 766, sans mention des irrégularités.

Can. 1047 — § 1. Uni Apostolicæ Sedi re-
servatur dispensatio ab omnibus irregula-
ritatibus, si factum quo innituntur ad
forum iudiciale deductum fuerit. 

Can. 1047 — § 1. Au seul Siège Apos-
tolique est réservée la dispense de tou-
tes les irrégularités, si le fait qui est à
l’origine a été déféré au for judiciaire. 

§ 2. Eidem etiam reservatur dispensa-
tio ab irregularitatibus et impedimen-
tis ad ordines recipiendos, quæ
sequuntur : 

§ 2. Lui est aussi réservée la dis-
pense des irrégularités et empêche-
ments suivants pour la réception
des ordres : 

1° ab irregularitatibus ex delictis publicis,
de quibus in can. 1041, nn. 2 et 3 ; 

1° les irrégularités provenant des délits
publics dont il s’agit au can. 1041, nn. 2
et 3 ; 
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2° ab irregularitate ex delicto sive publico
sive occulto, de quo in can. 1041, n. 4 ; 

2° l’irrégularité provenant du délit public
ou occulte, dont il s’agit au can. 1041,
n. 4 ; 

3° ab impedimento, de quo in can. 1042,
n. 1. 

3° l’empêchement dont il s’agit au can.
1042, n. 1. 

§ 3. Apostolicæ Sedi etiam reservatur
dispensatio ab irregularitatibus ad
exercitium ordinis suscepti, de quibus
in can. 1041, n. 3, in casibus publicis
tantum, atque in eodem canone, n. 4,
etiam in casibus occultis. 

§ 3. Au Siège Apostolique est aussi
réservée la dispense d’irrégularité
pour l’exercice de l’ordre reçu, dont
il s’agit au can. 1041, n. 3, dans les
cas publics seulement, et au même
canon, n. 4, même dans les cas oc-
cultes. 

§ 4. Ab irregularitatibus et impedimen-
tis Sanctæ Sedi non reservatis dispen-
sare valet Ordinarius. 

§ 4. L’Ordinaire peut dispenser des
irrégularités et empêchements non
réservés au Saint-Siège. 

1047 — Ce canon s’inspire du c. 990, § 1 du CIC/17, des m.p. Pastorale
munus 16-17 du 30-11-1963 (AAS 56 [1964] 5-12 ; DC 61 [1964] col. 9-
14), De episcoporum muneribus IX, 9-10 du 15-06-1966 (AAS 58 [1966]
467-472 ; DC 63 [1966] col. 1249-1254), et du Rescrit Cum admotæ 7-8
du 06-11-1964 (AAS 59 [1967] 374-378 ; DC 61 [1964] 1707-1712).

Par rapport à l’ancienne rédaction du c. 990 et aux termes du m.p.
Pastorale munus et du Rescrit Cum admotæ, ce canon est rédigé de
sorte que tout ce dont il n’est pas fait mention spéciale cesse d’être
réservé au Saint-Siège ; par conséquent, cessent aussi de lui être réser-
vés aussi bien les empêchements que les irrégularités qui ne sont pas
indiqués ici en faveur des supérieurs d’instituts qui jouissent de la faculté
pour dispenser d’empêchements ou d’irrégularités. Afin d’éviter que les
dispenses ne soient demandées quand le processus de formation est
très avancé, et même quand omnia parata sunt, et, par conséquent,
qu’elles ne soient accordées sans garantie suffisante de l’idonéité du
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candidat ou refusées avec des conséquences embarrassantes et non
édifiantes, la Congr. pour l’éducation catholique, en son nom et au nom
des Congr. pour les instituts de vie consacré et les sociétés de vie apos-
tolique, pour l’évangélisation des peuples et pour les Églises orientales,
« se croit en devoir d’établir » que les candidats aux ordres soient infor-
més des normes canoniques sur les irrégularités et empêchements « dès
le commencement des cours de théologie et, en tout cas, pas moins de
quatre ans avant la date présumable des ordres » (cf. lettre de chaque
nonciature ou délégation apostolique datée d’août ou de septembre 1992
adressée au président de la conférence des évêques ; par exemple, la
lettre adressée au président de la Conférence des évêques catholiques
du Canada est datée du 10-08-1992 et forme le n° 1537 de la collection
des documents de la C.É.C.C. intitulée À titre de renseignement). 

* CCEO : il correspond au c. 767, §§ 1-2, qui réserve la dispense au
patriarche dans son propre territoire. En outre, le § 1, 2° oriental ne distin-
gue pas entre délit public et délit occulte. Bien évidemment, le § 2, 3°
latin est absent du CCEO.

Can. 1048 — In casibus occultis urgentio-
ribus, si adiri nequeat Ordinarius aut cum
de irregularitatibus agatur de quibus in
can. 1041, nn. 3 et 4, Pænitentiaria, et si
periculum immineat gravis damni aut infa-
miæ, potest qui irregularitate ab ordine
exercendo impeditur eundem exercere,
firmo tamen manente onere quam primum
recurrendi ad Ordinarium aut Pænitentia-
riam, reticito nomine et per confessarium.

Can. 1048 — Dans les cas occultes
plus urgents, si l’on ne peut atteindre
l’Ordinaire ou la Pénitencerie pour les
irrégularités dont il s’agit au can. 1041,
nn. 3 et 4, et s’il y a péril imminent de
graves dommage ou d’infamie, celui
qui est empêché par une irrégulari-
té d’exercer son ordre peut l’exer-
cer,  restant sauves toutefois
l’obligation de recourir au plus tôt à
l’Ordinaire ou à la Pénitencerie, en
taisant son nom et par l’intermédiai-
re de son confesseur. 
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 1048 — Ce canon s’inspire des Décrets de la Suprême S. Congr. du
Saint-Office Quæ situm est du 23-06-1886 (Acta Sanctæ Sedis 19 [1886-
1887] 46-47 ; Fontes 1102) et Iam ex Decreto du 06-09-1909 (AAS 1
[1909] 677-678) ainsi que du c. 990, § 2 du CIC/17 et du m.p. De episco-
porum muneribus IX, 10 du 15-06-1966 (AAS 58 [1966] 467-472 ; DC 63
[1966] col. 1249-1254). 

Le c. 990 § 1 du CIC/17  — qui correspond à l’actuel c. 1047 — uti-
lise le terme d’« Ordinaire », tandis que la disposition du Concile de
Trente dont il provient (Sess. XXIV de ref., c. 6, Conciliorum œcumenico-
rum decreta, ed. tertia, Bologna, Istituto per le scienze religiose, 1973,
p. 747) utilise celui d’« évêque ». Il en va de même avec le § 2 de l’ancien
c. 990. Le Décret Quæ situm est de la Suprême S. Congr. du Saint-Office
du 23-06-1886 utilise aussi le terme d’« évêque » et non celui d’« Ordi-
naire ». Vu ces termes, on estimait avant le CIC/17 qu’il n’était pas néces-
saire de recourir à l’évêque propre mais qu’on pouvait le faire devant
n’importe quel évêque jouissant de la faculté de dispenser. 

Avant comme après le Concile de Trente, beaucoup de supérieurs
majeurs religieux jouissaient des mêmes facultés de dispense que les
évêques, voire de facultés plus étendues. C’est pourquoi le CIC/17 a non
seulement remplacé « évêque » par « Ordinaire », mais a précisé en plus
au § 1 du c. 990, « l’Ordinaire envers ses propres sujets ». À partir de
cette réglementation il s’avérait difficile de soutenir qu’on pouvait avoir
recours à quelqu’un d’autre qu’à l’Ordinaire propre. 

Le c. 1048 réutilise maintenant le terme d’« Ordinaire » et non celui
d’« évêque » ou encore l’expression d’« Ordinaire envers ses propres
sujets », c’est-à-dire que l’on revient à la réglementation antérieure à
1917. La législation post-tridentine s’est caractérisée par sa tendance à
établir une nette dissociation entre ceux qui possèdent une juridiction au
for externe et ceux qui la possèdent au for interne ; c’est dans cette pers-
pective qu’il faut situer le cas du canon que nous commentons. Ce canon
cherche à éviter que le clerc ait à se dénoncer au for externe auprès de
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son supérieur. Par conséquent, un religieux peut exercer l’ordre reçu, s’il
ne trouve pas d’Ordinaire pour le dispenser, même si son Ordinaire pro-
pre a la faculté de le dispenser. On peut en dire autant des clercs diocé-
sains. S’ils ne peuvent recourir qu’à leur Ordinaire propre et s’ils se
trouvent dans un danger de grave dommage ou d’infamie, ils sont alors
dans l’impossibilité morale de recourir à l’Ordinaire et donc se trouvent
dans la situation envisagée par ce canon. Cette permission de cacher
l’irrégularité à l’Ordinaire propre, qui est aussi une protection, se mani-
feste également en ce que la charge de recourir aussitôt que possible à
l’Ordinaire ou à la Pénitencerie s’impose par l’intermédiaire du confes-
seur en taisant l’identité de celui qui a besoin de la dispense. 

Au c. 990 du CIC/17, le confesseur était muni de facultés de dispen-
ser ; dans le présent canon, le confesseur ne dispense pas mais effectue
simplement les démarches en vue du recours ; c’est l’intéressé lui-même
qui juge s’il se trouve dans la situation où il n’a pas besoin de recourir à la
dispense, car le c. 1044 ne l’y force pas. Ce recours par l’intermédiaire
du confesseur n’exige pas que celui qui recourt se confesse à celui qui
fait les démarches pour l’obtenir, mais que le recours soit interjeté par
l’intermédiaire de celui qui possède la faculté pour entendre les confes-
sions, faculté donnée par l’Ordinaire auprès de qui on a recours  — si le
recours est à l’Ordinaire  — ou donnée à n’importe quel prêtre avec pou-
voir de confesser, si le recours est à la Pénitencerie. 

La référence directe au c. 1041 semble inexacte, car ce canon
s’occupe des irrégularités pour recevoir les ordres alors que le canon
que nous commentons porte sur les irrégularités pour exercer les ordres
reçus ; c’est pourquoi le renvoi au c. 1041 doit être compris à la lumière
du c. 1044, § 1, 3°. 

* CCEO : il correspond au c. 767, § 3 qui, dans ces circonstances,
confère au confesseur le pouvoir de dispenser.
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Can. 1049 — § 1. In precibus ad obtinen-
dam irregularitatum et impedimentorum
dispensationem, omnes irregularitates et
impedimenta indicanda sunt ; attamen,
dispensatio generalis valet etiam pro reti-
citis bona fide, exceptis irregularitatibus
de quibus in can. 1041, n.4, aliisve ad
forum iudiciale deductis, non autem pro
reticitis mala fide. 

Can. 1049 — § 1. Dans la supplique
pour obtenir dispense d’irrégularités et
d’empêchements, toutes les irrégulari-
tés et tous les empêchements doivent
être indi- qués ; cependant, la dispense
générale vaut aussi pour ceux qui ont
été omis de bonne foi, à l’exception
des irrégularités dont il s’agit au can.
1041, n. 4, ou des autres déférés au for
judiciaire, mais elle ne vaut pas pour
ceux qui ont été omis de mauvaise foi.

§ 2. Si agatur de irregularitate ex vo-
luntario homicidio aut ex procurato
abortu, etiam numerus delictorum ad
validitatem dispensationis exprimen-
dus est. 

§ 2. S’il s’agit d’irrégularités prove-
nant d’homicide volontaire ou
d’avortement, pour la validité de la
dispense, il faut indiquer aussi le
nombre de délits. 

§ 3. Dispensatio generalis ab irregula-
ritatibus et impedimentis ad ordines
recipiendos valet pro omnibus ordini-
bus. 

§ 3. La dispense générale des irré-
gularités et des empêchements
pour la réception des ordres vaut
pour tous les ordres. 

1049 — Ce canon reprend l’ancien c. 991 dont il élimine les deux der-
niers paragraphes, devenus désuets. Conformément à la nouvelle rédac-
tion du c. 1046, l’avortement est mentionné avec l’homicide. 

* CCEO : il revient au c. 768, sans mention des irrégularités.

Articulus 4 Article 4
De documentis requisitis 

et de scrutinio 
Documents requis 

et enquête 

Can. 1050 — Ut quis ad sacros ordines
promoveri possit, sequentia requiruntur
documenta : 

Can. 1050 — Pour que quelqu’un
puisse être promu aux ordres sacrés,
les documents suivants sont requis : 
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1° testimonium de studiis rite peractis ad
normam can. 1032; 

1° une attestation des études dûment
accomplies, selon le can. 1032; 

2° si agatur de ordinandis ad presbytera-
tum, testimonium recepti diaconatus ; 

2° s’il s’agit d’ordinands au presbytérat,
une attestation de la réception du diaco-
nat ; 

3° si agatur de promovendis ad diacona-
tum testimonium recepti baptismi et
confirmationis, atque receptorum ministe-
riorum de quibus in can. 1035; item tes- ti-
monium factæ declarationis de qua in
can. 1036, necnon, si ordinandus qui pro-
movendus est ad diaconatum permanen-
tem sit uxoratus, testimonia celebrati
matrimonii et consensus uxoris.

3° s’il s’agit de candidats au diaconat,
une attestation de baptême et de confir-
mation, ainsi que de la réception des mi-
nistères dont il s’agit au can. 1035; de
plus, une attestation de la déclaration
dont il s’agit au can. 1036, ainsi que, si
l’ordinand qui doit être promu au diaco-
nat permanent est marié, une attesta-
tion de la célébration du mariage et du
consentement de l’épouse. 

1050 — Celui qui donne les lettres dimissoriales ou l’évêque qui ordonne
par droit propre (cf. c. 1052) doit rassembler ces documents. Il n’est pas
nécessaire de joindre ces documents aux lettres dimissoriales, mais
d’indiquer clairement dans celles-ci qu’ils ont été obtenus (cf. commen-
taire du c. 1053). 

* CCEO : il correspond au c. 769, 1° et 3°, avec une autre disposition
du texte.

Can. 1051 — Ad scrutinium de qualitati-
bus in ordinando requisitis quod attinet,
serventur præscripta quæ sequuntur : 

Can. 1051 — Pour l’enquête sur les
qualités requises chez l’ordinand, les
dispositions suivantes seront obser-
vées : 
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1° habeatur testimonium rectoris semina-
rii vel domus formationis de qualitatibus
ad ordinem recipiendum requisitis, scili-
cet de candidati recta doctrina, genuina
pietate, bonis moribus, aptitudine ad mi-
nisterium exercendum ; itemque, rite pe-
racta inquis i t ione,  de e ius status
valetudinis physicæ et psychicæ;

1° l’attestation du recteur du séminaire
ou de la maison de formation sera obte-
nue au sujet des qualités requises chez
le candidat pour la réception de l’ordre, à
savoir : doctrine sûre, piété authentique,
bonnes mœurs, aptitude à l’exercice du
ministère ; et de plus, après recherche
soigneusement faite, état de santé phy-
sique et psychique ; 

2° Episcopus diœcesanus aut Superior
maior, ut scrutinium rite peragatur, potest
alia adhibere media quæ sibi, pro temporis
et loci adiunctis, utilia videantur, uti sunt
litteræ testimoniales, publicationes vel
aliæ informationes. 

2° pour que l’enquête soit correctement
menée, l’Évêque ou le Supérieur majeur
peut faire appel à d’autres moyens qui lui
paraissent utiles, selon les circonstan-
ces de temps et de lieu, tels que lettres
testimoniales, publications ou autres
renseignements. 

1051 — Ce canon s’inspire surtout de l’Instr. Quam ingens du 27-12-
1930 (AAS 23 [1931] 120-129) adressée aux Ordinaires des lieux par la S.
Congr. pour la discipline des sacrements, suivie de celle adressée aux
religieux  — avec les modifications appropriées  — par la S. Congr. des
religieux, l’Instr. Quantum religionis du 31-12-1931 (AAS 24 [1932] 74-81). 

Ces Instr. ont renforcé les garanties d’existence de la vocation et de
l’idonéité des candidats. Elles sont maintenant refondues avec les dispo-
sitions du CIC/17, sans que celles-ci soient abrogées. On laisse ainsi à la
prudence de ceux qui doivent accorder les lettres dimissoriales  — ou de
l’évêque qui ordonne, s’il le fait par droit propre  — l’utilisation de la plu-
part des moyens qui doivent être employés pour l’examen du candidat.
Ainsi, pour l’enquête, il n’est plus requis, comme dans l’ancien Code, de
solliciter obligatoirement des lettres testimoniales  — c’est-à-dire celles
par lesquelles un Ordinaire ou un supérieur majeur certifie l’idonéité ou
l’absence d’empêchements pendant un certain temps  — quoique cela
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peut et devra se faire dans beaucoup de cas. On laisse aussi à la pru-
dence du supérieur l’opportunité d’annoncer publiquement le nom de
ceux qui vont être ordonnés, afin de rassembler des renseignements ; il
en va de même avec les autres moyens d’information auxquels fait allu-
sion ce canon, comme les formulaires qui se trouvent en annexe à l’Instr.
Quam ingens, qu’il conviendra d’utiliser dans beaucoup de cas, mais pas
nécessairement dans tous ; cf. le c. 1029. 

L’application de ce canon doit aussi tenir compte de la Lettre circ.
Entre las más delicadas responsabilidades de la Congr. du culte divin et
de la discipline des sacrements du 10-11-1997 (l’original est en espa-
gnol, Notitiæ 33 [1997] 495-506 ; il n’existe qu’une traduction en anglais,
Notitiæ 33 [1997] 507-518). 

* CCEO : il correspond aux cc. 769, 4°-6° et 771, §§ 1, 3-4, qui établis-
sent des normes plus détaillées sur les publications et les lettres testimo-
niales.

Can. 1052 — § 1. Ut Episcopus ordinatio-
nem iure proprio conferens ad eam proce-
dere possit ,  ipsi  constare debet
documenta, de quibus in can. 1050,
præsto esse atque, scrutinio ad normam
iuris peracto, idoneitatem candidati posi-
tivis argumentis esse probatam. 

Can. 1052 — § 1. Pour que l’Évêque,
conférant l’ordination en vertu de son
droit propre, puisse y procéder, il doit
s’assurer lui-même que les documents
dont il s’agit au can. 1050 ont été pro-
duits, que l’enquête a eu lieu confo-
rmément au droit, que l’idonéité du
candidat est prouvée par des argu-
ments positifs. 
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§ 2. Ut Episcopus ad ordinationem pro-
cedat alieni subditi, sufficit ut litteræ
dimissoriæ referant eadem documenta
præsto esse, scrutinium ad normam
iuris esse peractum atque de ido-
neitate candidati constare ; quod si
promovendus sit sodalis instituti reli-
giosi aut societatis vitæ apostolicæ,
eædem litteræ insuper testari debent
ipsum in institutum vel societatem de-
finitive cooptatum fuisse et esse sub-
ditum Superioris qui dat litteras. 

§ 2. Pour que l’Évêque procède à
l’ordination d’un sujet étranger, il
suffit que les lettres dimissoriales
mentionnent que les docu- ments
ont été produits, que l’enquête a eu
lieu conformément au droit et que
l’idonéité du candidat est établie ; si
l’ordinand est membres d’un institut
religieux ou d’une société de vie
apostolique, ces lettres doivent en
outre attester qu’il a été agrégé de
manière définitive à l’institut ou à la
société, et qu’il est le sujet du Supé-
rieur qui donne les lettres.

§ 3. Si, his omnibus non obstantibus,
ob certas rationes Episcopus dubitat
num candidatus sit idoneus ad ordines
recipiendos, eundem ne promoveat. 

§ 3. Si, malgré tout cela, pour des
raisons déterminées, l ’Évêque
doute de l’idonéité du candidat à re-
cevoir les ordres, il s’abstiendra de
le promouvoir. 

1052 — L’idonéité du candidat doit être prouvée par des arguments posi-
tifs ; il ne suffit pas d’être certain que rien ne s’y oppose : cf. les cc. 1029
et 1051. 

L’Instr. Quantum religionis du 31-12-1931 de la S. Congr. des religieux
(AAS 24 [1932] 74-81), prescrit  — pour les membres des instituts reli-
gieux et des sociétés cléricales  — qu’on ne peut pas recevoir les ordres
si la profession perpétuelle n’a pas d’abord été faite ; s’il s’agit d’instituts
religieux dans lesquels on n’émet pas de vœux perpétuels, il n’est pas
possible de recevoir l’ordre avant que trois ans de vœux temporaires se
soient écoulés ; s’il s’agit de sociétés dans lesquelles on n’émet pas de
vœux  — l’incorporation définitive ayant eu lieu, si elle est nécessaire  —
l’ordre ne peut être reçu que trois ans après la première incorporation. 
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* CCEO : le § 1 est simplifié dans le c. 769, § 1. Les §§ 2 et 3 latins
correspondent au c. 770, plus simple.

Caput III Chapitre III
De adnotatione ac testimonio peractæ ordinationis Inscription et attestation d’ordination 

Can. 1053 — § 1. Expleta ordinatione, no-
mina singulorum ordinatorum ac ministri
ordinantis, locus et dies ordinationis no-
tentur in peculiari libro apud curiam loci
ordinationis diligenter custo- diendo, et
omnia singularum ordinationum docu-
menta accurate serventur.

Can. 1053 — § 1. L’ordination ache-
vée, le nom de chacun des ordonnés et
du ministre de l’ordination, le lieu et le
jour de l’ordination seront notés dans
un registre spécial diligemment con-
servé à la curie du lieu d’ordination, et
tous les documents de chacune des or-
dinations seront gardés avec soin. 

§ 2. Singulis ordinatis det Episcopus
ordinans authenticum ordinationis re-
ceptæ testimonium ; qui, si ab Epis-
copo extraneo cum litteris dimissoriis
promoti fuerint, illud proprio Ordinario
exhibeant pro ordinationis adnotatione
in speciali libro in archivo servando. 

§ 2. L’Évêque qui ordonne fournira à
chacun des ordonnés une attesta-
tion authentique de l’ordination re-
çue ; si l’ordination a été faite par un
Évêque étranger avec lettres dimis-
soriales, les promus présenteront
ces attestations à leur Ordinaire
propre pour transcription de l’ordi-
nation sur le registre spécial
conservé aux archives. 

1053 — Même si des registres de cette nature existaient avant le CIC/17,
c’est bien le CIC/83 qui a érigé en loi générale la coutume de l’existence
de registres, en précisant leur double nature territoriale et personnelle.
L’existence d’archives dans les séminaires et dans les maisons de forma-
tion est, elle aussi, habituelle, même si le Code ne l’exige pas. 

Ce canon reproduit presque mot pour mot l’ancien c. 1010, en préci-
sant néanmoins que c’est à l’évêque qui ordonne qu’il revient de fournir
une attestation authentique de l’ordination. Selon certains auteurs, cette
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obligation n’existe pas si c’est l’évêque propre qui ordonne ; au moins par
coutume, elle n’est pas observée dans certains lieux. 

Les lettres dimissoriales sont conservées aux archives du lieu de
l’ordination, tandis que les documents exigés par le c. 1050 le sont dans
celles de l’Ordinaire de l’ordonné. 

* CCEO : il correspond au c. 774, dont le § 1 ne demande que l’ins-
cription du nom, du lieu et du jour, sans indiquer de verser les documents
aux archives.

Can. 1054 — Loci Ordinarius, si agatur de
sæcularibus, aut Superior maior compe-
tens, si agatur de ipsius subditis, notitiam
uniuscuiusque celebratæ ordinationis
transmittat ad parochum loci baptismi,
qui id adnotet in suo baptizatorum libro,
ad normam can. 535, § 2. 

Can. 1054 — L’Ordinaire du lieu, s’il
s’agit de séculiers, ou le Supérieur ma-
jeur compétent, s’il s’agit de ses pro-
pres sujets, notifiera chaque ordination
au curé du lieu de baptême qui l’ins-
crira dans son registre des baptisés,
selon le can. 535, § 2. 

1054 — Ce canon est presque identique à l’ancien c. 1011. Il y est main-
tenant dit que celui qui a l’obligation de notifier l’ordination au curé du lieu
du baptême de l’ordonné est le « superior maior competens, si agatur de
ipsius subditis », et non le « superior maior, si de religiosis ordinantis cum
suis litteris dimissoriis », comme dans le CIC/17. Pour qu’il s’agisse d’une
véritable alternative, l’obligation que ce soit l’Ordinaire du lieu, ou un autre
supérieur, qui notifie le curé, doit être prise au sens où l’Ordinaire du lieu
est obligé de faire la notification, pourvu que quelqu’un d’autre n’ait pas
l’obligation de la faire. Ceci dit, il nous semble que l’Ordinaire du lieu n’est
pas obligé de faire la notification, même si personne d’autre n’y est obligé,
quand il est assuré que la notification a été envoyée au curé. Selon
l’ancienne discipline, par exemple, le supérieur religieux qui n’avait pas
accordé les lettres dimissoriales n’y était pas tenu. 

* CCEO : il correspond au c. 775.
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Titulus VII Titre VII
De matrimonio Le mariage 

(JAVIER HERVADA) 

Can. 1055 — § 1. Matrimoniale fœdus,
quo vir et mulier inter se totius vitæ
consortium constituunt, indole sua natu-
rali ad bonum coniugum atque ad prolis
generationem et educationem ordinatum,
a Christo Domino ad sacramenti dignita-
tem inter baptizatos evectum est. 

Can. 1055 — § 1. L’alliance matrimo-
niale, par laquelle un homme et une
femme constituent entre eux une com-
munauté de toute la vie, ordonnée par
son caractère naturel au bien des
conjoints ainsi qu’à la génération et à
l’éducation des enfants, a été élevée
entre baptisés par le Christ Seigneur à
la dignité de sacrement. 

§ 2. Quare inter baptizatos nequit ma-
trimonialis contractus validus consis-
tere, quin sit eo ipso sacramentum. 

§ 2. C’est pourquoi, entre baptisés,
il ne peut exister de contrat matri-
monial valide qui ne soit, par le fait
même, un sacrement. 

1055, § 1  — Ce canon indique que l’alliance matrimoniale est ordonnée
à la procréation et à l’éducation des enfants et qu’elle est élevée à la
dignité de sacrement. La société conjugale qui naît de l’alliance est décri-
te comme une communion totale de vie. Ce canon reprend, en bonne par-
tie mot à mot, l’enseignement conciliaire en la matière contenu dans
GS 48 : « la communauté profonde de vie et d’amour que forme le couple
a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur ; elle est établie
sur l’alliance (fœdus) des conjoints [...] C’est par sa nature même que
l’institution du mariage et l’amour conjugal sont ordonnés à la procréation
et à l’éducation [...] Le Sauveur des hommes [...] vient à la rencontre des
époux chrétiens par le sacrement de mariage » (cf. Exhort. ap. Familiaris
consortio du 22-11-1981, AAS 74 [1982] 82-191 ; DC 79 [1982] 1,37 et
100). 
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Jean-Paul II a rappelé que « le fait d’être ordonné vers les fins naturel-
les du mariage  — le bien des conjoints, la procréation et l’éducation des
enfants  — est intrinsèquement présent dans la masculinité et la féminité.
Ce caractère théologique est décisif pour comprendre la dimension natu-
relle de l’union. En ce sens, le caractère naturel du mariage se comprend
mieux quand on ne le sépare pas de la famille. Le mariage et la famille
sont inséparables, parce que la masculinité et la féminité des personnes
mariées sont, de par leur constitution, ouvertes au don des enfants. Sans
cette ouverture, il ne pourrait absolument pas exister de bien des
conjoints qui soit digne de ce nom » (Allocution à la Rote romaine, 01-02-
2001, no 5, AAS 93 [2001] 358-365 ; DC 98 [2001] 266-269).

§ 2  — Ce deuxième paragraphe reprend le principe de la non-sépa-
rabilité du contrat et du sacrement dans le mariage. Par conséquent, s’il
est valide, le mariage entre les baptisés est toujours un sacrement. L’on
ne peut donc pas parler d’un mariage purement naturel entre baptisés. 

* CCEO : il correspond au c. 776, §§ 1-2, de même substance, mais
d’un développement plus riche.

Can. 1056 — Essentiales matrimonii pro-
prietates sunt unitas et indissolubilitas,
quæ in matrimonio christiano ratione sa-
cramenti peculiarem obtinent firmitatem. 

Can. 1056 — Les propriétés essentiel-
les du mariage sont l’unité et l’indisso-
lubilité qui, dans le mariage chrétien,
en raison du sacrement, acquièrent
une solidité particulière. 

1056 — La rédaction de ce canon indique que l’unité et l’indissolubilité
sont des propriétés du mariage en vertu du droit naturel. Elles sont donc
communes à tout mariage. En accord avec GS 48, ces propriétés sont exi-
gées par le bien des enfants comme par la nature de l’union que les deux
conjoints forment (cf. Mt 19,6). La grâce du sacrement comporte une aide
spécifique pour que les conjoints demeurent indissolublement fidèles. 

Comme il s’agit de propriétés essentielles, le fait de les exclure du
consentement rend nulle l’alliance matrimoniale. Pour cette même raison,
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le divorce civil ne dissout pas le lien conjugal malgré les dispositions de
la loi à ce sujet, si bien que les divorcés ne peuvent pas contracter un
nouveau mariage valide du vivant du premier conjoint. 

* CCEO : il correspond au c. 776, § 3.

Can. 1057 — § 1. Matrimonium facit par-
tium consensus inter personas iure habi-
les legitime manifestatus, qui nulla
humana potestate suppleri valet. 

Can. 1057 — § 1. C’est le consente-
ment des parties légitimement mani-
festé entre personnes juridiquement
capables qui fait le mariage ; ce
consentement ne peut être suppléé par
aucune puissance humaine. 

§ 2. Consensus matrimonialis est
actus voluntatis, quo vir et mulier
fœdere irrevocabili sese mutuo tradunt
et accipiunt ad constituendum matri-
monium. 

§ 2. Le consentement matrimonial
est l’acte de la volonté par lequel un
homme et une femme se donnent et
se reçoivent mutuellement par une
alliance irrévocable pour constituer
le mariage. 

1057, § 1  — Le lien matrimonial naît du consentement ou, plus précisé-
ment, de l’alliance matrimoniale. C’est pourquoi, avec saint Thomas
d’Aquin, il faut distinguer dans le mariage trois éléments qui ne doivent
pas être confondus : la cause du mariage, c’est-à-dire l’alliance conju-
gale ; son essence, constituée par le lien, et ses fins, qui sont la procréa-
tion et l’éducation des enfants, le contrôle de l’instinct sexuel et l’aide
mutuelle. 

Le consentement est l’élément le plus décisif de l’alliance conjugale et
celui qui en contient l’efficacité causale proprement dite. Puisque le
mariage renferme des droits très personnels qui affectent la disponibilité
du propre corps de l’individu, le consentement ne peut être suppléé en
aucune manière par le système juridique, par les parents des contrac-
tants ou par aucun autre pouvoir humain. Par conséquent, la loi humaine
ne peut pas reconnaître la validité d’un mariage s’il existe un vice qui le
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rend nul selon le droit naturel, par suite d’un défaut ou d’un vice substan-
tiel dans le consentement naturellement suffisant. « Le consentement
mutuel que mari et femme échangent dans le Christ, et qui fait d’eux une
communauté de vie et d’amour, a lui aussi une dimension eucharistique.
[…] Voilà pourquoi l’Église manifeste une proximité spirituelle particulière
à tous ceux qui ont fondé leur famille sur le sacrement de Mariage. »
(SCar 27).

Voir ***, « Le pouvoir du pape et le mariage des baptisés » (original ita-
lien  — « Il potere del papa e il matrimonio dei battezzati »  — dans
L’Osservatore romano, éd. quotidienne, 11-11-1998, p. 1 ; DC 95 [1998]
1072-1074). Les articles signés *** ne représentent pas les vues person-
nelles d’un spécialiste ou d’un journaliste, mais émanent d’une autorité
compétente et sont publiés avec l’accord de la Secrétairerie d’État.

§ 2  — L’objet du consentement à l’alliance conjugale est décrit ici.
Cet objet n’est autre que l’homme et la femme dans leur conjugalité,
c’est-à-dire dans les puissances sexuelles naturelles en tant qu’elles se
rapportent aux fins du mariage. Autrement dit, par l’alliance conjugale, la
femme se donne comme épouse à l’homme et l’homme se donne à la
femme comme époux, et tous deux s’acceptent comme tels. 

Jean-Paul II a fait observer que ce n’est que si l’on voit le mariage
« comme une union qui implique la personne dans la réalisation de sa
structure relationnelle naturelle, qui demeure essentiellement la même au
cours de la vie personnelle, que le mariage peut se situer au-delà des
changements de la vie, des efforts et même des crises par lesquelles
passe souvent la liberté humaine pour vivre ses engagements. Si, au
contraire, on considère l’union matrimoniale comme reposant uniquement
sur des qualités personnelles, des intérêts ou des attirances, il est évi-
dent qu’elle n’apparaît plus comme une réalité naturelle, mais comme
une situation qui dépend de l’actuelle persévérance de la volonté en
fonction de la persistance de faits et de sentiments contingents » (Allocu-
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tion à la Rote romaine, 01-02-2001, no 5, AAS 93 [2001] 358-365 ; DC 98
[2001] 266-269).

* CCEO : ce qu’affirme le § 1 latin se retrouve dans la première partie
du c. 776, § 1 et au c. 817, § 2. Le § 2 latin correspond à la lettre au c.
817, § 1.

Can. 1058 — Omnes possunt matrimo-
nium contrahere, qui iure non prohibentur. 

Can. 1058 — Peuvent contracter ma-
riage tous ceux qui n’en sont pas em-
pêchés par le droit. 

1058 — Le droit au mariage ou ius connubii est un droit naturel de la per-
sonne. Il comprend le droit de contracter et le droit de choisir librement le
conjoint. Parce qu’il s’agit d’un droit naturel, il ne peut être limité que pour
des raisons graves et justes ; les lois limitatives doivent être interprétées
strictement : en cas de doute, le droit de contracter mariage doit prévaloir.
Le canon reproduit le c. 1035 du CIC/17. 

* CCEO : il est identique au c. 778.

Can. 1059 — Matrimonium catholicorum,
etsi una tantum pars sit catholica, regitur
iure non solum divino, sed etiam cano-
nico, salva competentia civilis potestatis
circa mere civiles eiusdem matrimonii ef-
fectus. 

Can. 1059 — Le mariage des catholi-
ques, même si une partie seulement
est catholique, est régi non seulement
par le droit divin, mais aussi par le droit
canonique, restant sauve la compéten-
ce du pouvoir civil pour les effets pure-
ment civils de ce même mariage. 

1059 — Ce canon reprend le c. 1016 du CIC/17, à quelques variantes
près. Il réaffirme la juridiction exclusive de l’Église sur le mariage canoni-
que, sauf pour les effets civils qui sont de la compétence du pouvoir civil.
En bonne technique juridique, la législation de l’État doit reconnaître le
mariage canonique comme un système matrimonial ayant sa propre force
et non comme une simple façon de contracter. Le système du « mariage
civil obligatoire » méconnaît la juridiction de l’Église ; il méconnaît donc
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aussi un système juridique primaire  — le système juridique canonique —
, ce qui est inacceptable du point de vue juridique. 

La méconnaissance du système juridique canonique n’est pas une
conséquence nécessaire de la non-confessionnalité de l’État, mais un
corrolaire de l’agnosticisme de l’État (qui est une forme de confessionna-
lité : la confessionnalité laïciste). L’État non-confessionnel doit reconnaître
le fait religieux avec toutes ses conséquences, y compris  — dans le cas
de l’Église  — l’existence du système canonique, car il s’agit de la recon-
naissance d’un fait social, doté d’un caractère juridique originaire. 

La substance du texte se retrouve dans DigC 1, § 2 qui reprend aussi
le contenu du c. 780 CCEO afin de mieux préciser le régime juridique
s’appliquant à chaque mariage en fonction de l’Église ou de la commu-
nauté d’appartenance. DigC 4, § 1 reproduit en substance le c. 781
CCEO, tout en précisant les critères sur le régime juridique en rapport
avec la forme de la célébration du mariage des baptisés non catholiques.

* CCEO : il revient au c. 780, mais le § 2 oriental  — inexistant dans le
CIC/83  — donne une nouvelle dimension à la portée du § 1. Cf. aussi
l’innovation du c. 781 CCEO qui donne des critères pour juger de la vali-
dité des mariages de baptisés non catholiques.

Can. 1060 — Matrimonium gaudet favore
iuris ; quare in dubio standum est pro va-
lore matrimonii, donec contrarium probe-
tur. 

Can. 1060 — Le mariage jouit de la fa-
veur du droit ; c’est pourquoi, en cas de
doute, il faut tenir le mariage pour va-
lide, jusqu’à preuve du contraire. 

1060 — La rédaction de ce canon est la même que celle du c. 1014 du
CIC/17, à l’exception de la dernière phrase de cette norme, « salvo præs-
cripto can. 1127 », qui a été supprimée. Il ne semble pas toutefois que
cette suppression entraîne de changement quant au fait que la favor fidei
l’emporte sur la favor matrimonii, car la favor fidei est reprise au c. 1150
dans les mêmes termes que dans l’ancien c. 1127. 
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Sur la distinction entre favor matrimonii et favor libertatis et sur la
nécessité d’observer une favor indissolubilitatis, cf. Jean-Paul II, Allocu-
tion à la rote romaine, 28-01-2002, no 7, AAS 94 [2002] 340-346 ; DC 99
[2202] 151-154).

* CCEO : il correspond au c. 779.

Can. 1061 — § 1. Matrimonium inter bap-
tizatos validum dicitur ratum tantum, si
non est consum- matum ; ratum et
consummatum, si coniuges inter se hu-
mano modo posuerunt coniugalem actum
per se aptum ad prolis generationem, ad
quem natura sua ordinatur matrimonium,
et quo coniuges fiunt una caro.

Can. 1061 — § 1. Le mariage valide
entre baptisés est appelé conclu seule-
ment, s’il n’a pas été consommé ;
conclu et consommé, si les conjoints
ont posé entre eux, de manière hu-
maine, l’acte conjugal apte de soi à la
génération auquel le mariage est or-
donné par sa nature et par lequel les
époux deviennent une seule chair. 

§ 2. Celebrato matrimonio, si coniuges
cohabitaverint, præsumitur consumma-
tio, donec contrarium probetur. 

§ 2. Une fois le mariage célébré, si
les conjoints ont cohabité, la
consommation est présumée,
jusqu’à preuve du contraire. 

§ 3. Matrimonium invalidum dicitur pu-
tativum, si bona fide ab una saltem
parte celebratum fuerit, donec utraque
pars de eiusdem nullitate certa eva-
dat. 

§ 3. Le mariage invalide est appelé
putatif, s’il a été célébré de bonne
foi au moins par une des parties,
jusqu’à ce que les deux parties
aient acquis la certitude de sa nulli-
té. 

1061 — La condition « humano modo » pour reconnaître que le mariage
est consommé est une nouveauté. L’on discutait auparavant pour savoir si
la réalisation de l’acte conjugal sous l’effet de la violence ou de façon irra-
tionnelle consommait ou non le mariage ; ce doute est éliminé. « Humano
modo » équivaut à acte humain, qui en suit les règles ; par conséquent,
empêchent la consommation les vices qui suppriment la volonté, non ceux
qui ne font que la diminuer. 
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* CCEO : il est inexistant dans le CCEO.

Can. 1062 — § 1. Matrimonii promissio
sive unilateralis sive bilateralis, quam
sponsalia vocant, regitur iure particulari,
quod ab Episcoporum conferentia, habita
ratione consuetudinum et legum civilium,
si quæ sint, statutum fuit.

Can. 1062 — § 1. La promesse de ma-
riage unilatérale ou bilatérale appelée
fiançailles, est régie par le droit parti-
culier établi par la conférence des Évê-
ques en tenant compte des
coutumes et des lois civiles, s’il en
existe.

 § 2. Ex matrimonii promissione non
datur actio ad petendam matrimonii
celebrationem; datur tamen ad repara-
tionem damnorum, si qua debeatur. 

§ 2. La promesse de mariage ne
donne pas lieu à une action pour
exiger la célébration du mariage ;
mais elle peut donner lieu à une ac-
tion en réparation de dommages,
pour autant qu’elle soit due. 

1062, § 1  — Les conditions indiquées aux §§ 1-2 du c. 1017 du CIC/17
pour la validité de la promesse de mariage sont supprimées ; l’on se limite
à renvoyer aux dispositions de la conférence des évêques (cf. appendice
III). En l’absence de telles dispositions, la promesse suivra le droit naturel
et la coutume ; si la promesse est faite selon la loi civile, elle aura la valeur
que celle-ci lui accorde. En tout cas, ce qui est établi au § 2 de ce canon
reste sauf. 

§ 2  — L’action en réparation de dommages peut être portée devant
la juridiction ecclésiastique ou devant la juridiction civile. Cette action ne
suspend pas la célébration du mariage que l’on entend contracter en vio-
lation de la promesse. 

* CCEO : il correspond au c. 782.
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Caput I Chapitre I
De cura pastorali et de iis 

quæ matrimonii celebrationi præmitti debent 
Le soin pastoral 

et les préliminaires 
à la célébration du mariage 

(JUAN FORNÉS) 

Can. 1063 — Pastores animarum obliga-
tione tenentur curandi ut propria eccle-
siastica communitas christifidelibus
assistentiam præbeat, qua status matri-
monialis in spiritu christiano servetur et in
perfectione progrediatur. Hæc assistentia
imprimis præbenda est : 

Can. 1063 — Les pasteurs d’âmes
sont tenus par l’obligation de veiller à
ce que leur propre communauté d’Égli-
se fournisse aux fidèles son assistance
pour que l’état de mariage soit gardé
dans l’esprit chrétien et progresse
dans la perfection. Cette assistance
doit être apportée surtout : 

1° prædicatione, catechesi minoribus, iu-
venibus et adultis aptata, immo usu ins-
trumentorum communicationis socialis,
quibus christifideles de significatione ma-
trimonii christiani deque munere coniu-
gum ac parentum chr ist ianorum
instituantur ; 

1° par la prédication, par une catéchè-
se adaptée aux mineurs, aux jeunes et
aux adultes, et aussi par l’usage des
moyens de communication sociale, grâ-
ce auxquels les fidèles seront instruits
de la signification du mariage chrétien
et du rôle de conjoints et de parents
chrétiens ; 

2° præparatione personali ad matrimo-
nium ineundum, qua sponsi ad novi sui
status sanctitatem et officia disponantur ; 

2° par la préparation personnelle au ma-
riage qui va être contracté, grâce à la-
quelle les époux seront disposés à la
sainteté et aux devoirs de leur nouvel
état ; 
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3° fructuosa liturgica matrimonii celebra-
tione, qua eluceat coniuges mysterium
unitatis et fecundi amoris inter Christum
et Ecclesiam significare atque partici-
pare ; 

3° par la célébration fructueuse de la li-
turgie du mariage, mettant en lumière
que les conjoints signifient le mystère
d’unité et d’amour fécond entre le Christ
et l’Église, et qu’ils y participent ; 

4° auxilio coniugatis præstito, ut ipsi
fœdus coniugale fideliter servantes atque
tuentes, ad sanctiorem in dies pleniorem-
que in familia vitam ducendam perve-
niant. 

4° par l’aide apportée aux époux afin
que, gardant fidèlement et protégeant
l’alliance conjugale, ils arrivent à mener
en famille une vie de jour en jour plus
sainte et mieux remplie. 

Can. 1064 — Ordinarii loci est curare ut
debite ordinetur eadem assistentia, audi-
tis etiam, si opportunum videatur, viris et
mulieribus experientia et peritia probatis.

Can. 1064 — Il revient à l’Ordinaire du
lieu de veiller à ce que cette assis-
tance soit bien organisée, après qu’il
ait entendu aussi, si cela semble op-
portun, des hommes et des femmes re-
connus pour leur expérience et leur
compétence. 

Can. 1065 — § 1. Catholici qui sacramen-
tum confirmationis nondum receperint, il-
lud,  antequam ad matr imonium
admittantur, recipiant, si id fieri possit
sine gravi incommodo. 

Can. 1065 — § 1. Les catholiques qui
n’ont pas encore reçu le sacrement de
confirmation le recevront avant d’être
admis au mariage, si c’est possible
sans grave inconvénient. 

§ 2. Ut fructuose sacramentum matri-
monii recipiatur, enixe sponsis com-
mendatur,  ut  ad sacramenta
pænitentiæ et sanctissimæ Eucharis-
tiæ accedant.

§ 2. Pour que le sacrement de ma-
riage soit reçu fructueusement, il
est vivement recommandé aux
époux de s’approcher des sacre-
ments de la pénitence et de la très
sainte Eucharistie.

1063-1065 — Le Concile Vatican II a insisté sur le fait que le mariage
chrétien constitue un chemin de sainteté (cf., par exemple, LG 41 ; GS 47-



Livre IV Titre VII
La fonction de sanctification de l’Église Le mariage

1310

52), aspect que Jean-Paul II a également souligné (Exhort. ap. Familiaris
consortio 34). L’Ordo celebrandi matrimonium prænotandum 5 du 19-03-
1969 indique quant à lui qu’il « faut donner aux fiancés [...] une catéchèse
aussi bien de la doctrine sur le mariage et sur la famille, que du sacrement
et de ses rites, des prières et des lectures, de sorte que les contractants
puissent célébrer leur mariage consciemment et avec profit ». 

D’où les dispositions de ce canon sur le soin pastoral, général et per-
sonnel, à apporter aux futurs époux pour bien les préparer spirituelle-
ment. Cette aide pastorale doit maintenir un équilibre délicat entre le ius
connubii qui revient à tous les fidèles (c. 1058) et la préparation néces-
saire « pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement »
(c. 1065, § 2). Cela implique que les moyens d’action pastorale program-
més  — cours de formation prénuptiale, instruction catéchétique person-
nelle et collective — , et que l’Ordinaire du lieu doit dûment prescrire, ne
peuvent pas être exigés ni imposés, à strictement parler, aux futurs
époux, au sens où ils ne peuvent pas revêtir la nature d’empêchements
ou de quasi-empêchements matrimoniaux : seule l’autorité suprême peut
établir des empêchements (c. 1075) et non l’Ordinaire du lieu (c. 1077) ;
en outre, la coutume ne peut pas introduire de nouveaux empêchements
(c. 1076). 

Une réponse de la CPI/17-67 des 02/03-04-1918 (AAS 10 [1918]
345), conserve tout son intérêt sur ce point, ainsi que, surtout, la doctrine
récente établie par Jean-Paul II qui, après avoir parlé des trois phases de
préparation (éloignée, prochaine et immédiate : cf. Exhort. ap. Familiaris
consortio 66), indique expressément : « bien que le caractère nécessaire
et obligatoire de la préparation immédiate au mariage ne doive pas être
sous-estimé  — cela arriverait si l’on en dispensait facilement — , une
telle préparation doit toujours être proposée et réalisée de manière que
son omission éventuelle ne constitue pas un empêchement à la célébra-
tion des noces » (ibid. 66). 
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L’effort pastoral pour former convenablement les futurs conjoints est
en tout point nécessaire, mais il doit être rendu compatible avec ce qui
suit : 

1) Le respect délicat du droit fondamental des fidèles à contracter
mariage (c. 1058). 

2) Les exigences du principe de l’inséparabilité entre mariage et
sacrement (cf. cc. 1055, § 2 et 1071 et leurs commentaires). 

3) Le fait que le mariage n’est pas un sacrement réservé seulement à
des chrétiens particulièrement « choisis ». 

Benoît XVI souligne : « Vu la complexité du contexte culturel dans
lequel vit l’Église dans beaucoup de pays, le Synode a aussi recomman-
dé d’avoir le plus grand soin pastoral pour la formation des fiancés et
pour la vérification attentive de leurs convictions concernant les engage-
ments prescrits pour la validité du sacrement de Mariage. Un sérieux dis-
cernement à ce sujet pourra éviter que des élans émotifs ou des raisons
superficielles conduisent les deux jeunes à assumer des responsabilités
qu’ils ne sauront ensuite honorer. » (SCar 29).

Cf. le document du Conseil pontifical pour la famille Preparazione al
sacramento del matrimonio du 13 mai 1996 (Città del Vaticano, Libreria
editrice Vaticana, 1996 ; Préparation au sacrement de mariage, DC 93
[1996] 609-622). Cf. aussi, du même Conseil pontifical, les Recomman-
dations pour la pastorale des divorcés remariés, adoptées lors de la XIIIe

Assemblée plénière des 22-25-01-1997 (DC 94 [1997] 260-261). Cf.
aussi l’appendice III. 

* CCEO : le c. 1063 correspond au c. 783, §§ 1 et 3, à l’exception du
3°, omis dans le CCEO. Le c. 1064 n’existe pas dans le CCEO. En toute
logique, le § 1 du c. 1065 est omis dans le CCEO, alors que le § 2 corres-
pond au c. 783, § 2 CCEO.
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Can. 1066 — Antequam matrimonium ce-
lebretur, constare debet nihil eius validæ
ac licitæ celebrationi obsistere. 

Can. 1066 — Avant qu’un mariage ne
soit célébré, il faut qu’il soit établi que
rien ne s’oppose à la validité et à la li-
céité de sa célébration. 

Can. 1067 — Episcoporum conferentia
statuat normas de examine sponsorum,
necnon de publicationibus matrimoniali-
bus aliisve opportunis mediis ad investi-
gat iones peragendas,  quæ ante
matrimonium necessaria sunt, quibus dili-
genter observatis, parochus procedere
possit ad matrimonio assistendum. 

Can. 1067 — La conférence des Évê-
ques fixera les règles concernant l’exa-
men des époux,  a insi  que les
publications de mariage et les autres
moyens opportuns pour mener les re-
cherches nécessaires avant le ma-
riage ; ces règles étant soigneusement
observées, le curé pourra procéder à
l’assistance au mariage. 

1066-1067 — Les normes relatives aux mesures préparatoires (essen-
tiellement l’enquête sur l’état de liberté des contractants et la publication
du mariage ou des bans) ont été sensiblement simplifiées par rapport au
régime précédent. 

Le CIC/17 élaborait une législation minutieuse aux cc. 1019-1034. Il
fallait aussi tenir compte des Instr. de la S. Congr. pour la discipline des
sacrements Iterum conquesti sunt du 04-07-1921 (AAS 13 [1921] 348-
349 ; DC 6 [Juillet-Décembre 1921] 87) et Sacrosanctum matrimonii du
29-06-1941 (AAS 33 [1941] 297-318). Le c. 1067 renvoie présentement
la matière aux conférences des évêques, qui devront établir les normes
correspondantes. (Cf. appendice III.) 

Pour les cc. 1066-1067, cf. l’interprétation authentique de la CPI/84-
89 du 26-06-1984 selon laquelle l’enquête prénuptiale prescrite par les
cc. 1066-1067 est suffisante pour prouver l’état libre de celui qui a
contracté un mariage civil tout en étant tenu à la forme canonique
(AAS 76 [1984] 747 ; DC 81 [1984] 1124 ; cf. appendice II). Cf. aussi
DigC 5, § 3.
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* CCEO : le c. 1066 correspond au c. 785, § 1. Le c. 1067 est l’équi-
valent du c. 784, qui demande en plus une consultation inter-ecclésiale.

Can. 1068 — In periculo mortis, si aliæ
probationes haberi nequeant, sufficit, nisi
contraria adsint indicia, affirmatio con-
trahentium, si casus ferat etiam iurata, se
baptizatos esse et nullo detineri impedi-
mento. 

Can. 1068 — En danger de mort, si
d’autres preuves ne peuvent être obte-
nues et à moins d’indices contraires, la
déclaration des contractants, faite
sous la foi du serment s’il y a lieu,
qu’ils sont baptisés et qu’ils ne sont
tenus par aucun empêchement, suffit. 

1068 — Il est important de souligner que ce moyen de preuve ne vaut
qu’en danger de mort. L’Instr. Iterum conquesti sunt 1 de la S. Congr. pour
la discipline des sacrements du 04-07-1921 (AAS 13 [1921] 349) invitait
les Ordinaires à rappeler aux curés qu’il « ne leur est pas licite d’assister
au mariage sous prétexte et avec l’intention d’écarter les fidèles d’un
concubinage ou d’éviter le scandale du mariage civil, tant qu’ils n’ont pas
l’assurance légitime de l’état de liberté des conjoints, après que tout ce
que le droit prescrit ait été observé ». 

* CCEO : il correspond au c. 785, § 2. 

Can. 1069 — Omnes fideles obligatione
tenentur impedimenta, si quæ norint, pa-
rocho aut loci Ordinario, ante matrimonii
celebrationem, revelandi. 

Can. 1069 — Tous les fidèles sont
tenus par l’obligation de révéler au
curé ou à l’Ordinaire du lieu, avant la
célébration du mariage, les empêche-
ments qu’ils connaîtraient. 

1069 — * CCEO : il est repris au c. 786. 

Can. 1070 — Si alius quam parochus,
cuius est assistere matrimonio, investiga-
tiones peregerit, de harum exitu quam pri-
mum per authenticum documentum
eundem parochum certiorem reddat. 

Can. 1070 — Si un autre que le curé à
qui il revient d’assister au mariage a
mené l’enquête, il informera aussitôt
ce curé du résultat de l’enquête par do-
cument authentique. 
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1070 — * CCEO : il est parallèle au c. 787 qui, au lieu d’assistere parle de
benedicere (cf. commentaire du c. 1108 CIC/83). Le c. 788 CCEO, sur le
recours au hiérarque quand le curé a un doute sur l’empêchement, est
absent du CIC/83.

Can. 1071 — § 1. Excepto casu necessi-
tatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis
assistat : 

Can. 1071 — § 1. Sauf le cas de né-
cessité, personne n’assistera sans
l’autorisation de l’Ordinaire du lieu : 

1° matrimonio vagorum; 1° au mariage des vagi ; 

2° matrimonio quod ad normam legis civi-
lis agnosci vel celebrari nequeat ; 

2° au mariage qui ne peut être reconnu
ou célébré selon la loi civile ; 

3° matrimonio eius qui obligationibus te-
neatur naturalibus erga aliam partem fi-
liosve ex præcedenti unione ortis ; 

3° au mariage de la personne qui est
tenue par des obligations naturelles en-
vers une autre partie ou envers des en-
fants nés d’une précédente union ; 

4° matrimonio eius qui notorie catholicam
fidem abiecerit ; 

4° au mariage de la personne qui a reje-
té notoirement la foi catholique ; 

5° matrimonio eius qui censura innodatus
sit ; 

5° au mariage de la personne qui est
sous le coup d’une censure ; 

6° matrimonio filii familias minoris, insciis
aut rationabiliter invitis parentibus ; 

6° au mariage d’un enfant mineur, à
l’insu ou malgré l’opposition raisonnable
de ses parents ; 

7° matrimonio per procuratorem ineundo,
de quo in can. 1105. 

7° au mariage à contracter par procu-
reur, dont il s’agit au can. 1105. 
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§ 2. Ordinarius loci licentiam assis-
tendi matrimonio eius qui notorie ca-
tholicam fidem abiecerit ne concedat,
nisi servatis normis de quibus in can.
1125, congrua congruis referendo. 

§ 2. L’Ordinaire du lieu ne concéde-
ra pas l’autorisation d’assister au
mariage de la personne qui a rejeté
notoirement la foi catholique, à
moins que ne soient observées,
avec les adaptations nécessaires,
les règles dont il s’agit au can. 1125. 

1071 — Ce canon énumère une série de cas pour lesquels il faut sollici-
ter l’autorisation de l’Ordinaire du lieu pour assister à la célébration du
mariage. Celui qui présente peut-être le plus de difficultés quant à la déli-
mitation pratique et à la solution adéquate est celui du § 1, 4°. Outre la dif-
ficulté objective qu’il y a à préciser quand le fait de l’éloignement de la foi
catholique revêt ce caractère de notoriété (cf. Comm 9 [1977] 144), la
question de la foi des contractants à la réception du sacrement de
mariage peut également intervenir (cf. sur ce point SC 59 ; Ordo cele-
brandi matrimonium 7 ; Commission théologique internationale, Document
Fœdus matrimoniale du 06-12-1977, Enchiridion Vaticanum 6 [1977-1979]
372-396, DC 75 [1978] 704-717 ; Jean-Paul II, Exhort. ap. Familiaris
consortio 68, AAS 74 [1982] 163-165 ; DC 79 [1982] 1-37). 

Ce dernier document insiste sur le fait que suffisent « l’intention
droite » et l’acceptation « au moins de façon implicite » de « ce que l’Égli-
se a l’intention de faire quand elle célèbre le mariage » (n° 68). L’attitude
des pasteurs en présence d’un tel cas devra donc consister à mettre en
œuvre tous les moyens pour ranimer la foi des contractants. C’est-à-dire
que le curé devra employer avant tout les moyens pastoraux dont il est
question, par exemple, aux cc. 1063 et 1065, pour former, stimuler les
contractants et les attirer à une foi vécue. De toute façon, s’il se trouve en
présence d’un cas semblable il devra recourir à l’Ordinaire et solliciter
l’autorisation nécessaire pour assister à la célébration du mariage. Quant
à l’Ordinaire (cf. § 2), il ne pourra pas accorder cette autorisation si les
garanties prescrites au c. 1125 (cf. le commentaire) pour les mariages
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mixtes ne sont pas apportées, congrua congruis referendo (cf. égale-
ment c. 1117 et commentaire). 

« Vouloir établir, pour l’admission à la célébration ecclésiale du
mariage, d’autres critères qui concerneraient le degré de foi des fiancés
comporte de graves risques [...]. Lorsque, au contraire, malgré toutes les
tentatives qu’on a pu faire, les fiancés manifestent leur refus explicite et
formel de ce que l’Église entend faire quand est célébré un mariage de
baptisés, le pasteur d’âmes ne peut les admettre à la célébration. Même
si c’est à contrecœur, il a le devoir de prendre acte de la situation et de
faire comprendre aux intéressés que, les choses étant ce qu’elles sont,
ce n’est pas l’Église, mais eux-mêmes qui empêchent la célébration que
pourtant ils demandent » (Exhort. ap. Familiaris consortio 68). 

Les difficultés sont moindres pour les autres cas envisagés dans cette
norme. Celle du n° 1 (vagus) était déjà régie par le c. 1039 du CIC/17. La
notion est décrite au c. 100. Le n° 2 est une précaution  — traditionnelle
dans la prudence pastorale de l’Église  — pour que la relation matrimo-
niale juridique régie par le droit canonique produise tous ses effets civils
et pour qu’il y ait, autant que possible, une adéquation entre les deux sys-
tèmes ; de sorte que les droits des fidèles en tant que citoyens ne soient
pas lésés. Le n° 3 vise à protéger les tiers (l’autre partie ou les enfants).
Pour le n° 5 (censure), cf. les cc. 1312 et 1331-1335. Le cas du n° 6
était aussi envisagé au c. 1034 du CIC/17. Enfin le n° 7 reprend un cas
(mariage par procuration) dont la nature spéciale et les complications
éventuelles (c. 1105) conseillent l’intervention et l’autorisation de l’Ordi-
naire (le c. 1091 du CIC/17 en parlait aussi).

* CCEO : le c. 1071 correspond en substance au c. 789, qui omet les
5° et 7° latins et ajoute un 5° sur le vetitum imposé par une sentence
ecclésiastique. En outre, le 6° oriental, qui regroupe le § 1, 4° et le § 2
latins, parle de publice au lieu de notorie.
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Can. 1072 — Curent animarum pastores a
matrimonii celebratione avertere iuvenes
ante ætatem, qua secundum regionis re-
ceptos mores matrimonium iniri solet. 

Can. 1072 — Les pasteurs d’âmes
veilleront à détourner de la célébration
du mariage les jeunes qui n’ont pas en-
core atteint l’âge où, selon les mœurs
de la région, on a l’habitude de contrac-
ter mariage.

1072 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Caput II Chapitre II
De impedimentis dirimentibus 

in genere 
Les empêchements dirimants 

en général 

Jusqu’à présent  — indépendamment de l’évolution historique et doc-
trinale de la matière dans laquelle il n’est pas possible d’entrer ici  — l’on
a utilisé le terme « empêchements » pour désigner un ensemble de figu-
res juridiques qui constituaient des obstacles à la validité ou à la licéité
du mariage de la part d’un des conjoints. Il s’agissait de limites au ius
connubii (c. 1058), définies par le législateur canonique et qui, par
conséquent  — comme la doctrine l’a fréquemment relevé  — devaient
avoir un caractère exceptionnel, être expressément mentionnées et être
interprétées dans un sens strict. 

Comme nous l’avons déjà dit, de telles restrictions affectaient la validi-
té ou la licéité du mariage. D’où la division fondamentale (c. 1036 du
CIC/17) entre empêchements impedientes (affectant la licéité, mais non
la validité) et empêchements dirimants (affectant la validité). 

Dans un premier temps, ce schéma a été conservé dans les travaux
préparatoires du Code, avec cependant un changement de dénomina-
tion des empêchements impedientes qui deviennent appelés prohibentes
ou prohibants. Néanmoins, les suggestions des organes de consultation
et les débats du groupe d’étude correspondant (cf. Comm 9 [1977] 132-
137) ont montré l’opportunité de supprimer complètement les empêche-
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ments prohibants (réduits, en fait, à trois dans le projet : vœu public tem-
poraire de chasteté parfaite, parenté légale lorsqu’elle existe aussi dans
la législation civile, religion mixte). De l’avis des consulteurs favorables à
cette solution, le motif essentiel était « qu’ils n’avaient d’effets que dans le
domaine moral » (ibid. 134), étant donné que leur unique effet dans
l’ordre juridique « consiste en ce que le curé peut légitimement refuser
son assistance au mariage » (ibid.). Les consulteurs favorables au main-
tien de ces empêchements soulignaient au contraire leur « fonction péda-
gogique », dont l’effet est d’amener ceux qu’ils affectent « à renoncer à
contracter mariage » (ibid.). 

Quoi qu’il en soit, ce qui est certain c’est que les normes actuelles
suppriment les empêchements prohibants (cf. aussi Comm 10 [1978]
126). Moyennant quoi le qualificatif de « dirimants » ajouté à cette rubri-
que (et au chapitre suivant, à propos des empêchements en particulier :
cf. en ce sens la référence de Comm 9 [1977] 359) ou, encore, ajouté au
c. 1073, n’est plus strictement nécessaire : cette précision avait tout son
sens sous le régime juridique précédent. À présent, un empêchement au
sens strict affecte la validité du mariage ; sinon il ne s’agit pas d’un empê-
chement au sens légal. Il s’ensuit qu’il faudra expliquer le sens du terme
« dirimant » à la lumière de ce qui a été rappelé sommairement ci-haut. 

Can. 1073 — Impedimentum dirimens
personam inhabilem reddit ad matrimo-
nium valide contrahendum. 

Can. 1073 — L’empêchement dirimant
rend la personne incapable de contrac-
ter validement mariage. 

1073 — Cette norme semble avancer une solution à la vaste discussion
doctrinale sur le fait de savoir si les empêchements sont des incapacités,
des incompatibilités, des interdictions légales ou des manques de légiti-
mation. Le canon souligne clairement que l’empêchement rend la per-
sonne incapable de contracter validement mariage. Néanmoins il peut
s’agir dans certains cas d’une incapacité proprement dite (par exemple
l’impuissance) et dans d’autres cas en réalité d’un manque de légitimation
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(comme, par exemple, pour les empêchements de lien, de disparité de
culte, d’ordre sacré, d’enlèvement, de crime, etc.). En tout état de cause,
ce qui importe du point de vue pratique, ce n’est pas la qualification
exacte de la nature juridique de ces obstacles  — qui, somme toute, sont
le résultat d’une classification légale, avec toute l’évolution historique et
doctrinale que cela suppose  — mais de bien voir que le mariage
contracté en dépit d’un tel obstacle est nul. 

* CCEO : il revient au c. 790, § 1. Le § 2 oriental ne se trouve pas dans
le CIC/83.

Can. 1074 — Publicum censetur impedi-
mentum, quod probari in foro externo po-
test ; secus est occultum. 

Can. 1074 — Est considéré comme
public l’empêchement qui peut être
prouvé au for externe ; sinon, il est oc-
culte. 

1074 — Ce canon répète textuellement ce que prescrivait déjà le c. 1037
du CIC/17. L’empêchement sera public ou occulte non pas en raison de
sa divulgation de fait, mais de la possibilité de sa preuve au for externe.
De toute façon, il semble bien que dans d’autres canons (par exemple le
c. 1079, § 3 et le 5e paragraphe de son commentaire ; cc. 1080, § 1 ;
1082) le terme occulte ait un sens ordinaire, c’est-à-dire celui de la non-
diffusion et de l’absence de risque que celle-ci se produise (cf. à ce sujet
une réponse de la CPI/17-67 du 28-12-1927, AAS 20 [1928] 61 en rapport
avec ce que le c. 1045, § 3 du CIC/17 disposait de façon semblable). De
toute façon une réponse du CPTL serait utile pour préciser le sens exact
du terme « occulte » dans ces cas. 

Ceci dit, les difficultés d’interprétation qui se produisaient dans la dis-
cipline antérieure lorsque l’on mettait le c. 1037 du CIC /17 en rapport
avec la norme de procédure (c. 1971, § 1, 2° du CIC /17 qui parlait
« d’empêchements publics par nature ») disparaît maintenant, puisque le
c. 1674 utilise l’expression « quand la nullité est déjà publiquement
connue ». 
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* CCEO : il est identique au c. 791.

Can. 1075 — § 1. Supremæ tantum Eccle-
siæ auctoritatis est authentice declarare
quandonam ius divinum matrimonium pro-
hibeat vel dirimat. 

Can. 1075 — § 1. Il revient à la seule
autorité suprême de l’Église de décla-
rer de manière authentique quand le
droit divin empêche ou dirime le ma-
riage. 

§ 2. Uni quoque supremæ auctoritati
ius est alia impedimenta pro baptizatis
constituere. 

§ 2. De même, c’est cette seule
autorité suprême qui a le droit
d’établir d’autres empêchements
pour les baptisés. 

1075 — Il faut distinguer entre la simple déclaration d’empêchements de
droit divin et la constitution ou établissement d’autres empêchements de
droit humain par l’autorité ecclésiastique compétente, en tenant toujours
compte de ce qui a été déjà indiqué (cf. le commentaire à ce chapitre) sur
leur caractère exceptionnel, la nécessité qu’il en soit fait expressément
mention et l’interprétation stricte (suite à leur nature de limites au ius
connubii). 

Le § 1 porte sur le premier concept, celui de la déclaration. À la suite
des différentes propositions et suggestions de suppression des empê-
chements prohibants (cf. le commentaire à ce chapitre), le texte de ce
§ 1 est semblable à celui du c. 1038 correspondant du CIC /17, avec
comme seule modification importante le remplacement de « impediat »
par « prohibeat » (rappelons que la dénomination des empêchements a
été initialement changée d’impedientes en prohibentes mais qu’en fran-
çais l’on parlait déjà d’empêchements prohibants). 

Ce qui concerne la constitution d’empêchements, dont traite le § 2,
est plus important. Son contenu a donné lieu à d’innombrables sugges-
tions et à une analyse attentive au sein du groupe d’étude de la Commis-
sion (cf. Comm 9 [1977] 80, 135-136 ; 10 [1978] 126-127). L’on a proposé
au début que les conférences des évêques  — « attentis particularibus
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adiunctis »  — aient la possibilité d’établir des « empêchements particu-
liers prohibants ou dirimants ». Après avoir procédé aux consultations
opportunes et entendu les opinions contraires, il a été décidé de porter
l’affaire devant la plenaria des cardinaux qui, dans ses réunions des 24/
27-05-1977, a décidé de ne pas accorder aux conférences des évêques
de compétence pour établir des empêchements « neque dirimentia
neque impedientia » (Comm 10 [1978] 126). 

Les difficultés qui auraient surgi dans la discipline matrimoniale si les
suggestions initiales avaient été acceptées sont évidentes, notamment la
pluralité de modalités du régime juridique selon les différentes régions,
ce qui aurait créé des complications inutiles. La réserve de cette matière
délicate à l’autorité suprême apparaît donc pleinement logique : elle per-
met un régime unique qui profite, sans nul doute, à la sécurité juridique.
C’est ce qu’a fait le CIC/83 en conservant sur ce point la discipline déjà
établie au c. 1038, § 2 du CIC/17. 

* CCEO : le § 1 n’existe pas dans le CCEO. La norme du § 2 est diffé-
rente dans le c. 792 parallèle, car le droit particulier des Églises de droit
propre pourrait établir de nouveaux empêchements.

Can. 1076 — Consuetudo novum impedi-
mentum inducens aut impedimentis exsis-
tentibus contraria reprobatur. 

Can. 1076 — La coutume qui introduit
un nouvel empêchement ou qui est
contraire aux empêchements existants
est réprouvée. 

1076 — C’est la reproduction littérale du c. 1041 du CIC/17. 

* CCEO : il est identique au c. 793.
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Can. 1077 — § 1. Ordinarius loci propriis
subditis ubique commorantibus et omni-
bus in proprio territorio actu degentibus
vetare potest matrimonium in casu pecu-
liari, sed ad tempus tantum, gravi de
causa eaque perdurante.

Can. 1077 — § 1. L’Ordinaire du lieu
peut, dans un cas particulier, interdire
le mariage à ses propres sujets où
qu’ils demeurent et à tous ceux qui ré-
sident de fait sur son propre terri-
toire, mais cela pour un temps
seulement, pour une cause grave et
aussi longtemps qu’elle perdure.

§ 2. Vetito clausulam dirimentem una
suprema Ecclesiæ auctoritas addere
potest. 

§ 2. Seule l’autorité suprême de
l’Église peut ajouter une clause diri-
mante à cette interdiction. 

1077 — Ce qui est prescrit dans ce canon (particulièrement au § 2) et
qui reprend en substance ce qu’établissait le c. 1039 du CIC /17 est la
conséquence logique d’abord de ce qui est indiqué au c. 1075 et, en der-
nière instance, du droit fondamental de tout fidèle à contracter mariage
(ius connubii)(cf. le commentaire des cc. 1063-1065, 1071 et 1075). 

* CCEO : il correspond au c. 794, dont le § 2 prévoit aussi la compé-
tence du patriarche.

Can. 1078 — § 1. Ordinarius loci proprios
subditos ubique commorantes et omnes in
proprio territorio actu degentes ab omni-
bus impedimentis iuris ecclesiastici dis-
pensare potest, exceptis iis, quorum
dispensatio Sedi Apostolicæ reservatur. 

Can. 1078 — § 1. L’Ordinaire du lieu
peut dispenser ses propres sujets où
qu’ils demeurent et tous ceux qui rési-
dent de fait sur son propre territoire de
tous les empêchements de droit ecclé-
siastique, excepté de ceux dont la dis-
pense est  réservée au Siège
Apostolique. 

§ 2. Impedimenta quorum dispensatio
Sedi Apostolicæ reservatur sunt : 

§ 2. Les empêchements dont la dis-
pense est réservée au Siège Apos-
tolique sont : 
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1° impedimentum ortum ex sacris ordini-
bus aut ex voto publico perpetuo castita-
tis in instituto religioso iuris pontificii ; 

1° l’empêchement provenant des ordres
sacrés ou du vœu public perpétuel de
chasteté dans un institut religieux de
droit pontifical ; 

2° impedimentum criminis de quo in can.
1090. 

2° l’empêchement de crime dont il s’agit
au can. 1090. 

§ 3. Numquam datur dispensatio ab im-
pedimento consanguinitatis in linea
recta aut in secundo gradu lineæ colla-
teralis. 

§ 3. Il n’y a jamais dispense de l’em-
pêchement de consanguinité en
ligne directe ou au second degré en
ligne collatérale. 

1078 — Ce canon qui, sur le sujet dont il traite, correspond au § 2 du
c. 1040 du CIC /17, a néanmoins un sens tout à fait différent quant aux
facultés de dispense des Ordinaires des lieux. Mais il faut se rappeler que
cette dernière norme avait déjà été affectée par les dispositions du m.p.
De episcoporum muneribus du 15-06-1966 (AAS 58 [1966] 467-472 ;
DC 63 [1966] col. 1249-1254) qui, en harmonie avec le CD 8b, avaient
modifié le régime général des dispenses du c. 81 du CIC/17 en établis-
sant un système inverse à celui que ce canon prescrivait. La disposition
de CD a été substantiellement reprise au c. 87, § 1. Les réserves au Saint-
Siège ont été spécifiées, quant à la matière, dans le m.p. De episcoporum
muneribus IX, 11-16, qui a en outre dérogé expressément au c. 81 du
CIC/17 (cf. le m.p. De episcoporum muneribus II). 

Conformément à cette vision de la question, la Commission de révi-
sion a proposé au début que les empêchements suivants soient réservés
au Saint-Siège : 

1) l’âge, quand il excède un an ; 

2) l’ordre sacré et la profession perpétuelle dans un institut de vie
consacrée ; 

3) le crime ; 
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4) la consanguinité en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, en
précisant qu’on ne peut dispenser de l’empêchement de consanguinité
en ligne directe ; 

5) l’affinité en ligne directe. 

Il faut remarquer que le calcul des degrés de consanguinité et d’affini-
té se fait selon le système romain (cc. 108 et 109), qui est substitué au
système germanique du CIC/17 (cc. 96 et 97 du CIC/17). 

Néanmoins, une fois que les consulteurs eurent étudié les sugges-
tions des différents organismes (cf. Comm 9 [1977] 345-347), les cas de
réserve au Saint-Siège ont été réduits. Il ne reste en fait plus que les trois
qui sont énumérés au § 2 de notre canon, c’est-à-dire : 

1) l’ordre sacré (qui comprend aussi le diaconat, cf. Comm 9 [1977]
346) ; 

2) le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de
droit pontifical ; 

3) le crime. 

Pour ce qui concerne la parenté, l’on a ajouté la clause du § 3 à titre
de précaution. 

* CCEO : avec une autre structure, il correspond au c. 795, dont le § 2
reconnaît au patriarche des facultés plus larges de dispenser.
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Can. 1079 — § 1. Urgente mortis peri-
culo, loci Ordinarius potest tum super
forma in matrimonii celebratione ser-
vanda, tum super omnibus et singulis im-
pedimentis iuris ecclesiastici  sive
publicis sive occultis, dispensare proprios
subditos ubique commorantes et omnes in
proprio territorio actu degentes, excepto
impedimento orto ex sacro ordine presby-
teratus. 

Can. 1079 — § 1. En cas de danger de
mort imminente, l’Ordinaire du lieu
peut dispenser, tant de la forme à ob-
server dans la célébration du mariage
que de tous et chacun des empêche-
ments de droit ecclésiastique publics
ou occultes, ses propres sujets où
qu’ils demeurent et tous ceux qui rési-
dent de fait sur son propre territoire,
excepté de l’empêchement provenant
de l’ordre sacré du presbytérat. 

§ 2. In eisdem rerum adiunctis, de qui-
bus in § 1, sed solum pro casibus in
quibus ne loci quidem Ordinarius adiri
possit, eadem dispensandi potestate
pollet tum parochus, tum minister
sacer rite delegatus, tum sacerdos vel
diaconus qui matrimonio, ad normam
can. 1116, § 2, assistit. 

§ 2. Dans les mêmes circonstances
qu’au § 1, mais seulement pour les
cas où il n’est même pas possible
d’atteindre l’Ordinaire du lieu, ont le
même pouvoir de dispenser tant le
curé ou le ministre sacré dûment
délégué que le prêtre ou le diacre
qui assiste au mariage selon le can.
1116, § 2. 

§ 3. In periculo mortis confessarius
gaudet potestate dispensandi ab impe-
dimentis occultis pro foro interno sive
intra sive extra actum sacramentalis
confessionis.

§ 3. En cas de danger de mort, le
confesseur a le pouvoir de dispen-
ser des empêchements occultes au
for interne, dans l’acte même de la
confession sacramentelle ou en de-
hors.

§ 4. In casu de quo in § 2, loci Ordina-
rius censetur adiri non posse, si tan-
tum per telegraphum vel telephonum
id fieri possit. 

§ 4. Dans le cas dont il s’agit au § 2,
l’Ordinaire du lieu est censé ne pas
pouvoir être atteint, si cela ne peut
être fait que par télégraphe ou par
téléphone. 
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1079 — Ce canon reprend ce que les cc. 1043 et 1044 du CIC/17 pré-
voyaient mais en y apportant un intérêt différent, plus conforme au régime
matrimonial établi maintenant et qui peut être résumé comme suit : 

1) Dans la discipline antérieure, l’on exigeait comme conditions non
seulement l’existence du danger de mort, mais aussi la recherche de la
paix de la conscience ou de la légitimation des enfants, ou les deux à la
fois. La clause correspondante (« ad consulendum conscientiæ et, si
casus ferat, legitimationi prolis ») a définitivement disparu, alors qu’elle se
trouvait dans la première rédaction du nouveau canon (cf. Comm 9
[1977] 347). 

2) Il en va de même avec une autre clause  — qui n’affecte que la
licéité de la dispense  — relative à la nécessité d’éviter le scandale
(remoto scandalo, cf. ibid. 348). 

3) Le CIC /17 excluait de la possibilité de dispense les empêche-
ments d’ordre sacré du presbytérat et d’affinité en ligne directe avec
consommation du mariage. Les suggestions en vue de maintenir l’excep-
tion de l’ordre sacré (cf. ibid. 348) ont été retenues par le législateur. Il
s’ensuit qu’en plus de la forme juridique substantielle, la faculté de dis-
penser dans ces conditions s’étend aussi aux empêchements de droit
humain, à l’exception de l’empêchement de l’ordre sacré du presbytérat.
Cf. aussi les cc. 87, § 2 et 291. 

4) S’appuyant sur ce que le c. 1044 du CIC/17 prescrivait (faculté de
dispenser du curé et du prêtre qui, pour la licéité, assiste dans le cas de
la forme extraordinaire), le § 2 du canon que nous commentons précise
que, dans les mêmes circonstances, peuvent également dispenser le
ministre sacré qui a reçu la délégation correspondante (cf. c. 1108) et le
diacre quand il assiste au mariage dans un cas analogue à celui qui est
considéré dans le CIC/17 (assistance pour la licéité dans la forme extra-
ordinaire, c. 1116, § 2) conformément à ce qu’avait établi le m.p. Sacrum
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diaconatus ordinem 22,4 du 18-06-1967 (AAS 59 [1967] 697-704 ; DC 64
[1967] col. 1279-1286). 

5) Il faut également y ajouter le confesseur, comme le faisait le
c. 1044 du CIC/17. L’on a d’abord proposé de remplacer ce qui était pré-
vu dans ce canon (« il ne peut dispenser que dans l’acte de la confession
sacramentelle et pour le for interne ») par l’expression « pour le for
interne, mais en dehors toutefois de l’acte de la confession sacramen-
telle » (cf. Comm 9 [1977] 348). Un débat sur le sujet s’en est suivi entre
les consulteurs, débat qui a abordé les questions difficiles des rapports
entre for interne et for externe, dans le cadre de la nature spécifique du
pouvoir de gouvernement (cf. ibid. 349-350). Suite à ce débat et compte
tenu d’une suggestion de la S. Pénitencerie (cf. ibid. 350), le § 3 de ce
canon élargit les facultés du confesseur, par rapport à la discipline anté-
rieure, lorsqu’il prévoit qu’il peut dispenser « dans l’acte même de la
confession sacramentelle ou en dehors ». Il est vrai qu’on ajoute qu’il doit
s’agir d’« empêchements occultes », précision qui ne figurait pas au
c. 1044 du CIC/17. Mais il semble bien que ce soit un des cas où le sens
du mot « occulte » n’a pas la signification technique précise du c. 1074,
mais le sens courant, c’est-à-dire celui de non diffusion ou divulgation de
fait, accompagnée de l’absence de danger prochain qu’elle se produise.
C’est ce que prouvent, par exemple, les rédactions précédentes du
canon, dans lesquelles il était question non pas « d’empêchement
occulte » mais de « cas occulte » (« si agatur de casu occulto », cf. Comm
9 [1977] 348 et 350). De toute façon, il semble logique qu’il faille le com-
prendre ainsi, vu les circonstances dans lesquelles cette possibilité de
dispense peut être utilisée. Une réponse du CPTL éclaircissant ce point
serait la bienvenue, comme nous l’avons dit en commentant le c. 1074. 

6) Enfin une nouvelle précision a été ajoutée au § 4 sur la possibilité
ou l’impossibilité de recourir à l’Ordinaire du lieu, précision qui trouve son
origine dans une réponse de la CPI/17-67 du 12-11-1922 (AAS 14 [1922]
662-663) qui indiquait essentiellement ce qui est repris ici. 
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* CCEO : il correspond au c. 796, qui omet toute référence au diacre,
comme il se doit (cf. commentaire du c. 1108 CIC/83).

Can. 1080 — § 1. Quoties impedimentum
detegatur cum iam omnia sunt parata ad
nuptias, nec matrimonium sine probabili
gravis mali periculo differri possit usque-
dum a competenti auctoritate dispensatio
obtineatur, potestate gaudent dispensandi
ab omnibus impedimentis, iis exceptis de
quibus in can. 1078, § 2, n. 1, loci Ordina-
rius et, dummodo casus sit occultus,
omnes de quibus in can. 1079, §§ 2-3, ser-
vatis condicionibus ibidem præscriptis. 

Can. 1080 — § 1. Chaque fois qu’un
empêchement est découvert alors que
tout est prêt pour les noces et que le
mariage ne pourra, sans risque proba-
ble de grave dommage, être différé
jusqu’à ce que la dispense soit obtenue
de l’autorité compétente, l’Ordinaire du
lieu et, pourvu que le cas soit occulte,
tous ceux dont il s’agit au can. 1079,
§§ 2, 3, étant observées les conditions
exigées au même endroit, ont le pou-
voir de dispenser de tous les empêche-
ments, sauf de ceux dont il s’agit au
can. 1078, § 2, n. 1. 

§ 2. Hæc potestas valet etiam ad ma-
trimonium convalidandum, si idem pe-
r iculum sit  in mora nec tempus
suppetat recurrendi ad Sedem Aposto-
licam vel ad loci Ordinarium, quod atti-
net ad impedimenta a quibus
dispensare valet. 

§ 2. Ce pouvoir vaut également pour
convalider le mariage, s’il y a le
même risque à attendre et que le
temps manque pour recourir au Siè-
ge Apostolique, ou bien à l’Ordinaire
du lieu, en ce qui regarde les empê-
chements dont il peut dispenser. 

1080 — Le § 1 traite de la situation appelée traditionnellement casus per-
plexus par la doctrine et déjà envisagée par le c. 1045 du CIC/17. Il est
important de relever que se trouvent exclus de la possibilité de la dis-
pense non seulement l’empêchement d’ordre sacré mais aussi le vœu
public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical. Il
faut y ajouter la forme juridique substantielle, que ce canon ne mentionne
pas. La discipline antérieure n’y faisait pas non plus référence, mais bien
qu’il y eût diversité d’opinions doctrinales, l’on a estimé que la possibilité
de dispense était exclue dans ce cas, car « l’absence de la forme canoni-
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que » n’est pas, au sens strict, un empêchement des contractants mais un
défaut de la célébration. 

Ceci dit, les trois questions d’interprétation qui pouvaient se poser à
propos de cette norme sont déjà bien résolues par la doctrine et la prati-
que antérieures. Plus précisément : 

1) Il faut considérer que l’on « découvre » l’empêchement quand le
curé ou l’Ordinaire en a connaissance, même si d’autres personnes en
ont déjà eu connaissance (réponse de la CPI/17-67 du 01-03-1921,
AAS 13 [1921] 178). 

2) Il faut comprendre que tout est prêt pour la célébration du mariage
quand les formalités canoniques préliminaires ont été effectuées, formali-
tés dont la réglementation revient maintenant à la conférence des évê-
ques (c. 1067). 

3) Par « cas occulte » (cf. le commentaire du c. 1074) il faut compren-
dre la non-divulgation en fait de l’empêchement (cf. réponse de la CPI/
17-67 du 28-12-1927, AAS 20 [1928] 61). 

Une réponse du CPTL apportant des éclaircissements sur ces points,
surtout 1) et 3) serait peut-être utile (cf. les commentaires des cc. 1074 et
1079, § 3). 

Le § 2 correspond à ce qu’établissait le même § du c. 1045 du CIC/
17, auquel l’on a rajouté (en harmonie avec le système actuel) une réfé-
rence à l’Ordinaire quand il s’agit d’un empêchement dont il peut dispen-
ser. 

* CCEO : il correspond au c. 797.
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Can. 1081 — Parochus aut sacerdos vel
diaconus, de quibus in can. 1079, § 2, de
concessa dispensatione pro foro externo
Ordinarium loci statim certiorem faciat ;
eaque adnotetur in libro matrimoniorum. 

Can. 1081 — Le curé ou bien le prêtre
ou le diacre dont il s’agit au can. 1079,
§ 2, devra informer aussitôt l’Ordinaire
du lieu de la dispense concédée au for
externe ; et elle sera inscrite au regis-
tre des mariages. 

1081 — Comme il se doit, le diaconat (cf. le commentaire du c. 1079) est
ajouté à la discipline antérieure (c. 1046 du CIC/17). 

* CCEO : il correspond au c. 798, qui omet la référence au diacre (cf.
commentaire du c. 1108 CIC/83).

Can. 1082 — Nisi  a l iud ferat
Pænitentiariæ rescriptum, dispensatio in
foro interno non sacramentali concessa
super impedimento occulto, adnotetur in
libro, qui in secreto curiæ archivo asser-
vandus est, nec alia dispensatio pro foro
externo est necessaria, si postea occul-
tum impedimentum publicum evaserit. 

Can. 1082 — À moins que le rescrit de
la Pénitencerie n’en dispose autre-
ment, la dispense d’un empêchement
occulte concédée au for interne non
sacramentel sera inscrite dans un re-
gistre qui doit être conservé soigneu-
sement dans les archives secrètes de
la curie, et une autre dispense n’est
pas nécessaire au for externe, si par la
suite l’empêchement occulte devient
public. 

1082 — Ce canon reprend ce que stipulait le c. 1047 du CIC/17. Cf. les
commentaires aux cc. 1074; 1079 (paragraphe 5) ; 1080, § 1 sur l’utilité
d’une réponse de la CPI/89- quant au sens précis du terme « occulte »
dans ces cas. 

* CCEO : il correspond au c. 799, qui, au lieu de la Pénitencerie, men-
tionne le Siège Apostolique, le patriarche et le hiérarque du lieu.
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Caput III Chapitre III
De impedimentis dirimentibus 

in specie 
Les empêchements dirimants 

en particulier 

Can. 1083 — § 1. Vir ante decimum sex-
tum ætatis annum completum, mulier ante
decimum quartum item completum, matri-
monium valide inire non possunt. 

Can. 1083 — § 1. L’homme ne peut
contracter validement mariage avant
seize ans accomplis, et la femme de
même avant quatorze ans accomplis. 

§ 2. Integrum est Episcoporum confer-
entiæ ætatem superiorem ad licitam
matrimonii celebrationem statuere. 

§ 2. La conférence des Évêques a la
liberté de fixer un âge supérieur
pour la célébration licite du ma-
riage. 

1083 — L’empêchement d’âge en tant que tel  — fixation par le législa-
teur d’une limite temporelle minimale exigée des contractants  — est de
droit humain. C’est pourquoi il peut être dispensé. Le m.p. De episcopo-
rum muneribus IX, 11 réservait la dispense au Saint-Siège lorsque le
défaut d’âge dépassait un an. Il n’en est plus ainsi dans la discipline éta-
blie par le CIC/83 ; l’Ordinaire local (cf. le commentaire du c. 1078) peut
donc dispenser, même au-delà de cette limite. 

Ce qui est établi au § 2 semble très logique, car l’on peut ainsi pren-
dre en considération dans chaque pays donné (cf. appendice III), en
accord avec les circonstances spécifiques du milieu et de la culture, les
critères fondamentaux qui sont à la base de cet empêchement (la maturi-
té psychologique et biologique nécessaire des contractants, bien que
« ce canon porte plus particulièrement sur la maturité biologique, étant
donné que les autres canons du chapitre sur le consentement traitent de
la maturité psychique », Comm 9 [1977] 360). D’accord avec les
cc. 1075 et 1077, § 2, cela n’affectera bien entendu que la licéité, ce qui
est d’ailleurs expressément indiqué ici. 

Pour le calcul de l’âge, cf. le c. 203. 
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* CCEO : il correspond au c. 800, avec les adaptations requises au §
2.

Can. 1084 — § 1. Impotentia cœundi an-
tecedens et perpetua, sive ex parte viri
sive ex parte mulieris, sive absoluta sive
relativa, matrimonium ex ipsa eius natura
dirimit. 

Can. 1084 — § 1. L’impuissance anté-
cédente et perpétuelle à copuler de la
part de l’homme ou de la part de la
femme, qu’elle soit absolue ou relative,
dirime le mariage de par sa nature mê-
me. 

§ 2. Si impedimentum impotentiæ du-
bium sit, sive dubio iuris sive dubio
facti, matrimonium non est impedien-
dum nec, stante dubio, nullum decla-
randum. 

§ 2. Si l’empêchement d’impuis-
sance est douteux, que le doute soit
de droit ou de fait, le mariage ne
doit pas être empêché ni déclaré
nul tant que subsiste le doute. 

§ 3. Sterilitas matrimonium nec prohi-
bet nec dirimit, firmo præscripto can.
1098. 

§ 3. La stérilité n’empêche ni ne di-
rime le mariage, restant sauves les
dispositions du can. 1098. 

1084 — Ce canon traite de l’empêchement d’impuissance dans un sens
similaire à celui du c. 1068 du CIC/17, même si l’on peut relever deux pré-
cisions intéressantes : 

1) La clause relative à la non déclaration de nullité du mariage tant
que subsiste le doute sur l’existence de l’empêchement. 

2) La référence au c. 1098 (dol) pour le cas de stérilité. 

Bien que la première précision puisse paraître superflue puisque le
mariage jouit de la faveur du droit (c. 1060), elle a néanmoins été expres-
sément apportée « pour obtenir une jurisprudence uniforme en la matiè-
re » (cf. Comm 9 [1977] 361). Quant à la deuxième précision, s’il est vrai
qu’il revient à la jurisprudence de déterminer les cas précis d’erreur dolo-
sive par application de la norme générale (c. 1098), il a malgré tout paru
opportun au législateur d’apporter, comme exemple, un cas d’application
du canon auquel ce précepte renvoie (cf. ibid. 362). 
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D’autres aspects dignes d’intérêt sont les suivants : 

1) En elle-même l’expression du § 1 indique que l’impuissance est un
empêchement de droit divin naturel. Il ne peut donc pas être dispensé. 

2) Dans la perspective juridique, le terme d’« impuissance » est utilisé
pour exprimer l’incapacité d’accomplir l’acte conjugal, c’est-à-dire l’inca-
pacité d’accomplir la copula avec tous ses éléments essentiels, tels qu’ils
sont configurés par la nature. Par contre, le terme « stérilité » désigne les
effets qui rendent la génération impossible, sans affecter toutefois l’acte
conjugal. Celle-ci (§ 3) ne constitue pas un empêchement. Une sugges-
tion a été faite en ce sens lors des travaux préparatoires du CIC/83, met-
tant à nouveau en évidence que « la stérilité n’empêche pas le mariage
ex ipso iure naturæ » (Comm 9 [1977] 361). Une question différente est
que la fécondité soit posée comme condition pour le consentement matri-
monial ; il faudra tenir compte dans ce cas des canons correspondants
du chapitre sur le consentement, soit les cc. 1095-1107, notamment le
c. 1102. 

3) Les trois conditions pour que l’impuissance constitue un empêche-
ment se retrouvent aussi dans ce canon : a) antécédente au mariage ; b)
perpétuelle (au sens juridique d’incurable par des moyens ordinaires, lici-
tes et non dangereux pour la vie ou gravement préjudiciables pour la
santé) ; c) certaine, comme cela se déduit du § 2 (le degré de certitude
sera celui de la « certitude morale » dont il est question au c. 1068, § 1). 

4) Enfin il faut aussi tenir compte en la matière de l’important Décret
Sacra Congregatio de la S. Congr. pour la doctrine de la foi du 13-05-
1977 (AAS 69 [1977] 426 ; DC 74 [1977] 809), qui a résolu la question
controversée des vasectomies et des autres cas semblables, c’est-à-dire
la question du verum semen. Cette déclaration résout la question au plan
pratique. Du point de vue de la doctrine juridico-canonique, il suffit de
dire que le contenu littéral de ce décret rentre parfaitement dans l’expli-
cation doctrinale et jurisprudentielle commune de la copula générative,
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pourvu que l’on souligne toujours trois aspects en rapports étroits avec
les éléments proprement humains  — et donc juridiques  — de l’acte
conjugal : 

a) Le caractère volontaire de la copula  (« humano modo » :
cf. le c. 1061, § 1 et son commentaire). 

b) Le fait que l’aspect essentiel de la copula n’est pas tant la semence
transmise que l’acte de transmission. Comme la doctrine l’a indiqué avec
précision, l’élément essentiel de la copula parfaite est qu’il y ait, de façon
suffisamment complète, l’acte de transmission qui, de soi, est ordonné à
la fécondation, c’est-à-dire qui fait partie du processus de la génération.
Cela signifie que le pouvoir sexuel, en tant que capacité juridique, se
ramène à la capacité de transmettre le liquide séminal, indépendamment
de sa composition  — normale ou défectueuse. 

c) Le fait que la fin de la génération ne doit pas être comprise avant
tout comme la procréation effective des enfants mais, comme les auteurs
classiques l’ont souligné avec précision, la spes prolis : l’orientation du
mariage à la procréation  — ordinatio ad prolem — , aspect qui, en défi-
nitive, dépend de l’activité proprement humaine des conjoints. 

* CCEO : il correspond au c. 801.

Can. 1085 — § 1. Invalide matrimonium
attentat qui vinculo tenetur prioris matri-
monii, quamquam non consummati. 

Can. 1085 — § 1. Attente invalide-
ment mariage la personne qui est
tenue par le lien du mariage antérieur,
même non consommé. 

§ 2. Quamvis prius matrimonium sit ir-
ritum aut solutum qualibet ex causa,
non ideo licet aliud contrahere, ante-
quam de prioris nullitate aut solutione
legitime et certo constiterit. 

§ 2. Même si un premier mariage est
invalide ou dissous pour n’importe
quelle cause, il n’est pas permis
d’en contracter un autre avant que
la nullité ou la dissolution du pre-
mier mariage ne soit établie légiti-
mement et avec certitude. 
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1085 — L’empêchement de lien est de droit divin naturel, car il est la
conséquence des propriétés essentielles du mariage  — l’unité, en parti-
culier  — qui ont été en outre expressément confirmées par la Révélation
(cf. Gn 2, 24 ; Mt 19, 3-9 ; Mc 10, 2-12 ; Lc 16, 18 ; 1 Cor 7, 4. 10 et 39 ; Eph
5, 32 ; Rm 7,3). Cf. aussi à ce sujet le c. 1056 et son commentaire. 

Le § 1 répète textuellement ce qu’indiquait le c. 1069, § 1 du CIC/17,
avec comme modification la suppression de la clause « salvo privilegio
fidei », qui apparaissait dans les premières rédactions du canon (cf.
Comm 9 [1977] 362). Cf. les cc. 1060; 1143, § 1 et 1150 avec leurs
commentaires. 

Cet empêchement ne peut évidemment pas cesser par dispense. Il
cesse par la mort d’un des conjoints ou par une des formes de dissolu-
tion prévues dans la législation canonique (cf. cc. 1141-1150). Il faut
tenir compte du § 2, qui répète textuellement le § 2 du c. 1069 du CIC/
17. Comme l’indique une réponse de la Signature apostolique du 01-02-
1990 dans un cas particulier, la nullité est constatée « légitimement et
avec certitude » par le mode indiqué au c. 1085, § 2 seulement quand la
sentence de première instance est confirmée en appel, comme le signale
le c. 1684, § 2 (AAS 84 [1992] 549-550). Ce critère a été repris par la Let-
tre Annus internationalis familiæ de la Congr. de la doctrine de la foi du
14-09-1994 sur l’accès à la communion eucharistique de la part des fidè-
les divorcés remariés (AAS 86 [1994] 974-979 ; DC 91 [1994] 930-932).
En cas de difficultés pour vérifier la mort du conjoint, on doit se référer au
c. 1707. 

À propos de la situation envisagée au § 2, Jean-Paul II a indiqué qu’il
faut « éviter des réponses et des solutions presque de « for interne » à
des situations peut-être difficiles, mais qui ne peuvent être traitées et
résolues que dans le respect des normes canonique en vigueur. Les pas-
teurs qui seraient éventuellement tentés de prendre leurs distances par
rapport à la substance des procédures établies et confirmées par le
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Code doivent en tenir compte. » (Allocution à la Rote romaine, 10-02-
1995, no 9, AAS 87 [1995] 1013-1019 ; DC 92 [1995] 252-255).

* CCEO : il correspond au c. 802, qui omet au § 1 le membre de
phrase quamquam… et, au § 2, remplace irritum et nullitate par invalidum
et invaliditate.

Can. 1086 — § 1. Matrimonium inter duas
personas, quarum altera sit baptizata in
Ecclesia catholica vel in eandem recepta
nec actu formali ab ea defecerit, et altera
non baptizata, invalidum est. 

Can. 1086 — § 1. Est invalide le ma-
riage entre deux personnes dont l’une
a été baptisée dans l’Église catholique
ou reçue dans cette Église et ne l’a pas
quittée par un acte formel, et l’autre
n’a pas été baptisée. 

§ 2. Ab hoc impedimento ne dispense-
tur, nisi impletis condicionibus de qui-
bus in can. 1125 et 1126. 

§ 2. On ne dispensera pas de cet
empêchement sans que soient rem-
plies les conditions dont il s’agit
aux cann. 1125 et 1126. 

§ 3. Si pars tempore contracti matri-
monii tamquam baptizata communiter
habebatur aut eius baptismus erat du-
bius, præsumenda est, ad normam
can. 1060, validitas matrimonii, donec
certo probetur alteram partem baptiza-
tam esse, alteram vero non baptiza-
tam. 

§ 3. Si, au moment où le mariage a
été contracté, une partie était com-
munément tenue pour baptisée ou
si son baptême était douteux, il
faut, selon le can. 1060, présumer la
validité du mariage, jusqu’à ce qu’il
soit prouvé avec certitude qu’une
partie a été baptisée et non pas
l’autre.

(Voir Addenda)

1086 — Ce canon règle la question de l’empêchement de disparité de
culte (déjà envisagé aux cc. 1070-1071 du CIC /17) en suivant le m.p.
Matrimonia mixta 2 du 31-03-1970 (AAS 62 [1970] 257-263 ; DC 67 [1970]
452-455), qui indiquait : « un mariage contracté sans dispense préalable
de l’Ordinaire du lieu entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans
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l’Église catholique, ou reçue par elle, et l’autre n’est pas baptisée, est inva-
lide ». 

Dans la perspective du droit canonique, le non-baptisé se trouve dans
« une situation juridique subjective » : la condition d’infidèle. En principe,
cette condition est incompatible avec le mariage canonique pour une rai-
son importante : le danger pour la foi de la partie catholique et des
enfants. Il s’agit d’un bien supérieur  — la foi — , qui crée un « droit/
devoir » à être protégé, comme une exigence du droit divin. C’est pour-
quoi, tenant compte de cette raison fondamentale, le législateur crée un
empêchement matrimonial. Mais en même temps, comme le non-baptisé
continue d’avoir un droit fondamental à contracter mariage  — ius connu-
bii — , droit à l’exercice duquel il n’a pas renoncé volontairement, le
législateur prévoit la possibilité de dispenser de l’empêchement, sous
réserve que soient réunies certaines conditions (nous y reviendrons) qui
placent déjà l’empêchement au niveau du droit humain et, par suite, per-
mettent d’en dispenser. 

Les conditions de cet empêchement se déduisent clairement de la
norme du droit. En distinguant celles qui portent sur la partie catholique
de celles qui ont trait à la partie non catholique, on peut les résumer
comme suit : 

1) La partie catholique : 

a) Elle peut l’être soit pour avoir été baptisée validement dans l’Église
catholique, soit pour y avoir été reçue alors qu’elle appartenait à une
autre confession chrétienne qui n’est pas en pleine communion avec
l’Église catholique. Pour la validité du baptême, il faut voir les cc. 849-
860; cf. aussi l’Instr. Pastoralis actio du 20-10-1980 de la S. Congr. pour
la doctrine de la foi (AAS 72 [1980] 1137-1156 ; DC 77 [1980] 1107-
1113). En cas de doute sur la validité du baptême, il faut agir selon les
cc. 845 et 869 (cf. aussi le Dir. du Conseil pontifical pour la promotion de
l’unité des chrétiens La recherche de l’unité des chrétiens 95 du 25-03-
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1993, AAS 85 [1993] 1039-1119 et, dans une édition séparée, Cité du
Vatican, 1993, 100 p. , DC 90 [1993] 609-646). Le c. 2314, § 2 du CIC/17
exigeait l’abjuration des apostats, des hérétiques ou des schismatiques,
devant l’Ordinaire ou devant deux témoins. Le CIC/83 impose aussi en
effet la peine d’excommunication latæ sententiæ pour les apostats, les
hérétiques et les schismatiques (c. 1364) ; mais il ne faut considérer tels
que ceux qui se séparent volontairement et de façon coupable de la
communion avec l’Église catholique. Cf. aussi le c. 751 qui définit l’héré-
sie, l’apostasie et le schisme, et son commentaire. 

b) Ce canon contient une clause qui ne figurait pas dans la norme
parallèle du CIC/17 : à moins que la partie catholique ait quitté l’Église
catholique par un acte formel. Le domaine d’application de cet empêche-
ment s’en trouve réduit, même si cette exception peut poser à la doctrine,
à la pratique pastorale et à la jurisprudence de nombreuses difficultés
d’interprétation pour déterminer avec précision ce qu’il faut entendre par
« acte formel » de séparation, quand il s’est produit, en dehors des cas
d’apostasie, d’hérésie et de schisme dont il a déjà été question et qui, en
principe, sont les seuls cas où l’on devrait pouvoir parler de l’existence
d’un « acte formel » de séparation. En rapport avec ce sujet, cf. le com-
mentaire des cc. 1071, § 1, 4° et 1117. Le CPTL a transmis une notifica-
tion aux Présidents des conférences d’évêques (Prot. N. 10279/2006, du
13-03-2006, Comm 38 [2006] 177-179 ; Bulletin des nouvelles de la
Société canadienne de droit canonique, vol. 31, no. 1 [2006] 8-9) concer-
nant les critères servant à déterminer « l’acte formel ». Fondamentale-
ment, afin que l’abandon formel de l’Église catholique soit validement
qualifié de véritable actus formalis defectionis ab Ecclesia, il faut, concrè-
tement : a) une décision interne d’abandon de l’Église catholique ; b)
l’accomplissement et la manifestation externe d’une telle décision ; c) la
réception d’une telle décision par l’autorité ecclésiastique compétente.
En outre, le contenu de l’acte de volonté doit porter sur la rupture des
liens de communion et constituer un acte d’apostasie, d’hérésie ou de
schisme. Il doit s’agir d’un acte juridique valide émis de façon person-
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nelle, consciente et libre. Il doit aussi être fait par écrit et présenté à
l’autorité compétente de l’Église catholique (Ordinaire du lieu ou curé). Si
l’autorité compétente considère l’acte valide, elle doit l’inscrire au registre
des baptêmes. La lettre souligne également que « le lien sacramentel
d’appartenance au Corps du Christ qui est l’Église, donné par le caractè-
re baptismal, est un lien ontologique permanent et aucun acte ou fait de
défection ne le fait évanouir. » Le texte de la lettre comporte aussi
d’autres explications complémentaires.

2) La partie non catholique : il faut qu’elle ne soit pas baptisée valide-
ment (soit qu’elle n’ait jamais été baptisée ou que le baptême ait été inva-
lide, hypothèse  — la validité ou l’existence de doutes sur le baptême  —
à laquelle il a déjà été fait référence). Malgré la proposition de certains
consulteurs de supprimer la norme du § 3 de ce canon, qui coïncide
avec le principe de la favor matrimonii (cf. Comm 9 [1977] 363), le légis-
lateur a toutefois préféré la maintenir comme un critère pratique applica-
ble dans ce cas concret de doute sur l’existence de l’empêchement.
Quant à la possibilité d’une dispense, malgré la suppression dans certai-
nes des rédactions de la référence expresse à cette norme, jugée super-
flue (cf. Comm 9 [1977] 363), c’est le critère d’une mention explicite qui
l’a finalement emporté (§ 2), avec renvoi aux cc. 1125 et 1126 qui
reprennent les dispositions du m.p. Matrimonia mixta. La dispense revient
à l’Ordinaire du lieu (cf. c. 1078) ; il ne peut toutefois pas l’accorder si les
conditions énumérées au c. 1125 ne sont pas remplies. Conformément
au m.p. Matrimonia mixta 17, le CIC/83 établit aussi la compétence des
conférences des évêques en la matière (cf. c. 1126). Il faut voir les
cc. 1124-1129 pour leur rapport avec ce sujet. Pour la façon d’aborder
en pastorale ce genre de mariages déjà contractés, cf. l’Exhort. ap. Fami-
liaris consortio 78 in fine (AAS 74 [1982] 180 ; DC 79 [1982] 1-37). L’on
peut enfin s’interroger dans ce contexte sur la situation de certains non
baptisés particuliers, les catéchumènes. Dans les travaux préparatoires
du CIC/83 cette question a été posée, car il n’a pas manqué de sugges-
tions soutenant que l’empêchement n’existait pas quand le non-baptisé



Livre IV Titre VII
La fonction de sanctification de l’Église Le mariage

1340

était déjà catéchumène. Les consulteurs ont cependant retenu qu’une
telle requête ne pouvait pas être reçue pour le moment (ce que le législa-
teur a confirmé par son silence en la matière), pour une simple raison
d’ordre pratique : « de par les graves difficultés qui existeraient pour
déterminer le moment où quelqu’un commence à être catéchumène »
(Comm 9 [1977] 363). 

* CCEO : il correspond au c. 803, dont la rédaction a été simplifiée,
mais qui omet la clause nec actu formali ab ea defecerit.

Can. 1087 — Invalide matrimonium atten-
tant, qui in sacris ordinibus sunt consti-
tuti. 

Can. 1087 — Attentent invalidement
mariage ceux qui sont constitués dans
les ordres sacrés. 

1087 — L’empêchement d’ordre sacré  — réglementé dans le CIC/17 au
c. 1072 — s’appuie sur le célibat ecclésiastique qui, bien que n’apparte-
nant pas à la structure constitutionnelle du sacerdoce, se fonde cepen-
dant sur des données de la Sainte Écriture (cf. Mt 19, 12 ; Lc 18, 28-30 ; 1
Cor 7, 32-34 ; etc.), et jouit d’une tradition qui remonte au moins au IVe siè-
cle et a été confirmée de façon répétée par le magistère officiel de l’Église
(parmi les documents les plus récents, cf. LG 29 ; PO 16 ; OT 10 ; Enc.
Sacerdotalis cælibatus, 24-06-1967, AAS 59 [1967] 657-697 ; DC 64
[1967] col. 1249-1280 ; Lettre Novo incipiente de Jean-Paul II à tous les
prêtres de l’Église à l’occasion du Jeudi Saint, 08-04-1979, AAS 71 [1979]
393-417 ; DC 76 [1979] 352-360). Le c. 277 prescrit le célibat de façon
expresse. 

Dans la discipline du CIC /17, l’empêchement naissait à partir du
sous-diaconat. Mais puisque les ordres sacrés ont été réduits (m.p.
Ministeria quædam du 15-08-1972, AAS 64 [1972] 529-549 ; DC 69
[1972] col. 852-854) à l’épiscopat, au presbytérat et au diaconat, tel est
aussi le domaine d’application de l’empêchement. 
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La validité de l’ordination est l’élément essentiel qui donne forme à
l’empêchement. Sur ce point, il faut voir les cc. 1008-1049, en particulier
les cc. 1024 et 1026. Le commentaire à ce dernier canon fait référence à
la discipline du c. 214 du CIC/17 comparée à la législation actuelle. 

Sur la perte de la condition cléricale, cf. les cc. 290-293. Il faut rele-
ver que, selon le c. 291, la perte de l’état clérical ne comporte pas la dis-
pense de l’obligation du célibat (qui ne peut être accordée que par le
Pontife romain), sauf dans les cas où l’invalidité de l’ordination est décla-
rée (cf. à ce sujet les cc. 1708-1712). Pour la procédure, il faut suivre les
normes de la Lettre Per litteras de la S. Congr. pour la doctrine de la foi
du 14-09-1980 (AAS 72 [1980] 1132-1137). 

Lors des travaux préparatoires, des rédactions antérieures de ce
canon parlaient aussi des diacres qui ont reçu l’ordre sacré en étant déjà
mariés, comme le prévoient LG 29 et le m.p. Sacrum diaconatus ordinem
(AAS 59 [1967] 697-704 ; DC 64 [1967] col. 1279-1286). L’on peut voir à
ce sujet les cc. 1031 et 1037. L’hypothèse que cet empêchement
n’affecte pas ceux qui sont devenus veufs (cf. Comm 9 [1977] 364-365) a
été l’objet d’une étude sérieuse. Le critère qui a prévalu dans le CIC/83
est de ne pas faire d’exceptions, en accord avec la discipline établie par
le m.p. Sacrum diaconatus ordinem 16 et le m.p. Ad pascendum VI
(AAS 64 [1972] 534-549 ; DC 69 [1972] 854-857). La norme commentée
ici ne fait pas référence aux diacres devenus veufs après l’ordination ; en
conséquence, l’empêchement affecte tous ceux qui ont reçu les ordres.
La Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium 38 de la
Congr. pour l’éducation catholique du 22-02-1998 (AAS 90 [1998] 835-
926 ; DC 95 [1998] 405-424) confirme cette discipline. Cependant, la Let-
tre circ. de la Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements du
06-06-1997 adressée aux évêques diocésains et aux modérateurs suprê-
mes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique
(DC 94 [1997] 824-825) a établi que les diacres permanents devenus
veufs peuvent demander au Saint-Siège la dispense de l’empêchement à
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leur remariage pourvu que soient présentes l’une ou l’autre des condi-
tions suivantes : 1) l’utilité du diacre pour son diocèse ; 2) la présence
d’enfants en bas âge ; 3) la présence de parents ou de beaux-parents
âgés et ayant besoin de soins. Sur la pratique actuellement en vigueur
relativement à la dispense de cet empêchement, la Lettre circ. établit que
l’empêchement est dispensable, mais que la dispense est réservée au
Pontife romain, comme le m.p. De episcoporum muneribus IX, 12 le pres-
crivait déjà et comme le confirme le c. 1078, § 2, 1° (cf. aussi les cc. 87,
§ 2 et 291). Il faut également tenir compte des normes de la Lettre Per
litteras de la S. Congr. pour la doctrine de la foi du 14-09-1980. 

« Le clerc qui a attenté un mariage même civil » est révoqué de plein
droit de l’office ecclésiastique qu’il occupe (c. 194, § 1, 3°) ; l’intéressé
encourt la suspense latæ sententiæ et, s’il ne s’amende pas malgré les
monitions, il peut être puni d’autres peines, pouvant aller jusqu’au renvoi
de l’état clérical (cf. c. 1394, § 1). 

* CCEO : il est identique au c. 804.

Can. 1088 — Invalide matrimonium atten-
tant, qui voto publico perpetuo castitatis
in instituto religioso adstricti sunt. 

Can. 1088 — Attentent invalidement
mariage les personnes qui sont liées
par le vœu public perpétuel de chaste-
té dans un institut religieux. 

1088 — La discipline sur les empêchements provenant de vœux a été
beaucoup simplifiée par rapport au CIC/17 dans lequel l’on trouvait : 

1) L’empêchement prohibant de vœu simple (c. 1058). 

2) L’empêchement dirimant de vœu solennel (c. 1073). 

3) L’empêchement de vœu simple, mais ayant les effets du vœu
solennel, c’est-à-dire pouvant virtuellement invalider le mariage, par dis-
position spéciale du Saint-Siège (c. 1073). Ce dernier cas concernait la
Compagnie de Jésus, privilège concédé par la Const. Ascendente
Domino de Grégoire XIII du 25-05-1584 (Fontes 153). 
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La réglementation actuelle supprime les empêchements prohibants
(cf. le commentaire général aux cc. 1073-1082) : l’empêchement de vœu
simple disparaît donc. Le régime de l’empêchement de vœu est unifié,
puisqu’il porte non sur la distinction entre solennel ou simple, mais sur
celle entre public ou privé (cf. c. 1192). 

Quelques précisions sont nécessaires pour bien cerner l’empêche-
ment. 

1) Il doit s’agir d’un vœu perpétuel de chasteté ; c’est-à-dire que sont
exclus du champ d’application de l’empêchement les « autres liens
sacrés » (promesses, serments) dont parlent LG 44 et le c. 573, § 2, par
lesquels le rattachement à un institut de vie consacrée peut se produire
dans certains cas (instituts séculiers : c. 712). L’on a suggéré, lors des
travaux préparatoires du CIC/83, d’étendre l’empêchement à tous ceux
qui auraient fait une « profession perpétuelle par des liens sacrés », étant
donné que la consécration religieuse peut se réaliser par divers liens, et
non seulement par les trois vœux (cf. Comm 9 [1977] 365). Cependant,
ce sont les partisans de la restriction du domaine de l’empêchement au
« vœu perpétuel de chasteté » qui ont eu gain de cause. 

2) Il doit s’agir d’un vœu public, c’est-à-dire de celui qui est reçu au
nom de l’Église par le supérieur légitime (c. 1192, § 1). 

3) Ce vœu doit en plus être émis dans un institut religieux. Il faut voir
à ce sujet le c. 599 et, en particulier, les cc. 607-709. 

4) Pour que l’empêchement se produise, il doit s’agir nécessairement
d’un vœu qui réunit les conditions de validité, par exemple de ne pas
avoir été émis sous l’effet d’une crainte grave et injuste ou du dol
(c. 1191, § 3). Cf. les cc. 1191-1198 sur le régime général du vœu. 

Même si le fondement premier de cet empêchement est en rapport
avec le droit divin  — car celui qui a fait une « promesse délibérée et libre
à Dieu » (c. 1191, § 1) est obligé de la tenir de par la vertu de religion —
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, en tant que figure juridique qui invalide le mariage il est cependant de
droit humain, concrétisé comme tel par le législateur. D’où la possibilité
de la dispense, réservée cependant au Pontife romain (comme l’indiquait
déjà le m.p. De episcoporum muneribus IX, 12) quand il s’agit d’un insti-
tut religieux de droit pontifical (c. 1078, § 2, 1°). Si l’intéressé a reçu le
sacrement de l’ordre, la procédure doit suivre les normes de la Lettre Per
litteras de la S. Congr. pour la doctrine de la foi du 14-10-1980 (AAS 72
[1980] 1132-1137). 

Pour les effets de nature pénale, si le religieux attente un mariage, il
faudra tenir compte du c. 1394, indépendamment du fait qu’il encourt le
renvoi de plein droit de l’institut, selon le c. 694, § 1, 2°. 

* CCEO : il est identique au c. 805.

Can. 1089 — Inter virum et mulierem ab-
ductam vel saltem retentam intuitu matri-
moni i  cum ea contrahendi ,  nul lum
matrimonium consistere potest, nisi
postea mulier a raptore separata et in
loco tuto ac libero constituta, matrimo-
nium sponte eligat. 

Can. 1089 — Aucun mariage ne peut
exister entre l’homme et la femme en-
levée ou au moins détenue en vue de
contracter mariage avec elle, à moins
que la femme, une fois séparée de son
ravisseur et placée en lieu sûr et libre,
ne choisisse spontanément le mariage. 

1089 — L’empêchement de rapt qui, en tant que figure juridique auto-
nome et indépendante du chapitre de vi et metu, tire son origine du
Concile de Trente, demeure dans la législation actuelle en dépit des sug-
gestions de le supprimer faites au cours des travaux préparatoires. La rai-
son de ce maintien est d’ordre pratique : « ce fait [...] n’est pas aussi rare
qu’il pourrait le sembler à première vue » (Comm 9 [1977] 366). 

On a disposé plus simplement de cet empêchement qu’au c. 1074 du
CIC/17 ; la rédaction du présent canon améliore celle de l’ancien sur des
points obscurs ou équivoques, surtout pour ce qui concerne la cessation. 

Les éléments qui caractérisent cet empêchement sont : 
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1) Il doit s’agir d’un ravisseur homme et d’une femme enlevée, et non
de la situation inverse (Comm 9 [1977] 366). 

2) L’action peut consister aussi bien dans la conduite ou transfert de
la femme en un autre lieu contre sa volonté, que dans la détention vio-
lente là où elle est. 

3) L’élément intentionnel  — « intuitu matrimonii »  — était déjà bien
résolu par la doctrine et par la jurisprudence antérieures en ce sens que
l’intention de contracter mariage peut précéder le transfert ou la déten-
tion de la femme, ou peut naître chez le ravisseur après que la situation
ait été créée ; mais l’empêchement existe dans l’un et l’autre cas. 

Deux éléments caractérisent la cessation de l’empêchement : 

1) La séparation de la femme de son ravisseur. 

2) Que la femme soit placée en un lieu sûr et libre. 

Dans des rédactions précédentes des travaux préparatoires du CIC/
83, une clause visait à nuancer davantage le c. 1074, § 1 du CIC/17 de la
façon suivante : « tant que [la femme] demeure sous l’influence de sujé-
tion [de l’homme] » (Comm 9 [1977] 366). Cette condition disparaît dans
la norme en vigueur, mais il est précisé néanmoins qu’elle doit être
« séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr, et libre » (ces conditions
existaient déjà au c. 1074, § 2 du CIC/17 et ont donné lieu à des interpré-
tations divergentes de la jurisprudence qui, dans certains cas, sortaient
du cadre de la figure juridique de l’enlèvement et abordaient les problè-
mes du consentement). Il suffit de souligner ici que la cessation de
l’empêchement intervient lorsque les deux éléments dont nous avons
parlé existent ensemble de façon objective, réelle. Il faut aussi voir que
les qualificatifs de « sûr » et « libre » se rapportent au lieu et non à la
femme enlevée, ni à son état d’âme ; ceci est très important pour ne pas
mélanger à la configuration objective de l’empêchement des problèmes
subjectifs relevant du chapitre du consentement. 
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Ce qui a été exposé jusqu’ici permet de comprendre ce qui a trait à la
dispense. L’empêchement, en tant que tel, est dispensable et n’est pas
réservé au Saint-Siège (cf. c. 1078). Par conséquent, la dispense revient
en principe à l’Ordinaire du lieu. Néanmoins il n’y a pas lieu de penser
que la pratique antérieure de ne pas dispenser de cet empêchement va
changer, car la cessation dépend de la volonté du ravisseur. 

Dans la perspective pénale, le CIC /17 (c. 2353) donnait au délit
d’enlèvement un caractère plus large que l’empêchement et indiquait
des peines à ce canon et au c. 2354. Dans la législation actuelle l’action
de rapt nécessaire pour constituer l’empêchement est comprise parmi
les délits considérés au c. 1397. 

* CCEO : le c. 806 parallèle parle de persona abducta au lieu de
donna, élargissant ainsi la norme.

Can. 1090 — § 1. Qui intuitu matrimonii
cum certa persona ineundi, huius coniugi
vel proprio coniugi mortem intulerit, inva-
lide hoc matrimonium attentat. 

Can. 1090 — § 1. Qui en vue de
contracter mariage avec une personne
déterminée aura donné la mort au
conjoint de cette personne ou à son
propre conjoint, attente invalidement
ce mariage. 

§ 2. Invalide quoque matrimonium
inter se attentant qui mutua opera phy-
sica vel morali mortem coniugi intule-
runt. 

§ 2. Attentent aussi invalidement
mariage entre eux ceux qui ont don-
né la mort à leur conjoint par une
action commune physique ou mo-
rale. 

1090 — La domaine d’application de l’empêchement de crime a été
sérieusement réduit par rapport à la législation antérieure. Le c. 1075 du
CIC/17, pleinement en accord avec les précédents historiques qui avaient
délimité cet empêchement, comprenait une série de figures juridiques par
lesquelles le législateur protégeait, non pas tant la vie du conjoint  — au
moins de façon directe et immédiate — , que l’unité et l’indissolubilité du
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mariage. C’est pourquoi il y avait quatre cas : 1) adultère avec promesse
de mariage ; 2) adultère avec tentative de mariage ; 3) adultère avec
assassinat du conjoint ; 4) assassinat du conjoint avec la coopération de
complices. 

Actuellement, l’empêchement de crime est réduit aux cas où la mort
du conjoint a effectivement eu lieu. Il y a donc trois cas : 1) assassinat de
son conjoint ; 2) assassinat du conjoint de celui avec qui l’on veut
contracter mariage ; 3) assassinat du conjoint avec coopération mutuelle. 

Les éléments qui configurent l’empêchement sont les suivants : 

1) Que les sujets (un ou les deux, selon les cas) causent la mort du
conjoint par une action directe ou par de tierces personnes. 

2) Que la mort du conjoint ait effectivement lieu. 

3) Dans les deux premiers cas, il est clair qu’il faut un troisième élé-
ment, à savoir que l’action ait été réalisée « en vue de contracter
mariage » ; par contre, dans le troisième cas, il ne semble pas que cette
condition soit strictement nécessaire et elle semble donc pouvoir être
exclue des éléments indispensables. 

La dispense de l’empêchement est réservée au Pontife romain,
comme le m.p. De episcoporum muneribus IX, 13 le prescrivait déjà et
comme le c. 1078, § 2, 2° le confirme maintenant. Pour les aspects
pénaux, il faut tenir compte du c. 1397.

* CCEO : il est identiquement c. 807.

Can. 1091 — § 1. In linea recta consan-
guinitatis matrimonium irritum est inter
omnes ascendentes et descendentes tum
legitimos tum naturales. 

Can. 1091 — § 1. En ligne directe de
consanguinité, est invalide le mariage
entre tous les ascendants et descen-
dants tant légitimes que naturels. 
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§ 2. In linea collaterali irritum est
usque ad quartum gradum inclusive. 

§ 2. En ligne collatérale, il est inva-
lide jusqu’au quatrième degré inclu-
sivement. 

§ 3. Impedimentum consanguinitatis
non multiplicatur. 

§ 3. L’empêchement de consangui-
nité ne se multiplie pas. 

§ 4. Numquam matrimonium permitta-
tur, si quod subest dubium num partes
sint consanguineæ in aliquo gradu
lineæ rectæ aut in secundo gradu
lineæ collateralis.

§ 4. Le mariage ne sera jamais per-
mis s’il subsiste quelque doute que
les parties sont consanguines à
n’importe quel degré en ligne di-
recte ou au second degré en ligne
collatérale. 

1091-1094 — Ces canons traitent des empêchements de parenté, qui
ne sont rien d’autre que des instruments techniques modestes, mais
importants, que le droit fournit pour protéger la famille. Leur premier
objectif est, en effet, de protéger la dignité de la famille, afin que les rela-
tions d’intimité qui existent naturellement au sein de la vie familiale ne
dépassent pas leurs limites propres  — ne soient pas dénaturées  — pour
devenir des relations de nature sexuelle dans l’espoir d’un mariage futur.
Ils ont en même temps pour objectif de contribuer à ce que la famille chré-
tienne  — et, par conséquent, la communauté ecclésiale  — s’élargisse
toujours plus, grâce aux liens du mariage entre des personnes qui
n’appartiennent pas au cadre restreint d’une structure familiale précise. 

Il s’ensuit que ces empêchements sont de droit divin naturel dans cer-
tains cas (certainement entre les parents et les enfants ; très probable-
ment entre les autres ascendants et descendants, entre les frères et
sœurs) ; tandis que, dans d’autres cas, la détermination concrète des
situations auxquelles ils s’appliquent dépend du choix du législateur ; ce
dernier tient compte des facteurs historiques et culturels auxquels la
configuration de la famille est soumise. Si, dans le passé, la base fami-
liale était large  — car les familles vivaient habituellement ensemble pen-
dant longtemps et dans un grand voisinage — , il était logique que le
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domaine d’application des empêchements de parenté ait été étendu.
Comme, de nos jours, le noyau familial qui vit ensemble est plus restreint
et si, de plus, la structure familiale est caractérisée par une grande mobi-
lité, il est normal que les empêchements touchent moins de personnes.
Tout ceci explique les atténuations apportées par le CIC/83 aux normes
traitant de ces empêchements et même la suppression de certains
d’entre eux, comme celui de parenté spirituelle (c. 1079 du CIC/17) ou
d’affinité en ligne collatérale (c. 1077 du CIC/17). 

Le Code a également modifié la façon de calculer les degrés de
parenté par rapport au CIC/17, et est passé du système germanique au
système romain (cf. cc. 108-109 et leur commentaire). 

1091 — On traite de l’empêchement de consanguinité dans ce canon.
Les traits essentiels qu’il convient de souligner sont les suivants : 

1) Il y a toujours empêchement en ligne directe (parents  — enfants,
etc.). 

2) En ligne collatérale jusqu’au quatrième degré compris (cousins). 

3) La dispense revient à l’Ordinaire qui ne peut cependant dispenser
ni en ligne directe, ni au second degré en ligne collatérale (frères-sœurs)
(cf. c. 1078, § 3). 

4) L’empêchement ne se multiplie pas (par contraste avec l’ancien
c. 1076, § 2 du CIC/17). 

5) En dépit de suggestions tendant à supprimer le § 4, cette clause
logique a été maintenue (cf. Comm 9 [1977] 367). 

* CCEO : il correspond au c. 808, dont les §§ 3-4 suivent un ordre dif-
férent, et qui omet au § 1 la précision tum legitimos tum naturales (cf.
commentaires des cc. 1137-1138 CIC/83).

Can. 1092 — Affinitas in linea recta diri-
mit matrimonium in quolibet gradu. 

Can. 1092 — L’affinité en ligne directe
dirime le mariage à tous les degrés. 
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1092 — Ce canon règle l’empêchement d’affinité. Les traits essentiels
dont il faut tenir compte sont : 

1) Ce n’est un empêchement qu’en ligne directe ; il a été finalement
supprimé en ligne collatérale (malgré certaines rédactions antérieures de
ce canon qui le prévoyaient au second degré) parce que, selon Comm 9
[1977] 368, presque tous les consulteurs sont tombés d’accord pour
reconnaître que « très souvent le mariage entre alliés est la meilleure solu-
tion pour les enfants qui ont pu naître d’un premier mariage ». 

2) La dispense revient à l’Ordinaire, puisqu’elle n’est pas réservée au
c. 1078. 

* CCEO : le c. 809, § 1 parallèle ajoute le second degré collatéral. Le §
2 oriental, à l’effet que cet empêchement ne se multiplie pas, n’existe pas
dans le CIC/83.

Can. 1093 — Impedimentum publicæ ho-
nestatis oritur ex matrimonio invalido
post instauratam vitam communem aut ex
notorio vel publico concubinatu ; et nup-
tias dirimit in primo gradu lineæ rectæ
inter virum et consanguineas mulieris, ac
vice versa.

Can. 1093 — L’empêchement d’honnê-
teté publique naît d’un mariage inva-
lide après que la vie commune ait été
instaurée ou d’un concubinage no-
toire ou public ; et il dirime le ma-
riage au premier degré en ligne
directe entre l ’homme et les
consanguins de la femme, et vice
versa.

 1093 — Ce canon reprend l’empêchement d’honnêteté publique, dont le
c. 1078 du CIC/17 traitait. Les principaux points à remarquer par rapport
à la législation antérieure sont : 

1) La précision « consommé ou non » (c. 1078 du CIC/17) est rempla-
cée par « après que la vie commune ait été instaurée ».

2) Le champ d’application a été sensiblement réduit. 
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3) La dispense revient à l’Ordinaire, puisqu’elle n’est pas réservée au
c. 1078. Il faut tenir compte, sur ce point, de la précaution prise avec un
caractère général au c. 1091, § 4. 

* CCEO : le c. parallèle 810, §, 3° opère une distinction entre l’attentat
devant l’officier civil ou devant un ministre non catholique.

Can. 1094 — Matrimonium inter se valide
contrahere nequeunt qui cognatione legali
ex adoptione orta, in linea recta aut in se-
cundo gradu lineæ collateralis, coniuncti
sunt. 

Can. 1094 — Ne peuvent contracter
validement mariage entre eux ceux qui
sont liés par la parenté légale issue de
l’adoption, en ligne directe ou au se-
cond degré en ligne collatérale. 

1094 — La modification introduite dans la façon de présenter l’empêche-
ment de parenté légale (celle qui naît de l’adoption) revêt une importance
particulière. Le CIC/17 renvoyait sur ce point aux normes correspondan-
tes de l’ordonnancement juridique étatique ou, d’un autre point de vue, fai-
sai t  la « canonisat ion » de la législat ion civi le régulatr ice de
l’empêchement né de l’adoption (cc. 1059 et 1080 du CIC /17). Désor-
mais, l’ordonnancement juridique canonique « prend son indépendance »
par rapport à la loi civile au sujet de la nature de l’empêchement et des
degrés qu’il atteint ; mais pas à propos du rapport constitutif de l’adoption
qui agit comme préalable dans l’ordonnancement juridique canonique (cf.
aussi le c. 110). Par conséquent, s’il existe une relation d’adoption consti-
tuée conformément à la loi civile, l’empêchement se produit toujours en
ligne directe (adoptants et adopté ; enfants de l’adopté et adoptants ;
etc.) ; et au second degré en ligne collatérale (adopté et enfant de l’adop-
tant). 

L’adoption doit être comprise au sens strict, comme cela découle,
entre autre, de la suppression de la référence à la tutelle, référence qui
était faite dans des projets antérieurs de la Commission de révision du
Code (cf., par exemple, Comm 9 [1977] 368-369). Au Québec, voir sur
l’adoption les art. 543-584 C. c. Q. 



Livre IV Titre VII
La fonction de sanctification de l’Église Le mariage

1352

Le canon du Code que nous commentons utilise l’expression « paren-
té légale issue de l’adoption », comme le faisait le c. 1080 du CIC /17.
Cette expression pourrait donner lieu à des difficultés d’interprétation,
déjà relevées par la doctrine antérieure, si on la met en rapport avec
l’ordonnancement juridique de l’État. En effet, l’empêchement ne naîtrait
pas de l’adoption sans plus, mais de la « parenté légale » dérivée de
l’adoption, sans compter que c’est le législateur civil qui détermine les
personnes auxquelles cette parenté légale s’étend. Au Québec, « l’adop-
tion fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang »
(art. 578 C.c.Q.). Sous réserve des empêchements de mariage du droit
étatique, la filiation qui naît de l’adoption se substitue à la filiation d’ori-
gine (cf. art. 577 C.c.Q.). 

Cet empêchement est dispensable. Mais, dans le domaine canoni-
que, la dispense revient évidemment à l’autorité canonique ; plus précisé-
ment, à l’Ordinaire, puisque l’empêchement n’est pas réservé au c. 1078.
Au Québec, « le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un
mariage en ligne collatérale entre l’adopté et un membre de la famille
d’adoption » (art. 578 C.c.Q.). 

* CCEO : il correspond au c. 812.

Caput IV Chapitre IV
De consensu matrimoniali Le consentement matrimonial 

(PEDRO JUAN VILADRICH) 

Can. 1095 — Sunt incapaces matrimonii
contrahendi : 

Can. 1095 — Sont incapables de
contracter mariage les personnes : 

1° qui sufficienti rationis usu carent ; 1° qui n’ont pas l’usage suffisant de la
raison ; 
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2° qui laborant gravi defectu discretionis
iudicii circa iura et officia matrimonialia
essentialia mutuo tradenda et accep-
tanda ; 

2° qui souffrent d’un grave défaut de dis-
cernement concernant les droits et les
devoirs essentiels du mariage à donner
et à recevoir mutuellement ; 

3° qui ob causas naturæ psychicæ obliga-
tiones matrimonii essentiales assumere
non valent. 

3° qui pour des causes de nature psychi-
que ne peuvent assumer les obligations
essentielles du mariage. 

1095 — Ce canon, qui étudie les différentes maladies mentales et les
troubles psychiques, détermine les cas où ces données de fait, tellement
variées, constituent une incapacité pour le consentement, qui en droit est
la cause de la nullité du mariage. C’est pour cela que le législateur s’est
éloigné, en connaissance de cause, de la terminologie et des classifica-
tions à caractère médical et psychiatrique. Il a précisé un concept juridi-
que fondamental  — l’incapacité consensuelle  — et trois figures
juridiques au travers desquels cette incapacité se manifeste sous des for-
mes spécifiques ou causes de nullité autonomes. 

Le concept juridique fondamental : l’incapacité consensuelle. Le
consentement matrimonial naturel (cf. cc. 1055 et 1057) n’est pas seule-
ment n’importe quel acte de la volonté, pourvu qu’il soit un acte humain.
Cela est indispensable, mais non suffisant. Ce doit être, en plus, un acte
de la volonté qualifié par la nature matrimoniale de son objet et de son
titre. Se marier implique cet acte précis de la volonté qui se caractérise
parce que, par lui, les contractants réalisent le don réciproque, perpétuel
et exclusif et l’acceptation d’eux-mêmes, comme époux de cette femme
et épouse de cet homme, à titre de droit et de devoir mutuel ou de com-
munauté de vie et d’amour dus en justice. En tant qu’acte psychologique-
ment humain, le consentement matrimonial doit donc non seulement être
libre, plénier et responsable, mais aussi parfaitement proportionné à
l’objet et au titre du mariage. Le contractant qui, au moment de se marier,
ne possède pas l’usage suffisant de sa raison et de sa volonté, ni la matu-
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rité de jugement proportionnée pour discerner, en les comprenant et en
les voulant, les droits et les devoirs essentiels du don mutuel et de
l’acceptation matrimoniale, ou est dans l’impossibilité d’assumer les obli-
gations conjugales essentielles, manque de la capacité nécessaire pour
cet acte de volonté spécifique qui constitue le consentement matrimonial.
L’exigence de ladite capacité suffisante et proportionnée est de droit
naturel. Il ne faut pas confondre l’incapacité consensuelle avec les empê-
chements. Alors que les empêchements délimitent des incapacités à
contracter légitimement (personas iure habiles, c. 1057, § 1), l’incapacité
consensuelle concerne le sujet de l’acte interne du consentement. Cette
dernière incapacité caractérise des anomalies graves de la structure
psychique qui empêchent de voir dans l’acte de la volonté cet acte
humain libre, plénier, responsable et proportionné au mariage qui consti-
tue le consentement naturellement suffisant. Celui qui est touché par
n’importe quel empêchement peut, en principe, poser un acte psycholo-
gique non vicié ; par contre, est incapable celui qui, vu l’anomalie de sa
structure psychique, ne peut poser un acte interne qui ne soit défectueux
et insuffisant par rapport à ce qui est exigé par la nature du mariage. 

Figure 1 : manque de l’usage suffisant de sa raison. Manquent de
l’usage suffisant de leur raison ceux qui, affectés par une maladie men-
tale (on laisse de côté le fait qu’elle puisse être congénitale ou acquise,
endogène ou exogène, qu’elle ait une portée globale ou relative, unique-
ment au mariage), sont privés, au moment de donner leur consentement,
de l’usage de leurs facultés intellectuelles et volitives indispensables
pour réaliser un acte humain. Le problème se retrouve également chez
ceux qui, au moment de consentir, souffrent d’une telle perturbation psy-
chique (par exemple, états toxiques, dépendance aux drogues, alcoo-
lisme, ivresse, somnambulisme, hypnose, etc.), qu’il s’agisse ou non
d’une maladie mentale du point de vue nosologique, qu’elle provoque en
tout cas chez eux un manque grave de maîtrise de soi et de l’usage de
leurs facultés intellectuelles et volitives. Cet état est comparable en droit
au manque d’usage suffisant de la raison, et les actes de ceux qui en
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souffrent ne peuvent plus être considérés comme des actes humains plé-
niers et responsables. Mais c’est le manque d’usage suffisant de la rai-
son  — effet final de la maladie ou perturbation psychique (donnée de
fait)  — qui est le point central de la cause de nullité et de sa preuve au
procès. L’expression « usage suffisant de la raison » considère le degré
de possession libre des facultés d’entendement et de volonté que l’on
acquiert normalement à partir de sept ans et qui est indispensable pour
être sujet d’actes humains et pour être moralement responsable. Il revient
à la jurisprudence d’apprécier in casu le lien entre une maladie bien ins-
tallée ou une perturbation psychique et la carence de l’usage de la raison
chez un contractant donné. 

Figure 2 : défaut grave de discernement. L’objet et le titre de consen-
tement matrimonial  — c’est la personne elle-même, en tant qu’homme
ou femme, qui se donne par devoir et c’est la personne de l’autre, en tant
que femme ou homme, qui accepte à titre de droit  — requièrent chez le
contractant un degré de maturité supérieur non seulement au simple
usage de la raison, mais aussi à l’usage nécessaire pour beaucoup
d’affaires de la vie. C’est cette exigence que le législateur accueille
lorsqu’il établit l’incapacité consensuelle concernant les droits et les
devoirs matrimoniaux essentiels à donner et à recevoir dans la prestation
du consentement valide : 

1) Bien que le cœfficient d’intelligence et le niveau culturel influent sur
le degré de discernement, l’expression discernement fait référence, non
pas tant à la richesse de la connaissance ou de la perception intellec-
tuelle suffisante (thème propre à la connaissance minimale du mariage
requise au c. 1096), qu’au degré de maturité personnelle qui permet au
contractant de faire le discernement pour s’engager aux droits et devoirs
essentiels du mariage. 

2) L’expression grave défaut fait référence au discernement, qui est
un concept juridique. Par conséquent ce n’est pas la gravité de l’anoma-
lie psychique  — concept médical et donnée de fait  — mais la gravité
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du défaut de discernement qui est la cause de l’incapacité consensuelle
et de la nullité de l’acte. Ce qui est décisif, ce n’est pas tant la maladie ou
le dérèglement psychique, qui a provoqué le grave défaut, que le fait
qu’elle l’ait effectivement produit, privant ainsi le sujet du discernement
— ce qui constitue une incapacité. 

3) La gravité du défaut est évaluée à la lumière d’un critère objectif
que ce canon fournit, à savoir « les droits et les devoirs essentiels du
mariage à donner et à recevoir mutuellement ». Il y a donc un grave
défaut lorsque l’on prouve que le contractant manque de la maturité de
l’intelligence et de volonté, nécessaire pour discerner  — en vue de
s’engager de manière irrévocable (cf. cc. 1055, § 1 et 1057, § 2)  — les
droits et les devoirs essentiels du mariage qui doivent faire l’objet du don
et de l’acceptation mutuels. Le discernement fait allusion au degré de
maturité de l’entendement et de la volonté des contractants qui les rend
capables de se donner et de se recevoir, au titre de lien juridique, dans
une unique communauté de vie et d’amour, indissolublement fidèle,
ordonnée au bien des conjoints et à la procréation et à l’éducation des
enfants. 

4) Sauf preuve contraire, à partir de la puberté on présume le degré
suffisant de discernement pour le consentement valide. 

5) Pour invalider le mariage, le défaut grave de discernement doit
exister au moins et en tout cas au moment de donner le consentement.
Son appréciation est du ressort judiciaire dans chaque instance. 

Figure 3 : impossibilité d’assumer les obligations essentielles du
mariage pour une cause de nature psychique. Le législateur accueille,
comme incapacité consensuelle et cause de nullité, une série complexe
d’anomalies psychiques (parmi lesquelles se détachent les problèmes
psychosexuels, même si ce ne sont pas les seuls) qui ont une influence
sur la structure personnelle du sujet. Sans le priver peut-être de l’usage
suffisant de la raison, ni empêcher directement et clairement son discer-
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nement de l’objet du consentement, ces anomalies n’en produisent pas
moins chez lui une impossibilité psychopathologique d’assumer les obli-
gations essentielles du mariage, et de s’y engager vraiment et de façon
responsable : 

1) Tandis que, dans les incapacités des 1° et 2°, le législateur semble
attendre l’absence d’acte psychologique du consentement (soit par
défaut du degré indispensable d’entendement et de volonté pour que
l’acte soit humain  — usage insuffisant de la raison  — soit par défaut du
degré suffisant de maturité pour l’estimer suffisant pour le mariage  —
insuffisance du discernement — ), dans ce paragraphe, on étudie
l’impossibilité du contractant de disposer, à titre de droit ou de devoir de
l’objet du consentement, impossibilité compatible avec l’usage suffisant
de la raison ou même du discernement. 

2) L’interprétation correcte de l’expression « pour des causes de
nature psychique » est décisive. Par cette expression, le législateur
empêche d’affirmer qu’une incapacité d’assumer les obligations essen-
tielles du mariage puisse découler d’un état spécifique, bien que normal,
de l’être spirituel ou de la structure psychique de l’individu. Par consé-
quent, exiger que ladite incapacité d’assumer soit une cause de nullité
uniquement si elle est causée par une « grave anomalie » psychique
serait une tautologie, parce que être atteint d’une incapacité juridique est
déjà une grave anomalie psychique. Le législateur renforce en fait la
nature juridique, et non psychiatrique, de cette impossibilité d’assumer
comme cause de nullité. La cause psychique  — qui est toujours grave
pour le droit si elle provoque l’incapacité consensuelle  — explique que
le sujet ne puisse pas assumer, c’est-à-dire qu’il manque de la maîtrise
ou domination de soi, nécessaire pour prendre en charge les obligations
matrimoniales essentielles et pour en répondre. Mais la cause psychique
n’est pas la cause de la nullité : elle est l’origine factuelle de l’impossibilité
d’assumer, qui est la véritable incapacité consensuelle. 
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3) Puisqu’il n’est pas possible que quelqu’un soit privé de la possibili-
té d’assumer et soit en même temps psychiquement normal, cette cause
de nullité doit être provoquée par une cause de nature psychique ; sont
donc inopérantes les difficultés concernant les devoirs matrimoniaux
essentiels du mariage non causées par des anomalies psychiques ou de
celles qui, même si elles ont leur origine dans ces anomalies, peuvent
être vaincues par un effort moral ordinaire. 

4) Il s’ensuit que, pour apprécier cette cause de nullité, il faut vérifier
non pas tant la gravité de l’anomalie psychique que l’impossibilité du
contractant d’assumer. Cette impossibilité doit être absolue, parce qu’il
s’agit d’un concept juridique qui se distingue de sa cause psychopatho-
logique, et étant donné qu’il n’y a pas de place dans le droit matrimonial
pour un consentement partiellement valide : il y a pleine capacité juridi-
que ou il n’y en a pas du tout. 

5) Tandis que la preuve d’expert peut préciser la cause d’ordre psy-
chique, l’appréciation de l’impossibilité d’assumer est du ressort judi-
ciaire pour chaque cas précis. De toute façon, cette impossibilité
d’assumer doit avoir affecté la capacité du contractant (qui s’en trouve
privé) au moins au moment de donner son consentement, vu que les ano-
malies arrivées in facto esse ne sont pas recevables. 

6) Pour apprécier l’impossibilité d’assumer, le canon impose le critère
objectif des obligations essentielles du mariage. C’est une façon d’expri-
mer l’essence du mariage en termes d’obligation juridique ou l’objet du
consentement donné et qui, de ce fait, lie en tant que devoir juridique, à
savoir l’obligation concernant l’acte conjugal ou union charnelle dans son
sens d’union corporelle et de principe de génération ; l’obligation de la
communauté de vie et d’amour comme expression de l’union entre
l’homme et la femme, biens réciproques et mutuels et, inséparablement,
voie et milieu pour la réception des enfants et leur éducation ; et l’obliga-
tion de recevoir et d’éduquer les enfants au sein de la communauté
conjugale. Il est important de rappeler que ces obligations essentielles
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doivent être mutuelles, permanentes, continuelles, exclusives et non sus-
ceptibles de renoncement, de sorte qu’il y aurait incapacité si un contrac-
tant était, pour une raison psychique, dans l’impossibilité de les assumer
avec ces caractéristiques essentielles. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 818.

Can. 1096 — § 1. Ut consensus matrimo-
nialis haberi possit, necesse est ut
contrahentes saltem non ignorent matri-
monium esse consortium permanens inter
virum et mulierem ordinatum ad prolem,
cooperatione aliqua sexuali, procrean-
dam. 

Can. 1096 — § 1. Pour qu’il puisse y
avoir consentement matrimonial, il faut
que les contractants n’ignorent pas
pour le moins que le mariage est une
communauté permanente entre
l’homme et la femme, ordonnée à la
procréation des enfants par quelque
coopération sexuelle. 

§ 2. Hæc ignorantia post pubertatem
non præsumitur. 

§ 2. Cette ignorance n’est pas pré-
sumée après la puberté. 

1096 — Le § 1 indique le contenu minimal de connaissance que le
contractant doit posséder sur la nature du mariage pour être en mesure
de donner son consentement. La volonté est la faculté par laquelle on
consent au mariage. Mais, en tant que telle, la volonté est aveugle et
requiert le concours préalable de l’entendement dans le but de lui appor-
ter cette connaissance, au moins minimale, sur la nature du mariage, sans
laquelle la volonté ne pourrait s’orienter correctement puisqu’il lui manque-
rait la perception indispensable de son objet. Le canon considère donc le
rôle de l’entendement comme préalable cognitif nécessaire à l’existence
du consentement. Cela signifie qu’en l’absence d’une connaissance mini-
male du mariage, il y a pas de vice ou d’anomalie du consentement, mais
une impossibilité que le consentement existe par manque de connais-
sance intellectuelle préalable. 

L’expression traditionnelle « n’ignorent pas pour le moins » signifie que
la connaissance minimale exigée n’est pas un savoir discursif et concep-
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tuel, savant et encore moins technique. Il suffit que les contractants
n’ignorent pas que le mariage est : 

1) Une communauté, c’est-à-dire qu’il a le sens d’une union propre à
avoir un destin, un projet, un avenir commun. 

2) Une communauté permanente, qui a une stabilité ou une durée qui
manque aux simples relations sporadiques, accidentelles ou transitoires,
sans que la connaissance exacte de l’indissolubilité soit nécessaire. 

3) Entre l’homme et la femme, c’est-à-dire que la relation conjugale ne
s’établit qu’entre des personnes de sexes différents. 

4) Ordonnée à la procréation des enfants, qui est ouverte à une des-
cendance. 

5) Moyennant une certaine coopération sexuelle, expression qui
innove et précise, par rapport au c. 1082, § 1 du CIC /17, la question
débattue de la connaissance du mode de la conception : l’actuel canon
indique sur ce point qu’il suffit que les contractants sachent que, pour
avoir des enfants, il faut que les parents les conçoivent par un concours
des organes génitaux des deux, sans qu’ils aient besoin d’une connais-
sance complète des détails de la copule. 

On présume au § 2 que l’on possède le contenu minimum de la
connaissance à partir de la puberté, même si cette présomption admet
une preuve contraire. 

* CCEO : il correspond au c. 819, qui omet le § 2, la définition de la
puberté étant absente du CCEO (cf. Nuntia 28 [1989] 112).

Can. 1097 — § 1. Error in persona invali-
dum reddit matrimonium.

Can. 1097 — § 1. L’erreur sur la per-
sonne rend le mariage invalide. 



Livre IV Titre VII
La fonction de sanctification de l’Église Le mariage

1361

§ 2. Error in qualitate personæ, etsi
det causam contractui, matrimonium
irritum non reddit, nisi hæc qualitas di-
recte et principaliter intendatur. 

§ 2. L’erreur sur une qualité de la
personne, même si elle est cause
du contrat, ne rend pas le mariage
invalide, à moins que cette qualité
ne soit directement et principale-
ment visée. 

1097 — L’erreur consiste en un défaut de l’acte de l’intelligence, par
lequel on a un jugement faux ou une appréciation erronée d’un objet. Le
canon traite de l’erreur de fait, appelée ainsi parce que son objet est la
personne de l’autre contractant ou bien ses qualités. 

Le § 1 indique que l’erreur sur la personne rend le mariage invalide.
Le cas se présente lorsque le contractant, voulant se marier avec telle
personne bien déterminée, se marie par erreur avec une autre personne.
Puisque les personnes des contractants dans leur dimension conjugale
sont l’objet du consentement et puisque l’union conjugale entre lesdites
personnes est le lien, l’erreur sur la personne de l’autre contractant
affecte de manière substantielle l’objet du consentement qui, en réalité,
n’existe pas ; selon le droit naturel, il n’y a donc pas de mariage. Bien que
le canon ne le précise pas expressément, nous pensons que ce que l’on
appelle l’erreur rejaillissant sur la personne a le même effet invalidant,
dans la mesure où elle n’est qu’une façon de se tromper sur l’identité
même de la personne. Ce cas se présente lorsque la personne physique
de l’un des contractants n’est pas connue de l’autre, de sorte qu’il sup-
plée cette méconnaissance directe par une qualité ou une caractéristi-
que propre et déterminante de la spécificité personnelle de l’autre, qui lui
permet de l’identifier (par exemple être l’aînée d’une famille). Il est évi-
dent que, si l’on se trompe sur la qualité qui sert à identifier la personne (il
croit qu’elle est l’aînée alors qu’elle est la cadette), on est en train de se
tromper sur la personne même et, par conséquent, on applique le même
effet invalidant, avec le même fondement que dans le cas de l’erreur
directe sur une personne. Nous faisons remarquer que dans les deux
cas, plus qu’un vice il y a un manque absolu de consentement, parce
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que l’acte de l’intelligence qui se trompe d’objet de manière substantielle
ne fournit pas à la volonté de vraie perception sur l’identité de l’autre
contractant. 

Le § 2 établit le principe que, si l’objet de l’erreur dont le contractant
est la victime est un ensemble de qualités dont l’autre est doté, même si
la fausse appréciation de celles-ci est la raison qui a motivé sa résolution
de se marier, le mariage est valide. Trois considérations doivent nous gui-
der pour une interprétation correcte de ce principe : 

1) Ce sont les personnes des contractants et non leurs qualités qui
sont l’objet réel du consentement.

2) L’erreur est un état de l’acte de l’entendement qui, en principe, ne
devient pas toujours une partie de l’acte de la volonté (ce en quoi
consiste le consentement), surtout lorsqu’il ne s’agit pas d’une erreur sur
la personne (l’entendement ne prive pas alors complètement d’objet
substantiel le consentement ou l’acte de la volonté). 

3) L’expression « même si elle est cause du contrat » fait allusion, on
le sait bien, au motif antécédent qui explique la résolution de se marier ;
mais il ne faut pas la confondre avec un élément volontaire déterminant et
impliqué dans l’acte même du contrat ; c’est-à-dire qu’un contractant
peut se proposer d’accepter le mariage avec une erreur sur les qualités
de l’autre (erreur concomitante qui n’invalide pas) et peut être en plus
poussé à cette décision de se marier parce qu’il croit que ces qualités
existent (erreur antécédente ou cause du contrat), de sorte qu’il ne se
serait pas marié s’il avait su que l’autre n’avait pas ces qualités (l’erreur
antécédente n’invalide pas non plus parce que la volonté de ne pas se
marier est purement interprétative : l’affirmation « je ne me serais pas
marié si je l’avais su » reflète ce que l’on aurait voulu, mais pas ce que
l’on a vraiment voulu). Il s’ensuit que celui qui ne se trompe que sur les
qualités, même à cause d’elles, peut consentir validement à l’objet subs-
tantiel ; c’est pourquoi le législateur estime que le mariage est valide.
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Cette norme connaît cependant une seule exception (après suppression
de l’erreur sur la condition servile du c. 1083, § 2, 2° du CIC /17) dont
nous allons traiter maintenant. 

En effet, l’erreur sur la qualité invalide le mariage lorsque cette qualité,
faussement évaluée, a été directement et principalement recherchée. Par
exception, le législateur, s’inspirant d’une position doctrinale de saint
Alphonse (Theologia moralis, liber VI, tractatus VI, cap. III, dubium II,
n° 1016) et de quelques sentences modernes de la Rote romaine, com-
prend qu’une qualité peut non seulement provoquer la décision de
contracter (cause motrice antécédente et simple volonté interprétative),
mais aussi se transformer en partie spécifique de l’acte même de
contracter quand le contractant, recherchant directement et principale-
ment dans l’acte la qualité dont il croit à tort que l’autre est doté, détermi-
ne avec sa volonté actuelle qu’il ne consent que dans la mesure où cette
qualité existe. Dans ce cas, l’erreur  — indépendemment du fait qu’elle
concerne un objet accidentel ou une qualité  — n’est plus un simple état
anormal de l’acte d’entendement mais, par la détermination volontaire
actuelle du contractant, elle forme un tout unique avec son consente-
ment, c’est-à-dire qu’elle passe au consentement par un acte de volonté
non interprétative mais actuelle. En recherchant dans l’acte de contracter
une qualité de manière directe et principale, le contractant la transforme
d’une certaine façon en un objet actuel, bien que faux, de son consente-
ment. C’est pourquoi le législateur peut estimer que cette erreur invalide
puisqu’elle a déterminé de manière réelle et actuelle, quoique erronée,
l’acte de contracter. Remarquons enfin que ce qui est déterminant dans
ce cas, ce n’est pas l’importance objective de la qualité, mais qu’elle ait
été directement et principalement recherchée. La difficulté de la preuve
est grande au moment de la distinguer des hypothèses de simple volonté
interprétative et même de la qualité élevée à la condition de passé ou de
présent. L’on doit toutefois remarquer que cette nouvelle figure juridique
permet de revenir à l’idée que la condition exige un certain doute, dans
l’esprit du sujet qui la pose, concernant la possession ou non possession
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de la qualité, tandis que, dans l’erreur sur la qualité directement et princi-
palement recherchée, l’état de certitude dans la fausse appréciation
semble caractéristique. 

* CCEO : il est substantiellement identique au c. 820.

Can. 1098 — Qui matrimonium init decep-
tus dolo, ad obtinendum consensum pa-
trato, circa aliquam alterius partis
qualitatem, quæ suapte natura consor-
tium vitæ coniugalis graviter perturbare
potest, invalide contrahit. 

Can.  1098 — La personne qui
contracte mariage, trompée par un dol
commis en vue d’obtenir le consente-
ment, et portant sur une qualité de
l’autre partie, qui de sa nature même
peut perturber gravement la commu-
nauté de vie conjugale, contracte inva-
lidement. 

1098 — Ce canon définit pour la première fois la figure juridique du dol
comme cause de nullité du mariage. Bien que celui qui est trompé fasse
erreur, il ne faut pas confondre erreur et dol. Alors que, dans l’erreur, le
sujet fait un jugement faux de l’objet et est l’auteur du manque d’adéqua-
tion entre son idée et la réalité, dans le dol, par contre, c’est un tiers qui,
par le biais d’une tromperie, élabore une fausse réalité, provoquant ainsi
chez le sujet la perception apparemment « vraie » d’un objet faux en lui-
même. Il y a donc dans le dol une manipulation indigne faite de mauvaise
foi par un tiers de la formation de l’acte d’entendement du sujet qui en est
la victime, acte indispensable pour consentir, et qui natura sua doit corres-
pondre à la maîtrise personnelle du contractant. L’atteinte portée à la maî-
trise du processus personnel de compréhension, préalable à celui de
vouloir, tout comme la mauvaise foi incompatible avec la dignité du
mariage, justifient plus qu’il ne faut (de droit naturel, selon nous) que le dol
soit grave en soi et qu’il revienne au législateur de l’établir comme cause
de nullité. 
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En effet, n’importe quelle tromperie n’est pas cause de nullité, mais
uniquement celle qui réunit les éléments qui la caractérisent dans ce
canon : 

1) D’abord, le sujet victime du dol a dû subir une erreur sur une quali-
té de l’autre contractant, parce que celui qui, malgré toutes les manipula-
tions et fausses apparences utilisées pour le tromper, ne tombe pas dans
l’erreur et connaît avec certitude la réalité des choses ne peut évidem-
ment pas invoquer le dol, parce qu’il n’a pas été victime de l’erreur que
l’autre voulait provoquer. 

2) L’erreur sur la qualité doit être une conséquence directe d’une
tromperie causée par dol, ce qui implique l’action consciente d’un tiers
(qui ne doit pas être forcément l’autre conjoint), action qui vise à créer
l’erreur par une tromperie intentionnelle. Le dol exige conscience et inten-
tion : celui qui agit sans avoir même conscience de l’effet trompeur que
sa conduite suggère chez le contractant pousse peut-être à l’erreur mais,
comme il ne le sait pas, il ne trompe pas avec dol. Mais l’incitation à
l’erreur avec dol peut se produire par action ou par omission, pourvu que,
dans l’un et l’autre cas, les deux conditions que nous avons mentionnées
existent, à savoir la conscience et l’intention de la part de l’instigateur. 

3) La tromperie par dol doit avoir été réalisée pour obtenir le consen-
tement, ce qui signifie que le but de la tromperie (l’intention) est d’obtenir
du contractant l’acte de volonté interne virtuel non révoqué ou actuel du
consentement matrimonial. 

4) L’objet du dol doit être une qualité de l’autre contractant qui doit en
elle-même causer une grave perturbation dans la communauté de vie
conjugale : par cette formule le législateur indique que la qualité doit être
objectivement grave et établit la communauté de vie conjugale comme
point objectif de référence de la gravité de la qualité, de sorte qu’il s’agit
de qualités en relation avec l’essence, les propriétés et les fins du
mariage, restant sans effets les qualités subjectives qui ne peuvent
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objectivement se rapporter à la communauté conjugale et qui, en ce
sens, sont purement arbitraires. 

* CCEO : il est substantiellement identique au c. 821.

Can. 1099 — Error circa matrimonii unita-
tem vel indissolubilitatem aut sacramen-
talem dignitatem,  dummodo non
determinet voluntatem, non vitiat consen-
sum matrimonialem. 

Can. 1099 — L’erreur concernant l’uni-
té ou l’indissolubilité ou bien la dignité
sacramentelle du mariage, pourvu
qu’elle ne détermine pas la volonté, ne
vicie pas le consentement matrimonial. 

1099 — Le c. 1099, dont le contenu littéral est très semblable à celui du
c. 1084 du CIC/17, réaffirme que l’on ne tient pas compte de ce que l’on
appelle erreur de droit, qui concerne les propriétés du mariage ou sa
dignité sacramentelle, à condition que cette erreur reste dans la sphère
de l’acte de l’entendement  — erreur simple  — et n’ait pas d’incidence
sur l’acte concret de don du consentement, en déterminant la volonté. 

Abondant dans le sens du commentaire du c. 1097, il faut se rappeler
que le consentement efficace du mariage est un acte de la volonté et non
de l’entendement. Puisque l’erreur est une fausse perception qui inter-
vient dans le domaine de l’intelligence, il s’ensuit que, tant qu’elle reste
circonscrite au domaine intellectuel sans s’unir à l’acte de la volonté, en
le déterminant, elle n’empêche pas en soi le consentement matrimonial.
Une fois que le domaine intellectuel et non nécessairement volontaire de
l’erreur est clair, il est important d’ajouter que ce canon traite d’une erreur
sur les propriétés  — unité et indissolubilité  — et sur la dignité sacra-
mentelle du mariage. L’objet d’une telle erreur n’est donc pas l’essence
même du mariage. Si c’était le cas, et si à cause d’une telle erreur le
contractant ne connaissait pas avec certitude au moins le contenu mini-
mum de la substance du mariage dont il est question au c. 1096, § 1,
alors le mariage serait nul par absence totale de consentement provo-
quée par le fait que l’intelligence ne lui aurait pas fourni le minimum de
connaissance indispensable pour contracter. Au contraire, dans ce
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c. 1099, l’objet de l’erreur n’est pas l’essence du mariage  — puisque ni
la sacramentalité ni les propriétés n’ont cette caractéristique ; par consé-
quent, tant qu’il s’agit d’une simple erreur (celle qui, en principe, ne
dépasse pas le domaine de l’entendement et qui porte sur un objet autre
que l’erreur du mariage), elle n’empêche pas l’acte de volonté du
consentement. Cette absence de portée de l’erreur simple est maintenue,
y compris dans le cas où elle aurait été la cause antécédente ou conco-
mitante du contrat, comme nous l’avons dit lorsque nous avons montré sa
simple nature de volonté interprétative à propos du § 2 du c. 1097,
auquel nous renvoyons. 

Par contre, l’erreur sur l’unité, sur l’indissolubilité ou sur la dignité
sacramentelle du mariage est invalidante si cette erreur a déterminé de
manière positive l’état de volonté du contractant. En effet, interprétée en
sens contraire, la clause « pourvu qu’elle ne détermine pas la volonté »
accepte comme cause de nullité l’erreur. Étant donné son enracinement
profond et solide, l’erreur passe de l’entendement au domaine de la
volonté, en déterminant le contenu réel et vrai du consentement du
contractant qui, sous l’influence essentielle de cette erreur, veut un
mariage positivement et volontairement dépourvu d’unité, d’indissolubilité
ou de sacramentalité. Dans un tel cas, l’erreur a cessé d’être simple et,
devenant un facteur déterminant du contenu de l’acte interne de la volon-
té, elle a provoqué dans cet acte de la volonté une absence objective et
positive de l’unité, de l’indissolubilité ou de la sacramentalité du mariage
vrai et valide. 

À proprement parler, dans cette erreur déterminante de la volonté,
l’acte positif d’exclusion de l’unité, de l’indissolubilité ou de la sacramen-
talité requis au § 2 du c. 1101 n’est pas nécessaire, dans la mesure où,
pour que la volonté exclue ces propriétés, il faut les connaître auparavant
dans l’entendement comme exigences du mariage valide alors que, dans
l’erreur, l’on ne veut pas, parce que l’on ne connaît pas la vérité, mais
l’erreur. Ainsi, cette erreur invalidante sur l’unité, l’indissolubilité et la
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sacramentalité est une figure juridique autonome et distincte par rapport
à l’exclusion des propriétés du mariage envisagée au § 2 du c. 1101. Il
arrive pourtant que, malgré cette erreur profonde et déterminante, le
contractant sache que le mariage canonique qu’il contracte est un, indis-
soluble, et qu’il est un sacrement entre les baptisés ; dans un tel cas, la
situation habituelle sera celle d’une exclusion positive par cette erreur
(qui agit alors comme cause de simulation), le mariage étant nul selon les
cas d’exclusion prévus au § 2 du c. 1101. 

* CCEO : il est identique au c. 822.

Can. 1100 — Scientia aut opinio nullitatis
matrimonii consensum matrimonialem
non necessario excludit. 

Can. 1100 — La connaissance ou
l’opinion concernant la nullité du ma-
riage n’exclut pas nécessairement le
consentement matrimonial. 

1100 — Avec les mêmes mots que ceux du c. 1085 du CIC/17, ce canon
affirme avec une prudence remarquable qu’il n’est pas impossible que
celui qui a une certitude subjective ou une simple opinion  — qu’elles
soient vraies ou erronées — , que le mariage qu’il célèbre est nul, prête un
consentement naturellement valide. Nous devons rappeler à nouveau,
dans l’interprétation de ce principe prudent, que les situations de certi-
tude subjective et a fortiori les simples opinions se produisent dans la
sphère de l’entendement. La vie nous démontre que l’on agit fréquemment
en marge, voire contre la dictée de la raison, soit parce que l’on ne prête
pas attention à l’existence et aux effets d’un empêchement prohibant, soit
parce qu’on veut malgré les préceptes de droit divin ou humain, soit parce
qu’on abandonne tout espoir que ce que l’on tient présentement pour nul
puisse trouver plus tard une solution. Dans tous les cas, il est possible  —
c’est cette possibilité que le législateur nous rappelle  — que, malgré son
opinion ou malgré sa certitude personnelle, le contractant veuille se don-
ner comme époux et finisse vraiment par se donner comme tel. Remar-
quons que ce principe a une application importante dans la convalidation
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du mariage, parce qu’il suppose la possibilité de l’existence du consente-
ment naturellement suffisant dans les cas où le contractant a la certitude
subjective ou l’opinion de l’inefficacité du consentement qu’il a pourtant
émis. Si, par suite de sa conviction personnelle sur la nullité de l’acte, il n’a
pas donné son contentement, il est clair que le mariage n’a jamais existé,
au moins par absence de consentement naturel. C’est ce qui se produit,
par exemple, lorsque le contractant est persuadé de l’existence d’un
empêchement invalidant et qu’il n’a recherché que la seule cérémonie
externe, afin de paraître comme marié devant la société ou comme moyen
d’amorcer une liaison sans s’engager intérieurement. 

* CCEO : il est identique au c. 823.

Can. 1101 — § 1. Internus animi consen-
sus præsumitur conformis verbis vel si-
gnis in celebrando matrimonio adhibitis. 

Can. 1101 — § 1. Le consentement in-
térieur est présumé conforme aux pa-
roles ou aux signes employés dans la
célébration du mariage. 

§ 2. At si alterutra vel utraque pars po-
sitivo voluntatis actu excludat matri-
monium ipsum vel  matrimonii
essentiale aliquod elementum, vel es-
sentialem aliquam proprietatem, inva-
lide contrahit. 

§ 2. Cependant, si l’une ou l’autre
partie, ou les deux, par un acte po-
sitif de la volonté, excluent le ma-
r iage lui -même, ou un de ses
éléments essentiels ou une de ses
propriétés essentiel les,  el les
contractent invalidement. 

1101 — Le § 1 établit une présomption de droit sur la concordance entre
les paroles ou les signes manifestés dans la célébration du mariage d’une
part, et la volonté authentique interne du contractant de l’autre. Bien qu’il
soit courant que les contractants expriment extérieurement ce qu’ils veu-
lent intérieurement  — d’où le motif de présomption — , le désaccord est
cependant possible (simulation, au sens large) ; c’est pourquoi la pré-
somption admet la preuve contraire. Le § 2 du canon indique les cas où
un tel désaccord entre la manifestation externe et la volonté interne entraî-
ne la nullité du mariage. 
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Parce qu’il estime que l’exclusion est invalidante, le canon indique
qu’il faut qu’elle ait été réalisée par un acte positif de la volonté. Nous
estimons qu’il faut distinguer pour une meilleure compréhension de cette
exigence : 1) la nature de l’acte d’exclusion ; 2) les objets éventuels sur
lesquels porte l’exclusion ; 3) parmi les objets, la simulation totale d’une
part, les exclusions partielles de l’autre. 

En ce qui concerne la nature de l’acte positif de la volonté, le législa-
teur, suivant l’opinion commune de la doctrine et de la jurisprudence,
veut souligner avant tout qu’il n’y a pas d’exclusion là où il n’y a pas eu
d’acte d’exclusion. Ne sont donc pas acceptables les états psychologi-
ques consistant en la simple mauvaise grâce, la simple résolution, l’inten-
tion habituelle ou la volonté interprétative de ne pas se marier. Somme
toute, un acte est nécessaire. Il faut ajouter que l’acte positif de la volonté
et l’acte d’exclusion sont une seule et même chose. C’est pourquoi le
législateur utilise le verbe exclure pour tous les cas, voulant indiquer par
là l’identité entre l’acte positif de volonté et l’action propre du verbe
exclure. 

Pour ce qui est de l’objet de l’acte d’exclusion, il nous semble décisif
de différencier la volonté intérieure de ne pas se marier (appelée aussi
simulation totale) et la volonté interne de vouloir un type de relation, faite
selon son caprice, dépourvue d’unité, d’indissolubilité ou d’un élément
essentiel émanant du lien conjugal (ce que l’on appelle les simulations
partielles). 

Lorsque c’est le mariage même que l’on ne veut pas (simulation
totale), l’acte positif d’exclusion peut se présenter de trois manières : 

1) Quand l’un des contractants ou les deux, par un acte de la volonté,
n’ont jamais voulu exprimer l’intention actuelle ou virtuelle de contracter
et ont voulu l’absence de volonté interne, sans laquelle, ne l’oublions pas,
le lien ne peut naître. Notons bien : la volonté du contractant agit, mais
son objet est l’absence voulue de l’intention de contracter. Si la volonté
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interne de contracter a manqué et si cette absence a été décidée, il y a
un acte positif de la volonté, dont l’objet a été de vouloir l’absence
d’« intentio contrahendi », actuelle ou virtuelle, sans laquelle il ne peut y
avoir de lien, selon le droit naturel. 

2) Lorsqu’un des contractants, ou les deux, par l’action de la volonté
ont, de manière actuelle ou virtuelle  — sans la révoquer — , l’intention
de ne pas contracter ou la présence voulue d’une volonté négative por-
tant sur le lien. Dans ce deuxième cas, l’objet de l’acte positif de volonté
est la présence voulue de l’intention de ne pas contracter. 

3) Lorsqu’un des contractants, ou les deux, ont par l’acte de volonté,
l’intention de ne pas s’obliger. Dans ce dernier cas, l’objet de l’acte positif
s’oriente contre l’obligation de justice du lien, moyennant quoi celui-ci ne
naît pas, puisque sa nature de lien juridique n’est pas voulue. 

Quand, par contre, il s’agit de ce qu’on appelle la simulation partielle
dans laquelle une des parties, ou les deux, désirent une certaine relation
ou même un lien bien que privé des éléments ou propriétés essentielles,
alors l’acte positif de la volonté doit consister dans l’exclusion directe
dudit élément ou de ladite propriété. La raison en est claire : étant donné
que le contractant veut une certaine relation ou même un certain lien, si le
contractant ne pose pas un acte directement et expressément négatif de
sa volonté contre cet élément ou cette propriété, le lien  — qui n’est pas
exclu en tant que tel  — naîtrait avec tous ses éléments et ses propriétés.
Le besoin d’un acte positif de rejet (intention de ne pas s’obliger) pour la
simulation partielle marque la ligne de démarcation avec l’erreur simple
(cf. c. 1099). 

Venons-en maintenant aux différents cas d’exclusion partielle. Le § 2
du canon présente les cas suivants : 

1) La clause actuelle parlant d’« un des éléments essentiels » envi-
sage plus intégralement les droits et les devoirs dérivant du lien  — par
conséquent, les éléments essentiels  — que la clause antérieure du
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c. 1086, § 2 du CIC/17, qui parlait seulement de « tout droit aux relations
conjugales ». Elle est aussi plus cohérente avec les nouvelles précisions
sur la description du mariage du c. 1055 par rapport au c. 1081 du CIC/
17. La nouvelle expression embrasse par conséquent le droit à l’acte
conjugal ; le droit à la communauté de vie, au sens essentiel de commu-
nauté de co-possession et de co-participation entre les conjoints, comme
bien réciproque et mutuel, de vie et d’amour, dû en justice (cf. 1055, § 1),
et non au sens de communauté de table, de lit et d’habitation, qui
concerne uniquement l’intégrité de la vie matrimoniale ; le droit/devoir de
ne rien faire contre les enfants et le droit de recevoir les enfants et de les
éduquer au sein de la famille. Ces éléments essentiels sont aussi exclus
quand on porte atteinte à leurs propriétés : être mutuels, permanents,
continuels et exclusifs. 

2) On porte atteinte à l’unité, qui est une propriété essentielle et, par
conséquent, inséparable du lien  — comme l’indissolubilité  — lorsqu’on
exclut l’exclusivité du lien, soit parce qu’on se réserve le droit d’avoir des
relations sexuelles avec un autre que le conjoint, soit parce qu’on se
réserve le droit de se marier avec une autre personne tout en maintenant
le premier lien. On porte atteinte à l’indissolubilité lorsqu’on limite la per-
pétuité du lien de quelque façon que ce soit (cf. c. 1056). 

* CCEO : il est substantiellement identique au c. 824.

Can. 1102 — § 1. Matrimonium sub condi-
cione de futuro valide contrahi nequit. 

Can. 1102 — § 1. Le mariage assorti
d’une condition portant sur le futur ne
peut être contracté validement. 

§ 2. Matrimonium sub condicione de
præterito vel de præsenti initum est
validum vel non, prout id quod condi-
cioni subest, exsistit vel non. 

§ 2. Le mariage contracté assorti
d’une condition portant sur le passé
ou le présent est valide ou non,
selon que ce qui est l’objet de la
condition existe ou non. 
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§ 3. Condicio autem, de qua in § 2, li-
cite apponi nequit, nisi cum licentia
Ordinarii loci scripto data. 

§ 3. Cependant la condition dont il
s’agit au § 2 ne peut être apposée li-
citement sans l’autorisation écrite
de l’Ordinaire du lieu. 

1102 — Le mariage contracté sous condition est celui dans lequel la
volonté d’au moins l’une des parties subordonne la naissance du lien à
l’accomplissement ou à la réalisation d’une circonstance ou d’un événe-
ment déterminé. Ledit événement ou circonstance reçoit le nom de condi-
tion, laquelle, à son tour, est appelée propre, quand l’événement est futur
et incertain (par exemple, « si tu deviens médecin »), et impropre, quand
l’événement est futur mais certain (par exemple, « si le jour se lève
demain »), ou quand l’événement en question, tout en étant passé ou pré-
sent, est incertain, c’est-à-dire méconnu du contractant (par exemple, « si
tu as hérité de tes parents », « si tu es vierge »). 

À la différence du c. 1092 du CIC/17, la discipline actuelle n’admet
pas la validité des conditions portant sur un événement futur (qu’elles
soient propres ou impropres), à cause de leurs deux effets caractéristi-
ques : la subordination du lien et la rétroactivité des effets. Dans les
conditions portant sur le futur, l’efficacité du consentement restait en sus-
pend et la naissance du lien restait réellement reportée au moment où
l’événement se produisait, bien que les effets juridiques étaient rétroac-
tifs, par le biais de la fiction de droit, au moment où le consentement était
émis. Il faut reconnaître, en faveur de la législation actuelle, que le sacre-
ment du mariage était difficilement compatible avec les situations anor-
males et bizarres créées par l’ajournement de l’existence réelle du lien à
l’accomplissement d’un fait futur et incertain, alors que le consentement a
pu être révoqué entre-temps. Après l’Instr. Sacrosanctum matrimonii de la
S. Congr. pour la discipline des sacrements du 29-06-1941 (AAS 33
[1941] 297-318), l’on n’admettait pas la licéité de ce type de célébration,
sauf cas exceptionnel et avec l’autorisation expresse de l’autorité diocé-
saine. Ceci dit, on sait que, selon le c. 826 du CCEO/90, « le mariage ne
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peut être validement célébré sous condition » dans les Églises orientales
catholiques. 

Quant à la condition portant sur le futur, la teneur littérale du nouveau
c. 1102 est le résultat de l’harmonisation d’une part du respect du prin-
cipe consensuel comme cause efficiente du mariage et, de l’autre, de la
nécessité d’éviter que le lien reste en suspens à cause de la volonté
(consentement conditionné) des parties. C’est pourquoi, le législateur
établit au § 1 du canon, par droit positif, la nullité ou l’inefficacité juridique
absolue du consentement donné avec une condition portant sur le futur,
quand bien même, considéré en lui-même, ce consentement pourrait être
« naturellement suffisant ». 

1) Le § 2 admet la validité des conditions portant sur le passé ou sur
le présent, c’est-à-dire de celles qui font dépendre l’efficacité du consen-
tement de l’accomplissement d’un fait ou d’un événement qui existe déjà
dans la réalité objective, même si l’intéressé méconnaît cette réalité au
moment de contracter. Le mariage sera valide ou nul selon que l’on véri-
fiera ou non l’existence du fait ou de l’événement, objet de la condition ; il
sera valide ou nul à partir du moment même de la célébration. Les condi-
tions portant sur le passé ou sur le présent ne provoquent donc pas la
suspension objective de l’efficacité du consentement, ni ne diffèrent la
naissance réelle du lien matrimonial, parce que le fait ou l’événement est
objectivement certain et que seul le contractant a, par rapport au fait, une
incertitude subjective (par exemple, « si tu as fait ton service militaire »,
« si tu es un enfant légitime », « si tu as fait des études supérieures »,
etc.). 

2) L’incertitude subjective, caractéristique de ces conditions, a ame-
né la doctrine et la jurisprudence à penser que, pour consentir de cette
manière, il faut que l’intéressé ait eu un doute initial ou postérieur sur
l’existence de la circonstance ou de l’événement, qui constitue l’objet de
la condition. En effet, s’il a toujours eu une certitude absolue sur l’exis-
tence ou non dudit événement, il est difficile de penser qu’il ait cru néces-
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saire d’en faire une condition de son consentement. Nous comprenons
que l’admission dans la discipline actuelle du cas de l’erreur sur la quali-
té directement et principalement recherchée (cf. c. 1097, § 2) décharge
la figure juridique de la condition de la tendance à la faire porter sur cer-
taines hypothèses plus propres à la structure conceptuelle et psychologi-
que de l’erreur sur la qualité. En ce sens, la condition exige un certain
doute initial ou ultérieur dans l’esprit du sujet sur l’existence ou non de
l’effet ou de l’événement, tandis que l’état de certitude absolue dans
l’appréciation, fausse par ailleurs, de l’existence d’une qualité est carac-
téristique de l’erreur.

3) À notre avis, ce que l’on appelle la condition potestative portant sur
le futur, dans la mesure où elle équivaut à une condition portant sur le
présent, est aussi admise dans la discipline actuelle. Il s’agit de la condi-
tion qui porte sur une activité ou sur la conduite de l’autre partie, qui doit
arriver peu à peu dans le temps, bien qu’elle soit configurée antérieure-
ment au mariage sous forme de promesse portant sur le présent au sujet
d’une conduite future. Dans cette même mesure, la doctrine et la jurispru-
dence les considèrent comme des conditions qui se réfèrent au présent
(par exemple, « si tu ne bois plus », « si tu cesses de jouer », « si tu arrê-
tes de te droguer », etc.). L’objet de la condition potestative portant sur le
futur est la promesse sérieuse portant sur le présent d’accomplir la condi-
tion après le mariage. Par conséquent, dans de telles hypothèses, le
mariage est valide ou nul selon que le promesse a été (assimilation à la
condition portant sur le passé ou sur le présent) sérieuse et vraie, ou non. 

4) Au plan de la validité, le canon admet n’importe quel type d’événe-
ment ou de fait (indépendamment de son importance ou de sa futilité) si
le sujet en fait une condition portant sur le passé ou sur le présent. Toute-
fois, le § 3 exige, pour la licéité, la permission de l’Ordinaire du lieu, per-
mission concédée par écrit. 

5) L’apposition de la condition portant sur le présent ou sur le passé
doit être faite par un acte positif de la volonté, implicite ou explicite,
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actuel ou virtuel, à condition qu’il n’ait pas été révoqué avant la célébra-
tion ; en effet, le seul désir ou la simple résolution, ou la volonté interpréta-
tive habituelle ou présumée ne suffit pas. 

* CCEO : le c. 826 parallèle considère qu’est invalide le mariage célé-
bré sous quelque condition que ce soit portant sur le passé, le présent ou
le futur.

Can. 1103 — Invalidum est matrimonium
initum ob vim vel metum gravem ab ex-
trinseco, etiam haud consulto incussum, a
quo ut quis se liberet, eligere cogatur ma-
trimonium. 

Can. 1103 — Est invalide le mariage
contracté sous l’effet de la violence ou
de la crainte grave externe, même si
elle n’est pas infligée à dessein, dont
une personne, pour s’en libérer, est
contrainte de choisir le mariage. 

1103 — L’étude de ce canon amène à faire les distinctions suivantes : 

1) Le législateur établit l’invalidité du consentement donné sous l’effet
de la violence ou de la peur, non seulement à cause du mépris que
l’emploi de la coercition suppose envers les contractants et envers l’insti-
tution matrimoniale, mais aussi à cause de l’atteinte à la liberté, dont on
doit avoir le plein usage pour contracter mariage, et qui est une exigence
du droit naturel. D’où la disparition dans ce canon de la condition de la
peur causée injustement. Ce canon a fait l’objet d’une interprétation
authentique par la CPI/89-199 le 25-11-1986 : ce vice du consentement
peut aussi s’appliquer au mariage des non-catholiques (AAS 79 [1987]
1132 ; L’Année canonique 31 [1988] 470 ; cf. appendice II). 

a) Il faut distinguer la violence de la peur. La violence ou force physi-
que (vis compulsiva, vis corpori illata) est une coercition réellement maté-
rielle sur les organes d’expression externe du sujet pour obtenir ainsi le
signe extérieur affirmatif. 
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b) La peur, par contre, est une consternation de l’esprit du sujet cau-
sée par la pression psychologique ou coercition morale ; c’est pour s’en
libérer que le sujet est obligé de choisir le mariage. 

c) La coercition morale (vis impulsiva, vis animo illata) est la pression
psychologique que l’agent exerce sur le patient par des menaces. 

d) La coercition morale et la peur sont entre elles comme la cause et
l’effet. Par conséquent, tandis que la violence agit sur l’expression
externe du consentement, la coercition morale et son effet, la peur, agis-
sent sur l’intérieur psychologique du contractant et vicient la genèse du
consentement. Tandis que la violence, qui force matériellement l’expres-
sion externe du consentement, ne permet pas au sujet de choisir entre
accepter ou non le mariage, la coercition morale suppose un vice du
consentement, car le sujet accepte le mariage, même si c’est à cause de
la peur créée par la menace de certains maux. Alors que l’on ne peut pas
résister physiquement à la violence, il est moralement possible de résis-
ter à la peur. 

2) Lorsque les signes extérieurs par lesquels le contractant manifeste
son consentement ont été obtenus par usage de la force physique (par
exemple, en l’obligeant par la force à acquiescer de la tête en signe
d’approbation) le mariage est nul, faute de consentement. L’on équipare
à l’absence de consentement les cas de peur terrifiante ou tellement
grave qu’elle prive le sujet de l’usage de la raison. 

3) En dehors des cas de violence ou de peur qui privent de l’usage
de la raison (qui impliquent le manque absolu de consentement) la coer-
cition morale n’empêche pas par principe l’existence d’un certain
consentement, mais elle le vicie (en le rendant juridiquement inefficace et
en provoquant la nullité de mariage) quand l’angoisse ou l’inquiétude de
l’esprit (la peur, au sens strict) du sujet qui la subit présentent les élé-
ments établis dans ce canon, à savoir : 
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a) Elle doit être grave. L’appréciation de la gravité résulte de la prise
en compte, d’une part, de l’importance des maux dont on est menacé et,
de l’autre, de l’intensité du trouble que de telles menaces produisent
dans la perturbation de l’esprit du sujet. En ce qui concerne le premier
aspect (appelé objectif ou causal parce qu’il fait référence à la coercition
morale qui cause la peur), on a l’habitude de distinguer le mal grave de
manière absolue et de manière relative. Le mal qui, d’ordinaire, sert à
effrayer une personne normale (vis constans) que l’on n’intimide pas faci-
lement, par exemple la mort, la mutilation, la faillite financière, est absolu-
ment grave. Par contre, le mal est relativement grave quand on intimide
une personne précise (bien qu’il ne serve pas à impressionner d’habitude
d’autres personnes), vu son âge, sa santé, sa pusillanimité et autres
caractéristiques particulières. Pour la nullité du mariage, il suffit, du point
de vue objectif, que la peur soit relativement grave. Quant à l’aspect sub-
jectif  — la peur proprement dite, ou trouble de l’esprit — , il faut en pon-
dérer la gravité en tenant compte de la nature ou du tempérament
particulier de la personne qui en souffre, du sérieux de la menace et de la
perception réelle du danger qu’elle encourt. La jurisprudence s’oriente
progressivement vers une appréciation plus large de l’élément subjectif
ou grave perturbation de l’esprit, comme aspect principal, bien que non
unique (à cause des contrepoids de la condition de l’existence d’une
cause humaine extérieure génératrice de la menace), au moment
d’apprécier dans un cas précis la gravité de la peur, comme cause de
nullité. 

b) Elle doit avoir été provoquée de manière externe. L’on veut exiger
par là que l’angoisse de l’âme, caractéristique de la peur, n’ait pas son
origine dans une cause qui puisse se ramener au sujet, mais qu’elle soit
provoquée par une cause externe, humaine et libre. Par conséquent, le
caractère externe n’existe pas dans la peur produite par des causes
naturelles (tremblement de terre, maladie, etc.) ou intrinsèques (imagina-
tion ou suggestion de celui qui en est atteint, remords, etc.). Dans la dis-
cipline du CIC /83, il n’est pas douteux que la condition de la peur



Livre IV Titre VII
La fonction de sanctification de l’Église Le mariage

1379

provoquée par l’agent externe avec l’intention d’obtenir le consentement
ait disparu. Il suffit que la menace, qui cause la peur, présente l’objectivi-
té de provenir d’un agent externe, humain et libre : il n’est pas nécessaire
que cet agent l’exerce (c’est-à-dire qu’il la provoque intentionnellement)
avec la volonté de contraindre au mariage (ce que l’on appelle peur
directe). 

c) Elle doit être la cause antécédente de l’émission du consentement
de la part de celui qui la subit. La norme exige une relation de causalité
entre la peur subie et la célébration du mariage. Il semble évident qu’il n’y
a pas de peur, comme cause de nullité, si celui qui a été menacé, même
de manière très grave, ne s’est pas laissé influencer par de telles mena-
ces. À ce sujet, il convient de rappeler la distinction entre la peur antécé-
dente et la peur concomitante. On appelle antécédente la peur qui agit
comme cause efficiente principale du mariage, de sorte que celui-ci
n’aurait pas été célébré si la peur ne s’était pas produite. La peur conco-
mitante, par contre, est présente dans la célébration comme un motif
supplémentaire, mais elle ne constitue pas la cause principale. Le
mariage est nul s’il est célébré par peur (antécédente) et il ne l’est pas, si
on ne le contracte qu’avec peur (concomitante). Du point de vue de sa
durée, il suffit que la personne qui en est l’objet ait subi une menace pour
que l’on estime que la coercition morale subsiste virtuellement et qu’elle
contracte sous son influence, à condition de prouver que la perturbation
de l’esprit de la personne n’a pas disparu dans le cas où la menace
aurait cessé. 

d) La question de la peur dite inévitable. Une fois que le doute sur la
nécessité de la peur directe a disparu, il n’est plus nécessaire que les
menaces soient proférées intentionnellement par la cause externe dans
le but d’obtenir le consentement. Par conséquent, la teneur finale de
l’actuel c. 1103 (« dont une personne ne peut se libérer sans être forcée
de choisir le mariage ») ne constitue pas une condition de l’intention de
celui qui provoque la peur, mais fait allusion à la victime, dans le sens où
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c’est dans son état d’âme subjectif que le choix du mariage comme
moyen d’échapper à la menace doit être fait. Cette prépondérance claire
de l’élément subjectif dans la détermination des conditions de la peur
ayant des effets en droit, fait que le caractère inévitable se transforme en
une nouvelle nuance (mais pas en une condition autonome) de l’antécé-
dence de la peur que nous avons commentée plus haut. C’est pour cela
que la phrase finale du canon spécifie que c’est chez la victime que doit
se produire le lien nécessaire de causalité entre la peur subie et le
mariage qu’elle se sent obligée (cause efficiente principale ou antécé-
dente) à contracter, comme unique moyen d’éviter le mal qui la terrorise. 

e) La crainte révérentielle. Il s’agit d’un cas pratique de peur qui, par
sa fréquence, a fini par obtenir une configuration doctrinale et jurispru-
dentielle bien marquée. Elle désigne la crainte d’un mal dont la gravité et
le caractère extérieur particuliers impliquent que la relation de subordina-
tion et de révérence entre le supérieur (qui produit la crainte) et l’inférieur
(qui la subit) joue un rôle principal. Les caractéristiques de la peur révé-
rentielle sont : qu’il doit y avoir une relation de dépendance par laquelle
l’inférieur doive égards et respect envers un supérieur (entre parents et
enfants, tuteur et pupille, relation de travail et de commandement, etc.) ;
qu’il y ait une crainte fondée à encourir l’indignation grave et durable du
supérieur si l’on n’accepte pas le mariage ; que la coercition soit exercée
par le supérieur en se servant des différents moyens qui causent un état
d’oppression effective dans l’esprit de l’inférieur, précisément en tant
qu’inférieur. On doit comprendre que la disparition totale de l’état de peur
provoqué directement dans le cas de la peur commune, favorise aussi la
crainte révérentielle en en rendant possible l’évaluation comme invali-
dante ; ceci se produit quand le supérieur n’a pas proféré les menaces
avec l’intention de soutirer le consentement  — bien qu’elles provoquent
un trouble réel dans l’esprit du sujet de telle sorte qu’il choisisse le
mariage. Sans cette coaction, le mariage n’aurait pas été célébré. 

* CCEO : il est substantiellement égal au c. 825.
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Can. 1104 — § 1. Ad matrimonium valide
contrahendum necesse est ut contrahen-
tes sint præsentes una simul sive per se
ipsi, sive per procuratorem. 

Can. 1104 — § 1. Pour contracter vali-
dement mariage, il est nécessaire que
les contractants soient ensemble pré-
sents, eux-mêmes, ou par procureur. 

§ 2. Sponsi consensum matrimonialem
verbis exprimant ; si vero loqui non
possunt, signis æquipollentibus. 

§ 2. Les époux doivent exprimer
leur consentement matrimonial par
des paroles ; toutefois, s’ils ne peu-
vent parler, par des signes équiva-
lents. 

1104 — Il s’agit des conditions externes de manifestation légitime du
consentement, auxquelles le c. 1057, § 1 fait référence. Ces conditions
sont, d’une part, la présence en un même lieu des contractants en per-
sonne (eux-mêmes) ou par un procureur qui les représente (cf. c. 1105) ;
de l’autre, l’emploi d’une expression adéquate et inéquivoque pour exté-
rioriser l’acte interne de la volonté. 

1) La norme contenue au § 1 est la conséquence de l’unité de
consentement et du lien. Puisque le seul lien matrimonial n’est pas causé
par deux consentements, mais par un unique consentement, il est requis,
pour la validité, que les contractants le manifestent au même moment et
au même endroit, par eux-mêmes ou par un procureur. Par conséquent,
les manifestations par lettre, par messager ou par d’autres moyens de
communication à distance, admises dans la discipline antérieure, sont
inefficaces de nos jours. Bien que de droit positif, l’exigence de l’unité de
l’acte  — en temps et en lieu  — affecte la validité et oblige aussi les non-
catholiques baptisés, même ceux qui sont exemptés de la forme canoni-
que (cf. Suprême S. Congr. du Saint-Office, Réponse du 18-05-1949,
AAS 41 [1949] 427). 

2) Par rapport à la norme du § 2, nous devons distinguer la validité de
la licéité. Pour la validité, il suffira que la manifestation extérieure soit faite
par des signes qui extériorisent de manière non équivoque la volonté
interne des contractants de se marier. Pour la licéité, les contractants doi-
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vent manifester leur volonté par des paroles, l’utilisation d’autres signes
équivalents n’étant pas licite, à moins que, pour une raison donnée, les
contractants ne puissent pas parler. Cette norme oblige aussi dans le cas
où les contractants méconnaissent la langue du témoin qualifié et celui-ci
la leur et qu’il faille avoir recours à un interprète. Enfin, nous comprenons
que, puisque le c. 1057, § 1 exige la manifestation légitime pour que le
consentement soit efficace, le silence n’a pas la capacité d’être un signe
non équivoque de la volonté interne ; par conséquent, si l’une des parties
ou les deux se tait, il n’y a pas de manifestation légitime. 

* CCEO : le c. 837 parallèle considère qu’est invalide le mariage célé-
bré par procurateur, sauf disposition contraire du droit particulier, et ne
précise pas la façon d’exprimer le consentement.

Can. 1105 — § 1. Ad matrimonium per
procuratorem valide ineundum requiritur : 

Can. 1105 — § 1. Pour contracter vali-
dement mariage par procureur, il est re-
quis : 

1° ut adsit mandatum speciale ad contra-
hendum cum certa persona ; 

1° qu’il existe un mandat spécial pour
contracter avec une personne détermi-
née ; 

2° ut procurator ab ipso mandante desi-
gnetur, et munere suo per se ipse funga-
tur. 

2° que le procureur soit désigné par le
mandant lui-même, et qu’il remplisse sa
charge par lui-même. 

§ 2. Mandatum, ut valeat, subscriben-
dum est a mandante et præterea a pa-
rocho vel  Ordinario loci  in quo
mandatum datur, aut a sacerdote ab
alterutro delegato, aut a duobus sal-
tem testibus ; aut confici debet per do-
cumentum ad normam iuris civilis
authenticum.

§ 2. Pour être valide, le mandat doit
être signé par le mandant et, en
outre, par le curé ou l’Ordinaire du
lieu où le mandat est donné, ou bien
par un prêtre délégué par l’un ou
l’autre, ou au moins par deux té-
moins ; ou encore il doit être rédigé
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par document authentique selon le
droit civil. 

§ 3. Si mandans scribere nequeat, id in
ipso mandato adnotetur et alius testis
addatur qui scripturam ipse quoque
subsignet ; secus mandatum irritum
est. 

§ 3. Si le mandant ne peut pas écri-
re, cela sera noté dans le mandat
lui-même, il y aura en plus un autre
témoin qui signera lui-même aussi
le mandat ; sinon le mandat est nul. 

§ 4. Si mandans, antequam procurator
eius nomine contrahat, mandatum re-
vocaverit aut in amentiam inciderit, in-
validum est matrimonium, licet sive
procurator sive altera pars contrahens
hæc ignoraverit. 

§ 4. Si le mandant a révoqué le man-
dat ou est tombé en démence avant
que le procureur n’ait contracté en
son nom, le mariage est invalide,
même si le procureur ou l’autre par-
tie contractante ont ignoré ces
faits. 

1105 — Le législateur confirme la discipline antérieure et admet, pour de
sérieures raisons pastorales (parmi lesquelles, la mobilité croissante des
gens), le mariage célébré par procureur, dans la mesure où celui-ci, grâce
à sa représentation, supplée l’absence physique du contractant et où
l’unité de temps et de lieu de l’acte du consentement est juridiquement
respectée. Ces conditions pour la célébration valide du mariage sont,
selon le § 1, que le procureur possède un mandat spécial pour contracter
avec une personne déterminée ; que la désignation du procureur ait été
faite par le mandant en personne ; que le procureur remplisse personnel-
lement sa charge, car la délégation ou substitution n’est pas admise,
même lorsqu’il aurait reçu de son mandant des facultés expresses pour
cela (cf. réponse de la CPI/17-67 du 31-05-1948, AAS 40 [1948] 302). 

Étant donné que c’est la volonté du mandant (contractant véritable)
qui cause le lien et non celle de son procureur, il ne serait pas correct de
confondre la capacité de contracter avec la capacité de nommer un
mandataire. Ainsi n’importe qui peut être procureur, à condition de possé-
der la discrétion de jugement pour représenter. Il n’est pas nécessaire
d’être du même sexe que son mandant. 
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Selon le § 2, les conditions pour la validité du mandat sont : 

1) Le mandat doit être donné et signé personnellement par le man-
dant ou commettant. 

2) La signature du curé ou de l’Ordinaire du lieu où le mandat est
donné, ou bien celle d’un prêtre délégué par l’un deux et, en tout cas,
celle d’au moins deux témoins doit figurer sur le mandat. 

La nouveauté de la discipline actuelle consiste à admettre, à la place
de la forme canonique du mandat, la validité d’un mandat ou procuration
donné selon ce que les lois civiles du lieu de rédaction du mandat pres-
crivent pour les documents authentiques. Dans le cas où le mandant ne
saurait pas écrire, qu’il s’agisse du pouvoir formalisé selon la forme cano-
nique indiquée au § 2 ou qu’il s’agisse de celui qui a été donné selon les
dispositions du droit civil pour un document authentique, il est nécessai-
re, pour la validité canonique, de mentionner cette circonstance dans le
mandat et d’ajouter un autre témoin qui devra signer lui aussi le mandat. 

Le mariage est réalisé à l’instant où le procureur donne le consente-
ment au nom de son mandant ; une ratification ultérieure par ce dernier
n’est pas nécessaire. Cependant, si le mandant révoque avant cet instant
sa volonté actuelle ou virtuelle de se marier, ou révoque le mandat qu’il a
donné, ou bien devient incapable de donner son consentement
(cf. c. 1095), le mariage est alors nul, même si le procureur ou l’autre
contractant ignorent ces faits. L’on doit évidemment pouvoir prouver la
révocation du consentement ou du mandat comme l’incapacité consen-
suelle au for externe, parce que dans le cas contraire, dans ce for, c’est
la présomption de la validité du mariage qui prévaudrait. 

* CCEO : au c. 837, § 2 parallèle, les conditions pour le mariage par
procuration, si celui-ci est prévu par le droit particulier, sont renvoyées à
ce droit.
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Can. 1106 — Matrimonium per interpre-
tem contrahi potest ; cui tamen parochus
ne assistat, nisi de interpretis fide sibi
constet. 

Can. 1106 — Le mariage peut être
contracté par interprète ; cependant, le
curé n’y assistera pas sans que soit
établie la fidélité de l’interprète. 

1106 — La mission de l’interprète est de traduire dans une autre langue
les paroles de l’un des contractants ou des deux, ou même du témoin
qualifié. À la différence du procureur, l’interprète ne représente personne
et n’a besoin d’aucun mandat. N’importe qui peut agir comme interprète,
à condition de posséder des connaissances et d’être véridique, c’est-à-
dire capable d’être un fidèle traducteur de ce que les contractants disent
ou expriment. Contrairement à la discipline antérieure (cf. cc. 1090 et
1091 du CIC/17), pour l’assistance licite d’un mariage célébré avec la col-
laboration d’un interprète le témoin qualifié n’a pas besoin d’apprécier une
juste cause, ni d’avoir l’autorisation de l’Ordinaire. Cependant, la disci-
pline actuelle lui interdit d’assister au mariage si la fidélité de l’interprète
n’est pas établie, en d’autres termes, si sa compétence dans les deux lan-
gues en question n’est pas établie. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1107 — Etsi matrimonium invalide
ratione impedimenti vel defectus formæ
initum fuerit, consensus præstitus præsu-
mitur perseverare, donec de eius revoca-
tione constiterit. 

Can. 1107 — Même si le mariage a été
contracté invalidement à cause d’un
empêchement ou d’un défaut de forme,
le consentement donné est présumé
persévérer tant que sa révocation n’est
pas établie. 

1107 — Un consentement matrimonial sans aucun défaut ou vice peut
être juridiquement inefficace à cause de l’existence d’un empêchement ou
d’un défaut de forme. Dans un tel cas, ledit consentement « naturellement
suffisant » jouit de la présomption de persévérance ou de permanence
indéfinie, tant que sa révocation positive n’est pas établie au for externe.
La convalidation des mariages (cf. cc. 1156-1165) est fondée sur cette
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présomption de la persévérance du consentement puisque, dans le cas
contraire, selon le précepte de droit naturel retrouvé au c. 1057, § 1,
aucune puissance humaine ne peut le suppléer. 

Bien que l’incapacité consensuelle (cf. c. 1095) qui a pu survenir
n’est pas, en toute rigueur, une révocation, l’autorité ecclésiastique ne
convalide cependant pas le mariage dans de telles conditions. À défaut
de révocation expresse, on estime avec raison que le fait de déposer une
demande de nullité suppose une révocation implicite. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 827.

Caput V Chapitre V
De forma celebrationis matrimonii La forme de la célébration du mariage 

(RAFAEL NAVARRO VALLS) 

Can. 1108 — § 1. Ea tantum matrimonia
valida sunt, quæ contrahuntur coram loci
Ordinario aut parocho aut sacerdote vel
diacono ab alterutro delegato qui assis-
tant, necnon coram duobus testibus, se-
cundum tamen regulas expressas in
canonibus qui sequuntur, et salvis excep-
tionibus de quibus in cann. 144, 1112, § 1,
1116 et 1127, §§ 1-2. 

Can. 1108 — § 1. Seuls sont valides
les mariages contractés devant l’Ordi-
naire du lieu ou bien devant le curé,
ou devant un prêtre ou un diacre dé-
légué par l’un d’entre eux, qui as-
siste au mariage, ainsi que devant
deux témoins, mais toutefois selon
les règles exprimées dans les ca-
nons suivants et restant sauves les
exceptions dont il s’agit aux cann.
144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 1 et
2.

§ 2. Assistens matrimonio intellegitur
tantum qui præsens exquirit manifes-
tationem contrahentium consensus
eamque nomine Ecclesiæ recipit. 

§ 2. Par assistant au mariage, on
entend seulement la personne qui,
étant présente, demande la mani-
festation du consentement des
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contractants, et la reçoit au nom de
l’Église. 

1108 — La configuration du mariage canonique comme acte juridique
formel (en plus de consensuel) est une constante dans le droit de l’Église
depuis la publication, en 1563, du Décret Tametsi du Concile de Trente
(Sess. XXIV De ref. matrimonii, ch. 1, D 1813-1816). Cette disposition ins-
taurait une forme juridique substantielle et exigible pour une célébration
valide du mariage ; elle a subi quelques modifications dans le Décret Ne
temere du 02-08-1907 (Acta Sanctæ Sedis 40 [1907] 525-530) et a été
reprise par le c. 1094 du CIC/17. À son tour, le c. 1108 du CIC/83 réaffir-
me l’orientation prise en 1563 et soumet la validité du mariage (sauf les
exceptions y indiquées) à la présence, au moment de sa célébration, du
curé ou de l’Ordinaire du lieu, ou d’un prêtre ou d’un diacre délégué par
l’un d’entre eux, et de deux témoins. 

La présence du témoin qualifié n’est pas un acte du pouvoir de juri-
diction ; il s’ensuit que l’Ordinaire, le curé ou le délégué exerce unique-
ment la fonction d’un témoin autorisé qui, en plus des témoins communs,
donne une publicité à l’acte. Pourtant, la présence du témoin qualifié et
des témoins communs au moment de la célébration du mariage revêt des
caractères distincts. Le premier remplit une fonction active : il doit sollici-
ter des contractants la manifestation externe de leur consentement matri-
monial et la recevoir au nom de l’Église. De cette manière, l’indication du
§ 2 (« Assistens matrimonio intelligitur tantum ») réaffirme l’orientation du
Décret Ne temere et du CIC/17, qui prive d’effets juridiques ce que l’on
appelle les mariages « par surprise », possibles selon une interprétation
large du Décret Tametsi, qui exigeait la simple présence du témoin quali-
fié. En plus, bien que la mention explicite du c. 1095, § 1, 3° du CIC/17
— à savoir que le témoin qualifié ne doit pas être poussé à l’assistance
par force ou à cause d’une crainte grave  — ait été supprimée du CIC/
83, il n’y a pas de doute que, pour la validité du mariage, son assistance
doit être libre, c’est-à-dire non contrainte par la coercition, par la force ou
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par la crainte. Précisément, cette référence a été éliminée lors des tra-
vaux préparatoires du CIC/83, car considérée comme « superflue » (cf.
Comm 8 [1976] 37). La présence des témoins communs ne requiert pas
une activité spécifique. Ceci étant, le c. 1108 n’indique pas la capacité
demandée aux témoins communs pour témoigner : l’on doit donc consi-
dérer que reste en vigueur le critère doctrinal et jurisprudentiel selon
lequel suffisent l’usage de la raison et la capacité de perception sensitive
du mariage auquel ils assistent. Leur présence, enfin, doit être simultanée
avec celle du témoin qualifié, elle doit être morale et physique. L’on dis-
cute pour savoir si elle doit être formelle, c’est-à-dire avec l’intention
d’assister au mariage en tant que témoins. 

Le ministre sacré à qui il revient selon le droit d’assister au mariage
est l’Ordinaire du lieu ou le curé. Sous le nom d’Ordinaire du lieu, il faut
inclure ceux qui sont cités aux cc. 134 et 368 (avec les exceptions qui y
sont indiquées), ainsi que le vicaire général et le vicaire épiscopal.
Cependant, étant donné que le pouvoir du vicaire épiscopal est limité aux
matières qui lui ont été expressément confiées, il ne pourra assister vali-
dement aux mariages que si cette faculté lui a été expressément confiée.
Sous le terme de curé, en plus de celui qui est directement considéré au
c. 515, il faudra inclure aussi le quasi-curé (c. 516), l’administrateur
paroissial (c. 540), le vicaire paroissial nommé en l’absence du curé
(c. 549), le modérateur de l’exercice de la charge pastorale (c. 517) et
les membres de l’équipe paroissiale (c. 543) si la paroisse a été confiée à
un groupe de prêtres. 

Peuvent aussi assister au mariage par délégation des prêtres autres
que le curé du lieu de célébration ainsi que les diacres. Bien que le CIC/
17 ne parle pas de ces derniers, leur mention explicite au c. 1108 n’est
pas vraiment une nouveauté puisque, parmi les fonctions des diacres,
LG 29 et le m.p. Sacrum diaconatus ordinem 22,4 du 18-06-1967
(AAS 59 [1967] 697-704 ; DC 64 [1967] col. 1279-1286) énumèrent celle
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d’assister au nom de l’Église à la célébration de mariages et de les bénir,
par délégation de l’évêque ou du curé. (Cf. appendice III.) 

Le § 2 explique, une fois pour toutes, le sens technique que revêt la
présence du témoin qualifié ; il n’est donc pas nécessaire de répéter aux
canons suivants le sens actif que l’assistance du témoin qualifié com-
porte toujours : il est sous-entendu. 

Sur l’exception que suppose la validité du mariage dans lequel intervient
la suppléance dont il est question au c. 144, cf. le commentaire du
c. 1111. Pour la dispense de la forme canonique, cf. la réponse de la
CPI/84-89 du 14-05-1985 au sujet du c. 87 (cf. appendice II). 

Les chapelains attachés à l’Apostolat de la mer ont la faculté d’assis-
ter au mariage durant les voyages s’ils y ont été au préalable délégués
par l’ordinaire ou par le curé propre d’un des deux contractants, ou de la
paroisse du port, s’agissant de nomades, selon SM VII, § 3.

* CCEO : le c. 828 parallèle requiert ad validitatem le « rite sacré »,
entendu comme l’assistance et la bénédiction du prêtre, à l’exclusion par
conséquent des diacres et des laïcs délégués.

Can. 1109 — Loci Ordinarius et parochus,
nisi per sententiam vel per decretum fue-
rint excommunicati vel interdicti vel sus-
pensi ab officio aut tales declarati, vi
officii, intra fines sui territorii, valide ma-
trimoniis assistunt non tantum subdito-
rum, sed etiam non subditorum, dummodo
eorum alteruter sit ritus latini. 

Can. 1109 — L’Ordinaire du lieu et le
curé, à moins qu’ils n’aient été, par
sentence ou par décret, excommuniés
ou interdits ou suspens de leur office
ou déclarés tels, assistent validement,
en vertu de leur office, dans les limites
de leur territoire, aux mariages non
seulement de leurs sujets, mais aussi
de ceux qui ne le sont pas, pourvu que
l’un ou l’autre soit de rite latin. 
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Can. 1110 — Ordinarius et parochus per-
sonalis vi officii matrimonio solummodo
eorum valide assistunt, quorum saltem al-
teruter subditus sit intra fines suæ dicio-
nis. 

Can. 1110 — L’Ordinaire et le curé
personnels assistent validement, en
vertu de leur office, uniquement aux
mariages de ceux dont au moins l’un
des contractants est leur sujet dans
les limites de leur ressort. 

1109-1110 — À la différence du Décret Tametsi  — qui attribuait au curé
propre des contractants la compétence pour assister au mariage — , le
Décret Ne temere a institué le critère territorial comme critère de délimita-
tion de la compétence, de sorte que le curé ou l’Ordinaire du lieu étaient,
de par leur office, les seuls compétents pour assister aux mariages célé-
brés dans les limites de leur territoire. Le CIC/17 a adopté un critère iden-
tique, critère que le c. 1109 reprend à son tour. Même dans le cas où une
juridiction personnelle existe (cf. c. 1110) dans les limites de leur terri-
toire, ils peuvent validement assister aux mariages des sujets de cette juri-
diction, dans leur territoire, puisque la compétence du curé ou de
l’Ordinaire local est alors cumulative avec le titulaire de la juridiction per-
sonnelle, sauf concession expresse d’exclusivité à la juridiction person-
nelle par le Saint-Siège. 

Le c. 1109 apporte seulement deux restrictions à ce critère général.
La première est que l’exercice de la faculté d’assister aux mariages est
subordonnée au fait que l’Ordinaire du lieu ou le curé exerce validement
sa charge (d’où l’invalidité des mariages célébrés devant l’Ordinaire ou le
curé suspens de son office, excommunié ou interdit). La seconde est que
l’un des contractants au moins doit appartenir à l’Église latine, car, s’ils
appartiennent tous les deux à une Église orientale catholique, on appli-
quera les normes spécifiques à ces Églises (cf. OE 6 et cc. 776-866 du
CCEO/90). 

Bien que le c. 1109 n’y fasse pas référence expresse, on comprend
que l’Ordinaire ou le curé n’assiste validement au mariage qu’à partir du
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moment où il a commencé à exercer son office, c’est-à-dire depuis qu’il
en a pris possession canonique. 

« Pour assister validement et licitement à un mariage au cours du
voyage, l’aumônier de l’Œuvre de l’apostolat de la mer devra recevoir la
délégation de l’Ordinaire ou du curé de la paroisse où l’une ou l’autre par-
tie contractante a son domicile ou son quasi-domicile, ou une demeure
dans laquelle il a séjourné un mois ou bien, s’il s’agit de nomades, de la
paroisse du port où ils sont montés sur le bateau. L’aumônier a l’obliga-
tion de transmettre à celui qui a délégué les données relatives à la célé-
bration, afin qu’elles soient inscrites dans le registre des mariages » (SM
VII, §3). Pour les facultés des aumôniers des migrants, cf. ErM 4.

* CCEO : le c. 1109 correspond au c. 829, § 1. Le c. 1110 correspond
au c. 829, § 2. Le § 3 oriental établit la faculté du patriarche de bénir dans
le monde entier le mariage des fidèles de l’Église patriarcale.

Can. 1111 — § 1. Loci Ordinarius et paro-
chus, quamdiu valide officio funguntur,
possunt facultatem intra fines sui territo-
rii matrimoniis assistendi, etiam genera-
lem, sacerdotibus et diaconis delegare. 

Can. 1111 — § 1. L’Ordinaire du lieu et
le curé, aussi longtemps qu’ils remplis-
sent validement leur office, peuvent
déléguer aux prêtres et aux diacres la
faculté, même générale, d’assister aux
mariages dans les limites de leur terri-
toire. 

§ 2. Ut valida sit delegatio facultatis
assistendi matrimoniis, determinatis
personis expresse dari debet ; si agitur
de delegatione speciali, ad determina-
tum matrimonium danda est ; si vero
agitur de delegatione generali, scripto
est concedenda. 

§ 2. Pour que la délégation de la fa-
culté d’assister aux mariages soit
valide, elle doit être donnée expres-
sément à des personnes détermi-
nées ; s’il s’agit d’une délégation
spéciale, elle doit être donnée pour
un mariage déterminé ; s’il s’agit au
contraire d’une délégation générale,
elle doit être donnée par écrit. 
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1111 — Avant tout, la délégation ne peut être concédée que par l’Ordi-
naire du lieu ou par le curé, même par ceux qui sont compris sous cette
dénomination (cf. commentaire du c. 1108), à condition qu’ils exercent
validement leur office. Naturellement la délégation ne peut être donnée
que pour assister aux mariages célébrés dans les limites territoriales que
recouvre le pouvoir du délégant. 

À la différence du CIC/17, le c. 1111 admet la délégation générale en
faveur de n’importe quel prêtre ou diacre qui peut, par conséquent, rece-
voir une délégation spéciale ou générale. 

Le c. 1111 précise que la validité de la délégation est conditionnée
au fait que le délégant la donne expressément à des personnes détermi-
nées. On exclut, par conséquent, la délégation tacite ou la délégation
interprétative, mais il suffit que la délégation expresse soit donnée de
manière implicite. La délégation spéciale doit à son tour être donnée pour
un mariage déterminé, de sorte qu’on spécifie, au moins, les circonstan-
ces de celui-ci pour qu’il n’y ait pas de doute sur le mariage en question.
Dans le cas de délégation spéciale, il n’est pas nécessaire de la donner
par écrit  — à la différence de la délégation générale, qui exige absolu-
ment cette condition. Une simple concession orale suffit. La jurispru-
dence la plus récente  — bien que la doctrine ne soit pas unanime sur ce
point  — exige pour la validité de la délégation non seulement la conces-
sion de la part du délégant, mais aussi la notification et l’acceptation du
délégué. 

Si l’on met le c. 137 en rapport avec la réponse de la CPI/17-67 du 28-12-
1927 (AAS 20 [1928] 61), il s’avère que ceux qui ont une délégation géné-
rale peuvent subdéléguer, sans besoin d’une autorisation spéciale du
premier délégant. Cependant, celui qui est délégué pour des mariages
déterminés ne peut subdéléguer son pouvoir que lorsqu’il en a reçu
l’autorisation expresse du délégant. Les subdélégations successives
sont nulles, sauf si elles ont été autorisées expressément par le premier
délégant. 
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Considérant les références du c. 1108 au c. 144 et de ce dernier au
c. 1111, un bref commentaire du problème de la suppléance de la facul-
té d’assister au mariage s’impose ici. 

Avant la promulgation du CIC /17, la doctrine et la jurisprudence
s’accordaient à reconnaître que la figure de la suppléance pouvait être
appliquée aux cas d’absence de juridiction ordinaire pour assister au
mariage. Pourtant, après la publication du CIC/17, la doctrine a soulevé
un doute : le c. 209 s’appliquait-il aussi au mariage, alors que l’assis-
tance au mariage n’est pas strictement un acte du pouvoir de juridiction ?
Sans entrer dans la discussion, la jurisprudence postérieure au CIC/17 a
suivi la pratique du droit ancien et a appliqué le c. 209 dans de nom-
breux cas de défauts de forme. Des déclarations ultérieures de la CPI/
17-67 (notamment les réponses du 28-12-1927, AAS 20 [1928] 61-62) ont
avalisé cette manière de procéder, en traitant de manière analogue la
délégation pour assister au mariage et la délégation de juridiction, réaffir-
mant ainsi l’application des dispositions sur le pouvoir ordinaire et délé-
gué à la forme du mariage. Le 26-03-1952, la CPI/17-67 (AAS 44 [1952]
97) a éclairci positivement le doute portant sur le fait de savoir si
la proposition du c. 209 était applicable au cas d’un prêtre qui, n’ayant
pas de délégation, assiste au mariage. La jurisprudence postérieure à la
réponse de 1952 a établi les conclusions suivantes par rapport au cas
qui nous occupe : 

1) Pour que joue la suppléance pour erreur commune, il faut deux
conditions : en premier lieu, un fondement ou fait public qui conduise à
cette erreur ; ensuite que l’application de la suppléance profite à l’intérêt
général. 

2) Pour que le doute positif et probable soit la cause déterminante de
l’application de la suppléance, la jurisprudence estime que l’erreur pro-
voquée par négligence, par ignorance ou par manque de zèle ne suffit
pas, mais qu’il faut la présence de raisons qui ne soient pas simplement
négatives et qui étayent la possibilité de détenir le pouvoir d’assister au
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mariage. Des raisons qui, de plus, doivent être solides, bien qu’elles ne
doivent pas être fermes au point d’exclure une possibilité d’erreur. 

Le c. 144, § 2 du CIC /83 reprend l’opinion commune à la jurispru-
dence et à une grande partie de la doctrine, en appliquant les disposi-
tions du c. 144, § 1 à la forme du mariage. Cependant, étant donné que
l’assistance au mariage n’est pas un acte du pouvoir de juridiction, l’on
prend soin de la terminologie et l’on ne parle pas de suppléance du pou-
voir de gouvernement ou de juridiction, mais de suppléance de la faculté
d’assister au mariage. Cette suppléance joue, comme au c. 144, § 1,
dans le cas d’erreur commune et de doute positif et probable. Dans les
deux cas, il est indifférent qu’elle soit de fait ou de droit. Ainsi se trouve
résolue la discussion doctrinale de savoir si l’erreur virtuelle ou de droit
suffit à faire jouer la suppléance. 

Par ailleurs, il semble, d’après les travaux préparatoires au CIC/83 (cf.
Comm 10 [1978] 90-92), que la raison de cette mention expresse est de
limiter les cas de nullité pour défaut de forme, et donc de faire jouer la
suppléance dans le plus grand nombre de cas possibles. C’est pour cela
qu’il ne semble pas que l’on puisse soutenir de nos jours que l’erreur
commune soit nécessairement unie à la notion d’intérêt public ou général,
comme l’affirme la jurisprudence postérieure à la réponse de la CPI/17-
67 du 26-03-1952 : il suffit d’un bien privé (un seul mariage) pour qu’on
puisse appliquer la suppléance. 

La faculté d’assister qui est suppléée peut être la faculté ordinaire ou
la faculté déléguée, puisque, en plus de renvoyer au c. 1111, le c. 1108,
§ 1 in fine fait aussi référence au c. 144. 

* CCEO : selon le c. 830 parallèle, le curé ne peut déléguer la faculté
générale qu’à son vicaire paroissial (c. 302, § 2). En outre, la faculté de
déléguer aux prêtres latins est affirmée explicitement, mais les diacres en
sont toujours exclus.
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Can. 1112 — § 1. Ubi desunt sacerdotes
et diaconi, potest Episcopus diœcesanus,
prævio voto favorabili Episcoporum confe-
rentiæ et obtenta licentia Sanctæ Sedis,
delegare laicos, qui matrimoniis assistant. 

Can. 1112 — § 1. Là où il n’y a ni prê-
tre ni diacre, l’Évêque diocésain, sur
avis favorable de la conférence des
Évêques et avec l’autorisation du
Saint-Siège, peut déléguer des laïcs
pour assister aux mariages. 

§ 2. Laicus seligatur idoneus, ad insti-
tutionem nupturientibus tradendam
capax et qui liturgiæ matrimoniali rite
peragendæ aptus sit. 

§ 2. Il faudra choisir un laïc idoine,
capable de donner une formation
aux futurs époux et apte à accom-
plir convenablement la liturgie du
mariage. 

1112 — Dans les travaux préparatoires au CIC/83 (cf. Comm 8 [1976] 40
et 10 (1978) 92-94), la possibilité envisagée dans ce c. 1112 a été posée
avec une grande prudence. Pourtant, et puisque depuis un certain temps
les Congr. compétentes ont concédé de temps en temps aux Ordinaires
du lieu (après avis favorable de la conférence des évêques respective,
cf. appendice III) la permission de déléguer aux laïcs l’assistance aux
mariages, il a semblé opportun de mentionner cette pratique dans le CIC/
83, malgré l’objection d’un consulteur pour qui la forme extraordinaire
suffisait à prévenir les cas de carence effective de prêtres ou de diacres à
qui déléguer. 

Une fois que la carence effective de prêtres ou de diacres a été éta-
blie dans un diocèse déterminé, seul l’évêque diocésain  — et pas
n’importe quel Ordinaire  — peut concéder la faculté conférée par le
c. 1112, pourvu que les conditions du § 1 soient réunies. Les conditions
du § 2 sont établies pour la licéité de la délégation, non pour sa validité. 

En proposant de nouveau le contenu de ce précepte, EM 10 a indiqué
que « sauf dans le cas extraordinaire  — prévu par le c. 1112 du CIC/83
— , de manque absolu de prêtres ou de diacres pouvant assister à la
célébration du mariage, aucun ministre ordonné ne peut autoriser un fidè-
le non-ordonné pour une telle assistance, qui implique de demander et
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de recevoir le consentement matrimonial selon la norme du c. 1108, §2 »
tout en devant s’en tenir dans ces cas « à la normative canonique concer-
nant la validité de la délégation, ainsi que celle sur l’idonéité, la capacité
et l’aptitude du fidèle non-ordonné ». 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO (cf. commentaire du c. 1108
CIC/83).

Can. 1113 — Antequam delegatio conce-
datur specialis, omnia provideantur, quæ
ius statuit ad libertatem status compro-
bandam. 

Can. 1113 — Avant qu’une délégation
spéciale ne soit concédée, toutes les
dispositions prévues par le droit pour
prouver l’état libre des parties seront
prises. 

1113 — Le devoir et le droit de vérifier l’état de liberté incombent au curé
à qui il revient, selon le droit, d’assister à la célébration du mariage, et non
au prêtre ou au diacre qui y assiste de fait. C’est pourquoi le c. 1113
exige qu’une telle enquête soit faite avant de concéder la délégation spé-
ciale. Ceci n’est pas exigé impérativement (cf. c. 1114) dans le cas de la
délégation générale, car il y aurait là une limitation qui pourrait restreindre
d’une certaine façon la faculté générale obtenue. Si, de fait, la délégation
spéciale est concédée sans que l’état libre des parties ait été vérifié au
préalable, la délégation donnée n’en sera pas nulle pour autant. Ce canon
détermine simplement une obligation imposée à l’Ordinaire du lieu ou au
curé pour la licéité de la délégation. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1114 — Assistens matrimonio illi-
cite agit, nisi ipsi constiterit de libero
statu contrahentium ad normam iuris at-
que, si fieri potest, de licentia parochi,
quoties vi delegationis generalis assistit. 

Can. 1114 — L’assistant au mariage
agit illicitement s’il n’a pas la certitude
de l’état libre des contractants selon le
droit et, si possible, de l’autorisation
du curé quand il assiste en vertu d’une
délégation générale. 
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1114 — L’obligation générale du c. 1066 étant établie, ce canon pose
l’illicéité de l’assistance au mariage sans que celui qui assiste soit person-
nellement certain de l’état libre des contractants. Dans le cas de déléga-
tion générale, la nécessité d’obtenir, chaque fois que la faculté générale
est utilisée, la permission du curé du lieu où le mariage est célébré de fait
est atténuée, pour ne pas rendre trop pénible l’exercice de la délégation
obtenue. En tout cas, l’autorisation dont il est question au c. 1114 est
conditionnée (uniquement pour la licéité) à l’inexistence de circonstances
qui en rendent difficile la demande. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. 

Can. 1115 — Matrimonia celebrentur in
parœcia ubi alterutra pars contrahentium
habet domicilium vel quasi-domicilium vel
menstruam commorationem, aut, si de
vagis agitur, in parœcia ubi actu commo-
rantur ; cum licentia proprii Ordinarii aut
parochi proprii, alibi celebrari possunt. 

Can. 1115 — Les mariages seront cé-
lébrés dans la paroisse où l’un ou
l’autre des contractants a domicile ou
quasi-domicile ou résidence d’un mois,
ou bien, s’il s’agit de vagi, dans la pa-
roisse où ils résident de fait ; avec
l’autorisation de l’Ordinaire propre
ou du curé propre, ils peuvent être
célébrés ailleurs.

1115 — * CCEO : il correspond au c. 831, plus développé, qui indique la
paroisse de l’époux comme règle générale (§ 2), prévoit des exceptions à
l’obligation d’obtenir une permission pour se marier ailleurs (§ 1, 2°) et
affirme la licéité de bénir les mariages « dans un lieu même exclusif »
d’une autre Église de droit propre (§1, 3°).

Can. 1116 — § 1. Si haberi vel adiri ne-
queat sine gravi incommodo assistens ad
normam iuris competens, qui intendunt
verum matrimonium inire, illud valide ac li-
cite coram solis testibus contrahere pos-
sunt : 

Can. 1116 — § 1. S’il n’est pas possi-
ble d’avoir ou d’aller trouver sans grave
inconvénient un assistant compétent
selon le droit, les personnes qui veu-
lent contracter un vrai mariage peu-
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vent le contracter validement et
licitement devant les seuls témoins : 

1° in mortis periculo ; 1° en cas de danger de mort ; 

2° extra mortis periculum, dummodo pru-
denter prævideatur earum rerum condicio-
nem esse per mensem duraturam. 

2° en dehors du danger de mort, pourvu
qu’avec prudence il soit prévu que cette
situation durera un mois. 

§ 2. In utroque casu, si præsto sit alius
sacerdos vel diaconus qui adesse pos-
sit, vocari et, una cum testibus, matri-
monii celebrationi adesse debet, salva
coniugii validitate coram solis testi-
bus. 

§ 2. Dans les deux cas, si un autre
prêtre ou diacre peut être présent, il
doit être appelé et être présent
avec les témoins à la célébration du
mariage restant sauve la validité du
mariage devant les seuls témoins. 

1116 — Ce canon règle les cas où l’on peut avoir recours à ce que l’on
appelle la forme extraordinaire et confirme, dans ses grandes lignes, le
système établi par le c. 1098 du CIC /17, tout en introduisant quelques
nouveautés. La principale est que, à la différence du CIC/17, pour utiliser
la forme extraordinaire il faut non seulement des conditions objectives,
mais aussi des conditions subjectives, c’est-à-dire l’intention effective de
contracter un vrai mariage. On prévient ainsi le risque que des catholi-
ques qui, se trouvant dans les circonstances objectives du c. 1116 et
célébrant un mariage civil sans le désir de contracter un vrai mariage, se
trouvent unis par un mariage canonique. Bien que le Code rompe sur ce
point avec la méthodologie, puisqu’il mêle des questions de consente-
ment et de forme, l’ajout se justifie pour éviter des situations paradoxales. 

À côté de cette exigence subjective, le c. 1116 exige des circonstan-
ces objectives ; avant tout, « s’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trou-
ver sans grave inconvénient », un témoin qualifié (Ordinaire du lieu, curé
ou délégué par l’un ou l’autre). Le grave inconvénient porte aussi bien sur
les contractants que sur le témoin qualifié (cf. réponse de la CPI/17-67
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du 03-04-1945, AAS 37 [1945] 149), critère que l’on doit considérer en
vigueur, puisque, lors des travaux préparatoires du CIC/83 (cf. Comm 10
[1978] 94), l’on a jugé inutile de renvoyer à ce point qui ne pose pas de
problème à la doctrine. L’impossibilité du témoin qualifié pour assister
peut être physique ou morale (cf. réponse de la CPI/17-67 du 25-07-
1931, AAS 23 [1931] 388). L’impossibilité de l’assistance du témoin quali-
fié en vertu d’une norme canonique expresse, comme celle, par exemple,
du c. 1085, § 2, ne constituerait pas un grave inconvénient. 

Le grave inconvénient étant supposé (donnée qui est objective et qui,
par conséquent, rend le mariage nul si on se trompe dans son apprécia-
tion), le c. 1116, § 1 exige que la présence de l’une ou de l’autre circons-
tance. Il suffit que le danger de mort concerne un des contractants ; il
n’est pas nécessaire qu’il soit imminent, pourvu que le danger soit pro-
che, même si les faits démentent ensuite cette appréciation. En dehors
du danger de mort, le mariage célébré devant seulement deux témoins
est valide et licite, si on prévoit que l’état de choses décrit dans la formule
générale durera au moins un mois. La CPI/17-67 (dans la réponse du 10-
11-1925, AAS 17 [1925] 583) a précisé que la simple absence du curé ne
suffit pas : la certitude morale, fondée sur des faits ou des raisonnements
solides, qu’une telle absence se prolongera pendant un mois est néces-
saire. Puisque cette appréciation est subjective, si on y est parvenu avec
prudence, le mariage sera valide, même si, en fait, le témoin qualifié se
présente avant le terme de ce délai d’un mois. 

Rien de spécifique n’est établi quant aux deux témoins communs. Il
s’ensuit que tous (hommes, femmes ; laïcs, clercs ou religieux ; baptisés
ou non ; consanguins ; alliés ; amis, etc.) peuvent remplir ce rôle, à condi-
tion qu’ils aient l’usage de leur raison et qu’ils puissent témoigner de la
célébration du mariage. 

* CCEO : il correspond au c. 832, dont le § 2 permet qu’un prêtre non
catholique donne la bénédiction nuptiale, et qui ajoute un § 3 exhortant
dans ce cas à demander quam primum la bénédiction du prêtre. En
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outre, le c. 833 CCEO innove en prévoyant que le hiérarque du lieu peut
concéder la faculté à n’importe quel prêtre catholique de bénir un
mariage entre des orientaux non catholiques qui n’ont pas de prêtre de
leur propre Église.

Can. 1117 — Statuta superius forma ser-
vanda est, si saltem alterutra pars matri-
monium contrahentium in Ecclesia
catholica baptizata vel in eandem recepta
sit neque actu formali ab ea defecerit, sal-
vis præscriptis can. 1127, § 2. 

Can. 1117 — La forme établie ci-des-
sus doit être observée si au moins l’une
des parties contractant mariage a été
baptisée dans l’Église catholique ou y a
été reçue, et ne l’a pas quittée par un
acte formel, restant sauves les disposi-
tions du can. 1127, § 2. 

(Voir Addenda)

1117 — Dans le CIC/17, après la modification de son c. 1099 par le m.p.
Decretum Ne temere du 01-08-1948 (AAS 40 [1948] 305 ; DC 46 [1949]
col. 7-8), l’obligation d’observer la forme canonique du mariage était
déterminée autant par le baptême dans l’Église catholique que par la
conversion à celle-ci. Ce système est resté substantiellement le même
jusqu’à la promulgation du CIC/83, avec les modifications introduites pour
les mariages mixtes par plusieurs dispositions qui, en résumé, excluaient
de l’obligation ad validitatem de la forme canonique les mariages célébrés
entre un catholique (latin ou oriental) et un non-catholique oriental baptisé,
à condition qu’ils soient célébrés en présence d’un ministre sacré. 

Le c. 1117 du CIC/83 réaffirme dans ses grandes lignes le système
décrit, tout en introduisant une innovation importante : il exclut du carac-
tère obligatoire de la forme canonique ceux qui, ayant été baptisés dans
l’Église catholique, ou reçus en elle, l’ont abandonnée ensuite par un acte
formel. Le terme utilisé (« actu formali ») appelle une exégèse soigneuse
parce qu’il peut faire l’objet d’interprétations qui ne coïncident pas exac-
tement. On déduit des travaux préparatoires du CIC /83 (cf. Comm 8
[1976] 54-56 et 10 [1978] 96-98) que la séparation formelle n’équivaut
pas toujours à un acte public ou notoire d’éloignement de la foi catholi-
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que. Le terme « public » peut comprendre aussi bien une défection for-
melle qu’une défection virtuelle de la foi catholique, c’est-à-dire aussi
bien une séparation suivie d’une inscription à une autre confession
qu’une vie notoirement opposée à la doctrine catholique, mais sans acte
formel d’abandon de l’Église catholique. En même temps, il ne semble
pas que ceux qui ont abandonné notoirement la foi catholique soient tou-
jours exemptés de la forme canonique, car le c. 1071, § 1, 4° considère
implicitement qu’ils lui sont assujettis. D’autre part, l’on a discuté lors des
travaux préparatoires du CIC/83 (cf. Comm 8 [1976] 59-60) pour savoir
s’il fallait exempter expressément de l’obligation de la forme canonique
ceux qui, sans acte formel d’abandon de la foi catholique, ont été cepen-
dant éduqués en dehors de l’Église catholique ; il a été finalement décidé
de ne pas utiliser de formules qui reviendraient à ajouter des conséquen-
ces juridiques à des faits, comme l’éducation en dehors de l’Église catho-
lique, difficilement appréciables quant aux effets juridiques. À notre avis,
l’expression utilisée par le c. 1117 (« acte formel ») doit être interprétée
strictement et de manière à sauvegarder la sécurité juridique. 

Une vie désordonnée ou une éducation en dehors de l’Église catholi-
que, un éloignement public des principes catholiques ne suffisent pas
pour s’affranchir de l’obligation de la forme canonique. Un fait public qui
implique en même temps un éloignement formel de l’Église catholique
sera nécessaire, comme l’inscription à une confession non-catholique, la
déclaration devant le curé faite par écrit, la communication faite à l’Ordi-
naire propre, etc., c’est-à-dire un acte juridique externe duquel on déduit
de manière inéquivoque l’éloignement formel de l’Église catholique. 

Le CPTL a transmis une notification aux Présidents des conférences
des évêques (Prot. N. 10279/2006, du 13-03-2006, Comm 38 [2006] 177-
179 ; Bulletin des nouvelles de la Société canadienne de droit canonique,
vol. 31, no.1 [2006] 8-9) concernant les critères servant à déterminer
« l’acte formel ». Fondamentalement, afin que l’abandon formel de l’Église
catholique soit validement qualifié de véritable actus formalis defectionis
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ab Ecclesia, il faut, concrètement : a) une décision interne d’abandon de
l’Église catholique ; b) l’accomplissement et la manifestation externe
d’une telle décision ; c) la réception d’une telle décision par l’autorité
ecclésiastique compétente. En outre, le contenu de l’acte de volonté doit
porter sur la rupture des liens de communion et constituer un acte
d’apostasie, d’hérésie ou de schisme. Il doit s’agir d’un acte juridique
valide émis de façon personnelle, consciente et libre. Il doit aussi être fait
par écrit et présenté à l’autorité compétente de l’Église catholique (Ordi-
naire du lieu ou curé). Si l’autorité compétente considère l’acte valide, elle
doit l’inscrire au registre des baptêmes. La lettre souligne également que
« le lien sacramentel d’appartenance au Corps du Christ qui est l’Église,
donné par le caractère baptismal, est un lien ontologique permanent et
aucun acte ou fait de défection ne le fait évanouir. » Le texte de la lettre
comporte aussi d’autres explications complémentaires.

Pour le caractère obligatoire ad validitatem de la forme canonique, il
ne suffit pas d’avoir reçu validement le baptême : il est nécessaire de
l’avoir reçu dans l’Église catholique. Même en cas de dispense de
l’empêchement de disparité de culte ou de l’interdiction de célébrer un
mariage mixte, l’obligation établie au c. 1117 continue à s’imposer au
catholique qui célèbre son mariage avec un non-baptisé ou avec un non-
catholique baptisé non oriental, car l’obligation de célébrer le mariage
avec la forme canonique s’impose indirectement à ces derniers quand ils
contractent un mariage avec un catholique. 

* CCEO : il correspond au § 1 du c. 834, mais ne mentionne pas
l’exemption de la forme canonique pour ceux qui se sont séparés formel-
lement de l’Église et ne prévoit pas l’exception du c. 1127, § 2 CIC/
83 (cf. cependant c. 1 CCEO). 
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Can. 1118 — § 1. Matrimonium inter ca-
tholicos vel inter partem catholicam et
partem non catholicam baptizatam cele-
bretur in ecclesia parœciali ; in alia eccle-
sia aut oratorio celebrari poterit de
licentia Ordinarii loci vel parochi. 

Can. 1118 — § 1. Le mariage entre ca-
tholiques ou entre une partie catholi-
que et  une par t ie  bapt isée non
catholique sera célébré dans l’église
paroissiale ; il pourra être célébré dans
une autre église ou dans un oratoire
avec l’autorisation de l’Ordinaire du
lieu ou du curé. 

§ 2. Matrimonium in alio convenienti
loco celebrari Ordinarius loci permit-
tere potest. 

§ 2. L’Ordinaire du lieu peut permet-
tre que le mariage soit célébré dans
un autre endroit convenable. 

§ 3. Matrimonium inter partem catholi-
cam et partem non baptizatam in ec-
clesia vel in alio convenienti loco
celebrari poterit. 

§ 3. Le mariage entre une partie ca-
tholique et une partie non baptisée
pourra être célébré dans une église
ou un autre endroit convenable. 

1118 — * CCEO : il correspond au c. 838, § 1, mais est sans parallèle
dans le CCEO pour son § 3.

Can. 1119 — Extra casum necessitatis, in
matrimonii celebratione serventur ritus in
libris liturgicis, ab Ecclesia probatis,
præscripti aut legitimis consuetudinibus
recepti. 

Can. 1119 — En dehors du cas de né-
cessité, seront observés dans la célé-
bration du mariage les rites prescrits
dans les livres liturgiques approuvés
par l’Église ou reçus par des coutumes
légitimes. 

1119 — Le m.p. Summorum Pontificum, 9 § 1, 07-07-2007, concernant
l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970, édicte que
«le curé, tout bien considéré, peut concéder l’utilisation du rituel ancien
pour l’administration [… du sacrement] du mariage [..], s’il juge que le
bien des âmes le réclame.»

* CCEO : il correspond au c. 836.
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Can. 1120 — Episcoporum conferentia
exarare potest ritum proprium matrimonii,
a  Sancta Sede recognoscendum,
congruentem locorum et populorum usi-
bus ad spiritum christianum aptatis, firma
tamen lege ut assistens matrimonio præ-
sens requirat manifestationem consensus
contrahentium eamque recipiat. 

Can. 1120 — La conférence des Évê-
ques peut élaborer un rite propre du
mariage, qui devra être reconnu par le
Saint-Siège et qui tienne compte des
usages locaux et populaires adaptés à
l’esprit chrétien, restant sauve la loi
selon laquelle l’assistant présent au
mariage demandera et recevra la mani-
festat ion du consentement des
contractants. 

1120 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO, car, dans le patriarcat, le
synode des évêques possède des compétences législatives qui ne
s’imposent pas nécessairement (cf. c. 110, § 1).

Can. 1121 — § 1. Celebrato matrimonio,
parochus loci celebrationis vel qui eius
vices gerit, etsi neuter eidem astiterit,
quam primum adnotet in matrimoniorum
regestis nomina coniugum, assistentis ac
testium, locum et diem celebrationis ma-
trimonii, iuxta modum ab Episcoporum
conferentia aut ab Episcopo diœcesano
præscriptum. 

Can. 1121 — § 1. Une fois le mariage
célébré, le curé du lieu de la célébra-
tion ou son remplaçant, même si ni l’un
ni l’autre n’y ont assisté, inscrira aussi-
tôt que possible dans les registres des
mariages, de la manière prescrite par
la conférence des Évêques ou par
l’Évêque diocésain, les noms des
époux, de l’assistant et des témoins, le
lieu et la date de la célébration du ma-
riage. 

§ 2. Quoties matrimonium ad normam
can. 1116 contrahitur, sacerdos vel dia-
conus, si celebrationi adfuerit, secus
testes tenentur in solidum cum contra-
hentibus parochum aut Ordinarium loci
de inito coniugio quam primum certio-
rem reddere. 

§ 2. Chaque fois que le mariage a
été contracté selon le can. 1116, le
prêtre ou le diacre s’il a été présent
à la célébration, sinon les témoins,
sont tenus solidairement avec les
contractants d’informer aussitôt
que possible le curé ou l’Ordinaire
du lieu, du mariage contracté. 
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§ 3. Ad matrimonium quod attinet cum
dispensatione a forma canonica
contractum, loci Ordinarius, qui dis-
pensationem concessit, curet ut ins-
cribatur dispensatio et celebratio in
libro matrimoniorum tum curiæ tum
parœciæ propriæ partis catholicæ,
cuius parochus inquisitiones de statu
libero peregit ; de celebrato matrimo-
nio eundem Ordinarium et parochum
quam primum certiorem reddere tene-
tur coniux catholicus, indicans etiam
locum celebrationis necnon formam
publicam servatam. 

§ 3. En ce qui concerne le mariage
contracté avec dispense de la
forme canonique, l’Ordinaire du lieu
qui a concédé la dispense veillera à
ce que la dispense et la célébration
soient inscrites au registre des ma-
riages tant de la curie que de la pa-
roisse propre de la partie catholique
dont le curé a mené l’enquête sur
l’état libre ; le conjoint catholique
est tenu d’informer aussitôt que
possible le même Ordinaire et le
curé de la célébration du mariage,
en indiquant aussi le lieu de la célé-
bration et la forme publique obser-
vée. 

1121 — Pour la référence du § 3 de ce canon à la dispense de la forme
canonique, il ne faut pas oublier que la réponse de la CPI/84-89 du 14-05-
1985 (AAS 77 [1985] 771 ; DC 82 [1985] 1148 cf. appendice II), a précisé
qu’en dehors du danger de mort immédiat, l’évêque diocésain ne peut
pas dispenser de la forme canonique dans le cas du mariage de deux
catholiques. Le doute qui pouvait exister quant à la portée du c. 87, § 1 en
cas de dispense de forme se trouve donc résolu : en cas de mariage de
deux catholiques qui n’ont pas quitté formellement l’Église catholique, et
en dehors du danger de mort, seul le Pontife romain est compétent pour
accorder la dispense de la forme canonique. 

* CCEO : il correspond au c. 841, §§ 1 et 3, qui ajoute le devoir d’ins-
crire l’empêchement éventuel. 
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Can. 1122 — § 1. Matrimonium contrac-
tum adnotetur etiam in regestis baptizato-
rum, in quibus baptismus coniugum
inscriptus est. 

Can. 1122 — § 1. Le mariage contrac-
té sera aussi noté dans les registres
des baptisés dans lesquels le baptême
des conjoints est inscrit. 

§ 2. Si coniux matrimonium contraxerit
non in parœcia in qua baptizatus est,
parochus loci celebrationis notitiam
initi coniugii ad parochum loci collati
baptismi quam primum transmittat. 

§ 2. Si un conjoint n’a pas contracté
mariage dans la paroisse où il a été
baptisé, le curé du lieu de la célébra-
tion transmettra aussitôt que possi-
ble la notification du mariage
contracté au curé du lieu où le baptê-
me a été conféré. 

1122 — * CCEO : il correspond au c. 841, § 2.

Can. 1123 — Quoties matrimonium vel
convalidatur pro foro externo, vel nullum
declaratur, vel legitime præterquam morte
solvitur, parochus loci celebrationis matri-
monii certior fieri debet, ut adnotatio in
regestis matrimoniorum et baptizatorum
rite fiat. 

Can. 1123 — Chaque fois qu’un ma-
riage est convalidé au for externe, ou
déclaré nul, ou légitimement dissous
autrement que par la mort, le curé du
lieu de la célébration du mariage doit
en être informé pour que l’annotation
en soit dûment faite dans les registres
des mariages et des baptisés. 

1123 — * CCEO : il correspond au c. 842.

Caput VI Chapitre VI
De matrimoniis mixtis Les mariages mixtes 

Puisque les empêchements prohibants ont été supprimés du CIC/83,
il a semblé opportun, lors des travaux préparatoires du CIC/83, de réor-
ganiser toute la matière des mariages mixtes, en la regroupant en un cha-
pitre qui traite de l’ancien empêchement de religion mixte et de la portée
de la forme canonique dans la célébration de mariages mixtes. 
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Les mariages mixtes, surtout à partir du Concile Vatican II, ont fait
l’objet d’une attention spéciale de la part du législateur canonique. Les
principales dispositions postérieures au CIC/17 sur les mariages mixtes
sont les suivantes : 

1) M.p. Decretum Ne temere, 01-08-1948 (AAS 40 [1948] 305 ; DC 46
[1949] col. 7-8), qui soumet à la forme canonique du mariage les enfants
des non-catholiques qui, baptisés dans l’Église catholique, ont été édu-
qués depuis leur enfance dans l’hérésie, le schisme, l’infidélité ou sans
religion, dérogeant ainsi la dernière partie du c. 1099, § 2 du CIC/17. 

2) M.p. Crebræ allatæ, 22-02-1949 (AAS 41 [1949] 89), qui établit
dans son c. 90 la forme à observer dans les mariages mixtes en rapport
avec le droit canonique oriental. 

3) Décret Orientalium Ecclesiarum 18 du Concile Vatican II, qui
exempte du mariage célébré entre un catholique et un non-catholique
oriental baptisé du caractère obligatoire ad validitatem de la forme cano-
nique. 

4) Instr. Matrimonii sacramentum de la S. Congr, pour la doctrine de
la foi du 18-03-1966 (AAS 58 [1966] 235-239 ; DC 63 [1966] col. 577-
584), qui maintient la forme canonique pour la validité des mariages mix-
tes. 

5) M.p. De episcoporum muneribus IX, 17, 15-06-1966 (AAS 58
[1966] 467-472 ; DC 63 [1966] col. 1249-1254), qui réserve au Saint-Siè-
ge la faculté de dispenser de la forme canonique du mariage. 

6) Décret Crescens matrimoniorum de la S. Congr. pour l’Église orien-
tale du 22-02-1967 (AAS 59 [1967] 165-166 ; DC 64 [1967] col. 511-514),
qui applique les dispositions de OE 18 au cas des mariages célébrés
entre catholiques latins et non-catholiques orientaux baptisés. 

7) M.p. Matrimonia mixta, 31-03-1970 (AAS 62 [1970] 257-263 ;
DC 67 [1970] 452-455), qui réorganise la réglementation des mariages
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mixtes et accorde aux Ordinaires du lieu la faculté pour dispenser de la
forme canonique des mariages mixtes .  

8) Réponse de la CPIV/67-84, 11-02-1972 (AAS 65 [1972] 397 ;
DC 69 [1972] 817), qui, aux fins de dispense de forme par l’Ordinaire du
lieu, équipare aux mariages mixtes le mariage d’un catholique avec un
autre catholique s’étant écarté de la foi et converti à une confession non-
catholique. 

9) Réponse de la CPIV/67-84, 09-04-1979 (AAS 71 [1979] 632), qui
confère aux évêques diocésains la faculté de mettre des clauses invali-
dantes qui limitent le domaine de la dispense de la forme canonique
dans les mariages mixtes. 

10) Et depuis la promulgation du CIC/83, les cc. 828-842 du CCEO/
90 sur la forme canonique du mariage dans les Églises orientales catholi-
ques (cf., concrètement, le c. 834). 

Les diverses normes doivent être interprétées et appliquées à la
lumière du Dir. La recherche de l’unité des chrétiens du 25-03-1993
(AAS 85 [1993] 1039-1119 ; édition séparée, Cité du Vatican, Typogra-
phie vaticane, 1993, 100 p.; DC 90 [1993] 609-646). 

Can. 1124 — Matrimonium inter duas per-
sonas baptizatas, quarum altera sit in Ec-
clesia catholica baptizata vel in eandem
post baptismum recepta, quæque nec ab
ea actu formali defecerit, altera vero Ec-
clesiæ vel communitati ecclesiali plenam
communionem cum Ecclesia catholica
non habenti adscripta, sine expressa auc-
toritatis competentis licentia prohibitum
est. 

Can. 1124 — Le mariage entre deux
personnes baptisées, dont l’une a été
baptisée dans l’Église catholique ou y a
été reçue après le baptême, et qui ne
l’a pas quittée par un acte formel, et
l’autre inscrite à une Église ou à une
communauté ecclésiale n’ayant pas la
pleine communion avec l’Église catho-
lique, est interdit sans la permission
expresse de l’autorité compétente. 

(Voir Addenda)
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1124 — Le c. 1060 du CIC/17 réglementait l’empêchement de religion
mixte. Il établissait l’illicéité  — non l’invalidité  — du mariage célébré
sans dispense préalable entre deux personnes validement baptisées,
l’une d’elles étant catholique et l’autre affiliée à une secte hérétique ou
schismatique. En même temps, l’on faisait remarquer implicitement que
cet empêchement de droit ecclésiastique se transforme en empêchement
de droit divin dans le cas où, par la célébration du mariage, il y aurait dan-
ger de perversion du conjoint catholique ou des enfants. Dans ce cas, et
tant que le danger ne cesse pas, l’empêchement ne peut être dispensé. 

Le m.p. Matrimonia mixta a maintenu les deux aspects de cet empê-
chement, explicitant qu’il demeure comme empêchement ecclésiastique
parce que ces mariages « empêchent la pleine communion spirituelle
des conjoints ». 

Le CPTL a transmis une notification aux Présidents des conférences
épiscopales (Prot. N. 10279/2006, du 13-03-2006, Comm 38 [2006] 177-
179 ; Bulletin des nouvelles de la Société canadienne de droit canonique,
vol 31, no.1 [2006] 8-9) concernant les critères servant à déterminer
« l’acte formel ». Fondamentalement, afin que l’abandon formel de l’Église
catholique soit validement qualifié de véritable actus formalis defectionis
ab Ecclesia, il faut, concrètement : a) une décision interne d’abandon de
l’Église catholique ; b) l’accomplissement et la manifestation externe
d’une telle décision ; c) la réception d’une telle décision par l’autorité
ecclésiastique compétente. En outre, le contenu de l’acte de volonté doit
porter sur la rupture des liens de communion et constituer un acte
d’apostasie, d’hérésie ou de schisme. Il doit s’agir d’un acte juridique
valide émis de façon personnelle, consciente et libre. Il doit aussi être fait
par écrit et présenté à l’autorité compétente de l’Église catholique (Ordi-
naire du lieu ou curé). Si l’autorité compétente considère l’acte valide, elle
doit l’inscrire au registre des baptêmes. La lettre souligne également que
« le lien sacramentel d’appartenance au Corps du Christ qui est l’Église,
donné par le caractère baptismal, est un lien ontologique permanent et



Livre IV Titre VII
La fonction de sanctification de l’Église Le mariage

1410

aucun acte ou fait de défection ne le fait évanouir. » Le texte de la lettre
comporte aussi d’autres explications complémentaires.

Le c. 1124 du CIC/83 réaffirme l’interdiction qui est établie, comme
dans le CIC /17, uniquement pour la licéité, non pour la validité, du
mariage d’une personne soumise à la législation ecclésiastique (baptisée
dans l’Église catholique ou convertie à elle, à condition qu’elle ne l’ait pas
quittée par un acte formel) avec une personne inscrite dans une Église
ou communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église
catholique, mais validement baptisée. Il faut inclure sous cette dénomina-
tion les Églises ou communautés protestantes (les Églises de la Réforme :
luthériennes, calvinistes ; les Églises de la communion anglicane ; l’Église
unie du Christ (États-unis) ; l’Église unie du Canada ; les Églises vaudoise,
baptistes, méthodistes, congrégationalistes, etc. ; diverses sectes protes-
tantes) et les Églises orientales n’ayant pas la pleine communion avec
l’Église catholique (les Églises orthodoxes et les anciennes Églises orien-
tales), c’est-à-dire toutes les communautés ecclésiales chrétiennes qui
ne sont pas en communion avec l’Église catholique, à condition qu’elles
maintiennent la profession de foi dans la Trinité et dans le Christ comme
Fils de Dieu et qu’elles acceptent la Bible comme parole révélée par
Dieu. 

Selon la CPI/17-67 (réponse du 30-07-1934, AAS 26 [1934] 494), on
doit aussi inclure dans le rayon d’action de cet empêchement ceux qui
sont affiliés à des sectes athées. Pourtant (cf. Décl. Quæsitum est de la
Suprême S. Congr. du Saint-Office du 11-08-1949, AAS 41 [1949] 428 ;
DC 46 [1949] col. 1095-1096), les personnes affiliées à un parti commu-
niste, ou qui en propagent ou défendent les thèses matérialistes ou anti-
catholiques, n’entrent pas au sens strict dans le champ de cette
interdiction. On pourrait appliquer à ces personnes le c. 1071 (cf. com-
mentaire), bien qu’il faille parfois exiger les garanties du c. 1125. 

* CCEO : il correspond au c. 813, qui n’exempte toutefois pas de cette
interdiction ceux qui se sont séparés formellement de l’Église.
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Can. 1125 — Huiusmodi licentiam conce-
dere potest Ordinarius loci, si iusta et ra-
t ionabil is causa habeatur ;  eam ne
concedat, nisi impletis condicionibus quæ
sequuntur : 

Can. 1125 — L’Ordinaire du lieu peut
concéder cette permission s’il y a une
cause juste et raisonnable ; il ne la
concédera que si les conditions sui-
vantes ont été remplies : 

1° pars catholica declaret se paratam
esse pericula a fide deficiendi removere
atque sinceram promissionem præstet se
omnia pro viribus facturam esse, ut uni-
versa proles in Ecclesia catholica baptize-
tur et educetur ; 

1° la partie catholique déclarera qu’elle
est prête à écarter les dangers d’aban-
don de la foi et promettra sincèrement
de faire tout son possible pour que tous
les enfants soient baptisés et éduqués
dans l’Église catholique ; 

2° de his promissionibus a parte catholica
faciendis altera pars tempestive certior
fiat, adeo ut constet ipsam vere consciam
esse promissionis et obligationis partis
catholicæ; 

2° l’autre partie sera informée à temps
de ces promesses que doit faire la partie
catholique, de telle sorte qu’il soit établi
qu’elle connaît vraiment la promesse et
l’obligation de la partie catholique ; 

3° ambæ partes edoceantur de finibus et
proprietatibus essentialibus matrimonii, a
neutro contrahente excludendis. 

3° les deux parties doivent être instrui-
tes des fins et des propriétés essentiel-
les du mariage, qui ne doivent être
exclues ni par l’un ni par l’autre des
contractants. 

1125 — Suivant la ligne amorcée par l’Instr. Matrimonii sacramentum, le
c. 1125, comme d’ailleurs le m.p. Matrimonia mixta 4, attribue à l’Ordi-
naire du lieu la faculté de concéder la permission dans ce cas. Sa validité
ne semble dépendre que de l’existence d’une cause juste et raisonnable,
de sorte que, quand ce cas se produit, la permission donnée est valide,
même si les garanties mentionnées dans ce canon n’existent pas en fait.
La doctrine hésitait dans son interprétation du m.p. Matrimonia mixta pour
savoir si les garanties ou les promesses qu’il fallait donner conditionnaient
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la validité de la dispense concédée ; pourtant, le texte du c. 1125 semble
permettre de penser qu’elles ne sont pas exigibles pour la validité de la
permission, car la particule « si » est placée juste avant la cause juste et
raisonnable. De l’avis de la doctrine, cause juste n’est pas synonyme de
cause légère, bien qu’on ne puisse pas donner de règle a priori : la loi
laisse au jugement des Ordinaires l’appréciation de ce qui est juste et rai-
sonnable dans la demande de dispense. 

En plus de cette cause juste et raisonnable, le CIC /83 exige que,
avant de concéder la permission, la partie catholique fasse la déclaration
et les promesses indiquées. On ne demande aucune garantie particulière
à la partie non catholique, mais il faudra lui notifier la promesse et l’obli-
gation contractée par la partie catholique et l’informer des fins et des pro-
priétés essentielles du mariage et du devoir de ne pas les exclure. 

* CCEO : il correspond au c. 814.

Can. 1126 — Episcoporum conferentiæ
est tum modum statuere, quo hæ declara-
tiones et promissiones, quæ semper requi-
runtur, faciendæ sint, tum rationem
definire, qua de ipsis et in foro externo
constet et pars non catholica certior red-
datur. 

Can. 1126 — Il revient à la conférence
des Évêques tant de fixer la manière
selon laquelle doivent être faites ces
déclarations et promesses qui sont
toujours requises, que de définir la fa-
çon de les établir au for externe, et la
manière dont la partie non catholique
en sera avertie. 

1126 — Cf. l’appendice III. 

* CCEO : il correspond au c. 815.
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Can. 1127 — § 1. Ad formam quod attinet
in matrimonio mixto adhibendam, serven-
tur præscripta can. 1108; si tamen pars
catholica matrimonium contrahit cum
parte non catholica ritus orientalis, forma
canonica celebrationis servanda est ad li-
ceitatem tantum ; ad validitatem autem
requiritur interventus ministri sacri, serva-
tis aliis de iure servandis. 

Can. 1127 — § 1. En ce qui concerne
la forme à observer dans le mariage
mixte, les dispositions du can. 1108 se-
ront suivies ; cependant, si la partie ca-
tholique contracte mariage avec une
partie non catholique de rite oriental,
la forme canonique de la célébration
doit être observée pour la licéité seule-
ment ; mais pour la validité est requise
l’intervention d’un ministre sacré, en
observant les autres règles du droit. 

§ 2. Si graves difficultates formæ ca-
nonicæ servandæ obstent, Ordinario
loci partis catholicæ ius est ab eadem
in singulis casibus dispensandi,
consulto tamen Ordinario loci in quo
matrimonium celebratur, et salva ad
validitatem aliqua publica forma cele-
bratio- nis ; Episcoporum conferentiæ
est normas statuere, quibus prædicta
dispensatio concordi ratione conceda-
tur. 

§ 2. Si de graves difficultés empê-
chent que la forme canonique ne
soit observée, l’Ordinaire du lieu de
la partie catholique a le droit d’en
dispenser dans chaque cas particu-
lier, après avoir cependant consulté
l’Ordinaire du lieu où le mariage est
célébré, et restant sauve pour la va-
lidité une certaine forme publique
de célébration ; il appartient à la
conférence des Évêques de fixer les
règles selon lesquelles ladite dis-
pense sera concédée en suivant
une pratique commune. 
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§ 3. Vetatur, ne ante vel post canoni-
cam celebrationem ad normam § 1,
alia habeatur eiusdem matrimonii cele-
bratio religiosa ad matrimonialem
consensum præstandum vel renovan-
dum; item ne fiat celebratio religiosa,
in qua assistens catholicus et minister
non catholicus insimul, suum quisque
ritum peragens, partium consensum
exquirant. 

§ 3. Il est interdit qu’ait lieu, avant ou
après la célébration canonique selon
le § 1, une autre célébration reli-
gieuse de ce même mariage pour
donner ou renouveler le consente-
ment matrimonial ; de même, il n’y
aura pas de célébration religieuse où
l’assistant catholique et le ministre
non catholique, chacun accomplis-
sant son propre rite, demandent en-
semble le consentement des parties. 

1127 — Malgré quelques opinions doctrinales qui souhaitaient l’élimina-
tion du caractère obligatoire ad validitatem de la forme dans les mariages
mixtes, la législation postérieure au CIC/17 a maintenu cette exigence (cf.
m.p. Matrimonia mixta 8 ; Instr. Matrimonii sacramentum de la S. Congr.
pour la doctrine de la foi). Quant au Synode des évêques de 1967, il a
répondu de manière négative à la proposition suivante : « Est-il opportun
d’éliminer la forme canonique de sorte que, lorsqu’un catholique contracte
un mariage avec un non-catholique, elle ne soit requise que pour la licéi-
té ? » 

Le § 1 maintient cette disposition en renvoyant expressément au
c. 1108, c’est-à-dire en soumettant aussi les mariages mixtes aux nor-
mes générales sur l’observation de la forme canonique pour la validité du
mariage. L’unique exception à ce principe général est celui du § 1 du
c. 1127. Il tire son origine de OE et du Décret Crescens matrimoniorum.
Le c. 1127, § 1 reprend ce qui est établi dans ces deux dispositions
antérieures. En ce qui concerne le ministre sacré qui doit être présent
dans tous les cas pour la validité, remarquons que ce ne doit pas être for-
cément un ministre catholique, mais qu’il peut s’agir aussi d’un ministre
de n’importe quel autre culte chrétien. La question pourrait se poser de
savoir si l’intervention de ce ministre ne doit pas être nécessairement
active (ce n’est pas exigé explicitement) tout comme si sa seule présen-
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ce suffisait (sans l’assistance des deux témoins communs, également
passés sous silence). À notre avis, il faut inclure ces deux exigences
dans l’expression « servatis aliis de iure servandis », qui ne semble pas
porter uniquement sur les conditions de capacité et de consentement,
mais aussi sur ces aspects. 

Le § 2 du c. 1127 reprend, avec quelques modifications de détail, la
faculté que le m.p. Matrimonia mixta 9 concède aux Ordinaires de dis-
penser de la forme des mariages mixtes. Cette faculté est concédée
selon ce canon à l’Ordinaire du lieu de la partie catholique, qui consultera
auparavant l’Ordinaire du lieu où le mariage sera célébré. La raison en
est que c’est l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré qui sait ou peut
savoir plus facilement si la célébration du mariage canonique avec une
forme non canonique implique un danger de scandale ou d’autres incon-
vénients qu’il convient d’éviter. 

Les « graves difficultés » dont il est question au § 2 devraient être
appréciées, comme la doctrine le fait observer, sans scrupule et sans
laxisme. Au moment d’accorder la dispense, l’Ordinaire du lieu peut indi-
quer la forme publique précise selon laquelle le mariage devra être célé-
bré pour sa validité. Nous pensons qu’il peut déterminer une forme
publique distincte de celles que la conférence des évêques a indiquées,
puisque le c. 1127 ne restreint pas sur ce point la capacité de choix de
l’Ordinaire, à condition qu’il indique vraiment une forme publique, exigi-
ble ad validitatem. (Cf. appendice III.) 

* CCEO : il correspond au c. 834, §§ 1-2, tout en remplaçant l’expres-
sion interventus ministris sacri par benedictio sacerdotis. Le § 2 latin
n’existe pas dans le CCEO ; selon le c. 835, absent du CIC/83, toute dis-
pense de la forme est réservée au Siège Apostolique ou au patriarche. Le
§ 3 latin correspond au c. 839.
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Can. 1128 — Locorum Ordinarii aliique
animarum pastores curent, ne coniugi ca-
tholico et filiis e matrimonio mixto natis
auxilium spirituale desit ad eorum obliga-
tiones adimplendas atque coniuges adiu-
vent ad vitæ coniugalis et familiaris
fovendam unitatem. 

Can. 1128 — Les Ordinaires des lieux
et les autres pasteurs d’âmes veille-
ront à ce que, pour remplir leurs obliga-
tions, l’aide spirituelle ne manque pas
au conjoint catholique et aux enfants
nés d’un mariage mixte, et ils aideront
les conjoints à favoriser l’unité de la
vie conjugale et familiale. 

1128 — * CCEO : il correspond au c. 816.

Can. 1129 — Præscripta can. 1127 et
1128 applicanda sunt quoque matrimoniis,
quibus obstat impedimentum disparitatis
cultus, de quo in can. 1086, § 1. 

Can. 1129 — Les dispositions des
cann. 1127 et 1128 doivent aussi être
appliquées aux mariages avec empê-
chement de disparité de culte dont il
est question au can. 1086, § 1. 

1129 — * CCEO : il est inexistant dans le CCEO.

Caput VII Chapitre VII
De matrimonio 

secreto celebrando 
La célébration en secret 

du mariage 

Can. 1130 — Ex gravi et urgenti causa
loci Ordinarius permittere potest, ut matri-
monium secreto celebretur. 

Can. 1130 — Pour une cause grave et
urgente, l’Ordinaire du lieu peut per-
mettre de célébrer un mariage en se-
cret. 

Can. 1131 — Permissio matrimonium se-
creto celebrandi secumfert : 

Can. 1131 — La permission de
célébrer en secret le mariage com-
porte : 

1° ut secreto fiant investigationes quæ
ante matrimonium peragendæ sunt ; 

1° le secret dans l’enquête qui doit être
menée avant le mariage ; 
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2° ut secretum de matrimonio celebrato
servetur ab Ordinario loci, assistente, tes-
tibus, coniugibus. 

2° le secret à garder de la part de l’Ordi-
naire du lieu, de l’assistant, des témoins,
des époux, au sujet du mariage célébré. 

Can. 1132 — Obligatio secretum ser-
vandi, de qua in can. 1131, n.2, ex parte
Ordinarii loci cessat si grave scandalum
aut gravis erga matrimonii sanctitatem
iniuria ex secreti observantia immineat,
idque notum fiat partibus ante matrimonii
celebrationem. 

Can. 1132 — L’obligation de garder le
secret, dont il s’agit au can. 1131, n. 2,
cesse pour l’Ordinaire du lieu si un
grave scandale ou une atteinte grave à
la sainteté du mariage risquait de se
produire du fait de l’observation du se-
cret, et cela sera porté à la connais-
sance des parties avant la célébration. 

Can. 1133 — Matrimonium secreto cele-
bratum in peculiari tantummodo regesto,
servando in secreto curiæ archivo, adno-
tetur. 

Can. 1133 — Le mariage célébré en
secret sera inscrit uniquement dans un
registre spécial, à conserver aux archi-
ves secrètes de la curie. 

1130-1133 — L’innovation principale de cette forme particulière de
mariage est le changement de dénomination : dans le CIC/17 (cc. 1084-
1089), il était appelé « mariage de conscience » et dans le CIC /83,
« mariage célébré en secret ». 

Le c. 1130 exige uniquement une cause grave et urgente pour que
l’Ordinaire l’autorise, à la différence du CIC /17 qui  — avec une plus
grande rigueur  — exigeait une cause très urgente et très grave. La gra-
vité et l’urgence de la cause sont soumises à l’appréciation de l’Ordinaire
du lieu. L’Enc. Satis vobis de Benoît XIV du 17-11-1741 (Fontes 319) don-
nait à titre d’exemple de cause une caractéristique devenue classique :
l’état de concubinage occulte entre deux personnes qui sont considérées
publiquement comme mariées. On peut y ajouter d’autres cas : la dispari-
té de condition sociale des époux, l’opposition déraisonnable des
parents, des interdictions imposées par des lois civiles, etc., à condition
que la non-célébration du mariage sous une forme publique produise un
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danger d’incontinence, des dommages moraux ou financiers importants.
Dans le cas des causes qui découlent d’interdictions des lois civiles,
l’esprit de la législation canonique est d’éviter d’enfreindre la loi civile :
c’est pourquoi on autorise rarement le mariage en secret dans ces cas-là,
sauf s’il y a des raisons importantes en rapport avec le salut des âmes. 

À la différence du CIC/17, le c. 1132 indique qu’il faut prévenir les
parties des circonstances qui dispensent l’Ordinaire du lieu de garder le
secret du mariage, circonstances que le c. 1132 ne précise d’ailleurs
pas autant que le c. 1106 du CIC/17, ce qui donne à l’Ordinaire une plus
grande liberté d’appréciation. 

* CCEO : les dispositions de ces cc. sont réunies dans le c. 840, qui
permet à un des conjoints de divulguer si l’autre y consent. Le CCEO ne
prévoit pas l’obligation d’avertir au préalable les parties des raisons pour
lesquelles le hiérarque estime devoir observer le secret.

Caput VIII Chapitre VIII
De matrimonii effectibus Les effets du mariage 

Can. 1134 — Ex valido matrimonio enas-
citur inter coniuges vinculum natura sua
perpetuum et exclusivum ; in matrimonio
præterea christiano coniuges ad sui sta-
tus officia et dignitatem peculiari sacra-
mento roborantur et veluti consecrantur. 

Can. 1134 — Du mariage valide naît
entre les conjoints un lien de par sa na-
ture perpétuel et exclusif ; en outre,
dans le mariage chrétien, les conjoints
sont fortifiés et comme consacrés par
un sacrement spécial pour les devoirs
et la dignité de leur état. 

Can. 1135 — Utrique coniugi æquum offi-
cium et ius est ad ea quæ pertinent ad
consortium vitæ coniugalis. 

Can. 1135 — Chaque conjoint possède
devoir  et  droit  égaux en ce qui
concerne la communauté de vie conju-
gale. 
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Can. 1136 — Parentes officium gravissi-
mum et ius primarium habent prolis edu-
cationem tum physicam, socialem et
culturalem, tum moralem et religiosam
pro viribus curandi.

Can. 1136 — Les parents ont le très
grave devoir et le droit primordial de
pourvoir de leur mieux à l’éducation
tant physique, sociale et culturelle
que morale et religieuse de leurs
enfants.

 1134-1336 — Après que le c. 1134 ait réaffirmé le caractère indissolu-
ble et unique qui naît de tout mariage valide, tout comme la grâce spécia-
le que le sacrement du mariage chrétien confère aux conjoints (cf.
commentaire du c. 1056), le c. 1136 fait remarquer le très grave devoir et
le droit primordial des parents dans l’éducation de leurs enfants. 

Le Concile Vatican II a spécialement insisté sur ce droit et sur ce
devoir. C’est ainsi que GS 50, § 2 réaffirme le devoir des parents d’édu-
quer les enfants comme étant « leur mission propre », éducation qui doit
être telle que, lorsque les enfants arrivent à l’âge adulte « avec une entiè-
re conscience de leurs responsabilités, ils puissent suivre leur vocation, y
compris une vocation religieuse, et choisir leur état de vie » (GS 52, § 1).
GS appelle en même temps « à garantir [...] le droit « des parents » d’éle-
ver leurs enfants au sein de la famille » (GS 52, § 1). DH 5 fait remarquer
que les parents ont « le droit de décider, selon leur propre conviction reli-
gieuse, de la formation religieuse à donner à leurs enfants. C’est pour-
quoi le pouvoir civil doit leur reconnaître le droit de choisir en toute liberté
les écoles ou autres moyens d’éducation, et cette liberté de choix ne doit
pas fournir prétexte à leur imposer, directement ou indirectement, d’injus-
tes charges ». Enfin, nous lisons dans GE 3 : « les parents, parce qu’ils
ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever
et, à ce titre, doivent être reconnus comme les premiers et principaux
éducateurs. [...] C’est aux parents, en effet, de créer une atmosphère
familiale, animée par l’amour et le respect envers Dieu et les hommes,
telle qu’elle favorise l’éducation totale, personnelle et sociale, de leurs
enfants ». 
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« […] la pastorale de vocations […] comprend également la sensibili-
sation des familles, souvent indifférentes si ce n’est ouvertement opposé
à l’hypothèse de la vocation sacerdotale. […] qu’elles éduquent leurs
enfants à être disponibles à la volonté de Dieu. […], il faut surtout avoir le
courage de proposer aux jeunes la radicalité de la vie à la suite du Christ,
en en montrant l’attrait. » (SCar 25). « L’Eucharistie, sacrement de la chari-
té, fait apparaître un rapport particulier avec l’amour entre l’homme et la
femme, unis par le mariage. Approfondir ce lien est une nécessité propre
à notre temps. […] L’Eucharistie fortifie d’une manière inépuisable l’unité
et l’amour indissoluble de tout mariage chrétien. En lui, en vertu du sacre-
ment, le lien conjugal est intrinsèquement relié à l’unité eucharistique
entre le Christ époux et l’Église épouse (cf. Ep 5, 31-32). » (SCar 27 ; cf.
aussi 79).

* CCEO : le c. 1134 se retrouve au c. 776, §§ 2-3. Le c. 1135 corres-
pond au c. 777. La norme du c. 1136 est reprise d’une certaine façon
aux cc. 627, § 1 et 783, § 1, 1° CCEO.

Can. 1137 — Legitimi sunt filii concepti
aut nati ex matrimonio valido vel putativo. 

Can. 1137 — Sont légitimes les en-
fants conçus ou nés d’un mariage va-
lide ou putatif. 

Can. 1138 — § 1. Pater is est, quem iustæ
nuptiæ demonstrant, nisi evidentibus ar-
gumentis contrarium probetur. 

Can. 1138 — § 1. Le père est celui
qu’indiquent les noces légitimes, à
moins que le contraire ne soit prouvé
par des arguments évidents. 

§ 2. Legitimi præsumuntur filii, qui nati
sunt saltem post dies 180 a die cele-
brati matrimonii, vel infra dies 300 a
die dissolutæ vitæ coniugalis. 

§ 2. Sont présumés légitimes les en-
fants qui sont nés au moins cent
quatre-vingts jours après la célébra-
tion du mariage, ou dans les trois
cents jours qui suivent la dissolu-
tion de la vie conjugale. 
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1137-1138 — Le CIC/83 distingue clairement la notion de légitimité de
l’enfant que l’on définira selon le c. 1137, comme étant la conception ou la
naissance dans un mariage valide ou putatif, et la preuve de la légitimité,
que l’on abordera uniquement si celle-ci est attaquée ou méconnue. Il fau-
dra observer alors les délais de présomption du c. 1138 pour corriger
éventuellement la désignation selon les critères du c. 1137. 

La notion de légitimité que fournit le c. 1137 présente deux caracté-
ristiques : 

1) Elle intervient aussi bien si le mariage est valide que s’il est putatif. 

2) Il y a filiation légitime non seulement lorsque l’enfant a été conçu
dans le mariage, mais aussi lorsque la naissance s’est produite pendant
celui-ci. Il y a donc des enfants légitimes concepti aut nati, termes qui
sont complémentaires, puisque ceux qui ont été conçus pendant le
mariage peuvent naître après le mariage et ceux qui sont nés pendant le
mariage peuvent avoir été conçus avant. Ainsi, par le jeu de la concep-
tion ou de la naissance, seront légitimes : 

a) Ceux qui sont conçus avant la célébration et nés pendant le
mariage. 

b) Ceux qui sont conçus et nés pendant le mariage, c’est-à-dire dans
la période qui s’écoule entre la célébration du mariage et la dissolution
de la vie conjugale. 

c) Les enfants conçus dans le mariage, mais nés après la dissolution
du mariage ou de la vie conjugale. 

Pour la preuve de la légitimité, il n’y a pas de restrictions dans le nou-
veau CIC/83 de même qu’il n’y en avait pas dans le CIC/17 et dans le
droit ancien. L’on peut donc avoir recours aux preuves biologiques, les
présomptions temporelles de paternité du c. 1138 étant bien sûr mainte-
nues, iuris tantum. La preuve de la maternité de l’épouse est obtenue en
démontrant le fait de l’accouchement et l’identité de l’enfant. La preuve
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de la naissance pendant le mariage ne pose pas de problèmes particu-
liers. Prouver que la conception a eu lieu pendant le mariage pose plus
de difficultés, à cause de l’incertitude de ce moment ; c’est pourquoi, à
l’instar de la majorité des codes civils, le CIC /83 reprend dans son
c. 1138, § 2 une présomption qui met en rapport conception et nais-
sance. Pour la preuve de la paternité, le c. 1138, § 1 reprend un vieil
adage romain qui indique que celui qui est le mari de la femme au
moment où l’enfant est né ou a été conçu est le père (Pater vero is est
quem nuptiæ demonstrant, D. II, 4, 5). Ce même c. 1138, § 1 ajoute que,
si la paternité est attaquée, il faut prouver le contraire par des arguments
évidents. La doctrine renonce à donner une règle à caractère général et
se limite à proposer des exemples de preuves qu’elle considère évi-
dents : éloignement du mari pendant le temps utile pour la conception,
autres circonstances qui confèrent une certitude au fait que le mari n’a
pas pu avoir de relations avec sa femme pendant cette période, impuis-
sance, adultère avec grossesse et naissance dissimulée, etc. 

* CCEO : ces cc. sur la filiation légitime n’existent pas dans le CCEO,
dans la mesure où la filiation illégitime n’a pas de conséquences juridi-
ques en droit oriental.

Can. 1139 — Filii illegitimi legitimantur
per subsequens matrimonium parentum
sive validum sive putativum, vel per res-
criptum Sanctæ Sedis. 

Can. 1139 — Les enfants illégitimes
sont légitimés par le mariage subsé-
quent valide ou putatif de leurs pa-
rents, ou par rescrit du Saint-Siège. 

Can. 1140 — Filii legitimati, ad effectus
canonicos quod attinet, in omnibus æqui-
parantur legitimis, nisi aliud expresse iure
cautum fuerit. 

Can. 1140 — En ce qui concerne les
effets canoniques, les enfants légiti-
més sont équiparés en tout aux en-
fants légitimes, sauf autre disposition
expresse du droit. 
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1139-1140 — Le c. 1137 ayant défini ceux qui sont enfants légitimes, le
c. 1139 stipule comment les enfants illégitimes peuvent acquérir le statut
d’enfant légitime : il s’agit de l’institution canonique de la légitimation. Le
canon en prévoit l’utilisation avec une telle générosité que tous les enfants
illégitimes, quelle que soit la catégorie dans laquelle chacun se retrouve
— selon les modalités anciennes d’illégitimité naturelle simple, criminelle,
sacrilège et adultérine  — peuvent être légitimés. 

On déduit des termes du c. 1139 que peuvent être légitimés par
mariage subséquent (putatif ou valide) tous les enfants illégitimes, même
ceux qui étaient exclus d’une telle légimation par le CIC/17, c’est-à-dire
ceux dont les parents n’auraient pas été habiles pour contracter un
mariage entre eux au moment où les enfants ont été conçus, ou pendant
la grossesse ou quand ils sont nés. 

Lorsque le mariage entre les parents de l’enfant illégitime n’est pas
possible, et par conséquent lorsque la légitimation par mariage subsé-
quent est impossible, le CIC/83 prévoit encore la possibilité d’une autre
forme de légitimation : le rescrit du Saint-Siège. Cette forme de légitima-
tion provient du droit historique et n’était pas expressément envisagée
par le CIC/17 à propos de la filiation, bien qu’elle figurât implicitement
dans le champ d’action des pouvoirs du Pontife romain décrits au c. 218
du CIC /17. Le CIC /83 la mentionne directement. On doit comprendre
qu’on ne peut recourir à ce type de légitimation que dans les cas où une
légitimation ne serait pas possible par un mariage subséquent ; ses effets
seront limités aux termes du rescrit pontifical. 

* CCEO : ils n’existent pas dans le CCEO.
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Caput IX Chapitre IX
De separatione coniugum La séparation des époux 

(JAVIER HERVADA) 

Si le mariage est une union, la séparation des conjoints est une situa-
tion anormale, les conjoints devant tout faire pour l’éviter : « ce que Dieu a
uni, que l’homme ne le sépare pas » (Mt 19,6). La séparation peut affecter
la seule communauté de vie (séparation au sens propre) ou également le
lien juridique (dissolution du lien). Les articles de ce chapitre traitent des
deux situations, de dissolution et de séparation. 

Il ne faut pas oublier qu’une forme de dissolution n’est pas mention-
née dans le CIC/83, la dissolution du mariage en faveur de la foi. PB 53
confie la compétence pour « connaître, tant en droit qu’en fait, de ce qui
regarde le privilège de la foi » à la Congr. pour la doctrine de la foi. Cette
Congr. a révisé les Normes qui étaient en vigueur depuis 1973 et les a
remplacées par les Normæ de conficiendo processus pro solutione vin-
culis in favorem fidei, du 30-04-2001. Elles n’ont pas été publiées dans
les AAS, mais ont été envoyées aux Ordinaires du lieu. La Congr. a publié
une édition séparée en 2003 sous le titre “Norms on the preparation of the
process for the dissolution of the marriage bond in favor of the faith. Latin
text and English translation.” Il y a une version italienne dans Il Diritto
Ecclesiastico 113/1 (2002) 1139-1144. 

Articulus 1 Article 1
De dissolutione vinculi La dissolution du lien 

Can. 1141 — Matrimonium ratum et
consummatum nulla humana potestate
nullaque causa, præterquam morte, dis-
solvi potest. 

Can. 1141 — Le mariage conclu et
consommé ne peut être dissous par
aucune puissance humaine ni par
aucune cause, sauf par la mort. 
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1141 — Ce canon reproduit littéralement le c. 1118 du CIC /17. Par
« ratum » on entend mariage sacramentel, c’est-à-dire celui de deux
conjoints baptisés, soit avant de le contracter, soit après. Le mariage est
un sacrement et, par conséquent, il est tel et appelé au moins « ratum »  —
« conclu »  — si les conjoints sont baptisés. Le mariage consommé est le
mariage sacramentel ou conclu durant lequel les conjoints ont accompli
l’acte conjugal. L’on appelle parfois consommé n’importe quel mariage,
sacramentel ou non, après que l’acte conjugal ait eu lieu ; mais cette ter-
minologie peut prêter à confusion. 

Comme Jean-Paul II l’a formellement déclaré, « la non extension du
pouvoir du Pontife romain aux mariages sacramentaux conclus et
consommés, est enseignée par le magistère de l’Église comme une doc-
trine que l’on doit tenir comme définitive, même si elle n’a pas été décla-
rée sous une forme solennelle par un acte définitoire » (Allocution à la
Rote romaine, 21-01-2000, no 8, AAS 92 [2000] 350-355 ; DC 97 [2000]
158-161). « Le lien fidèle, indissoluble et exclusif qui unit le Christ et l’Égli-
se, et qui trouve son expression sacramentelle dans l’Eucharistie, est en
relation avec le donné anthropologique originel par lequel l’homme doit
être uni de manière définitive à une seule femme et réciproquement (cf.
Gn 2, 24 ; Mt 19, 5). » (SCar 28).

* CCEO : il correspond au c. 853, qui remplace le terme ratum par
l’expression équivalente.

Can. 1142 — Matrimonium non consum-
matum inter baptizatos vel inter partem
baptizatam et partem non baptizatam a
Romano Pontifice dissolvi potest iusta de
causa, utraque parte rogante vel alte-
rutra, etsi altera pars sit invita. 

Can. 1142 — Le mariage non consom-
mé entre des baptisés ou entre une
partie baptisée et une partie non bapti-
sée peut être dissous par le Pontife Ro-
main pour une juste cause, à la
demande des deux parties ou d’une
seule, même contre le gré de l’autre. 
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1142 — Ce canon reprend le contenu du c. 1119 du CIC/17, en suppri-
mant la dissolution de plein droit par la profession religieuse solennelle. La
juste cause est nécessaire pour la validité de l’acte de dissolution parce
que le pape exerce un pouvoir vicaire, dont l’exercice est soumis à cette
condition de par sa propre nature. 

* CCEO : il correspond au c. 862, qui omet la condition du baptême
d’au moins une des parties (cf. cependant c. 1 CCEO).

Can. 1143 — § 1. Matrimonium initum a
duobus non baptizatis solvitur ex privile-
gio paulino in favorem fidei partis quæ
baptismum recepit, ipso facto quo novum
matrimonium ab eadem parte contrahitur,
dummodo pars non baptizata discedat. 

Can. 1143 — § 1. Le mariage contrac-
té par deux non-baptisés est dissous
en vertu du privilège paulin en faveur
de la foi de la partie qui a reçu le bap-
tême, par le fait même qu’un nouveau
mariage est contracté par cette partie,
pourvu que la partie non baptisée s’en
aille. 

§ 2. Discedere censetur pars non bap-
tizata, si nolit cum parte baptizata co-
habitare vel  cohabitare sine
contumelia Creatoris, nisi hæc post
baptismum receptum iustam illi dede-
rit discedendi causam. 

§ 2. La partie non baptisée est cen-
sée s’en aller si elle refuse de coha-
biter ou de cohabiter pacifiquement
sans injure au Créateur avec la par-
tie baptisée, à moins que cette der-
nière après la réception du baptême
ne lui ait donné une juste cause de
départ. 

1143-1147 — Ces canons exposent le privilège paulin ou la possibilité
de dissolution d’un mariage contracté par deux non-baptisés, dont l’un,
converti à la foi chrétienne, reçoit le baptême, tandis que l’autre reste
dans l’infidélité. Le contenu de ces canons (qui est de doctrine catholi-
que) se trouve principalement dans 1 Cor 7, 12-15. 

1143 — Pour pouvoir appliquer le privilège paulin, il faut : 
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1) Qu’il s’agisse d’un mariage célébré par deux non-baptisés, dont
l’un est baptisé par la suite alors que l’autre ne l’est pas. 

2) Que la partie non baptisée refuse de cohabiter ou, si elle l’accepte,
qu’elle ne soit pas disposée à le faire sans injure au Créateur. 

Par conséquent, ce privilège ne s’applique pas une fois que les
conjoints ont été tous deux baptisés  — même s’ils ne l’ont pas été simul-
tanément — , ni non plus si l’une des parties était déjà baptisée au
moment de contracter mariage. Le baptême doit être valide, même s’il a
été reçu dans une Église ou une communauté n’ayant pas la pleine com-
munion avec l’Église catholique. L’initiative de la séparation  — ne pas
vouloir cohabiter, ou ne pas vouloir le faire sans « injure au Créateur »  —
doit provenir de la partie non baptisée. Par conséquent, si c’est le
conjoint baptisé qui veut se séparer, ou si la partie non baptisée se sépa-
re de lui postérieurement au baptême pour une juste cause de sépara-
tion  — cause non corrigée par le baptême  — il n’y a pas lieu
d’appliquer le privilège paulin. 

Par « contumelia Creatoris »  — « injure au Créateur » — , on entend le
danger de péché pour la partie baptisée ou pour les enfants, et des situa-
tions ou des actions contraires à l’honnêteté du mariage : ne pas laisser la
partie baptisée libre de pratiquer sa religion, vie conjugale malhonnête,
empêcher l’éducation chrétienne des enfants, polygamie, etc. 

L’application du privilège donne au conjoint fidèle la faculté de
contracter un nouveau mariage, le premier mariage étant dissous de
plein droit au moment où le nouveau lien est contracté. 

* CCEO : il correspond presque mot pour mot au c. 854.

Can. 1144 — § 1. Ut pars baptizata novum
matrimonium valide contrahat, pars non
baptizata semper interpellari debet an : 

Can. 1144 — § 1. Pour que la partie
baptisée contracte validement un nou-
veau mariage, la partie non baptisée
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doit toujours être interpellée pour sa-
voir : 

1° velit et ipsa baptismum recipere ; 1° si elle veut elle-même recevoir le bap-
tême ; 

2° saltem velit cum parte baptizata paci-
fice cohabitare, sine contumelia Creato-
ris. 

2° si du moins, elle veut cohabiter pacifi-
quement avec la partie baptisée sans in-
jure au Créateur. 

§ 2. Hæc interpellatio post baptismum
fieri debet ; at loci Ordinarius, gravi de
causa, permittere potest ut interpella-
tio ante baptismum fiat, immo et ab in-
terpellatione dispensare, sive ante
sive post baptismum, dummodo con-
stet modo procedendi saltem summa-
rio et extraiudiciali eam fieri non
posse aut fore inutilem.

§ 2. Cette interpellation doit être
faite après le baptême; mais l’Ordi-
naire du lieu peut permettre, pour
une cause grave, que l’interpella-
tion soit faite avant le baptême, et
même il peut dispenser de l’inter-
pellation avant ou après le baptê-
me, pourvu que par une procédure
au moins sommaire et extrajudi-
ciaire il soit établi qu’elle ne puisse
être faite ou qu’elle sera inutile. 

1144 — L’interpellation du conjoint infidèle a lieu pour que ses intentions
soient révélées au for externe. C’est une mesure de prudence décidée par
l’Église  — elle n’apparaît pas dans le texte de saint Paul que nous avons
cité — , mesure qui concerne la validité de l’usage du privilège paulin.
Parce qu’elle est de droit positif, elle peut faire l’objet d’une dispense ou
même être omise selon les termes établis par la loi, c’est-à-dire s’il est
impossible de la faire ou si elle s’avérait inutile. 

* CCEO : il correspond presque à la lettre au c. 855.
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Can. 1145 — § 1. Interpellatio fiat regula-
riter de auctoritate loci Ordinarii partis
conversæ ; a quo Ordinario concedendæ
sunt alteri coniugi, si quidem eas petierit,
induciæ ad respondendum, eodem tamen
monito ut, si induciæ inutiliter præterla-
bantur, eius silentium pro responsione ne-
gativa habeatur. 

Can. 1145 — § 1. En règle générale,
l’interpellation sera faite de par l’auto-
rité de l’Ordinaire du lieu de la partie
convertie ; si l’autre conjoint le de-
mande, cet Ordinaire doit lui accorder
un délai pour répondre, en l’avertissant
toutefois que, ce délai passé inutile-
ment, son silence sera considéré
comme une réponse négative. 

§ 2. Interpellatio etiam privatim facta
ab ipsa parte conversa valet, immo est
licita, si forma superius præscripta
servari nequeat. 

§ 2. L’interpellation même faite de
manière privée par la partie conver-
tie elle-même est valide, et même li-
cite si la forme ci-dessus prescrite
ne peut être observée. 

§ 3. In utroque casu de interpellatione
facta deque eiusdem exitu in foro ex-
terno legitime constare debet. 

§ 3. Dans les deux cas, il faut que
soient légitimement établis au for
externe le fait de l’interpellation
elle-même et son résultat. 

1145 — Quand ce canon dit que l’interpellation sera faite de par l’autorité
de l’Ordinaire du lieu « regulariter »  — ordinairement, en règle générale —
, il indique que cette forme est nécessaire pour la licéité, non pour la vali-
dité. 

Pour que l’interpellation soit légitimement valable au for externe, on
peut utiliser les différents moyens de preuve : témoignage, document,
etc. La réponse négative à l’interpellation peut être expresse ou tacite ; on
considère qu’elle est tacite, si le conjoint infidèle ne répond pas dans le
délai fixé, s’il refuse d’être interpellé, s’il demande des délais non néces-
saires ou s’il est clair qu’il est retors dans sa réponse positive. En cas de
doute sur ces points, il faut demander la dispense de l’interpellation. 

* CCEO : il correspond presque à la lettre au c. 856.
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Can. 1146 — Pars baptizata ius habet
novas nuptias contrahendi cum parte ca-
tholica : 

Can. 1146 — La partie baptisée a le
droit de contracter de nouvelles noces
avec une partie catholique : 

1° si altera pars negative interpellationi
responderit, aut si interpellatio legitime
omissa fuerit ; 

1° si l’autre partie a répondu négative-
ment à l’interpellation, ou bien si l’inter-
pellation a été légitimement omise ; 

2° si pars non baptizata, sive iam interpel-
lata sive non, prius perseverans in paci-
f ica cohabitatione sine contumelia
Creatoris, postea sine iusta causa disces-
serit, firmis præscriptis cann. 1144 et
1145. 

2° si la partie non baptisée, déjà inter-
pellée ou non, persévérant d’abord dans
la cohabitation pacifique sans injure au
Créateur, se sépare ensuite sans une
juste cause, restant sauves les disposi-
tions des cann. 1144 et 1145. 

1146 — Le cas envisagé au 2° est le même qu’au c. 1124 du CIC/17 ;
c’est-à-dire que si une fois qu’une partie est baptisée et que l’autre coha-
bite pacifiquement pendant un temps, la partie fidèle ne perd pas l’usage
du privilège paulin. Ainsi, si la partie infidèle change d’avis et se sépare
ensuite, c’est-à-dire ne veut pas continuer à cohabiter ou ne veut pas le
faire sans « injure au Créateur » l’autre peut user du privilège paulin. 

* CCEO : il correspond au c. 857. 

Can. 1147 — Ordinarius loci tamen, gravi
de causa, concedere potest ut pars bapti-
zata, utens privilegio paulino, contrahat
matrimonium cum parte non catholica
sive baptizata sive non baptizata, servatis
etiam præscriptis canonum de matrimo-
niis mixtis. 

Can. 1147 — L’Ordinaire du lieu peut
cependant, pour une cause grave,
autoriser la partie baptisée, usant du
privilège paulin, à contracter mariage
avec une partie non catholique bapti-
sée ou non, en observant aussi les dis-
positions des canons sur les mariages
mixtes. 

1147 — * CCEO : il correspond presque à la lettre au c. 858.
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Can. 1148 — § 1. Non baptizatus, qui plu-
res uxores non baptizatas simul habeat,
recepto in Ecclesia catholica baptismo, si
durum ei sit cum earum prima permanere,
unam ex illis, ceteris dimissis, retinere po-
test. Idem valet de muliere non baptizata,
quæ plures maritos non baptizatos simul
habeat.

Can. 1148 — § 1. Un homme non bap-
tisé qui aurait en même temps plu-
sieurs épouses non baptisées, s’il lui
est dur, après avoir reçu le baptême
dans l’Église catholique, de rester avec
la première, peut garder n’importe la-
quel le après avoir renvoyé les
autres. Cela vaut aussi de la femme
non baptisée qui aurait en même
temps plusieurs maris non baptisés.

 § 2. In casibus de quibus in § 1, matri-
monium, recepto baptismo, forma legi-
tima contrahendum est, servatis
etiam, si opus sit, præscriptis de ma-
trimoniis mixtis et aliis de iure servan-
dis. 

§ 2. Dans les cas dont il s’agit au
§ 1, le mariage, après la réception
du baptême, doit être contracté
selon la forme légitime, en obser-
vant également, si nécessaire, les
dispositions concernant les maria-
ges mixtes et les autres prescrip-
tions du droit. 

§ 3. Ordinarius loci, præ oculis habita
condicione morali, sociali, œconomica
locorum et personarum, curet ut pri-
mæ uxoris ceterarumque dimissarum
necessitatibus satis provisum sit,
iuxta normas iustitiæ, christianæ cari-
tatis et naturalis æquitatis.

§ 3. L’Ordinaire du lieu, considérant
la condition morale, sociale, écono-
mique des lieux et des personnes,
veillera à ce qu’il soit suffisamment
pourvu, selon les règles de la jus-
tice, de la charité chrétienne et de
l’équité naturelle, aux besoins de la
première épouse et des autres
épouses renvoyées.

1148 — Ce canon reprend l’essentiel des documents pontificaux auxquels
faisait référence le c. 1125 du CIC/17 : les Const. Altitudo de Paul III (01-06-
1537), Romani pontificis de Pie V (02-08-1571) et Populis de Grégoire XIII
(25-01-1585) — elles sont réimprimées respectivement comme les Docu-
menta VI, VII et VIII des tirages pré-1945 du CIC/17 et comme les Docu-
menta IV, V et VI des tirages post-1945. Il s’agit de cas de dissolution a
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lege de mariages non sacramentels. Selon l’opinion la plus communément
admise, cette dissolution est fondée sur le pouvoir ministériel du pape. 

On a ajouté au droit antérieur le devoir de pension alimentaire envers
les femmes renvoyées. Cette obligation est de droit naturel. On peut
considérer qu’on s’en est acquitté lorsque sont observées les règles qui,
selon la loi, la coutume ou la jurisprudence doivent l’être dans la région
pour les cas de séparation, de répudiation ou de divorce, sauf si ces
règles sont notoirement injustes. 

* CCEO : il correspond au c. 859, où l’obligation dont il est question au
§ 3 ne concerne pas seulement les « épouses » renvoyées. 

Can. 1149 — Non baptizatus qui, recepto
in Ecclesia catholica baptismo, cum co-
niuge non baptizato ratione captivitatis
vel persecutionis cohabitationem restau-
rare nequeat, aliud matrimonium contra-
here potest ,  et iamsi  a l tera pars
baptismum interea receperit, firmo præs-
cripto can. 1141. 

Can. 1149 — Un non-baptisé qui,
après avoir reçu le baptême dans l’Égli-
se catholique, ne peut, pour cause de
captivité ou de persécution, rétablir la
cohabitation avec le conjoint non bap-
tisé, peut contracter un mariage même
si l’autre partie a reçu entre temps le
baptême, restant sauves les disposi-
tions du can. 1141. 

1149 — * CCEO : il correspond au c. 860.

Can. 1150 — In re dubia privilegium fidei
gaudet favore iuris. 

Can. 1150 — En cas de doute, le privi-
lège de la foi jouit de la faveur du droit. 

1150 — En cas de doute sur la validité du mariage contracté dans l’infi-
délité, le conjoint baptisé postérieurement a le droit de contracter un nou-
veau mariage avec un chrétien. Ce n’est pas un cas de dissolution, mais
de présomption de nullité du premier mariage, par application de la favor
fidei. Si cette « faveur de la foi » est la cause qui légitime la dissolution, a
fortiori il légitime la présomption de nullité. 

* CCEO : il est identique au c. 861.
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Articulus 2 Article 2
De separatione 

manente vinculo 
La séparation 

avec maintien du lien 

Elle consiste dans la suspension des droits et des devoirs conjugaux,
mais avec maintien du lien. La séparation est une situation indésirable,
mais elle peut être un remède à des situations de graves dommages pour
les conjoints ou pour les enfants. 

Can. 1151 — Coniuges habent officium et
ius servandi convictum coniugalem, nisi
legitima causa eos excuset. 

Can. 1151 — Les conjoints ont le de-
voir et le droit de garder la vie com-
mune conjugale, à moins qu’une cause
légitime ne les en excuse. 

1151 — « Convictum » (de convivo) signifie « vie en compagnie », vie
commune ; le CIC/83 actuel se situe donc dans la même ligne que le CIC/
17 puisqu’il commence le traité de séparation par l’énoncé du devoir des
conjoints de vivre ensemble. L’expression « communio vitæ coniugalis »
(c. 1128 du CIC/17) est remplacée par celle de « convictus » pour éviter
de la confondre avec le lien conjugal qui, en accord avec la terminologie
de GS 48, est décrit comme « communitas vitæ et amoris ». 

La séparation ne comporte pas seulement la suspension de la com-
munauté et du devoir de vivre ensemble, mais aussi de l’ensemble des
droits et des devoirs conjugaux, à l’exception de quelques aspects ; c’est
cependant la suspension de la communauté de vie et de la vie commune
conjugale qui est l’élément le plus typique et celui par lequel cet état de
mariage se manifeste le plus comme séparation. 

Quelles sont les causes justes de séparation ? Dans le mariage, en
plus des droits et des devoirs conjugaux au sens strict, il y a les principes
qui règlent la vie conjugale, c’est-à-dire les lignes directrices générales
du comportement des conjoints, au nombre de cinq : 

1) Les conjoints se doivent fidélité mutuelle. 



Livre IV Titre VII
La fonction de sanctification de l’Église Le mariage

1434

2) Ils doivent tendre à leur perfectionnement matériel et corporel. 

3) Ils doivent tendre à leur perfectionnement spirituel. 

4) Les conjoints doivent vivre ensemble. 

5) Ils doivent s’efforcer d’obtenir le bien matériel et spirituel des
enfants qu’ils ont eus. 

Les comportements qui portent gravement atteinte à un de ces princi-
pes sont des causes de séparation. Par conséquent, les causes de sépa-
ration peuvent être classées en quatre chapitres : adultère, grave
dommage corporel pour le conjoint ou pour les enfants, grave dommage
spirituel pour le conjoint ou pour les enfants, et abandon malicieux. 

* CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 1152 — § 1. Licet enixe commende-
tur ut coniux, caritate christiana motus et
boni familiæ sollicitus, veniam non abnuat
comparti adulteræ atque vitam coniuga-
lem non disrumpat, si tamen eiusdem
culpam expresse aut tacite non condona-
verit, ius ipsi est solvendi coniugalem
convictum, nisi in adulterium consenserit
aut eidem causam dederit aut ipse quo-
que adulterium commiserit. 

Can. 1152 — § 1. Bien qu’il soit forte-
ment recommandé que le conjoint, mû
par la charité chrétienne et soucieux
du bien de la famille, ne refuse pas son
pardon à la partie adultère et ne rompe
pas la vie conjugale, si cependant il n’a
pas pardonné la faute de manière ex-
presse ou tacite, il a le droit de rompre
la vie commune conjugale, à moins
qu’il n’ait consenti à l’adultère, n’en
soit la cause ou n’ait commis lui aussi
l’adultère. 
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§ 2. Tacita condonatio habetur si co-
niux innocens, postquam de adulterio
certior factus est, sponte cum altero
coniuge maritali affectu conversatus
fuerit ; præsumitur vero, si per sex
menses coniugalem convictum serva-
verit, neque recursum apud auctorita-
tem ecclesiasticam vel civilem fecerit. 

§ 2. Il y a pardon tacite si l’époux in-
nocent, après avoir eu connais-
sance de l’adultère, a vécu de plein
gré conjugalement avec son
conjoint ; mais ce pardon est présu-
mé si pendant six mois il a main-
tenu la vie commune conjugale et
n’a pas fait recours auprès de
l’autorité ecclésiastique ou civile. 

§ 3. Si coniux innocens sponte convic-
tum coniugalem solverit, intra sex
menses causam separationis deferat
ad competentem auctoritatem eccle-
siasticam, quæ, omnibus inspectis
adiunctis, perpendat si coniux inno-
cens adduci possit ad culpam condo-
nandam et ad separationem in
perpetuum non protrahendam. 

§ 3. Si l’époux innocent a rompu de
plein gré la vie commune conjugale,
il déférera la cause de séparation
dans les six mois à l’autorité ecclé-
siastique compétente qui, ayant
examiné toutes les circonstances,
estimera s’il est possible d’amener
l’époux innocent à pardonner la
faute et à ne pas prolonger pour tou-
jours la séparation. 

1152 — Comme les cc. 1129 et 1130 du CIC/17, ce canon fait référence
à l’adultère comme cause de séparation perpétuelle. Le § 3 est nouveau ;
le reste ne présente pas de nouveauté, si ce n’est un style plus pastoral
qui tend à pousser le conjoint offensé à ne pas se séparer. Mais s’il
demande la séparation, celle-ci continue à être juridiquement perpétuelle,
bien que la voie du pardon soit toujours ouverte, comme dans le droit
antérieur. 

Puisque l’acte conjugal est le mode typique par lequel les conjoints
s’expriment comme formant « une seule chair », l’adultère est un attentat
direct contre le conjoint innocent, et revient à le nier comme conjoint.
S’agissant d’un cas d’injustice, il doit être formel, c’est-à-dire conscient
de ce que l’on fait, pour constituer une injure (faute) ; étant donné qu’il
s’agit d’adultère et non d’une atteinte aux mœurs en général, il doit être
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consommé : des actes autres que l’union charnelle ne sont pas suffisants.
En plus, pour qu’il y ait des conséquences juridiques, il doit y avoir une
certitude morale. On arrive généralement à cette certitude par ce que l’on
appelle les présomptions violentes, c’est-à-dire la preuve des faits que
l’adultère implique habituellement. On assimile à l’adultère la sodomie et
la bestialité. 

* CCEO : il correspond au c. 863 qui, au § 3, ne qualifie pas l’autorité
compétente d’« ecclésiastique ».

Can. 1153 — § 1. Si alteruter coniugum
grave seu animi seu corporis periculum al-
teri aut proli facessat, vel aliter vitam
communem nimis duram reddat, alteri le-
gitimam præbet causam discedendi, de-
creto Ordinarii loci et, si periculum sit in
mora, etiam propria auctoritate. 

Can. 1153 — § 1. Si l’un des conjoints
met en grave danger l’âme ou le corps
de l’autre ou des enfants, ou encore si,
d’une autre manière, il rend la vie com-
mune trop dure, il donne à l’autre un
motif légitime de se séparer en vertu
d’un décret de l’Ordinaire du lieu et mê-
me, s’il y a risque à attendre, de sa pro-
pre autorité. 

§ 2. In omnibus casibus, causa separa-
tionis cessante, coniugalis convictus
restaurandus est, nisi ab auctoritate
ecclesiastica aliter statuatur. 

§ 2. Dans tous les cas, dès que
cesse le motif de la séparation, la
vie commune conjugale doit être re-
prise, à moins que l’autorité ecclé-
siastique n’en ait décidé autrement. 

1153 — Ce canon contient les causes de séparation temporaire, c’est-à-
dire la séparation qui dure tant que la cause de celle-ci dure. Au lieu de
décrire ces causes comme le faisait le c. 1131 du CIC/17, le droit actuel
établit les cas typiques. 

L’on a beaucoup discuté ces dernières années pour savoir s’il suffit
que ces causes de séparation constituent un danger ou s’il est nécessai-
re que ce danger soit coupable, comme c’était la doctrine commune. Il
faut distinguer entre la séparation qui suspend les droits et les devoirs
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conjugaux, et le fait que les conjoints ne vivent pas ensemble. Certes le
danger sans faute suffit pour que le devoir de vivre ensemble n’existe
plus ; et même ne plus vivre ensemble peut être un devoir : maladies gra-
ves très contagieuses, démence agressive, etc. Mais le fait de ne pas
vivre ensemble n’équivaut pas à la séparation comme suspension des
droits et devoirs conjugaux. Non seulement les situations malheureuses
sans faute ne constituent pas un motif de suspension du droit et du
devoir de la communauté de vie comprise comme solidarité et participa-
tion de biens, mais elles sont des cas dans lesquels le but de l’aide
mutuelle doit se manifester dans toute son extension et sa profondeur. Le
conjoint ou les juges humains n’ont pas le pouvoir de suspendre une obli-
gation de droit naturel qui a été imposée non seulement pour les
moments favorables mais aussi pour les circonstances les plus dures et
les plus douloureuses de la vie, quand il est davantage nécessaire que
celui qui est dans le malheur soit aidé par celui qui est une seule chair
avec lui. 

Pour qu’il y ait lieu à séparation  — ce qui suspend les droits et les
devoirs conjugaux et le but de l’aide mutuelle — , la situation contraire à
la vie conjugale doit être coupable, car seule la faute casse le devoir de
l’autre partie et le droit propre. Bien entendu, si le conjoint qui est la
cause du danger se refuse sans raison à ne plus vivre ensemble, une
telle conduite constitue déjà une forme de faute. 

* CCEO : il correspond au c. 864, qui ajoute un § 2 permettant que le
droit particulier établisse d’autres causes légitimes de séparation.

Can. 1154 — Instituta separatione coniu-
gum, opportune semper cavendum est de-
bitæ filiorum sustentationi et educationi. 

Can. 1154 — Une fois établie la sépa-
ration des conjoints, il faut toujours
pourvoir de manière appropriée à l’en-
tretien et à l’éducation dus aux en-
fants. 
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1154 — Ce canon se limite à établir un principe général sans autre préci-
sion  — contrairement au c. 1132 du CIC /17 — , estimant qu’il s’agit
d’effets civils qui reviennent au juge civil. Telle est la situation de fait, mais,
en principe, fournir ce qui est nécessaire à l’éducation catholique des
enfants revient au droit canonique et éventuellement au juge ecclésiasti-
que. 

* CCEO : il correspond au c. 865.

Can. 1155 — Coniux innocens laudabiliter
alterum coniugem ad vitam coniugalem
rursus admit- tere potest, quo in casu iuri
separationis renuntiat. 

Can. 1155 — Le conjoint innocent
peut toujours, et c’est louable, admet-
tre de nouveau l’autre con- joint à la vie
conjugale ; dans ce cas, il renonce au
droit de séparation. 

1155 — Ce canon fait référence au fait que le conjoint innocent peut
renouer la vie matrimoniale avec l’autre conjoint de sa propre initiative ou à
la demande de celui-ci. En cas de séparation temporaire, cette faculté du
conjoint porte sur le temps pendant lequel dure la cause de la séparation,
puisque, quand elle cesse, la reprise de la vie conjugale est obligatoire,
sauf si l’autorité ecclésiastique en a décidé autrement (cf. c. 1153, § 2). 

* CCEO : il correspond au c. 866.

Caput X Chapitre X
De matrimonii convalidatione La convalidation du mariage 

Le chapitre traite des modes prévus par le CIC/83 pour réparer les
vices de nullité matrimoniale, c’est-à-dire de la revalidation (ou convalida-
tion) ou transformation d’un mariage nul en mariage valide : la convalida-
tion simple et la sanation radicale. Un troisième mode, qui n’est pas à
proprement parler une convalidation, vient s’y ajouter : une célébration
nouvelle du mariage. Les canons suivants règlent les trois modes indi-
qués : convalidation simple, sanation radicale et nouvelle célébration. 
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Dans la convalidation simple, comme dans la nouvelle célébration, les
effets juridiques du mariage apparaissent ex nunc, c’est-à-dire à partir du
moment où le mariage est valide. Par contre, avec la sanation radicale,
on reconnaît les effets juridiques du mariage ex tunc, c’est-à-dire depuis
qu’il a été célébré, à moins qu’une autre chose n’ait été stipulée dans la
concession (cf. c. 1161 et le commentaire correspondant). 

Articulus 1 Article 1
De convalidatione simplici La convalidation simple 

La convalidation simple consiste dans le renouvellement du consente-
ment matrimonial par l’une ou l’autre des parties, une fois que la cause de
nullité a cessé, sans qu’il soit nécessaire d’observer à nouveau la forme
canonique ad validitatem. On n’oblige pas à observer encore une fois la
forme canonique, parce que la convalidation simple consiste à donner un
nouveau contenu (consentement) à la forme déjà observée, moyennant
quoi le défaut ne peut pas se trouver dans la forme. Quand la forme est
exigée pour le renouvellement du consentement, il n’y a pas convalida-
tion, mais nouvelle célébration. 

Can. 1156 — § 1. Ad convalidandum ma-
trimonium irritum ob impedimentum diri-
mens, requiritur ut cesset impedimentum
vel ab eodem dispensetur, et consensum
renovet saltem pars impedimenti conscia. 

Can. 1156 — § 1. Pour convalider un
mariage nul  par  suite  d ’un
empêchement dirimant, il est re- quis
que cesse l’empêchement ou qu’une
dispense en ait été accordée et qu’au
moins la partie qui connaît l’empêche-
ment renouvelle son consentement.

§ 2. Hæc renovatio iure ecclesiastico
requiritur ad validitatem convalidatio-
nis, etiamsi initio utraque pars consen-
sum præstiterit  nec postea
revocaverit. 

§ 2. Ce renouvellement est requis
par le droit ecclésiastique pour la
validité de la convalidation, même
si au début les deux parties ont don-



Livre IV Titre VII
La fonction de sanctification de l’Église Le mariage

1440

né leur consentement et ne l’ont
pas rétracté ensuite. 

1156 — Il y a deux conditions pour la convalidation : 

1) La cessation de l’empêchement, s’il y en a eu un, par une dispense
ou par des faits qui le font disparaître (par exemple dépassement de
l’âge). 

2) Le renouvellement du consentement des deux parties (si les deux
connaissent l’empêchement) ou par la partie qui connaît la nullité, si
l’autre l’ignore. Le renouvellement du consentement peut se faire de
manière privée et sans aucun témoin (cf. cc. 1158, § 2 et 1159, § 2). 

* CCEO : il correspond au c. 843, dont le § 2 évite de dire que la
condition est de « droit ecclésiastique ».

Can. 1157 — Renovatio consensus debet
esse novus voluntatis actus in matrimo-
nium, quod pars renovans scit aut opina-
tur ab initio nullum fuisse. 

Can. 1157 — Le renouvellement du
consentement doit être un nouvel acte
de la volonté pour ce mariage que la
partie qui renouvelle ce consentement
sait ou croit avoir été nul dès le début. 

1157 — C’est une amplification des détails du § 2 du canon précédent,
qui réaffirme que, pour la convalidation simple, la permanence du consen-
tement ne suffit pas, mais qu’il en faut le renouvellement, c’est-à-dire un
nouvel acte de la volonté. Si les deux parties connaissent la nullité, toutes
deux doivent renouveler le consentement ; si seule l’une des deux la
connaît, c’est elle qui doit le renouveler. 

* CCEO : il correspond au c. 844.
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Can. 1158 — § 1. Si impedimentum sit pu-
blicum, consensus ab utraque parte reno-
vandus est  forma canonica,  salvo
præscripto can. 1127, § 2. 

Can. 1158 — § 1. Si l’empêchement
est public, le consentement doit être
renouvelé par les deux parties selon la
forme canonique, restant sauves les
dispositions du can. 1127, § 2. 

§ 2. Si impedimentum probari nequeat,
satis est ut consensus renovetur priva-
tim et secreto, et quidem a parte impe-
dimenti conscia, dummodo altera in
consensu præstito perseveret, aut ab
utraque parte, si impedimentum sit
utrique parti notum. 

§ 2. Si l’empêchement ne peut être
prouvé, il suffit que le consente-
ment soit renouvelé en privé et en
secret, et cela par la partie qui
connaît l’empêchement, pourvu que
l’autre persévère dans le consente-
ment donné ; ou bien par les deux
parties si l’empêchement est connu
des deux parties. 

1158 — Le § 1 envisage non le cas de convalidation, mais celui d’une
nouvelle célébration du mariage. Si la nullité du mariage provient d’un
empêchement qui peut être prouvé au for externe (empêchement public :
cf. c. 1074), il n’est pas possible de convalider, mais une nouvelle célé-
bration est nécessaire, même sous forme secrète (cf. c. 1130). 

Le § 2 s’occupe des cas de convalidation simple. La question princi-
pale porte sur ce que l’on entend par « permanence du consentement ».
Nous l’entendons comme l’état de la volonté selon lequel elle reste atta-
chée à l’engagement pris. Cet état de volonté appartient au voluntarium,
et non au volitum (ce qui plaît, ou ne plaît pas ; simple désir), ni à la volon-
té interprétative (ce que l’homme voudrait, au cas où il connaîtrait ce qu’il
ne sait pas ou ne remarque pas) ; il est donc compatible avec des situa-
tions d’infidélité, de désaccord, de relations difficiles avec l’autre partie,
etc. La permanence du consentement s’achève avec sa révocation,
c’est-à-dire lorsqu’il y a une volonté ferme et obstinée de cesser d’être
conjoint. 
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* CCEO : il correspond en substance au c. 845, avec les adaptations
nécessaires.

Can. 1159 — § 1. Matrimonium irritum ob
defectum consensus convalidatur, si pars
quæ non consenserat, iam consentiat,
dummodo consensus ab altera parte
præstitus perseveret. 

Can. 1159 — § 1. Le mariage nul pour
défaut de consentement est convalidé
si la partie qui n’a pas consenti
consent à présent, pourvu que le
consentement donné par l’autre partie
persiste. 

§ 2. Si defectus consensus probari ne-
queat, satis est ut pars, quæ non
consenserat, privatim et secreto
consensum præstet. 

§ 2. Si le défaut de consentement
ne peut être prouvé, il suffit que la
partie qui n’avait pas consenti
donne son consentement en privé
et secrètement. 

§ 3. Si defectus consensus probari po-
test, necesse est ut consensus forma
canonica præstetur. 

§ 3. Si le défaut de consentement
peut être prouvé, il faut que le
consentement soit donné selon la
forme canonique. 

1159 — Ce canon applique au mariage nul par défaut de consentement
les mêmes règles que celles du mariage nul pour cause d’empêchement.
Le § 2 développe un cas de convalidation ; par contre, le § 3 implique une
nouvelle célébration qui peut avoir lieu selon la forme secrète. 

* CCEO : il correspond au c. 846.

Can. 1160 — Matrimonium nullum ob de-
fectum formæ, ut validum fiat, contrahi
denuo debet forma canonica, salvo præs-
cripto can. 1127, § 2. 

Can. 1160 — Pour devenir valide, le
mariage nul par défaut de forme doit
être contracté de nouveau selon la
forme canonique, restant sauves les
dispositions du can. 1127, § 2. 

1160 — Un mariage nul par défaut de forme ne peut pas faire l’objet
d’une convalidation simple, comme nous l’avons dit dans le commentaire
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de l’article 1 de ce chapitre. C’est pourquoi une nouvelle célébration est
exigée. 

* CCEO : il correspond au c. 847.

Articulus 2 Article 2
De sanatione in radice La sanation radicale 

La sanation radicale se caractérise par le fait qu’elle est un acte de
l’autorité par lequel on reconnaît le mariage célébré. Puisque le pacte
conjugal est un acte juridique, deux facteurs interviennent pour sa validi-
té et son efficacité : 

1) Le consentement des conjoints comme cause du lien, puisque
c’est l’exercice de la faculté d’engagement (le ius connubii comme virtus
contrahendi ou pouvoir de créer le lien). 

2) La réception ou la reconnaissance de l’acte des conjoints de la
part de l’ordonnancement juridique dans la mesure où celui-ci a le pou-
voir de régler la vie sociale et juridique et, par conséquent, a la capacité
d’annuler, dans certains cas (empêchements, conditions formelles, etc.),
la force juridique du consentement, en empêchant son efficacité causale. 

Comment reconnaît-on le mariage célébré ? Puisque l’échange des
consentements est un acte transitoire, plus que l’acte qui a été nul et qui
est passé, ce qui est reconnu c’est la volonté des conjoints qui continue
et qui est contenue dans le fait matrimonial actuel. Il s’agit d’un fait qui
contient, par rapport à l’acte qui s’est avéré sans validité juridique : 

1) Le consentement d’être homme et femme, comme état de volonté,
dans les termes exposés dans le commentaire du c. 1158. 

2) Des conditions  — l’acte de contracter  — qui, malgré leurs
défauts, sont une expression externe suffisante d’une volonté matrimo-
niale, clairement distincte d’une volonté concubinaire. Il s’agit de recon-
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naître, en complétant ainsi les conditions de validité, une situation de fait
qui traduit une vraie volonté d’être mari et femme, volonté commencée
par un acte qui, quels qu’en soient les défauts, est juridiquement qualifia-
ble par ses éléments externes comme expression suffisante et inéquivo-
que d’un consentement matrimonial. 

Puisque la sanation radicale est un acte de reconnaissance, l’on exige
que le consentement persiste au moment de cette sanation (c. 1162,
§ 1). Et comme la reconnaissance concerne un fait matrimonial actuel, le
fait qu’il y ait eu un défaut ou un vice de consentement au moment du
contrat n’est pas un obstacle, si ce défaut a ensuite été corrigé (c. 1162,
§ 2). 

Can. 1161 — § 1. Matrimonii irriti sanatio
in radice est eiusdem, sine renovatione
consensus, convalidatio, a competenti
auctoritate concessa, secumferens dis-
pensationem ab impedimento, si adsit,
atque a forma canonica, si servata non
fuerit, necnon retrotractionem effectuum
canonicorum ad præteritum.

Can. 1161 — § 1. La sanation radicale
d’un mariage nul est sa convalidation
sans renouvellement du consentement,
concédée par l’autorité compétente, et
qui comporte la dispense de l’empê-
chement, s’il y en a un, et de la
forme canonique, si elle n’a pas été
observée, ainsi que la ratification
des effets canoniques pour le pas-
sé. 

 § 2. Convalidatio fit a momento
concessionis gratiæ; retrotractio vero
intellegitur facta ad momentum cele-
brationis matrimonii, nisi aliud ex-
presse caveatur. 

§ 2. La convalidation se fait à partir
du moment de la concession de la
faveur ; mais la rétroactivité est
censée remonter au moment de la
célébration du mariage, sauf autre
disposition expresse du droit. 

§ 3. Sanatio in radice ne concedatur,
nisi probabile sit partes in vita coniu-
gali perseverare velle. 

§ 3. La sanation radicale ne doit pas
être concédée s’il n’est pas proba-
ble que les parties veuillent persé-
vérer dans la vie conjugale. 
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1161 — Le § 2 précise que la validité du mariage se produit avec la
sanation radicale ; par contre, ses effets par rapport aux relations dérivées
du mariage (filiation, régime financier, droits de succession, etc.) sont
rétroactifs au moment de la célébration, dans la mesure où ils sont affec-
tés par le droit canonique. 

Le § 3 contient une norme élémentaire de prudence ; mais si on ne
l’observe pas et si l’on accorde la sanation, le mariage devient valide, à
moins que la non-probabilité de vouloir persévérer dans la vie conjugale
implique, dans le cas précis, une révocation du consentement (cf. com-
mentaire du c. 1158), ce qui ne se produit pas en soi. 

La sanation radicale n’implique pas deux actes  — dispense de
l’empêchement ou de la condition de forme et la convalidation  — mais
un seul acte de reconnaissance. Cependant, puisque cette reconnais-
sance est précisément ce qui ne se produit pas en vertu de la loi  — c’est
ce que signifie la nullité à cause de l’empêchement ou de la forme — ,
mais ce qui se produit, par contre, par l’acte de sanation, celle-ci impli-
que le relâchement de la loi dans le cas précis, c’est-à-dire la dispense
de l’empêchement ou de la forme. 

* CCEO : il correspond au c. 848 et à la deuxième partie du c. 849, §
2.

Can. 1162 — § 1. Si in utraque vel alte-
rutra parte deficiat consensus, matrimo-
nium nequit  sanari  in radice,  s ive
consensus ab initio defuerit, sive ab initio
præstitus, postea fuerit revocatus. 

Can. 1162 — § 1. Si le consentement
fait défaut chez les deux parties ou
chez une seule, le mariage ne peut pas
être l’objet d’une sanation radicale,
soit que le consentement ait fait défaut
au début, soit que, donné au début, il
ait été révoqué par la suite. 
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§ 2. Quod si consensus ab initio qui-
dem defuerat, sed postea præstitus
est, sanatio concedi potest a momento
præstiti consensus. 

§ 2. Cependant, si le consentement
avait fait défaut au début mais a été
donné par la suite, la sanation peut
être concédée à partir du moment
où le consentement a été donné. 

1162 — Puisque la sanation radicale est techniquement un acte de
reconnaissance, il est indispensable qu’au moment de la réaliser les
conjoints aient la véritable et réelle volonté d’être conjoints pour persévé-
rer dans leur consentement matrimonial, qu’il ait été donné au moment de
contracter le mariage qui s’est avéré nul, ou qu’il ait été donné après la
célébration, mais avant la sanation. 

Le § 2 ne signifie pas que la sanation radicale soit applicable aux
mariages qui s’avèrent nuls uniquement par défaut de consentement ; la
sanation est un remède pour la nullité produite par un empêchement ou
par un défaut de forme, auquel peut s’ajouter un vice initial de consente-
ment, corrigé plus tard. 

* CCEO : il correspond au c. 851.

Can. 1163 — § 1. Matrimonium irritum ob
impedimentum vel ob defectum legitimæ
formæ sanari potest, dummodo consensus
utriusque partis perseveret. 

Can. 1163 — § 1. Il peut être remédié
au mariage nul par suite d’empêche-
ment ou de défaut de forme légitime si
persiste le consentement des deux
parties. 

§ 2. Matrimonium irritum ob impedi-
mentum iuris naturalis aut divini posi-
t iv i  sanari  potest solummodo
postquam impedimentum cessavit. 

§ 2. Il ne peut être remédié au ma-
riage nul par suite d’un empêche-
ment de droit naturel ou de droit
divin positif qu’après cessation de
l’empêchement. 

1163 — Le § 2 envisage la possibilité d’une sanation radicale des maria-
ges nuls par empêchement de droit naturel ou de droit divin positif, une
fois que l’empêchement a cessé. Cette possibilité est nouvelle puisque le
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droit antérieur n’admettait pas la sanation dans de tels cas. Le CIC /83
recueille sur ce point la norme du m.p. De episcoporum muneribus XI, 8 du
15-06-1966 (AAS 58 [1966] 467-472 ; DC 63 [1966] col. 1249-1254). 

* CCEO : il correspond au c. 850, dont la rédaction est simplifiée.

Can. 1164 — Sanatio valide concedi po-
test etiam alterutra vel utraque parte ins-
cia ; ne autem concedatur nisi ob gravem
causam. 

Can. 1164 — La sanation peut être va-
lidement concédée même à l’insu des
deux parties ou d’une seule ; cepen-
dant elle ne sera pas concédée à moins
d’une cause grave. 

1164 — Puisque la sanation radicale est un acte de l’autorité ecclésiasti-
que qui reconnaît une efficacité juridique à la volonté matrimoniale exis-
tante, il n’est pas nécessaire de notifier à l’avance la sanation aux
conjoints. La reconnaissance des actes juridiques est un acte inhérent à
l’autorité dotée de suprématie en tant qu’« auteur du droit » ou « de la loi » ;
par conséquent, cette reconnaissance n’est pas soumise à la volonté des
destinataires. Une norme de prudence et de bon gouvernement  — trans-
formée par ce canon en obligation juridique  — veut toutefois que les par-
ties intéressées soient au courant de la sanation à faire. Ne pas suivre
cette norme de prudence est juridiquement et moralement illicite mais
n’affecte pas la validité de la sanation accordée. 

* CCEO : il correspond au c. 849, § 1 et § 2 première partie.

Can. 1165 — § 1. Sanatio in radice
concedi potest ab Apostolica Sede. 

Can. 1165 — § 1. La sanation radicale
peut être concédée par le Siège Apos-
tolique. 
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§ 2. Concedi potest ab Episcopo diœ-
cesano in singulis casibus, etiam si
plures nullitatis rationes in eodem ma-
trimonio concurrant, impletis condicio-
nibus, de quibus in can. 1125, pro
sanatione matrimonii mixti ; concedi
autem ab eodem nequit, si adsit impe-
dimentum cuius dispensatio Sedi
Apostolicæ reservatur ad normam can.
1078, § 2, aut agatur de impedimento
iuris naturalis aut divini positivi quod
iam cessavit. 

§ 2. Elle peut être concédée par
l’Évêque diocésain cas par cas,
même si plusieurs motifs de nullité
se rencontrent dans le même ma-
riage, lorsque sont remplies les
conditions dont il s’agit au can. 1125
pour la sanation d’un mariage
mixte ; mais elle ne peut être concé-
dée par l’Évêque diocésain s’il
existe un empêchement dont la dis-
pense est réservée au Siège Apos-
tolique selon le can. 1078, § 2, ou
bien s’il s’agit d’un empêchement
de droit naturel ou de droit divin po-
sitif qui a déjà cessé. 

1165 — On peut toujours avoir recours au Saint-Siège pour demander,
conformément aux canons précédents, la sanation radicale d’un mariage
nul. Si l’on préfère, on peut aussi avoir recours à l’évêque diocésain ; dans
ce cas, quand la nullité a été causée par un empêchement, la compéten-
ce de l’évêque diocésain est limitée aux mariages nuls en raison d’empê-
chements dont il peut dispenser. La raison en est que la sanation radicale
comporte la dispense de l’empêchement ; par conséquent, l’évêque dio-
césain ne peut effectuer une sanation radicale d’un mariage, s’il ne peut
dispenser de l’empêchement. De même, le Saint-Siège se réserve la
sanation radicale des mariages nuls en raison d’empêchements de droit
naturel ou de droit divin positif qui ont cessé d’exister. 

* CCEO : le c. parallèle 852 inclut le patriarche parmi les autorités
compétentes et prévoit explicitement la possibilité de convalider le
mariage pour défaut de forme.
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PARS II DEUXIÈME PARTIE
DE CETERIS ACTIBUS 

CULTUS DIVINI 
LES AUTRES ACTES 

DU CULTE DIVIN 

Titulus I Titre I
De sacramentalibus Les sacramentaux 

(JOSÉ TOMÁS MARTÍN DE AGAR) 

Can. 1166 — Sacramentalia sunt signa
sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum
imitationem, effectus præsertim spiritua-
les significantur et ex Ecclesiæ impetra-
tione obtinentur. 

Can. 1166 — Les sacramentaux sont
des signes sacrés par lesquels, d’une
certaine manière, à l’imitation des sa-
crements, sont signifiés et obtenus à la
prière de l’Église des effets surtout spi-
rituels. 

1166 — Ce canon reprend la définition des sacramentaux proposée par
SC 60, à son tour semblable à celle de l’ancien c. 1144, avec une variante
importante toutefois : au lieu de la simple description « res aut actiones »
que nous trouvions dans le CIC /17, les sacramentaux sont présentés
comme « signa sacra ». Sur la fonction des sacramentaux dans l’Église,
cf. SC 61 ; De benedictionibus, prænotanda generalia 8-15.

Les sacramentaux peuvent consister en des choses (au sens de cho-
ses matérielles) ou en des actions. Les choses acquièrent la qualité de
sacramentaux quand elles reçoivent la dédicace ou la bénédiction
constitutive qui les distingue, les destine au culte et leur confère la capa-
cité de produire des effets spirituels ex impetratione Ecclesiæ, par leur
usage, qui en complète la signification sacrée : elles sont appelées
sacramentaux permanents. Les actions dont la signification sacrée pro-
vient de leur réalisation (bénédiction, imposition des mains, onctions,
prières, etc.) sont appelées sacramentaux transitoires. 
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Certaines de ces actions ont la capacité de transformer les choses
auxquelles elles sont appliquées en sacramental permanent. Les sacra-
mentaux sont, d’une certaine manière, une imitation des sacrements ; ils
leur ressemblent dans la mesure où : 

1) Ce sont des signes sacrés sensibles, souvent avec matière et
forme. 

2) Ce sont des moyens publics de sanctification. 

3) Ils sont destinés à produire des effets principalement spirituels. 

4) Leur administration est un acte de culte public (cf. c. 834).

5) Leur efficacité provient du mystère pascal de la Passion, de la mort
et de la résurrection du Christ (cf. SC 61). 

Cependant, ils en diffèrent essentiellement dans la mesure où : 

1) Les sacrements sont d’institution divine et seules leur protection et
leur administration sont réservées à l’Église, non leur substance, alors
que les sacramentaux sont d’institution ecclésiastique et entièrement à la
disposition de l’Église.

2) Les sacrements sont cause efficiente instrumentale médiate de la
grâce qu’ils signifient ; c’est-à-dire qu’ils produisent ex opere operato la
grâce dans la mesure où le Christ Sauveur fait dépendre des sacrements,
en tant que signes, l’application aux hommes des mérites de sa passion ;
tandis que les sacramentaux sont des signes auxquels l’Église a voulu
unir sa prière efficace, pour obtenir des effets spirituels ; les sacramen-
taux ne produisent pas ces effets spirituels ex opere operato, mais les
obtiennent ex opere operantis Ecclesiæ (Enc. Mediator Dei 9, D 3844).

3) Les sacrements sont des signes de la grâce, les sacramentaux ne
sont que les signes de la prière de l’Église. 

4) Tous les sacrements ont pour fin principale de produire la grâce
qu’ils signifient et pour fin secondaire seulement de produire des bien-
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faits temporels ; les sacramentaux, au contraire, ne sont pas institués
pour produire la grâce, mais pour disposer les hommes à la recevoir en
tant qu’effet propre des sacrements ainsi que pour sanctifier les diverses
circonstances de la vie (cf. SC 60-61). 

* CCEO : il correspond au c. 867, § 1, qui est plus détaillé.

Can. 1167 — § 1. Nova sacramentalia
constituere aut recepta authentice inter-
pretari, ex eis aliqua abolere aut mutare,
sola potest Sedes Apostolica. 

Can. 1167 — § 1. Seul le Siège Apos-
tolique peut constituer de nouveaux
sacramentaux ou interpréter authenti-
quement ceux qui sont en usage, abolir
ou changer certains d’entre eux. 

§ 2. In sacramentalibus conficiendis
seu administrandis accurate serventur
ritus et formulæ ab Ecclesiæ auctori-
tate probata. 

§ 2. Dans la confection ou l’adminis-
tration des sacramentaux, les rites
et les formules approuvés par
l’autorité de l’Église seront soigneu-
sement observés. 

1167, § 1  — Ce canon reprend presque à la lettre le c. 1145 du CIC/17.
L’efficacité des sacramentaux ne réside que dans les actions ou dans les
choses que l’Église regarde comme des sacramentaux à tout moment en
y rattachant sa prière universelle. Il est logique qu’il revienne à l’autorité
suprême d’établir ce qui a trait à la substance des sacramentaux et d’en
interpréter les dispositions. 

§ 2  — La seule différence de ce paragraphe avec le § 1 du c. 1148
du CIC /17 est l’ajout « et formulæ » et « auctoritate » ; cependant rien
n’est dit des conséquences qu’entraîne la non-observance des rites ou
des formules approuvés. Nous pensons qu’il faut suivre sur ce point le
critère du c. 1148, § 2 du CIC/17 : l’inobservance des rites est seulement
cause d’illicéité, alors que l’inobservance des formules est cause d’invali-
dité. Mais qu’il faille observer des rites et des formules ne veut aucune-
ment dire que ceux-ci soient invariables, ou qu’ils soient identiques pour
toute l’Église ; au contraire, le Concile Vatican II (SC 62-63 et 79) a sou-
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haité que les rites et les formules s’adaptent aux différents lieux et temps,
par des rituels spécifiques à chaque région pourvu que le Siège apostoli-
que les ait approuvés (cf. De benedictionibus, prænotanda generalia 39). 

* CCEO : le c. 867, § 2 CCEO renvoie l’ensemble des normes sur les
sacramentaux aux normes du droit particulier de l’Église de droit propre.

Can. 1168 — Sacramentalium minister
est clericus debita potestate instructus ;
quædam sacramentalia, ad normam libro-
rum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii,
a laicis quoque, congruis qualitatibus
præditis, administrari possunt. 

Can. 1168 — Le ministre des sacra-
mentaux est le clerc muni du pouvoir
requis ; certains sacramentaux, selon
les règles des livres liturgiques, peu-
vent aussi, au jugement de l’Ordinaire
du lieu, être administrés par des laïcs
ayant les qualités voulues. 

1168 — Ce canon et le suivant portent sur le ministre des sacramentaux.
Remarquons, en premier lieu, que, s’agissant d’une matière de droit
ecclésiastique, le législateur suprême peut en disposer comme il l’entend.
Par administration, il faut entendre ici aussi bien la « confection » des
sacramentaux permanents, que l’application publique de tous les sacra-
mentaux, mais non l’usage privé de certains d’entre eux que n’importe qui
peut faire (notamment celui de l’eau bénite, du scapulaire, etc.). Pour ce
qui concerne le ministre de l’exorcisme, cf. le c. 1172. 

Le c. 1168 pose la norme générale selon laquelle les clercs sont des
ministres ordinaires des sacramentaux (cf. CIC /17, c. 1146), reprenant
en même temps la possibilité (cf. SC 79) que les laïcs soient aussi minis-
tres de certains sacramentaux. Mais en plus du sacrement de l’ordre, il
est nécessaire que le droit donne aux clercs la faculté d’administrer cer-
tains sacramentaux ; le c. 1169 s’en charge, en distinguant d’une part,
les divers degrés du sacrement de l’ordre et, d’autre part, les différentes
sortes de sacramentaux. La faculté d’administrer des sacramentaux n’est
pas concédée en général à tous les laïcs ; seuls certains d’entre eux,
déterminés par leurs qualités, pourront administrer les sacramentaux que
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le droit liturgique permettra et que l’Ordinaire du lieu estimera convenable
de leur confier. Au nombre de ces cas figurent les acolytes et les lecteurs,
les parents envers leurs enfants, les religieux et les catéchistes en
l’absence de clercs. On doit préférer l’acolyte ou le lecteur à tout autre
laïc.

* CCEO : le CCEO renvoie au droit particulier.

Can. 1169 — § 1. Consecrationes et dedi-
cationes valide peragere possunt qui cha-
ractere episcopali insigniti sunt, necnon
presbyteri quibus iure vel legitima conces-
sione id permittitur. 

Can. 1169 — § 1. Ceux qui sont revê-
tus du caractère épiscopal, ainsi que
les prêtres à qui cela est permis par le
droit ou par une concession légitime,
peuvent accomplir validement les
consécrations et les dédicaces. 

§ 2. Benedictiones, exceptis iis quæ
Romano Pontifici aut Episcopis reser-
vantur, impertire potest quilibet pres-
byter. 

§ 2. Tout prêtre peut donner les bé-
nédictions, sauf celles qui sont ré-
servées au Pontife Romain ou aux
Évêques. 

§ 3. Diaconus illas tantum benedictio-
nes impertire potest, quæ ipsi ex-
presse iure permittuntur. 

§ 3. Le diacre peut donner seule-
ment les bénédictions qui lui sont
expressément permises par le droit. 

1169, § 1  — Les consécrations et les dédicaces sont les rites les plus
solennels par lesquels on destine à Dieu et à son culte, de manière per-
manente, les personnes ou les choses qui deviennent des personnes ou
des choses sacrées. Les personnes sont consacrées à Dieu, tandis qu’on
lui dédie les lieux (cf. Comm 12 [1980] 325 Ordo consecrationis Virginum,
13-05-1970 ; cc. 604, § 1 ; 847, § 1). Les dédicaces se caractérisent par le
fait qu’on y oint les lieux avec de l’huile bénite. Celui qui est revêtu du
caractère épiscopal peut être ministre ordinaire des deux ; il les accomplit
donc toujours validement, mais elles peuvent être rendues illicites pour
une raison déterminée. Par contre, pour administrer validement une
consécration ou une dédicace, les prêtres ont besoin d’en avoir reçu la
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faculté soit du droit, soit d’une concession légitime (cf., par exemple,
c. 1206). 

§ 2  — Les bénédictions sont constitutives quand elles produisent le
même effet que les consécrations ou que les dédicaces, c’est-à-dire
quand elles confèrent le caractère sacré aux personnes ou aux choses ;
elles sont invocatives quand elles se bornent à demander les dons divins,
principalement les dons spirituels. Bien que le CIC/83 ne parle pas de
ces deux sortes de bénédictions (contrairement à l’ancien c. 1148, § 2),
la distinction garde sa valeur (cf. c. 1171). 

Les prêtres peuvent donner toutes les bénédictions non réservées.
Ces dernières ne peuvent être administrées qu’avec une permission :
l’absence de permission en rend illicite l’administration, à moins que la
réserve ne détermine expressément l’invalidité (cf. CIC/17, c. 1147, § 3). 

Comme SC 79 demandait qu’il y ait peu de réserve de bénédictions,
l’Instr. Inter Œcumenici 77 du 26-09-1964 (AAS 56 [1964] 877-900 ;
DC 64 [1967] col. 1359-1376, 1721), en réduit le nombre. L’Ordo
benedictionum rituali romani de 1984 prévoit que l’évêque peut se réser-
ver les bénédictions plus solennelles, qui affectent toute la communauté
diocésaine (prænotanda generalia 18). Les prêtres peuvent donner tou-
tes les bénédictions du nouvel Ordo, à moins que ne soit présent l’évê-
que et qu’il ne préside.

Les diacres peuvent donner seulement les bénédictions qui leur sont
expressément permises par le droit (c’est-à-dire, très souvent, par les
normes liturgiques) (cf. LG 29 ; m.p. Sacrum diaconatus ordinem 22 du
18-06-1967, AAS 59 [1967] 697-704 ; DC 64 [1967], col. 1279-1286 ; et la
réponse de la CPIV/67-84 du 13-11-1974, AAS 66 [1974] 667, DC 72
[1975] 491-492, qui interprète ces deux documents dans le même sens
que le canon). 

Un Décret de la Congr du culte divin et de la discipline des sacre-
ments du 14-09-2002 (AAS 94 [2002] 684), précise que dans le rite de la
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bénédiction il faut toujours faire le signe de la croix, quand bien même le
rituel romain ne le mentionne pas, le ministre devant le tracer avec la
main droite sur les personnes ou les choses qu’il bénit.

Dans le domaine de sa mission, le légat pontifical possède aussi la
faculté habituelle « de donner trois fois par an, selon la formule prescrite,
et les jours qu’il choisit personnellement, la bénédiction papale avec
l’indulgence plénière qui peut être obtenue » (cf. IF 14 ; IFL 15). En outre,
un Décret de la Pénitencerie apostolique du 29-06-2002 (AAS 94 [2002]
637-638 ; DC 99 [2002] 907-909) accorde à l’évêque diocésain la faculté
de donner la bénédiction papale dans les églises co-cathédrales du dio-
cèse le jour établi comme fête solennelle de la dite église, « firmo
manente ternario numero Papalium Benedictionum, ad tenorem Normæ
n° 7, 2° Enchiridii Indulgentiarum ».

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. En règle générale, dans les
Églises orientales les diacres ne peuvent donner aucune bénédiction.

Can. 1170 — Benedictiones, imprimis im-
pertiendæ catholicis, dari possunt ca-
techumenis quoque, immo, nisi obstet
Ecclesiæ prohibitio, etiam non catholicis. 

Can. 1170 — Les bénédictions, qui
doivent être données avant tout aux
catholiques, peuvent aussi être don-
nées aux catéchumènes, et même aux
non-catholiques, à moins qu’une inter-
diction de l’Église ne s’y oppose. 

1170 — Ce canon détermine les sujets de l’espèce la plus commune de
sacramentaux : les bénédictions. Pour les autres, il faut s’en tenir à ce qui
a été disposé dans chaque cas (cf., par exemple, c. 1183). Les catholi-
ques ont le droit de recevoir les bénédictions dans le domaine du c. 213
(à moins qu’ils ne soient excommuniés : cc. 1331; 1335; 1352) ; les
autres se voient concéder la possibilité de les recevoir ; mais, dans le cas
des non-catholiques, il faut s’assurer qu’aucune interdiction ne s’y
oppose. Le concept de non-catholique inclut aussi bien ceux qui sont
baptisés que ceux qui ne le sont pas. 
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* CCEO : il renvoie au droit particulier.

Can. 1171 — Res sacræ, quæ dedicatione
vel benedictione ad divinum cultum desti-
natæ sunt, reverenter tractentur nec ad
usum profanum vel non proprium adhi-
beantur, etiamsi in dominio sint privato-
rum. 

Can. 1171 — Les choses sacrées qui
sont destinées au culte divin par une
dédicace ou une bénédiction seront
traitées avec respect et ne seront pas
employées à un usage profane ou im-
propre, même si elles sont la propriété
de personnes privées. 

1171 — On appelle choses sacrées celles qui sont affectées au culte
divin par la dédicace ou par la bénédiction (constitutive). Le terme « dédi-
cace » équivaut à celui de « consécration » mais, s’agissant de lieux, il est
théologiquement plus adéquat ; on réservera donc le terme « consécra-
tion » à l’Eucharistie, aux personnes et à certaines choses (cf. commen-
taire du c. 1169; cf. cc. 847 et 880 qui parlent d’huiles consacrées). Les
choses sacrées possèdent une dignité spéciale, qui exige qu’elles soient
traitées avec respect et qui les rend impropres aux usages profanes ou au
commerce. La condition sacrée d’une chose implique donc une limitation
publique du droit de propriété sur elle, même si elle est privée
(cf. cc. 1166, 1375-1376). 

* CCEO : cette norme est comprise dans le c. 1018 CCEO.

Can. 1172 — § 1. Nemo exorcismos in ob-
sessos proferre legitime potest, nisi ab Or-
dinario loci peculiarem et expressam
licentiam obtinuerit. 

Can. 1172 — § 1. Personne ne peut lé-
gitimement prononcer des exorcismes
sur les possédés, à moins d’avoir ob-
tenu de l’Ordinaire du lieu une permis-
sion particulière et expresse. 

§ 2. Hæc licentia ab Ordinario loci
concedatur tantummodo presbytero
pietate, scientia, prudentia ac vitæ in-
tegritate prædito. 

§ 2. Cette permission ne sera accor-
dée par l’Ordinaire du lieu qu’à un
prêtre pieux, éclairé, prudent et de
vie intègre. 
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1172 — L’exorcisme est l’invocation du nom de Dieu, faite dans le but
d’éloigner le démon d’une personne, d’un animal, d’un lieu ou d’une
chose. Quand il est fait au nom de l’Église, par quelqu’un d’habilité et
selon les rites prévus, l’exorcisme est appelé public et possède la force
propre aux sacramentaux ; dans le cas contraire, il est privé. Les exorcis-
mes publics se divisent en simples et solennels ou majeurs. Sont simples
ceux qui appartiennent à d’autres rites, surtout ceux du cathécuménat et
du baptême ; ils peuvent être prononcés par n’importe quel ministre ayant
le pouvoir de réaliser la cérémonie comprenant l’exorcisme. On appelle
solennels ou majeurs les exorcismes publics prévus pour les cas de pos-
session ou d’obsession diaboliques ; c’est à eux que fait référence le
canon que nous commentons. Pour que quelqu’un puisse les faire légiti-
mement il est nécessaire : 

1) qu’il s’agisse d’un prêtre ; 

2) qu’il ait une permission particulière  — c’est-à-dire, personnelle et
directe  — et expresse de l’Ordinaire du lieu. 

Même si cela n’est pas dit (cf. c. 1152 du CIC/17), il semble évident
que les exorcismes peuvent être prononcés sur des cathécumènes, des
non-catholiques, des hérétiques et des excommuniés. Cf. m.p. Ministeria
quædam du 15-08-1972 (AAS 64 [1972] 529-534 ; DC 69 [1972] 852-
854) ; le Document de la S. Congr. pour la doctrine de la foi Les formes
multiples de la superstition du 26-06-1975 (EV 5 [1974-1976] 830-879 ;
DC 72 [1975] 708-718) ; la Lettre Inde ab aliquot annis de la Congr. pour
la doctrine de la foi du 29-09-1985 (AAS 77 [1985] 1169-1170 ; DC 83
[1986] 197) ; Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements,
Rituel De exorcismis et supplicationibus quibusdam, 22-11-1998 (Notitiæ
35 [1999] 137-150).

* CCEO : il renvoie au droit particulier.
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Titulus II Titre II
De liturgia horarum La liturgie des heures 

Can. 1173 — Ecclesia, sacerdotale
munus Christi adimplens, liturgiam hora-
rum celebrat, qua Deum ad populum suum
loquentem audiens et memoriam mysterii
salutis agens, Ipsum sine intermissione,
cantu et oratione, laudat atque interpellat
pro totius mundi salute. 

Can. 1173 — L’Église, accomplissant
la fonction sacerdotale du Christ, célè-
bre la liturgie des heures, par laquelle,
en écoutant Dieu qui parle à son peuple
et en faisant mémoire du mystère du
salut, sans interruption, elle Le loue et
Le supplie par le chant et la prière pour
le monde entier. 

1173 — La liturgie des heures ou l’office divin fait partie, depuis des
temps très reculés, du culte public de l’Église. Elle a pour finalité de
consacrer à Dieu les heures du jour en accomplissant de façon officielle,
au nom de l’Église tout entière, le commandement divin de « prier sans
cesse » (Lc 18,1). Son traitement à cet endroit du CIC/83 vise sans doute
à souligner la fonction importante que l’office divin remplit dans la mission
de sanctifier de l’Église, qui s’édifie aussi par la prière, et constitue une
nouveauté par rapport au CIC/17, qui n’en parlait qu’en tant qu’obligation
de certains clercs et religieux (cf. SC 83-101 ; CIC/17, cc. 135 et 610). 

Sa célébration est organisée par l’Institutio generalis de Liturgia hora-
rum (1971).

Au sujet de l’obligation de réciter la liturgie des heures et, en particu-
lier, sur son extension, le devoir d’intégrité et les critères relatifs à la veri-
tas temporum de cette prière, cf. la Responsa ad quæstiones circa
obligationem persolvendi liturgiam horarum, de la Congr. du culte divin et
de la discipline des sacrements du 15-11-2000 (Notitiæ 37 [2001] 190-
194).

Le m.p. Summorum Pontificum, 9 § 3, 07-07-2007, concernant l’usage
de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970, accorde à « [t]out
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clerc dans les ordres sacrés le droit d’utiliser aussi le Bréviaire romain
promulgué par Jean XXIII en 1962. »

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1174 — § 1. Obligatione liturgiæ ho-
rarum persolvendæ adstringuntur clerici,
ad normam can. 276, § 2, n. 3 ; sodales
vero institutorum vitæ consecratæ nec-
non societatum vitæ apostolicæ, ad nor-
mam suarum constitutionum. 

Can. 1174 — § 1. Sont astreint à l’obli-
gation de la liturgie des heures les
clercs selon le can. 276, § 2, n. 3 ; mais
les membres des instituts de vie
consacrée et des sociétés de vie apos-
tolique y sont astreints selon leurs
constitutions. 

§ 2. Ad participandam liturgiam hora-
rum, utpote actionem Ecclesiæ, etiam
ceteri christifideles, pro adiunctis,
enixe invitantur. 

§ 2. Les autres fidèles aussi sont vi-
vement invités, selon les circons-
tances, à participer à la liturgie des
heures en tant qu’elle est une ac-
tion de l’Église. 

1174 — Le § 1 indique ceux qui doivent célébrer la liturgie des heures,
ainsi que les normes qui réglementent cette obligation (cf. c. 663, § 3)
dans chaque cas. Le § 2 s’adresse aux autres fidèles et les invite, sans les
y obliger, à participer à la liturgie des heures en tant qu’elle est une action
de l’Église et de chaque fidèle selon sa participation au sacerdoce du
Christ (cf. SC 95-100). 

* CCEO : pour les clercs, cf. c. 377 ; pour les personnes consacrées,
cf. cc. 473, §§ 1-2, 1° ; 538, § 1 et 561 ; pour les autres fidèles, cf. c. 881,
§ 1 in fine ; pour les séminaristes, cf. c. 346, § 2, 3°.

Can. 1175 — In liturgia horarum persol-
venda, quantum fieri potest, verum tem-
pus servetur uniuscuiusque horæ. 

Can. 1175 — Dans l’accomplissement
de la liturgie des heures, le temps vrai
de chaque heure sera autant que possi-
ble observé. 
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1175 — Étant donné qu’il s’agit de sanctifier toutes les heures de la jour-
née par la louange de Dieu, ce canon recommande que, dans la mesure
du possible, la prière de chaque heure canonique coïncide avec l’heure
correspondante du jour (cf. SC 88 et 94). 

* CCEO : il est absent du CCEO.
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Titulus III Titre III
De exequiis ecclesiasticis Les funérailles ecclésiastiques

Can. 1176 — § 1. Christifideles defuncti
exequiis ecclesiasticis ad normam iuris
donandi sunt. 

Can. 1176 — § 1. Les funérailles ec-
clésiastiques doivent être accordées
aux fidèles défunts, selon le droit. 

§ 2. Exequiæ ecclesiasticæ, quibus Ec-
clesia defunctis spiritualem opem im-
petrat eorumque corpora honorat ac
simul vivis spei solacium affert, cele-
brandæ sunt ad normam legum liturgi-
carum. 

§ 2. Les funérailles ecclésiastiques,
par lesquelles l’Église procure aux
défunts le secours spirituel et ho-
nore leurs corps en même temps
qu’elle apporte aux vivants le récon-
fort de l’espérance, doivent être cé-
lébrées selon les lois liturgiques. 

§ 3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia
consuetudo defunctorum corpora se-
peliendi servetur ; non tamen prohibet
cremationem, nisi ob rationes chris-
tianæ doctrinæ contrarias electa fue-
rit. 

§ 3. L’Église recommande vivement
que soit conservée la pieuse cou-
tume d’ensevelir les corps des dé-
funts ; cependant elle n’interdit pas
l’incinération, à moins que celle-ci
n’ait été choisie pour des raisons
contraires à la doctrine chrétienne. 

1176 — Ce canon renferme trois normes générales concernant les funé-
railles. La première (§ 1) proclame le droit de tous les fidèles aux honneurs
funéraires, sauf dans les cas, prévus par le droit, où il faut les leur refuser.
Il s’agit d’un droit public auquel on ne peut pas renoncer (Résolution
Sancti Severi de la S. Congr. du Concile du 12-01-1924, AAS 16 [1924]
188-191), étant donné que, comme l’indique le § 2, parmi les fins des
funérailles se trouve celle de réconforter les vivants par l’espérance, en
plus d’honorer le défunt et de demander pour lui l’aide divine. Ce § 2 ren-
voie aux normes liturgiques sur la manière de célébrer les funérailles. Le
§ 3 témoigne d’une attitude nouvelle de l’Église à l’égard de l’incinération
(cf. cc. 1203 et 1240, § 1, 5° du CIC/17 ; Instr. Piam et constantem de la
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Suprême S. Congr. du Saint-Office du 08-05-1963, AAS 56 [1964] 822-
823 ; DC 61 [1964] col. 1711-1712) qui peut être résumée comme suit : 

1) Il est recommandé de conserver la tradition d’ensevelir les morts. 

2) Mais l’incinération n’est pas interdite. 

3) Pourvu qu’elle n’ait pas été choisie pour des raisons contraires à la
foi. 

L’incinération n’est pas quelque chose de simplement toléré, car elle
n’est pas intrinsèquement mauvaise et une juste cause n’est pas non plus
exigée pour son choix ; seulement, l’Église préfère l’inhumation qui
exprime mieux la foi en la résurrection et l’honneur du corps ; c’est pour-
quoi, afin d’éviter le scandale, il est interdit que le cadavre soit accompa-
gné de cérémonies au lieu de l’incinération (n° 4). Les rites qui se font
habituellement dans la chapelle du cimetière peuvent, selon l’Ordo exe-
quiarum 15 (15-08-69), être célébrés dans le bâtiment de l’incinération,
voire même, s’il n’y a aucun autre endroit convenable, dans la salle d’inci-
nération, pourvu que soit écarté tout danger de scandale ou d’indifféren-
ce religieuse. Quant à savoir si la liturgie des funérailles peut être
célébrée en présence de l’urne contenant les cendres, on se référera au
droit particulier. 

Ce critère sur la licéité de la crémation a été rappelé par le no 254 du
Dir. sur la piété populaire et la liturgie. Principes et orientations, promul-
gué le 07-12-2001 (Prot. no. 1532/00/L) par la Congr. du culte divin et de
la discipline des sacrements, qui ajoute le devoir d’exhorter les fidèles à
ensevelir les cendres au lieu de les conserver chez eux. EM 12 rappelle
qu’il convient que ce soient les prêtres ou les diacres qui président en
personne les rites funéraires, répétant que « les fidèles non-ordonnés ne
peuvent guider les funérailles ecclésiastiques que dans le cas de vrai
manque de ministre ordonné, et en observant les normes liturgiques en la
matières ».
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* CCEO : le contenu des §§ 1-2 se retrouve dans le c. 875, tandis que
le § 3 correspond au c. 876, § 3.

Caput I Chapitre I
De exequiarum celebratione La célébration des funérailles 

Can. 1177 — § 1. Exequiæ pro quolibet fi-
deli defuncto generatim in propriæ parœ-
ciæ ecclesia celebrari debent. 

Can. 1177 — § 1. Pour tout fidèle dé-
funt, les funérailles doivent générale-
ment être célébrées dans l’église de sa
propre paroisse. 

§ 2. Fas est autem cuilibet fideli, vel iis
quibus fidelis defuncti exequias curare
competit, aliam ecclesiam funeris eli-
gere de consensu eius, qui eam regit,
et monito defuncti parocho proprio. 

§ 2. Il est cependant permis à tout
fidèle, comme à ceux à qui il revient
de s’occuper des funérailles d’un fi-
dèle défunt, de choisir pour les fu-
nérailles une autre église avec le
consentement de celui qui en a la
charge et en informant le propre
curé du défunt. 

§ 3. Si extra propriam parœciam mors
acciderit, neque cadaver ad eam
translatum fuerit, neque aliqua eccle-
sia funeris legitime electa, exequiæ
celebrentur in ecclesia parœciæ ubi
mors accidit, nisi alia iure particulari
designata sit. 

§ 3. Si la mort est survenue hors de
la propre paroisse et que le cadavre
n’y a pas été transporté et si
aucune église n’a été légitimement
choisie pour les funérailles, ces der-
nières seront célébrées dans l’égli-
se de la paroisse où la mort est
survenue, à moins qu’une autre égli-
se ne soit désignée par le droit par-
ticulier. 

Can. 1178 — Exequiæ Episcopi diœcesa-
ni in propria ecclesia cathedrali celebren-
tur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit. 

Can. 1178 — Les funérailles de l’Évê-
que diocésain seront célébrées dans
sa propre église cathédrale, à moins
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que lui-même n’ait choisi une autre
église. 

Can. 1179 — Exequiæ religiosorum aut
sodalium societatis vitæ apostolicæ gene-
ratim celebrentur in propria ecclesia aut
oratorio a Superiore, si institutum aut so-
cietas sint clericalia, secus a cappellano. 

Can. 1179 — Les funérailles des reli-
gieux ou des membres d’une société de
vie apostolique seront généralement
célébrées dans leur propre église ou
oratoire par le Supérieur si l’institut ou
la société est clérical, sinon par le cha-
pelain. 

1177-1179 — Ces canons traitent du lieu sacré où les funérailles
devront être célébrées. La norme générale est que le droit et le devoir
reviennent à la paroisse du défunt, le ministre devant être le curé
(cf. c. 530, 5°) ou son remplaçant (cf. c. 517, § 2). Voici les exceptions à
cette norme : 

1) Quand le défunt ou ses proches choisissent une autre église ; le
droit au choix existe, mais il faut obtenir le consentement du curé ou rec-
teur ad quem et le notifier au curé propre du défunt. 

2) Quand la mort survient hors de la paroisse, le ius/onus funerandi
revient alors à la paroisse du lieu du décès, sauf si le cadavre est trans-
porté à la paroisse propre ou à une autre église choisie comme dans le
cas précédent. 

3) Quand le défunt est un évêque diocésain (cf. c. 1242), les funé-
railles doivent être faites dans sa propre cathédrale, à moins qu’il n’ait
choisi une autre église. 

4) Quand le défunt est religieux ou membre d’une société de vie
apostolique, les funérailles se font généralement dans la propre église ou
oratoire du défunt, le supérieur ou bien le chapelain étant le ministre. 
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Ceci dit, il semble évident que, si l’on peut choisir l’église, il est aussi
possible de choisir le ministre, même si rien n’est dit à ce sujet ; néan-
moins, on observera ce que le c. 531 a établi. 

« La célébration eucharistique, […], est le gage de la gloire future
dans laquelle même nos corps seront glorifiés. […] Sur cet arrière-fond,
je voudrais rappeler à tous les fidèles, avec les Pères synodaux, l’impor-
tance de la prière de suffrage pour les défunts, en particulier de la célé-
bration de Messes à leur intention, afin que, purifiés, ils puissent parvenir
à la vision béatifique de Dieu. » (SCar 32).

* CCEO : ils n’existent pas dans le CCEO.

Can. 1180 — § 1. Si parœcia proprium ha-
beat cœmeterium, in eo tumulandi sunt fi-
deles defuncti, nisi aliud cœmeterium
legitime electum fuerit ab ipso defuncto
vel ab iis quibus defuncti sepulturam cu-
rare competit. 

Can. 1180 — § 1. Si la paroisse a son
propre cimetière, les fidèles défunts
doivent y être ensevelis, à moins qu’un
autre cimetière n’ait été légitimement
choisi par le défunt lui-même ou par
ceux à qui il revient de s’occuper de sa
sépulture. 

§ 2. Omnibus autem licet, nisi iure pro-
hibeantur, eligere cœmeterium sepul-
turæ. 

§ 2. Cependant il est permis à tous,
à moins d’en être empêchés par le
droit, de choisir le cimetière de leur
sépulture. 

1180 — En parallèle avec les canons précédents, celui-ci indique les
normes sur le lieu de l’ensevelissement. De manière générale, l’ensevelis-
sement doit être fait  — c’est un droit des fidèles et un devoir de la
paroisse  — dans le cimetière de la paroisse, à moins qu’un autre cimetiè-
re n’ait été légitimement choisi. Le choix légitime doit comprendre les cas
envisagés aux cc. 1241-1242, sauf s’il y a choix exprès d’un autre. Ces
cas mis à part, le choix est légitime quand il n’est pas empêché par le
droit et que le propriétaire ou l’administrateur du cimetière choisi donne
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son approbation. Le c. 1224 du CIC/17 indiquait ceux à qui il était interdit
de choisir un cimetière ; rien n’est dit ici à ce sujet. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1181 — Ad oblationes occasione fu-
nerum quod attinet, serventur præscripta
can. 1264, cauto tamen ne ulla fiat in exe-
quiis personarum acceptio neve pauperes
debitis exequiis priventur. 

Can. 1181 — Pour ce qui regarde les
offrandes à l’occasion des funérailles,
les dispositions du can. 1264 seront
observées en veillant cependant à ce
qu’il n’y ait aucune acception de per-
sonnes dans les funérailles et à ce que
les pauvres ne soient pas privés de fu-
nérailles convenables. 

1181 — Ce canon interdit de faire acception de personnes dans les funé-
railles pour des raisons financières, ainsi que de refuser des funérailles
aux pauvres. Ceci n’empêche aucunement que les funérailles de person-
nes qui, pour des raisons publiques  — ordre sacerdotal, charges publi-
ques, etc. — , sont dignes d’un tel honneur, puissent être faites avec plus
de solennité extérieure (cf. SC 32). Le c. 1264, 2° laisse à la réunion des
évêques de la province ecclésiastique le soin de fixer le montant à
demander pour des funérailles, et à l’évêque diocésain d’en déterminer
l’affectation (c. 531). 

* CCEO : il correspond au c. 878, qui recommande de n’établir que
des offrandes spontanées.

Can. 1182 — Expleta tumulatione, ins-
criptio in librum defunctorum fiat ad nor-
mam iuris particularis.

Can. 1182 — Après l’enterrement,
l’inscription sera faite au registre des
défunts, selon le droit particulier. 

1182 — La détermination de la manière de rédiger les actes de décès et
d’inhumation, des données qui y sont inscrites et du mode de leur conser-
vation, réglementée auparavant par le c. 1258 du CIC/17, est renvoyée au
droit particulier. Ce devoir revient à la paroisse ; c’est pourquoi il faut noti-
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fier au curé du défunt que les funérailles ont été célébrées en dehors de la
paroisse, si tel est le cas. 

* CCEO : il correspond au c. 879.

Caput II Chapitre II
De iis quibus 

exequiæ ecclesiasticæ concedendæ sunt 
aut denegandæ 

Les personnes auxquelles doivent être 
accordées 

ou refusées les funérailles ecclésiastiques 

Can. 1183 — § 1. Ad exequias quod atti-
net, christifidelibus catechumeni accen-
sendi sunt. 

Can. 1183 — § 1. En ce qui concerne
les funérailles, les catéchumènes sont
à considérer comme des fidèles. 

§ 2. Ordinarius loci permittere potest
ut parvuli, quos parentes baptizare in-
tendebant quique autem ante baptis-
mum mortui  sunt,  exequi is
ecclesiasticis donentur. 

§ 2. L’Ordinaire du lieu peut permet-
tre d’accorder les funérailles ecclé-
siastiques aux petits enfants que
leurs parents avaient l’intention de
faire baptiser mais qui sont morts
avant le baptême. 

§ 3. Baptizatis alicui Ecclesiæ aut
communitati ecclesiali non catholicæ
adscriptis, exequiæ ecclesiasticæ
concedi possunt de prudenti Ordinarii
loci iudicio, nisi constet de contraria
eorum voluntate et dummodo minister
proprius haberi nequeat. 

§ 3. Selon le jugement prudent de
l’Ordinaire du lieu, les funérailles ec-
clésiastiques peuvent être accordées
à des baptisés appartenant à une
Église ou une communauté ecclésia-
le non catholique, à moins que leur
volonté contraire ne soit manifeste
et à condition que leur propre minis-
tre ne puisse pas être disponible. 

1183 — Partant du droit de tout fidèle aux funérailles, proclamé par le
c. 1176, § 1, ce canon s’attache à déterminer quelles autres personnes
jouissent de ce droit ou peuvent espérer se le voir accorder : les funé-
railles sont dues aux cathécumènes, comme s’ils étaient des fidèles ; on
peut accorder le droit aux funérailles, avec la permission de l’Ordinaire du
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lieu, aux petits enfants morts avant le baptême et, aux conditions du § 3,
aux non-catholiques baptisés. Par catéchumène, on peut entendre ici
celui qui exprime d’une certaine façon sa volonté de recevoir le baptême,
même s’il n’a pas encore été formellement reçu dans l’ordre des cathécu-
mènes, car on pourrait les baptiser à l’article de la mort : à plus forte raison
que pour les cathécumènes, doit-on accorder la sépulture ecclésiastique
aux non-catholiques baptisés, qui ont manifesté leur volonté d’être admis
dans l’Église catholique alors qu’ils étaient encore en vie. 

* CCEO : le § 1 est contenu dans le c. 875. Les §§ 2-3 correspondent
au c. 876, §§ 1-2, dans un ordre inversé.

Can. 1184 — § 1. Exequiis ecclesiasticis
privandi sunt, nisi ante mortem aliqua de-
derint pænitentiæ signa : 

Can. 1184 — § 1. Doivent être privés
des funérailles ecclésiastiques, à
moins qu’ils n’aient donné quelque
signe de pénitence avant leur mort : 

1° notorie apostatæ, hæretici et schisma-
tici ; 

1° les apostats, hérétiques et schismati-
ques notoires ; 

2° qui proprii corporis cremationem elege-
rint ob rationes fidei christianæ adversas ; 

2° les personnes qui auraient choisi l’in-
cinération de leur propre corps pour des
raisons contraires à la foi chrétienne ; 

3° alii peccatores manifesti, quibus exe-
quiæ ecclesiasticæ non sine publico fide-
lium scandalo concedi possunt. 

3° les autres pécheurs manifestes, aux-
quels les funérailles ecclésiastiques ne
peuvent être accordées sans scandale
public des fidèles. 

§ 2. Occurrente aliquo dubio, consula-
tur loci Ordinarius, cuius iudicio stan-
dum est. 

§ 2.  Si  quelque doute surgit ,
l’Ordinaire du lieu, au jugement du-
quel il faudra s’en tenir, sera consul-
té. 
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1184 — Ce canon indique les cas dans lesquels il faut refuser les funé-
railles. Pour que le cas du 1° se produise, la notoriété de droit  — sen-
tence définitive  — n’est pas nécessaire, la notoriété de fait  — par
exemple, l’adhésion notoire à une secte hérétique ou schismatique, ou à
un parti anti-chrétien ou matérialiste  — suffit. Pour qu’ait lieu le cas du 2°,
les raisons doivent être publiquement connues ; dans le cas contraire la
renommée du défunt en pâtirait (cf. c. 1352, § 2). Le cas du 3° comprend
les excommuniés et les interdits notoires, de fait et de droit (cf. cc. 1331-
1332). Dans les cas où le défunt aurait donné des signes de repentir, il
faudrait le dire publiquement pour écarter le danger de scandale (cf.
Décret Patres Sacræ Congregationis de la S. Congr. pour la doctrine de la
foi du 20-09-1973, AAS 65 [1973] 500 ; DC 70 [1973] 1006). 

* CCEO : les divers cas du c. 1184 sont repris de façon laconique au
c. 877, qui concentre son attention sur le seul scandale public et omet le
§ 2 latin. 

Can. 1185 — Excluso ab ecclesiasticis
exequiis deneganda quoque est quælibet
Missa exequialis. 

Can. 1185 — Toute messe d’obsèques
doit être aussi refusée à la personne
exclue des funérailles ecclésiastiques. 

1185 — * CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Titulus IV Titre IV
De cultu sanctorum, 
sacrarum imaginum 

et reliquiarum 

Le culte des Saints, 
des saintes images et 

des reliques 

Can. 1186 — Ad sanctificationem populi
Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali
christifidelium venerationi commendat
Beatam Mariam semper Virginem, Dei Ma-
trem, quam Christus hominum omnium
Matrem constituit, atque verum et authen-
ticum promovet cultum aliorum Sancto-
rum,  quorum quidem exemplo
christifideles ædificantur et intercessione
sustentantur. 

Can. 1186 — Pour favoriser la sanctifi-
cation du peuple de Dieu, l’Église re-
commande à la vénération particulière
et filiale des fidèles la Bienheureuse
Marie, toujours Vierge, mère de Dieu,
que le Christ a établie Mère de tous les
hommes, et elle favorise le culte véri-
table et authentique des autres Saints,
dont l’exemple en vérité édifie tous les
fidèles et dont l’intercession les sou-
tient. 

1186 — Ce canon établit le fondement et le cadre théologiques du culte
à la très Sainte Vierge et aux saints, qui fait partie du munus sanctificandi
de l’Église (LG 50). Sur l’excellence du culte à la Vierge Marie, cf. Paul VI,
Exhort. ap. Signum magnum du 13-05-1967 (AAS 59 [1967] 465-475 ;
DC 64 [1967] col. 961-972) ; Paul VI, Exhort. ap. Marialis cultus du 02-02-
1974 (AAS 66 [1974] 113-163 ; DC 71 [1974] 301-319) ; Jean-Paul II Enc.
Redemptoris mater du 25-03-1987 (AAS 79 [1987] 361-433 ; DC 84 [1987]
383-406). 

La Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements a publié le
07-12-2001 (Prot. no. 1532/00/L) un Dir. sur la piété populaire et la litur-
gie. Principes et orientations, dont les nos 183-247 examinent les princi-
pales manifestations et pratiques de piété populaire consolidées dans
l’Église quant au culte de la Sainte Vierge, des saints et des bienheureux.
Sur la pratique du saint Rosaire, cf. Jean-Paul II, Lettre ap. Rosarium Vir-
ginis Mariæ, du 16-10-2002 (DC 99 [2002] 951-970).
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* CCEO : il est identique au c. 884.

Can. 1187 — Cultu publico eos tantum
Dei servos venerari licet, qui auctoritate
Ecclesiæ in album Sanctorum vel Beato-
rum relati sint. 

Can. 1187 — Il n’est permis de véné-
rer d’un culte public que les serviteurs
de Dieu qui ont été inscrits par l’autori-
té de l’Église au catalogue des Saints
ou des Bienheureux. 

1187 — La notion de culte public se trouve au c. 834, § 2. Il est permis
de vénérer en privé les serviteurs de Dieu qui n’ont pas encore été béati-
fiés ni canonisés. L’ancien c. 1277, § 2 précisait la différence entre saints
et bienheureux ; la distinction dépend maintenant de ce que les lois liturgi-
ques établissent. Une manière d’honorer les saints consiste à les prendre
comme patrons (cf., à ce sujet, Normes Patronus de la S. Congr. pour le
culte divin du 19-03-1973, AAS 65 [1973] 276-279, DC 70 [1973] 1037-
1038). Sur la célébration en l’honneur d’un nouveau saint ou bienheureux,
cf. S. Congr. des rites, Instr. Ad solemnia du 12-09-1968 (AAS 60 [1968]
602). Cf. la Notification Il Concilio Vaticano Secondo de la Congr. du culte
divin et de la discipline des sacrements du 20-09-1997 sur certains
aspects des calendriers et textes liturgiques propres (Notitiæ 35 [1997]
284-297 ; DC 94 [1997] 1064-1069). 

* CCEO : il est identique au c. 885.

Can. 1188 — Firma maneat praxis in ec-
clesiis sacras imagines fidelium venera-
tioni proponendi ; attamen moderato
numero et congruo ordine exponantur, ne
populi christiani admiratio excitetur, neve
devotioni minus rectæ ansa præbeatur. 

Can. 1188 — La pratique qui consiste
à proposer dans les églises des saintes
images à la vénération des fidèles sera
maintenue ; toutefois ces images se-
ront exposées en nombre modéré et
dans un ordre convenable, pour ne
pas susciter l’étonnement du peuple
chrétien et de ne pas donner lieu à
une dévotion plus ou moins sûre.
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1188 — Ce canon simplifie l’ancien c. 1279 et reprend presque mot pour
mot le souhait de SC 125. Il revient à l’évêque diocésain (selon le c. 838)
de déterminer avec plus de précision ce que ce canon établit, ainsi que
de juger de ce qui est en conformité ou non avec lui (cf. SC 22). La théolo-
gie et l’art se rencontrent dans la vénération des images sacrées.

* CCEO : il correspond au c. 886, qui renvoie au droit particulier pour
la discipline concrète.

Can. 1189 — Imagines pretiosæ, idest ve-
tustate, arte, aut cultu præstantes, in ec-
clesiis vel oratoriis fidelium venerationi
expositæ, si quando reparatione indi-
geant, numquam restaurentur sine data
scripto licentia ab Ordinario ; qui, ante-
quam eam concedat, peritos consulat. 

Can. 1189 — Les images précieuses,
c’est-à-dire remarquables par leur anti-
quité, leur valeur artistique ou le culte
dont elles sont l’objet, et qui sont expo-
sées à la vénération des fidèles dans
les églises ou les oratoires, ne seront
jamais restaurées, quand elles ont be-
soin de réparation, sans la permission
écrite de l’Ordinaire qui avant de la
donner consultera des personnes com-
pétentes. 

1189 — Ce canon reproduit presque mot-à-mot l’ancien c. 1280. Par
Ordinaire on doit entendre ici tous ceux auxquels font référence les
cc. 134, § 1 et 295, § 1. Au nombre des experts qui devront être consul-
tés figure, si elle existe, la commission diocésaine ou nationale d’art sacré
prévue par SC 44 et 46 (cf. SC 126 ; m.p. Sacram liturgiam du 25-01-1964,
AAS 56 [1964] 139-144 ; DC 61 [1964] col. 359-361 ; Lettre circ. Opera
artis de la S. Congr. pour le clergé du 11-04-1971, AAS 63 [1971] 315-
317 ; DC 68 [1971] 521-522 ; Instr. Eucharisticum mysterium 24 de la S.
Congr. des rites du 25-05-1967, AAS 59 [1967] 539-573 ; DC 64 [1967]
col. 1091-1122 ; Instr. Inter Œcumenici 44-46 de la S. Congr. des rites du
26-08-64, AAS 56 [1964] 877-900 ; DC 64 [1967] col. 1359-1376, 1721).
Le CIC/83 ne définit pas les biens précieux qui ont une valeur appréciable
en raison de l’art, de l’histoire ou du matériau (cf. CIC/17, c. 1497), mais y
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fait référence aux cc. 1270 et 1292, § 2 qui s’occupent des images pré-
cieuses. 

* CCEO : il correspond au c. 887, § 2.

Can. 1190 — § 1. Sacras reliquias ven-
dere nefas est. 

Can. 1190 — § 1. Il est absolument in-
terdit de vendre des saintes reliques. 

§ 2. Insignes reliquiæ itemque aliæ,
quæ magna populi venera- tione hono-
rantur, nequeunt quoquo modo valide
alienari neque perpetuo transferri sine
Apostolicæ Sedis licentia. 

§ 2. Les reliques insignes et celles
qui sont honorées d’une grande vé-
nération populaire ne peuvent en
aucune manière être aliénées vali-
dement ni transférées définitive-
ment sans la permission du Siège
Apostolique.

§ 3. Præscriptum § 2 valet etiam pro
imaginibus, quæ in aliqua ecclesia
magna populi veneratione honorantur. 

§ 3. La disposition du § 2 vaut éga-
lement pour les images qui sont ho-
norées d’une grande vénération
populaire dans une église. 

1190 — Le § 1 s’applique à toutes les reliques quel qu’en soit le proprié-
taire. Les §§ 2 et 3 s’appliquent aux images ou reliques qui constituent
des biens ecclésiastiques et qui, lorsqu’elles sont honorées d’une grande
vénération populaire, ne peuvent pas être aliénées validement sans la per-
mission du Siège apostolique (cf. c. 1377; Instr. Doctrina et exemplo 62
de la S. Congr. des séminaires et universités du 25-12-1965, Seminarium
18 [1966] 37-63). Sur les reliques qui doivent être appelées « insignes »,
cf. c. 1281, § 2 du CIC/17. Sur la concession des reliques, cf. les Normes
Nel Sacrario apostolico de l’Office des célébrations liturgiques du Souve-
rain pontife du 15-02-1994 (Notitiæ 30 [1994] 349-350 ; cf. PB 182). 

* CCEO : le c. 888 correspondant prévoit aussi que le patriarche peut
accorder l’autorisation d’aliéner ou de transférer. En outre, pour le trans-
fert ou la vente d’images précieuses exposées à la vénération des fidè-
les, le c. 887, § 1 exige le consentement écrit du hiérarque.
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Titulus V Titre V
De voto et iureiurando Le vœu et le serment 

Caput I Chapitre I
De voto Le vœu 

Can. 1191 — § 1. Votum, idest promissio
deliberata ac libera Deo facta de bono
possibili et meliore, ex virtute religionis
impleri debet. 

Can. 1191 — § 1. Le vœu, c’est-à-dire
la promesse délibérée et libre faite à
Dieu d’un bien possible et meilleur, doit
être accompli au titre de la vertu de re-
ligion. 

§ 2. Nisi iure prohibeantur, omnes
congruenti rationis usu pollentes, sunt
voti capaces. 

§ 2. À moins qu’ils n’en soient empê-
chés par le droit, tous ceux qui ont un
usage suffisant de la raison sont ca-
pables de faire un vœu. 

§ 3. Votum metu gravi et iniusto vel
dolo emissum ipso iure nullum est. 

§ 3. Le vœu émis sous l’effet d’une
crainte grave et injuste ou du dol
est nul de plein droit. 

1191 — Ce canon est en tout point identique au c. 1307 du CIC/17, sauf
pour le § 3 auquel on a ajouté le dol comme cause de nullité. Pour que le
vœu existe, il est requis : 

1) De la part du sujet, qu’il soit capable, que le vœu porte sur quel-
que chose de bon, de possible et de meilleur que son contraire. 

2) De la part de l’objet, qu’il s’agisse effectivement d’une promesse et
non d’un simple désir ou résolution, ce qui implique chez le sujet l’inten-
tion de s’obliger. 

3) Que la promesse soit faite à Dieu en tant que Souverain maître de
toutes les créatures, c’est-à-dire qu’elle constitue un acte de la vertu de
religion. 
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De ces conditions, on peut déduire les vices qui rendent nul le vœu :
le manque d’usage de raison ou de capacité juridique ; le dol, l’igno-
rance, l’erreur, la violence ou la peur quand ils sont tels qu’ils empêchent
le sujet (compte tenu de ses circonstances personnelles) d’agir avec
connaissance et liberté suffisantes ; la malice ou l’impossibilité (physique
ou morale) de l’objet ou le fait qu’il soit moins parfait que son contraire ; la
promesse faite à quelqu’un d’autre qu’à Dieu. 

* CCEO : il correspond au c. 889, §§ 1-3.

Can. 1192 — § 1. Votum est publicum, si
nomine Ecclesiæ a legitimo Superiore ac-
ceptetur ; secus privatum. 

Can. 1192 — § 1. Le vœu est public
s’il est reçu au nom de l’Église par le
Supérieur légitime ; sinon, il est privé. 

§ 2. Sollemne, si ab Ecclesia uti tale
fuerit agnitum; secus simplex. 

§ 2. Le vœu est solennel s’il est re-
connu comme tel par l’Église ; sinon,
il est simple. 

§ 3. Personale, quo actio voventis pro-
mittitur ; reale, quo promittitur res ali-
qua ; mixtum, quod personalis et realis
naturam participat. 

§ 3. Le vœu est personnel si celui
qui l’émet promet d’accomplir un
acte ; réel, s’il promet une chose ;
mixte, s’il participe à la fois à la na-
ture du vœu personnel et du vœu
réel. 

1192 — Les catégories traditionnelles de vœux sont maintenues, avec
une portée différente, exception faite du vœu réservé, qui est supprimé
(cf. CIC/17, c. 1308) : 

1) Vœux publics et privés : le vœu est privé s’il se fait seulement
coram Deo ; celui qui est fait en plus coram Ecclesia est public ; il est
alors nécessaire que l’Église l’accepte par l’entremise du supérieur qui
agit en son nom, car il ne suffit pas, pour rendre public le vœu, que le fait
soit connu par d’autres ou qu’il ait été émis publiquement. Le CIC/83 ne
reprend pas à son compte la théorie selon laquelle il existe un type inter-
médiaire de vœux entre les vœux publics et les vœux privés, que cer-
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tains appellent vœux semi-publics, qui, sans être reçus par l’Église, sont
cependant reconnus par elle et produisent des effets juridiques (cf.
Comm 12 [1980] 375-376). 

2) Vœux solennels et simples : ce canon est le seul endroit du CIC/83
où est mentionnée la distinction entre vœux solennels et vœux simples,
sans préciser pour autant en quoi elle consiste. Le CIC/17 (c. 488) appe-
lait solennels les vœux émis dans un ordre religieux, et simples ceux qui
se faisaient dans une congrégation, ainsi que les vœux privés.
Aujourd’hui, pour savoir quand un vœu est solennel il faut se rapporter au
droit propre des instituts de vie consacrée appropriés. 

Dans le CIC/17, la discipline du vœu tournait principalement autour
de la distinction entre vœux simples et solennels. Selon la doctrine com-
mune, les actes contraires à un vœu simple étaient illicites, tandis que les
actes contraires à un vœu solennel étaient invalides. Le CIC/17 se faisait
l’écho de cette doctrine à propos de l’empêchement matrimonial de
vœu : le vœu simple constituait un empêchement prohibant et le vœu
solennel un empêchement dirimant (cf. CIC/17, cc. 1058 et 1073). La dis-
tinction fondamentale du CIC/83 est maintenant celle qui est faite entre
vœux publics et privés. Concrètement, n’importe quel vœu public et per-
pétuel de chasteté émis dans un institut religieux, qu’il soit simple ou
solennel, constitue un empêchement dirimant (cf. c. 668, § 5 et 1088). 

Il existe d’autres catégories de vœux que celles de ce canon que
nous commentons : vœux temporaires ou perpétuels ; absolus ou condi-
tionnés ; alternatifs ; graves ou légers ; etc. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 889, § 4, tandis que les §§ 2-3 sont
omis dans le CCEO.

Can. 1193 — Votum non obligat, ratione
sui, nisi emittentem. 

Can. 1193 — Le vœu n’oblige par lui-
même que la personne qui l’émet. 
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1193 — Ce canon ne reprend que le § 1 de l’ancien c. 1310, omettant le
§ 2 qui disait : « voti realis obligatio transit ad hæredes, item obligatio voti
mixti pro parte qua reale est ». Cette omission ne signifie pas que les héri-
tiers de celui qui émet le vœu n’aient aucunement l’obligation d’accomplir
le vœu aux dépens de l’héritage, mais il s’agit d’une obligation morale
qu’on a estimé opportun de ne pas exiger légalement, car, en tant qu’acte
de religion, le vœu est en réalité toujours personnel (cf. Comm 12 [1980]
376). 

* CCEO : il correspond au c. 890.

Can. 1194 — Cessat votum lapsu tempo-
ris ad finiendam obligationem appositi,
mutatione substantiali materiæ promissæ,
deficiente condicione a qua votum pendet
aut eiusdem causa finali, dispensatione,
commutatione. 

Can. 1194 — Le vœu cesse par
l’échéance du délai fixé pour réaliser
l’obligation, par un changement subs-
tantiel de la matière promise, par dé-
faut de réalisation de la condition dont
dépend le vœu ou de sa cause finale,
par dispense, par commutation. 

1194 — La cessation du vœu signifie que son accomplissement cesse
d’obliger pour un motif donné. En principe, la cessation est définitive, mais
elle peut être temporaire si la cause qui fait cesser le vœu disparaît ou si
elle a été mise seulement de façon temporaire. Le canon dénombre six
causes de cessation : 

1) Quand expire le délai fixé pour réaliser l’obligation ; par exemple, si
quelqu’un a fait vœu d’assister à la messe un jour déterminé, le vœu
cesse dès le lendemain. 

2) Par un changement de la matière, soit que celle-ci devienne mau-
vaise (par exemple, quelqu’un qui a promis de jeûner tombe malade et le
médecin lui prescrit de manger beaucoup), soit qu’elle devienne impossi-
ble (objectivement ou subjectivement ; physiquement ou moralement),
soit enfin qu’elle devienne moins parfaite que son contraire (par exemple,
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si pour réaliser le vœu de visiter une église, quelqu’un doit abandonner
un malade qu’il garde). 

3) Par défaut de réalisation de la condition dont dépend le vœu : dans
ce cas, en réalité, l’obligation du vœu ne naît même pas. 

4) Par défaut de la cause finale, par exemple, si quelqu’un promet
d’offrir une messe à une intention et que celle-ci s’accomplit avant d’avoir
pu offrir la messe. 

5) Par dispense. 

6) Par commutation. 

Rien n’est dit de l’annulation du vœu (cf. CIC/17, c. 1311). Le c. 1195
s’occupe de la suspension. 

* CCEO : il correspond au c. 891.

Can. 1195 — Qui potestatem in voti mate-
riam habet, potest voti obligationem
tamdiu suspendere, quamdiu voti adimple-
tio sibi præiudicium afferat. 

Can. 1195 — Celui qui a pouvoir sur la
matière du vœu peut en suspendre
l’obligation aussi longtemps que son
exécution lui causerait un préjudice. 

1195 — Ce canon reprend le § 2 de l’ancien c. 1812 sur la suspension,
omettant le § 1 qui parlait de la faculté d’annuler le vœu de celui qui
exerce un pouvoir de domination sur la volonté de celui qui promet. Si
l’annulation ne figure plus parmi les causes de cessation du vœu, c’est
qu’il semblerait que le pouvoir de domination n’a pas cette portée (cf.
Comm 12 [1980] 377). Le pouvoir de juridiction n’a jamais comporté de
pouvoir sur la volonté des sujets. 

La suspension ne vise pas le vœu en lui-même mais l’obligation de sa
réalisation. La suspension peut être déterminée par celui qui a pouvoir
sur la matière du vœu, aussi longtemps que son exécution lui causerait
un préjudice, mais pas plus, car le vœu est fait à Dieu et n’admet pas de
remise directe. Au-delà du temps de la suspension, l’obligation renaît. 
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* CCEO : il correspond au c. 892.

Can. 1196 — Præter Romanum Pontifi-
cem, vota privata possunt iusta de causa
dispensare, dummodo dispensatio ne
lædat ius aliis quæsitum: 

Can. 1196 — Outre le Pontife Romain,
peuvent dispenser des vœux privés
pour une juste cause, et pourvu que la
dispense ne lèse aucun droit acquis
aux tiers : 

1° loci Ordinarius et parochus, quod atti-
net ad omnes ipsorum subditos atque
etiam peregrinos ; 

1° l’Ordinaire du lieu et le curé à l’égard
de tous leurs sujets, ainsi que des étran-
gers ; 

2° Superior instituti religiosi aut societa-
tis vitæ apostolicæ, si sint clericalia iuris
pontificii, quod attinet ad sodales, novi-
tios atque personas, quæ diu noctuque in
domo instituti aut societatis degunt ; 

2° le Supérieur d’un institut religieux ou
d’une société de vie apostolique, s’ils
sont cléricaux de droit pontifical, à
l’égard des membres, des novices et des
personnes résidant jour et nuit dans une
maison de l’institut ou de la société ; 

3° ii quibus ab Apostolica Sede vel ab Or-
dinario loci delegata fuerit dispensandi
potestas.

3° ceux à qui le pouvoir de dispenser a
été délégué par le Siège Apostolique ou
par l’Ordinaire du lieu. 

1196 — De même que la loi naturelle ordonne aux hommes de s’acquit-
ter de ce qu’ils ont promis, de même la loi divine ordonne de s’acquitter
des promesses faites à Dieu ; ces lois, toutes les deux d’origine divine, ne
peuvent pas être dispensées. Cependant, il se peut très bien que l’autorité
détermine que, dans certains cas, l’obligation objet du vœu cesse d’exis-
ter, parce que son exécution est devenue impossible, très difficile ou bien
préjudiciable pour des tiers ou pour le sujet ; ou bien parce que ce dernier
a agi sans une connaissance ou une liberté suffisante ou parce qu’il a
contracté des obligations incompatibles avec le vœu ; en définitive, pour
une juste cause. 



Livre IV Titre V
La fonction de sanctification de l’Église Le vœu et le serment

1480

Le canon que nous commentons porte seulement sur les vœux pri-
vés ; sauf si c’est le pape qui dispense, en plus d’une juste cause, il exige
que la dispense ne lèse pas des droits acquis par des tiers (qui peuvent
néanmoins y renoncer). Sur la dispense de vœux publics, cf. les cc. 686-
688; 691-693; 701; 1078-1079. L’équiparation entre Ordinaire et curé
dans la faculté de dispenser leurs sujets et les peregrini constitue une
nouveauté (cf. cc. 100 et 107). Le 2° permet la dispense des vœux pri-
vés : 

1) Aux supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical. 

2) Aux modérateurs des sociétés cléricales de vie apostolique aussi
de droit pontifical. 

Les uns et les autres jouissaient déjà de cette faculté en tant que
faculté déléguée et à l’égard des vœux non réservés, en vertu du Rescrit
Cum admotæ I, 13 et II, 2 du 06-11-1964 (AAS 59 [1967] 374-378 ; DC 61
[1964] col. 1707-1712), faculté qui s’étend aux abbés présidents de
congrégations monastiques. Le 3° a élargi aux Ordinaires du lieu la facul-
té de déléguer, qui était auparavant réservée au seul Siège apostolique
(cf. c. 1313, du 3° CIC/17). 

Le légat pontifical possède habituellement la faculté de commuer et
de dispenser, « en appréciant les motivations, tous les vœux émis de
façon privée, pourvu que la commutation ne lèse pas le droit acquis
d’autrui » (IF 12).

* CCEO : les 1°-2° correspondent au c. 893, § 1 qui, dans le cas des
gens de passage (2°) limite explicitement la compétence aux seuls fidè-
les de l’Église de droit propre. Le 3° latin n’existe pas dans le CCEO, mais
semble évident (cf. cc. 988 ; 1512, § 4 ; 1538 CCEO). Enfin, le c. 893, § 2
accorde au confesseur le pouvoir, inexistant dans le CIC/83, de dispen-
ser du vœu privé au for interne.
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Can. 1197 — Opus voto privato promis-
sum potest in maius vel in æquale bonum
ab ipso vovente commutari ; in minus vero
bonum, ab illo cui potestas est dispen-
sandi ad normam can. 1196. 

Can. 1197 — Ce qui a été promis par
vœu privé peut être commué en un bien
plus grand ou égal par l’auteur du vœu
lui-même ; en un bien moindre, par
celui qui a pouvoir de dispenser selon
le can. 1196. 

1197 — La commutation d’un vœu consiste à remplacer le bien promis
par un autre qui peut être plus grand, égal ou moindre que le premier.
S’agissant de vœux privés, celui qui promet peut lui-même commuer
l’objet par un autre égal ou plus grand, mais la commutation in minus ne
peut être faite que par celui qui détient la faculté de dispenser du vœu et
aux conditions requises pour la dispense (juste cause et que la dispense
ne lèse aucun droit acquis par des tiers), étant donné qu’il s’agit d’une dis-
pense partielle. Les nonces et les délégués apostoliques peuvent eux
aussi commuer des vœux privés (cf. faculté 9 de l’Index facultatum des
légats pontificaux hors des territoires de mission publié par la S. Congr.
pour les évêques le 01-01-1968, LE 3 [1959-1968] col. 5284-5288). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1198 — Vota ante professionem reli-
giosam emissa suspenduntur, donec vo-
vens in instituto religioso permanserit. 

Can. 1198 — Les vœux émis avant la
profession religieuse sont suspendus
aussi longtemps que l’auteur du vœu
reste dans l’institut religieux. 

1198 — Ce canon est une transcription littérale de l’ancien c. 1315. Il
s’agit d’une suspension a iure, non d’une commutation ; par conséquent,
la dispense des vœux religieux fait renaître l’obligation des vœux anté-
rieurs. Il en irait autrement si, s’agissant de vœux privés, celui qui promet
s’était proposé de les commuer par la profession religieuse, pourvu que
celle-ci soit un bien égal ou plus grand que ceux-là (cf. c. 1197). 

* CCEO : il correspond au c. 894.
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Caput II Chapitre II
De iureiurando Le serment 

Can. 1199 — § 1. Iusiurandum, idest invo-
catio Nominis divini in testem veritatis,
præstari nequit, nisi in veritate, in iudicio
et in iustitia. 

Can. 1199 — § 1. Le serment, c’est-à-
dire l’invocation du nom divin comme
témoin de la vérité, ne peut être prêté
qu’en vérité, avec discernement et
selon la justice. 

§ 2. Iusiurandum quod canones exi-
gunt vel admittunt, per procuratorem
præstari valide nequit. 

§ 2. Le serment qu’exigent ou
reconnaissent les canons ne peut
être prêté validement par procureur. 

1199 — Ce canon  — reproduction littérale de l’ancien c. 1316 — définit
le serment, en indique les conditions et les cas où il ne peut pas être prêté
par procureur. Prêter serment, c’est prendre Dieu à témoin de ce qu’on dit
ou promet. Quand le serment se réfère à la vérité portant sur des choses
passées ou présentes, il est appelé assertif ; quand il a pour objet d’assu-
rer la promesse de faire quelque chose, il est dit promissoire. Le serment
est un acte de la vertu de religion, car l’invocation du témoignage divin
donne un plus grand poids aux paroles des humains face aux autres en
raison de l’honneur de ce nom divin. Accomplir un serment, c’est rendre
hommage à Dieu, lui témoigner un culte ; c’est précisément pour cela que
le CIC/83 traite ici du serment.

Pour que le serment soit bon et puisse constituer un acte de culte, il
est requis selon ce canon : 

1) De prêter serment selon la vérité, c’est-à-dire que ce que l’on
affirme soit vrai (assertif) ou qu’il y ait vraiment l’intention d’accomplir ce
qu’on promet (promissoire). 

2) De prêter serment avec discernement, c’est-à-dire avec nécessité,
quand les circonstances l’exigent : le deuxième commandement interdit
de se servir du nom de Dieu en vain. 
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3) De prêter serment selon la justice ; seul est bon le serment fait à
propos d’une chose licite. Le serment par lequel on révèle un secret
qu’on est tenu de garder ou par lequel on s’engage à commettre une
mauvaise action est injuste. 

Le § 2 ne porte que sur les serments exigés ou reconnus par les
canons. Les cc. 1454; 1471; 1532; 1562, § 2 et 1717, § 3 exigent le
serment. Les cc. 1455, § 3 ; 1532 et 1562 § 2 admettent le serment. De
plus, les personnes mentionnées au c. 833, 5o-8o son tenues de pronon-
cer le serment de fidélité (cf. le texte intégral dans le commentaire du c.
833).

* CCEO : le c. 895 correspondant limite l’effet canonique des serments
aux seuls cas fixés par le droit, donc sans préciser d’autres conditions. 

Can. 1200 — § 1. Qui libere iurat se ali-
quid facturum, peculiari religionis obliga-
tione tenetur implendi, quod iureiurando
firmaverit. 

Can. 1200 — § 1. Celui qui jure libre-
ment de faire quelque chose est tenu
par une obligation particulière de reli-
gion d’accomplir ce qu’il a établi par
serment. 

§ 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu
gravi extortum, ipso iure nullum est. 

§ 2. Le serment extorqué par dol,
violence ou crainte grave est nul de
plein droit. 

1200 — Le § 1 de ce canon fait référence au serment promissoire : il le
distingue de la simple promesse faite à autrui, qui n’entraîne pas d’obliga-
tion religieuse. En lui-même le serment oblige gravement ou légèrement
selon la nature de la chose promise, mais quelque chose de nature grave
peut obliger sub levi, non l’inverse. Le § 2 se réfère à tous les serments
(cf. CIC/17, c. 1317) et marque un changement par rapport au CIC/17,
qui considérait valide le serment extorqué par violence ou par peur grave,
mais qui donnait au supérieur ecclésiastique pouvoir pour en relever ;
désormais, la violence, comme la peur grave ou le dol, rendent nul le ser-
ment, de plein droit. Il faut entendre « extortum » au sens où le serment
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aurait été injustement extorqué par dol, par violence ou par peur, car « qui
iure suo utitur neminem lædit » (D. L., 17 151 et 155, § 1). La gravité de la
peur doit être appréciée en fonction des conditions et des circonstances
de celui qui l’encourt. 

* CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 1201 — § 1. Iusiurandum promisso-
rium sequitur naturam et condiciones
actus cui adicitur.

Can. 1201 — § 1. Le serment promis-
soire suit la nature et les conditions de
l’acte qu’il affecte. 

§ 2. Si actui directe vergenti in dam-
num aliorum aut in præiudicium boni
publici vel salutis æternæ iusiurandum
adiciatur, nullam exinde actus conse-
quitur firmitatem. 

§ 2. Si le serment affecte un acte
qui tourne directement au préjudice
de tiers, du bien public ou du salut
éternel,  cet acte n’en obtient
aucune force. 

1201 — Ce canon est identique à l’ancien c. 1318. Il envisage le cas où
une simple promesse ou un engagement est confirmé par un serment pro-
missoire, et donne deux règles. D’après la première (§ 1), le serment suit
la nature et les conditions de l’acte auquel il s’ajoute, c’est-à-dire qu’il
n’oblige que dans la mesure où l’acte qu’il ratifie oblige ; ainsi, si la pro-
messe a été faite avec une condition ou un délai, le serment doit être
considéré prêté avec la même condition ou le même délai. La raison en
est évidente : le serment n’ajoute à la promesse qu’une nouvelle obligation
de l’exécuter  — obligation de religion  — mais ne la modifie aucunement.
La gravité du serment dépend pareillement de la gravité de la chose pro-
mise (cf. commentaire du c. 1209). La deuxième règle (§ 2) est comme un
cas particulier de la première : si l’objet d’une promesse est illicite, le ser-
ment qui prétend la ratifier sera injuste et, selon le c. 1199, § 1, inexistant. 

Dans le domaine de sa charge, le légat pontifical possède aussi la
faculté habituelle « de commuer, pour une juste cause, l’engagement pris
par n’importe quel serment, pourvu que la commutation n’entraîne pas de
préjudice pour autrui et qu’il soit garanti que la conscience de la sainteté
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du serment n’est pas diminuée chez le requérant, quand le serment a été
prononcé en invoquant le Nom de Dieu » (IF 13).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1202 — Obligatio iureiurando pro-
missorio inducta desinit : 

Can. 1202 — L’obligation née du ser-
ment promissoire cesse : 

1° si remittatur ab eo in cuius commodum
iusiurandum emissum fuerat ; 

1° si elle est remise par celui dans l’inté-
rêt de qui le serment avait été émis ; 

2° si res iurata substantialiter mutetur,
aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel
omnino indifferens, vel denique maius
bonum impediat ; 

2° si la chose jurée a changé substan-
tiellement ou si, les circonstances étant
modifiées, elle est devenue mauvaise ou
entièrement indifférente, ou enfin, si elle
empêche un plus grand bien ; 

3° deficiente causa finali aut condicione
sub qua forte iusiurandum datum est ; 

3° si disparaît la cause finale ou la
condition sous laquelle le serment avait
été éventuellement émis ; 

4° dispensatione, commutatione, ad nor-
mam can. 1203. 

4° par dispense, par commutation, selon
le can. 1203. 

1202 — À la différence du vœu, le serment promissoire admet la remise.
Comme dans le c. 1194, l’annulation du serment en vertu de ce qui
s’appelait le pouvoir dominatif a été supprimée (cf. CIC/17, c. 1319). Ceci
dit, les causes de cessation du serment sont les mêmes que celles du
vœu (cf. c. 1196), mais il faut aussi tenir compte du droit de celui en
faveur duquel le serment a été prêté ; c’est pourquoi le fait que la chose
jurée devienne indifférente ou qu’elle empêche un bien plus grand pour
celui qui a prêté le serment ne fera pas toujours cesser le serment. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 1203 — Qui suspendere, dispensare,
commutare possunt votum, eandem po-
testatem eademque ratione habent circa
iusiurandum promissorium; sed si iurisiu-
randi dispensatio vergat in præiudicium
aliorum qui obligationem remittere recu-
sent, una Apostolica Sedes potest iusiu-
randum dispensare. 

Can. 1203 — Ceux qui peuvent sus-
pendre, dispenser ou commuer un vœu
ont le même pouvoir et dans les mê-
mes conditions à l’égard du serment
promissoire ; mais si la dispense du
serment tourne au préjudice de tiers
qui s’opposent à la remise de l’obliga-
tion, seul le Siège Apostolique peut dis-
penser du serment. 

1203 — En toute logique, on a supprimé aussi dans ce canon le pouvoir
d’annulation (cf. CIC/17, c. 1320). Les pouvoirs que confère ce c. sont les
mêmes que ceux des cc. 1195-1197; il obéit à la même raison. Par
conséquent, il doit être exercé aussi aux mêmes conditions : juste cause
et ne pas léser des droits acquis, droits qui seront plus fréquents dans le
cas du serment promissoire ; dans ce cas, la dispense, la suspension ou
la commutation restent suspendues à la renonciation par celui dans l’inté-
rêt de qui le serment a été émis ; à défaut de cette renonciation, seul le
Siège apostolique peut les accorder. 

Les nonces ont le même pouvoir envers le serment qu’envers le vœu
privé (cf. commentaire du c. 1197). 

* CCEO : il ne se trouve pas dans le CCEO. 

Can. 1204 — Iusiurandum stricte est in-
terpretandum secundum ius et secundum
intentionem iurantis aut, si hic dolo agat,
secundum intentionem illius cui iusiuran-
dum præstatur.

Can. 1204 — Le serment doit être in-
terprété strictement selon le droit et
selon l’intention de son auteur, ou, si
celui-ci agit par dol, selon l’intention de
celui à qui le serment est prêté. 
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1204 — Ce canon a trait lui aussi au serment promissoire, qui doit être
interprété strictement et selon l’intention de celui qui l’a émis ; mais si
celui-ci agit frauduleusement, prétendant donner à ses paroles une portée
différente de celle qui leur est habituellement attribuée, il faudra l’interpré-
ter selon la mens du bénéficiaire du serment. 

* CCEO : il est absent du CCEO.
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PARS III TROISIÈME PARTIE
DE LOCIS 

ET TEMPORIBUS SACRIS 
LES LIEUX 

ET LES TEMPS SACRÉS 

Titulus I Titre I
De locis sacris Les lieux sacrés 

Can. 1205 — Loca sacra ea sunt quæ di-
vino cultui fideliumve sepulturæ deputan-
tur dedicatione vel benedictione, quam
liturgici libri ad hoc præscribunt. 

Can. 1205 — Les lieux sacrés sont
ceux qui sont destinés au culte divin
ou à la sépulture des fidèles par la dé-
dicace ou la bénédiction que prescri-
vent à cet effet les livres liturgiques. 

1205 — Les éléments juridiques qui constituent un lieu en lieu sacré sont
au nombre de deux : 

1) La destination du lieu au culte ou à la sépulture décidée par l’auto-
rité compétente. 

2) La dédicace ou la bénédiction liturgique. 

Bien qu’ils soient unis, on peut considérer que ces deux éléments
sont d’une certaine façon indépendants, dans la mesure où le premier
peut intervenir sans le second, mais jamais l’inverse (cf. Comm 12 [1980]
339). Le lieu ne peut être considéré comme sacré que lorsque ces deux
éléments sont réunis. Un lieu n’est pas sacré du fait qu’on y célèbre des
actes de culte  — même si cela est habituel — , mais seulement lorsqu’il
a été liturgiquement dédicacé ou béni. Le canon est identique à l’ancien
c. 1154, si ce n’est que le terme « consécration » a été remplacé par celui
de « dédicace » (cf. cc. 1169 et 1171). La dédicace et la bénédiction
constitutive dont parlent ces canons ont pour même effet de rendre
sacrés les lieux, mais se distinguent liturgiquement en raison du ministre
et des cérémonies qu’elles comportent (cf. c. 1169). Même si elle ne le
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rend pas sacré, la destination d’un lieu au culte interdit de l’utiliser habi-
tuellement à des usages profanes ; la dédicace ou la bénédiction de ce
même lieu exige, en outre, qu’on n’y réalise pas d’actes injurieux, contrai-
res à leur sainteté, constituant une violation ou une profanation
(cf. cc. 1211 et 1376). Cf. en outre les orientations d’AS 154-157.

* CCEO : il correspond dans une certaine mesure au c. 868, qui ne
mentionne pas la sépulture (cf. toutefois le titre 16, chap. 8, art. II, 2°) et
parle d’« érection » du lieu avec l’autorisation de l’évêque éparchial.

Can. 1206 — Dedicatio alicuius loci spec-
tat ad Episcopum diœcesanum et ad eos
qui ipsi iure æquiparantur ; iidem possunt
cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptio-
nalibus, presbytero munus committere de-
dicationem peragendi in suo territorio. 

Can. 1206 — La dédicace d’un lieu re-
vient à l’Évêque diocésain et à ceux qui
lui sont équiparés par le droit ; ceux-ci
peuvent déléguer à tout évêque ou
même, dans des cas exceptionnels,
à un prêtre, la charge d’accomplir le
rite de la dédicace sur leur propre
territoire.

1206 — Il s’agit d’une compétence qui revient à l’évêque en tant qu’évê-
que diocésain ; en jouissent aussi ceux qui gouvernent avec pouvoir ordi-
naire et propre d’autres communautés de fidèles équiparées au diocèse,
même s’ils ne possèdent pas le caractère épiscopal (cf. cc. 134; 295, §
1 ; 368 et 381). Ils peuvent tous confier la dédicace à un évêque et,
exceptionnellement, à un prêtre. Dans ces cas le droit liturgique recom-
mande d’en charger un évêque du même diocèse ou le prêtre qui va
prendre en charge le lieu sacré, à qui il faudra donner un mandat spécial
— et exprès  — pour faire la dédicace (cf. Ordo dedicationis ecclesiæ et
altaris II, 6 et IV, 12 ; cf. c. 1169). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO, mais cf. cc. 869 et 871, § 2 sur
la « consécration » d’églises, d’où la délégation aux prêtres est intention-
nellement exclue (cf. Nuntia 28 [1989] 120).
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Can. 1207 — Loca sacra benedicuntur ab
Ordinario ; benedictio tamen ecclesiarum
reservatur Episcopo diœcesano ; uterque
vero potest alium sacerdotem ad hoc de-
legare. 

Can. 1207 — Les lieux sacrés sont bé-
nis par l’Ordinaire ; cependant la béné-
diction des églises est réservée à
l’Évêque diocésain ; mais l’un et l’autre
peuvent déléguer un autre prêtre à cet
effet. 

1207 — Ce canon déclare de manière semblable aux canons précé-
dents qu’il revient aux Ordinaires de bénir les lieux de leur juridiction,
exception faite de la bénédiction d’églises, réservée à l’évêque diocésain
(cf. Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris V, 2). Sont Ordinaires ceux qui
sont énumérés aux cc. 134 et 295. En principe, on doit dédicacer les égli-
ses (cf. c. 1217), mais les lois liturgiques l’empêchent dans certains cas,
et dans d’autres cas permettent seulement qu’elles soient bénies (cf. Ordo
dedicationis ecclesiæ et altaris III, 1 et V, 1). À la différence du canon pré-
cédent, celui-ci parle de délégation ; on peut donc affirmer que la faculté
de bénir des églises et d’autres lieux sacrés peut être déléguée de maniè-
re générale à un prêtre. 

* CCEO : le c. 871, § 2 ne prévoit pas de déléguer au prêtre la béné-
diction des églises.

Can. 1208 — De peracta dedicatione vel
benedictione ecclesiæ, itemque de
benedictione cœmeterii redigatur docu-
mentum, cuius alterum exemplar in curia
diœcesana, alterum in ecclesiæ archivo
servetur. 

Can. 1208 — De cette dédicace ou bé-
nédiction d’une église, et aussi de la
bénédiction d’un cimetière, on rédige-
ra un acte dont un exemplaire sera
conservé à la Curie diocésaine et un
autre dans les archives de l’église. 

1208 — L’ancien c. 1158 ordonnait de rédiger un acte de la consécration
ou de la bénédiction de tous les lieux, ainsi que d’en conserver un exem-
plaire dans la curie diocésaine ; l’actuel canon l’exige seulement de
manière générale pour les églises et les cimetières, laissant au droit parti-
culier de déterminer ce qu’il faudra faire dans les autres cas. Pour la
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preuve de la dédicace de la bénédiction d’un lieu, il convient toujours de
rédiger un acte ; mais au lieu de conserver l’exemplaire de l’acte dans la
curie diocésaine, il sera souvent plus opportun que ce soit la personne
juridique ou physique propriétaire ou en faveur de qui le lieu sacré a été
constitué qui le garde. L’Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris II, 25 fixe
tout ce qui a trait au certificat de la dédicace d’une église, mais ne dit rien
sur le certificat de la bénédiction d’une église, exigé lui aussi par le
canon ; mais la norme détaillée sur le certificat de la dédicace d’une église
peut certes être suivie, par analogie. 

* CCEO : le c. 871, § 2 parallèle établit cette norme pour les églises,
sans aucune précision au sujet des cimetières.

Can. 1209 — Dedicatio vel benedictio ali-
cuius loci, modo nemini damnum fiat,
satis probatur etiam per unum testem
omni exceptione maiorem. 

Can. 1209 — L’attestation d’un seul
témoin au-dessus de tout soupçon est
suffisante pour prouver la dédicace ou
la bénédiction d’un lieu, à condition
qu’aucun préjudice n’en résulte pour
personne. 

1209 — La condition sacrée d’un lieu comporte une limitation de droit
public, qui affecte le droit de propriété  — car sa destination au culte ne
permet pas son utilisation à d’autres fins  — et donne à l’autorité ecclé-
siastique des droits sur le lieu (vigilance, inspection, etc.) visant la protec-
tion et la conservation de son caractère sacré ainsi que l’imposition de la
discipline qu’il faudra suivre dans ce lieu ; en ce sens, la dédicace ou la
bénédiction d’un lieu peut causer des préjudices à quelqu’un ; dans ce
cas la preuve par un seul témoin serait insuffisante. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.



Livre IV Titre I
La fonction de sanctification de l’Église Les lieux sacrés

1492

Can. 1210 — In loco sacra ea tantum ad-
mittantur quæ cultui, pietati, religioni
exercendis vel promovendis inserviunt, ac
vetatur quidquid a loci sanctitate abso-
num sit. Ordinarius vero per modum actus
alios usus, sanctitati tamen loci non
contrarios, permittere potest. 

Can. 1210 — Ne sera admis dans un
lieu sacré que ce qui sert ou favorise le
culte, la piété ou la religion, et y sera
défendu tout ce qui ne convient pas à
la sainteté du lieu. Cependant l’Ordi-
naire peut permettre occasionnelle-
ment d’autres usages qui ne soient
pourtant pas contraires à la sainte-
té du lieu. 

1210 — La destination d’un lieu sacré au culte est exclusive en elle-
même, car la sainteté dont il est revêtu ne permet pas qu’il soit utilisé en
même temps de manière habituelle à des fins non religieuses, ce qui
entraînerait l’exécration du lieu (cf. c. 1212). Cependant, occasionnelle-
ment, c’est-à-dire pour chaque cas, l’Ordinaire peut permettre qu’il soit uti-
lisé à des usages qui ne sont pas contraires à la sainteté du lieu. Selon ce
canon il y aurait donc trois catégories d’usages : 1) Ceux qui servent ou
favorisent l’exercice du culte de la piété ou de la religion ; 2) Les usages
profanes, non contraires à la sainteté du lieu, que l’Ordinaire peut autoriser
occasionnellement ; 3) Les usages profanes contraires à la sainteté de
lieu, qui ne peuvent jamais être admis. Sur les concerts dans les églises,
cf. Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements, Lettre L’intérêt
pour la musique, du 05-11-1987 (Notitiæ 24 [1988] 33-39 ; DC 85 [1988]
77-79 ; republiée dans Notitiæ 35 [1999] 488-496).

* CCEO : il est repris d’une certaine manière au c. 872, § 1, mais seu-
lement quant aux églises, l’autorisation éventuelle pour d’autres usages
étant omise ; cf. sur ce point l’adjectif exclusive du c. 869 CCEO au sujet
de la destination des édifices du culte.
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Can. 1211 — Loca sacra violantur per ac-
tiones graviter iniuriosas cum scandalo fi-
delium ibi positas, quæ, de iudicio
Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci
contrariæ sunt ut non liceat in eis cultum
exercere, donec ritu pænitentiali ad nor-
mam librorum liturgicorum iniuria repare-
tur. 

Can. 1211 — Les lieux sacrés sont
profanés par des actions gravement in-
jurieuses qui y sont commises au scan-
dale des fidèles et qui, au jugement de
l’Ordinaire du lieu, sont si graves et
contraires à la sainteté du lieu qu’il ne
soit pas permis d’y célébrer le culte
tant que l’injure n’a pas été réparée par
le rite pénitentiel prévu par les livres li-
turgiques. 

1211 — Le CIC/17, c. 1172 § 1, indiquait de manière impérative les faits
et les conditions qui constituaient une profanation. Le présent canon rem-
place le critère objectif du CIC/17 par un critère subjectif, de sorte que
seuls constituent juridiquement une profanation les actes que l’Ordinaire
du lieu considérera tels. On ne peut déduire du canon que les conditions
que ces actes doivent réunir objectivement. Ces conditions, nécessaires
mais non suffisantes, sont : 1) Qu’il s’agisse d’un acte injurieux grave ;
2) Qu’il y ait scandale chez les fidèles; 3) Qu’il soit commis dans le lieu
sacré. Pour savoir si un acte réunissant ces conditions produit la profana-
tion d’un lieu sacré, il faudra s’en remettre en outre, dans chaque cas, au
jugement de l’Ordinaire du lieu, à moins qu’il n’ait lui-même défini par
avance les faits qui entraînent une profanation. Par ce changement de cri-
tère, on a voulu éviter le formalisme dont certaines profanations pouvaient
souffrir (et leur réparation corrélative) du fait qu’elles passaient inaperçues
aux fidèles. Parmi les critères à prendre en compte pour évaluer la portée
des faits, se trouve maintenant la sensibilité des fidèles au scandale pro-
duit par ces faits, ce qui peut dépendre beaucoup de facteurs socio-cultu-
rels. La réconciliation du lieu doit également être faite avec la participation
des fidèles (cf. Comm 12 [1980] 329 et 331). La profanation d’un lieu
sacré rend ses auteurs passibles de poursuite pour délit de profanation
(c. 1376). 

* CCEO : il est absent du CCEO.
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Can. 1212 — Dedicationem vel benedic-
tionem amittunt loca sacra, si magna ex
parte destructa fuerint, vel ad usus profa-
nos permanenter decreto competentis Or-
dinarii vel de facto reducta. 

Can. 1212 — Les lieux sacrés perdent
leur dédicace ou leur bénédiction si la
plus grande partie en est détruite, ou
s’ils sont réduits à des usages profanes
de façon permanente, soit par décret
de l’Ordinaire compétent, soit de fait. 

1212 — L’exécration ou perte du caractère sacré peut être due à deux
causes : 1) La destruction d’une grande partie du lieu ; 2) La réduction
permanente à usages profanes. La réduction exécratoire peut être à son
tour de fait ou de droit par décret de l’Ordinaire ; dans les deux cas, pour
constituer une exécration, la réduction à des usages profanes doit être
permanente (cf. c. 1210). Dans tous les cas d’exécration, pour pouvoir
destiner à nouveau le lieu au culte, il faut le dédicacer ou le bénir à nou-
veau. La destruction et la réduction de fait peuvent constituer en outre un
délit de profanation selon le c. 1376. 

* CCEO : il n’existe pas en tant que tel dans le CCEO, mais cf. le c.
873 sur les églises.

Can. 1213 — Potestates suas et munera
auctoritas ecclesiastica in locis sacris li-
bere exercet. 

Can. 1213 — L’autorité ecclésiastique
exerce librement ses pouvoirs et ses
fonctions dans les lieux sacrés. 

1213 — Nous l’avons déjà dit en commentant le c. 1209, le caractère
sacré d’un lieu entraîne l’obligation de respecter sa sainteté et d’observer
les normes édictées par l’autorité ecclésiastique pour la protéger et la
conserver. Ce canon traite du droit de l’Église à exercer dans les lieux
sacrés son triple ministère, spécialement celui de gouvernement, sans
que l’autorité civile puisse s’en mêler. Ceci ne veut pas dire que les lieux
sacrés soient absolument exemptés de la juridiction civile, car il s’agit de
biens qui  — étant ou n’étant pas de propriété ecclésiastique  — se trou-
vent quand même dans le domaine des lois civiles et administratives du
pays où ils sont situés ; cependant, leur caractère sacré implique une
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limite aussi bien de la propriété des lieux que des lois civiles les concer-
nant. Les systèmes juridiques étatiques envisagent habituellement
comme relevant du droit à la liberté religieuse le droit des confessions reli-
gieuses d’établir et de posséder des lieux de culte, sans que l’autorité
civile ait à intervenir autrement que pour garantir l’ordre public et la sécuri-
té (par exemple, en faisant respecter des normes relatives à la prévention
des incendies). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Caput I Chapitre I
De ecclesiis Les églises 

Ce chap. du CIC/83 s’occupe des églises en général, en tant que
lieux sacrés. Mais la qualification liturgique ou juridique de chaque église
(cathédrale, paroissiale, prélatice, capitulaire, rectorale, conventuelle,
sanctuaire, basilique…) est importante, car elle sert à déterminer les
droits et les devoirs (cf. cc. 503; 510; 556; 858; 934). Les églises les
plus importantes sont celles qui constituent le centre de la vie liturgique
d’une communauté donnée et le siège de son pasteur, raison pour
laquelle elles sont érigées en même temps (SC 73). En effet, quand le
Saint-Siège constitue un nouveau diocèse ou une circonscription simi-
laire, il érige conjointement son église cathédrale ou prélatice. Il en va de
même quand l’évêque diocésain crée une nouvelle paroisse. Sur les
basiliques, cf. Décret Domus ecclesiæ de la Congr. du culte divin et de la
discipline des sacrements, du 09-11-1989 (AAS 82 [1990] 436-440).

Can. 1214 — Ecclesiæ nomine intellegi-
tur ædes sacra divino cultui destinata, ad
quam fidelibus ius est adeundi ad divinum
cultum præsertim publice exercendum. 

Can. 1214 — Par église on entend
l’édifice sacré destiné au culte divin où
les fidèles ont le droit d’entrer pour
l’exercice du culte divin, surtout
lorsqu’il est public. 
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1214 — Cette définition supprime la distinction entre églises et oratoires
publics maintenue par le CIC/17, c. 1188, §§ 1 et 2, 1°, car elle n’avait pas
de conséquence canonique. La caractéristique juridique typique des égli-
ses est précisément le droit des fidèles de fréquenter ces lieux pour prati-
quer le culte en public ou en privé ; cette caractéristique les distingue des
oratoires (c. 1223) et des chapelles privées (c. 1226). Ceci n’empêche
pas que les églises puissent appartenir à des personnes physiques ou
juridiques différentes de celles qui composent la structure hiérarchique
institutionnelle, mais leur caractère public fait qu’elles sont soumises, à
certains égards, à l’autorité hiérarchique du territoire où elles sont situées
(cf. cc. 397; 557 et 838, § 4). Mais l’église est surtout la maison de Dieu,
dans laquelle la communauté chrétienne se réunit pour célébrer les divins
mystères et la prière.

Il y aura toujours dans les églises un autel fixe (c. 1235, § 2), qui sera
dédicacé en même temps qu’elle (cf. Ordo dedicationis, ecclesiæ et alta-
ris II et III, 1). Les églises ne sont pas en elles-mêmes des personnes juri-
diques : pour l’être, il faut qu’elles soient érigées canoniquement en tant
que telles. 

* CCEO : le c. 869 parallèle ne mentionne pas le droit des fidèles
d’entrer dans les églises.

Can. 1215 — § 1. Nulla ecclesia ædifice-
tur sine expresso Episcopi diœcesani
consensu scriptis dato. 

Can. 1215 — § 1. Aucune église ne
sera construite sans le consentement
formel de l’Évêque diocésain donné par
écrit. 
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§ 2. Episcopus diœcesanus consen-
sum ne præbeat nisi, audito consilio
presbyterali et vicinarum ecclesiarum
rectoribus, censeat novam ecclesiam
bono animarum inservire posse, et
media ad ecclesiæ ædificationem et
ad cultum divinum necessaria non
esse defutura. 

§ 2. L’Évêque diocésain ne donnera
pas son consentement à moins
qu’après avoir entendu le conseil
presbytéral et les recteurs des égli-
ses voisines, il n’estime que la nou-
velle église peut être utile au bien
des âmes et que les moyens néces-
saires pour sa construction et pour
l’exercice du culte divin ne manque-
ront pas. 

§ 3. Etiam instituta religiosa, licet
consensum constituendæ novæ domus
in diœcesi vel civitate ab Episcopo
diœcesano rettulerint, antequam
tamen ecclesiam in certo ac determi-
nato loco ædificent, eiusdem licentiam
obtinere debent. 

§ 3. Les instituts religieux eux
aussi, même s’ils ont obtenu le
consentement de l’Évêque diocé-
sain pour établir une nouvelle mai-
son dans son diocèse ou dans sa
ville, doivent encore obtenir son
autorisation avant de construire
une église dans un endroit précis et
déterminé. 

1215 — Ce canon reprend des normes semblables à celles de l’ancien
c. 1162. Étant donné que toute église est un lieu sacré ouvert à tous les
fidèles, il revient dans tous les cas à l’évêque diocésain  — ou à ceux qui
lui sont équiparés en droit  — de donner son consentement pour sa
construction. On peut en dire autant lorsqu’il s’agit de réouvrir au culte une
église qui a été fermée pendant longtemps ou de transformer juridique-
ment un oratoire ou une chapelle en église. Quoique le consentement
donné par l’évêque pour établir une maison religieuse dans le diocèse,
selon le c. 609, entraîne dans certains cas le droit à avoir une église
(c. 611, 3°), cela n’empêche qu’il faille aussi avoir la permission de l’évê-
que pour la construire dans un lieu déterminé et certain, et cela après les
consultations prescrites par le § 2 de ce canon. Dans tous les cas, le
consentement doit indiquer expressément le lieu précis où la nouvelle
église sera construite, car il est exclu qu’il soit donné pour la construire
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n’importe où dans le diocèse. L’obligation de consulter, dans tous les cas,
le conseil presbytéral ainsi que les recteurs des églises voisines suit le
c. 127. 

* CCEO : il est simplifié au c. 870, qui prévoit la possibilité d’excep-
tions. Un critère opposé au § 3 latin peut se trouver aux cc. 437, § 1 et
509, § 2 CCEO.

Can. 1216 — In ecclesiarum ædificatione
et refectione, adhibito peritorum consilio,
serventur principia et normæ liturgiæ et
artis sacræ. 

Can. 1216 — Pour la construction et
la réparation des églises, en recourant
à l’avis d’experts, les principes et les
règles de la liturgie et de l’art sacré se-
ront observés. 

1216 — Sans adopter aucun style, l’Église s’est toujours estimée en droit
de juger les œuvres d’art qui sont idoines pour son usage sacré et celles
qui ne le sont pas (SC 122). Le canon prend une disposition générale :
que les principes et les règles de la liturgie et de l’art soient observés.
Mais il ne précise pas qui doit veiller à l’observation de tels principes et
règles, contrairement à l’ancien c. 1164. Dans le cas des églises, il est
logique que cette mission revienne à l’évêque diocésain qui doit juger si
les projets de construction ou de réparation de l’église suivent les princi-
pes et les règles de l’art et de la liturgie. Ce qui ne veut pas dire qu’il
revienne à l’évêque de déterminer spécifiquement comment une église
doit être construite ou réparée : ceci revient à celui qui en a la propriété. 

SC 44-46 demande de créer des commissions d’art sacré et de litur-
gie. L’évêque les consultera au moment de construire ou de réparer une
église, et de juger les œuvres d’art sacré (SC 126). 

On a supprimé dans ce canon la référence de l’ancien c. 1164 aux
principes de la tradition chrétienne, pour ne pas faire obstacle à l’appari-
tion de formes originales qui s’adapteraient encore mieux aux diverses
cultures et au temps. Quoi qu’il en soit, les innovations doivent être
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conformes à la liturgie et à l’art, qui recueillent à leur tour la tradition chré-
tienne. 

Quelques principes et fins se dégagent de la rénovation liturgique
réalisée par le Concile Vatican II : 

1) favoriser la célébration digne des cérémonies (SC 123) ; 

2) obtenir la participation active des fidèles (SC 124 ; S. Congr. des
rites, Instr. Inter Œcumenici 90, 26-09-1964, AAS 56 [1964] 897) ; 

3) susciter la piété et la dévotion des fidèles (SC 122) ; 

4) exprimer la foi de l’Église (SC 122). 

Par contre, on doit refuser toutes les œuvres d’art qui, selon SC 124 : 

1) sont incompatibles avec la foi et les mœurs ainsi qu’avec la piété
chrétienne ; 

2) blessent le sens vraiment religieux ; 

3) sont peu artistiques, médiocres, trop recherchées ou d’un art men-
songer. 

* CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 1217 — § 1. Ædificatione rite pe-
racta, nova ecclesia quam primum dedice-
tur aut saltem benedicatur, sacræ liturgiæ
legibus servatis. 

Can. 1217 — § 1. Une fois la construc-
tion dûment achevée, la nouvelle égli-
se sera dédicacée, dès que possible,
ou au moins bénie, en observant les
lois de la sainte liturgie. 

§ 2. Sollemni ritu dedicentur ecclesiæ,
præsertim cathedrales et parœciales. 

§ 2. Les églises, surtout les églises
cathédrales et paroissiales, seront
dédicacées selon le rite solennel. 

1217 — La règle générale est que les églises soient destinés au culte par
une dédicace. Mais il y a des circonstances qui, selon les normes liturgi-
ques, empêchent qu’une église soit dédicacée  — s’il n’y a pas d’autel
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pouvant être dédicacé en même temps que l’église ou s’il s’agit d’une
église provisoire, cf. Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris III, 1 et V, 1) ; elle
sera alors bénie. L’IGMR 2000, 290 prescrit cependant que les églises
cathédrales et paroissiales soient bénies avec un rite solennel. L’urgence
de ces cérémonies exprimée au canon par l’adverbe « quam primum » est
motivée par le fait qu’il ne faut pas célébrer d’actes de culte dans les égli-
ses avant qu’elles aient reçu la dédicace ou la bénédiction. Le § 2 du
canon précise que la norme générale de dédicacer les églises est plus
ferme quand il s’agit de cathédrales et d’églises paroissiales mais cela
n’empêche pas qu’elle doivent être seulement bénies quand elle ne peu-
vent pas être liturgiquement dédicacées. Une église seulement bénie peut
être dédicacée par la suite à deux conditions : 

1) Qu’il y ait dans l’église un autel qui peut être dédicacé en même
temps que l’église. 

2) Que des changements architecturaux ou juridiques importants se
soient produits dans l’église, par exemple qu’elle ait été élevée à la caté-
gorie d’église paroissiale (cf. Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris III, 1). 

Une Réponse particulière de la Congr. du culte divin et de la disci-
pline des sacrements du 06-08-2000 (Notitiæ 36 [2000] 407 et 438-468)
indique que le dimanche est le jour qui convient le mieux pour procéder à
la dédicace d’une nouvelle église.

Il n’y a pas de rite de dédicace d’une église plus solennel qu’un autre,
mais le seul rite existant permet des adaptations et des simplifications
selon les cas. Le sens du § 2 du canon que nous commentons est que
toutes les cérémonies du rituel soient conservées autant que possible
pour les églises cathédrales et paroissiales, sans simplifications inutiles. 

* CCEO : cf. c. 869 qui, au lieu de dédicace, parle de consécration. Le
§ 2 latin correspond au c. 871, § 1.
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Can. 1218 — Unaquæque ecclesia suum
habeat titulum qui, peracta ecclesiæ dedi-
catione, mutari nequit. 

Can. 1218 — Chaque église aura son
titre qui après la dédicace ne pourra
plus être changé. 

1218 — Parmi les titres attribuables à une église figurent celui de la
Sainte-Trinité ou celui de chacune des personnes divines, les mystères ou
les noms du Christ admis dans la liturgie, les invocations de la Sainte
Vierge reprises dans la liturgie, les saints anges ainsi que les saints ins-
crits dans le Martyrologium romanum ou son appendice. Un bienheureux
ne peut être titulaire d’une église sans un indult du Saint-Siège. Le titulaire
doit être unique, sauf s’il s’agit de la Sainte-Trinité ou de saints dont les
noms sont indissociables dans le calendrier (cf. Ordo dedicationis eccle-
siæ et altaris II, 4). Le CIC/17, c. 1168, § 1 ne permettait pas aux églises
uniquement bénies de changer de titre ; maintenant, seule la dédicace
empêche le changement. Les changements de titre après la dédicace
peuvent être demandés au Siège apostolique et, s’il y a acceptation, ils
sont accordés par la Congr. du culte divin et de la discipline des sacre-
ments. 

Sur les basiliques mineures, leur régime juridique et les conditions
pour en obtenir le titre, cf. le Décret Domus Ecclesiæ de la Congr. du
culte divin et de la discipline des sacrements du 09-11-1989 (AAS 82
[1990] 436-440). 

* CCEO : il ne se trouve pas dans le CCEO.

Can. 1219 — In ecclesia legitime dedi-
cata vel benedicta omnes actus cultus di-
vini  per fici  possunt,  salvis iuribus
parœcialibus. 

Can. 1219 — Dans une église légitime-
ment dédicacée ou bénite, tous les
actes du culte divin peuvent être
célébrés, restant saufs les droits
paroissiaux. 

1219 — La dédicace ou bénédiction constitue l’église en un lieu sacré
apte pour la célébration de tous les actes du culte ; la limitation du canon
n’a aucun rapport avec l’aptitude de l’église, en tant que lieu sacré, mais
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avec le droit que l’église paroissiale peut détenir à la célébration de fonc-
tions déterminées énumérées au c. 530. Par conséquent, rien n’empêche
que ces fonctions soient célébrées dans une autre église par mandat de
l’Ordinaire du lieu (cf. c. 560) ou avec le consentement ou la délégation
(si nécessaire) du curé (cf. c. 558). Le canon ne mentionne expressément
que les droits paroissiaux ; mais les privilèges et les coutumes légitimes
peuvent marquer également le droit d’une autre église à ce que des fonc-
tions déterminées y soient réalisées, et non ailleurs (cf. Comm 12 [1980]
336), comme par exemple, la sortie d’une procession, des actes de culte
en l’honneur du patron du lieu, etc. 

* CCEO : il est inexistant dans le CCEO.

Can. 1220 — § 1. Curent omnes ad quos
res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia
ac decor serventur, quæ domum Dei adde-
ceant, et ab iisdem arceatur quidquid a
sanctitate loci absonum sit. 

Can. 1220 — § 1. Tous ceux que cela
concerne veilleront à assurer dans les
églises la propreté et la beauté qui
conviennent à la maison de Dieu et à
en écarter tout ce qui ne convient pas
à la sainteté du lieu. 

§ 2. Ad bona sacra et pretiosa tuenda
ordinaria conservationis cura et oppor-
tuna securitatis media adhibeantur. 

§ 2. Pour protéger les objets sacrés
et précieux, il faut recourir au soin
ordinaire de conservation et aux
moyens appropriés de sécurité. 

1220 — Les prescriptions de ce canon portent sur trois points : 

1) assurer la propreté et la beauté des églises ; 

2) en éloigner tout ce qui pourrait porter atteinte à la sainteté du lieu ; 

3) assurer les soins ordinaires de conservation ainsi que les moyens
appropriés de sécurité pour la sauvegarde des biens sacrés et précieux
que les églises renferment. 

Le CIC/17, c. 1178, interdisait de faire des affaires ou du commerce à
l’intérieur des églises. Il est aussi inconvenant d’utiliser les églises
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comme locaux de réunions sociales ou politiques. Selon le c. 1210,
l’Ordinaire du lieu peut permettre per modum actus, c’est-à-dire occa-
sionnellement et pour des cas individuels, que des activités différentes
du culte aient lieu dans les églises, pourvu qu’elles ne soient pas contrai-
res à la sainteté du lieu. 

* CCEO : il correspond au c. 872.

Can. 1221 — Ingressus in ecclesiam tem-
pore sacrarum celebrationum sit liber et
gratuitus. 

Can. 1221 — Pendant les célébrations
sacrées, l’entrée dans l’église sera
libre et gratuite. 

1221 — De la notion d’église donnée par le c. 1214 se dégage le droit
des fidèles de les fréquenter pour rendre le culte ; ce canon ne fait
qu’expliciter ce droit, en précisant que l’entrée sera libre et gratuite pen-
dant les célébrations sacrées. La limitation à la durée des fonctions
sacrées ne doit pas être interprétée en ce sens qu’à tout autre moment
l’entrée peut être limitée à des personnes déterminées ou que l’on peut
faire payer pour entrer, ce qui irait contre le droit du c. 1214; nous pen-
sons plutôt qu’il s’agit de la possibilité d’interrompre le culte à certaines
heures de la journée et de faire payer les visites touristiques de l’enceinte.
Le c. 937 ordonne de son côté que l’église où est réservé le saint sacre-
ment reste ouverte pendant quelques heures chaque jour, pour faciliter la
prière des fidèles. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1222 — § 1. Si qua ecclesia nullo
modo ad cultum divinum adhiberi queat et
possibilitas non detur eam reficiendi, in
usum profanum non sordidum ab Episcopo
diœcesano redigi potest. 

Can. 1222 — § 1. Si une église ne peut
en aucune manière servir au culte divin
et qu’il n’est pas possible de la réparer,
elle peut être réduite par l’Évêque dio-
césain à un usage profane qui ne soit
pas inconvenant. 
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§ 2. Ubi aliæ graves causæ suadeant
ut aliqua ecclesia ad divinum cultum
amplius non adhibeatur, eam Episco-
pus diœcesanus, audito consilio pres-
byteral i ,  in  usum profanum non
sordidum redigere potest, de consensu
eorum qui iura in eadem sibi legitime
vindicent, et dummodo animarum
bonum nullum inde detrimentum ca-
piat. 

§ 2. Là où d’autres causes graves
conseillent qu’une église ne serve
plus au culte divin, l’Évêque diocé-
sain, après avoir entendu le conseil
presbytéral, avec le consentement
de ceux qui revendiquent légitime-
ment leurs droits sur cette église et
pourvu que le bien des âmes n’en
subisse aucun dommage, peut la ré-
duire à un usage profane qui ne soit
pas inconvenant. 

1222 — Le § 1 fait référence à l’impossibilité d’utiliser une église pour le
culte par suite de la détérioration physique qu’elle aurait subie, ajoutée à
l’impossibilité de la restaurer. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’Ordinaire
peut décréter sa réduction permanente à des usages profanes, selon le
c. 1212, ce qui entraîne pour l’église la perte de la dédicace ou de la
bénédiction (exécration) et, par conséquent, la perte de la condition de
lieu sacré. 

Le § 2 a trait aux autres cas dans lesquels une église peut être réduite
à des usages profanes. Dans ces cas, il faut : 1) des causes graves ; 2) le
consentement de ceux qui ont des droits légitimes sur cette église ; 3)
que le bonum animarum ne subisse aucun dommage ; 4) entendre le
conseil presbytéral ; 5) un décret de l’évêque diocésain (cf. c. 1212).
Cependant, en raison du caractère sacré que cette église a eu, il serait
inconvenant de la destiner à des usages excessivement profanes, tels
qu’un cinéma, un marché, etc. ; par contre, il ne serait pas indigne de son
ancien caractère sacré de l’utiliser comme magasin d’objets de culte,
musée d’art sacré, local de réunions d’une confrérie, auditorium, etc. Cf.
Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements, Lettre L’intérêt
pour la musique, du 05-11-1987 (Notitiæ 24 [1988] 3-10 ; DC 85 [1988]
77-79 ; republiée dans Notitiæ 35 [1999] 488-496).

* CCEO : il correspond au c. 873.
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Caput II Chapitre II
De oratoriis 

et de sacellis privatis 
Les oratoires 

et les chapelles privées 

La distinction entre oratoires publics et semi-publics a été supprimée
et les oratoires privés reçoivent le nom de chapelles privées. Les locaux
destinés au culte se divisent donc en églises, oratoires et chapelles pri-
vées. À la différence des églises, les oratoires et les chapelles privées ne
sont pas, par définition, des lieux sacrés ; ils ne le seront qu’après avoir
été bénis selon le c. 1229; dans le cas contraire, même s’il s’agit de lieux
de culte, ce ne sont pas des lieux sacrés. 

Can. 1223 — Oratorii nomine intellegitur
locus divino cultui, in commodum alicuius
communitatis vel cœtus fidelium eo
convenientium de licentia Ordinarii desti-
natus, ad quem etiam alii fideles de
consensu Superioris competentis acce-
dere possunt. 

Can. 1223 — Par oratoire on entend
un lieu destiné au culte divin avec la
permission de l’Ordinaire, pour la com-
modité d’une communauté ou d’un
groupe de fidèles qui s’y réunissent,
lieu auquel d’autres fidèles peuvent
avoir aussi accès avec le consente-
ment du Supérieur compétent. 

1223 — Tandis que tous les fidèles ont le droit d’entrer dans les églises,
dans les oratoires ce droit est réservé à ceux qui appartiennent à la com-
munauté ou au groupe pour le bien duquel l’oratoire a été érigé. Les
autres fidèles ne peuvent entrer dans un oratoire qu’avec la permission du
supérieur dont l’oratoire dépend. Il n’est pas nécessaire que la commu-
nauté ou le groupe pour le bien duquel un oratoire est érigé constitue une
personne juridique proprement dite ; il suffit qu’on puisse le déterminer
d’une façon donnée (par exemple, ceux qui sont à bord d’un bateau, qui
demeurent dans une caserne, qui assistent à des exercices spirituels).
Tout en étant nouvelle, la notion d’oratoire dans le canon ressemble à celle
de l’oratoire semi-public de l’ancien c. 1188, § 2, 2°. L’Ordinaire auquel ce
canon fait référence est celui qui détient le pouvoir exécutif ordinaire sur la
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communauté ou le groupe bénéficiaire de l’oratoire (cf. cc. 608 et 733, §
2). 

* CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 1224 — § 1. Ordinarius licentiam ad
constituendum oratorium requisitam ne
concedat, nisi prius per se vel per alium
locum ad oratorium destinatum visitaverit
et decenter instructum reppererit. 

Can. 1224 — § 1. L’Ordinaire ne don-
nera pas la permission requise pour
établir un oratoire sans avoir d’abord
visité, par lui-même ou par un autre, le
lieu destiné à l’oratoire, et avoir
constaté qu’il est décemment aména-
gé. 

§ 2. Data autem licentia, oratorium ad
usus profanos converti nequit sine
eiusdem Ordinarii auctoritate. 

§ 2. Une fois la permission accor-
dée, l’oratoire ne peut être converti
à un usage profane sans l’autorisa-
tion de ce même Ordinaire. 

1224 — Comme le c. 1215 qui exigeait le consentement de l’évêque
pour construire une église, le présent canon exige une permission pour
établir un oratoire. L’Ordinaire dont parle ce canon est le même que dans
le canon précédent ; c’est à lui que revient la responsabilité de juger de
l’aptitude du lieu choisi et de la décence de son aménagement. Mais la
permission de l’Ordinaire ne suffit pas, à elle seule, pour que l’oratoire soit
constitué en lieu sacré (cf. c. 1205 et commentaire du c. 1229). Néan-
moins, la permission a pour effet de réserver de manière exclusive l’ora-
toire au culte divin et de permettre que des fonctions sacrées y soient
célébrées selon le c. 1205. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 1225 — In oratoriis legitime consti-
tutis omnes celebrationes sacræ peragi
possunt, nisi quæ iure aut Ordinarii loci
præscripto excipiantur, aut obstent nor-
mæ liturgicæ. 

Can. 1225 — Dans les oratoires légiti-
mement établis, toutes les célébra-
tions sacrées peuvent être accomplies,
sauf celles qui seraient exclues par le
droit ou par une disposition de l’Ordi-
naire du lieu, ou celles auxquelles s’op-
poseraient les règles liturgiques. 

1225 — Comparant ce canon avec le c. 1219, on remarque qu’à la diffé-
rence des églises, pour que des cérémonies liturgiques puissent être
célébrées dans un oratoire, la permission de l’Ordinaire suffit, étant donné
que la seule exigence à satisfaire est que l’oratoire soit légitimement
constitué, sans que la moindre allusion soit faite à sa bénédiction. Le
c. 932 demande toutefois que la messe soit célébrée dans un lieu sacré,
ce qui  — à strictement parler  — voudrait dire que la messe ne pourrait
pas être célébrée dans un oratoire qui n’est pas bénit. Ce n’est manifeste-
ment pas le sens du c. 932 mais montre que sa rédaction aurait pu être
plus précise. 

La communauté ou le groupe de fidèles au bénéfice duquel l’oratoire
a été érigé peut y réaliser toutes les cérémonies permises par la liturgie,
pourvu qu’elles ne soient pas exclues par le droit ou par une disposition
de l’Ordinaire du lieu (cf. cc. 857-859; 881; 932-964; 1011; 1118 et
1179). Mais, pour les autres fidèles, qui peuvent entrer dans l’oratoire
avec le consentement du supérieur, il faut tenir compte des normes don-
nées pour le culte par l’évêque diocésain, quand leur assistance aux
actes de culte célébrés dans l’oratoire n’est pas purement sporadique.
L’évêque diocésain a le droit de visiter les oratoires pour vérifier que les-
dites normes sont observées (cf. ES I, 26 et 38 ; cf. c. 397, § 1 et 838,
§ 4). 

L’Ordinaire du lieu peut exclure de l’oratoire certaines cérémonies ;
par exemple, les oratoires non annexés à une maison religieuse ou à une
autre pia domus ont besoin d’une permission de l’Ordinaire pour que le
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saint sacrement puisse y être réservé (cf. cc. 934 et 936, S. Congr. des
rites, Instr. Eucharisticum mysterium 26 du 27-05-1967, AAS 59 [1967]
539-573 ; DC 64 [1967] col. 1091-1122, qui demande qu’il y ait une coor-
dination, les jours de fête, entre la messe paroissiale et les messes célé-
brées dans d’autres églises et oratoires). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1226 — Nomine sacelli privati intel-
legitur locus divino cultui, in commodum
unius vel plurium personarum physicarum,
de licentia Ordinarii loci destinatus. 

Can. 1226 — Par chapelle privée on
entend un lieu destiné au culte divin,
avec la permission de l’Ordinaire du
lieu, pour la commodité d’une ou plu-
sieurs personnes physiques. 

1226 — On distingue la chapelle privée de l’oratoire en ce que la premiè-
re est constituée, en principe, à l’usage exclusif d’une ou de plusieurs per-
sonnes physiques déterminées d’une certaine manière, tandis que
l’oratoire est établi au bénéfice d’un nombre indéterminé de fidèles, en rai-
son de leur appartenance ou rapport à une communauté ou à un groupe.
En fait, d’autres personnes peuvent fréquenter aussi bien les oratoires que
les chapelles. Par ailleurs, les cérémonies qui ont lieu dans les chapelles
(sauf celles du c. 1227) devront être approuvées par l’Ordinaire du lieu
(cf. c. 1228). 

Comme pour les oratoires, une permission de l’Ordinaire  — dans ce
cas, celui du lieu (cf. c. 134, § 2)  — est requise pour l’érection d’une
chapelle privée. Auparavant, la concession d’oratoires privés appartenait
à la S. Congr. pour la discipline des sacrements (cf. CIC/17, c. 249 et
1195). De même que les oratoires, la chapelle ne devient lieu sacré que
par la bénédiction selon le c. 1229; et si elle ne la reçoit pas, elle ne sera
pas locus sacer (cf. Comm 12 [1980] 339), mais tout simplement locus
pius. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 1227 — Episcopi sacellum privatum
sibi constituere possunt, quod iisdem iuri-
bus ac oratorium gaudet. 

Can. 1227 — Les Évêques peuvent
établir pour eux-mêmes une chapelle
privée qui possède les mêmes privilè-
ges que les oratoires. 

1227 — Ce canon reprend à la fois le droit des évêques d’établir pour
eux-mêmes une chapelle privée et l’équiparation de ces chapelles aux
oratoires (cf. cc. 239 ; 394 et 1189 du CIC/17). Les cardinaux ne sont pas
mentionnés, étant donné qu’ils sont tous, sauf exception, évêques
(cf. c. 351, § 1).

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1228 — Firmo præscripto can. 1227,
ad Missam aliasve sacras celebrationes in
aliquo sacello privato peragendas requiri-
tur Ordinarii loci licentia. 

Can. 1228 — Restant sauves les dis-
positions du can. 1227, la permission
de l’Ordinaire du lieu est requise pour
célébrer la messe et accomplir les
autres fonctions sacrées dans une cha-
pelle privée. 

1228 — À la différence des oratoires, la constitution d’une chapelle ne
donne pas par elle-même le droit de s’en servir pour y célébrer des actes
de culte public. Les messes et les autres célébrations sacrées qui pour-
raient avoir lieu dans les chapelles doivent être autorisées par l’Ordinaire
du lieu. Cette autorisation peut être comprise dans la permission d’érec-
tion de la chapelle (c. 1226) ou peut être donnée séparément, de manière
générale ou ad casum. Étant donné que rien n’est précisé, cette permis-
sion pourrait très bien n’être que verbale, quoique, comme toujours, il soit
recommandé que les permissions générales soient données par écrit. Sur
la réserve du saint sacrement dans des chapelles privées, cf. le c. 934,
§ 1. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 1229 — Oratoria et sacella privata
benedici convenit secundum ritum in libris
liturgicis præscriptum ; debent autem
esse divino tantum cultui reservata et ab
omnibus domesticis usibus libera. 

Can. 1229 — Il convient que les ora-
toires et les chapelles privées soient
bénis selon le rite prescrit dans les li-
vres liturgiques ; ils doivent cependant
être réservés uniquement au culte
divin et libres de tout usage domesti-
que. 

1229 — Le « convenit » du canon a une double signification : 

1) Il est souhaitable que les oratoires et les chapelles soient bénis,
afin d’accéder ainsi à la catégorie de lieux sacrés avec la dignité corres-
pondante ; ce qui constitue une nouveauté, car l’ancien c. 1196 ne per-
mettait pas que les oratoires domestiques soient bénis. 

2) La bénédiction est caractéristique des oratoires et des chapelles,
non la dédicace, qui ne convient qu’aux églises et aux autels. Indépen-
damment du fait qu’ils soient bénits ou non, les locaux destinés aux ora-
toires ou aux chapelles doivent être réservés exclusivement au culte. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Caput III Chapitre III
De sanctuariis Les sanctuaires 

Can. 1230 — Sanctuarii nomine intelle-
guntur ecclesia vel alius locus sacer ad
quos, ob peculiarem pietatis causam, fide-
les frequentes, approbante Ordinario loci,
peregrinantur. 

Can. 1230 — Par sanctuaire on entend
une église ou un autre lieu sacré où les
fidèles se rendent nombreux en pèleri-
nage pour un motif particulier de piété
avec l’approbation de l’Ordinaire du
lieu. 

1230 — Le canon donne une définition juridique de sanctuaire, qui cher-
che à englober tous les cas. Il ne faut pas oublier que, en tant que faits,
les sanctuaires naissent en général de la piété populaire ; l’assentiment de
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l’autorité vient s’y ajouter ensuite. Le canon reprend les conditions néces-
saires pour qu’un lieu de pèlerinage devienne sanctuaire de droit : 

1) Un sanctuaire doit, avant tout, être un lieu sacré, au sens du c. 1205;
normalement les sanctuaires sont des églises, même s’ils ont commencé par
être autre chose; en ce sens, les sanctuaires ne se distinguent pas du reste
des églises. 

2) La différence spécifique qui caractérise les sanctuaires, c’est le
nombre de fidèles qui y accourent en pèlerinage, attirés par un motif de
piété précis. Les motifs pieux varient (images, reliques, miracles, appari-
tions, etc.) mais chaque sanctuaire a le sien, qui motive le pèlerinage. 

3) L’approbation de ce pèlerinage par l’Ordinaire du lieu. Cette
approbation est habituellement précédée par les faits qui donnent lieu au
sanctuaire comme but des pèlerinages, mais tant qu’elle n’est pas don-
née, on ne peut pas dire que le sanctuaire soit légitimement constitué.

Cf. le document du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants
et des personnes en déplacement du 08-05-1999, Le sanctuaire: mémoi-
re, présence et prophétie du Dieu vivant DC 96 [1999] 564-574). Cf.
aussi Jean-Paul II, Lettre sur le pèlerinage aux lieux qui sont liés à l’his-
toire du salut du 29-06-1999 (Notitiæ 35 [1999] 426-437 ; DC 96 [1999]
701-704). Le Dir. sur la piété populaire et la liturgie. Principes et orienta-
tions 261-287 de la Congr. du culte divin et de la discipline des sacre-
ments du 07-12-2001 (Prot. no 1532/00/L), a confirmé la conception des
sanctuaires en tant que lieux de pèlerinage, d’exercices de piété popu-
laire, et en tant que lieux de célébrations cultuelles, principalement par
l’administration des sacrements de la pénitence, de l’Eucharistie et de
l’onction des malades, ainsi qu’en tant que lieux d’évangélisation.

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.
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Can. 1231 — Ut sanctuarium dici possit
nationale, accedere debet approbatio
Episcoporum confe-rentiæ ; ut dici possit
internationale, requiritur approbatio Sanc-
tæ Sedis. 

Can. 1231 — Pour qu’un sanctuaire
puisse être appelé national, il faut l’ap-
probation de la conférence des Évê-
ques;  pour  qu’ i l  puisse être di t
international, l’approbation du Saint-
Siège est requise. 

Can. 1232 — § 1. Ad approbanda statuta
sanctuarii diœcesani, competens est Ordi-
narius loci ; ad statuta sanctuarii nationa-
lis, Episcoporum conferentia ; ad statuta
sanctuarii internationalis, sola Sancta
Sedes. 

Can. 1232 — § 1. L’Ordinaire du lieu est
compétent pour approuver les statuts
des sanctuaires diocésains; la conféren-
ce des Évêques pour les statuts des
sanctuaires nationaux et le Saint-Siège
seul pour ceux des sanctuaires interna-
tionaux. 

§ 2. In statutis determinentur præser-
tim finis, auctoritas rectoris, dominium
et administratio bonorum. 

§ 2. Les statuts détermineront sur-
tout les buts du sanctuaire, l’autori-
té du recteur,  la  propriété et
l’administration des biens. 

1231-1232 — Les sanctuaires peuvent être diocésains, nationaux ou inter-
nationaux. Il découle de ces deux canons que cette division des sanctuaires
est beaucoup plus qu’une simple dénomination. Il s’agit d’une qualification
juridique des différentes situations de fait, qui détermine non seulement la
catégorie du sanctuaire, mais aussi l’autorité ecclésiastique compétente pour
en approuver les statuts et au contrôle de laquelle le sanctuaire est soumis.
Quand l’Ordinaire du lieu, la conférence des évêques ou le Saint-Siège
approuve la dénomination d’un sanctuaire comme sanctuaire diocésain,
national ou international respectivement, il revendique en même temps la
compétence juridique sur ce sanctuaire, surtout pour en approuver les sta-
tuts, qui contiendront son régime juridique. 

L’extrême diversité de situations de fait existant autour des sanctuai-
res exige l’application d’un instrument technico-juridique suffisamment
souple, capable de s’adapter aux caractéristiques particulières de cha-
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que sanctuaire. Les statuts du sanctuaire (cf. c. 94) constituent cet ins-
trument. L’obligation de rédiger des statuts, imposée par le c. 1232,
n’implique pas que tout sanctuaire soit obligatoirement érigé en personne
juridique ecclésiastique. Certains sanctuaires seront constitués en per-
sonnes juridiques ; d’autres appartiendront à une personne physique ou
juridique  — civile ou ecclésiastique  — et seront constitués comme
patrimoine séparé, avec un régime juridique propre conforme à leurs sta-
tuts. 

C’est à la personne physique ou juridique  — civile ou ecclésiastique
— propriétaire du sanctuaire qu’il appartient d’en rédiger les statuts ainsi
que de les présenter pour approbation à l’autorité ecclésiastique compé-
tente selon la catégorie du sanctuaire. Pour les sanctuaires déjà exis-
tants, leur catégorie  — diocésaine, nationale ou internationale  — sera
déterminée selon la provenance des pèlerins qu’ils attireront. Dans le cas
de nouveaux sanctuaires, ils devraient normalement naître comme diocé-
sains, pouvant ultérieurement gravir les catégories supérieures, au fur et
à mesure qu’ils attireront plus de pèlerins de provenances plus lointaines.
Cependant un sanctuaire peut aussi très bien être, dès le début, national
ou international, notamment s’il est construit grâce aux dons des fidèles
de tout le pays ou de plusieurs pays. Un sanctuaire peut aussi très bien
descendre à une catégorie inférieure si son influence diminue par suite
du changement de circonstances. Quoi qu’il en soit, ce qui importe juridi-
quement c’est la qualification faite pour chaque sanctuaire par l’autorité
ecclésiastique correspondante, de sa propre initiative ou à la demande
de quelqu’un d’intéressé. Logiquement, la possibilité d’un recours hiérar-
chique à l’encontre de l’acte administratif de classification d’un sanc-
tuaire existe, aussi bien pour les propriétaires que pour l’autorité
ecclésiastique qui se sentirait lésée par une telle classification (cc. 1732-
1739). Éventuellement, un recours contentieux-administratif pourrait être
aussi formé auprès de la Signature apostolique (PB 123). 
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Les statuts du sanctuaire détermineront les buts, le système de nomi-
nation du recteur ainsi que la portée et les limites de son autorité, la pro-
priété des biens du sanctuaire et enfin le régime financier auquel
l’administration de ses biens sera soumise. 

* CCEO : ils sont absents du CCEO.

Can. 1233 — Sanctuariis quædam privile-
gia concedi poterunt, quoties locorum cir-
cumstantiæ, peregrinantium frequentia et
præsertim fidelium bonum id suadere vi-
deantur. 

Can. 1233 — Certains privilèges pour-
ront être accordés aux sanctuaires
chaque fois que les circonstances des
lieux, l’afflux des pèlerins et surtout le
bien des fidèles semblent le recom-
mander. 

Can. 1234 — § 1. In sanctuariis abundan-
tius fidelibus suppeditentur media salutis,
verbum Dei sedulo annuntiando, vitam li-
turgicam præsertim per Eucharistiæ et
pænitentiæ celebrationem apte fovendo,
necnon probatas pietatis popularis formas
colendo. 

Can. 1234 — § 1. Dans les sanctuaires
seront plus abondamment offerts aux
fidèles les moyens de salut en annon-
çant avec zèle la parole de Dieu, en fa-
vor isant  convenablement  la  v ie
liturgique surtout pour la célébration
de l’Eucharistie et de la pénitence,
ainsi qu’en entretenant les pratiques
éprouvées de piété populaire. 

§ 2. Votiva artis popularis et pietatis
documenta in sanctuariis aut locis
adiacentibus spectabilia serventur
atque secure custodiantur. 

§ 2. Les objets votifs d’art populaire
et les témoignages de piété, expo-
sés dans les sanctuaires ou dans
des lieux proches, seront conservés
et gardés en sûreté. 

1233-1234 — L’autorité ayant compétence sur le sanctuaire doit accor-
der ces privilèges, dans les limites de son pouvoir, ou les demander, s’il le
faut, à l’autorité supérieure qui peut les accorder. Ces privilèges sont très
variés : absolution de péchés réservés ainsi que de peines, indulgences,
exemptions pécuniaires, privilèges liturgiques, etc. En tout état de cause,
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le motif qui devra prévaloir doit être le bien des fidèles : qu’ils trouvent en
abondance dans les sanctuaires les moyens de salut qu’ils y cherchent.
Sur les sanctuaires mariaux, cf. Jean-Paul II, Enc. Redemptoris Mater 28,
25-03-1987 (AAS 79 [1987] 398-400 ; DC 84 [1987] 383-406).

Le § 2 du c. 1234 ordonne que les ex-voto soient conservés et gardés
dans un lieu visible, soit dans le sanctuaire lui-même, soit dans des
dépendances voisines. Ces objets sont des souvenirs de faveurs reçues
et des manifestations de l’art et de la piété populaires qu’il ne faut pas
rejeter. 

* CCEO : ils ne se trouvent pas dans le CCEO.

Caput IV Chapitre IV
De altaribus Les autels 

Can. 1235 — § 1. Altare, seu mensasuper
quam Sacrificium eucharisticum celebra-
tur, fixum dicitur, si ita exstruatur ut cum
pavimento cohæreat ideoque amoveri ne-
queat ; mobile vero, si transferri possit.

Can. 1235 — § 1. L’autel ou table sur
laquelle est célébré le sacrifice
eucharistique est dit fixe, s’il est
construit de telle sorte qu’il adhère
au sol et ne puisse être déplacé ;
mobile, s’il peut être déplacé.

 § 2. Expedit in omni ecclesia altare
fixum inesse ; ceteris vero in locis, sa-
cris celebrationibus destinatis, altare
fixum vel mobile. 

§ 2. Il convient que dans toute égli-
se il y ait un autel fixe ; mais dans
les autres lieux destinés aux célé-
brations sacrées l’autel peut être
fixe ou mobile. 

1235 — La définition de l’autel et de ses catégories coïncide presque à
la lettre avec l’IGMR 2000, 298, définition reprise à son tour par l’Ordo
dedicationis ecclesiæ et altaris IV, 6 et VI, 1. L’autel est la table sur laquelle
le sacrifice eucharistique est célébré. Il peut être fixe ou mobile. Cette
définition comprend n’importe quelle table sur laquelle la sainte messe est
ou a été célébrée, ne serait-ce qu’une seule fois (cf. c. 932) ; mais pour
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qu’il s’agisse d’un lieu sacré proprement dit, selon la définition du c. 1205,
il faut que ce soit une table destinée ex professo à la célébration de
l’Eucharistie, dédicacée ou bénie liturgiquement. Dans toutes les églises,
il y aura un autel fixe qui sera dédicacé en même temps que l’église (cf.
commentaire du c. 1217). 

* CCEO : il est inexistant dans le CCEO.

Can. 1236 — § 1. Iuxta traditum Ecclesiæ
morem mensa altaris fixi sit lapidea, et
quidem ex unico lapide naturali ; attamen
etiam alia materia digna et solida, de iudi-
cio Episcoporum conferentiæ, adhiberi po-
test. Stipites vero seu basis ex qualibet
materia confici possunt. 

Can. 1236 — § 1. Selon la pratique tra-
ditionnelle de l’Église, la table de
l’autel fixe sera en pierre et même
d’une seule pierre naturelle ; cepen-
dant, l’emploi d’un autre matériau
digne et solide au jugement de la
conférence des Évêques pourra aussi
être admis. Toutefois les supports ou
bases peuvent être faits de n’importe
quel matériau. 

§ 2. Altare mobile ex qualibet materia
solida, usui liturgico congruenti, exs-
trui potest. 

§ 2. L’autel mobile peut être fait de
toute matière solide convenant à
l’usage liturgique. 

1236 — Ce canon s’attache à déterminer les conditions des deux caté-
gories d’autels, en accord avec l’IGMR 2000, 301. Tout en conservant la
classification en autels fixes et mobiles du CIC /17 (cc. 1197-1198), ce
canon a modifié quelque peu les conditions respectives de l’un et de
l’autre. Ce qui maintenant définit physiquement l’autel fixe c’est son adhé-
rence au sol (cf. canon précédent) ; il n’est plus indispensable qu’il soit en
pierre naturelle (bien que ce soit recommandé), mais il suffit qu’il soit dans
un matériau digne, solide et d’une seule pièce, approuvé par la conféren-
ce des évêques (cf. appendice III). Il n’est pas indispensable non plus
qu’on y trouve des reliques de saints (même si, comme nous le verrons, il
est recommandé de conserver cette tradition). Il n’est pas exigé non plus
que la base de l’autel fixe soit en pierre. 
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De son côté, l’autel mobile n’est plus principalement la pierre portative
ou pierre sacrée de l’ancien c. 1197 § 1, 2° du CIC/17, mais la table de
n’importe quel matériau solide et noble, convenant à l’usage liturgique
conforme aux coutumes et aux traditions du pays, qui n’adhère pas au
sol. On ne peut pas déposer de reliques sous sa base (cf. Ordo dedica-
tionis ecclesiæ et altaris VI, 3). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1237 — § 1. Altaria fixa dedicanda
sunt, mobilia vero dedicanda aut benedi-
cenda, iuxta ritus in liturgicis libris præs-
criptos. 

Can. 1237 — § 1. Les autels fixes doi-
vent être dédicacés, et les autels mobi-
les dédicacés ou bénis, selon les rites
prescrits dans les livres liturgiques. 

§ 2. Antiqua traditio Martyrum alioru-
mve Sanctorum reliquias sub altari
fixo condendi servetur, iuxta normas in
libris liturgicis traditas. 

§ 2. L’antique tradition d’inclure des
reliques de martyrs ou d’autres
saints sous l’autel fixe sera conser-
vée, selon les règles données par
les livres liturgiques. 

1237, § 1  — Selon le c. 1206, la dédicace d’un autel (fixe ou mobile)
revient à l’évêque diocésain ainsi qu’à ceux qui lui sont équiparés en droit,
avec la possibilité de la confier à un autre évêque ou, exceptionnellement,
à un prêtre avec mandat spécial. Selon le c. 1207, la bénédiction d’un
autel mobile revient à l’Ordinaire qui peut en déléguer la célébration à un
autre prêtre. 

§ 2  — Comme nous l’avons signalé dans notre commentaire du
canon précédent, l’inclusion de reliques de saints n’est pas indispensa-
ble (s’agissant d’un autel mobile, elle ne doit pas se faire), mais il
convient de conserver cette tradition (IGMR 2000, 302, qui suit la Répon-
se de la Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements de mars
1984, Notitiæ 20 [1984] 192-193), en tenant compte des nouvelles lois litur-
giques qui demandent que les reliques soient grandes, indéniablement
authentiques, et qu’elles soient déposées sous la base de l’autel, et non à
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l’intérieur de la table, ni sur elle (Ordo dedicationis ecclesia et altaris IV,
11). 

* CCEO : il est absent du CCEO.

Can. 1238 — § 1. Altare dedicationem vel
benedictionem amittit ad normam can.
1212. 

Can. 1238 — § 1. Un autel perd sa dé-
dicace ou sa bénédiction selon le can.
1212. 

§ 2. Per reductionem ecclesiæ vel
alius loci sacri ad usus profanos, alta-
ria sive fixa sive mobilia non amittunt
dedicationem vel benedictionem. 

§ 2. Du fait de la réduction de l’égli-
se ou d’un autre lieu sacré à des
usages profanes, les autels fixes ou
mobiles ne perdent ni leur dédicace,
ni leur bénédiction. 

1238 — L’exécration ou perte de la condition sacrée des autels intervient
pour les mêmes causes que pour n’importe quel autre lieu sacré : destruc-
tion d’une grande partie et réduction, de fait ou de droit, à des usages
profanes. Les causes spécifiques de l’ancien c. 1200 du CIC/17 sont péri-
mées ; en fait, l’Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris V, 22 prévoit le cas du
transport d’un autel déjà béni ou dédicacé dans une nouvelle église ; dans
ce cas, l’autel n’a pas à être béni ou dédicacé à nouveau. Il n’y a pas dans
le nouvel Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris de formule pour bénir ou
dédicacer à nouveau des autels exécrés ; il faut faire à nouveau la dédica-
ce ou la bénédiction, comme si elle n’avait jamais eu lieu. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1239 — § 1. Altare tum fixum tum
mobile divino dumtaxat cultui reservan-
dum est, quolibet profano usu prorsus ex-
cluso. 

Can. 1239 — § 1. L’autel tant fixe que
mobile doit être réservé au culte divin,
à l’exclusion de tout usage profane. 

§ 2. Subtus altare nullum sit recondi-
tum cadaver ; secus Missam super illud
celebrare non licet. 

§ 2. Aucun cadavre ne sera enterré
sous l’autel ; sinon, il n’est pas per-
mis d’y célébrer la messe. 
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1239 — Ce canon reprend les dispositions du c. 1202 du CIC/17, qui
précisait en outre que n’importe quelle sépulture proche devait être éloi-
gnée au moins d’un mètre de l’autel. Mais rien n’empêche qu’il y ait sous
l’autel une crypte, séparée par une voûte, selon ce que la S. Congr. des
rites a indiqué dans son Décret Senonen. le 27-07-1878 (Fontes 6111). 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO.

Caput V Chapitre V
De cœmeteriis Les cimetières 

Can. 1240 — § 1. Cœmeteria Ecclesiæ
propria, ubi fieri potest, habeantur, vel sal-
tem spatia in cœmeteriis civilibus fideli-
bus defunctis destinata, rite benedicenda. 

Can. 1240 — § 1. Il y aura des cimetiè-
res propres à l’Église là où cela est
possible ou du moins, dans les cime-
tières civils, des endroits destinés
aux fidèles défunts ; ils doivent être
bénis selon les rites. 

§ 2. Si vero hoc obtineri nequeat, to-
ties quoties singuli tumuli rite benedi-
cantur. 

§ 2. Si cela ne peut être obtenu,
chaque tombe sera chaque fois bé-
nie selon les rites. 

1240 — Sans entrer dans la question de la reconnaissance par des auto-
rités civiles du droit de l’Église à posséder ses propres cimetières, le § 1
de ce canon établit qu’elle ait ses cimetières propres, là où cela est possi-
ble. Si cela n’est pas possible, elle tâchera d’obtenir dans les cimetières
civils un endroit destiné aux fidèles défunts. Si rien de cela ne peut être
obtenu, il faut bénir chaque sépulture. 

Ce canon résume le c. 1206, §§ 2-3 du CIC/17. Le fait de ne rien dire
du droit de l’Église à posséder ses propres cimetières ne signifie aucune-
ment que l’Église ait renoncé à ce droit, compris dans le droit général de
l’Église à posséder des biens temporels pour poursuivre ses fins
(cf. c. 1254). 
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* CCEO : il correspond au c. 874, § 2. De plus, le § 1 oriental contient
l’affirmation générale du droit de l’Église à posséder des cimetières.

Can. 1241 — § 1. Parœciæ et instituta re-
ligiosa cœmeterium proprium habere pos-
sunt. 

Can. 1241 — § 1. Les paroisses et les
instituts religieux peuvent avoir leur
propre cimetière. 

§ 2. Etiam aliæ personæ iuridicæ vel
familiæ habere possunt peculiare cœ-
meterium seu sepulcrum, de iudicio
Ordinarii loci benedicendum. 

§ 2. D’autres personnes juridiques
ou des familles peuvent avoir aussi
leur cimetière particulier ou leur ca-
veau, qui doivent être bénis au juge-
ment de l’Ordinaire du lieu. 

1241 — Ce canon a trait au droit de l’Église  — vu d’une perspective
canonique  — de posséder ses propres cimetières, et non au droit civil en
la matière, lequel peut être fort différent. L’ancien c. 1208 ordonnait que
les paroisses aient leur propre cimetière  — à moins que l’Ordinaire du
lieu n’ait disposé qu’un cimetière appartienne à plusieurs paroisses  — et
permettait que d’autres personnes physiques ou juridiques aient leurs pro-
pres lieux de sépulture. Maintenant, rien n’est ordonné ni permis : on
reconnaît simplement le droit de toute personne juridique ou de toute
famille à avoir son propre cimetière ou son propre caveau, pourvu, bien
entendu, que les lois civiles le permettent. Ce n’est pas tellement la pro-
priété du lieu que le respect de la condition sacrée de ce lieu qui intéresse
l’Église. C’est pourquoi la bénédiction des cimetières privés, qui en fait
des lieux sacrés, est laissée au jugement de l’Ordinaire du lieu. La déci-
sion de l’Ordinaire dépendra des garanties qu’il aura que les normes du
droit particulier seront observées dans ce lieu, normes qui ont été dictées
pour conserver et protéger la dignité sacrée que le cimetière acquiert par
la bénédiction (cf. c. 1243). Au contraire, les cimetières appartenant à
des paroisses ou à des instituts religieux doivent toujours être bénis, car
ce sont des lieux ecclésiastiques (cf. cc. 1205; 1207-1208). Quand
quelqu’un est enterré dans un cimetière non bénit, il faut bénir la tombe ;
les fidèles défunts doivent reposer en un lieu sacré. 
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Quand le § 2 parle de cimetière ou caveau particulier, il faut compren-
dre qu’il s’agit de ceux qui sont situés hors du cimetière commun, comme
le spécifiait l’ancien c. 1208, § 3 en se référant aux tombeaux privés. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 874, § 4. Le § 2 latin n’est pas pré-
sent dans le CCEO.

Can. 1242 — In ecclesiis cadavera ne se-
peliantur, nisi agatur de Romano Pontifice
aut Cardinalibus vel Episcopis diœcesanis
etiam emeritis in propria ecclesia sepe-
liendis. 

Can. 1242 — Les cadavres ne sont
pas enterrés dans les églises sauf s’il
s’agit du Pontife Romain, des Cardi-
naux et des Évêques diocésains, même
émérites, qui doivent être enterrés
dans leur propre église. 

1242 — L’interdiction d’enterrer dans les églises, avec les exceptions
énumérées ici, affecte toutes les églises (cf. c. 1205, § 2 du CIC /17 ;
réponse de la CPI/17-67 du 16-10-1919, AAS 11 [1919] 478), non les ora-
toires ni les chapelles privées. Comme la 2e partie du canon s’occupe
d’exceptions, elle doit être interprétée strictement (cf. c. 18), de sorte que
les évêques coadjuteurs et auxiliaires sont exclus de ce privilège
(cf. c. 402, § 1 ; Comm 12 [1980] 349). 

* CCEO : il correspond au c. 874, § 3, qui ajoute d’autres exceptions à
l’interdiction générale.

Can. 1243 — Opportunæ normæ de disci-
plina in cœmeteriis servanda, præsertim
ad eorum indolem sacram tuendam et fo-
vendam quod attinet, iure particulari sta-
tuantur. 

Can. 1243 — Des règles opportunes
seront établies par le droit particulier
au sujet de la discipline dans les cime-
tières, surtout en ce qui a trait au
maintien et à la protection de leur ca-
ractère sacré. 
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1243 — Indépendamment de la personne du propriétaire d’un cimetière,
il appartient à l’autorité ecclésiastique d’établir la discipline qu’il faut y
observer en tant que lieu sacré, dans le cadre de la discipline universelle
établie par les cc. 1205-1213 pour les lieux sacrés. 

* CCEO : il est absent du CCEO.
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Titulus II Titre II
De temporibus sacris Les temps sacrés 

Can. 1244 — § 1. Dies festos itemque
dies pænitentiæ, universæ Ecclesiæ com-
munes, constituere, transferre, abolere,
unius est supremæ ecclesiasticæ auctori-
tatis, firmo præscripto can. 1246, § 2. 

Can. 1244 — § 1. Il revient à la seule
autorité ecclésiastique suprême d’éta-
blir, de transférer et de supprimer des
jours de fête aussi bien que des jours
de pénitence communs à l’Église tout
entière, restant sauves les dispositions
du can. 1246, § 2. 

§ 2. Episcopi diœcesani peculiares
suis diœcesibus seu locis dies festos
aut dies pænitentiæ possunt, per
modum tantum actus, indicere. 

§ 2. Les Évêques diocésains peu-
vent, mais seulement occasionnel-
lement, prescrire des jours de fête
ou de pénitence propres à leur dio-
cèse ou à certains lieux du diocèse. 

1244 — De manière analogue à ce qu’établissait l’ancien c. 1244, ce
canon réaffirme la compétence exclusive du Saint-Siège pour établir,
transférer ou supprimer les jours de fête ou de pénitence communs à
l’Église tout entière. Les évêques diocésains peuvent, de façon occasion-
nelle, établir des jours de fête ou de pénitence pour leur diocèse. Néan-
moins, la discipline sur les jours de fête a beaucoup changé par rapport à
l’ancien CIC/17, étant donné que, dans cette matière, le c. 1246 accorde
des facultés étendues aux conférences des évêques. La notion de jours
de pénitence est également nouvelle et plus large que celle de jours
d’abstinence et de jeûne, dont parlait le CIC/17, en ce sens qu’elle admet
des formes de pénitence différentes de ces deux formes traditionnelles. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 880, § 1, mais seulement à propos
des jours communs à toutes les Églises orientales. Le § 2 latin est omis.
Le c. 880, § 2 CCEO affirme en outre la compétence en la matière de
l’autorité législative de chaque Église de droit propre.
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Can. 1245 — Firmo iure Episcoporum diœ-
cesanorum de quo in can. 87, parochus,
iusta de causa et secundum Episcopi diœ-
cesani præscripta, singulis in casibus
concedere potest dispensationem ab obli-
gatione servandi diem festum vel diem
pænitentiæ aut commutationem eiusdem
in alia pia opera ; idque potest etiam
Superior instituti religiosi aut societatis
vitæ apostolicæ, si sint clericalia iuris
pontificii, quoad proprios subditos alios-
que in domo diu noctuque degentes. 

Can. 1245 — Restant sauf le droit des
Évêques diocésains dont il s’agit au
can. 87, le curé peut, pour une juste
cause, et selon les dispositions de
l’Évêque diocésain et pour chaque
cas en particulier, concéder la dis-
pense de l’obligation d’observer un
jour de fête ou de pénitence, ou de
la commuer en une autre œuvre de
piété ; peut faire de même le Supé-
rieur d’un institut religieux ou d’une
société de vie apostolique s’ils sont
cléricaux et de droit pontifical, pour
leurs propres sujets et les autres
personnes qui résident dans leur
maison jour et nuit. 

1245 — Le c. 87, § 1 concède aux évêques diocésains la faculté de dis-
penser des lois disciplinaires, universelles et particulières, parmi lesquel-
les se trouvent les jours de fête et de pénitence. Restant sauve cette
faculté générale des évêques, le canon dont nous traitons concède aux
curés la possibilité de dispenser ou de commuer, pour des cas particu-
liers, l’obligation d’observer un jour de fête ou de pénitence ; mais ils ne
peuvent user de cette faculté que pour une cause juste, et qui n’est pas
contraire aux dispositions de l’évêque (cf. c. 89). 

Les supérieurs locaux des instituts religieux cléricaux de droit pontifi-
cal ou de sociétés de vie apostolique cléricales de droit pontifical jouis-
sent de la même faculté que les curés vis-à-vis de leurs propres sujets et
des autres personnes qui résident dans leurs maisons. Cette faculté des
supérieurs locaux doit aussi être comprise comme conditionnée à la juste
cause et aux prescriptions des supérieurs majeurs. 

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Le c. 883 CCEO, absent du
CIC/83, permet aux fidèles qui se trouvent en dehors de leur territoire et
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aux conjoints de diverses Églises de s’adapter aux jours de fête et de
pénitence.

Caput I Chapitre I
De diebus festis Les jours de fête 

Can. 1246 — § 1. Dies dominica in qua
mysterium paschale celebratur, ex apos-
tolica traditione, in universa Ecclesia uti
primordialis dies festus de præcepto ser-
vanda est. Itemque servari debent dies
Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epi-
phaniæ, Ascensionis et sanctissimi Corpo-
ris et Sanguinis Christi, Sanctæ Dei
Genetricis Mariæ, eiusdem Immaculatæ
Conceptionis et Assumptionis, sancti Io-
seph, sanctorum Petri et Pauli Apostolo-
rum, omnium denique Sanctorum.

Can. 1246 — § 1. Le dimanche où, de
par la tradition apostolique, est célé-
bré le mystère pascal doit être observé
dans l’Église tout entière comme le
principal jour de fête de précepte. Et
de même doivent être observés les
jours de la Nativité de Notre Sei-
gneur Jésus Christ, de l’Épiphanie,
de l’Ascension et du très Saint
Corps et Sang du Christ, le jour de
Sainte Marie Mère de Dieu, de son
Immaculée Conception et de son
Assomption, de saint Joseph, des
saints Apôtres Pierre et Paul et
enfin de tous les Saints. 

 § 2. Episcoporum conferentia tamen
potest, prævia Apostolicæ Sedis ap-
probatione, quosdam ex diebus festis
de præcepto abolere vel ad diem domi-
nicam transferre. 

§ 2. Cependant, la conférence des
Évêques peut, avec l’approbation
préalable du Saint-Siège, supprimer
certaines fêtes de précepte ou les
reporter au dimanche. 

1246 — Par jours de fêtes, on entend dans le CIC/83 les jours de pré-
cepte, au cours desquels il faut observer ce qu’ordonne le c. 1247, mais
non les jours appelés fêtes dans la liturgie. Le § 1 énumère les fêtes de
précepte universelles ; ce sont les mêmes que celles du CIC/17 (c. 1247,
§ 1), à l’exception de la fête de la Circoncision, qui a été remplacée par
celle de Marie Mère de Dieu. Il faut ajouter les fêtes de précepte nationa-
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les ou locales. L’évêque du diocèse peut, lui aussi, indiquer à l’occasion
certains jours de fête (c. 1244, § 2). Le § 2 concède à la conférence des
évêques le pouvoir de supprimer ou de reporter au dimanche certains
jours de précepte, dans son territoire, mais elle a alors besoin de l’appro-
bation préalable du Saint-Siège ; dans les faits, beaucoup de conférences
des évêques ont supprimé ou reporté des fêtes de précepte (cf. appen-
dice III). Cette procédure met ce canon en accord avec le c. 1244, § 1. 

Sur les fêtes de l’année liturgique et les pratiques de piété populaire,
cf. le Dir. sur la piété populaire et la liturgie. Principes et orientations 94-
182 de la Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements promul-
gué le 07-12-2001 (Prot. no 1532/00/L).

* CCEO : il correspond au c. 880, § 3, avec des adaptations.

Can. 1247 — Die dominica aliisque diebus
festis de præcepto fideles obligatione te-
nentur Missam participandi ; abstineant
insuper ab illis operibus et negotiis quæ
cultum Deo reddendum, lætitiam diei Do-
mini propriam, aut debitam mentis ac cor-
poris relaxationem impediant. 

Can. 1247 — Le dimanche et les
autres jours de fête de précepte, les fi-
dèles sont tenus par l’obligation de par-
t ic iper  à la  Messe ;  de p lus,  i ls
s’abstiendront de ces travaux et de ces
affaires qui empêchent le culte dû à
Dieu, la joie propre au jour du Seigneur
ou la détente convenable de l’esprit et
du corps. 

1247 — Ce canon indique, d’une manière plus générale que le c. 1248,
CIC/17, en quoi consiste le précepte de sanctifier les fêtes. En tout cas, le
contenu substantiel reste le même : participer à la sainte messe et se
reposer. Les causes qui excusent de l’accomplissement total ou partiel du
précepte sont les causes communes : le grave inconvénient pour soi ou
pour autrui ou la nature particulière du travail (cf. c. 1248, § 2). 

On pourra lire avec profit la Lettre ap. de Jean-Paul II Dies Domini du
31-05-1998 sur le sens du dimanche (AAS 90 [1998] 713-766 ; DC 95
[1998] 658-682). Cf. aussi EE 41. 
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« La formule de saint Ignace – « Vivre selon le dimanche » – souligne
aussi la valeur paradigmatique que possède ce jour saint par rapport à
tout autre jour de la semaine. » (SCar 72). « Perdre le sens du dimanche
comme Jour du Seigneur à sanctifier est le symptôme d’une perte du
sens authentique de la liberté chrétienne, la liberté des fils de Dieu. »
(SCar 73). Cf. aussi, SCar 74 et CDSE 258.

* CCEO : il correspond au c. 881, §§ 1 et 4.

Can. 1248 — § 1. Præcepto de Missa par-
ticipanda satisfacit qui Missæ assistit ubi-
cumque celebratur ritu catholico vel ipso
die festo vel vespere diei præcedentis. 

Can. 1248 — § 1. Satisfait au précep-
te de participer à la Messe, qui assiste
à la Messe célébrée selon le rite catho-
lique le jour de fête lui-même ou le soir
du jour précédent. 

§ 2. Si deficiente ministro sacro aliave
gravi de causa participatio eucharisti-
cæ celebrationis impossibilis evadat,
valde commendatur ut fideles in litur-
gia Verbi, si quæ sit in ecclesia parœ-
ciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi
diœcesani præscripta celebrata, par-
tem habeant, aut orationi per debitum
tempus personaliter aut in familia vel
pro opportunitate in familiarum cœti-
bus vacent. 

§ 2. Si, faute de ministre sacré ou
pour toute autre cause grave, la par-
ticipation à la célébration eucharisti-
que est impossible, il est vivement
recommandé que les fidèles partici-
pent à la liturgie de la Parole s’il y en
a une dans l’église paroissiale ou
dans un autre lieu sacré, célébrée
selon les dispositions prises par
l’Évêque diocésain, ou bien s’adon-
nent à la prière pendant un temps
convenable, seul ou en famille, ou,
selon l’occasion, en groupes de fa-
milles. 

1248 — En permettant de satisfaire au précepte dominical dans
n’importe quel lieu sans distinction, le § 1 supprime les limitations que
l’ancien c. 1249 du CIC /17 imposait pour les oratoires privés. Ce § 1
étend aussi à toute l’Église la possibilité, qui n’existait jusqu’ici que dans
certaines régions, de satisfaire au précepte d’assister à la messe la veille
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au soir. Sur les messes anticipées, cf. l’Instr. Eucharisticum mysterium 28
de la S. Congr. des rites du 25-05-1967 (AAS 59 [1967] 539-573 ; DC 64
[1967] col. 1091-1122) ainsi que la réponse de la S. Congr. pour le culte
divin de septembre 1984 selon laquelle la messe célébrée le soir de la
veille du dimanche doit être celle du dimanche (Notitiæ 20 [1984] 603-
605). 

Même s’il semble envisager surtout les cas dans lesquels une com-
munauté ou un groupe ne peut assister à la messe, le § 2 du canon inclut
aussi tous les autres cas dans lesquels il est tout à fait impossible de
satisfaire au précepte. Dans ces situations le précepte de participer à la
messe cesse, sans qu’il y ait d’obligation de remplacer l’assistance à la
messe par autre chose. C’est pourquoi le § 2 que nous commentons
n’impose pas à titre d’obligation de substitution les pratiques qu’il recom-
mande. Dans ce contexte, cf. la réponse de la Congr. pour le culte divin
du 03-02-1987 (Notitiæ 23 [1987] 169 ; DC 84 [1987] 615). La même
Congr. a aussi publié le 02-06-1988 le Dir. Christi Ecclesia pour les célé-
brations dominicales en l’absence de prêtre (Notitiæ 24 [1988] 366-378 ;
Directoire pour les célébrations dominicales en l’absence de prêtre,
Paris, Éd. du Cerf, 1988, 43 p. ). Pour ce qui concerne la célébration en
l’absence du prêtre, cf. RS 162-167. D’autre part, EM 7, § 1 indique que,
« pour guider ces célébrations, le fidèle non-ordonné devra avoir un man-
dat spécial de la part de l’évêque, qui prendra soin de donner des indica-
tions opportunes concernant sa durée, son lieu, ses conditions et le
prêtre qui en est responsable ». « Redécouvrant le sens de la célébration
dominicale pour la vie des chrétiens, il est naturel de se poser le problè-
me de ces communautés chrétiennes où manque le prêtre et où il n’est
donc pas possible de célébrer la Messe le Jour du Seigneur. […]. Le
Synode a tout d’abord recommandé aux fidèles de se rendre dans une
des églises du diocèse où est garantie la présence du prêtre, même
quand cela demande un certain sacrifice. Là où, par contre, les grandes
distances rendent pratiquement impossible la participation à l’Eucharistie
dominicale, il est important que les communautés chrétiennes se rassem-



Livre IV Titre II
La fonction de sanctification de l’Église Les temps sacrés

1529

blent également pour louer le Seigneur et pour faire mémoire du jour qui
lui est consacré. Cela devra cependant se réaliser dans le cadre d’une
instruction appropriée sur la différence entre la Messe et les assemblées
dominicales en absence de prêtre. Le soin pastoral de l’Église doit
s’exprimer dans ce cas en veillant à ce que la liturgie de la Parole, orga-
nisée sous la présidence d’un diacre ou d’un responsable de la commu-
nauté à qui ce ministère a été régulièrement confié par l’autorité
compétente, se déroule selon un rituel spécifique, élaboré par les Confé-
rences épiscopales et approuvé par elles à cette fin. Je rappelle que
concéder la faculté de distribuer la communion dans ces liturgies revient
aux Ordinaires, qui évalueront attentivement l’opportunité des choix à
effectuer. En outre, on doit faire en sorte que de telles assemblées
n’entraînent pas de confusion sur le rôle central du prêtre et sur l’aspect
sacramentel dans la vie de l’Église. L’importance du rôle des laïcs, que
l’on doit justement remercier de leur générosité au service des commu-
nautés chrétiennes, ne peut jamais occulter le ministère irremplaçable
des prêtres pour la vie de l’Église. On veillera donc avec attention à ce
que les assemblées en absence de prêtre ne donnent pas prise à des
visions ecclésiologiques qui ne seraient pas fidèles à la vérité de l’Évan-
gile et à la tradition de l’Église. Elles devraient plutôt être des occasions
privilégiées de prière adressée à Dieu pour qu’il envoie de saints prêtres
selon son cœur. » (SCar 75). « Là où se rencontrent des situations dans
lesquelles il n’est pas possible de garantir la clarté qui s’impose sur le
sens de l’Eucharistie, on doit évaluer l’opportunité de remplacer la célé-
bration eucharistique par une célébration de la Parole de Dieu. » (SCar
50).

* CCEO : il correspond au c. 881, § 2, qui omet le membre de phrase
ubicumque celebratur in ritu catholico (cf. cependant c. 403, § 1 CCEO).
Pour la participation à la messe dominicale dans l’Église orthodoxe, cf. le
Dir. œcuménique de 1967, no 47 et le Dir. œcuménique de 1993, no 115.
Le § 2 n’existe pas dans le CCEO.
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Caput II Chapitre II
De diebus pænitentiæ Les jours de pénitence 

Dans le CIC/17, l’obligation générale de faire pénitence se traduisait,
pour toute l’Église, en des jours de jeûne et d’abstinence. Maintenant,
compte tenu des nouvelles circonstances, la discipline pénitentielle
admet d’autres formes, en plus des formes traditionnelles ; d’où l’intitulé
du chapitre, « Les jours de pénitence », au lieu de celui du CIC/17, soit
« L’abstinence et le jeûne ». Dans la Const. ap. Pænitemini du 17-02-1966
(AAS 58 [1966] 177-198 ; DC 63 [1966] col. 385-403), Paul VI a introduit
plusieurs nouveautés qui sont reprises par les canons de ce chapitre-ci. 

Can. 1249 — Omnes christifideles, suo
quisque modo, pænitentiam agere ex lege
divina tenentur ; ut vero cuncti communi
quadam pænitentiæ observatione inter se
coniungantur, dies pænitentiales præscri-
buntur, in quibus christifideles spe- ciali
modo orationi vacent, opera pietatis et
caritatis exerceant, se ipsos abnegent,
proprias obligationes fidelius adimplendo
et præsertim ieiunium et abstinentiam, ad
normam canonum qui sequuntur, obser-
vando.

Can. 1249 — Tous les fidèles sont
tenus par la loi divine de faire péniten-
ce chacun à sa façon ; mais pour que
tous soient unis en quelque obser-
vance commune de la pénitence, sont
prescrits des jours de pénitence durant
lesquels les fidèles s’adonneront d’une
manière spéciale à la prière et prati-
queront des œuvres de piété et de cha-
rité, se renonceront à eux-mêmes en
remplissant plus fidèlement leurs
obligations propres, et surtout en
observant le jeûne et l’abstinence
selon les canons suivants.

 1249 — Ce canon a moins pour but d’établir des normes concrètes que
d’expliquer d’une certaine façon le sens des normes contenues dans les
canons suivants, à savoir : 

1) L’obligation de droit divin pour tous les fidèles de faire pénitence. 

2) La raison pour laquelle des jours de pénitence sont prescrits pour
l’ensemble de l’Église : en manifester l’unité. 
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3) Indiquer, entre autre, diverses façons de vivre ces jours de péni-
tence. 

4) Souligner que, parmi ces façons de faire pénitence, se distinguent
l’abstinence et le jeûne, rendus obligatoires à certains jours, et pour des
personnes déterminées selon les canons suivants. 

* CCEO : il correspond au c. 882, qui établit l’obligation du jeûne et de
l’abstinence selon le droit particulier des différentes Églises de droit pro-
pre.

Can. 1250 — Dies et tempora pænitentia-
lia in universa Ecclesia sunt singulæ feriæ
sextæ totius anni et tempus quadragesi-
mæ. 

Can. 1250 — Les jours et temps de pé-
nitence pour l’Église tout entière sont
chaque vendredi de toute l’année et le
temps du Carême. 

1250 — Ce canon indique les jours et les temps à caractère pénitentiel
pour l’Église tout entière : tous les jours du Carême et chaque vendredi de
toute l’année. Comme nous l’avons remarqué, la notion de « jours et temps
de pénitence » est plus large que celle de « jours de jeûne ou d’absti-
nence ». Tous les jours et temps de pénitence indiqués par ce canon, il y a
obligation de faire des œuvres de pénitence selon le c. 1249, mais cette
obligation ne prend la forme de l’abstinence ou du jeûne, ou des deux,
que certains jours, comme nous le verrons au canon suivant. L’obligation
d’observer les jours et les temps de pénitence est grave dans son ensem-
ble (cf. Const. ap. Pænitemini II § 2 ; réponse de la S. Congr. du Concile
du 24-02-1967, AAS 59 [1967] 229 ; DC 64 [1967] col. 813). 

* CCEO : dans le CCEO, la discipline en la matière relève du droit par-
ticulier.
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Can. 1251 — Abstinentia a carnis comes-
tione vel ab alio cibo iuxta conferentiæ
Episcoporum præscripta, servetur singulis
anni sextis feriis, nisi cum aliquo die inter
sollemnitates recensito occurrant ; absti-
nentia vero et ieiunium, feria quarta Cine-
rum et feria sexta in Passione et Morte
Domini Nostri Iesu Christi. 

Can. 1251 — L’abstinence de viande
ou d’une autre nourriture, selon les dis-
positions de la conférence des Évê-
ques, sera observée chaque vendredi
de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un
des jours marqués comme solennité ;
mais l’abstinence et le jeûne seront ob-
servés le Mercredi des Cendres et le
Vendredi de la Passion et de la Mort de
Notre Seigneur Jésus Christ. 

1251 — Parmi les jours de pénitence, les plus importants  — le mercredi
des Cendres et le Vendredi Saint  — comportent l’obligation du jeûne et
de l’abstinence ; d’autres  — chaque vendredi de l’année  — seulement
l’obligation de l’abstinence ; le reste  — les autres jours du carême  —
l’obligation générale de faire une œuvre de pénitence (cf. c. 1249). Les
évêques diocésains peuvent, en outre, indiquer à l’occasion d’autres jours
de pénitence, selon le c. 1244, § 2. Le canon permet aux conférences
des évêques de remplacer l’abstinence de viande par celle d’un autre ali-
ment. Il revient aussi aux mêmes conférences de préciser le contenu des
obligations du jeûne et de l’abstinence selon le c. 1253 (cf. appendice
III) ; tant qu’ils ne l’auront pas fait, nous pensons que les cc. 1250-1251 du
CIC/17 et la Const. ap. Pænitemini III conservent une valeur indicative. 

« Les navigants ne sont pas tenus à la loi de l’abstinence et du jeûne
dont il est question au c. 1251» (SM III, § 2). 

* CCEO : dans le CCEO, la discipline en la matière relève du droit par-
ticulier.
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Can. 1252 — Lege abstinentiæ tenentur
qui decimum quartum ætatis annum ex-
pleverint ; lege vero ieiunii adstringuntur
omnes ætate maiores usque ad annum in-
ceptum sexagesimum. Curent tamen ani-
marum pastores et parentes ut etiam ii
qui, ratione minoris ætatis ad legem ieiu-
nii et abstinentiæ non tenentur, ad genui-
num pænitentiæ sensum informentur. 

Can. 1252 — Sont tenus par la loi de
l’abstinence, les fidèles qui ont qua-
torze ans révolus ; mais sont liés par la
loi du jeûne tous les fidèles majeurs
jusqu’à la soixantième année commen-
cée. Les pasteurs d’âmes et les pa-
rents veilleront cependant à ce que les
jeunes dispensés de la loi du jeûne et
de l’abstinence en raison de leur âge
soient formés au vrai sens de la péni-
tence. 

1252 — Ce canon indique ceux qui sont sujets du jeûne et de l’absti-
nence. Sur l’âge de la majorité, cf. le c. 97 (cf. c. 1254 du CIC/17). 

* CCEO : dans le CCEO, la discipline en la matière relève du droit par-
ticulier.

Can. 1253 — Episcoporum conferentia
potest pressius determinare observantiam
ieiunii et abstinentiæ, necnon alias for-
mas pænitentiæ, præsertim opera carita-
tis et exercitationes pietatis, ex toto vel
ex parte pro abstinentia et ieiunio substi-
tuere. 

Can. 1253 — La conférence des Évê-
ques peut préciser davantage les mo-
dalités d’observance du jeûne et de
l’abstinence, ainsi que les autres for-
mes de pénitence, surtout les œuvres
de charité et les exercices de piété qui
peuvent tenir lieu en tout ou en partie
de l’abstinence et du jeûne. 

1253 — Le rapport de ce canon avec les canons antérieurs de ce même
chapitre donne une grande souplesse à la pratique de la pénitence, de
sorte qu’elle peut être adaptée aux particularités de chaque pays ou de
chaque région. Les canons précédents indiquent le cadre à l’intérieur
duquel les conférences des évêques peuvent déterminer le droit particu-
lier avec davantage de précision. « Substituere » veut dire que la confé-
rence des évêques peut décider qu’une œuvre de pénitence déterminée
est obligatoire à la place du jeûne ou de l’abstinence traditionnels (cf.
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Comm 12 [1980] 367). Il est toutefois habituel que les conférences des
évêques laissent les fidèles choisir d’autres pratiques pénitentielles ou
pieuses (par exemple, s’abstenir de boissons alcoolisées ou de fumer,
réciter le chapelet, rendre visite à des malades ou à des prisonniers ; cf.
appendice III). 

* CCEO : dans le CCEO, la discipline en la matière relève du droit par-
ticulier.
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Liber V Livre V
De bonis Ecclesiæ temporalibus Les biens temporels de l’Église

Titulus I Titre I
De acquisitione bonorum L’acquisition des biens
Titulus II Titre II
De administratione bonorum L’administration des biens
Titulus III Titre III
De contractibus ac præsertim de alienatione Les contrats et en particulier l’aliénation
Titulus IV Titre IV
De piis voluntatibus in genere et de piis 
fundationibus

Les pieuses volontés en général et les 
fondations pieuses
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LIBER V LIVRE V
DE BONIS ECCLESIÆ TEMPORALIBUS LES BIENS TEMPORELS 

DE L’ÉGLISE 

(MARIANO LÓPEZ ALARCÓN) 

Les principes généraux et les techniques juridiques qui étaient déjà,
en grande partie, présents dans le CIC/17 inspirent le traitement dans le
CIC/83 de l’organisation et de l’administration du patrimoine de l’Église.
Les innovations, peu nombreuses, sont toutefois importantes et visent à
renforcer l’application ecclésiologique du patrimoine ecclésiastique et la
présence du message évangélique, en s’inspirant principalement de
CD 7, 28 et 31, de PO 8, 17, 20 et 21 ainsi que d’ES I, 8, du Document
Ultimis temporibus II, 4 du Synode des évêques de 1971, publié le 30-11-
1971 et du Dir. Ecclesiæ imago 117c et 136-137 du 22-02-1973 (Directo-
rium de pastorali ministerio episcoporum, Typis polyglottis Vaticanis,
1973, 252 p. ; Directoire des évêques en leur ministère pastoral, Ottawa,
Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du
Canada, 1974, 150 p.). Les lignes maîtresses du renouveau se trouvent
dans la suppression progressive du régime des bénéfices, la création de
patrimoines communautaires au niveau diocésain, le partage interdiocé-
sain de biens, la décentralisation normative, un plus grand caractère
public des patrimoines ecclésiastiques et davantage de renvois au droit
civil. 

L’impression produite par la nouvelle réglementation du patrimoine
ecclésiastique est qu’elle répond mieux à la conception d’une Église
pauvre. Comme cette dernière a toutefois besoin de moyens financiers
pour la poursuite de ses fins, elle s’appuie sur la fonction instrumentale
de ces moyens. Ainsi, dans le cadre de droits et de devoirs patrimoniaux
réduits, les fidèles exerceront leur devoir de contribuer à maintenir
l’Église et ses œuvres, des caisses de partage chrétien de biens seront
institutionnalisées, la finalité spirituelle des offices accentuée et les res-
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sources disponibles distribuées de façon équitable. Donnant l’occasion
d’exercer les vertus chrétiennes, les biens temporels servent ainsi avec
profit la finalité salvifique des âmes. D’autre part, l’aspect financier ne se
voit pas attribuer une importance excessive dans le CIC/83 comme loi
pontificale. Une large marge de manœuvre est laissée au droit particulier
afin qu’on puisse mettre en œuvre des instruments organiques et admi-
nistratifs précis, adaptés, pour servir avec la plus grande efficacité possi-
ble dans chaque lieu et en toute circonstance. On ne peut pas ne pas se
rappeler qu’une gestion optimale du patrimoine ecclésiastique ne
dépend pas tellement des normes juridiques que surtout d’une bonne
structure et de la collaboration d’experts en techniques de gestion et en
finances. Les normes de certaines conférences des évêques, de nom-
breuses expériences diocésaines et paroissiales et enfin des proposi-
tions soignées de spécialistes reconnus en la matière s’orientent de plus
en plus vers une profonde réforme économique. 

Can. 1254 — § 1. Ecclesia catholica bona
temporalia iure nativo, independenter a ci-
vili potestate, acquirere, retinere, admi-
nistrare et alienare valet ad fines sibi
proprios prosequendos. 

Can. 1254 — § 1. L’Église catholique
peut, en vertu d’un droit inné, acquérir,
conserver, administrer et aliéner des
biens temporels, indépendamment du
pouvoir civil, pour la poursuite des fins
qui lui sont propres. 

§ 2. Fines vero proprii præcipue sunt :
cultus divinus ordinandus, honesta
cleri aliorumque ministrorum sustenta-
tio procuranda, opera sacri apostola-
tus et caritatis,  præsertim erga
egenos, exercenda. 

§ 2. Ces fins propres sont principale-
ment : organiser le culte public, pro-
curer l’honnête subsistance du
clergé et des autres ministres, ac-
complir les œuvres de l’apostolat
sacré et de charité, surtout envers
les pauvres. 

1254 — Le § 1 reprend une déclaration qui se trouvait déjà au c. 1495,
§ 1 du CIC/17 et qu’il convenait de conserver pour deux raisons : la pre-
mière, pour réaffirmer ad intra et face à des erreurs du passé la dimension
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juridico-patrimoniale de l’Église en tant que ?société visible qui trouve son
fondement dans le droit divin positif ainsi que dans le droit naturel ; la
deuxième, afin qu’ad extra la suppression éventuelle du texte ne donne
pas prise à l’interprétation selon laquelle l’Église reconnaîtrait par son
silence la souveraineté exclusive de l’État sur tous les biens situés dans
son territoire comme dominus eminens, en fait ou en puissance. Il est vrai
qu’avec son indiscutable parfum de ius publicum ecclesiasticum le texte
garde certes une formulation pour le moins anachronique. Son actualité
est cependant évidente quand on considère, comme une réponse de
l’Église, la déclaration sur la liberté religieuse et l’affirmation d’autres droits
et principes fondamentaux proclamés dans les textes constitutionnels et
institutionnels, principalement ceux relatifs aux droits économiques des
groupes sociaux, des associations et des fondations pour atteindre leurs
fins. 

Le nouveau texte enrichit la liste des affaires juridiques qui constituent
le contenu du droit universel originaire de l’Église sur les biens tempo-
rels ; mais, malgré tout, la formule se limite à un énoncé. 

Le § 2 met en rapport les fins propres de l’Église, à l’obtention des-
quelles les biens sont affectés. Le texte est repris de PO17 ; il ne semble
pas que l’ordre d’énumération s’impose, dans le cas d’un patrimoine qui
ne pourrait pas satisfaire toutes les fins et qui ne serait pas affecté à une
fin déterminée, mais qu’il faudra tenir compte des besoins les plus impé-
rieux. 

La portée et le contenu de chacune des fins mentionnées doivent être
interprétés au sens large, afin que chacune d’elles puisse être entière-
ment atteinte. Ainsi, la fin du culte doit comporter la construction et la
conservation des églises, leur dotation en biens propres et accessoires,
l’organisation des activités du culte et leur financement, etc. La subsis-
tance du clergé implique aussi bien un revenu que l’approvisionnement
en nourriture au sens large ou que l’obtention de moyens indispensables
pour sa formation spirituelle, culturelle et scientifique, en tenant compte
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des circonstances de chaque cas. L’apostolat et la charité offrent un
champ immense et varié, mais il convient d’accorder la priorité aux
besoins les plus urgents qui, comme l’indique PO 17, sont ceux des pau-
vres. 

* CCEO : le c. 1007 reprend le contenu de ce c., en ajoutant la motiva-
tion du droit inné et omet la référence au pouvoir civil.

Can. 1255 — Ecclesia universa atque
Apostolica Sedes, Ecclesiæ particulares
necnon alia quævis persona iuridica, sive
publica sive privata, subiecta sunt capa-
cia bona temporalia acquirendi, retinendi,
administrandi et alienandi ad normam iu-
ris. 

Can. 1255 — L’Église tout entière et le
Siège Apostolique, les Églises particu-
lières ainsi que toute autre personne
juridique publique ou privée, sont des
sujets capables d’acquérir, de conser-
ver, d’administrer et d’aliéner des biens
temporels selon le droit. 

1255 — Ce canon s’occupe des sujets ayant une capacité canonique
pour s’occuper des affaires juridiques dont parle le canon précédent. Les
notions d’Église universelle, de Siège apostolique, d’Église particulière, de
personnes juridiques publiques et privées ont été traitées par les cc. 204;
361; 368; 116 et 118. D’autres canons se réfèrent en particulier à la con-
dition des personnes juridiques possédant certaines institutions telles que
les séminaires (c. 238, § 1), les paroisses (c. 515, § 3), les écoles catholi-
ques (c. 803, § 1), les conférences des évêques (c. 449, § 2), les asso-
ciations publiques de fidèles (c. 313), les associations privées de fidèles
avec personnalité juridique (c. 322), les instituts de vie consacrée, leurs
provinces et leurs maisons (c. 634, § 1). Remarquons que ce canon
accorde la capacité juridique et la capacité d’agir aux personnes juridi-
ques privées, même si leurs biens ne sont pas ecclésiastiques, comme le
c. 1257 le laisse entendre. Ceci est d’ailleurs conforme à la condition des
personnes juridiques dans l’Église, condition que les personnes juridiques
privées possèdent aussi et à laquelle se trouvent attachées des circons-
tances personnelles, telle que la capacité juridique et les autres qualités
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de cette nature, qui doivent être déclarées et protégées par les normes
juridiques. Sur les associations sans personnalité juridique, cf. le c. 310. 

La capacité que ce canon proclame en droit n’agit que dans le
domaine du système juridique canonique. Dans le droit de l’État, il faudra
que toutes ces personnes jouissent d’une capacité civile pour qu’elles
puissent s’occuper efficacement d’affaires juridiques, soit parce qu’elles
se constituent conformément aux lois civiles, soit parce que celles-ci
reconnaissent la personnalité civile ou capacité d’agir civile aux person-
nes juridiques canoniques. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 1009, § 1, avec les particu-
larités provenant de l’inexistence des personnes juridiques privées (cf.
commentaire du c. 116 CIC/83).

Can. 1256 — Dominium bonorum, sub su-
prema auctoritate Romani Pontificis, ad
eam pertinet iuridicam personam, quæ
eadem bona legitime acquisiverit. 

Can. 1256 — Sous l’autorité suprême
du Pontife Romain, le droit de propriété
sur les biens appartient à la personne
juridique qui les a légitimement acquis. 

1256 — Ce canon reproduit le c. 1499, § 2 du CIC/17 qui a mis de l’ordre
et apporte des précisions dans le titre de droit sur les biens ecclésiasti-
ques. Le terme « droit » « dominium » pris dans un sens large englobe
aussi bien la propriété que les droits réels et la possession. D’autre part, le
titre de propriété peut être n’importe lequel de ceux qui sont établis par le
droit naturel et positif (cf. c. 1259). Quelle que soit la personne juridique
titulaire, publique ou privée, le « dominium » est détenu sous l’autorité
suprême du Pontife romain, supériorité qui découle du primat pontifical et
de l’unité de l’Église dans son chef visible et qui correspond, dans le
domaine patrimonial, au pouvoir de dispenser et d’administrer reconnu
par le c. 1273. 

* CCEO : il correspond presque à la lettre au c. 1088, § 2.
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Can. 1257 — § 1. Bona temporalia omnia
quæ ad Ecclesiam universam, Apostoli-
cam Sedem aliasve in Ecclesia personas
iuridicas publicas pertinent, sunt bona ec-
clesiastica et reguntur canonibus qui se-
quuntur, necnon propriis statutis. 

Can. 1257 — § 1. Tous les biens tem-
porels qui appartiennent à l’Église tout
entière, au Siège Apostolique et aux
autres personnes juridiques publiques
dans l’Église, sont biens ecclésiasti-
ques et sont régis par les canons sui-
vants ainsi que par les statuts propres
de ces personnes. 

§ 2. Bona temporalia personæ iuridicæ
privatæ reguntur propriis statutis, non
autem hisce canonibus, nisi expresse
aliud caveatur. 

§ 2. Les biens temporels d’une per-
sonne juridique privée sont régis
par les statuts propres de celle-ci et
non par ces canons, sauf autres dis-
position expresse. 

1257 — Le caractère ecclésiastique des biens est déterminé par référence
à leur titulaire : l’Église universelle, le Siège apostolique et d’autres person-
nes juridiques publiques de l’Église. Le c. 1255, déjà commenté, détermine
la capacité pour s’occuper d’affaires juridiques portant sur des biens tem-
porels ; ce c. 1257 définit les biens ecclésiastiques. Si l’on met ces deux
canons en rapport, on s’aperçoit que les personnes juridiques privées jouis-
sent d’une capacité canonique, mais que les biens leur appartenant ne sont
pas ecclésiastiques mais laïcs, même s’ils sont au service de fins ecclésia-
les du fait qu’il s’agit de personnes juridiques de l’Église. 

Par conséquent, le régime juridique des biens des personnes juridi-
ques publiques est celui établi par le CIC/83, principalement par les
canons du livre V, en particulier par les dispositions spécifiques des
cc. 634-640; 492-494; 532, et par les statuts, qui pourront apporter aux
normes du Code des précisions et des développements normatifs. Au
contraire, le régime patrimonial des personnes juridiques privées est
réglementé par leurs propres statuts, dans le cadre d’un régime d’entière
autonomie (c. 321), dont les seules limites sont déterminées par le CIC/
83, par exemple aux cc. 323; 325; 1263; 1265; 1267 et autres que nous
examinerons par la suite. 
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La Congr. pour le clergé est tenue, en vertu de PB 98 de s’occuper
« de tout ce qui regarde le Saint-Siège pour l’administration des biens
ecclésiastiques, et spécialement l’administration droite de ces biens, et
elle concède les approbations ou les reconnaissances nécessaires ; en
outre, elle veille à ce que soient assurées la subsistance et la prévoyance
sociale des clercs. » Le texte se limite à attribuer à la Congr. pour le
clergé les facultés qui, selon le droit, reviennent au Saint-Siège en ce qui
regarde le régime des biens de l’Église, compris dans les termes du c.
1258. Cependant, il attribue aussi à cette congr. le devoir de veiller avec
sollicitude à ce que les autorités ecclésiastiques et les autres organes
compétents s’occupent de la subsistance et de la sécurité sociale du
clergé. Les recours hiérarchiques en ces matières peuvent être faits à la
Congr. pour le clergé (PB 19). PB prévoit de compétences spéciales pour
les biens temporels du Saint-Siège (cf. PB 56 ; 92 ; 108 ; 172-179).

* CCEO : la notion de biens ecclésiastiques du § 1 est reprise en
substance au c. 1009, § 2. Le § 2 n’a pas de sens dans le CCEO, du fait
de l’inexistence des personnes juridiques privées.

Can. 1258 — In canonibus qui sequuntur
nomine Ecclesiæ significatur non solum
Ecclesia universa aut Sedes Apostolica,
sed etiam quælibet persona iuridica pu-
blica in Ecclesia, nisi ex contextu sermo-
nis vel ex natura rei aliud appareat. 

Can. 1258 — Dans les canons sui-
vants, sous le terme d’Église, on en-
tend non seulement l ’Église tout
entière ou le Siège Apostolique, mais
aussi toute personne juridique publique
dans l’Église, à moins que le contexte
ou la nature des choses ne laisse en-
tendre autrement. 

1258 — Pour les mêmes raisons de simplification sémantique, ce canon
reproduit le c. 1498 du CIC/17. Il explique la signification qu’il faut attri-
buer au terme Église dans le régime des biens temporels réglementé au
livre V. En cohérence avec le canon précédent, les personnes juridiques
privées ne sont pas considérées comme des Églises, à moins que le con-
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texte ou la nature des choses ne laisse entendre le contraire. Leur régime
juridique est celui que leurs propres statuts établissent. 

* CCEO : il n’existe pas de c. parallèle dans le CCEO.
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Titulus I Titre I
De acquisitione bonorum L’acquisition des biens 

Can. 1259 — Ecclesia acquirere bona
temporalia potest omnibus iustis modis
iuris sive naturalis sive positivi, quibus
aliis licet. 

Can. 1259 — L’Église peut acquérir
des biens temporels par tout moyen
juste qui est permis aux autres person-
nes selon le droit naturel ou positif. 

1259 — Cette déclaration (qui reproduit ce qu’avait disposé le c. 1499,
§ 1 du CIC/17) s’adresse aux organes de l’État, pour qu’ils n’exercent pas
de discrimination envers l’Église catholique par des interdictions ou des
limitations à sa liberté et à sa capacité d’acquérir des biens temporels.
Cette liberté et cette capacité appartiennent, en effet, par le droit naturel à
toute personne juridique et, en général, à toute formation sociale, en con-
formité avec les déclarations des textes internationaux et constitutionnels
sur les libertés publiques. 

Les moyens justes pour acquérir sont les moyens juridiques qui ser-
vent à établir le lien utile d’une chose à son sujet et qui jouissent de la
protection du droit. Ils peuvent être de droit privé et de droit public ; parmi
les premiers, sont les droits originaires d’occupation, d’accession et de
prescription, tandis que les droits dérivés peuvent être inter vivos et mor-
tis causa, les premiers se divisant en onéreux et gratuits. L’Église vit prin-
cipalement de biens acquis à titre gratuit (offrandes des fidèles,
collectes, offrandes de messes, subventions d’entités publiques et pri-
vées, œuvres pies). Dans le domaine du droit public, il y a lieu de souli-
gner les revenus iure imperii, qui ne sont pas à proprement parler des
moyens d’acquérir mais plutôt des moyens d’exiger des biens et de les
percevoir pour pouvoir les appliquer à l’accomplissement des fins de
l’Église. 
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* CCEO : la norme est substantiellement reprise au c. 1010, qui attri-
bue le droit d’acquérir des biens temporels aux personnes juridiques
ainsi qu’à l’Église. Cf. aussi le commentaire du c. 1258 CIC/83.

Can. 1260 — Ecclesiæ nativum ius est
exigendi a christifidelibus, quæ ad fines
sibi proprios sint necessaria. 

Can. 1260 — L’Église a le droit inné
d’exiger des fidèles ce qui est néces-
saire à ses fins propres. 

1260 — Parmi les moyens d’acquérir qui correspondent au droit public
se trouve l’imposition d’un impôt, en vertu du ius exigendi qui oblige les
fidèles à fournir à l’Église les moyens financiers demandés par l’autorité
canonique compétente et nécessaires pour la réalisation des fins propres
de l’Église. Ce canon reproduit le c. 1496 du CIC/17, en simplifiant le rap-
port des fins établi par le texte de ce canon et en supprimant la phrase qui
déclarait que ce droit de l’Église est « indépendant du pouvoir civil », sup-
pression très opportune puisque, d’une part, cette indépendance est déjà
implicite dans la notion de ius nativum et, d’autre part, s’il est bien vrai que
ce droit est indépendant, il existe des Églises particulières qui acceptent
volontiers la coopération de l’État pour l’exécution de ce droit, principale-
ment en Allemagne, par le Kirchensteuer (impôt ecclésiastique). 

La thèse, mise de l’avant par ce canon, du pouvoir de l’Église d’impo-
ser des impôts a été très controversée au sein du cœtus de consulteurs,
au point que le ius exigendi a été remplacé dans le projet de 1980 par le
ius exquirendi (droit de demander ou de lever). Quoi qu’il en soit, le pou-
voir d’exiger, maintenu dans la rédaction définitive du CIC/83, a peu
d’applications puisque seuls sont établis avec caractère obligatoire la
contribution pour le séminaire (c. 264), l’impôt diocésain ordinaire sur les
personnes juridiques publiques et l’impôt extraordinaire sur les person-
nes physiques et juridiques, aussi bien publiques que privées (c. 1263),
indépendamment du régime des taxes et des offrandes (c. 1264). Dans
l’application de ce pouvoir, il semble que l’Église ne se prévaut pas de
son pouvoir de contrainte et n’a pas recours aux sanctions pénales ; pré-
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vaut donc le devoir des fidèles de subvenir aux nécessités de l’Église, tel
que les cc. 222 et 1261 l’établissent. 

* CCEO : il correspond au c. 1011, qui rapporte ce droit à l’autorité
compétente ainsi qu’à l’Église.

Can. 1261 — § 1. Integrum est christifide-
libus bona temporalia in favorem Ecclesiæ
conferre. 

Can. 1261 — § 1. Les fidèles ont la li-
berté de disposer de leurs biens tempo-
rels en faveur de l’Église. 

§ 2. Episcopus diœcesanus fideles de
obligatione, de qua in can. 222, § 1,
monere tenetur et opportuno modo
eam urgere. 

§ 2. L’Évêque diocésain est tenu
d’avertir les fidèles de l’obligation
dont il s’agit au can. 222, § 1, et d’en
urger l’application de manière op-
portune. 

1261 — Établir que les fidèles peuvent disposer de leurs biens temporels
en faveur de l’Église présente un double intérêt : 

1) Préciser qu’il serait illicite que les lois civiles interdisent aux fidèles
ces actes de disposition en faveur de l’Église ou que celle-ci les accepte. 

2) Établir que les fidèles ont le devoir d’aider l’Église dans ses
besoins, selon les termes du c. 222. 

Le § 2 de ce canon charge l’évêque diocésain de rappeler aux fidèles
ce devoir et de l’urger de manière opportune, ce qui se concrétisera sous
la forme d’une norme impérative imposant des prestations obligatoires
déterminées ou d’une simple invitation adressée aux fidèles en invoquant
le devoir auquel ils sont tenus selon le c. 222. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.

Can. 1262 — Fideles subsidia Ecclesiæ
conferant per subventiones rogatas et
iuxta normas ab Episcoporum conferentia
latas. 

Can. 1262 — Les fidèles aideront
l’Église en s’acquittant des contribu-
tions demandées selon les règles éta-
blies par la conférence des Évêques. 
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1262 — La source ordinaire de revenus est constituée par les offrandes
des fidèles, aussi bien spontanées que demandées. Dans ce dernier cas,
l’initiative vient de l’Église, au sens large du c. 1258; la formulation de la
demande amène les fidèles sollicités à respecter leur devoir d’apporter
leur coopération financière. La sollicitation peut être adressée à des fidè-
les déterminés, de vive voix ou par écrit, et de manière indéterminée à des
groupes plus ou moins importants, qu’ils soient réunis en raison d’un acte
religieux ou qu’ils soient dispersés ; dans ce cas, la demande d’aide finan-
cière peut être faite sous forme d’appels publics adressés par les moyens
ordinaires et extraordinaires de communication individuelle et sociale. 

Cette préférence pour les subventiones rogatas au détriment du tribu-
tum a été mise en relief par la Commission pontificale pour la révision du
Code, qui a décidé d’inverser l’ordre des cc. 1213 et 1214 (aujourd’hui
les cc. 1263 et 1262 respectivement), pour bien montrer que les contri-
butions demandées constituent le moyen ordinaire d’acquisition de biens
et que l’imposition d’impôts est le moyen extraordinaire, ce qui répond
mieux dans la pratique et dans la réalité à la sensibilité moderne, car, là
où la loi civile ne prévoit pas l’imposition ou la levée d’impôts, l’Église
n’use d’aucun pouvoir exécutif (coercitif) pour en prélever chez les fidè-
les. 

La demande d’offrandes et leur collecte doivent suivre les normes
émanant de la conférence des évêques (cf. appendice III), qui pourra
dicter des normes à caractère général pour recueillir les offrandes, y
compris les contributions provenant d’entités civiles publiques et privées
(mais en cette matière il faudra tenir compte du droit diocésain particu-
lier). 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO.
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Can. 1263 — Ius est Episcopo diœcesano,
auditis consilio a rebus œconomicis et
consilio presbyterali, pro diœcesis neces-
sitatibus, personis iuridicis publicis suo
regimini subiectis moderatum tributum,
earum redditibus proportionatum, impo-
nendi ; ceteris personis physicis et iuridi-
cis ipsi licet tantum, in casu gravis
necessitatis et sub iisdem condicionibus,
extraordinariam et moderatam exactio-
nem imponere, salvis legibus et consuetu-
dinibus particularibus quæ eidem potiora
iura tribuant. 

Can. 1263 — L’Évêque diocésain a le
droit, après avoir entendu le conseil
pour les affaires économiques et le
conseil presbytéral, de lever pour les
besoins du diocèse, sur les personnes
juridiques publiques soumises à son
gouvernement, un impôt modéré, pro-
portionnel à leurs revenus ; aux autres
personnes physiques et juridiques, il
lui est seulement permis d’imposer, en
cas de grave nécessité et dans les
mêmes conditions, une contribution
extraordinaire et modérée, restant sau-
ves les lois et coutumes particulières
qui lui accorderaient des droits plus
étendus. 

1263 — Une autre source de revenus est l’impôt que l’évêque diocésain
a le droit de lever pour les besoins spécifiques du diocèse sur les person-
nes juridiques publiques soumises à sa juridiction. Un lien aussi direct et
immédiat permet de lever efficacement cet impôt, qui doit être modéré et
proportionné aux revenus de chaque personne juridique touchée. Les
écoles externes des instituts religieux de droit pontifical ne sont pas com-
prises dans l’expression « les personnes juridiques publiques soumises à
son gouvernement [de l’évêque diocésain] » qui apparaît dans le texte du
c. (Réponse du CPI/89-99, 24-01-1989 ; cf. appendice II). Les écoles
externes en question sont ces écoles dédiées à l’éducation catholique,
établies ou dirigées par les instituts religieux mentionnés auparavant ou
par leurs membres (cc. 801; 803; 806). Les écoles internes, qui ne font
pas l’objet de l’interprétation, sont celles dirigées par les instituts de vie
consacrée pour leurs candidats à la profession religieuse (cc. 646-653).
L’impôt peut être périodique (permanent ou temporaire) ou ponctuel (en
raison d’une nécessité ordinaire, ou sans cette raison) ; mais en tout cas,
l’évêque doit émettre le décret approprié qui adapte l’impôt à la loi, décret
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qui peut faire l’objet d’un recours hiérarchique selon les cc. 1732-1739 et,
éventuellement, d’un recours contentieux-administratif à la Signature
apostolique (PB 123). L’évêque doit d’abord entendre le conseil pour les
affaires économiques et le conseil presbytéral ; il précisera dans le décret
les sujets touchés, la contribution de chacun, en montant ou en pourcen-
tage, ainsi que son affectation (générale ou spécifique) et son opportunité. 

Ce canon autorise dans les mêmes termes une contribution extraordi-
naire, qu’il n’est permis d’imposer qu’en cas de grave nécessité et quand
les sources ordinaires de revenus s’avèrent insuffisantes. Ceci dit, elle
sera décrétée par l’évêque diocésain avec les mêmes consultations et
conditions que l’impôt sur les personnes juridiques publiques (cette
notion a fait l’objet d’une réponse du CPI/89-99, 24-01-1999 ; cf. appen-
dice II) ; elle affecte aussi les personnes physiques et les autres person-
nes juridiques (privées) dans les mêmes conditions que l’impôt ordinaire,
c’est-à-dire qu’elle soit soumise au pouvoir de gouvernement de l’évêque
et que l’impôt soit modéré et proportionnel aux revenus. Le respect du
droit particulier plus favorable pour les autres personnes est expressé-
ment prévu. 

Le CPTL dans un Décret de conformité du 08-02-2000 (cf. PB 158) a
rappelé que seules les personnes juridiques soumises à la juridiction de
l’évêque peuvent être assujetties à ce genre de contributions (Comm 32
[2000] 15-23).

* CCEO : il correspond en substance au c. 1012 qui exige toutefois le
consentement du conseil pour les affaires économiques et ne prévoit pas
l’intervention du conseil presbytéral. Il ignore en outre la distinction entre
contribution ordinaire et contribution extraordinaire, et exclut explicite-
ment de la base imposable les offrandes receptis occasione celebrationis
Divinæ Liturgiæ.
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Can. 1264 — Nisi aliud iure cautum sit,
conventus Episcoporum provinciæ est : 

Can. 1264 — Sauf autre disposition du
droit, il appartient à l’assemblée des
Évêques de la province de : 

1° præfinire taxas pro actibus potestatis
exsecutivæ gratiosæ vel pro exsecutione
rescriptorum Sedis Apostolicæ, ad ipsa
Sede Apostolica approbandas ; 

1° fixer les taxes pour les actes du pou-
voir exécutif en matière gracieuse ou
pour l’exécution des rescrits du Siège
Apostolique, que le Siège Apostolique
devra approuver ; 

2° definire oblationes occasione ministra-
tionis sacramentorum et sacramentalium. 

2° fixer le montant des offrandes à l’oc-
casion de l’administration des sacre-
ments et des sacramentaux. 

1264 — La fixation du barême des taxes administratives et des offrandes
faites à l’occasion de l’administration des sacrements est laissée à la com-
pétence de l’assemblée des évêques de la province ecclésiastique res-
pective (cf. c. 431), sauf autre disposition du droit. 

Les taxes sont des prestations financières dues par les fidèles, en
rapport avec des services reçus de l’administration ecclésiastique. Ce
canon réduit sensiblement le domaine d’application des taxes ecclésias-
tiques qui se limitent aux actes du pouvoir exécutif en matière gracieuse
(c. 135-142) et à l’exécution des rescrits du Saint-Siège (cc. 69-75). Les
taxes touchées dans l’exercice de la juridiction contentieuse sont régle-
mentées ailleurs (cf. c. 1649 et canons concordants). Les offrandes fai-
tes par les fidèles à l’occasion de l’administration des sacrements et des
sacramentaux ne sont pas des taxes ; leur montant doit être déterminé
par l’assemblée provinciale des évêques. Les cc. 945-958 contiennent
des règles spécifiques sur les offrandes pour la célébration de messes et
le c. 1181 pour les offrandes à l’occasion de funérailles. Il est interdit aux
ministres de demander davantage que les montants établis par l’autorité
compétente (c. 848). 
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* CCEO : il correspond au c. 1013, § 1, qui attribue à l’évêque épar-
chial la compétence pour déterminer les taxes et les offrandes. Le § 2
oriental demande que des règles homogènes soient établies entre les dif-
férentes Églises de droit propre présentes sur le territoire.

Can. 1265 — § 1. Salvo iure religiosorum
mendicantium, vetatur persona quævis
privata, sive physica sive iuridica, sine
proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia,
in scriptis data, stipem cogere pro quoli-
bet pio aut ecclesiastico instituto vel fine. 

Can. 1265 — § 1. Restant sauf le droit
des religieux mendiants, il est interdit
à toute personne privée physique ou ju-
ridique de faire la quête pour toute ins-
t i tut ion ou f in  p ieuse ou
ecclésiastique, sans la permission
écrite de son Ordinaire propre et de
l’Ordinaire du lieu. 

§ 2. Episcoporum conferentia potest
normas de stipe quæritanda statuere,
quæ ab omnibus servari debent, iis non
exclusis, qui ex institutione mendican-
tes vocantur et sunt. 

§ 2. La conférence des Évêques
peut établir des règles concernant
l’organisation des quêtes, qui doi-
vent être observées par tous, y
compris ceux qui, par institution,
sont appelés mendiants et le sont. 

1265 — Le régime de quête personnelle au plan diocésain est régle-
menté comme suit : 

1) Toute personne privée, physique ou juridique, a besoin d’une per-
mission écrite de son Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu pour quê-
ter, même si c’est au profit d’une institution pieuse ou ecclésiastique, ou
en raison d’une fin de cette nature. Par conséquent, les personnes juridi-
ques publiques (une paroisse, par exemple) n’ont pas besoin de cette
permission pour faire des quêtes dans le domaine de leur compétence. 

2) Reste sauf le droit des religieux mendiants à demander l’aumône,
droit qui était très minutieusement réglementé dans le CIC/17 (c. 621,
§ 5), et qui est maintenant renvoyé au droit particulier établi par la confé-
rence des évêques, qui devra tenir compte d’ES I, 27, § 2 selon lequel
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« les religieux ne doivent pas recueillir des dons par des souscriptions
publiques sans le consentement des Ordinaires des lieux où ces dons
sont recueillis ». 

3) La conférence des évêques reçoit le droit de dicter des règles con-
cernant l’organisation des quêtes, que tout le monde devra observer, y
compris ceux qui, du fait de l’institut auquel ils appartiennent, sont appe-
lés mendiants et le sont effectivement. 

* CCEO : l’interdiction du § 1 est substantiellement reprise au c. 1015,
même si par « personne juridique » il faut comprendre tous les sujets
ayant une personnalité. Le § 2 n’existe pas dans le CCEO.

Can. 1266 — In omnibus ecclesiis et ora-
toriis, etiam ad instituta religiosa perti-
nentibus, quæ de facto habitualiter
christifidelibus pateant, Ordinarius loci
præcipere potest ut specialis stips colli-
gatur pro determinatis inceptis parœciali-
bus,  d iœcesanis ,  nat ional ibus vel
universalibus, ad curiam diœcesanam
postea sedulo mittenda. 

Can. 1266 — L’Ordinaire du lieu peut
prescrire que, dans toutes les églises
et oratoires, même appartenant à des
instituts religieux qui sont de fait
habituellement ouverts aux fidèles,
une quête spéciale soit faite pour des
projets paroissiaux, diocésains, natio-
naux ou universels déterminés, qu’il
faudra ensuite envoyer soigneusement
à la curie diocésaine. 

1266 — On appelle quêtes locales celles qui sont faites dans des lieux
sacrés déterminés, tels que les églises et les oratoires, y compris ceux qui
appartiennent à des instituts religieux qui sont, de fait, habituellement
ouverts aux fidèles. Ce canon traite des quêtes spéciales que l’Ordinaire
du lieu peut prescrire dans ces lieux pour des œuvres paroissiales, diocé-
saines, nationales ou universelles déterminées, dont le montant doit être
remis à la curie diocésaine. La pratique des quêtes générales pour subve-
nir à des besoins variés (les vocations sacerdotales, les campagnes con-
tre la faim, etc.) est de plus en plus habituelle. On réfère au c. 791 pour ce
qui concerne l’offrande annuelle pour les missions. 
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* CCEO : il est substantiellement égal au c. 1014, qui attribue la faculté
à l’évêque éparchial.

Can. 1267 — § 1. Nisi contrarium constet,
oblationes quæ fiunt Superioribus vel ad-
ministratoribus cuiusvis personæ iuridicæ
ecclesiasticæ, etiam privatæ, præsumun-
tur ipsi personæ iuridicæ factæ. 

Can. 1267 — § 1. Sauf constatation du
contraire, les offrandes faites aux Su-
périeurs ou aux administrateurs de
toute personne juridique ecclésiasti-
que, même privée, sont présumées fai-
tes à la personne juridique elle-même. 

§ 2. Oblationes, de quibus in § 1, repu-
diari nequeunt nisi iusta de causa et,
in rebus maioris momenti, de licentia
Ordinarii, si agitur de persona iuridica
publica ; eiusdem Ordinarii licentia re-
quiritur ut acceptentur quæ onere mo-
dali vel condicione gravantur, firmo
præscripto can. 1295. 

§ 2. Les offrandes dont il s’agit au
§ 1 ne peuvent être refusées si ce
n’est pour une juste cause et, dans
les affaires importantes, avec la
permission de l’Ordinaire s’il s’agit
d’une personne juridique publique ;
la permission de ce même Ordinaire
est requise pour l’acceptation de
biens grevés d’une charge ou d’une
condition, restant sauves les dispo-
sitions du can. 1295. 

§ 3. Oblationes a fidelibus ad certum
finem factæ, nonnisi ad eundem finem
destinari possunt. 

§ 3. Les offrandes faites par les fi-
dèles pour un but déterminé ne peu-
vent être affectées qu’à ce but. 

1267 — D’ordinaire, les offrandes sont immédiatement remises à ceux
qui gèrent ou administrent les entités juridiques ecclésiastiques, consti-
tuant des dons manuels qui requièrent comme condition la simple remise
simultanée du bien meuble donné ; c’est-à-dire qu’elle se réalise par la tra-
ditio et exclut des actions du donateur exigeant des prestations rémuné-
rées et la destination précise des biens. Si le don n’est pas manuel, il faut
se rappeler que le donateur doit l’accepter et que l’acte de donation doit
respecter toutes les formalités du droit étatique. Ainsi, au Québec, toute
donation entre vifs, hormis le don manuel, doit être faite et acceptée par
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acte notarié en minute (voir art. 1824 C. c. Q.) ; pour son opposabilité aux
tiers, on doit respecter les exigences de publicité (cf. art. 2941-2944 et
2962 C.c.Q.). 

Le canon que nous commentons établit la présomption iuris tantum
que l’offrande a été faite à la personne juridique et non au recteur ou à
l’administrateur qui la reçoit et l’accepte. C’est la règle qui prévaut dans
la gestion des représentants et qui, dans ce cas, est renforcée par la pré-
somption de la « spiritualisation » des biens offerts (cf. aussi c. 531). Il est
précisé que les offrandes faites aux personnes juridiques publiques ne
peuvent pas être refusées, si ce n’est pour une juste cause et, dans les
affaires importantes, avec la permission de l’Ordinaire. La juste cause
doit être en rapport avec la provenance licite des biens, la bonne foi du
donateur, l’affectation qu’il impose, la nature et représentation figurative
de la chose, etc., tandis que l’importance de la chose dépendra essen-
tiellement de sa valeur. Si l’offrande est refusée sans que ces conditions
soient remplies, l’on pourra exiger de celui qui refuse qu’il indemnise
pour les dommages et les torts causés (c. 128). Le texte ne dit rien du
refus des offrandes par les représentants des personnes juridiques pri-
vées ; il faudra donc s’en tenir aux dispositions de leurs statuts, qui
devront rester à l’intérieur des limites légales établies par le CIC/83 et la
législation étatique. 

Les affaires mixtes constituées sur l’offrande peuvent s’avérer extrê-
mement lourdes, ou même illicites ou immorales, pour le donataire. C’est
pourquoi, afin de contrôler comme il convient les effets dérivés de la
détermination du mode ou de la condition, il faut la permission de l’Ordi-
naire ainsi que l’observation des conditions prescrites par les cc. 1291-
1294 pour l’aliénation de biens ecclésiastiques. 

Les offrandes remises avec une fin déterminée ne peuvent être affec-
tées qu’à cette fin, qu’il s’agisse d’œuvres de piété, de charité ou d’apos-
tolat ou d’œuvres d’une autre nature ; il faudra pour cela tenir compte de
la fin générale ou spécifique indiquée par le donateur. En cas de doute
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quant à l’application des biens, de ceux qui restent après que le but indi-
qué par le donateur a été accompli et de n’importe quel autre événement,
il ne faut pas oublier que l’Ordinaire est l’exécuteur de toutes les volontés
pieuses (c. 1301). Il ne faut pas omettre non plus de tenir les fidèles au
courant de l’emploi des biens qu’ils ont offerts pour des fins déterminées,
selon ce que prescrit le c. 1287, § 2. 

* CCEO : il correspond au c. 1016, avec des modifications mineures.

Can. 1268 — Præscriptionem, tamquam
acquirendi et se liberandi modum, Eccle-
sia pro bonis temporalibus recipit, ad nor-
mam cann. 197-199. 

Can. 1268 — L’Église admet la pres-
cription comme moyen d’acquérir et de
se libérer en matière de biens tempo-
rels, selon les cann. 197-199. 

1268 — La prescription, aussi bien acquisitive que libératoire, est régle-
mentée au livre I parce qu’elle s’applique à la vaste portée de l’institution
qui comporte toutes sortes de droits et d’obligations susceptibles de pres-
cription. Ce canon stipule que les normes du livre I (cc. 197-199) s’appli-
quent en matière de biens temporels de l’Église comme moyens
d’acquérir des droits et de se libérer des obligations. La « canonisation »
du droit étatique édictée par le c. 197 exige que, dans ce domaine, on
prenne connaissance de ce droit. Au Québec, on le trouve actuellement
pour la possession aux art. 921-933 C.c.Q. et pour les prescriptions
acquisitive et extinctive aux art. 2875-2933 C.c.Q. 

* CCEO : il correspond au c. 1017, avec une rédaction quelque peu
modifiée.



Livre V Titre I
Les biens temporels de l’Église L’acquisition des biens

1556

Can. 1269 — Res sacræ, si in dominio pri-
vatorum sunt, præscriptione acquiri a pri-
vatis personis possunt, sed eas adhibere
ad usus profanos non licet, nisi dedicatio-
nem vel benedictionem amiserint ; si vero
ad personam iuridicam ecclesiasticam pu-
blicam pertinent, tantum ab alia persona
iuridica ecclesiastica publica acquiri pos-
sunt. 

Can. 1269 — Les choses sacrées qui
sont propriété de personnes privées
peuvent être acquises par prescription
par des personnes privées, mais il n’est
pas permis de les utiliser à des usages
profanes, à moins qu’elles n’aient
perdu leur dédicace ou leur bénédic-
tion ; mais si elles appartiennent à une
personne juridique ecclésiastique pu-
blique, elles ne peuvent être acquises
que par une autre personne juridique
ecclésiastique publique. 

1269 — Les choses sacrées sont celles qui sont destinées au culte divin
par la dédicace ou par la bénédiction (c. 1171) ; elles doivent être traitées
avec respect et ne doivent pas servir à des usages profanes ou impro-
pres, même s’il ne s’agit pas de biens ecclésiastiques du fait qu’elles
appartiennent à des personnes privées. 

Pour préserver l’usage digne des choses sacrées, il est disposé que : 

1) Les choses sacrées appartenant à une personne juridique ecclé-
siastique publique ne peuvent être acquises par une autre personne de
la même nature que par prescription. 

2) Si elles sont la propriété privée d’une personne physique ou d’une
personne juridique ecclésiastique privée, elles peuvent être acquises par
des personnes privées en vertu de la prescription, ainsi que par des per-
sonnes juridiques publiques. 

3) Quoi qu’il en soit, il n’est pas permis de les utiliser à des usages
profanes, à moins qu’elles n’aient perdu leur dédicace ou leur bénédic-
tion de la manière prescrite par les cc. 1212 et autres correspondants. 

* CCEO : il est substantiellement identique au c. 1018, qui apporte une
description des choses sacrées : quæ scilicet dedicatione vel benedic-
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tione ad cultum divinum destinatæ sunt. Le CCEO n’a pas de texte paral-
lèle au c 1171 CIC/83.

Can. 1270 — Res immobiles, mobiles pre-
tiosæ, iura et actiones sive personales
sive reales, quæ pertinent ad Sedem
Apostolicam, spatio centum annorum
præscribuntur ; quæ ad aliam personam iu-
ridicam publicam ecclesiasticam perti-
nent, spatio triginta annorum. 

Can. 1270 — Les biens immeubles, les
biens meubles précieux, les droits et
actions tant personnels que réels qui
appartiennent au Siège Apostolique,
sont prescrits par cent ans ; ceux qui
appartiennent à une autre personne ju-
ridique ecclésiastique publique le sont
par trente ans. 

1270 — Des délais privilégiés de prescription ont été établis en raison de
la chose et en raison de la personne. Dans tous les autres cas s’appli-
quent les délais fixés par la législation étatique. 

1) En raison des choses, ces délais spéciaux s’appliquent seulement
à la prescription des biens immeubles, des biens meubles précieux et
des droits et actions, tant personnelles que réelles, à l’exclusion des
biens meubles non précieux. Comme le disait le c. 1497, § 2 du CIC/17,
les biens précieux sont ceux qui « ont une valeur notable, artistique, his-
torique ou matérielle ». Les actions personnelles ont pour objet l’accom-
plissement d’une obligation tandis que les actions réelles s’exercent sur
une chose. 

2) En raison de la personne, des délais spéciaux de prescription ont
été établis en faveur du Saint-Siège et des personnes juridiques publi-
ques ecclésiastiques, de cent ans pour le premier et de trente ans pour
les autres. D’après ce canon, pour que des tiers acquièrent par usuca-
pion contre le Saint-Siège et les personnes juridiques publiques la pro-
priété et les droits réels sur des biens immeubles et sur des biens
meubles précieux, il faut que se soit écoulé un délai de cent ans et de
trente ans respectivement ; ces mêmes délais devront s’écouler pour que
s’éteignent les droits personnels et réels qui leur appartiennent. Étant
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donné que le texte ne fait aucune référence aux biens et aux droits
appartenant à des tiers, les délais d’usucapion établis par la législation
étatique s’appliquent, ainsi que l’extinction des actions que ces tiers peu-
vent exercer. Selon les auteurs, les privilèges de délais de prescription de
cent ans en faveur des Frères mineurs, des Capucins et des Cisterciens,
et de soixante ans au profit des Bénédictins et des mendiants subsis-
taient selon le c. 4 du CIC/17. Ce même critère est valable par applica-
tion du c. 4 du CIC/83. 

* CCEO : il est repris en substance au c. 1019, dont la description des
biens mobiliers précieux tient compte de la matière dans laquelle ils ont
été réalisés (cf. cc. 1292, § 2 et 638, § 3 CIC/83). En outre, le c. oriental
ajoute le terme de la prescription de 50 ans pour les biens appartenant à
une Église de droit propre ou à une éparchie.

Can. 1271 — Episcopi, ratione vinculi uni-
tatis et caritatis, pro suæ diœcesis facul-
tatibus, conferant ad media procuranda,
quibus Sedes Apostolica secundum tem-
porum condiciones indiget, ut servitium
erga Ecclesiam universam rite præstare
valeat. 

Can. 1271 — En raison du lien de
l’unité et de la charité, les Évêques pro-
cureront au Siège Apostolique, d’après
les ressources de leurs diocèses, les
moyens dont il a besoin, selon les con-
ditions du temps, pour bien remplir son
service envers l’Église tout entière. 

1271 — Ce texte porte l’obligation indéterminée des diocèses de pour-
voir aux besoins financiers du Siège apostolique. L’on aurait pu établir un
impôt ; mais l’on a préféré que ce devoir de coopération financière soit
rempli par les évêques en raison du lien d’unité et de charité qui doit exis-
ter entre le collège des évêques et sa tête, comme le Concile Vatican II l’a
défini (LG 23). Une telle aide peut être spontanée ou demandée ; elle doit
être apportée selon les ressources du diocèse et selon les différentes con-
ditions de temps pour lesquelles le Siège apostolique en a besoin. Habi-
tuellement, on organise dans les diocèses des quêtes annuelles pour les
besoins du Siège apostolique et pour des œuvres pontificales détermi-
nées. 
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* CCEO : il n’a pas d’équivalent dans le CCEO.

Can. 1272 — In regionibus ubi beneficia
proprie dicta adhuc exsistunt, Episcopo-
rum conferentiæ est, opportunis normis
cum Apostolica Sede concordatis et ab ea
approbatis, huiusmodi beneficiorum regi-
men moderari, ita ut reditus, immo quate-
nus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad
institutum, de quo in can. 1274, § 1, paula-
tim deferatur. 

Can. 1272 — Dans les régions où exis-
tent encore des bénéfices proprement
dits, il appartient à la conférence des
Évêques de régler l’administration de
ces bénéfices par des règles opportu-
nes, établies en accord avec le Siège
Apostolique et approuvées par lui, de
manière que peu à peu le revenu et
même dans la mesure du possible le
capital lui-même de ces bénéfices
soient remis à l’organisme dont il s’agit
au can. 1274, § 1. 

1272 — PO 20 a disposé « qu’il faut abandonner le sytème dit des “béné-
fices” ou, du moins le réformer de sorte que l’aspect bénéficial, c’est-à-
dire le droit aux revenus de la dotation attachée à la fonction soit traité
comme secondaire. Le droit donnera donc la priorité à la fonction ecclé-
siastique elle-même ». ES I, 8, ajoute que « la réforme du régime bénéficial
a été confiée à la Commission pour la révision du Code. Entre-temps que
les évêques veillent, après avoir entendu les conseils presbytéraux, à
obtenir une distribution équitable des biens, et même des revenus prove-
nant des bénéfices ». 

À partir de ces normes préalables, le CIC/83 remplace le régime
bénéficial (réglementé par les cc. 1409-1488 du CIC/17) par le régime
de rémunération convenable des clercs qui se consacrent au ministère
ecclésiastique (c. 281) ; un fonds alimenté par des biens et des offrandes
est constitué comme institution diocésaine pour pourvoir à ces rémunéra-
tions (c. 1274). 

La situation transitoire créée par l’existence de nombreux bénéfices
ecclésiastiques est résolue avec une extrême prudence, pour écarter les
risques d’une suppression indifférenciée. Ces bénéfices ne sont pas
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déclarés éteints ni par conséquent en phase de liquidation ; mais il est
recommandé aux conférences des évêques respectives de déterminer le
régime de bénéfices encore existants, en établissant les règles opportu-
nes en accord avec le Siège apostolique et avec son approbation (cf.
appendice III). Ce nouveau régime ne concerne que les bénéfices pro-
prement dits, qui doivent être qualifiés en partant du fait que le capital, ou
substance patrimoniale du bénéfice, était constitué à l’origine par des
biens fonciers, ce qui correspondait au régime féodal de la propriété. Le
c. 1410 du CIC/17 a étendu improprement le contenu du capital bénéfi-
cial à des prestations certaines et dues par des familles ou par des per-
sonnes morales, à des offrandes certaines et volontaires de fidèles, aux
droits d’étole et de distributions chorales, en prétendant maintenir la
figure du bénéfice ecclésiastique quand celui-ci était déjà éteint par
expropriation. 

Présentement, on peut considérer comme des bénéfices proprement
dits ceux qui sont constitués avec un capital fixe, immobilier ou mobilier,
suffisant et stable pour pourvoir, avec ses revenus, à la subsistance des
clercs ou pour l’augmenter ; tous les autres bénéfices énumérés au
c. 1410 du CIC/17 sont considérés comme impropres : ils n’ont plus la
qualité de bénéfices, mais celle de revenus financiers non affectés, à
moins qu’on ne pourvoie autrement à la satisfaction des rénumérations
exprimées, selon les dispositions du c. 1274, § 1. 

Par conséquent, selon le c. 1272, la situation actuelle des bénéfices
ecclésiastiques proprement dits est la suivante : 

1) L’on ne peut pas constituer de nouveaux bénéfices ecclésiasti-
ques. 

2) Pour ceux qui subsistent, il revient aux conférences des évêques
d’établir avec le Saint-Siège les règles opportunes en vue de les suppri-
mer tous, mais en adaptant l’extinction aux circonstances de chaque
bénéfice. Ces dernières seront soigneusement examinées une à une,
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spécialement pour ce qui concerne la situation des biens et l’attitude du
titulaire du bénéfice, des fondateurs et des patrons et celle des tiers inté-
ressés. D’après les conditions réunies par chaque bénéfice, on pourra en
supprimer certains et retarder l’extinction d’autres pour un temps plus ou
moins long. 

3) Bien que la suppression de tous les bénéfices ne soit pas établie,
le c. 1272 dispose que les revenus et, dans la mesure du possible, le
capital du bénéfice doivent être progressivement transférés à l’organisme
diocésain mentionné au c. 1274. L’incorporation des revenus bénéficiaux
dans ce fonds ne créera pas de graves problèmes ; mais l’attribution du
capital, alors que le bénéfice subsiste, peut produire les mêmes réticen-
ces et les mêmes problèmes que la suppression ; c’est pourquoi le texte
du canon est adouci par l’expression « quatenus possibile ». De toute
façon, l’incorporation du capital à l’institution diocésaine peut se faire
avec subsistance du bénéfice, quand l’institution assume l’accomplisse-
ment des charges bénéficiaires, concrètement celle de la rémunération
du clerc titulaire, que l’incorporation soit faite en tant que patrimoine
séparé du fonds diocésain, en tant qu’administration indépendante ou
qu’elle soit intégrée sans bénéfice de séparation. L’incorporation pourra
être faite en une seule fois ou progressivement, l’institution diocésaine
assumant les charges en proportion de la quantité et de la nature des
biens transférés. L’incorporation peut entraîner la modification du béné-
fice, soit par extinction de charges ou leur réduction, soit par adaptation
des revenus de subsitance aux besoins du bénéficiaire. 

4) Bien que la question soit épineuse (cf., par exemple, commentaire
des cc. 503-507), il semblerait qu’une fois que la suppression d’un béné-
fice a été décrétée, le bénéficiaire ne puisse pas prétendre que la conti-
nuité de sa situation de bénéficiaire avec bénéfice proprement dit soit
respectée comme un droit acquis. En effet, dans le domaine du droit
public, le principe de non-rétroactivité n’agit pas quand on supprime une
institution qui est remplacée par une institution différente et entièrement
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nouvelle rompant avec le système antérieur. Le Concile Vatican II a intro-
duit un changement substantiel sur ce point, en établissant l’abandon du
régime bénéficial, en attribuant la place principale à l’office ecclésiasti-
que et en reléguant au second rang le mode de rémunération des titulai-
res, à laquelle ils ont droit pro officio et non pro beneficio (PO 20-21). Le
régime de subsistance bénéficial devra donc être remplacé, après sup-
pression du bénéfice, par celui que les nouvelles normes détermineront,
en respectant le droit à la juste rémunération du titulaire du bénéfice
éteint et tous les autres droits encore en cours. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.
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Titulus II Titre II
De administratione bonorum L’administration des biens 

Can. 1273 — Romanus Pontifex, vi prima-
tus regiminis, est omnium bonorum eccle-
siasticorum supremus administrator et
dispensator. 

Can. 1273 — Le Pontife Romain, en
vertu de sa primauté de gouvernement,
est le suprême administrateur et dis-
pensateur de tous les biens ecclésias-
tiques. 

1273 — Le nouveau texte précise la portée de la suprématie pontificale
dans le domaine patrimonial (qui a fait l’objet d’une polémique doctrinale
bien connue), en la faisant reposer sur la primauté de gouvernement ou
sur le pouvoir juridictionnel suprême du pape, pouvoir qui n’a pas une
nature de domination. Dans sa condition d’administrateur suprême, le
Souverain pontife peut exercer tous les actes d’administration (ordinaire et
extraordinaire) qui reviennent à d’autres en matière de biens ecclésiasti-
ques, quels que soient leur nature et le lieu où ils se trouvent. La particula-
rité est qu’en raison de sa suprématie, dès qu’il assume l’exercice de ce
pouvoir, il exclut les facultés de l’administrateur inférieur. 

Le CPTL a précisé que la fonction du Pontife romain indiquée dans le
c. se fonde sur sa primauté de gouvernement : le Saint-Père « n’est pas le
propriétaire des biens ». Le pouvoir qu’il exerce sur les biens ecclésiasti-
ques ne découle donc pas d’un droit réel, mais du pouvoir de juridiction
qui lui est propre en tant qu’autorité suprême de l’Église, pouvoir qui,
dans le cas d’espèce, vise à garantir que les biens soient correctement
orientés à leur fin propre. Par conséquent, le Pontife romain n’est pas
« tenu de répondre des conséquences des actes d’administration finan-
cière posés par les administrateurs immédiats des biens des diverses
personnes juridiques, précisément parce qu’il n’en est pas l’administra-
teur au sens du droit privé, mais qu’il ne l’est qu’en vertu du primatus
regiminis, en raison de sa situation publique dans l’Église » (Note La fun-
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zione dell’autorità ecclesiastice sui beni ecclesiastici 8-13 du 12-02-2004,
Comm 36 [2004] 24-32).

* CCEO : il est repris au c. 1008, § 1, qui omet toute référence à la pri-
mauté.

Can. 1274 — § 1. Habeatur in singulis
diœcesibus speciale institutum, quod
bona vel oblationes colligat eum in finem
ut sustentationi clericorum, qui in favo-
rem diœcesis servitium præstant, ad nor-
mam can. 281 provideatur, nisi aliter
eisdem provisum sit. 

Can. 1274 — § 1. Il y aura dans chaque
diocèse un organisme spécial pour re-
cueillir les biens et les offrandes en
vue de pourvoir, selon le can. 281, à la
subsistance des clercs qui sont au ser-
vice du diocèse, à moins qu’il n’y soit
pourvu autrement. 

§ 2. Ubi prævidentia socialis in favo-
rem cleri nondum apte ordinata est,
curet Episcoporum conferentia ut ha-
beatur institutum, quo securitati so-
ciali clericorum satis provideatur. 

§ 2. Là où la prévoyance sociale
pour le clergé n’est pas encore or-
ganisée de façon appropriée, la con-
férence des Évêques veillera à ce
qu’un organisme assure de façon
suffisante la sécurité sociale des
clercs. 

§ 3. In singulis diœcesibus constitua-
tur, quatenus opus sit, massa commu-
nis qua valeant Episcopi obligationibus
erga alias personas Ecclesiæ deser-
vientes satisfacere variisque diœcesis
necessitatibus occurrere, quaque
etiam diœceses divitiores possint pau-
perioribus subvenire. 

§ 3. Dans chaque diocèse sera
constitué, autant que nécessaire,
un fonds commun pour que l’Évêque
puisse s ’acquitter de ses
obligations envers les autres per-
sonnes au service de l’Église et sub-
venir aux divers besoins du diocèse,
et aussi afin que les diocèses plus
riches puissent venir en aide aux
plus pauvres. 
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§ 4. Pro diversis locorum adiunctis,
fines de quibus in §§ 2 et 3 aptius obti-
neri possunt per instituta diœcesana
inter se fœderata, vel per cooperatio-
nem aut etiam per convenientem con-
sociationem pro variis diœcesibus,
immo et pro toto territorio ipsius Epis-
coporum conferentiæ constitutam. 

§ 4. Selon les diverses circonstan-
ces locales, les buts dont il s’agit
aux §§ 2 et 3 peuvent être mieux at-
teints par une fédération des orga-
nismes diocésains,  par une
coopération ou même par une asso-
ciation adaptée, constituée pour di-
vers diocèses et même pour tout le
territoire de la conférence des Évê-
ques. 

§ 5. Hæc instituta, si fieri possit, ita
constituenda sunt, ut efficaciam quo-
que in iure civili obtineant. 

§ 5. Ces organismes doivent, si pos-
sible, être constitués de telle façon
qu’ils aient aussi effet en droit civil. 

1274 — L’abandon du régime bénéficial a conduit à le remplacer par un
nouveau régime juridique patrimonial, en vue de pourvoir à la subsistance
du clergé et à la juste rétribution de ceux qui rendent des services à
l’Église. PO21 et ES I, 8 parlent de la constitution de deux caisses diocé-
saines séparées, l’une pour la rémunération des clercs et l’autre pour rétri-
buer les autres serviteurs de l’Église. Le CIC/83 laisse les évêques libres
(« nisi aliter [...] provisum sit » ; « quatenus opus sit ») d’établir le régime
financier qu’ils estiment opportun pour répondre à ces besoins, pourvu
que cela ne consiste pas à perpétuer le régime bénéficial. À défaut de
régime diocésain spécial qui pourrait établir une organisation administra-
tive et comptable autonome dépendant du diocèse, le canon ordonne la
création d’un fonds diocésain pour la subsistance du clergé rendant des
services au diocèse ; ce fonds sera alimenté par des biens et des offran-
des et par les revenus et les capitaux de bénéfices éteints ou incorporés,
qui seront affectés au but mentionné. De tels fonds seront structurés sous
forme de personnes juridiques publiques, dans la modalité d’universitates
rerum, et agiront au nom de l’Église, avec des statuts dûment approuvés,
et dans le but exclusif de pourvoir à la subsistance du clergé qui exerce
son ministère dans le diocèse. Le canon dispose aussi (§ 5) que ces
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fonds doivent, si possible, être constitués de façon à ce qu’ils aient aussi
des effets en droit civil, c’est-à-dire à ce qu’ils aient une personnalité et
une capacité juridique civiles. 

Le patrimoine de ces fonds est constitué par des biens et des offran-
des, des revenus et des capitaux de bénéfices, et des biens de fonda-
tions non autonomes éteintes (c. 1303, § 2). Des entreprises laïques,
constituées ou non en personnes juridiques, dont les fruits sont destinés,
statutairement, à accroître ce patrimoine pourront recevoir les fruits de
pieuses fondations constituées pour les fins propres de ces fonds ainsi
que des subventions étatiques et d’entités publiques ou privées. Selon
toute probabilité, la source principale de revenus sera constituée par des
offrandes collectées dans les lieux de culte du diocèse, des cotisations
périodiques versées par les fidèles, des subventions de l’État et d’entités
publiques ou privées, des revenus de bénéfices vacants et de ceux que
l’on supprime ou que l’on incorpore au fonds diocésain dont parle le
paragraphe précédent, des produits de biens diocésains, des revenus
de fondations, des taxes et des offrandes. L’ordonnancement juridique
de ce patrimoine revient au droit particulier, qui doit réglementer la gestion
des recettes et des dépenses selon les normes du CIC/83 sur l’administra-
tion et l’aliénation des biens ecclésiastiques. 

Pour rétribuer d’autres personnes qui rendent des services à l’Église
et pour faire face à d’autres besoins du diocèse, un autre fonds diocésain
et séparé sera établi, pas nécessairement constitué en personne juridi-
que. À propos des revenus qui devront alimenter ce fonds, PO 21 a dis-
posé : « Il convient que cette caisse commune soit constituée, avant tout
par les sommes provenant des offrandes des chrétiens, mais également
par d’autres ressources que le droit devra préciser », qui ne seront pas
différentes de celles reçues par le fonds diocésain pour la rémunération
du clergé ; il convient donc de fixer des critères qui détermineront l’attri-
bution à l’une ou l’autre caisse commune des dons remis au diocèse sans
but précis. Le CIC/83 a rejeté la formule proposée par le Dir. Ecclesiæ
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imago 136 de concentrer toutes les offrandes dans un fonds unique, qui
aurait simplifié le régime financier du diocèse et que le droit particulier
pourrait établir. Un autre point très important que les normes diocésaines
devront décider est le choix entre un régime centralisé dans la curie dio-
césaine et une décentralisation dans les paroisses et dans d’autres per-
sonnes juridiques pour la gestion financière des services de ressources
humaines du diocèse et des autres besoins (églises, trésor artistique et
documentaire, enseignement, bienfaisance, etc.). 

Le canon que nous commentons fait aussi référence à la sécurité
sociale du clergé qui est généralement protégée par les organismes
constitués par l’État dans le but de faire face aux situations d’infortune de
ses citoyens. Néanmoins, là où aucun moyen civil n’existe pour assurer
de façon suffisante la sécurité sociale des clercs, il revient à la confé-
rence des évêques de s’occuper de la prévoyance sociale de ceux-ci au
moyen d’un organisme approprié. Pareillement, si l’organisation de l’État
était déficiente au point de ne pas couvrir dignement les risques assurés,
l’organisme du § 2 du c. 1274 devra être constitué pour compléter les
prestations insuffisantes. PO 21 recommande aux conférences des évê-
ques de tenir compte de la législation civile et ecclésiastique et de veiller
à établir des organismes diocésains fédérés entre eux ou des institutions
organisées simultanément pour plusieurs diocèses ou encore d’une
association établie pour l’ensemble du territoire qui permettent, sous la
surveillance de la hiérarchie, de pourvoir suffisamment à la prévention et
à l’assistance sanitaire convenables ainsi qu’à l’honnête subsistance des
prêtres malades, invalides ou âgés. Il revient à la Congr. pour le clergé de
veiller « à la subsistance et à la sécurité sociale du clergé » (PB 98). Cf.
AS 80.

Sur ce sujet, un décret de conformité (cf. PB 158) du 29-04-2000,
émanant du CPTL a indiqué que le diocèse peut prévoir un système
garantissant une rémunération appropriée à la condition des clercs, tout
en tenant compte d’autres ressources éventuelles qu’ils recevraient régu-
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lièrement, comme, par exemple, les retraites prévues par les systèmes
d’assurance (cf. Comm 32 [2000] 162-167) ; cf. aussi le commentaire du
c. 281.

* CCEO : les trois premiers §§ correspondent en substance à ceux du
c. 1021, qui renvoie au droit particulier de chaque Église de droit propre.
Au § 1, le CCEO précise que la subsistance doit être convenable et fon-
damentalement égale, tandis que le § 2 confie au droit particulier le soin
de créer des institutions, y compris pour la sécurité sociale et l’assistance
médicale, sous la vigilance du hiérarque du lieu. Le § 3 est substantielle-
ment identique dans les deux codes, alors que les §§ 4-5 CIC/83 sont
absents du CCEO.

Can. 1275 — Massa bonorum ex diversis
diœcesibus provenientium administratur
secundum normas ab Episcopis, quorum
interest, opportune concordatas. 

Can. 1275 — Un fonds de biens prove-
nant de divers diocèses est administré
selon les règles établies de manière
appropriée et d’un commun accord par
les Évêques concernés. 

1275 — Le § 4 du c. 1274 estime que les buts des §§ 2 (sécurité sociale)
et 3 (rémunération de personnes sans ministère clérical au service du dio-
cèse et prise en charge d’autres besoins de ce même diocèse) peuvent
être mieux atteints par une fédération, une coopération ou une association
d’institutions de différents diocèses constituées pour le même but, ou des
intéressés eux-mêmes, qui pourrait très bien s’étendre aussi à tous les
diocèses du territoire de la conférence des évêques. La fédération et la
coopération sont les moyens les plus aptes pour la coordination des orga-
nismes diocésains mentionnés quand il s’agit de régimes pourvus d’orga-
nes unitaires supérieurs de gouvernement et de coordination ;
l’association correspond davantage à la réunion des personnes concer-
nées dans une personne juridique constituée pour accomplir des fins de
cette nature. 
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Le c. 1275 a trait à l’administration de ces fédérations et associations
interdiocésaines et de toutes les caisses de biens provenant de divers
diocèses. Chaque diocèse conservera sur les biens qu’il contribue les
droits et les facultés correspondant au régime de coopération établi ;
mais il est logique que l’administration du patrimoine interdiocésain soit
régie par les normes établies d’un commun accord par les évêques con-
cernés, sans que rien n’indique qu’il faille l’approbation de la conférence
des évêques. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.

Can. 1276 — § 1. Ordinarii est sedulo ad-
vigilare administrationi omnium bonorum,
quæ ad personas iuridicas publicas sibi
subiectas pertinent, salvis legitimis titulis
quibus eidem Ordinario potiora iura tri-
buantur. 

Can. 1276 — § 1. Il appartient à l’Ordi-
naire de veiller avec soin à l’adminis-
tration de tous les biens appartenant
aux personnes juridiques publiques qui
lui sont soumises, restant saufs les ti-
tres légitimes qui lui attribueraient des
droits plus étendus. 

§ 2. Habita ratione iurium, legitimarum
consuetudinum et circumstantiarum,
Ordinarii, editis pecularibus instructio-
nibus intra fines iuris universalis et
particularis, universum administratio-
nis bonorum ecclesiasticorum nego-
tium ordinandum curent. 

§ 2. Compte tenu des droits, des
coutumes légitimes et des circons-
tances, les Ordinaires veilleront, par
des instructions spéciales dans les
limites du droit universel et particu-
lier, à organiser l’ensemble de l’ad-
ministration des biens
ecclésiastiques. 

1276 — Le droit de vigilance et le pouvoir réglementaire sur l’administra-
tion des biens ecclésiastiques que le c. 1519 du CIC/17 avait établis en
faveur des évêques sont maintenus par ce canon. Seulement, jusqu’ici la
compétence de l’évêque était réelle (à l’égard de biens ecclésiastiques se
trouvant sur son territoire) alors qu’elle est maintenant personnelle (à
l’égard de biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui
sont soumises) ; de plus, elle est attribuée à l’Ordinaire, concept plus large
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que celui d’évêque diocésain (cf. c. 134) car il englobe aussi bien le Pon-
tife romain que l’évêque diocésain et ceux qui lui sont équiparés, ainsi que
les supérieurs majeurs et tous les autres Ordinaires. Sur les critères qui
doivent principalement guider l’administration des biens ecclésiastiques,
et sur les devoirs particuliers des différents sujets qui y participent, cf. AS
188-192.

Le droit de vigilance sur les personnes juridiques publiques appar-
tient par conséquent au Pontife romain ou à l’Ordinaire diocésain, selon
qu’elles sont de droit pontifical ou de droit diocésain respectivement,
ainsi qu’aux supérieurs majeurs sur l’institut, ses provinces ou parties
équiparées et ses maisons. Ce régime se complique quand le c. 319 éta-
blit que les biens des associations publiques légitimement érigées doi-
vent être administrés selon les statuts, sous la haute direction de l’autorité
qui les érige et qui se trouve être le Saint-Siège pour les associations uni-
verselles et internationales, la conférence des évêques pour les associa-
tions nationales et l’évêque diocésain pour les associations érigées sur
son territoire, sauf si l’érection est réservée à d’autres par privilège apos-
tolique. Une vigilance générale est assurée par le Saint-Siège sur toutes
les associations, aussi bien publiques que privées ; et par l’Ordinaire du
lieu sur les associations diocésaines ou autres opérant dans le diocèse
(c. 305, § 2). C’est à ces autorités que semble se référer le c. 325 quand
il proclame leur droit de veiller à ce que les biens des associations pri-
vées soient employés aux buts propres de l’association ; il s’agit, comme
on peut le constater, d’une vigilance plus restreinte que celle exercée sur
l’entière gestion administrative du patrimoine. Enfin, le § 2 du même
c. 325 soumet à l’autorité de l’Ordinaire du lieu l’administration et l’inves-
tissement des biens offerts ou légués par testament à ces associations. 

En tant qu’administrateur médiat, l’Ordinaire reste vigilant tant que
l’administration directe remplit correctement son devoir ; mais il doit agir
de façon directe pour corriger les négligences et les abus, pour rempla-
cer l’administrateur et pour disposer ce qu’il convient de faire dans le cas
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où, par suite du changement de circonstances, il faudrait prendre des
décisions qui dépassent les décisions d’administration ordinaire
(c. 1279). Tout ceci doit s’entendre restant saufs les titres légitimes qui lui
attribueraient des droits plus étendus, tels la délégation apostolique ou la
lettre constitutive d’une fondation. L’évêque diocésain peut confier la
fonction de vigilance à l’économe (c. 1278). 

Le pouvoir réglementaire de l’Ordinaire est régi selon le § 2 de ce
c. 1276, qui l’autorise à donner des instructions pour l’administration des
biens dans les limites de ces normes (c. 34) et des conditions imposées
par le texte commenté. 

Le c. ne confie pas à l’Ordinaire des fonctions d’administration, mais
de vigilance, fonctions qui « comprennent le droit d’inspection, d’exigen-
ces des comptes, d’établir les modalités d’une administration correcte et
ordonnée, de délivrer l’autorisation pour certains actes administratifs
d’une certaine gravité ou importance (cf. cc. 1277, 1281, 1285, 1292) »,
mais pas le droit de suppléance de la représentation, sauf en cas de
négligence ou quand les statuts le prévoient (CPTL, Note Elementi per
configurare l’ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano
nei riguardi dei presbiteri incardinati nelle propria diocesi et che eserci-
tano nella medesima el loro ministero 5 du 12-02-2004, Comm 36 [2004]
33-38).

* CCEO : il est substantiellement identique au c. 1022, dont le § 1 con-
fie le rôle de vigilance à l’évêque éparchial, en plus de la vigilance géné-
rale attribuée au patriarche par le c. 97.
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Can. 1277 — Episcopus diœcesanus quod
attinet ad actus administrationis ponen-
dos, qui, attento statu œconomico diœce-
sis, sunt maioris momenti, consilium a
rebus œconomicis et collegium consulto-
rum audire debet ; eiusdem tamen consilii
atque etiam collegii consultorum con-
sensu eget, præterquam in casibus iure
universali vel tabulis fundationis speciali-
ter expressis, ad ponendos actus extraor-
dinariæ administrationis. Conferentiæ
autem Episcoporum est definire quinam
actus habendi sint extraordinariæ admi-
nistrationis. 

Can. 1277 — Pour les actes d’adminis-
tration plus importants, compte tenu
de l’état économique du diocèse, l’Évê-
que diocésain doit entendre le conseil
pour les affaires économiques et le col-
lège des consulteurs ; il a cependant
besoin du consentement de ce même
conseil et du collège des consulteurs
pour les actes d’administration extra-
ordinaire, outre les cas prévus par le
droit universel ou exprimés spéciale-
ment par la charte de fondation. Il ap-
partient à la conférence des Évêques
de préciser quels sont les actes qui re-
lèvent de l’administration extraordi-
naire. 

1277 — Ce canon réglemente la participation des deux organismes auxi-
liaires de l’évêque que sont le conseil pour les affaires économiques
(c. 492) et le collège des consulteurs (c. 502). Leur intervention est éta-
blie en tenant compte du caractère ordinaire, mais d’une extrême impor-
tance, de l’acte patrimonial et de la condition des actes juridiques relevant
de l’administration extraordinaire. Pour les premiers, l’évêque diocésain
doit solliciter le conseil des deux organismes, avec les conséquences
spécifiées au c. 127, § 2, 2° , tandis que pour les actes d’administration
extraordinaire, il a besoin du consentement de ces deux organismes. Il
n’est aucunement nécessaire qu’ils interviennent quand il s’agit d’actes de
simple administration, sans grande importance. 

La difficulté réside dans la détermination des actes qui sont d’admi-
nistration extraordinaire, tâche que le canon confie à la conférence des
évêques, sans établir de critère précis. Il faudra tenir compte de la nature
de l’affaire juridique, de la nature et de la valeur des biens ainsi que de la
situation financière du diocèse. D’autres canons considèrent que les
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actes d’aliénation de biens meubles et immeubles appartenant au patri-
moine stable relèvent de l’administration extraordinaire (cc. 1285; 1291;
1295), mais dans ce cas il faudra observer les garanties établies par les
cc. 1291-1295. 

Le c. 1277 se montre plus explicite au sujet des actes d’administra-
tion ordinaire les plus importants ; il dit, en effet, que leur importance doit
être appréciée compte tenu de l’état financier du diocèse et sans qu’il
s’agisse d’actes qui sortent du cadre de l’acte d’administration extraordi-
naire. Avec ce critère, il peut arriver que des affaires de moindre enver-
gure prennent une grande importance dans un diocèse modeste ou dont
la situation économique est instable, selon le degré de risques qu’elles
comportent. Il appartient à l’évêque d’apprécier cette importance et, en
cas de doute, de solliciter le conseil établi par ce canon (cf. appendice
III). 

* CCEO : le c. 263, § 4 CCEO demande que pour les actes de plus
grande importance le conseil pour les affaires économiques soit entendu.
Pour les actes d’administration extraordinaire le c. 1024, § 1 CCEO exige
le consentement de l’autorité compétente, donné par écrit, cette autorité
étant déterminée par le c. 1036, en fonction de la valeur.

Can. 1278 — Præter munera de quibus in
can. 494, §§ 3 et 4, œconomo committi
possunt ab Episcopo diœcesano munera
de quibus in cann. 1276, § 1 et 1279, § 2. 

Can. 1278 — Outre les fonctions dont
il s’agit au can. 494, §§ 3 et 4, celles
dont il s’agit aux cann. 1276, § 1 et
1279 § 2, peuvent être confiées à l’éco-
nome par l’Évêque diocésain. 

1278 — L’économe est l’administrateur des biens du diocèse (c. 494)
sous l’autorité de l’évêque. Ce dernier peut lui confier la fonction de vigi-
lance réglementée par le c. 1276, § 1 et, en particulier, l’administration
des biens des personnes juridiques publiques qui n’ont pas d’administra-
teur. 
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* CCEO : le c. 262, § 3 inclut cette éventualité au nombre des fonc-
tions de l’économe. Cf. aussi le commentaire du c. 494 CIC/83.

Can. 1279 — § 1. Administratio bonorum
ecclesiasticorum ei competit, qui imme-
diate regit personam ad quam eadem
bona pertinent, nisi aliud ferant ius parti-
culare, statuta aut legitima consuetudo,
et salvo iure Ordinarii interveniendi in
casu neglegentiæ administratoris.

Can. 1279 — § 1. L’administration des
biens ecclésiastiques revient à celui
qui dirige de façon immédiate la per-
sonne à qui ces biens appartien-
nent,  à moins d’une autre
disposition du droit particulier, des
statuts ou d’une coutume légitime,
et restant sauf le droit d’interven-
tion de l’Ordinaire en cas de négli-
gence de l’administrateur. 

 § 2. In administratione bonorum per-
sonæ iuridicæ publicæ, quæ ex iure vel
tabulis fundationis aut propriis statutis
suos non habeat administratores, Ordi-
narius, cui eadem subiecta est, perso-
nas idoneas ad triennium assumat ;
eædem ab Ordinario iterum nominari
possunt. 

§ 2. Pour l’administration des biens
d’une personne juridique publique
qui n’aurait pas d’administrateur
selon le droit ou la charte de fonda-
tion ou ses propres statuts, l’Ordi-
naire à qui  el le est soumise
désignera pour trois ans des person-
nes idoines ; il peut les reconduire. 

1279 — L’administration directe ou immédiate des biens ecclésiastiques
revient aux personnes ou aux organismes établis par le droit particulier,
par les statuts ou par une coutume légitime ; les cas éventuels de contra-
diction entre plusieurs normes seront résolus d’après les cc. 28 et 94. Si
des cas échappaient à la prévision de ces normes, l’administration revien-
dra aux dirigeants de la personne juridique propriétaire des biens. 

Ce canon, qui traite exclusivement des personnes juridiques publi-
ques, veille à ce qu’elles aient toujours un administrateur, accordant à
l’Ordinaire à qui cette personne est soumise le droit de remédier au man-
que d’administrateur par la désignation, pour trois ans, de personnes
idoines, se réservant le droit de les reconduire dans cette charge. Faute
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de tuteur légal, fondationnel ou statutaire, c’est l’administrateur qui est
nommé. 

* CCEO : le § 1 est substantiellement repris au c. 1023. La tâche dont
il est question au § 2 est confiée à l’économe éparchial par le c. 262, § 3.
Cf. aussi le commentaire du c. 494 CIC/83.

Can. 1280 — Quævis persona iuridica
suum habeat consilium a rebus œconomi-
cis vel saltem duos consiliarios, qui admi-
nistratorem, ad normam statutorum, in
munere adimplendo adiuvent. 

Can. 1280 — Toute personne juridique
aura son conseil pour les affaires éco-
nomiques ou au moins deux conseillers
pour aider l’administrateur dans l’ac-
complissement de sa charge, selon les
statuts. 

1280 — Pour l’administration du patrimoine de n’importe quelle personne
juridique ecclésiastique, publique ou privée, un conseil pour les affaires
économiques sera constitué, semblable à celui du diocèse (c. 492) et en
conformité avec les statuts ; ce conseil pourra être suppléé par deux con-
seillers au moins, qui constitueront l’organe de consultation des person-
nes juridiques de moindre importance patrimoniale. Pour ce qui est de la
fonction de ces organes, le canon renvoie aux dispositions des statuts, qui
détermineront l’aide qu’ils devront apporter aux administrateurs par des
conseils et leur accord. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.

Can. 1281 — § 1. Firmis statutorum præs-
criptis, administratores invalide ponunt
actus qui fines modumque ordinariæ admi-
nistrationis excedunt, nisi prius ab Ordina-
rio facultatem scripto datam obtinuerint. 

Can. 1281 — § 1. Restant sauves les
dispositions des statuts, les adminis-
trateurs posent invalidement les actes
qui dépassent les limites et le mode de
l’administration ordinaire, à moins
qu’au préalable l’Ordinaire ne leur en
ait donné par écrit la faculté. 
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§ 2. In statutis definiantur actus qui
finem et modum ordinariæ administra-
tionis excedunt ; si vero de hac re si-
leant statuta, competit Episcopo
diœcesano, audito consilio a rebus
œconomicis, huiusmodi actus pro per-
sonis sibi subiectis determinare. 

§ 2. Les statuts préciseront les
actes qui dépassent les limites et le
mode de l’administration ordinaire ;
dans le silence des statuts, il re-
vient à l’Évêque diocésain de déter-
miner pour les personnes qui lui
sont soumises quels sont les actes
de cette nature, après qu’il ait en-
tendu le conseil pour les affaires
économiques. 

§ 3. Nisi quando et quatenus in rem
suam versum sit, persona iuridica non
tenetur respondere de actibus ab ad-
ministratoribus invalide positis ; de ac-
tibus autem ab administratoribus
illegitime sed valide positis responde-
bit ipsa persona iuridica, salva eius ac-
t ione seu recursu adversus
administratores qui damna eidem intu-
lerint. 

§ 3. Sauf si et dans la mesure où cela
a tourné à son avantage, la personne
juridique n’est pas tenue de répondre
des actes posés invalidement par les
administrateurs ; elle répondra ce-
pendant des actes accomplis illégiti-
mement mais validement par les
administrateurs, restant sauf son
droit d’introduire une action ou de re-
courir contre les administrateurs qui
lui ont causé du tort. 

1281 — La notion d’acte d’administration ordinaire et d’administration
extraordinaire ne coïncide pas exactement avec la distinction faite par les
civilistes entre acte d’administration et acte de disposition. Pour le droit
canonique, toute affaire patrimoniale est un acte d’administration et tous
ces actes font partie de la gestion du patrimoine ecclésiastique. La diffé-
rence réside en ce que l’acte d’administration extraordinaire dépasse,
dans sa fin et dans son mode, l’acte d’administration ordinaire. Par consé-
quent, si la norme ne précise pas expressément la nature d’une affaire
patrimoniale concrète, il faudra la déterminer à l’aide de critères qualifiant
la nature de ce qui excède tant la finalité que le mode  — comme la dimi-
nution du montant du patrimoine, le risque de graves pertes, l’incidence
sur le capital ou seulement sur les intérêts, le danger d’altération de la sta-
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bilité du patrimoine de base, la nature de la chose qui constitue l’objet de
l’acte d’administration et le service qu’elle rend, la modalité et la com-
plexité de l’affaire, la valeur de cette chose, la durée des délais d’exécu-
tion éventuellement stipulés, l’incertitude quant aux résultats financiers,
etc. Pour que les actes d’administration extraordinaire soient valides, il est
stipulé que les administrateurs doivent obtenir au préalable une autorisa-
tion écrite de l’Ordinaire, restant sauves les dispositions des statuts ;
l’absence d’autorisation est une faute remédiable. Cependant, si l’acte
d’administration extraordinaire consiste à aliéner des biens, il faudrait
observer alors les garanties établies par les cc. 1291-1295. 

Le § 2 du c. 1281 veut introduire une certaine sécurité dans la qualifi-
cation de l’acte d’administration extraordinaire et remet sa définition aux
statuts des personnes juridiques respectives. En cas de silence des sta-
tuts, c’est à l’évêque diocésain, après avoir entendu le conseil pour les
affaires économiques, de déterminer quels sont ces actes, afin que
soient respectées les normes pour les personnes juridiques qui lui sont
soumises. 

Le § 3 réglemente comme suit la responsabilité des personnes juridi-
ques ecclésiastiques en raison des actes posés par leurs administra-
teurs : 

1) La personne juridique n’est pas tenue de répondre des actes
posés invalidement par les administrateurs, si ce n’est dans la mesure où
cela a tourné à son avantage, comme l’a déclaré la Rote romaine (c.
Lefebvre, 16-07-1966, SRR Dec 58 [1966] 603), restant sauf son droit
d’introduire, le cas échéant, une action directe contre l’administrateur (c.
Guglielmi, 21-12-1932, SRR Dec 24 [1932] 545). L’administrateur est
obligé de réparer les dommages causés aux biens du patrimoine qu’il
administre : s’il s’agit de dommages causés en dehors du contrat ou de
dommages contractuels, il faudra appliquer le droit étatique (c. Many, 27-
05-1913, SRR Dec 5 [1913] 338). 
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2) Si les administrateurs ont accompli les actes illégitimement, mais
validement, la personne juridique devra répondre, restant sauf son droit
d’action ou de recours contre les administrateurs, pour les torts subis,
selon les cc. 128; 1389, § 2 ; 1729, § 3. La personne juridique répondra
des actes posés validement et légitimement par ses administrateurs. 

* CCEO : il correspond au c. 1024, qui omet toute référence aux actes
valides mais illégitimes de la dernière partie du § 3.

Can. 1282 — Omnes, sive clerici sive
laici, qui legitimo titulo partes habent in
administratione bonorum ecclesiastico-
rum, munera sua adimplere tenentur no-
mine Ecclesiæ, ad normam iuris. 

Can. 1282 — Quiconque, clerc ou laïc,
participe à un titre légitime à l’adminis-
tration des biens ecclésiastiques, est
tenu d’accomplir ses fonctions au nom
de l’Église, selon le droit. 

1282 — Le texte configure l’administration des biens ecclésiastiques
comme un mandat représentatif ; l’administrateur doit agir au nom du
représenté, qui est une personne juridique publique (cc. 116 et 118).
Même s’il n’a pas de faculté de représentation, l’administrateur devra
prouver sa condition d’administrateur de biens d’autrui, appartenant à la
personne juridique, au moment de poser des actes de gestion non repré-
sentative en qualité de gérant sans mandat. Le c. 1521, § 2 du CIC/17
n’imposait cette obligation qu’aux laïcs. Elle a été étendue maintenant,
selon un meilleur critère, à tous ceux qui interviennent dans l’administra-
tion de biens ecclésiastiques, qu’ils soient clercs ou laïcs, participation qui
peut être aussi bien individuelle que collective et en copropriété ou soli-
daire, et, dans ce dernier cas, en commun ou solidairement et conjointe-
ment, selon ce qui est stipulé ; il va de soi que la solidarité ne se présume
pas (ainsi, au Québec, voir art. 1525, C.c.Q.) ; au Québec, l’administration
de biens d’autrui fait l’objet d’une réglementation spécifique (cf. art. 1299-
1370 C.c.Q.). 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.
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Can. 1283 — Antequam administratores
suum munus ineant : 

Can. 1283 — Avant l’entrée en fonc-
tion des administrateurs : 

1 °  debent  se bene et  f idel i ter
administraturos coram Ordinario vel eius
delegato iureiurando spondere ; 

1° ceux-ci doivent promettre par ser-
ment devant l’Ordinaire ou son délégué,
d’être de bons et fidèles administra-
teurs ; 

2° accuratum ac distinctum inventarium,
ab ipsis subscribendum, rerum immobi-
lium, rerum mobilium sive pretiosarum
sive utcumque ad bona culturalia perti-
nentium aliarumve cum descriptione
atque æstimatione earundem redigatur,
redactumque recognoscatur ; 

2° un inventaire exact et détaillé que les
administrateurs signeront sera dressé
des immeubles, des meubles précieux
ou présentant quelque intérêt culturel,
ainsi que des autres choses, avec leur
description et leur estimation ; cet inven-
taire une fois dressé sera vérifié ; 

3° huius inventarii alterum exemplar con-
servetur in tabulario administrationis, al-
terum in archivo curiæ ; et in utroque
quælibet immutatio adnotetur, quam patri-
monium subire contingat. 

3° un exemplaire de cet inventaire doit
être conservé aux archives de l’adminis-
tration, un autre aux archives de la cu-
rie ; dans l’un et l’autre sera noté tout
changement que pourra subir le patri-
moine. 

1283 — Les conditions exigées par ce canon des administrateurs qui
vont entrer en fonction se réduisent fondamentalement à deux : prêter ser-
ment et faire l’inventaire. Dans l’inventaire doivent être décrits et évalués
les immeubles, les meubles précieux, les meubles qui présentent d’une
façon ou d’une autre un intérêt culturel et d’autres biens. Par conséquent,
l’inventaire doit être exhaustif ; il doit y être spécialement consigné les
biens qui sont expressément mentionnés. Les biens culturels sont ceux
qui apportent un témoignage de la culture inspirée de la foi et qui, parfois,
s’avèrent difficiles à évaluer au plan économique ; c’est pourquoi dans de
tels cas la description suffit. Ce canon dégage donc nettement la notion
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de bien culturel en la distinguant de celle attachée aux biens précieux,
même si fréquemment les biens culturels peuvent être aussi des biens
précieux et inversement. 

On tiendra compte de la Lettre circ. Après avoir déjà eu de la Com-
mission pontificale pour les bien culturels de l’Église sur la nécessité et
l’urgence de l’inventoriage et du catalogage des biens culturels de
l’Église, datée du 08-12-1999 (ORLF, 11 avril 2000, suppl. pp. i-viii).

* CCEO : ces conditions sont reprises aux cc. 1025 et 1026, avec quel-
ques différences : le serment est remplacé par une promesse et les chan-
gements qui doivent être notés sur les exemplaires de l’inventaire ne
concernent que le patrimoine stable.

Can. 1284 — § 1. Omnes administratores
diligentia boni patrisfamilias suum munus
implere tenentur. 

Can. 1284 — § 1. Tous les administra-
teurs sont tenus d’accomplir soigneu-
sement leur fonction en bon père de
famille. 

§ 2. Exinde debent : § 2. Ils doivent en conséquence: 

1° vigilare ne bona suæ curæ concredita
quoquo modo pereant aut detrimentum
capiant, initis in hunc finem, quatenus
opus sit, contractibus assecurationis ; 

1° veiller à ce que les biens qui leur sont
confiés ne périssent pas et ne subissent
aucun dommage, de quelque manière
que ce soit, en concluant pour cela, si
nécessaire, des contrats d’assurances ; 

2° curare ut proprietas bonorum eccle-
siasticorum modis civiliter validis in tuto
ponatur ; 

2° veiller à garantir par des moyens vali-
des en droit civil la propriété des biens
ecclésiastiques ; 
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3° præscripta servare iuris tam canonici
quam civilis, aut quæ a fundatore vel do-
natore vel legitima auctoritate imposita
sint, ac præsertim cavere ne ex legum ci-
vilium inobservantia damnum Ecclesiæ
obveniat ;

3° observer les dispositions du droit tant
canonique que civil, ou celles qui se-
raient imposées par le fondateur, le do-
nateur ou l’autorité légitime, et prendre
garde particulièrement que l’Église ne
subisse un dommage à cause de l’inob-
servation des lois civiles ; 

4° reditus bonorum ac proventus accurate
et iusto tempore exigere exactosque tuto
servare et secundum fundatoris mentem
aut legitimas normas impendere ; 

4° percevoir avec soin et en temps voulu
les revenus et profits des biens, les con-
server en sécurité une fois perçus, et les
employer selon l’intention du fondateur
ou les règles légitimes ; 

5° fœnus vel mutui vel hypothecæ causa
solvendum, statuto tempore solvere, ip-
samque debiti summam capitalem oppor-
tune reddendam curare ; 

5° payer au temps prescrit les intérêts
d’un emprunt ou d’une hypothèque, et
veiller à rembourser à temps le capital ; 

6° pecuniam, quæ de expensis supersit et
utiliter collocari possit, de consensu Ordi-
narii in fines personæ iuridicæ occupare ; 

6° employer aux fins de la personne juri-
dique, avec le consentement de l’Ordi-
naire, les sommes disponibles après le
solde des dépenses et qui peuvent être
utilement placées ; 

7° accepti et expensi libros bene ordina-
tos habere ; 

7° tenir en bon ordre les livres des recet-
tes et des déboursés ; 

8° rationem administrationis singulis
exeuntibus annis componere ; 

8° préparer à la fin de chaque année un
compte rendu de leur administration ; 
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9° documenta et instrumenta, quibus Ec-
clesiæ aut instituti iura in bona nituntur,
rite ordinare et in archivo convenienti et
apto custodire ; authentica vero eorum
exemplaria, ubi commode fieri potest, in
archivo curiæ deponere. 

9° classer soigneusement et garder en
des archives sûres et convenables les
documents et instruments qui fondent
les droits de l’Église ou de l’institut sur
ces biens ; déposer en plus, là où cela
peut se faire commodément, des copies
authentiques de ces actes aux archives
de la curie. 

§ 3. Provisiones accepti et expensi, ut
ab administratoribus quotannis com-
ponantur, enixe commendatur ; iuri
autem particulari relinquitur eas præ-
cipere et pressius determinare modos
quibus exhibendæ sint. 

§ 3. Il est fortement recommandé
aux administrateurs d’établir cha-
que année les prévisions des reve-
nus et dépenses ; mais il est laissé
au droit particulier de les leur impo-
ser et de déterminer avec plus de
précision de quelle manière elles
doivent être présentées. 

1284 — Ce canon commence en imposant aux administrateurs l’obliga-
tion d’agir soigneusement en bons pères de famille. Cette référence tradi-
tionnelle paterfamilias (cf. D. 26, 1 et 27, 3) définit les modèles de
conduite socialement admis comme normaux dans chaque cas concret et
illustre le fait que l’administration est basée sur des rapports de confiance.
Par ailleurs, les normes de ce c. 1284 veulent réglementer les lignes fon-
damentales d’une administration qui soit le garant d’une gestion sûre et
rentable des patrimoines ecclésiastiques. 

PO 17 recommande aux prêtres d’administrer les biens ecclésiasti-
ques proprement dits conformément à ce qu’exige la nature des choses,
en observant les lois ecclésiastiques et en recourant si possible à l’aide
d’experts laïcs ; le c. 286 interdit aux clercs de faire, par eux-mêmes ou
par autrui, le commerce ou de faire des affaires à leur profit ou à l’avan-
tage de tiers. Il s’agit d’importantes restrictions qui ont pour but de main-
tenir l’administration patrimoniale de l’Église dans la simplicité propre au
témoignage évangélique. 
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Le c. 1284 reproduit le c. 1523 du CIC/17, avec quelques innovations
parmi lesquelles se détachent les suivantes : 

1) L’adaptation de la propriété des biens ecclésiastiques au droit civil
(§ 2, 2°). Le texte doit être interprété au sens large et se rapporte aussi
bien à la propriété qu’aux autres droits réels, pour ce qui a trait non seule-
ment à la validité, mais aussi à l’efficacité juridique. Il faut y voir une
norme complémentaire de la « canonisation » stipulée par le c. 1290, qui
vise principalement l’inscription des acquisitions immobilières au registre
de la propriété au nom de la personne juridique qui en est propriétaire. 

2) Le 3° du § 2 rappelle l’observation des dispositions du droit civil,
pour que l’Église ne subisse aucun dommage soit par l’inefficacité des
actes canoniques, soit par leur illégalité au regard du droit étatique. Les
administrateurs devront donc observer les lois civiles, administratives,
commerciales, fiscales et autres dont l’inobservance pourrait entraîner
des sanctions civiles, des pertes de biens ou de leur valeur, des prescrip-
tions d’actions, une imposition forcée de charges, des procédures oné-
reuses de contrainte, etc.  

3) Le 6° du § 2 autorise l’administrateur à employer aux fins de la
personne juridique, avec le consentement de l’Ordinaire, les sommes dis-
ponibles une fois les dépenses effectuées et qui peuvent être utilement
placées (cf. appendice III). 

4) Le contenu du § 3 présente un intérêt particulier ; il recommande
vivement aux administrateurs d’établir chaque année les prévisions des
recettes et des dépenses ; tout en laissant au droit particulier de les leur
imposer et de déterminer avec plus de précision la manière de les pré-
senter. C’est un truisme que de dire qu’une bonne administration part
d’un bon pied si un budget équilibré a été soigneusement élaboré (cf.
appendice III). 

* CCEO : le texte est substantiellement identique à celui du c. 1028,
mais le § 2, 2° est repris plus en détail au c. 1020, § 1 CCEO.
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Can. 1285 — Intra limites dumtaxat ordi-
nariæ administrationis fas est administra-
toribus de bonis mobilibus, quæ ad
patrimonium stabile non pertinent, dona-
tiones ad fines pietatis aut christianæ ca-
ritatis facere. 

Can. 1285 — Dans les limites de l’ad-
ministration ordinaire, et pas au-delà, il
est permis aux administrateurs de faire
des dons sur les biens mobiliers qui
n’appartiennent pas au patrimoine sta-
ble, pour des buts de piété ou de cha-
rité chrétienne. 

1285 — Le patrimoine ecclésiastique a aussi pour mission de satisfaire
les buts de la piété et de la charité chrétiennes. Mais, de même que pour
les biens destinés à la réalisation d’autres fins ecclésiastiques, il a été
posé comme limite que ces dons doivent être des biens mobiliers et, de
plus, ne pas appartenir au patrimoine stable de la personne juridique.
D’autre part, le don doit constituer un acte d’administration ordinaire, ce
qui exclut les actes qui la dépassent par la fin ou par le mode (c. 1281) et
ceux qui constituent des actes d’aliénation qui laisseraient la personne
juridique dans une situation patrimoniale moins bonne (c. 1295) ; ces
actes par ailleurs devraient remplir les conditions des cc. 1291-1294. Il
faut entendre par patrimoine stable celui qui est composé par des biens
qui constituent la base économique minimale et sûre permettant à la per-
sonne juridique de subsister de façon autonome ainsi que de pouvoir
atteindre les fins et fournir les services qui lui sont propres ; il n’y a pas de
règle absolue pour déterminer la notion de stabilité d’un patrimoine,
attendu qu’elle est fonction non seulement de la nature et de la quantité
des biens, mais aussi des exigences financières nécessaires pour
l’atteinte des buts ainsi que de la situation stationnaire ou en expansion de
l’entité dans l’exercice de sa mission. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 1029.

Can. 1286 — Administratores bonorum: Can. 1286 — Les administrateurs des
biens doivent : 
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1° in operarum locatione leges etiam civi-
les, quæ ad laborem et vitam socialem at-
tinent, adamussim servent, iuxta principia
ab Ecclesia tradita ; 

1° dans l’engagement du personnel em-
ployé, observer exactement la législa-
tion même civile du travail et de la vie
sociale, selon les principes donnés par
l’Église ; 

2° iis, qui operam ex condicto præstant,
iustam et honestam mercedem tribuant,
ita ut iidem suis et suorum necessitatibus
convenienter providere valeant. 

2° verser un juste et honnête salaire à
ceux qui fournissent leur travail en vertu
d’un contrat pour leur permettre de pour-
voir convenablement à leurs besoins et à
ceux des leurs. 

1286 — L’Église veut que la doctrine sociale catholique soit appliquée,
tant dans la création que dans le déroulement des rapports de travail,
quand elle est directement impliquée ; le contenu de ce canon répond à
ce but. Les législations civiles prêtent habituellement une attention parti-
culière au régime juridique des rapports de travail, en s’inspirant parfois
de la doctrine sociale catholique. C’est pourquoi il est dit qu’il faut obser-
ver ces lois, aussi bien celles qui ont trait aux rapports de travail que cel-
les qui ont trait à la sécurité sociale. Il est stipulé aussi que les
administrateurs verseront à leur personnel un salaire juste et honnête, qui
devra être proportionnel aux besoins du travailleur et de sa famille. 

* CCEO : il correspond au c. 1030.

Can. 1287 — § 1. Reprobata contraria con-
suetudine, administratores tam clerici
quam laici quorumvis bonorum ecclesiasti-
corum, quæ ab Episcopi diœcesani potes-
tate regiminis non sint legitime subducta,
singulis annis officio tenentur rationes Ordi-
nario loci exhibendi, qui eas consilio a
rebus œconomicis examinandas committat. 

Can. 1287 — § 1. La coutume contraire
étant réprouvée, les administrateurs
tant clercs que laïcs des biens ecclé-
siastiques quels qu’ils soient, qui ne
sont pas légitimement soustraits au
pouvoir de gouvernement de l’Évêque
diocésain, doivent présenter chaque
année leurs comptes à l’Ordinaire du
lieu qui les soumettra à l’examen du
conseil pour les affaires économiques. 
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§ 2. De bonis, quæ a fidelibus Ecclesiæ
offeruntur, administratores rationes fi-
delibus reddant iuxta normas iure par-
ticulari statuendas. 

§ 2. Les administrateurs rendront
compte aux fidèles de l’usage des
biens que ceux-ci ont offerts à
l’Église, selon des règles à établir
par le droit particulier. 

1287 — La reddition annuelle des comptes est un instrument ordinaire de
contrôle de l’administration des patrimoines. Le c. 1284, § 2, 8° oblige
tous les administrateurs à préparer, à la fin de chaque année, un compte
rendu de leur administration, mais ne précise pas devant quelle autorité ils
doivent le présenter, étant donné que la phrase qui ordonnait la reddition
des comptes à l’Ordinaire a été supprimée du projet original. Certains
auteurs soutiennent que le droit de vigilance de l’Ordinaire (c. 1276) com-
prend le devoir des administrateurs de rendre ces comptes à quelqu’un
ayant la compétence pour les recevoir. Mais les normes du CIC/83 ne per-
mettent pas de généraliser cette règle. Le c. 1287 stipule, la coutume
contraire étant réprouvée, que les comptes doivent être présentés à l’Ordi-
naire du lieu, pourvu que la personne juridique publique ne se trouve pas
légitimement soustraite au pouvoir de gouvernement de l’évêque diocé-
sain. En général, il s’agira de l’Ordinaire du lieu compétent pour recevoir
les comptes et, en cas d’exemption, il faudra préciser qui est l’Ordinaire
du lieu habilité à les recevoir en raison des liens de dépendance juridique. 

Le CIC/83 prescrit des normes spéciales pour des personnes juridi-
ques publiques déterminées. Les associations publiques de fidèles doi-
vent rendre chaque année des comptes sur leur administration à l’autorité
qui les a érigées : le Saint-Siège, la conférence des évêques ou l’évêque
diocésain (cc. 312 et 319). Les instituts de vie consacrée, leurs provin-
ces et leurs maisons sont administrés par l’économe sous la direction du
supérieur respectif, le c. 636 indiquant que l’économe et les autres admi-
nistrateurs devront rendre des comptes à l’autorité compétente dans le
temps et selon la manière déterminés par les statuts. Les monastères sui
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iuris rendront leurs comptes à l’Ordinaire du lieu (c. 637). Les administra-
teurs paroissiaux, au curé (c. 540). 

Les comptes présentés à l’Ordinaire du lieu seront examinés par le
conseil pour les affaires économiques, qui donnera un avis opportun ;
l’Ordinaire du lieu prendra les décisions qui s’imposent. 

Enfin, il est stipulé que les administrateurs rendent compte aux fidèles
de l’usage des biens que ceux-ci ont offerts à l’Église, selon les normes
du droit particulier. Il semblerait qu’il s’agisse plutôt d’une information
concernant l’état et l’affectation de ces biens, que d’une présentation for-
melle des comptes de façon régulière. 

Les personnes juridiques privées seront régies sur ce point par les
dispositions de leurs statuts, vu qu’elles s’administrent librement (c. 325).
Le c. 1287 ne les concerne pas, puisqu’il fait référence exclusivement à
l’administration des biens ecclésiastiques, et le c. 325 ne confère à
l’autorité ecclésiastique compétente que la faculté de veiller à ce que les
biens soient employés conformément aux buts de l’association, ce qui
n’implique pas nécessairement de rendre des comptes. 

* CCEO : la norme correspond au c. 1031, qui omet toutefois les dis-
tinctions du § 1 latin. Le § 1 prescrit que les comptes soient rendus au
hiérarque propre. Le § 2 oriental permet que le hiérarque du lieu en
décide autrement pour une cause grave.

Can. 1288 — Administratores litem no-
mine personæ iuridicæ publicæ ne in-
chœnt neve contestentur in foro civili, nisi
licentiam scripto datam Ordinarii proprii
obtinuerint. 

Can. 1288 — Les administrateurs n’en-
gageront pas un procès et ne répon-
dront pas à une citation en justice au
for civil au nom de la personne juridi-
que publique, à moins d’en avoir ob-
tenu la permission écrite de leur
Ordinaire propre. 

1288 — Les procès au sujet du patrimoine ecclésiastique sont soumis au
contrôle de l’Ordinaire propre, du fait qu’ils constituent une situation criti-
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que de l’administration normale des biens, qui comporte habituellement
des risques et des dépenses. Ce canon exige pour les procès civils
qu’une permission écrite de l’Ordinaire soit accordée avant d’agir ou de
répondre. Par procès, il faut entendre n’importe quelle procédure judi-
ciaire contentieuse pouvant affecter le patrimoine des personnes juridi-
ques publiques, aussi bien de manière contraire que de manière
favorable. Ni les procédures administratives, ni les procédures de juridic-
tion volontaire ne présentent un caractère contentieux ; par contre, il ne
faut pas exclure les poursuites pénales quand la responsabilité civile ris-
que de retomber sur lesdits patrimoines. La nullité des actions judiciaires
engagées sans la permission écrite n’est pas stipulée ; cependant, l’admi-
nistrateur répondra, le cas échéant, selon le c. 128. 

* CCEO : il correspond au c. 1032.

Can. 1289 — Quamvis ad administratio-
nem non teneantur titulo officii ecclesias-
tici, administratores munus suspectum
arbitratu suo dimittere nequeunt ; quod si
ex arbitraria dimissione damnum Eccle-
siæ obveniat, ad restitutionem tenentur.

Can. 1289 — Bien qu’ils ne soient pas
tenus à leur fonction d’administration
au titre d’un office ecclésiastique, les
administrateurs ne peuvent abandon-
ner à leur gré la fonction acceptée par
eux ; si l’Église subit un dommage du
fait de cette démission arbitraire, ils
sont tenus à restitution. 

1289 — Le mandat de l’administrateur s’achève par la mort, l’expiration
du délai, la démission, la révocation et n’importe quelle autre forme
admise administrativement ou au pénal. 

Ce canon réglemente le cas particulier de la disparition de la charge
d’administrateur à titre de bénéfice qui subsiste à titre d’office (c. 1528 du
CIC/17) ; il y a aussi des administrateurs qui ne le sont pas à ce titre-là,
mais qui sont désignés par l’Ordinaire pour une période de trois ans
(c. 1279, § 2), ou en vertu des statuts ou selon une autre norme. Le
canon établit le caractère obligatoire de la charge dans le cas où celle-ci
n’est pas liée au titre de l’office ecclésiastique, tout en avertissant l’admi-
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nistrateur qu’il se verra obligé d’indemniser en cas de démission arbi-
traire. 

* CCEO : il correspond au c. 1033 qui, sans mentionner l’interdiction
de démissionner, établit seulement l’obligation de restitution dans le cas
de dommages causés par la démission.
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Titulus III Titre III
De contractibus 

ac præsertim de alienatione
Les contrats 

et en particulier l’aliénation 

Can. 1290 — Quæ ius civile in territorio
statuit de contractibus tam in genere,
quam in specie et de solutionibus, eadem
iure canonico quoad res potestati regimi-
nis Ecclesiæ subiectas iisdem cum effec-
tibus serventur, nisi iuri divino contraria
sint aut aliud iure canonico caveatur, et
firmo præscripto can. 1547. 

Can. 1290 — Les dispositions du droit
civil, en vigueur dans un territoire en
matière de contrats, tant en général
qu’en particulier, et de modes d’extinc-
tion des obligations, seront observées
avec les mêmes effets en droit canoni-
que pour les choses soumises au pou-
voir de gouvernement de l’Église, à
moins que ces dispositions ne soient
contraires au droit divin ou que le droit
canonique n’en décide autrement, res-
tant sauves les dispositions du can.
1547. 

1290 — La « canonisation » des dispositions de la loi civile concernant
les obligations et les contrats en général, et chacun d’eux en particulier,
est maintenue. D’une manière générale, toute norme utile à la réalisation
et à l’exécution de la négociation patrimoniale des personnes ecclésiasti-
ques devra être suivie, restant sauves les limites du droit divin et du droit
canonique ; la jurisprudence insiste aussi pour que les limites établies par
les principes généraux du droit canonique soient prises en considération,
spécialement l’équité (c. Pasquazi, 05-07-1949, SRR Dec 41 [1949] 351 ;
c. Fidecicchi, 17-07-1950, SRR Dec 42 [1950] 483 ; c. Wynen, 02-01-1951,
SRR Dec 43 [1951] 7). 

L’on a supprimé des canons se rapportant à ce titre de nombreux tex-
tes du CIC/17 relatifs notamment aux contrats en particulier, comme le
prêt et le commodat, le gage et l’hypothèque, la vente et l’échange,
l’emphytéose et la négociation de titres au porteur. Une bonne partie des
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dispositions supprimées étaient redondantes car elles étaient déjà régle-
mentées par des normes à caractère général ; d’autres dispositions
s’apparentaient à des cas de casuistique comme celles relatives aux
locations ; et quelques-unes étaient nettement anachroniques, comme les
restrictions à la négociation de valeurs. La référence au c. 1547 cherche
à éviter tout doute concernant la validité du contrat célébré seulement
devant témoins et, en général, sur l’admission de la preuve par témoins
en matière contractuelle, toujours sous réserve des dispositions du droit
étatique réglementant le contrat spécifique, les conditions de formation,
les effets et la preuve. 

* CCEO : le c. 1034 CCEO précise en plus le lien existant entre la loi
canonique et la loi civile : le territoire ubi contractus initur, et omet toute
limitation spécifique au renvoi, déjà contenue de façon générale au c.
1504 CCEO.

Can. 1291 — Ad valide alienanda bona,
quæ personæ iuridicæ publicæ ex legitima
assignatione patrimonium stabile consti-
tuunt et quorum valor summam iure defini-
tam excedit ,  requir i tur  l icent ia
auctoritatis ad normam iuris competentis. 

Can. 1291 — Pour aliéner validement
les biens qui constituent, en vertu
d’une légitime attribution, le patri-
moine stable d’une personne juridique
publique et dont la valeur dépasse la
somme fixée par le droit, est requise la
permission de l’autorité compétente
selon le droit. 

1291 — Le régime de contrôles canoniques préventifs pour l’aliénation
valide des biens ecclésiastiques doit garantir que les motifs de l’aliénation
sont justes et raisonnables ; en même temps il permet qu’on veille à une
bonne coordination des patrimoines dans l’intérêt ecclésial. Le contrôle
est maintenu dans le CIC/83 par l’exigence de la permission de l’autorité
compétente. Cette permission est requise quand on veut aliéner des biens
appartenant au patrimoine stable d’une personne juridique publique et
dont la valeur dépasse la somme établie par le droit. 
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La définition de « patrimoine stable », esquissée au commentaire du
c. 1285, montre l’extrême gravité que peut revêtir l’aliénation de biens
d’un tel patrimoine, car elle peut mettre en danger la subsistance de la
personne juridique, pour peu que l’acte d’aliénation soit risqué et puisse
entraîner la ruine financière de l’institution. La qualification de biens
appartenant au patrimoine stable est déterminée dans ce canon par réfé-
rence à son attribution légitime. Rentrent donc dans cette catégorie tous
les biens qui, en accord avec les règles précisées par les statuts ou par
le droit particulier, ont été affectés au fonds patrimonial stable, une fois
que tous ces biens ont été précisés par une décision des organes com-
pétents. 

Ce canon ne précise pas quelles sont les autorités qui accorderont la
permission ni la valeur au-delà de laquelle la permission doit être obte-
nue, mais renvoie plutôt aux dispositions du droit, c’est-à-dire qu’il faut
observer ce qu’établit le c. 1292. Il n’y a aucun doute concernant l’aliéna-
tion d’ex-voto et de biens précieux à cause de leur valeur artistique ou
historique. Les sommes maximale et minimale fixées par la conférence
des évêques selon la faculté qui leur est reconnue par le c. 1292 pour
l’aliénation de toute sorte de biens, seront-elles celles qui serviront à
déterminer la nécessité de la permission et l’autorité qui doit l’accorder
quand il s’agit d’aliéner des biens propres du patrimoine stable ? Le
doute est permis. À notre avis, la conférence des évêques pourrait très
bien indiquer un plafond minimum plus bas pour l’aliénation de biens
dudit patrimoine, ce qui élargirait le domaine de contrôle patrimonial de
l’évêque diocésain, vu l’importance et les répercussions que peut entraî-
ner la disposition des biens du patrimoine stable. 

* CCEO : la norme est reprise au c. 1035, § 1, 3°, qui exige explicite-
ment le consentement donné par écrit.
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Can. 1292 — § 1. Salvo præscripto can.
638, § 3, cum valor bonorum, quorum alie-
natio proponitur, continetur intra summam
minimam et summam maximam ab Epis-
coporum conferentia pro sua cuiusque re-
gione definiendas, auctoritas competens,
si agatur de personis iuridicis Episcopo
diœcesano non subiectis, propriis deter-
minatur statutis ; secus, auctoritas com-
petens est Episcopus diœcesanus cum
consensu consilii a rebus œconomicis et
collegii consultorum necnon eorum quo-
rum interest. Eorundem quoque consensu
eget ipse Episcopus diœcesanus ad bona
diœcesis alienanda. 

Can. 1292 — § 1. Restant sauves les
dispositions du can. 638, § 3, lorsque la
valeur des biens dont l’aliénation est
projetée est comprise entre la somme
minimale et la somme maximale à fixer
par chaque conférence des Évêques
pour sa région, l’autorité compétente,
pour des personnes juridiques non sou-
mises à l’Évêque diocésain, est dési-
gnée par  leurs propres statuts :
autrement, l’autorité compétente est
l’Évêque diocésain avec le consente-
ment du conseil pour les affaires éco-
nomiques, du collège des consulteurs
ainsi que des intéressés. L’Évêque dio-
césain lui-même a besoin du consente-
ment de toutes ces personnes pour
aliéner des biens du diocèse. 

§ 2. Si tamen agatur de rebus quarum
valor summam maximam excedit, vel
de rebus ex voto Ecclesiæ donatis, vel
de rebus pretiosis artis vel historiæ
causa, ad validitatem alienationis re-
quiritur insuper licentia Sanctæ Sedis. 

§ 2. Cependant, s’il s’agit de choses
dont la valeur dépasse la somme
maximale, ou de choses données à
l’Église en vertu d’un vœu, ou d’ob-
jets précieux à cause de leur valeur
artistique ou historique, l’autorisa-
tion du Saint-Siège est de plus re-
quise pour la validité de l’aliénation. 

§ 3. Si res alienanda sit divisibilis, in
petenda licentia pro alienatione ex-
primi debent partes antea alienatæ ;
secus licentia irrita est. 

§ 3. Si la chose à aliéner est divisi-
ble, la demande d’autorisation de
l’aliénation doit indiquer les parties
antérieurement aliénées ; sinon
l’autorisation est nulle. 
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§ 4. Ii, qui in alienandis bonis consilio
vel consensu partem habere debent,
ne præbeant consilium vel consensum
nisi prius exacte fuerint edocti tam de
statu œconomico personæ iuridicæ
cuius bona alienanda proponuntur,
quam de alienationibus iam peractis. 

§ 4. Les personnes qui doivent don-
ner leur avis ou leur consentement
pour l’aliénation des biens ne don-
neront pas cet avis ou ce consente-
ment avant d’avoir été renseignées
avec exactitude, tant sur l’état éco-
nomique de la personne juridique
pour les biens de laquelle il y a un
projet d’aliénation, que sur les alié-
nations déjà accomplies. 

1292 — Les autorités compétentes pour accorder la permission sont
déterminées d’après la valeur du bien  — fixée après expertise  — qu’on
projette d’aliéner et, dans certains cas, d’après sa condition spéciale (ex-
voto, bien précieux). Comme le m.p. Pastorale munus 32 l’avait indiqué, la
fixation des sommes maximale et minimale comme condition pour déter-
miner l’autorité qui doit accorder la permission est confiée à la conférence
des évêques. Voici les cas qui peuvent se présenter : 

1) Des biens de personnes juridiques publiques soumises à l’évêque
diocésain. Lorsque la valeur des biens est comprise entre la somme
maximale et la somme minimale fixées par la conférence des évêques,
l’autorité compétente est l’évêque diocésain. Il aura besoin, en outre, du
consentement du conseil pour les affaires économiques, du collège des
consulteurs et des intéressés, qui peuvent très bien être le curé, le fonda-
teur, le titulaire de droits réels ou personnels sur le bien, le titulaire d’un
office ou celui qui doit exécuter une charge et qui se trouve affecté par
l’aliénation, etc. Si la valeur dépasse la somme maximale fixée par la con-
férence des évêques, ou s’il s’agit d’ex-voto offerts à l’Église ou d’objets
précieux, la permission du Saint-Siège est aussi requise. La S. Congr. du
Concile a précisé que le don d’un objet à un autel ou à une image sacrée
entraîne la présomption du vœu, quand rien n’indique une volonté con-
traire chez le donateur (réponse Lauden. du 14-01-1922, AAS 14 [1922]
159). La S. Congr. pour le clergé a aussi stipulé que l’aliénation d’objets
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précieux, en particulier d’ex-voto, requiert que la supplique indique clai-
rement l’avis de la commission d’art sacré et de liturgie et, si les circons-
tances le permettent, aussi l’avis de la commission de musique sacrée et
des experts, en plus de tenir compte dans chaque cas des lois étatiques
en vigueur en la matière (cf. Lettre circ. Opera artis du 11-04-1971,
AAS 63 [1971] 315 ; DC 68 [1971] 522). Par conséquent, la permission de
l’autorité ecclésiastique n’est pas nécessaire pour l’aliénation de biens
dont la valeur ne dépasse pas la somme minimale fixée par la conférence
des évêques. 

2) Des personnes juridiques publiques non soumises à l’évêque dio-
césain. L’autorité compétente sera déterminée par les dispositions de
leurs propres statuts ; il s’agira de personnes juridiques de droit supradio-
césain. 

3) Des biens du diocèse. Pour que l’évêque diocésain puisse les alié-
ner, il faut le consentement des deux collèges que mentionne le c. 1292,
§ 1 et, en outre, selon le § 2, la permission du Saint-Siège, quand la
valeur des biens dépasse la somme maximale. 

4) Des instituts de vie consacrée. L’aliénation de leurs biens est réser-
vée au régime spécial du c. 638, § 3. 

5) Des personnes juridiques privées. Suivant la règle générale établie
par le c. 1257, § 2, le régime d’aliénation de leurs biens suivra ce que
leurs statuts établissent, étant donné que ni les cc. 1291-1294, ni le
c. 116 (qui définit les personnes juridiques privées), ni le c. 325 (qui
s’occupe du régime d’administration de leurs biens) ne disposent
expressément qu’elles doivent se soumettre au CIC/83. 

6) Des normes spéciales : 
a) Pour l’aliénation de biens divisibles, soit matériellement, soit idéalement, la demande d’autori-

sation de l’aliénation doit indiquer les parties qui auraient été aliénées antérieurement ; dans le
cas contraire, si on ne dévoile ces aliénations antérieures, l’acte est nul. L’on évite ainsi qu’un
morcellement des biens puisse permettre d’échapper aux contrôles canoniques lorsque la
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chose aliénée a diminué de valeur. Reste toujours en vigueur la réponse de la CPI/17-67 du
20-07-1929, selon laquelle une permission du Saint-Siège est requise pour l’aliénation simulta-
née de plusieurs choses dont la valeur globale dépasse la somme fixée légalement (AAS 21
[1929] 574). 

b) Les consulteurs doivent être informés au préalable de la situation économique de la personne
juridique ainsi que des aliénations antérieures. 

c) L’aliénation de biens sans la permission requise est sanctionnée par le droit pénal au
c. 1377. 

d) Pour les sommes maximale et minimale déterminées par les conférences des évêques, cf.
l’appendice III. 

PB 98 attribue à la Congr. du clergé la compétence sur « l’administra-
tion des biens ecclésiastiques, et spécialement l’administration droite de
ces biens, et elle concède les approbations ou les reconnaissances
nécessaires ». 

L’autorisation du Saint-Siège requise au § 2 peut être aussi accordée
par le légat pontifical, dans les limites du double de la somme établie
conformément au § 1, « chaque fois que cela est nécessaire ou que le
retard pourrait causer un dommage » (IF 6 ; IFL 6).

* CCEO : le § 1 correspond en substance au c. 1036, § 1, avec les
adaptations institutionnelles nécessaires. Le § 2 est repris au c. 1036, § 4
pour les cas qui se produisent en dehors du patriarcat. Dans le territoire
des Églises patriarcales, le consentement du Siège Apostolique n’est
jamais requis pour les aliénations (cf. c. 1036, § 2 et 3). Le contenu des
§§ 3 et 4 latins se trouve au c. 1038. Pour d’autres particularités concer-
nant les aliénations, cf. les cc. 1037 et 271, § 6.

Can. 1293 — § 1. Ad alienanda bona, quo-
rum valor summam minimam definitam ex-
cedit, requiritur insuper : 

Can. 1293 — § 1. Pour aliéner des
biens dont la valeur dépasse la somme
minimale fixée, il est requis en outre : 
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1° iusta causa, veluti urgens necessitas,
evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis
alia ratio pastoralis ; 

1° une juste cause, telles une urgente
nécessité, une évidente utilité, la piété,
la charité ou toute autre grave raison
pastorale ; 

2° æstimatio rei alienandæ a peritis
scripto facta. 

2° une estimation écrite de la chose à
aliéner établie par des experts. 

§ 2. Aliæ quoque cautelæ a legitima
auctoritate præscriptæ serventur, ut
Ecclesiæ damnum vitetur. 

§ 2. Les autres précautions prescri-
tes par l’autorité légitime seront
aussi observées pour éviter tout
dommage à l’Église. 

1293 — Les conditions énumérées dans ce canon n’affectent pas la vali-
dité de l’acte. Elles ne sont exigées que lorsque la valeur de la chose à
aliéner dépasse la somme minimale établie selon le canon précédent ; ces
conditions sont une juste cause, une estimation par des experts et une
prestation de garanties. L’énumération des justes causes faite au § 1,
1° est simplement donnée à titre d’exemple : cependant la dernière, à
savoir « toute autre grave raison pastorale », est suffisamment large pour
admettre l’aliénation sans graves restrictions. L’estimation doit être faite
par des experts dans le domaine de l’art ou dans la science à laquelle
touche l’expertise. Ces experts, au nombre de deux au minimum, donne-
ront leur avis par écrit. L’autorité légitime, c’est-à-dire celle qui doit accor-
der la permission, peut exiger que des garanties soient données, dans le
but d’éviter tout dommage à l’Église. Il pourrait s’agir notamment d’une
vente aux enchères, de la publicité, que l’acquéreur réunisse des qualités
déterminées, une clause de stabilisation, une caution quand le paiement
du prix est différé, etc. 

* CCEO : il est en substance identique au c. 1035, dont le § 1 ne men-
tionne toutefois pas de somme minimale, mais le « patrimoine stable » de
la personne juridique, précisant que le consentement de l’autorité doit
être donné par écrit.
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Can. 1294 — § 1. Res alienari minore pre-
tio ordinarie non debet, quam quod in æs-
timatione indicatur. 

Can. 1294 — § 1. De manière habi-
tuelle, une chose ne doit pas être alié-
née à un prix inférieur à celui de
l’estimation. 

§ 2. Pecunia ex alienatione percepta
vel in commodum Ecclesiæ caute col-
locetur vel, iuxta alienationis fines,
prudenter erogetur. 

§ 2. L’argent produit par l’aliénation
sera placé soigneusement dans l’in-
térêt de l’Église ou bien dépensé
prudemment, conformément aux
buts de l’aliénation. 

1294 — Ce canon stipule en premier lieu que le prix de l’aliénation ne
doit pas être inférieur à celui de l’estimation. Cependant, si l’autorité com-
pétente pour accorder la permission l’estime nécessaire, elle peut autori-
ser l’aliénation pour un prix inférieur à l’estimation dans des cas
extraordinaires. 

L’argent provenant de l’aliénation sera placé là où le c. 1294, § 2
l’indique : soit soigneusement placé dans l’intérêt de l’Église, soit
dépensé prudemment conformément aux buts concrets de l’aliénation.
Dans le premier cas, il y a remplacement de capital, et l’on aura agi pru-
demment si ce remplacement produit un accroissement de la sécurité et
de la rentabilité. La S. Congr. du Concile a maintenu que l’argent produit
par l’aliénation doit être exclusivement employé à acquérir des biens
immeubles, dans l’intérêt de l’Église ou de celui de l’entité concernée, si
rien ne s’y oppose (Décl. Cum Decreto du 17-12-1951, AAS 44 [1952]
44). Aujourd’hui cette réponse doit être revue, car les investissements
mobiliers peuvent très bien être plus rentables que les investissements
immobiliers, ou pour d’autres motifs. 

La deuxième possibilité consiste à affecter l’argent pour poursuivre
les buts spécifiques que l’aliénation entendait atteindre, comme régler
une dette, subvenir à un besoin charitable, réparer une église, etc. 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO.
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Can. 1295 — Requisita ad normam cann.
1291-1294, quibus etiam statuta persona-
rum iuridicarum conformanda sunt, ser-
vari debent non solum in alienatione, sed
etiam in quolibet negotio, quo condicio
patrimonialis personæ iuridicæ peior fieri
possit. 

Can. 1295 — Les exigences des cann.
1291-1294, auxquelles doivent aussi se
conformer les statuts des personnes
juridiques, doivent être observées non
seulement dans une aliénation, mais
encore dans toute affaire où la situa-
tion patrimoniale de la personne juridi-
que pourrait être amoindrie. 

1295 — Il faut observer les conditions exigées par les cc. 1291- 1294
pour l’aliénation, au sens large, de biens ecclésiastiques. L’acte d’aliéna-
tion ne sera donc pas seulement celui qui transmet la propriété de la
chose, mais celui qui se limite à céder d’autres biens qui obligent l’Église
et qui amoindrissent sa condition patrimoniale, comme la servitude, l’usu-
fruit, la location protégée, l’hypothèque (c. Grazioli, 29-07-1931, SRR Dec
23 [1931] 345) et la simple administration des biens, surtout s’ils sont
cédés à perpétuité (c. Rossetti, 05-05-1922, SRR Dec 14 [1922] 137). Le
m.p. Pastorale munus 32 du 30-11-1963 (AAS 56 [1964] 10) équipare à
l’aliénation la mise en gage, l’hypothèque, la location, l’emphytéose et le
fait de contracter des dettes qui dépassent la somme fixée par la confé-
rence des évêques. 

Ce canon fournit un critère pour qualifier l’acte, à savoir que la per-
sonne juridique puisse se trouver dans une situation patrimoniale amoin-
drie, que ce soit par la qualité des biens qui sortent de son patrimoine ou
par la somme en égard à l’ensemble du patrimoine. Il faudrait voir de
même si le bien qui remplace celui qui est aliéné apporte une compensa-
tion patrimoniale ou cause une perte, compte tenu des buts de l’aliéna-
tion. 

Pour les facultés du légat pontifical, cf. le commentaire du c. 1292. 

* CCEO : il correspond au c. 1042, qui ne parle pas d’une conformité
aux statuts.
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Can. 1296 — Si quando bona ecclesias-
tica sine debitis quidem sollemnitatibus
canonicis alienata fuerint, sed alienatio
sit civiliter valida, auctoritatis competen-
tis est decernere, omnibus mature perpen-
sis, an et qualis actio, personalis scilicet
vel realis, a quonam et contra quemnam
instituenda sit ad Ecclesiæ iura vindi-
canda. 

Can. 1296 — S’il arrive que des biens
ecclésiastiques aient été aliénés sans
les formes canoniques requises,
mais que leur aliénation soit civile-
ment valable, il appartient à l’auto-
rité compétente de décider, tout
mûrement pesé, s’il y a lieu d’enga-
ger une action et laquelle, person-
nelle ou réelle, par qui et contre qui,
pour revendiquer les droits de
l’Église. 

1296 — Les législations civiles n’admettent pas toutes les normes cano-
niques pour l’aliénation valide des biens ecclésiastiques ; il arrive donc
souvent que des affaires juridiques patrimoniales soient valides au for civil
alors qu’elles ne remplissent pas la condition de la permission canonique.
Quand ce désaccord se produit, il faut préciser quelles actions il faut
engager pour que l’Église puisse revendiquer ses droits, soit pour récupé-
rer la chose (action réelle), soit pour être dédommagée du prix ou obtenir
une indemnisation (action personnelle) ; il faudra préciser aussi la légiti-
mation active et passive, ainsi que le genre d’action, canonique ou civile,
qui convient le mieux ou s’il est préférable d’engager un procès. 

Il suffirait d’une action contentieuse canonique opportune, si l’Église
pouvait compter avec l’appui de la législation étatique pour exécuter ses
décisions (mais cela n’existe plus dans aucun pays) ou si elle avait
d’avance l’assurance que le défendeur accepterait la décision canonique
et se soumettrait aux voies d’exécution établies par le CIC/83. D’autre
part, comme l’affaire juridique est valide selon le droit civil, il ne sera pas
aisé de s’abriter derrière ce for pour obtenir judiciairement la résolution,
l’inopposabilité ou l’indemnisation pertinente. À cause de ces difficultés,
il serait plus prudent d’insérer une clause résolutoire dans les contrats
d’aliénation, ou bien de les passer sous condition d’invalidité en droit civil
si le contrat s’avérait nul en droit canonique. 
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Les tribunaux québécois ont procédé à la « civilisation » du droit cano-
nique en se fondant sur l’art. 2217 C.c.B.-C. et frappé de nullité des ven-
tes conclues sans respecter les exigences ni du droit canonique ni du
droit étatique. (Cf. L’affaire de la paroisse de l’Ange-Gardien, [1980] C.S.
175, confirmée en appel ; résumé : J.E. 87-657 ; texte intégral : Ius Eccle-
siæ 1 [1989] 619-639 ; l’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du
Canada a été refusée : [1987] 2 R.C.S. IX.) Le nouveau C.c.Q. ne contient
pas de dispositions spécifiques concernant les choses sacrées, mais la
réalité de ces biens n’est pas disparue pour autant. La jurisprudence a
clairement établi jusqu’à maintenant que les choses sacrées sont hors
commerce. C’est donc à cette notion plus générale qu’on devrait avoir
recours car l’affectation de biens au culte les met hors commerce (cf., par
rapport aux hypothèques, art. 2795 C.c.Q., et, pour l’imprescriptibilité,
art. 2876 C.c.Q.). 

* CCEO : il correspond en substance au c. 1040.

Can. 1297 — Conferentiæ Episcoporum
est, attentis locorum adiunctis, normas
statuere de bonis Ecclesiæ locandis, præ-
sertim de licentia a competenti auctori-
tate ecclesiastica obtinenda. 

Can. 1297 — Il appartient à la confé-
rence des Évêques de fixer, en tenant
compte des circonstances locales, des
règles pour la location des biens de
l’Église, surtout pour l’autorisation à
obtenir de l’autorité ecclésiastique
compétente. 

1297 — Ce canon ne tient pas compte des dispositions minutieuses et
complexes du c. 1547 du CIC/17 ; à leur place, il remet à la conférence
des évêques la réglementation de cette matière, spécialement pour ce qui
se réfère à la permission à obtenir de l’autorité ecclésiastique. Le renvoi
au droit particulier est opportun, car la réglementation des locations varie
selon les différents pays, et leur régime se diversifie selon que les biens
sont meubles ou immeubles ; parmi ceux-ci, il y a des locations protégées,
comme celles de certaines fermes, d’immeubles urbains destinés à l’habi-
tation, qui sont soumis à un régime spécial. À notre avis, la permission ad
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validitatem devrait être établie pour la seule location de choses qui, de par
leur nature ou leur valeur, compromettraient considérablement le patri-
moine ecclésiastique, ainsi que pour les locations à régime spécial sujet-
tes à des prorogations obligatoires et à des gels de loyer par disposition
de la loi (cf. appendice III). 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO.

Can. 1298 — Nisi res sit minimi momenti,
bona ecclesiastica propriis administratori-
bus eorumve propinquis usque ad quartum
consanguinitatis vel affinitatis gradum
non sunt vendenda aut locanda sine spe-
ciali competentis auctoritatis licentia
scripto data.

Can. 1298 — Sauf pour une affaire de
peu d’importance, les biens ecclésias-
tiques ne doivent ni être vendus ni être
loués à leurs propres administrateurs
ou à leurs proches jusqu’au quatrième
degré de consanguinité ou d’affinité,
sans une autorisation spéciale écrite
de l’autorité compétente. 

1298 — Ce canon maintient l’incapacité des administrateurs pour vendre
et louer des biens ecclésiastiques de leurs administrations à leur parenté,
jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité, calcul qui devra
être fait selon le nouveau régime (c. 108). L’administrateur ne pourra pas
non plus acquérir lui-même des biens du patrimoine qu’il administre. Une
autorisation spéciale écrite de l’autorité compétente est requise pour que,
dans l’un et l’autre cas, l’aliénation soit licite.

* CCEO : il correspond au c. 1041, qui exige aussi une autorisation
spéciale de l’autorité compétente.
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Titulus IV Titre IV
De piis voluntatibus 

in genere 
et de piis fundationibus 

Les pieuses volontés 
en général 

et les fondations pieuses 

Can. 1299 — § 1. Qui ex iure naturæ et
canonico libere valet de suis bonis sta-
tuere, potest ad causas pias, sive per
actum inter vivos sive per actum mortis
causa, bona relinquere. 

Can. 1299 — § 1. Qui peut disposer li-
brement de ses biens en vertu du droit
naturel et du droit canonique peut lais-
ser ses biens pour des causes pies, par
acte entre vifs ou pour cause de mort. 

§ 2. In dispositionibus mortis causa in
bonum Ecclesiæ serventur, si fieri pos-
sit, sollemnitates iuris civilis ; quæ si
omissæ fuerint, heredes moneri de-
bent de obligatione, qua tenentur,
adimplendi testatoris voluntatem. 

§ 2. Dans les dispositions pour
cause de mort en faveur de l’Église,
les formalités juridiques du droit
civil seront autant que possible ob-
servées ; si elles ont été omises, les
héritiers doivent être avertis de
l’obligation à laquelle ils sont tenus
d’accomplir la volonté du testateur. 

1299 — Dans toute « cause pie », il y a toujours une pia voluntas qui la
produit et qui peut se concrétiser de diverses manières : par la constitution
d’une institution patrimoniale (institution pieuse), par l’apport de biens à
une personne juridique déjà existante (fondation pie), avec ou sans auto-
nomie administrative. Il est possible aussi de verser les biens de fondation
dans le patrimoine d’une personne physique, soit comme patrimoine
séparé, caractérisé par le but pieux, soit confondu avec le patrimoine per-
sonnel de celui qui l’accepte. Dans les deux cas, ce dernier est tenu de
satisfaire le mieux possible, selon les formalités, aux obligations pies éta-
blies. En tout cas, la capacité pour disposer des biens pour des causes
pies est celle requise par le droit naturel et par le droit canonique, aussi
bien pour des actes inter vivos que pour des actes mortis causa. Le droit
naturel établit comme limitations de cette capacité, l’absence d’usage de
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raison ainsi que celles qui découlent des vices de consensement. Parmi
les limitations établies par le droit ecclésiastique, nous trouvons, notam-
ment, celles qui se rapportent à la disponibilité patrimoniale des religieux
(cf. c. 668). 

Il n’y a aucun renvoi à la législation civile en rapport avec la capacité
de disposer en faveur des causes pies, étant donné que les limitations
habituellement établies par les États en cette matière sont connues ;
cependant, ce silence ne doit pas faire oublier l’application décisive de la
législation civile et de la législation concordataire dans le système juridi-
que des causes pies. Le canon que nous commentons fait un seul renvoi
aux formalités civiles pour les dispositions mortis causa telles que le tes-
tament, les institutions contractuelles et les donations mortis causa. Il fau-
dra donc observer ces formalités quels que soient le mode et la personne
à qui il incombera d’accomplir les dernières volontés d’un défunt, même
s’il s’agit d’un non-chrétien. Si ces formalités ont été omises, soit par
négligence dans leur accomplissement, soit en raison d’une interdiction
de la législation civile, soit pour d’autres raisons, il conviendra d’avertir
les héritiers qu’ils doivent accomplir la volonté du testateur au for de la
conscience et au for de l’Église, comme la CPI/17-67 l’a précisé dans sa
réponse du 17-02-1930 (AAS 22 [1930] 196).

La donation mortis causa faite dans un but pieux doit être accomplie
en conscience lorsqu’il est certain qu’il s’agit de la dernière volonté du
défunt, même si les formalités du droit civil ont été omises (c. Bonet, 22-
06-1964, SRR Dec 56 [1964] 521). L’héritier n’est aucunement obligé de
remettre sa part légitime, dans les pays où la liberté de tester n’est pas
reconnue. 

La constitution de patrimoines d’affectation (fondations, fiducies,
trusts) peut être réglementée par le droit étatique. Dans ces cas, les for-
malités de ce droit doivent être respectées. Au Québec, ces patrimoines
seront régis par les art. 1256-1259 (fondations), 1260-1298 (fiducies)
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C.c.Q. En pays de common law, il faut constituer un trust par la voie d’un
trust deed. 

* CCEO : il correspond au c. 1043.

Can. 1300 — Voluntates fidelium faculta-
tes suas in pias causas donantium vel re-
linquentium, sive per actum inter vivos
sive per actum mortis causa, legitime
acceptatæ, diligentissime impleantur
etiam circa modum administrationis et
erogationis bonorum, firmo præscripto
can. 1301, § 3. 

Can. 1300 — Les volontés des fidèles
qui donnent ou laissent leurs biens
pour des causes pies par acte entre
vifs ou pour cause de mort, une fois lé-
gitimememnt acceptées, seront très
soigneusement exécutées, même en
ce qui concerne le mode d’administra-
tion et d’utilisation des biens, restant
sauves les dispositions du can. 1301,
§ 3. 

1300 — Ce canon confirme que la volonté du testateur est bien la loi de
la fondation, une fois que celle-ci a été légitimement acceptée selon le
c. 1304. Plus précisément, ce canon dispose qu’il faut exécuter la volonté
du fondateur quant au mode d’administration et d’utilisation des biens,
dans le respect des pouvoirs de l’Ordinaire (pouvoirs réglementés par le
c. 1301), toute clause contraire à ce droit de l’Ordinaire étant considérée
comme nulle et non avenue. Ceci étant dit, la volonté du fondateur ne doit
pas avoir un caractère absolu, car s’il s’avérait que le mode d’administra-
tion et d’utilisation des biens préconisé par lui cause des préjudices à la
fondation et à ses buts et peut la mener à la ruine, l’Ordinaire doit corriger
l’exécution de ces dispositions, afin de faire prévaloir le principe de con-
servation de la fondation, en vue de l’accomplissement des buts souhaités
par le fondateur. 

La Congr. pour le clergé traite des honoraires des messes, ainsi que
des volontés pieuses en général et des fondations pieuses, lorsque ces
matières relèvent de la compétence du Saint-Siège (cf. PB 97, 2o).

* CCEO : il correspond au c. 1044.
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Can. 1301 — § 1. Ordinarius omnium pia-
rum voluntatum tam mortis causa quam
inter vivos exsecutor est. 

Can. 1301 — § 1. L’Ordinaire est l’exé-
cuteur de toutes les pieuses volontés,
tant celles pour cause de mort que cel-
les entre vifs. 

§ 2. Hoc ex iure Ordinarius vigilare po-
test ac debet, etiam per visitationem,
ut piæ voluntates impleantur, eique ce-
teri exsecutores, perfuncti munere,
reddere rationem tenentur. 

§ 2. De droit, l’Ordinaire peut et doit
veiller, même par une visite, à l’exé-
cution des pieuses volontés, et les
autres exécuteurs sont tenus de lui
en rendre compte après s’être ac-
quittés de leur mission. 

§ 3. Clausulæ huic Ordinarii iuri contra-
riæ, ultimis voluntatibus adiectæ, tam-
quam non appositæ habeantur. 

§ 3. Les clauses contraires à ce
droit de l’Ordinaire apposées aux
dernières volontés doivent être con-
sidérées comme nulles et non ave-
nues. 

1301 — L’exécuteur de toutes les pieuses volontés est l’Ordinaire du
c. 134, § 1, qui peut exercer sa fonction par lui-même ou par d’autres
(c. 137). Les autres exécuteurs sont tenus d’exécuter toutes les pieuses
volontés, aussi bien celles mortis causa, que celles inter vivos ; ils sont
aussi compétents, indépendamment des dispositions du testament, pour
administrer les biens (c. Parrillo, 09-08-1924, SRR Dec 16 [1924] 357). 

Les personnes juridiques privées dépendent de l’Ordinaire du lieu
quant à l’administration et à l’utilisation des biens qui leur ont été donnés
ou qui leur ont été légués pour des causes pies (cf. c. 325, § 2). 

* CCEO : il correspond au c. 1045.
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Can. 1302 — § 1. Qui bona ad pias causas
sive per actum inter vivos sive ex testa-
mento fiduciarie accepit, debet de sua fi-
ducia Ordinarium certiorem reddere, eique
omnia istiusmodi bona mobilia vel immobi-
lia cum oneribus adiunctis indicare ; quod
si donator id expresse et omnino prohi-
buerit, fiduciam ne acceptet. 

Can. 1302 — § 1. La personne qui a
reçu fiduciairement par acte entre vifs
ou par testament des biens pour des
causes pies doit informer l’Ordinaire de
sa fiducie, et lui indiquer tous les biens
meubles et immeubles ainsi reçus,
avec les charges dont il sont grevés ;
toutefois, elle n’acceptera pas une fi-
ducie si le donateur avait interdit de
façon expresse et absolue de fournir
cette information. 

§ 2. Ordinarius debet exigere ut bona
fiduciaria in tuto collocentur, itemque
vigilare pro exsecutione piæ voluntatis
ad normam can. 1301. 

§ 2. L’Ordinaire doit exiger que les
biens reçus fiduciairement soient
placés de façon sûre, et veiller à
l’exécution des pieuses volontés,
selon le can. 1301. 

§ 3. Bonis fiduciariis alicui sodali insti-
tuti religiosi aut societatis vitæ apos-
tolicæ commissis, si quidem bona sint
attributa loco seu diœcesi eorumve in-
colis aut piis causis iuvandis, Ordina-
rius, de quo in §§ 1 et 2, est loci
Ordinarius ; secus est Superior maior
in instituto clericali iuris pontificii et in
clericalibus societatibus vitæ aposto-
licæ iuris pontificii, aut Ordinarius
eiusdem sodalis proprius in aliis insti-
tutis religiosis. 

§ 3. Pour les biens confiés fiduciai-
rement à un membre d’un institut re-
ligieux ou d’une société de vie
apostolique, l’Ordinaire dont il s’agit
aux §§ 1 et 2 est l’Ordinaire du lieu,
si les biens sont attribués au lieu ou
au diocèse ou bien à leurs habi-
tants, ou encore à leurs causes pies
à aider ; sinon, c’est le Supérieur
majeur dans un institut clérical de
droit pontifical et dans les sociétés
cléricales de vie apostolique de
droit pontifical, ou dans les autres
instituts religieux, c’est l’Ordinaire
propre de ce membre de l’Institut. 

1302 — Le fiduciaire reçoit les biens en fidéicommis avec l’injonction de
les administrer et de les utiliser intégralement de la manière et pour les
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buts stipulés par le testateur. La seule source pour déterminer la volonté
du testateur est la charge fiduciaire, surtout quand elle a été donnée par
écrit (c. Parrillo, 06-06-1930, SRR Dec 22 [1930] 312). Cette charge se dif-
férencie de celle confiée à un tiers dans un but précis, tel que l’acquisition
d’une image pour une église déterminée, car cela ne comporte aucune
administration, ni activité spécifique du tiers dans l’exécution des instruc-
tions générales du testateur, mais uniquement l’accomplissement pour
celui-ci d’un ordre précis. Le fiduciaire est tenu d’informer l’Ordinaire de la
fiducie et de lui indiquer tous les biens reçus avec les charges dont ils
sont grevés. Cette obligation est d’une si haute importance que, si le
donateur a interdit de façon formelle et absolue de fournir cette informa-
tion, il ne faut pas accepter la fiducie ; néanmoins, si la volonté et l’intérêt
du testateur de constituer une fondation pieuse sont manifestes, l’interdic-
tion devient alors accessoire et peut être considérée comme non posée,
de façon analogue à ce qui est stipulé au c. 1301, § 3. 

Le § 3 du c. 1302 divise la compétence sur la vigilance des fiducies,
lorsque les biens sont confiés à un membre d’un institut religieux ou
d’une société de vie apostolique, eu égard aux lieux ou personnes qui
doivent bénéficier de la fiducie. 

* CCEO : la norme est reprise au c. 1046 dont le § 1 précise qu’il s’agit
du hiérarque propre, et qui supprime toute la dernière partie du § 3.

Can. 1303 — § 1. Nomine piarum funda-
tionum in iure veniunt : 

Can. 1303 — § 1. Par fondations pieu-
ses, on entend en droit : 

1° piæ fundationes autonomæ, scilicet
universitates rerum ad fines de quibus in
can. 114, § 2 destinatæ et a competenti
auctoritate ecclesiastica in personam iu-
ridicam erectæ; 

1° les fondations pieuses autonomes,
c’est-à-dire des ensembles de choses af-
fectées aux buts dont il s’agit au can.
114, § 2, érigés en personne juridique
par l’autorité ecclésiastique compé-
tente ; 
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2° piæ fundationes non autonomæ, scili-
cet bona temporalia alicui personæ iuri-
dicæ publicæ quoquo modo data cum
onere in diuturnum tempus, iure particu-
lari determinandum, ex reditibus annuis
Missas celebrandi aliasque præfinitas
functiones ecclesiasticas peragendi, aut
fines de quibus in can. 114, § 2 aliter per-
sequendi. 

2° les fondations pieuses non autono-
mes, c’est-à-dire les biens temporels
donnés de quelque façon que ce soit à
une personne juridique publique, à
charge pour elle d’en employer les reve-
nus annuels pour faire célébrer des mes-
ses et remplir d’autres fonctions
ecclésiastiques déterminées, ou pour-
suivre les fins dont il s’agit au can. 114,
§ 2, et cela pendant un temps assez long
dont la durée sera fixée par le droit parti-
culier. 

§ 2. Bona piæ fundationis non auto-
nomæ, si concredita fuerint personæ
iuridicæ Episcopo diœcesano su-
biectæ, expleto tempore, ad institutum
de quo in can. 1274, § 1 destinari de-
bent, nisi alia fuerit fundatoris volun-
tas expresse manifestata ; secus ipsi
personæ iuridicæ cedunt. 

§ 2. Les biens d’une fondation
pieuse non autonome doivent être
affectés, une fois le temps prescrit
écoulé, à l’organisme dont il s’agit
au can. 1274, § 1, s’ils ont été con-
fiés à une personne juridique sou-
mise à l’Évêque diocésain, à moins
que le fondateur n’ait manifesté ex-
pressément une autre volonté ;
autrement, ils reviennent à la per-
sonne juridique elle-même. 

1303 — Les fondations pieuses constituent une modalité importante des
causes pies. Elles sont composées par un ensemble de biens affectés à
un but pieux, de par la volonté du testateur qui détermine si ces biens
devront constituer une entité autonome érigée en personne juridique, ou
s’ils devront plutôt être incorporés au patrimoine d’une personne juridique
publique avec la charge durable de satisfaire le but pieux désigné par le
fondateur. La caractéristique de perpétuité des fondations non autonomes
établie par le c. 1544, § 1 du CIC/17 a été supprimée, car la réalité a
démontré que son appauvrissement progressif entraînait des charges iné-
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gales pour celui qui avait accepté et des problèmes compliqués de
réduction. Aujourd’hui le délai de durée est renvoyé au droit particulier. 

Le CIC/17 donnait aux fondations autonomes le nom d’institutions
ecclésiastiques non collégiales (c. 1489) et aux fondations non autono-
mes celui de fondations, leur attribuant une nature différente (c. 1544).
La jurisprudence distinguait deux sortes de causes pies : les institutions
et les fondations. Outre ces deux causes ecclésiastiques, elle mention-
nait les causes pies laïques, constituées sans l’intervention de l’Ordinaire,
dont les biens sont du domaine privé (c. Massimi, 09-07-1920, SRR Dec
12 [1920] 189 ; c. Parrillo, 30-07-1930, SRR Dec 22 [1930] 487 ; c. Jullien,
11-07-1940, SRR Dec 32 [1940] 533). La nouvelle organisation du CIC/83
s’adapte mieux à la nature des fondations et respecte davantage la
volonté du fondateur, qui peut très bien maintenant disposer de ses biens
et leur fixer des buts en toute liberté, dans le cadre établi par la loi géné-
rale et par la loi particulière. Il était surprenant que l’acte de fondation
privé puisse se voir surajouter plusieurs éléments institutionnels qui pré-
valaient sur la volonté du testateur dans la configuration de la fondation.
Les fondations autonomes peuvent être constituées en personnes juridi-
ques publiques ou privées. 

Le § 2 indique l’affectation des biens des fondations non autonomes
et temporaires, une fois que le temps prescrit s’est écoulé ; ces biens doi-
vent être affectés à l’organisme diocésain qui doit s’assurer de la sécurité
sociale des clercs (cf. c. 1274, § 1) s’ils ont été confiés à une personne
juridique soumise à l’évêque diocésain, à moins que le fondateur n’ait
manifesté expressément une autre volonté ; sinon, ils reviennent à la per-
sonne juridique comme cela se produisait dans le cas où cette personne
était un institut de vie consacrée ou une personne juridique privée. Les
cas d’extinction de fondations autonomes, publiques ou privées, sont
régis par le c. 123. 
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* CCEO : il est substantiellement repris au c. 1047, qui donne comme
finalités les œuvres de piété, d’apostolat ou de charité spirituelle ou tem-
porelle.

Can. 1304 — § 1. Ut fundatio a persona
iuridica valide acceptari possit, requiritur
licentia Ordinarii in scriptis data ; qui eam
ne præbeat, antequam legitime compere-
rit personam iuridicam tum novo oneri
suscipiendo, tum iam susceptis satisfa-
cere posse ; maximeque caveat ut reditus
omnino respondeant oneribus adiunctis,
secundum cuiusque loci vel regionis mo-
rem. 

Can. 1304 — § 1. Pour qu’une per-
sonne juridique puisse accepter valide-
ment une fondation, l’autorisation
écrite de l’Ordinaire est requise ; celui-
ci ne la donnera pas avant de s’être as-
suré légitimement que la personne juri-
dique peut s’acquitter tant de la
nouvelle charge à assumer que de cel-
les qu’elle remplit déjà ; il veillera
avant tout à ce que les revenus corres-
pondent exactement aux charges gre-
vant la fondation, selon la coutume de
chaque lieu ou région. 

§ 2. Ulteriores condiciones ad consti-
tutionem et acceptationem fundatio-
num quod attinet, iure particulari
definiantur. 

§ 2. Les autres conditions de consti-
tution et d’acceptation des fonda-
tions seront définies par le droit
particulier. 

1304 — Le texte du c. 1546 du CIC/17, dont ce canon s’est inspiré, a
omis le mot « valide », moyennant quoi la doctrine et la jurisprudence ont
estimé que les dispostions de ce canon n’affectaient en rien la validité
d’une fondation acceptée sans le consentement de l’Ordinaire, même s’il
est vrai que celui-ci pouvait en décréter la rescision (c. Parrillo, 06-06-
1930, SRR Dec 22 [1930] 313 ; c. Parrillo, 30-07-1930, SRR Dec 22 [1930]
486). L’insertion du mot en question dans le nouveau texte a rendu cadu-
que cette jurisprudence. 

Le présent canon fait référence à l’acceptation valide d’une fondation
non autonome affectée, sans bénéfice de séparation, à une personne
juridique publique ; il faut l’autorisation écrite de l’Ordinaire, mais il ne la
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donnera pas avant de s’être assuré légitiment que la personne juridique
peut s’acquitter des nouvelles charges et de celles qu’elle assume déjà,
et que les revenus correspondent aux charges. Lorsque la fondation est
acceptée avec le bénéfice de séparation de patrimoines, la capacité
patrimoniale en question doit être évaluée uniquement en fonction du
patrimoine de la fondation qui est incorporée. 

Le § 2 utilise une terminologie qui semble distinguer entre fondations
qui doivent être constituées (fondations autonomes) et fondations que
l’on a acceptées (fondations non autonomes) ; il stipule, en outre, que
c’est le droit particulier qui définira les autres conditions de constitution
que les fondations doivent réunir, conditions régies auparavant par les
cc. 1545-1551 du CIC/17. 

* CCEO : il correspond aux §§ 2 et 3 du c. 1048. Le § 2 oriental pré-
cise qu’il s’agit du hiérarque propre. Le § 1 du c. oriental établit que piæ
fundationes autonomæ nonnisi ab Episcopo eparchiali aliave auctoritate
superiore erigi possunt.

Can. 1305 — Pecunia et bona mobilia, do-
tationis nomine assignata, statim in loco
tuto ab Ordinario approbando deponantur
eum in finem, ut eadem pecunia vel bono-
rum mobilium pretium custodiantur et
quam primum caute et utiliter secundum
prudens eiusdem Ordinarii iudicium, audi-
tis et iis quorum interest et proprio a
rebus œconomicis consilio, collocentur in
commodum eiusdem fundationis cum ex-
pressa et individua mentione oneris. 

Can. 1305 — Les sommes d’argent et
les biens meubles attribués à titre de
dotation seront aussitôt déposés dans
un lieu sûr à approuver par l’Ordinaire,
afin que ces sommes et le prix des
biens meubles soient conservés puis
placés dans l’intérêt de la fondation
elle-même dès que possible, avec pru-
dence et de façon utile, au jugement
prudent de l’Ordinaire, après qu’il ait
entendu les intéressés et son propre
conseil pour les affaires économiques,
avec mention expresse et détaillée des
charges de cette fondation. 
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1305 — Dès le début de la constitution d’une fondation, la sécurité des
sommes d’argent et des biens meubles devient une préoccupation
majeure ; ce canon stipule qu’ils seront aussitôt déposés dans un lieu sûr
approuvé par l’Ordinaire (ce sera normalement un établissement ban-
caire, un coffre-fort, une voûte, un local scellé, etc., selon la nature des
biens). Ensuite, il faudra investir au plus tôt le produit de la vente des
biens meubles et les sommes d’argent attribuées à titre de dotation dans
l’intérêt de la fondation elle-même, avec prudence et de façon rentable,
selon les conditions précisées par le canon. Une bonne administration
pourrait recommander de ne pas procéder précipitamment et de façon
irréfléchie à la vente des biens meubles (sauf de ceux qui ne sont pas ren-
tables), notamment les valeurs et autres biens commerciaux utiles qui rap-
portent généralement de plus grands bénéfices que celui résultant de leur
vente. 

Les entreprises agricoles, commerciales ou industrielles formant par-
tie du capital de fondation et dont les bénéfices auraient été affectés à
l’exécution de charges pies ne constituent pas des biens meubles ; par
conséquent, on ne doit vendre ni l’entreprise en tant que telle, ni ses élé-
ments constitutifs. Au contraire, l’exploitation de cette entreprise devra se
poursuivre, même si c’est par location ou par une modalité rentable de
cession, tout en prenant les mesures nécessaires pour assurer un
accroissement de sa rentabilité. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 1049.

Can.1306 — § 1. Fundationes, etiam viva
voce factæ, scripto consignentur. 

Can. 1306 — § 1. Les fondations,
même faites de vive voix, seront consi-
gnées par écrit. 

§ 2. Alterum tabularum exemplar in
curiæ archivo, alterum in archivo per-
sonæ iuridicæ ad quam fundatio spec-
tat, tuto asserventur. 

§ 2. Une copie des actes sera con-
servée en sûreté dans les archives
de la curie, une autre le sera dans
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les archives de la personne juridi-
que concernée par cette fondation. 

1306 — La constitution d’une fondation, même faite verbalement, doit
être consignée par écrit. Pour assurer son exigibilité, il faut respecter les
formalités du droit étatique : voir le commentaire du c. 1299. 

* CCEO : le § 1 n’a pas de parallèle dans le CCEO, tandis que le § 2
correspond au c. 1050.

Can. 1307 — § 1. Servatis præscriptis
cann. 1300-1302, et 1287, onerum ex piis
fundationibus incumbentium tabella confi-
ciatur, quæ in loco patenti exponatur, ne
obligationes adimplendæ in oblivionem
cadant. 

Can. 1307 — § 1. Restant sauves les
dispositions des cann. 1300-1302 et
1287, le tableau des charges des fon-
dations pieuses sera dressé et affiché
bien en vue pour que les obligations à
remplir ne tombent pas dans l’oubli. 

§ 2. Præter librum de quo in can. 958,
§ 1, alter liber retineatur et apud paro-
chum vel rectorem servetur, in quo sin-
gula onera eorumque adimpletio et
eleemosynæ adnotentur. 

§ 2. Outre le livre dont il s’agit au
can. 958, § 1, un autre livre sera
tenu et conservé chez le curé ou le
recteur, dans lequel seront notées
toutes et chacune des charges, leur
exécution ainsi que les offrandes. 

1307 — Il faut observer les dispositions des cc. 1300-1302 et 1287 afin
que la volonté du fondateur soit fidèlement exécutée, que le pouvoir exé-
cutif et vigilant de l’Ordinaire agisse, que les charges fiduciaires soient
observées et que les comptes dus à l’autorité compétente soient rendus.
Ce canon stipule, en outre, que le tableau des charges sera dressé et affi-
ché bien en vue, pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans
l’oubli. Enfin, il fait référence à deux livres : le livre des messes et le livre
des charges. 

* CCEO : il correspond au c. 1051.
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Can. 1308 — § 1. Reductio onerum Missa-
rum, ex iusta tantum et necessaria causa
facienda, reservatur Sedi Apostolicæ, sal-
vis præscriptis quæ sequuntur. 

Can. 1308 — § 1. La réduction des
charges de Messes qu’il ne faut faire
que pour une cause juste et nécessaire
est réservée au Siège Apostolique, res-
tant sauves les dispositions suivantes. 

§ 2. Si in tabulis fundationum id ex-
presse caveatur, Ordinarius ob imminu-
tos reditus onera Missarum reducere
valet. 

§ 2. L’Ordinaire peut réduire les
charges des Messes en raison de la
diminution des revenus, si cela est
expressément prévu dans les actes
de fondation. 

§ 3. Episcopo diœcesano competit po-
testas reducendi ob deminutionem re-
dituum, quamdiu causa perduret, ad
rationem eleemosynæ in diœcesi legi-
time vigentis, Missas legatorum vel
quoquo modo fundatas, quæ sint per
se stantia, dummodo nemo sit qui obli-
gatione teneatur et utiliter cogi possit
ad eleemosynæ augmentum facien-
dum. 

§ 3. Dans le cas de Messes fondées
par des legs ou autrement et qui
auraient par elles-mêmes leur pro-
pre fonds, l’Évêque diocésain peut,
du fait de la diminution des revenus
et tant que dure cette cause, en ré-
duire les obligations en proportion
du tarif des offrandes légitimement
en vigueur dans le diocèse, pourvu
que personne ne soit tenu de com-
pléter l’offrande et ne puisse y être
efficacement contraint. 

§ 4. Eidem competit potestas redu-
cendi onera seu legata Missarum gra-
vantia institutum ecclesiasticum, si
reditus insufficientes evaserint ad
finem proprium eiusdem instituti con-
gruenter consequendum. 

§ 4. Il lui revient de réduire les char-
ges ou les legs pour la célébration
de Messes grevant l’organisme ec-
clésiastique dont les revenus sont
devenus insuffisants pour atteindre
convenablement la fin propre de
celui-ci. 

§ 5. Iisdem potestatibus, de quibus in
§§ 3 et 4, gaudet supremus Moderator
instituti religiosi clericalis iuris pontifi-
cii.

§ 5. Le Modérateur suprême d’un
institut religieux clérical de droit
pontifical possède les mêmes pou-
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voirs que ceux dont il s’agit aux
§§ 3 et 4. 

 Can. 1309 — Iisdem auctoritatibus, de qui-
bus in can. 1308, potestas insuper competit
transferendi, congrua de causa, onera Mis-
sarum in dies, ecclesias vel altaria diversa
ab illis, quæ in fundationibus sunt statuta. 

Can. 1309 — Aux mêmes autorités
dont il s’agit au can. 1308, appartient
en outre le pouvoir de transférer pour
une cause proportionnée la célébration
des Messes à charge, à des jours, en
des églises ou à des autels différents
de ceux qui sont déterminés dans les
actes de fondation. 

Can. 1310 — § 1. Fidelium voluntatum pro
piis causis reductio, moderatio, commuta-
tio, si fundator potestatem hanc Ordinario
expresse concesserit, potest ab eodem
fieri ex iusta tantum et necessaria causa. 

Can. 1310 — § 1. La réduction, la mo-
dération et la commutation des volon-
tés des fidèles pour les causes pies
peuvent être faites par l’Ordinaire si le
fondateur lui en a expressément donné
le pouvoir, et seulement pour une
cause juste et nécessaire. 

§ 2. Si exsecutio onerum impositorum,
ob imminutos reditus aliamve causam,
nulla administratorum culpa, impossi-
bilis evaserit, Ordinarius, auditis iis
quorum interest et proprio consilio a
rebus œconomicis atque servata, me-
liore quo fieri potest modo, fundatoris
voluntate, poterit eadem onera æque
imminuere, excepta Missarum reduc-
tione, quæ præscriptis can. 1308 regi-
tur. 

§ 2. Si l’exécution des charges im-
posées par la fondation est devenue
impossible à cause de la diminution
des revenus ou par un autre motif,
sans aucune faute de la part des ad-
ministrateurs, l’Ordinaire peut dimi-
nuer équitablement ces charges,
après avoir entendu les intéressés
et son propre conseil pour les affai-
res économiques, et en préservant,
de la meilleure façon possible, la
volonté du fondateur, à l’exception
de la réduction des Messes qui est
réglée par le can. 1308. 
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§ 3. In ceteris casibus recurrendum
est ad Sedem Apostolicam. 

§ 3. Dans les autres cas, il faut re-
courir au Siège Apostolique. 

1308-1310 — Un principe général veut que les volontés pieuses des
fidèles soient exécutées avec soin (c. 1300), ce qui n’empêche pas quel-
ques exceptions motivées par la disproportion ou l’inadaptation survenue
entre le coût des charges et le montant des revenus censés y faire face. Si
le coût des charges augmente ou le montant des revenus diminue, ou les
deux à la fois, il est prévu que l’adaptation doit se faire par réduction, par
modération ou par commutation. La réduction consiste à diminuer le nom-
bre d’actes ou de prestations ; la modération consiste dans la diminution
du coût par le choix de modalités d’exécution plus économiques ; la com-
mutation consiste à remplacer certaines prestations par d’autres. 

Les canons que nous commentons apportent un soin tout particulier à
ce que la volonté du fondateur soit exécutée de telle manière que le but
de la fondation ne soit pas délaissé, même s’il faut pour cela avoir
recours à des formules permettant sa continuité au prix de la diminution
des revenus et de la variation d’autres circonstances de lieu et de temps.
C’est pourquoi le législateur attache de l’importance à ce que la fonda-
tion subsiste, ne serait-ce qu’avec le minimum de prestations, car tant
qu’elle continuera d’exister, la volonté du pieux fondateur subsistera elle
aussi. C’est pour y contribuer qu’on ne laisse pas les particuliers libres de
disposer de ces diminutions de charges et de ces variations dans leur
exécution, mais que l’autorité ecclésiastique doit intervenir pour garantir
la continuité de la fondation et assurer que les réductions et les variations
ne seront faites que pour une cause juste et nécessaire. La réduction des
charges de messes est réservée au Siège apostolique, à moins que la
lettre de fondation n’ait disposé expressément que cette faculté soit exer-
cée par l’Ordinaire, faculté épiscopale déjà reconnue par la CPI/17-67
dans sa réponse du 14-06-1922 (AAS 14 [1922] 529). 

La réduction des charges de messes fondées par des legs autono-
mes revient à l’évêque diocésain, aux conditions établies au § 3 du
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c. 1308 qui coïncide avec le m.p. Pastorale munus 11 du 30-11-1963
(AAS 56 [1964] 7). Il semble qu’il faille interpréter ce texte de façon
extensive, afin d’inclure aussi les fondations constituées selon une figure
juridique autre que le legs. On peut en dire autant du § 4 du même
canon, qui coïncide avec le m.p. Pastorale munus 12 réglant la réduction
des charges de messes des legs non autonomes. Le modérateur
suprême d’un institut religieux clérical de droit pontifical jouit des mêmes
facultés que l’évêque diocésain. 

La réduction des charges, leur modération et leur commutation peu-
vent être faites par l’Ordinaire, lorsque ce pouvoir lui a été expressément
accordé par le fondateur selon le c. 1310. Dans d’autres cas, l’Ordinaire
pourra seulement modifier avec équité ces obligations, en observant les
prescriptions de ce c. 

L’Ordinaire a le droit de diminuer les charges, si dans leur exécution
les circonstances précisées au c. 1310, § 2 se trouvent réunies. Dans
tout autre cas, il devra recourir au Saint-Siège, qui peut décréter l’extinc-
tion quand, pour des raisons naturelles ou juridiques, le patrimoine de la
fondation vient à disparaître. Le transfert des charges de messes appar-
tient aux mêmes autorités ayant le pouvoir de les réduire, selon les dispo-
sitions du c. 1309, qui coïncide avec le m.p. Firma in traditione IIIc, du
13-06-1974 (AAS 66 [1974] 308 ; DC 71 [1974] 652). 

La compétence du Saint-Siège en regard des cc. 1308-1310 est
exercée par la Congr. du clergé (PB 97, 2°). 

* CCEO : le c. 1308 est repris au c. 1052, qui ajoute un § 6 prévoyant
la possibilité de déléguer la réduction des charges à certains offices. Le
c. 1309 correspond au c. 1053, qui demande une juste cause. Le c.
1310 correspond en substance au c. 1054, dont le § 3 laisse la possibi-
lité de recourir au patriarche au lieu de le faire au Siège Apostolique.
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Liber VI Livre VI
De sanctionibus in Ecclesia Les sanctions dans l’église

Pars I PREMIÈRE PARTIE
De delictis et pœnis et genere LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL

Pars II DEUXIÈME PARTIE
De pœnis in singula delicta LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS
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Pars I PREMIÈRE PARTIE
De delictis et pœnis et genere LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL

Titulus I Titre I
De delictorum punitione generatim La punition des délits en général
Titulus II Titre II
De lege pœnali ac de præcepto pœnali La loi pénale et le précepte pénal
Titulus III Titre III
De subiecto pœnalibus sanctionibus obnoxio Le sujet soumis aux sanctions pénales
Titulus IV Titre IV
De pœnis aliisque punitionibus Les peines et les autres punitions

Caput I Chapitre I
De censuris Les censures
Caput II Chapitre II
De pœnis expiatoriis Les peines expiatoires
Caput III Chapitre III
De remediis pœnalibus et pænitentiis Les remèdes pénaux et les pénitences

Titulus V Titre V
De pœnis applicandis L’application des peines
Titulus VI Titre VI
De pœnarum cessatione La cessation des peines
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Pars II DEUXIÈME PARTIE
De pœnis in singula delicta LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS

Titulus I Titre I
De delictis contra religionem et Ecclesiæ 
unitatem

Les délits contre la religion et l’unité de 
l’Église

Titulus II Titre II
De delictis contra ecclesiasticas auctoritates 
et Ecclesiæ unitatem

Les délits contre les autorités 
ecclésiastiques et la liberté de l’Église

Titulus III Titre III
De munerum ecclesiasticorum usurpatione 
deque delictis in iis exercendis

L’usurpation des charges ecclésiastiques 
et les délits dans l’exercice de ces 
charges

Titulus IV Titre IV
De crimine falsi Le crime de faux
Titulus V Titre V
De delictis contra speciales obligationes Les délits contre les obligations spéciales
Titulus VI Titre VI
De delictis contra hominis vitam et libertatem Les délits contre la vie et la liberté 

humaines
Titulus VII Titre VII
Norma generalis Norme générale
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LIBER VI LIVRE VI
DE SANCTIONIBUS IN ECCLESIA LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE 

(JUAN ARIAS) 

Le livre V « De delictis et pœnis » du CIC/17 est devenu le livre VI
dans le plan du CIC/83. Les principes généraux qui sont à la base de la
structure et du contenu du nouveau droit pénal de l’Église, et qui sont
rassemblés pour l’essentiel dans les prænotanda du Schema documenti
quo disciplina sanctionum seu pœnarum in Ecclesia latina denuo ordina-
tur (Typis polyglottis Vaticanis, 1973) répondent à l’esprit du Concile Vati-
can II. Parmi ceux-ci l’on remarquera en particulier les suivants : 

1) Le for externe est celui du droit pénal ; le droit pénal se situe donc
tout entier dans ce for externe. 

2) Il faut toujours respecter la dignité de la personne humaine et donc
la défense de ses droits ; mais, en outre, la miséricorde occupera une
place privilégiée, s’efforçant de faire en sorte que la peine ne soit pas un
obstacle mais plutôt une aide pour atteindre les objectifs pastoraux. C’est
pourquoi l’instance pénale doit être le dernier remède à utiliser, après
qu’aient été épuisés tous les instruments possibles des voies pastorale et
juridique pour « réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupa-
ble » (c. 1341). Il faut à ce propos se souvenir de la teneur du c. 2214 du
CIC /17 qui indique comment les Ordinaires doivent se servir de la loi
pénale pour l’appliquer à leurs sujets. 

3) La finalité de la peine canonique a une signification pastorale,
puisqu’elle ne cherche que l’intégrité spirituelle et morale de l’Église dans
son ensemble et le bien du coupable ; c’est pourquoi les détenteurs du
pouvoir de gouvernement ne doivent l’utiliser que lorsque cela est néces-
saire pour défendre la discipline ecclésiastique (cc. 1317 et 1341). 

4) Règle générale, les peines doivent être ferendæ sententiæ, et doi-
vent être imposées et remises au for externe. Les peines latæ sententiæ
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doivent être très peu nombreuses et ne concerner que la sanction de
délits particuliers comportant un scandale spécialement grave ou ne
pouvant être punis avec suffisamment d’efficacité par des peines
ferendæ sententiæ ; les censures, l’excommunication en particulier,
seront établies avec modération et seulement pour les délits les plus gra-
ves (c. 1318). 

5) Le Code ne spécifie que les délits qui affectent l’Église universelle ;
ceux qui affectent l’Église particulière ou des structures ecclésiales parti-
culières sont traités par les lois particulières ou par les préceptes ; ces
derniers ne peuvent cependant pas établir de peines expiatoires perpé-
tuelles ni non plus, à l’instar des lois particulières, stipuler le renvoi de
l’état clérical (cc. 1317 et 1319). L’on allie ainsi le principe de subsidia-
rité à la nécessité de protéger, par le biais du droit commun, les intérêts
fondamentaux de l’Église universelle.

6) Dans la mesure du possible, l’on évite les définitions, qui relèvent
davantage de la doctrine que d’une codification. 
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PARS I PREMIÈRE PARTIE
DE DELICTIS ET PŒNIS ET GENERE LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL 

Titulus I Titre I
De delictorum punitione generatim La punition des délits en général 

Can. 1311 — Nativum et proprium Eccle-
siæ ius est christifideles delinquentes pœ-
nalibus sanctionibus coercere. 

Can. 1311 — L’Église a le droit inné et
propre de contraindre par des sanc-
tions pénales les fidèles délinquants. 

1311 — Ce canon reprend un principe général provenant du droit public
ecclésiastique préconciliaire : en tant que société originaire et indépen-
dante, l’Église possède sa fin propre ainsi que les moyens appropriés
pour atteindre cette fin, au nombre desquels le pouvoir de créer des lois et
de les faire appliquer, s’il le faut par la voie contraignante  — au moyen de
sanctions pénales  — à ceux qui violent ces lois ou normes juridiques. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO, cf. toutefois le c. 1401,
qui souligne le caractère médicinal de la discipline pénale.

Can. 1312 — § 1. Sanctiones pœnales in
Ecclesia sunt : 

Can. 1312 — § 1. Les sanctions péna-
les dans l’Église sont : 

1° pœnæ medicinales seu censuræ, quæ
in cann. 1331-1333 recensentur ; 

1° les peines médicinales ou censures
énumérées aux cann. 1331-1333; 

2° pœnæ expiatoriæ, de quibus in can.
1336. 

2° les peines expiatoires dont il s’agit au
can. 1336. 

§ 2. Lex alias pœnas expiatorias cons-
tituere potest, quæ christifidelem ali-
quo bono spirituali vel temporali
privent et supernaturali Ecclesiæ fini
sint consentaneæ. 

§ 2. La loi peut établir d’autres pei-
nes expiatoires, qui privent le fidèle
d’un bien spirituel ou temporel, et
qui soient conformes à la fin surna-
turelle de l’Église. 



Livre VI Titre I
Les sanctions dans l’église La punition des délits en général

1625

§ 3. Præterea remedia pœnalia et pæ-
nitentiæ adhibentur, illa quidem præ-
sertim ad delicta præcavenda, hæ
potius ad pœnam substituendam vel
augendam. 

§ 3. En outre, sont employés des re-
mèdes pénaux et des pénitences,
les premiers surtout pour prévenir
les délits, les secondes plutôt pour
remplacer une peine ou l’augmen-
ter.

1312 — Comme nous l’avons dit, un des principes généraux dont il a été
tenu compte dans la révision du CIC/17 est la suppression de toutes les
définitions, puisqu’il s’agit là d’une tâche relevant davantage de la doc-
trine que de la législation. C’est pourquoi le § 1 de ce canon se limite à
énoncer la division fondamentale des peines canoniques (censures et pei-
nes expiatoires) en renvoyant aux canons respectifs qui en traitent. Le § 3
présente cependant une définition implicite du remède pénal et de la
pénitence, en précisant que le remède pénal est surtout employé pour
prévenir les délits, et les pénitences pour remplacer ou augmenter les pei-
nes. Le remède pénal ne peut donc être considéré comme une peine au
sens strict ; la pénitence canonique, en revanche, peut l’être. Le canon
reflète ainsi la doctrine commune sur les caractéristiques particulières de
chacune de ces deux figures juridiques. 

Les concepts contenus dans ce canon répondent généralement aux
définitions que la doctrine traditionnelle en a données. Nous nous en
remettons donc à cette doctrine, telle qu’elle apparaît dans le CIC/17. La
peine canonique se définit comme la « privation d’un bien, imposée par
l’autorité légitime, pour corriger le délinquant et punir le délit » (c. 2215 du
CIC/17) : 

1) Privation d’un bien : la peine ne peut se référer qu’à des biens juri-
diques qui se traduisent en des droits subjectifs ; c’est pourquoi la peine
prive de droits subjectifs propres au patrimoine juridique possédé par
l’intéressé en tant que fidèle ou en vertu de sa situation juridique spéciale
dans l’Église. 
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2) Imposée par l’autorité légitime : il doit en être ainsi, car la peine a
un caractère public. L’autorité légitime ne peut imposer une peine qu’à
quelqu’un qui a violé une norme pénale avec une connaissance et une
liberté suffisantes, c’est-à-dire un délinquant. 

3) Pour corriger le délinquant et punir le délit : ces mots expriment la
finalité de la peine canonique. Elle participe du caractère rétributif ou vin-
dicatif de toute peine et recherche en même temps la conversion ou la
correction du délinquant. Selon qu’en créant la peine le supérieur recher-
che, comme finalité immédiate, l’un ou l’autre objectif, l’on aura affaire à
des peines vindicatives ou à des peines médicinales. 

Le CIC /83 suit cependant l’esprit du Concile Vatican II et s’efforce
donc à la fois de s’éloigner de la doctrine traditionnelle et d’approfondir
son contenu en ce qui concerne le caractère vindicatif de la peine. Il
s’appuie pour cela sur deux principes : le caractère pastoral de la peine
et sa nature d’instrument juridique de coercition nécessaire pour défen-
dre la discipline ecclésiale dans un ordre public juste. Voilà pourquoi l’on
ne trouve aucune trace de tout ce qui impliquerait vengeance ou rétribu-
tion. Étant donné son caractère pastoral, toute peine doit tenir compte,
comme fin ultime, du salut éternel du délinquant et donc de sa conver-
sion spirituelle ici-bas ; mais son caractère juridique lui fait tenir compte,
comme fin immédiate, de la défense des intérêts juridiques fondamen-
taux de l’Église, dont l’un des destinataires est aussi le délinquant pré-
sumé. Vu la nature de la fin ultime, toute peine canonique, qu’elle soit
créée, appliquée ou remise, doit considérer le délinquant en tant qu’indi-
vidu, la contumace du délinquant ou la rupture de celle-ci jouant à tout
moment un rôle fondamental. 

En tenant compte de tout ce qui précède, une définition juridique plus
complète de la peine canonique pourrait être la suivante : privation coer-
citive de droits subjectifs imposée par l’autorité légitime à un délinquant
pour la défense des intérêts fondamentaux de l’Église. 
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« La censure est une peine par laquelle l’on prive un baptisé délin-
quant et contumace de certains biens spirituels ou annexes aux biens
spirituels, jusqu’à ce qu’il cesse dans sa contumace ou soit absous »
(c. 2241 du CIC/17). Les éléments fondamentaux qui découlent de cette
définition sont que :

1) La censure est une peine.

2) Son destinataire est le baptisé, car seul le baptisé est christifidelis ;
cette condition est indispensable pour être sujet des normes canoniques,
du moins des normes pénales. Le c. 11 précise encore davantage cette
condition lorsqu’il affirme : « Legibus mere ecclesiasticis tenentur bapti-
zati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti ». 

3) Pour tomber sous le coup de la peine, le délinquant doit avoir une
attitude contumace ; pour que celle-ci soit constatée, il faut, avant d’infli-
ger les censures ferendæ sententiæ, que le délinquant ait été averti au
moins une fois et ait eu le temps suffisant pour rectifier son comportement
(c. 1347, § 1). Selon la doctrine la plus commune, dans le cas des cen-
sures latæ sententiæ l’avertissement est inclus dans la norme pénale,
moyennant quoi, sauf si le coupable est excusé par une cause légitime,
elles sont encourues du seul fait d’aller contre la loi ou le précepte (cf. la
définition des peines latæ et ferendæ sententiæ dans le commentaire du
c. 1314). 

4) Les biens sprituels ou annexes dont la peine peut priver sont ceux
qui sont sous le contrôle de l’ordonnancement juridique de l’Église. 

5) La censure ne cesse jamais d’elle-même (par son accomplisse-
ment), mais toujours par la remise, à laquelle le coupable a droit s’il met
fin à sa contumace, conformément aux dispositions du c. 1347, § 2
(cf. c. 1358, § 1). Cela est dû au fait que le but principal et direct recher-
ché par la censure est la correction du délinquant ou la fin de la contu-
mace ; voilà pourquoi une censure ne peut pas être imposée à perpétuité,
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pour un temps défini ou indéterminé, si le terme temporel dépend de la
volonté du supérieur. 

« Les peines vindicatives sont celles dont la finalité directe est l’expia-
tion du délit, de sorte que leur rémission ne dépend pas de la cessation
de la contumace chez le délinquant » (c. 2286, CIC/17). À cause du côté
péjoratif des mots « vindicte » ou « vindicative », le Code a préféré
employer l’expression « peine expiatoire », empruntée à saint Augustin
(De civitate Dei 21, 13) ; mais le sens est le même, tant en ce qui con-
cerne sa nature que ses effets. 

Les éléments caractéristiques de la peine expiatoire, qui la distin-
guent de la censure, sont : 

1) La fin principale et directe recherchée est l’expiation du délit, c’est-
à-dire la réparation publique de l’ordre social lésé par le délit ; c’est pour-
quoi :

2) La contumace n’est pas nécessaire pour qu’elle soit imposée, ni sa
rupture pour qu’elle soit levée.

3) Elle peut être imposée à perpétuité ou pour un temps déterminé ou
indéterminé.

4) Elle cesse d’elle-même (parce qu’accomplie) ou par un acte gra-
cieux du supérieur (remise). 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO, qui ne distingue pas
entre peines médicinales et peines expiatoires. Pour les pénitences, cf. le
commentaire du c. 1340 CIC/83.
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Titulus II Titre II
De lege pœnali 

ac de præcepto pœnali 
La loi pénale 

et le précepte pénal

Ce titre s’occupe de la norme en tant que source constitutive de la
peine canonique. C’est le cas de la loi et du précepte, selon que la situa-
tion de fait de la norme pénale est générale ou particulière. Toute autre
source de droit objectif (la coutume, par exemple) se trouve donc exclue. 

Can. 1313 — § 1. Si post delictum com-
missum lex mutetur, applicanda est lex
reo favorabilior. 

Can. 1313 — § 1. Si après qu’un délit a
été commis la loi est modifiée, la loi la
plus favorable à l’inculpé doit être ap-
pliquée. 

§ 2. Quod si lex posterior tollat legem
vel saltem pœnam, hæc statim cessat. 

§ 2. De même si une loi postérieure
supprime une loi ou seulement une
peine, celle-ci cesse aussitôt. 

1313 — Selon un principe juridique général (c. 20), toute loi nouvelle
abroge la loi antérieure qui lui était contraire. En accord avec ce critère, le
§ 2 établit que si la loi nouvelle supprime ne serait-ce que la peine, celle-ci
est dérogée. Mais il ajoute aussi que si la peine a été imposée auparavant,
elle cesse aussitôt. Il applique ainsi l’esprit de la loi nouvelle qui, en sup-
primant ne serait-ce que la peine, le fait parce que celle-ci n’a plus
aucune raison d’être ; c’est pourquoi il serait injuste que celui qui l’a
encourue continue de la subir. Agir autrement reviendrait à enfreindre un
principe du droit pénal canonique, d’après lequel la peine canonique doit
être utilisée comme remède ultime et doit donc être supprimée dès qu’elle
cesse d’être nécessaire. 

Toutefois, le § 1 est une exception au principe juridique que nous
avons rappelé au début ; c’est, une fois de plus, la conséquence du prin-
cipe fondamental déjà indiqué : la loi la plus favorable à l’inculpé ne coïn-
cide pas toujours avec celle qui détermine la peine la plus douce, car la
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loi qui détermine une peine plus sévère peut très bien exiger des condi-
tions qui ne sont pas réunies chez le délinquant présumé ; moyennant
quoi si on la lui appliquait, cela reviendrait à l’absoudre ou à le placer tout
au plus dans le cas du c. 1348. Le juge ou le supérieur devra en tenir
compte au moment d’appliquer la loi pénale. 

D’après ce qui est établi au § 1, le délinquant peut donc se trouver
dans les situations suivantes : 

1) Le délit a été commis et est jugé conformément à la loi antérieure.

2) Le délit a été commis alors que la première loi était en vigueur et
est jugé une fois que la loi nouvelle a été promulguée. 

Dans le premier cas, l’on ne peut pas appliquer la norme établie au
§ 1, étant donné que le délit a déjà été jugé et que la loi a été appliquée.
Le § 2 pourrait s’appliquer de façon univoque ou par analogie. La norme
établie au § 1 ne pourrait être appliquée que dans le deuxième cas, avec
les variantes suivantes : 

1) Si l’acte constitue un délit selon une loi et non selon l’autre, il n’y a
pas de délit.

2) Si la première loi caractérise le délit par une peine ferendæ senten-
tiæ, et la seconde par une peine latæ sententiæ, c’est la première qui est
appliquée ; la censure n’est donc pas encourue tant que l’individu n’a pas
été jugé et que sa culpabilité n’a pas été prouvée.

3) Dans le cas contraire, c’est la première peine encourue ipso facto
qui est appliquée, puisqu’il n’est plus possible d’appliquer la seconde.
L’on pourrait tout au plus appliquer le § 2.

4) Si une des lois établit une peine plus douce ou des conditions qui
font qu’il est plus difficile d’encourir la peine, c’est cette loi qu’il faut appli-
quer. 

* CCEO : il correspond au c. 1412, §§ 2-3.



Livre VI Titre II
Les sanctions dans l’église La loi pénale et le précepte pénal

1631

Can. 1314 — Pœna plerumque est fe-
rendæ sententiæ, ita ut reum non teneat,
nisi postquam irrogata sit ; est autem latæ
sententiæ, ita ut in eam incurratur ipso
facto commissi delicti, si lex vel præcep-
tum id expresse statuat. 

Can. 1314 — Ordinairement la peine
est ferendæ sententiæ, de telle sorte
qu’elle n’atteint pas le coupable tant
qu’elle n’a pas été infligée ; mais elle
est latæ sententiæ, de telle sorte
qu’elle est encourue par le fait même
de la commission du délit, si la loi ou le
précepte l’établit expressément. 

1314 — Ce canon propose une autre division de la peine en fonction,
cette fois-ci, de son application. Il reprend, en l’abrégeant, la définition du
c. 2217 du CIC / 17 qui précisait que la peine est « latæ sententiæ
lorsqu’elle est jointe à la loi ou au précepte de sorte qu’elle est encourue
du fait même que le délit est commis ; elle est ferendæ sententiæ s’il est
nécessaire que le juge ou le supérieur l’applique ». 

La peine latæ sententiæ sera toujours déterminée par la norme, étant
donné qu’elle est encourue ipso facto. Au contraire, la norme peut elle-
même déterminer la peine ferendæ sententiæ ou en laisser la détermina-
tion à l’appréciation prudente du juge, comme l’indique le c. 1315, § 2.
La peine n’est latæ sententiæ que lorsque la norme pénale l’indique
expressément ; par conséquent, en cas de doute elle est toujours
ferendæ sententiæ. Cela est dû au caractère plus favorable de cette der-
nière. 

En rapport avec cette division des peines, il y a celle entre les peines
a iure et ab homine qu’il convient d’énoncer. La peine a iure est celle qui
est constituée par la norme pénale (la loi ou le précepte), qu’elle soit latæ
ou ferendæ sententiæ ; la peine ab homine est imposée par décret ou par
sentence judiciaire. C’est pourquoi la peine latæ sententiæ est toujours a
iure, tandis que la peine ferendæ sententiæ est a iure dans son moment
constitutif mais devient ab homine au moment où elle est imposée. Ce
n’est que dans le cas du c. 1399 que les deux moments de la constitu-
tion et de l’imposition se confondent exceptionnellement ; la peine naît
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alors ab homine. L’intérêt de cette division réside dans la réserve que
comporte la peine ab homine. Nous y reviendrons dans le commentaire
du c. 1355. 

* CCEO : le CCEO ignore les peines latæ sententiæ. La première par-
tie du c. est reprise au c. 1408, qui admet cependant la possibilité que le
Pontife romain ou le concile œcuménique en dispose autrement.

Can. 1315 — § 1. Qui legislativam habet
potestatem, potest etiam pœnales leges
ferre ; potest autem suis legibus etiam
legem divinam vel legem ecclesiasticam,
a superiore auctoritate latam, congrua
pœna munire, servatis suæ competentiæ
limitibus ratione territorii vel personarum. 

Can. 1315 — § 1. Celui qui a le pouvoir
législatif peut également porter des
lois pénales ; il peut encore, par ses
lois, munir d’une peine convenable
même une loi divine ou une loi ec-
clésiastique portée par une autorité
supérieure, étant respectées les li-
mites de sa propre compétence ter-
ritoriale ou personnelle.

§ 2. Lex ipsa potest pœnam determi-
nare vel prudenti iudicis æstimatione
determinandam relinquere. 

§ 2. La loi peut elle-même détermi-
ner la peine ou laisser cette déter-
mination à l’appréciation prudente
du juge. 

§ 3. Lex particularis potest etiam pœnis
universali lege constitutis in aliquod de-
lictum alias addere ; id autem ne faciat,
nisi ex gravissima necessitate. Quod si
lex universalis indeterminatam vel fa-
cultativam pœnam comminetur, lex par-
ticularis potest etiam in illius locum
pœnam determinatam vel obligatoriam
constituere. 

§ 3. La loi particulière peut, même
lorsque les peines ont été établies
pour un délit par une loi universelle,
ajouter d’autres peines ; mais elle
ne le fera pas à moins d’une très
grave nécessité. Si une loi univer-
selle menace d’une peine indétermi-
née ou facultative, la loi particulière
peut aussi la remplacer par une
peine déterminée ou obligatoire. 
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1315 — Ce canon s’occupe du pouvoir législatif au sens strict, c’est-à-
dire du pouvoir de porter des lois ; tout ce qui a trait au pouvoir de créer
des préceptes est traité au c. 1319. 

Il est normal que le supérieur muni du pouvoir législatif puisse porter
des lois pénales dans le domaine de sa compétence (territoriale ou per-
sonnelle), étant donné que la loi pénale ne constitue qu’une modalité de
l’exercice dudit pouvoir. Il s’ensuit qu’il peut sanctionner par une loi
pénale aussi bien les lois portées par lui que celles qui proviennent de
n’importe quel autre législateur ecclésiastique, et même les lois divines,
dans la mesure où leur violation comporte dans ce territoire ou pour ces
personnes une gravité ou un scandale particulier : cela tient au fait que le
législateur est tenu de veiller à l’accomplissement fidèle de toutes les lois
en vigueur dans son domaine de compétence. 

Le § 3 exige une « très grave nécessité » pour que la loi particulière
puisse ajouter d’autres peines à celles établies par une loi universelle.
Cela tient au respect dû à la décision prise par le législateur suprême qui
a estimé que cette peine suffisait. Seule une très grave violation des inté-
rêts fondamentaux de l’Église dans ce contexte peut justifier la présence
d’une peine ajoutée par la loi particulière. Comme le canon l’indique, la
peine facultative s’oppose à la peine obligatoire. 

* CCEO : les §§ 1 et 3 correspondent au c. 1405, §§ 1-2. La norme du
§ 2 est implicite dans la seconde partie du § 2 oriental.

Can. 1316 — Curent Episcopi diœcesani
ut, quatenus fieri potest, in eadem civi-
tate vel regione uniformes ferantur, si quæ
ferendæ sint, pœnales leges. 

Can. 1316 — Les Évêques diocésains
veilleront à ce que, dans la mesure du
possible, les lois pénales, s’il fallait en
porter, soient uniformes dans un même
pays ou une même région. 
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Can. 1317 — Pœnæ eatenus constituan-
tur, quatenus vere necessariæ sint ad ap-
t ius  providendum ecclesiast icæ
disciplinæ. Dimissio autem e statu cleri-
cali lege particulari constitui nequit. 

Can. 1317 — Les peines ne seront éta-
blies que dans la mesure où elles sont
vraiment nécessaires pour pourvoir de
la façon la plus adaptée à la discipline
ecclésiastique. Cependant, le renvoi de
l’état clérical ne peut être établi par la
loi particulière. 

Can. 1318 — Latæ sententiæ pœnas ne
comminetur legislator, nisi forte in singu-
laria quædam delicta dolosa, quæ vel gra-
viori esse possint scandalo vel efficaciter
puniri pœnis ferendæ sententiæ non pos-
sint ; censuras autem, præsertim excom-
municationem, ne constituat, nisi maxima
cum moderatione et in sola delicta gra-
viora. 

Can. 1318 — Le législateur ne mena-
cera pas de peines latæ sententiæ,
sauf éventuellement pour certains dé-
lits d’une malice exceptionnelle qui
pourraient causer un grave scandale,
ou ne pourraient pas être punis effica-
cement par des peines ferendæ senten-
tiæ ; quant aux censures et surtout à
l’excommunication, il n’en établira
qu’avec la plus grande modération et
seulement pour les délits très graves. 

1316-1318 — En accord avec le critère de décentralisation du pouvoir
législatif, dans la mesure du possible, le Code reconnaît à l’évêque diocé-
sain une grande latitude dans le domaine législatif pénal. Néanmoins,
pour éviter qu’un exercice indifférencié de ce pouvoir produise des effets
négatifs et nuisibles pour les fidèles, les canons mentionnés indiquent plu-
sieurs critères, à l’adresse notamment des évêques diocésains et de tous
ceux qui ont le pouvoir de porter des lois particulières. 

Le c. 1318 reprend Principes directeurs 9, qui s’énonce comme suit :
« L’intention est que, en règle générale, les peines soient ferendæ senten-
tiæ et infligées et remises au seul for externe. Pour les peines latæ sen-
tentiæ, même si beaucoup proposent leur abolition, l’intention est qu’elles
doivent être limitées à peu de cas seulement, et même plus : à très peu
de délits, aux plus graves » (Comm 1 [1969] 85). 
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Même si ce critère a trait à toutes les peines latæ sententiæ, il s’appli-
que de façon toute particulière à l’excommunication, pour la simple rai-
son que celle-ci implique une rupture de la communion juridique avec
l’Église et constitue la censure la plus grave qui puisse être imposée. 

La peine latæ sententiæ est une figure hybride, à la fois juridique et
morale, qui donne lieu à une confusion et à un conflit entre le for externe
et le for interne. C’est pourquoi elle exclut que Principes directeurs 9
puisse être appliqué dans sa totalité, du fait qu’il se réfère au for externe
en tant que for propre au droit pénal. Il s’ensuit que la peine latæ senten-
tiæ est considérée comme une exception très spéciale. 

* CCEO : le c. 1316 est parallèle au c. 1405, § 3, qui cherche l’homo-
généité de la discipline entre les Églises présentes sur le territoire. La
première partie du c. 1317 correspond au c. 1405, § 1 : le CCEO ne fait
nulle part allusion à l’interdiction de la seconde partie du c. latin. Le c.
1318 n’a pas de parallèle dans le CCEO.

Can. 1319 — § 1. Quatenus quis potest vi
potestatis regiminis in foro externo præ-
cepta imponere, eatenus potest etiam
pœnas determinatas, exceptis expiatoriis
perpetuis, per præceptum comminari. 

Can. 1319 — § 1. Dans la mesure où
quelqu’un peut, en vertu de son pouvoir
de gouvernement, imposer des précep-
tes au for externe, il peut aussi, dans la
même mesure, menacer par précepte
de peines déterminées, à l’exception
des peines expiatoires perpétuelles. 

§ 2. Præceptum pœnale ne feratur, nisi
re mature perpensa, et iis servatis,
quæ in cann. 1317 et 1318 de legibus
particularibus statuuntur. 

§ 2. Un précepte pénal ne sera pas
porté sans que l’affaire n’ait été mû-
rement pesée et que ne soient ob-
servées les dispositions des cann.
1317 et 1318 au sujet des lois parti-
culières. 

1319 — Le canon se rapporte au précepte en tant que source de droit
objectif ; c’est pourquoi il ne peut provenir que d’un supérieur jouissant du
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pouvoir de gouvernement au for externe. L’on peut de même affirmer qu’il
envisage de façon toute spéciale le précepte particulier (celui dont le
sous-entendu de fait est que son destinataire devient le protagoniste dans
sa relation avec le supérieur l’ayant imposé), étant donné que le précepte
général s’identifie avec la loi. 

Le § 1 exempte des peines perpétuelles ; tout d’abord, parce que, par
définition, les censures ne peuvent pas être perpétuelles ; en second lieu,
parce que la condition de perpétuité rend les peines spécialement lour-
des ; c’est pourquoi leur création exige des conditions préalables d’infor-
mation, de réflexion et d’objectivité que la loi garantit davantage. Le § 2
exclut pour un motif analogue le renvoi de l’état clérical, ce qu’il fait en
renvoyant au c. 1317; de même, le c. 1334, § 2 exclut la possibilité
d’établir une suspense latæ sententiæ sans y ajouter de détermination ou
de limite. Compte tenu que le précepte, surtout le précepte particulier,
est une source de droit plus souple et plus rapide que la loi, son inclusion
dans le système pénal permet, dans des situations graves, que s’unis-
sent la défense de l’ordre juste lésé et le respect de la dignité de la per-
sonne du délinquant présumé ; c’est dans ces limites qu’évolue le
principe de légalité pénale et ce sont les piliers sur lesquels il repose. Il
en est ainsi dans les cas où le précepte pénal particulier continue d’être
source de droit objectif, comme on peut le déduire du canon qui répond
à la législation et à la doctrine antérieures maintenues depuis des siècles.
Néanmoins, le traitement que les cc. 48-58 donnent à ce sujet (considé-
rant le précepte particulier comme un acte administratif) soulève de
sérieux doutes quant à l’uniformité de concepts nécessaire entre les
divers livres du Code. 

* CCEO : les deux §§ du c. latin sont repris substantiellement au c.
1406, § 1, qui étend au patriarche, avec le consentement du synode per-
manent, la faculté de menacer par précepte. Le c. oriental ajoute un
second § qui équipare au précepte pénal la monition avec menace de
peines : cf. les commentaires des cc. 1347 et 1399 CIC/83. 
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Can. 1320 — In omnibus in quibus reli-
giosi subsunt Ordinario loci, possunt ab
eodem pœnis coerceri. 

Can. 1320 — Dans les domaines où les
religieux sont soumis à l’Ordinaire du
lieu, ils peuvent être punis par lui. 

1320 — * CCEO : il correspond au c. 415, § 4 limité aux délits commis en
dehors de la maison et non punis par le supérieur.
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Titulus III Titre III
De subiecto 

pœnalibus sanctionibus obnoxio 
Le sujet 

soumis aux sanctions pénales 

En principe, le destinataire des normes pénales, tout comme celui de
n’importe quelle norme juridique ecclésiastique, est toute personne qui a
été baptisée validement, parce que le baptême insère ontologiquement
le sujet dans l’Église de Jésus-Christ dont il devient membre. Cette condi-
tion préalable étant supposée, le Code établit d’autres conditions : avec
un caractère général pour l’ensemble du CIC/83 repris par le c. 1 (qui
affirme que les canons de ce Code s’adressent uniquement à l’Église
latine) et par le c. 11 (qui exempte des lois « purement ecclésiastiques »
les baptisés en dehors de l’Église latine qui n’y ont pas encore été reçus).
D’autres conditions spécifiques se trouvent dans ce titre. 

Can. 1321 — § 1. Nemo punitur, nisi ex-
terna legis vel præcepti violatio, ab eo
commissa, sit graviter imputabilis ex dolo
vel ex culpa. 

Can. 1321 — § 1. Nul ne sera puni à
moins que la violation externe de la loi
ou du précepte ne lui soit gravement
imputable du fait de son dol ou de sa
faute. 

§ 2. Pœna lege vel præcepto statuta is
tenetur, qui legem vel præceptum deli-
berate violavit ; qui vero id egit ex
omissione debitæ diligentiæ, non puni-
tur, nisi lex vel præceptum aliter ca-
veat. 

§ 2. Sera frappée de la peine fixée
par la loi ou le précepte la personne
qui a violé délibérément la loi ou le
précepte ; mais celle qui l’a fait par
omission de la diligence requise ne
sera pas punie, à moins que la loi ou
le précepte n’en dispose autrement. 

§ 3. Posita externa violatione, imputa-
bilitas præsumitur, nisi aliud appareat. 

§ 3. La violation externe étant po-
sée, l’imputabilité est présumée à
moins qu’il n’en apparaisse autre-
ment. 
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1321 — Le § 1 indique deux conditions fondamentales pour qu’il y ait
délit : l’élément subjectif (imputablité grave, par dol ou faute) et l’élément
objectif (violation externe de la loi ou du précepte). Il passe sous silence
l’élément légal (sanction pénale préalable) repris explicitement au c. 2195
du CIC/17. Il se peut qu’une telle omission ait pour but d’éviter une incom-
patibilité irréductible entre le principe de légalité et le principe discrétion-
naire expressément indiqués respectivement aux cc. 2195 et 2222, § 1 du
CIC/17. L’élément légal est cependant présent dans tous les canons du
CIC/83, de façon implicite ou explicite, à l’exception de la dernière norme
générale (c. 1399) qui proclame le principe discrétionnaire ; cela est évi-
dent, puisque la présence du principe de légalité s’harmonise parfaite-
ment avec la dignité de la personne humaine. 

Le silence du § 1 auquel nous avons fait allusion est d’une certaine
façon levé quand le § 2 affirme que l’intention de dol fait encourir la peine
« lege vel præcepto statuta », c’est-à-dire préalablement établie dans la
loi ou dans le précepte. Le § 2 indique les données précises qui définis-
sent le délit par dol et le délit coupable. Délit par dol : violation délibérée
d’une loi ou d’un précepte pénal. Délit coupable : omission de la dili-
gence requise (concept qui comprend aussi l’ignorance coupable) dans
l’accomplissement d’une loi ou d’un précepte pénal, quand ces normes
l’ont ainsi disposé. 

La présomption établie au § 3 traduit un progrès technique par rap-
port au c. 2200, § 2 du CIC /17. Dans le § 3 de la présente norme, ce
n’est pas le dol qui est présumé (intention délibérée de violer la loi, con-
cept traditionnel de dol pénal en droit canonique), mais l’imputabilité
(liberté dans l’action ou dans l’omission violant l’intérêt protégé par la loi).
C’est pourquoi la cessation de la présomption ne se fonde pas unique-
ment sur la preuve contraire, mais sur n’importe quelle autre preuve : « à
moins qu’il n’en apparaisse autrement ». 

* CCEO : les deux premiers §§ correspondent au § 1 du c. 1414, qui
évite de parler de dol ou de faute et décrit le contenu ; contrairement au §
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2 latin, le c. oriental n’exclut pas de la peine les délits coupables. La pré-
somption d’imputabilité du § 3 latin est définie au c. 1414, § 2 comme
présomption de violation deliberata de la loi pénale qui, après la moni-
tion, s’étend aussi à la violation de n’importe quelle autre loi.

Can. 1322 — Qui habitualiter rationis usu
carent, etsi legem vel præceptum violave-
rint dum sani videbantur, delicti incapa-
ces habentur. 

Can. 1322 — Les personnes qui sont
habituellement privées de l’usage de la
raison, même si elles ont violé une loi
ou un précepte alors qu’elles parais-
saient saines d’esprit, sont tenues pour
incapables de délit. 

1322 — La formulation claire et précise de cette norme a résolu la confu-
sion que produisaient la présomption du c. 2201 du CIC/17 ainsi que les
discussions doctrinales qu’elle a suscitées. Faisant abstraction de la polé-
mique sur l’existence ou sur la non-existence des intervalles lucides, sont
tenus pour incapables de commettre un délit, quel que soit le cas, ceux
qui sont habituellement privés de l’usage de la raison. Étant donné que la
loi pénale est une loi purement ecclésiastique, elle peut prendre des déci-
sions de cette ampleur sans courir le risque d’effleurer le domaine propre
au droit naturel ou celui du droit divin positif, pourvu qu’elle soit favorable
au sujet, comme c’est ici le cas. Indiquons enfin que tout ce qui a trait à la
capacité naturelle ou constitutive de commettre un délit est envisagé et
résolu dans ce canon. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.

Can. 1323 — Nulli pœnæ est obnoxius
qui, cum legem vel præceptum violavit : 

Can. 1323 — N’est punissable
d’aucune peine la personne qui,
lorsqu’elle a violé une loi ou un pré-
cepte : 

1° sextum decimum ætatis annum nondum
explevit ; 

1° n’avait pas encore seize ans accom-
plis ; 



Livre VI Titre III
Les sanctions dans l’église Le sujet soumis aux sanctions pénales

1641

2° sine culpa ignoravit se legem vel præ-
ceptum violare ; ignorantiæ autem inad-
vertentia et error æquiparantur ; 

2° ignorait, sans faute de sa part, qu’elle
violait une loi ou un précepte ; quant à
l’inadvertance et l’erreur, elles sont équi-
parées à l’ignorance ; 

3° egit ex vi physica vel ex casu fortuito,
quem prævidere vel cui præviso occurrere
non potuit ; 

3° a agi sous la contrainte d’une violence
physique ou à la suite d’une circons-
tance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir,
ou bien, si elle l’a prévue, à laquelle elle
n’a pas pu s’opposer ; 

4° metu gravi, quamvis relative tantum,
coactus egit, aut ex necessitate vel gravi
incommodo, nisi tamen actus sit intrin-
sece malus aut vergat in animarum dam-
num; 

4° a agi forcée par une crainte grave,
même si elle ne l’était que relativement,
ou bien poussée par la nécessité, ou
pour éviter un grave inconvénient, à
moins cependant que l’acte ne soit in-
trinsèquement mauvais ou qu’il ne porte
préjudice aux âmes ; 

5° legitimæ tutelæ causa contra iniustum
sui vel alterius aggressorem egit, debitum
servans moderamen ; 

5° a agi en état de légitime défense con-
tre un agresseur qui l’attaquait injuste-
ment, elle-même ou une autre personne,
tout en gardant la modération requise ; 

6° rationis usu carebat, firmis præscriptis
cann. 1324, § 1, n. 2 et 1325; 

6° était privée de l’usage de la raison,
restant sauves les dispositions des
cann. 1324, § 1, n. 2, et 1325; 

7° sine culpa putavit aliquam adesse ex
circumstantiis, de quibus in nn. 4 vel 5. 

7° a cru que se présentait une des cir-
constances prévues aux nn. 4 ou 5. 

1323 — Ce canon établit les causes légales qui excusent de se voir
imposer n’importe quelle peine ; c’est-à-dire qu’il établit l’incapacité
légale. 
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1°  — Il fixe à seize ans accomplis l’âge pour que quelqu’un puisse
être considéré sujet d’un délit et donc d’une peine. 

2°  — Il porte sur une faute grave, car cette gravité est une condition
indispensable pour l’existence de n’importe quel délit ; il fait aussi réfé-
rence à l’ignorance de la norme substantive ; l’effet de l’ignorance de la
peine attachée à une loi ou à un précepte est envisagé au canon suivant. 

3°  — La violence physique dont il est question doit être irrésistible ;
c’est pourquoi le sujet passif doit résister activement pour démontrer de
façon externe qu’il agit contre son gré. N’oublions pas que le domaine
propre au droit est le domaine externe. Ce qui est fondamental dans la
circonstance fortuite c’est que le résultat antijuridique soit imprévisible ou,
quand il est prévu, inévitable. 

4°  — La peur et la crainte en présence de la menace d’un mal pré-
sent ou futur. La gravité de la peur se mesure non seulement à la nature
objective du mal ou des circonstances objectives qui l’accompagnent,
mais aussi aux circonstances subjectives de la personne menacée. Il y a
état de nécessité quand la situation conflictuelle entre le droit individuel
et l’accomplissement de la loi est non coupable, inévitable, grave, cer-
taine et imminente, produite par des causes naturelles (ce qui la distin-
gue de la légitime défense), l’accomplissement de la loi n’étant pas
exigible par suite d’une obligation particulière librement acceptée (par
exemple, le curé qui doit assister un paroissien atteint d’une maladie con-
tagieuse). Il y a un grave inconvénient s’il existe un dommage, un danger
grave et imminent de préjudice attaché à l’accomplissement de la loi,
mais extérieur à elle, qui rend son accomplissement démesurément lourd
pour le sujet. Les deux exceptions que le Code apporte aux cas indiqués
devront être appréciées en fonction de critères moraux. C’est la morale
qui doit nous dire si un acte est intrinsèquement mauvais ou s’il portera
préjudice aux âmes. 
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5°  — La légitime défense consiste en une réaction violente immé-
diate, proportionnée à l’acte d’agression actuel et inattendu, par laquelle
quelqu’un défend ses droits propres ou ceux d’autrui, injustement violés. 

6°  — Il s’agit ici de la privation actuelle de l’usage de la raison chez
quelqu’un qui est habituellement sain d’esprit. Cette privation ne doit pas
être provoquée par une action coupable de la part du sujet (cf. cc. 1324,
§1, 2° ; 1325). 

7°  — Pour que ce cas soit valable, il suffit qu’il n’y ait aucune faute
grave chez le sujet. 

* CCEO : le c. 1413, § 1 CCEO fixe à quatorze ans l’âge auquel on
peut être puni, avec les conditions indiquées au § 2 pour les moins de
dix-huit ans. L’ignorance de la loi est traitée au c. 1414, § 1 (cf. aussi c.
1497 CCEO). Les autres causes qui exemptent de la peine ne sont pas
envisagées par le CCEO, qui accorde une large marge de manœuvre
pour apprécier les circonstances, implicite d’une certaine façon dans les
conditions du c. 1414, § 1 pour que la peine soit appliquée.

Can. 1324 — § 1. Violationis auctor non
eximitur a pœna, sed pœna lege vel præ-
cepto statuta temperari debet vel in eius
locum pænitentia adhiberi, si delictum pa-
tratum sit : 

Can. 1324 — § 1. L’auteur d’une viola-
tion n’est pas exempt de peine, mais la
peine prévue par la loi ou le précepte
doit être tempérée, ou encore une péni-
tence doit lui être substituée, si le délit
a été accompli : 

1° ab eo, qui rationis usum imperfectum
tantum habuerit ; 

1° par qui n’aurait qu’un usage imparfait
de la raison ; 

2° ab eo qui rationis usu carebat propter
ebrietatem aliamve similem mentis per-
turbationem, quæ culpabilis fuerit ; 

2° par qui était privé de l’usage de la rai-
son par ébriété ou tout autre trouble
mental analogue qui serait coupable ; 
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3° ex gravi passionis æstu, qui non
omnem tamen mentis deliberationem et
voluntatis consensum præcesserit et im-
pedierit, et dummodo passio ipsa ne fuerit
voluntarie excitata vel nutrita ; 

3° par qui a agi sous le feu d’une passion
violente qui n’aurait cependant pas de-
vancé et empêché toute délibération de
l’esprit et tout consentement de la vo-
lonté, et à condition que cette passion
n’ait pas été excitée ou nourrie volontai-
rement ; 

4° a minore, qui ætatem sedecim annorum
explevit ; 

4° par le mineur après seize ans accom-
plis ; 

5° ab eo, qui metu gravi, quamvis relative
tantum, coactus est, aut ex necessitate
vel gravi incommodo, si delictum sit in-
trinsece malum vel in animarum damnum
vergat ; 

5° par qui a agi forcé par une crainte
grave, même si elle ne l’est que relative-
ment, ou bien poussé par le besoin ou
pour éviter un grave inconvénient, si le
délit est intrinsèquement mauvais ou s’il
porte préjudice aux âmes ; 

6° ab eo, qui legitimæ tutelæ causa contra
iniustum sui vel alterius aggressorem
egit, nec tamen debitum servavit modera-
men ; 

6° par qui, agissant en état de légitime
défense contre un agresseur qui atta-
quait injustement lui-même ou un autre,
n’a pas gardé la modération requise ; 

7° adversus aliquem graviter et iniuste
provocantem; 

7° contre l’auteur d’une grave et injuste
provocation ; 

8° ab eo, qui per errorem, ex sua tamen
culpa, putavit aliquam adesse ex circums-
tantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5 ; 

8° par qui, par une erreur dont il est cou-
pable, a cru que se présentait une des
circonstances dont il s’agit au can.
1323, nn. 4 et 5 ; 
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9° ab eo, qui sine culpa ignoravit pœnam
legi vel præcepto esse adnexam; 

9° par qui, sans faute, ignorait qu’une
peine était attachée à la loi ou au pré-
cepte ; 

10° ab eo, qui egit sine plena imputabili-
tate, dummodo hæc gravis permanserit. 

10° par qui a agi sans pleine imputabi-
lité, pourvu que celle-ci demeure grave. 

§ 2. Idem potest iudex facere, si qua
alia adsit circumstantia, quæ delicti
gravitatem deminuat. 

§ 2. Le juge peut faire de même s’il
existe quelque autre circonstance
atténuant la gravité du délit. 

§ 3. In circumstantiis, de quibus in § 1,
reus pœna latæ sententiæ non tenetur. 

§ 3. Dans les circonstances dont il
s’agit au § 1, le coupable n’est pas
frappé par une peine latæ senten-
tiæ. 

1324 — L’effet caractéristique des circonstances atténuantes est d’adou-
cir la peine ou de la remplacer par une pénitence canonique. Les causes
atténuantes sont toutes celles qui excusent et auxquelles il manque une
condition pour que le cas de figure soit complet, ainsi que toutes les cir-
constances qui diminuent la gravité du délit dans sa dimension objective
ou subjective. 

La peine latæ sententiæ ne peut s’appliquer que lorsque le délit a été
pleinement consommé ; c’est pourquoi le § 3 affirme que l’on n’est pas
passible de la peine quand il existe une circonstance atténuante. C’est le
délinquant présumé qui, en principe, doit juger lui-même si cette circons-
tance existe ou non, dans les limites de celles définies au § 1. Dans le
cas de peines ferendæ sententiæ (§ 2), le juge décidera si les causes du
§ 1 ou d’autres semblables sont réunies ou non (cf. c. 1345). 

* CCEO : le c. 1415 CCEO laisse au juge le soin d’apprécier les cir-
constances atténuantes éventuelles secundum communem praxim et
doctrinam canonicam. Le c. 1413, § 2 CCEO établit une condition atté-
nuante d’âge.
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Can. 1325 — Ignorantia crassa vel supina
vel affectata numquam considerari potest
in applicandis præscriptis cann. 1323 et
1324; item ebrietas aliæve mentis pertur-
bationes, si sint de industria ad delictum
patrandum vel excusandum quæsitæ, et
passio, quæ voluntarie excitata vel nutrita
sit. 

Can. 1325 — L’ignorance crasse ou su-
pine ou affectée ne peut jamais être
prise en considération dans l’applica-
tion des dispositions des cann. 1323 et
1324; il en est de même pour l’ébriété
ou les autres troubles mentaux, s’ils
ont été recherchés volontairement
pour accomplir le délit ou l’excuser, ou
pour la passion qui aurait été volontai-
rement excitée ou nourrie. 

1325 — Les cas envisagés ici ne diminuent en rien l’imputabilité ; bien au
contraire, ils augmentent le caractère volontaire de l’acte. 

* CCEO : l’ignorance de la loi et l’intentionnalité sont traitées au c.
1414, § 1.

Can. 1326 — § 1. Iudex gravius punire po-
test quam lex vel præceptum statuit : 

Can. 1326 — § 1. Le juge peut punir
d’une peine plus lourde que celle pré-
vue par la loi ou le précepte : 

1° eum, qui post condemnationem vel
pœnæ declarationem ita delinquere per-
git, ut ex adiunctis prudenter eius pertina-
cia in mala voluntate conici possit ; 

1° la personne qui, après condamnation
ou déclaration de la peine, persiste dans
son délit, à tel point que les circonstan-
ces fassent estimer avec prudence
qu’elle s’obstine dans sa volonté de mal
faire ; 

2° eum, qui in dignitate aliqua constitutus
est, vel qui auctoritate aut officio abusus
est ad delictum patrandum; 

2° la personne qui est constituée en di-
gnité ou qui a abusé de son autorité ou
de son office pour accomplir un délit ; 
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3° reum, qui, cum pœna in delictum culpo-
sum constituta sit, eventum prævidit et ni-
hilominus cautiones ad eum vitandum
omisit, quas diligens quilibet adhibuisset. 

3° le coupable qui, bien qu’une peine ait
été établie en cas d’un délit de négli-
gence coupable, a prévu l’événement et
n’a cependant pas pris pour l’éviter les
précautions que quelqu’un d’attentif
aurait dû prendre. 

§ 2. In casibus, de quibus in § 1, si
pœna constituta sit latæ sententiæ,
alia pœna addi potest vel pænitentia. 

§ 2. Dans les cas dont il s’agit au
§ 1, si la peine prévue est latæ sen-
tentiæ, une autre peine ou péni-
tence peut lui être ajoutée. 

1326 — Les circonstances aggravantes permettent au juge d’augmenter
la peine ferendæ sententiæ, ou d’ajouter une autre peine ou une péni-
tence dans le cas des peines latæ sententiæ. 

1°  — Il s’agit ici de la récidive au sens strict, ou récidive spécifique ;
la récidive générale ou « accumulation de délits » est traitée au c. 1346.
La récidive spécifique requiert : 

1) Que le délinquant continue de commettre un délit de la même
espèce. 

2) Qu’une sentence condamnatoire ou déclaratoire ait été portée sur
le délit précédent. 

Si ces circonstances, qui sont indispensables, et d’autres circonstan-
ces, que le juge peut prendre en considération, sont réunies, l’obstination
du délinquant est prouvée. 

2°  — Au sens juridique, la dignité est la qualité externe revêtue par
quelqu’un qui, de ce fait, mérite un respect ou une déférence particuliers
de la part des autres membres de la société. Une telle dignité rend parti-
culièrement grave toute action délictueuse de celui qui en est revêtu, gra-
vité qui croît en proportion du degré de dignité. Le canon n’envisage que
la dignité du délinquant, non celle de la victime. Toute autorité ou toute
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charge a pour fonction de servir à réaliser l’ordre social juste. D’où la gra-
vité particulière qu’il y a à s’en servir pour perturber cet ordre. 

3°  — Quand il y a négligence, non dans la prévision du fait délic-
tueux, mais une fois celui-ci prévu, par omission des précautions que
n’importe qui d’attentif prend habituellement pour l’éviter, le canon estime
que ce délit coupable revêt une gravité spéciale. 

* CCEO : le fait de relever et d’apprécier les circonstances aggravan-
tes est laissé par le c. 1416 au juge, secundum communem praxim et
doctrinam canonicam.

Can. 1327 — Lex particularis potest alias
circumstantias eximentes, attenuantes
vel aggravantes, præter casus in cann.
1323-1326, statuere, sive generali norma,
sive pro singulis delictis. Item in præcepto
possunt circumstantiæ statui, quæ a
pœna præcepto constituta eximant, vel
eam attenuent vel aggravent. 

Can. 1327 — En dehors des cas prévus
aux cann. 1323-1326, la loi particulière
peut fixer d’autres circonstances qui
excusent de la peine, l’atténuent ou
l’aggravent, soit par une règle géné-
rale, soit pour des délits particuliers.
De même, un précepte peut fixer des
circonstances qui excusent de la peine
qu’il prévoit, ou bien l’atténuent ou l’ag-
gravent. 

1327 — Ce canon est une conséquence du principe établi aux cc. 1315
et 1319. 

* CCEO : la norme n’est pas explicitement reprise par le CCEO, mais
constitue aussi une règle générale en droit oriental (cf. Nuntia 20 [1985]
25-26).
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Can. 1328 — § 1. Qui aliquid ad delictum
patrandum egit vel omisit, nec tamen,
præter suam voluntatem, delictum con-
summavit, non tenetur pœna in delictum
consummatum statuta, nisi lex vel præ-
ceptum aliter caveat. 

Can. 1328 — § 1. Qui pour commettre
un délit a accompli ou omis un acte et
cependant, en dépit de sa volonté, n’a
pas consommé le délit, n’est pas at-
teint par la peine prévue pour le délit
consommé, à moins que la loi ou le pré-
cepte n’en dispose autrement. 

§ 2. Quod si actus vel omissiones na-
tura sua ad delicti exsecutionem con-
ducant, auctor potest pænitentiæ vel
remedio pœnali subici, nisi sponte ab
incepta delicti exsecutione destiterit.
Si autem scandalum aliudve grave
damnum vel periculum evenerit, auc-
tor, etsi sponte destiterit, iusta potest
pœna puniri, leviore tamen quam quæ
in delictum consummatum constituta
est. 

§ 2. Si, de par leur nature, les actes
ou omissions conduisent à l’exécu-
tion du délit, l’auteur peut être sou-
mis à une pénitence ou à un remède
pénal, à moins que de lui-même il
n’ait renoncé à poursuivre l’exécu-
tion du délit qu’il avait commencée.
Cependant, si un scandale ou un
autre grave dommage ou un danger
survenait, l’auteur, même s’il a re-
noncé spontanément, peut être puni
d’une juste peine, plus légère ce-
pendant que celle qui a été prévue
pour le délit consommé. 

1328 — Ce canon réglemente tout ce qui se rapporte à la tentative de
délit ou délit non consommé, dans ses différentes situations. 

Les différents cas de tentative ont pour dénominateur commun : 

1) La volonté initiale de commettre un délit. 

2) Des actes d’exécution non simplement préparatoires, c’est-à-dire
qui tendent par nature à l’exécution.

3) Des actes qui ne consomment pas le délit. 

Les différences spécifiques sont : 
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1) La tentative de délit, quand le délit n’a pas été consommé à cause
d’un désistement ultérieur volontaire de l’auteur, ou parce que les moyens
employés n’étaient pas aptes ou étaient insuffisants.

2) Le délit frustré, quand la cause de non-consommation est étran-
gère à la volonté de l’agent et aux moyens utilisés, qui étaient aptes et
suffisants ; c’est-à-dire quand l’exécution est complète, mais qu’une cir-
constance imprévue empêche que le délit soit consommé, par exemple
l’« aberratio ictus ». 

3) Le délit impossible, lorsque la matière ou l’objet du délit est inexis-
tant ; par exemple, quelqu’un qui tirerait sur un mannequin en croyant
qu’il s’agit d’une personne.

4) Le délit de tentative, lorsqu’une norme pénale caractérise la tenta-
tive de délit en tant que délit spécifique (cf. c. 1386). 

Dans chacun de ses degrés la tentative de délit comporte une impu-
tabilité moindre que celle du délit consommé ; c’est pourquoi la responsa-
bilité pénale est aussi moins grande. Les peines que le canon indique
sont toutes facultatives. 

* CCEO : le § 1 est identique au c. 1418, § 1. Les dispositions du § 2
se retrouvent au c. 1418, §§ 2 et 3, sans les pénitences et les remèdes
pénaux, mais uniquement avec la réduction de la peine obligatoire.

Can. 1329 — § 1. Qui communi delin-
quendi consilio in delictum concurrunt,
neque in lege vel præcepto expresse no-
minantur, si pœnæ ferendæ sententiæ in
auctorem principalem constitutæ sint, iis-
dem pœnis subiciuntur vel aliis eiusdem
vel minoris gravitatis. 

Can. 1329 — § 1. Les personnes qui,
avec l’intention commune de commet-
tre un délit, concourent au délit, et qui
ne sont pas nommées expressément
dans la loi ou le précepte, sont soumi-
ses aux mêmes peines que l’auteur
principal si des peines ferendæ senten-
tiæ ont été établies contre lui, ou bien
elles sont soumises à d’autres peines
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de même gravité ou à des peines moins
lourdes. 

§ 2. In pœnam latæ sententiæ delicto
adnexam incurrunt complices,qui in
lege vel præcepto non nominantur, si
sine eorum opera delictum patratum
non esset, et pœna sit talis naturæ, ut
ipsos afficere possit ; secus pœnis fe-
rendæ sententiæ puniri possunt. 

§ 2. Sont frappés de la peine latæ
sententiæ attachée au délit les
complices qui ne sont pas nommés
par la loi ou le précepte, si le délit
ne pouvait être accompli sans leur
participation et si la peine est de
telle nature qu’elle puisse les affec-
ter eux-mêmes ; sinon ils peuvent
être punis de peines ferendæ sen-
tentiæ. 

1329 — La codélinquance est une figure juridique selon laquelle plu-
sieurs personnes physiques coopèrent à la même action délictueuse. Le
titre auquel les auteurs doivent être punis est unique, étant donné qu’il
existe un seul délit qui est imputé en entier à chaque délinquant en raison
de sa participation. Il s’ensuit que, pour qu’il y ait codélinquance, il faut : 

1) Une action unique antijuridique objectivement consommée.

2) Le concours de volontés qui sont d’accord pour réaliser le même
acte délictueux. 

Les différents cas de coopération sont : 

1) La coopération totale, si les personnes participent physiquement
et simultanément à la même action délictueuse d’un accord mutuel ; elles
sont appelées coaccusés ou coauteurs, selon que, par nature, le délit
exige ou non la codélinquance.

2) La coopération partielle, si le codélinquant ne réalise pas l’acte qui
consomme le délit. Les personnes impliquées sont appelées complices.
La complicité peut être : 

a) principale ou accessoire, selon que l’action est nécessaire ou qu’elle ne fait que faciliter la
consommation du délit ; 
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b) physique ou morale, selon qu’elle participe directement au dol ou au dommage ou directe-
ment au seul dol et indirectement au dommage ; la complicité morale comprend : 
i) l’ordre, si le délit est commis au profit du mandant ; 
ii) l’instigation, s’il est commis au profit de celui qui y est poussé ; sa manifestation la plus typique

est le conseil persuasif ; 
c) la complicité comprend encore la société, si le délit est commis au profit des deux. 

Les circonstances qui modifient le caractère punissable provenant
des éléments objectifs du délit affectent de manière égale tous les codé-
linquants. Celles qui dépendent de l’élément subjectif n’affectent que
celui sur lequel elles ont une incidence. Le caractère punissable est éta-
bli par un critère évident : le codélinquant subit une sanction égale ou
inférieure à celle de l’auteur en raison de sa capacité personnelle et de la
nature de sa coopération. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1417.

Can. 1330 — Delictum quod in declara-
tione consistat vel in alia voluntatis vel
doctrinæ vel scientiæ manifestatione,
tamquam non consummatum censendum
est, si nemo eam declarationem vel mani-
festationem percipiat. 

Can. 1330 — Un délit qui consiste en
une déclaration ou en quelque autre
manifestation de volonté ou de doc-
trine ou de science, doit être tenu pour
non consommé si personne n’a perçu
cette déclaration ou manifestation. 

1330 — Le canon résout une discussion doctrinale sur le domaine et la
signification du caractère externe du délit, ou violation externe de la
norme pénale. Compte tenu du fait que la raison formelle du délit est le
préjudice social, pour que celui-ci ait lieu, y compris dans le cas envisagé
par le canon, l’altérité est indispensable. Moyennant quoi, si la déclaration
n’est pas reçue, le délit est tenu pour non consommé. 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO.
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Titulus IV Titre IV
De pœnis 

aliisque punitionibus
Les peines 

et les autres punitions 

Ce titre comprend et réglemente les sanctions pénales habituelles
dont l’ordonnancement juridique canonique se sert pour parvenir à ses
buts. 

Caput I Chapitre I
De censuris Les censures 

La définition et l’explicitation du concept de censure figurent au
c. 1312. L’esprit du CIC/83 est que les seules censures existantes sont
celles de ce chapitre, à savoir l’excommunication, l’interdit et la sus-
pense. Cela découle de l’énumération impérative qu’il fait, et du c. 1312
qui établit une nette distinction entre les censures et les peines expiatoi-
res quant à la possibilité d’ajouter d’autres peines à celles qui sont préci-
sées dans les canons suivants. L’on peut dire en même temps qu’il est
propre à la réforme d’accorder le caractère exclusif de censure non seu-
lement à l’excommunication (comme c’était le cas auparavant) mais aussi
à la suspense et à l’interdit, et que les censures ne soient imposées qu’à
des personnes physiques. 

Can. 1331 — § 1. Excommunicatus veta-
tur : 

Can. 1331 — § 1. À l’excommunié il est
défendu : 

1° ullam habere participationem ministe-
rialem in celebrandis Eucharistiæ Sacrifi-
cio vel quibuslibet aliis cultus cærimoniis ; 

1° de participer de quelque façon en tant
que ministre à la célébration du Sacrifice
de l’Eucharistie et aux autres cérémo-
nies du culte quelles qu’elles soient ; 
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2° sacramenta vel sacramentalia cele-
brare et sacramenta recipere ; 

2° de célébrer les sacrements ou les sa-
cramentaux, et de recevoir les sacre-
ments ; 

3° ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel
muneribus quibuslibet fungi vel actus regi-
minis ponere. 

3° de remplir des offices ecclésiasti-
ques, des ministères ou n’importe quelle
charge, ou de poser des actes de gouver-
nement. 

§ 2. Quod si excommunicatio irrogata
vel declarata sit, reus : 

§ 2. Si l’excommunication a été in-
fligée ou déclarée, le coupable : 

1° si agere velit contra præscriptum § 1,
n. 1, est arcendus aut a liturgica actione
est cessandum, nisi gravis obstet causa ; 

1° s’il veut agir contre les dispositions du
§ 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il
faut interrompre l’action liturgique, à
moins qu’une raison grave ne s’y op-
pose ; 

2° invalide ponit actus regiminis, qui ad
normam § 1, n. 3, sunt illiciti ; 

2° pose invalidement les actes de gou-
vernement qui selon le § 1, n. 3, ne lui
sont pas permis ; 

3° vetatur frui privilegiis antea concessis ; 3° n’est pas autorisé à jouir des privilè-
ges qui lui avaient été précédemment
accordés ; 

4° nequit valide consequi dignitatem, offi-
cium aliudve munus in Ecclesia ; 

4° ne peut obtenir validement une di-
gnité, un office ou une autre charge dans
l’Église ; 

5° fructus dignitatis, officii, muneris cuius-
libet, pensionis, quam quidem habeat in
Ecclesia, non facit suos.

5° ne peut s’approprier les fruits d’une di-
gnité, d’un office, de n’importe quelle
charge ou d’une pension qu’il aurait
dans l’Église.
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 1331 — « L’excommunication est une censure par laquelle quelqu’un est
exclu de la communion des fidèles, avec les effets énumérés dans les
canons suivants qui ne peuvent pas en être séparés » (c. 2257 du CIC/
17). La « communion » du fidèle avec l’Église possède une racine ontolo-
gique (le baptême) qui ne peut jamais être perdue, et une double dimen-
sion (mystique et juridique) qui peut être perdue, pour des motifs variés.
La communion mystique ou surnaturelle, qui comporte la grâce sancti-
fiante et la charité, unit le fidèle à l’Église en tant que Corps mystique ; elle
s’exprime dans la communion des saints et se perd en partie par le péché
et entièrement par la perte de la foi. La communion juridique unit le fidèle
à l’Église en tant que société visible ; elle s’exprime par un ensemble de
rapports juridiques qui se précisent sous forme de droits et d’obligations ;
elle se perd par un acte constitutif de l’autorité légitime qui prive des droits
expressément indiqués dans le canon. 

Le concept d’« excommunication » exprimé dans la loi n’a trait qu’à la
perte de la « communion juridique », indépendamment de la situation de
la « communion mystique », car celle-ci sort de son domaine de compé-
tence et de son for propre. Cependant, étant donné que l’excommunica-
tion est une peine qui porte sur un délit particulièrement grave, elle
présuppose l’existence d’un péché mortel qui brise, au moins partielle-
ment, la communion mystique. Mais « présupposer » et « préjuger » sont
des concepts bien distincts. 

L’expression « en tant que ministre » du § 1, 1° a été introduite pour
indiquer la participation active ; c’est elle qui est interdite. 

Bien que l’interdiction du § 1, 2° soit grave, en principe elle ne semble
pas affecter la validité. Pour que ce soit le cas, il faudrait que ce soit dit
expressément, comme au § 2, 3°-4°. Toutefois, l’excommunié recevra
invalidement le sacrement de pénitence par absence de disposition
requise ; à moins qu’il ne le reçoive de bonne foi et avec les dispositions
voulues (cf. cependant les exceptions des cc. 1352, § 2 et 1335). 
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Les concepts exprimés au § 1, 3° comprennent toute charge exercée
légitimement dans un but spirituel. Cela a trait aux offices, ministères et
charges que l’excommunié possédait avant d’être frappé par la censure ;
l’interdiction d’acquérir de nouvelles charges, sous peine de nullité, est
envisagée au § 2, 4°. L’exercice de n’importe quelle charge est illicite, de
même que tout acte de gouvernement. 

Jusqu’ici, le § 1 de la norme n’envisage que l’excommunication latæ
sententiæ avant sa déclaration. La déclaration de cette peine ou l’imposi-
tion de l’excommunication ferendæ sententiæ à laquelle se réfère le § 2
est ce qui modifie de façon essentielle le statut juridique de l’excommu-
nié : les actes qui sont illicites selon le § 1, 3° deviennent maintenant inva-
lides (§ 2, 2°). De plus, l’excommunié est inhabile pour exercer tout ce
que le § 1 indique expressément. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un acte de
juridiction, l’assistance au mariage est néanmoins invalide selon le
c. 1109. 

* CCEO : il correspond au c. 1434 relatif à l’excommunicatio maior (cf.
aussi les commentaires des cc. 1314 et 171 CIC/83).

Can. 1332 — Interdictus tenetur vetitis,
de quibus in can. 1331, § 1 nn. 1 et 2 ;
quod si interdictum irrogatum vel declara-
tum sit, præscriptum can. 1331, § 2, n. 1
servandum est. 

Can. 1332 — Qui est interdit est at-
teint par les défenses mentionnées au
can. 1331, § 1, nn. 1 et 2 ; si l’interdit a
été infligé ou s’il fait l’objet d’une dé-
claration, les dispositions du can.
1331, § 2, n. 1 doivent être observées. 

1332 — L’interdit est une censure par laquelle certains biens sacrés,
expressément indiqués dans la loi, sont interdits aux fidèles, sans qu’ils
perdent la communion avec l’Église. Désormais, avec le CIC/83, l’interdit
est toujours personnel. Il ne participe qu’à certains effets de l’excommuni-
cation (ceux qui sont expressément indiqués), qui constituent d’ailleurs le
contenu de cette peine.
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* CCEO : le CCEO ignore la peine d’interdit même si, limitée à l’Eucha-
ristie, elle s’apparente à l’excommunication mineure (cf. c. 1431 CCEO).

Can. 1333 — § 1. Suspensio, quæ clericos
tantum afficere potest, vetat : 

Can. 1333 — § 1. La suspense, qui ne
peut atteindre que les clercs, défend : 

1° vel omnes vel aliquos actus potestatis
ordinis ; 

1° ou tous les actes du pouvoir d’ordre,
ou certains d’entre eux ; 

2° vel omnes vel aliquos actus potestatis
regiminis ; 

2° ou tous les actes du pouvoir de gou-
vernement, ou certains d’entre eux ; 

3° exercitium vel omnium vel aliquorum iu-
rium vel munerum officio inhærentium. 

3° ou l’exercice de tous les droits ou pou-
voirs inhérents à un office, ou celui de
certains d’entre eux. 

§ 2. In lege vel præcepto statui potest,
ut post sententiam condemnatoriam
vel declaratoriam actus regiminis sus-
pensus valide ponere nequeat. 

§ 2. Dans la loi ou le précepte, il
peut être établi que, après sentence
condamnatoire ou déclaratoire,
celui qui est frappé de suspense ne
puisse pas poser validement des
actes de gouvernement. 

§ 3. Vetitum numquam afficit : § 3. La défense n’atteint jamais : 

1° officia vel regiminis potestatem, quæ
non sint sub potestate Superioris pœnam
constituentis ; 

1° les offices ou le pouvoir de gouverne-
ment qui ne relèveraient pas de l’autorité
du Supérieur qui a constitué la peine ; 

2° ius habitandi, si quod reus ratione offi-
cii habeat ; 

2° le droit de résider si le coupable est
logé en raison de son office ; 
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3° ius administrandi bona, quæ ad ipsius
suspensi officium forte pertineant, si
pœna sit latæ sententiæ. 

3° le droit d’administrer les biens qui se-
raient attachés à l’office de celui qui est
frappé de suspense si la peine est latæ
sententiæ. 

§ 4. Suspensio vetans fructus, stipen-
dium, pensiones aliave eiusmodi perci-
pere,  obl igationem secumfert
restituendi  quidquid i l legit ime,
quamvis bona fide, perceptum sit. 

§ 4. La suspense interdisant de per-
cevoir fruits, salaire, pension ou
tout autre bien de cette sorte, com-
porte l’obligation de restituer tout
ce qui a été perçu illégitimement,
même de bonne foi. 

1333 — La suspense est une censure qui n’affecte que les clercs, par
laquelle il leur est interdit, en totalité ou en partie, d’exercer le pouvoir
d’ordre, le pouvoir de gouvernement ou les pouvoirs de leur office ainsi
que le droit à recevoir certains biens temporels. La suspense est dite
d’ordre, de juridiction ou d’office, selon le contenu de l’interdiction. La sus-
pense peut aussi être totale, selon le c. 1334, § 2.

Les actes interdits sont illicites ; ils ne sont invalides après la déclara-
tion ou l’imposition de la peine que si la norme pénale le dit expressé-
ment. Cette affirmation s’appuie sur le § 2 et sur le principe de
l’interprétation stricte du droit pénal (cf. cc. 18; 36, § 1 ; etc.). Le § 3 énu-
mère de façon limitative les matières soustraites à toute défense. 

* CCEO : le CCEO traite de la suspense au c. 1432, mais, contraire-
ment au § 2 latin, celle-ci n’attaque pas la validité des actes.

Can. 1334 — § 1. Suspensionis ambitus,
intra limites canone præcedenti statutos,
aut ipsa lege vel præcepto definitur, aut
sententia vel decreto quo pœna irrogatur. 

Can. 1334 — § 1. L’étendue de la sus-
pense, à l’intérieur des limites fixées
par le canon précédent, est définie par
la loi elle-même ou le précepte, ou bien
par la sentence ou le décret qui inflige
la peine. 
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§ 2. Lex, non autem præceptum, po-
test latæ sententiæ suspensionem,
nulla addita determinatione vel limita-
tione, constituere ; eiusmodi autem
pœna omnes effectus habet, qui in
can. 1333, § 1 recensentur. 

§ 2. La loi, mais non le précepte,
peut établir une suspense latæ sen-
tentiæ, sans autre précision ni li-
mite ; une peine de ce genre a tous
les effets indiqués au can. 1333, § 1. 

1334, § 1  — Dans le cas de suspense ferendæ sententiæ, les effets
concrets de la peine peuvent être délimités  — en restant dans le cadre de
ce qu’établissent les canons précédents  — soit au moment de la constitu-
tion, soit au moment de l’imposition. 

§ 2  — La suspense indéfinie latæ sententiæ est une peine particuliè-
rement grave ; c’est pourquoi elle ne peut provenir que d’une loi. 

* CCEO : le § 1 est repris au c. 1432, § 1. Le § 2 latin est évidemment
absent du CCEO.

Can. 1335 — Si censura vetet celebrare
sacramenta vel sacramentalia vel ponere
actum regiminis, vetitum suspenditur,
quoties id necessarium sit ad consulen-
dum fidelibus in mortis periculo constitu-
tis ; quod si censura latæ sententiæ non
sit declarata, vetitum præterea suspendi-
tur, quoties fidelis petit sacramentum vel
sacramentale vel actum regiminis ; id
autem petere ex qualibet iusta causa
licet. 

Can. 1335 — Si une censure défend de
célébrer les sacrements ou les sacra-
mentaux, ou de poser des actes de
gouvernement, cette défense est sus-
pendue chaque fois que cela est néces-
saire pour secourir les fidèles en
danger de mort ; si la censure latæ sen-
tentiæ n’a pas été déclarée, la défense
en outre est suspendue toutes les fois
qu’un fidèle réclame un sacrement ou
un sacramental ou un acte de gouver-
nement ; ce qu’il est permis de deman-
der pour toute juste cause. 

1335 — Cette norme a pour raison principale qu’en droit canonique le
salut des âmes doit être la loi suprême (cf. c. 1752) ; ce qui, traduit dans
le rapport juridique concret, comporte pour le fidèle le droit à recevoir les
sacrements et les autres services pour le bien de son âme et, pour le
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ministre, l’obligation de les administrer. C’est pourquoi le canon protège le
droit du fidèle. 

Si la censure latæ sententiæ n’a pas été déclarée, le fidèle peut
demander les services de celui qui est censuré, même s’il connaît l’exis-
tence de la censure. Pour qu’il y ait un juste motif, la bonne foi du fidèle
suffit ; le ministre n’a pas à enquêter sur ce point. Cependant, pour une
délimitation des conditions objectives et subjectives prélalables à l’appli-
cation de ce canon, cf. la Déclaration Atteso che du CPI/89-99 du 19-05-
1997 (AAS 90 [1998] 63-64 ; DC 94 [1997] 620-621), qui rappelle qu’en
dehors des cas de danger de mort, il n’existe pas de cause juste pouvant
permettre à un fidèle ou à une communauté de fidèles de demander « la
célébration des sacrements ou des sacramentaux à un clerc qui, ayant
attenté le mariage, a encouru la peine de suspense latæ sententiæ » du
c. 1394, § 1 CIC/83, même si elle n’a pas été déclarée par la suite, du fait
qu’il se trouve « dans une situation d’absence objective d’idonéité pour
remplir le ministère pastoral selon les exigences disciplinaires de la com-
munion ecclésiale ».

* CCEO : il est parallèle au c. 1435, § 2.

Caput II Chapitre II
De pœnis expiatoriis Les peines expiatoires 

Cf. tout ce qui a été dit sur les peines expiatoires dans le commentaire
du c. 1312. 

Can. 1336 — § 1. Pœnæ expiatoriæ, quæ
delinquentem afficere possunt aut in per-
petuum aut in tempus præfinitum aut in
tempus indeterminatum, præter alias,
quas forte lex constituerit, hæ sunt : 

Can. 1336 — § 1. Les peines expiatoi-
res qui peuvent atteindre un délin-
quant, soit à perpétuité, soit pour un
temps fixé d’avance ou un temps indé-
terminé, outre celles qu’une loi aurait
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éventuellement prévues, sont les sui-
vantes : 

1° prohibitio vel præscriptio commorandi
in certo loco vel territorio ; 

1° l’interdiction ou l’ordre de demeurer
dans un lieu ou un territoire donné ; 

2° privatio potestatis, officii, muneris, iu-
ris, privilegii, facultatis, gratiæ, tituli, insi-
gnis, etiam mere honorifici ; 

2° la privation d’un pouvoir, d’un office,
d’une charge, d’un droit, d’un privilège,
d’une faculté, d’une faveur, d’un titre,
d’une marque de distinction même pure-
ment honorifique ; 

3° prohibitio ea exercendi, quæ sub n.2 re-
censentur, vel prohibitio ea in certo loco vel
extra certum locum exercendi ; quæ prohibi-
tiones numquam sunt sub pœna nullitatis ; 

3° l’interdiction d’exercer ce qui est énu-
méré au n. 2, ou de le faire dans un lieu
ou hors d’un lieu donné ; ces interdic-
tions ne sont jamais sous peine de nul-
lité ; 

4° translatio pœnalis ad aliud officium; 4° le transfert pénal à un autre office ; 

5° dimissio e statu clericali. 5° le renvoi de l’état clérical. 
§ 2. Latæ sententiæ eæ tantum pœnæ
expiatoriæ esse possunt, quæ in § 1,
n. 3 recensentur. 

§ 2. Ne peuvent être latæ sententiæ
que les peines expiatoires énumé-
rées au § 1, n. 3. 

1336, § 1  — Vu la finalité immédiate de la peine expiatoire, il est logique
qu’elle puisse prendre les différentes caractéristiques qui lui sont attri-
buées dans ce canon. L’énumération des peines est purement indicative. 

Le § 2 est la conséquence du critère général établi par le CIC /83,
selon lequel les peines latæ sententiæ doivent être réduites au minimum. 

* CCEO : certaines indications de ce c. sont reprises aux cc. 1429 ;
1430 ; 1432 et 1433, § 2 (cf. commentaire du c. 1312 CIC/83). En outre, le
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c. 1433, § 1 établit pour les clercs la peine de réduction au grade infé-
rieur. Le § 2 latin n’existe évidemment pas dans le CCEO. 

Can. 1337 — § 1. Prohibitio commorandi
in certo loco vel territorio sive clericos
sive religiosos afficere potest ; præscrip-
tio autem commorandi, clericos sæcula-
res et, intra limites constitutionum,
religiosos. 

Can. 1337 — § 1. L’interdiction de de-
meurer dans un lieu ou un territoire
donné peut atteindre les clercs ou les
religieux ; mais l’ordre d’y demeurer
peut atteindre les clercs séculiers et,
dans les limites de leurs constitutions,
les religieux. 

§ 2. Ut præscriptio commorandi in
certo loco vel territorio irrogetur, acce-
dat oportet consensus Ordinarii illius
loci, nisi agatur de domo extradiœce-
sanis quoque clericis pænitentibus vel
emendandis destinata. 

§ 2. Pour que l’ordre de demeurer
dans un lieu ou un territoire donné
soit infligé, il faut de plus le consen-
tement de l’Ordinaire de ce lieu, à
moins qu’il ne s’agisse d’une maison
destinée aussi aux clercs extradiocé-
sains qui doivent faire pénitence ou
s’amender. 

1337 — * CCEO : il est substantiellement identique au c. 1429.

Can. 1338 — § 1. Privationes et prohibi-
tiones, quæ in can. 1336, § 1, nn. 2 et 3 re-
censentur, numquam afficiunt potestates,
officia, munera, iura, privilegia, facultates,
gratias, titulos, insignia, quæ non sint sub
potestate Superioris pœnam constituen-
tis. 

Can. 1338 — § 1. Les privations et les
interdictions dont il s’agit au can. 1336,
§ 1, nn. 2 et 3, n’atteignent jamais les
pouvoirs, les offices, les charges, les
droits, les privilèges, les facultés, les
faveurs, les titres, les honneurs qui ne
relèveraient pas du Supérieur qui a fixé
la peine. 

§ 2. Potestatis ordinis privatio dari ne-
quit, sed tantum prohibitio eam vel ali-
quos eius actus exercendi ; item dari
nequit privatio graduum academico-
rum. 

§ 2. La privation du pouvoir d’ordre
n’est pas possible, mais seulement
l’interdiction d’exercer ce pouvoir
ou d’en exercer certains actes ; de
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même n’est pas possible la priva-
tion des grades académiques. 

§ 3. De prohibitionibus, quæ in can.
1336, § 1, n. 3 indicantur, norma ser-
vanda est, quæ de censuris datur in
can. 1335. 

§ 3. En ce qui concerne les interdic-
tions dont il s’agit au can. 1336, § 1,
n. 3, il faut observer la règle donnée
au can. 1335 pour les censures. 

1338 — L’impossibilité de priver du pouvoir d’ordre (§ 2) se fonde sur la
nature de ce pouvoir, alors que l’interdiction de priver des grades acadé-
miques prend appui sur la norme positive. Par conséquent, toute peine
expiatoire qui irait à l’encontre de cette norme serait invalide, mais pour
des raisons différentes : dans le premier cas, elle est interdite parce que
nulle, dans le second, elle est nulle parce qu’interdite. 

* CCEO : il est substantiellement parallèle au c. 1430, qui ne parle pas
d’interdictions mais de privations.

Caput III Chapitre III
De remediis pœnalibus 

et pænitentiis 
Les remèdes pénaux 

et les pénitences 

Cf. tout ce qui a été dit sur ce sujet dans le commentaire du c. 1312. 

Can. 1339 — § 1. Eum, qui versatur in
proxima delinquendi occasione, vel in
quem, ex investigatione peracta, gravis
cadit suspicio delicti commissi, Ordina-
rius per se vel per alium monere potest. 

Can. 1339 — § 1. À la personne qui se
met dans l’occasion proche de com-
mettre un délit ou sur laquelle, après
une enquête sérieuse, pèse un grave
soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordi-
naire peut faire une monition par lui-
même ou par autrui. 
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§ 2. Eum vero, ex cuius conversatione
scandalum vel gravis ordinis perturba-
tio oriatur, etiam corripere potest,
modo peculiaribus personæ et facti
condicionibus accommodato. 

§ 2. À la personne dont le comporte-
ment a provoqué un scandale ou une
grave perturbation de l’ordre, l’Ordi-
naire peut même donner une répri-
mande d’une manière adaptée aux
conditions particulières de personne
et de fait. 

§ 3. De monitione et correptione cons-
tare semper debet saltem ex aliquo do-
cumento, quod in secreto curiæ
archivo servetur. 

§ 3. Il faut toujours garder trace cer-
taine de la monition et de la répri-
mande, au moins dans quelque
document qui sera conservé dans les
archives secrètes de la curie. 

1339 — Le « précepte » et la « mise en surveillance » compris parmi les
remèdes d’ordre pénal du c. 2306 du CIC/17 ont été supprimés. 

* CCEO : le c. 1427 CCEO dispose que la correptio publica doit être
faite coram notario vel duobus testibus aut per epistulam, et recommande
de limiter l’infamie au coupable. De plus, le c. 1428, inexistant dans le
CIC/83, permet au hiérarque de soumettre le coupable à une vigilance.

Can. 1340 — § 1. Pænitentia, quæ imponi
potest in foro externo, est aliquod religio-
nis vel pietatis vel caritatis opus peragen-
dum. 

Can. 1340 — § 1. La pénitence, qui
peut être imposée au for externe, con-
siste dans l’accomplissement d’une
œuvre de religion, de piété ou de cha-
rité. 

§ 2. Ob transgressionem occultam nu-
mquam publica imponatur pænitentia. 

§ 2. Pour une transgression occulte,
une pénitence publique ne sera ja-
mais imposée. 

§ 3. Pænitentias Ordinarius pro sua
prudentia addere potest pœnali reme-
dio monitionis vel correptionis. 

§ 3. L’Ordinaire peut à son jugement
ajouter des pénitences au remède
pénal de la monition ou de la répri-
mande. 
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1340 — La pénitence envisagée ici est une véritable peine ; elle est donc
coercitive et se différencie en cela de la pénitence sacramentelle. Elle se
distingue des autres peines par le caractère religieux, pieux ou caritatif de
son contenu. 

Le § 2 reprend une tradition constante dans l’Église depuis les pre-
miers temps, qui consiste à n’imposer de pénitences à caractère public
que pour les délits qui acquièrent le même caractère. 

* CCEO : le CCEO ne distingue pas formellement les peines des péni-
tences : cf. cependant c. 1426 CCEO.
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Titulus V Titre V
De pœnis applicandis L’application des peines 

Can. 1341 — Ordinarius proceduram iudi-
cialem vel administrativam ad pœnas irro-
gandas vel declarandas tunc tantum
promovendam curet, cum perspexerit
neque fraterna correctione neque correp-
tione neque aliis pastoralis sollicitudinis
viis satis posse scandalum reparari, iusti-
tiam restitui, reum emendari. 

Can. 1341 — L’Ordinaire aura soin de
n’entamer aucune procédure judiciaire
ou administrative en vue d’infliger ou
de déclarer une peine que s’il est
assuré que la correction fraternelle,
la réprimande ou les autres moyens
de sa sollicitude pastorale ne peu-
vent suffisamment réparer le scan-
dale, rétablir la justice, amender le
coupable.

1341 — Ce canon exprime l’esprit du législateur qui considère la peine
canonique comme la dernière instance à laquelle il faut recourir, après
avoir épuisé en vain tous les autres moyens pastoraux disponibles. La dif-
férence entre correctio et correptio vient de ce que la première a trait à la
correction paternelle ou fraternelle dont parle Mt 18,15, alors que la
seconde indique la figure juridique considérée comme remède pénal au
c. 1339, § 2. 

Ce canon légalise la double voie formelle d’imposition des peines : le
procès judiciaire et la procédure administrative. Nous renvoyons au com-
mentaire des différents canons qui traitent de ces matières dans le livre
VII du Code. 

AS 68 contient des indications précises en ce qui concerne la
manière de conduire la procédure pour l’infliction d’une peine, dans la
mesure où les remèdes indiqués précédemment sont insuffisants ; cf.
aussi AS 81e). 

* CCEO : pour les critères sur l’imposition des peines, cf. c. 1401
CCEO.
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Can. 1342 — § 1. Quoties iustæ obstent
causæ ne iudicialis processus fiat, pœna
irrogari vel declarari potest per decretum
extra iudicium; remedia pœnalia autem et
pænitentiæ applicari possunt per decre-
tum in quolibet casu. 

Can. 1342 — § 1. Chaque fois que de
justes causes s’opposeraient à un pro-
cès judiciaire, la peine peut être infli-
gée ou déclarée par  décret
extrajudiciaire ; cependant, les remè-
des pénaux et les pénitences peuvent
être appliqués par décret dans tous les
cas. 

§ 2. Per decretum irrogari vel declarari
non possunt pœnæ perpetuæ, neque
pœnæ quas lex vel præceptum eas
constituens vetet per decretum appli-
care. 

§ 2. Les peines perpétuelles ne peu-
vent pas être infligées ou déclarées
par décret, ni les peines que la loi
ou le précepte qui les a établies in-
terdit d’appliquer par décret. 

§ 3. Quæ in lege vel præcepto dicuntur
de iudice, quod attinet ad pœnam irro-
gandam vel declarandam in iudicio, ap-
plicanda sunt ad Superiorem, qui per
decretum extra iudicium pœnam irro-
get vel declaret, nisi aliter constet
neque agatur de præscriptis quæ ad
procedendi tantum rationem attineant. 

§ 3. Ce qui est dit du juge dans la loi
ou le précepte, ce qui touche l’in-
fliction ou la déclaration d’une
peine dans un jugement, doit être
appliqué au Supérieur qui infligerait
ou déclarerait une peine par décret
extrajudiciaire, à moins qu’il n’en
aille autrement ou qu’il ne s’agisse
de dispositions concernant seule-
ment la procédure. 

1342 — Le terme de « décret » est utilisé ici à propos de l’acte juridique
administratif d’imposition de peines, évitant ainsi la confusion qui existait
dans le CIC/17 entre le « précepte » comme source normative pénale, et
le « précepte » comme instrument formel d’imposition de peines. 

Comme c’était déjà le cas dans le CIC/17, le procès pénal est la voie
ordinaire pour imposer des peines, car c’est celle qui garantit le mieux les
exigences de la justice. C’est pourquoi l’on ne peut avoir recours à la pro-
cédure administrative que lorsqu’il y a de « justes causes », c’est-à-dire
quand l’administration droite et efficace de la justice conseille d’agir ainsi.
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Cette situation ne peut jamais se produire quand il s’agit d’infliger des
peines perpétuelles (§ 2), vu leur gravité particulière. 

Le § 3 établit un critère interprétatif intéressant, qui doit s’appliquer
aux canons suivants. 

* CCEO : la possibilité d’imposer des peines par la voie extrajudiciaire
est reprise en termes plus généraux au c. 1402, § 2.

Can. 1343 — Si lex vel præceptum iudici
det potestatem applicandi vel non appli-
candi pœnam, iudex potest etiam, pro sua
conscientia et prudentia, pœnam tempe-
rare vel in eius locum pænitentiam impo-
nere. 

Can. 1343 — Si la loi ou le précepte
donne au juge le pouvoir d’appliquer la
peine ou non, le juge peut aussi, selon
sa conscience et sa prudence, tempé-
rer la peine ou imposer à sa place une
pénitence. 

1343 — Ce canon porte sur les peines facultatives (cf. commentaire du
c. 1315) et présente l’éventail des possibilités qui s’offrent au juge. 

* CCEO : il n’existe pas de parallèle dans le CCEO, mais le c. 1403
établit les limites du pouvoir discrétionnaire du hiérarque en matière
pénale.

Can. 1344 — Etiamsi lex utatur verbis
præceptivis, iudex pro sua conscientia et
prudentia potest : 

Can. 1344 — Même si la loi utilise des
termes impératifs, le juge peut, selon
sa conscience et sa prudence : 

1° pœnæ irrogationem in tempus magis
opportunum differre, si ex præpropera rei
punitione maiora mala eventura prævi-
deantur ; 

1° différer l’infliction de la peine à un mo-
ment plus opportun, s’il prévoit que de
plus grands maux peuvent résulter d’une
punition trop précipitée du coupable ; 
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2° a pœna irroganda abstinere vel pœnam
mitiorem irrogare aut pænitentiam adhi-
bere, si reus emendatus sit et scandalum
reparaverit, aut si ipse satis a civili aucto-
ritate punitus sit vel punitum iri prævidea-
tur ; 

2° s’abstenir d’infliger la peine ou bien in-
fliger une peine plus douce, ou appliquer
une pénitence, si le coupable s’est cor-
rigé et a réparé le scandale, ou bien s’il a
été suffisamment puni par l’autorité ci-
vile, ou si l’on prévoit qu’il le sera ; 

3° si reus primum post vitam laudabiliter
peractam deliquerit neque necessitas ur-
geat reparandi scandalum, obligationem
servandi pœnam expiatoriam suspendere,
ita tamen ut, si reus intra tempus ab ipso
iudice determinatum rursus deliquerit,
pœnam utrique delicto debitam luat, nisi
interim tempus decurrerit ad actionis pœ-
nalis pro priore delicto præscriptionem. 

3° suspendre l’obligation d’accomplir la
peine expiatoire si le coupable a commis
un premier délit après avoir mené une
vie honorable et s’il n’y a pas nécessité
urgente de réparer le scandale ; toute-
fois, si le coupable commet un nouveau
délit dans les délais fixés par le juge lui-
même, il subira la peine due pour l’un et
l’autre délit, à moins que, entre-temps,
ne soit intervenue la prescription de l’ac-
tion pénale pour le premier délit. 

1344-1346 — Ces canons ont trait aux peines préceptives. Elles reflè-
tent toutes l’esprit de bénignité avec lequel l’Église traite le délinquant. 

1344 — Les 1°-2° concèdent au juge des facultés discrétionnaires préa-
lables à l’imposition de la peine. Le 3° réglemente la suspension condi-
tionnelle de la peine expiatoire après son imposition. 

* CCEO : il se retrouve substantiellement dans le c. 1409, § 1.



Livre VI Titre V
Les sanctions dans l’église L’application des peines

1670

Can. 1345 — Quoties delinquens vel usum
rationis imperfectum tantum habuerit, vel
delictum ex metu vel necessitate vel pas-
sionis æstu vel in ebrietate aliave simili
mentis perturbatione patraverit, iudex po-
test etiam a qualibet punitione irroganda
abstinere, si censeat aliter posse melius
consuli eius emendationi.

Can. 1345 — Chaque fois qu’un délin-
quant ne jouit que d’un usage imparfait
de la raison, ou qu’il aura commis un
délit par crainte, ou par nécessité, ou
dans le feu de la passion, ou en état
d’ébriété, ou de tout autre trouble men-
tal similaire, le juge peut même s’abs-
tenir  d ’ inf l iger une punit ion
quelconque, s’il pense qu’il peut y
avoir une meilleure façon de pour-
voir à l’amendement du coupable. 

 1345 — Ce canon est un complément du c. 1324. 

* CCEO : cette possibilité est reprise dans la seconde partie du c.
1415.

Can. 1346 — Quoties reus plura delicta
patraverit, si nimius videatur pœnarum fe-
rendæ sententiæ cumulus, prudenti iudi-
cis arbitrio relinquitur pœnas intra æquos
terminos moderari. 

Can. 1346 — Chaque fois que le coupa-
ble aura commis plusieurs délits, si le
cumul de peines ferendæ sententiæ ap-
paraît trop sévère, il est laissé à l’ap-
préciat ion prudente du juge de
diminuer des peines dans des limites
équitables. 

1346 — La multiplication des délits est : 

1) Simultanée, lorsque l’action délictueuse enfreint plusieurs normes
pénales, par exemple, lorsque par une même action délictueuse
quelqu’un excite à la haine contre le Siège apostolique et profère publi-
quement un blasphème.

2) Successive, lorsque l’on commet des actions délictueuses succes-
sives de la même espèce ou d’espèces distinctes. 

De plus, il y a : 
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1) Accumulation matérielle de peines, quand l’on inflige autant de
peines qu’il y a de délits ; c’est ce qui se produit avec les peines latæ
sententiæ.

2) Absorption, lorsque la peine correspondant au délit le plus impor-
tant absorbe celles des délits de moindre importance. 

3) Accumulation juridique, lorsque l’on applique les peines corres-
pondant à tous les délits, en les adoucissant, ou que l’on applique la
peine du délit principal en y ajoutant autant de peines légères que l’exi-
gent le reste des délits. Le canon laisse à la prudence du juge le soin de
modérer les peines selon le système qu’il estimera répondre le mieux à
l’équité dans chaque cas. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1409, § 1, 3°.

Can. 1347 — § 1. Censura irrogari valide
nequit, nisi antea reus semel saltem moni-
tus sit ut a contumacia recedat, dato con-
gruo ad resipiscentiam tempore. 

Can. 1347 — § 1. Une censure ne peut
être infligée validement à moins
qu’auparavant le coupable n’ait été
averti au moins une fois d’avoir à
mettre fin à sa contumace, et qu’un
temps convenable ne lui ait été
donné pour venir à résipiscence.

§ 2. A contumacia recessisse dicendus
est reus, quem delicti vere pænituerit,
quique præterea congruam damnorum
et scandali reparationem dederit vel
saltem serio promiserit. 

§ 2. Doit être dit avoir purgé sa con-
tumace le coupable qui se serait
vraiment repenti de son délit et qui,
de plus, aurait réparé d’une façon
appropriée les dommages et le
scandale, ou qui, du moins, aurait
promis sérieusement de le faire. 

1347 — Ce canon est la conséquence de la fin immédiate propre à la
censure : le repentir ou la cessation de la contumace et la résipiscence du
délinquant. Le canon porte sur les censures ferendæ sententiæ. Les cen-
sures latæ sententiæ ne sont pas soumises à cette condition ; il est donc
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difficile de les combiner avec la fin propre à la censure. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1407, qui prévoit la monitio pour tous les
types de peines si la nature du délit le permet, et ajoute un § 3 sur la
monition pénale, inexistant dans le CIC/83 (cf. commentaires des cc.
1319 et 1399 CIC/83.

Can. 1348 — Cum reus ab accusatione
absolvitur vel nulla pœna ei irrogatur, Ordi-
narius potest opportunis monitis aliisque
pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si
res ferat, pœnalibus remediis eius utilitati
et publico bono consulere. 

Can. 1348 — Lorsqu’un accusé est ab-
sous d’une accusation, ou bien lorsque
aucune peine ne lui est infligée, l’Ordi-
naire peut pourvoir à l’intérêt du coupa-
ble et au bien public par des monitions
appropriées et d’autres moyens de sol-
licitude pastorale, ou même, si l’affaire
le demande, par des remèdes pénaux. 

1348 — Le bien public de l’Église et l’utilité personnelle du délinquant
exigent tous deux que l’ordre social juste perturbé par le délit soit suffi-
samment rétabli. Le contenu du canon répond à cette exigence. Il est
question de l’Ordinaire et non du juge, car c’est à lui qu’il appartient de
faire la monition et d’utiliser les autres moyens pastoraux qu’il estime
opportuns et efficaces. 

* CCEO : il n’a pas d’équivalent dans le CCEO.

Can. 1349 — Si pœna sit indeterminata
neque aliud lex caveat, iudex pœnas gra-
viores, præsertim censuras, ne irroget,
nisi casus gravitas id omnino postulet ;
perpetuas autem pœnas irrogare non po-
test. 

Can. 1349 — Si une peine est indéter-
minée et si la loi n’y pourvoit pas autre-
ment, le juge n’infligera pas de peines
trop lourdes, en particulier des censu-
res, à moins que la gravité du cas ne le
réclame absolument ; même alors, il ne
peut pas infliger de peines perpétuel-
les. 
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1349 — Étant donné l’ampleur des facultés discrétionnaires accordées
au juge par les canons précédents, celui-ci établit un critère restrictif
quant à la limite maximum de l’aggravation de la peine. 

* CCEO : il est semblable au c. 1409, § 2.

Can. 1350 — § 1. In pœnis clerico irrogan-
dis semper cavendum est, ne iis quæ ad
honestam sustentationem sunt necessa-
ria ipse careat, nisi agatur de dimissione e
statu clericali. 

Can. 1350 — § 1. Pour les peines à in-
fliger à un clerc, il faut toujours veiller
à ce que celui-ci ne manque pas des
ressources nécessaires à une honnête
subsistance, à moins qu’il ne s’agisse
du renvoi de l’état clérical. 

§ 2. Dimissio autem e statu clericali,
qui propter pœnam vere indigeat, Ordi-
narius meliore quo fieri potest modo
providere curet. 

§ 2. Cependant, si un clerc renvoyé
de l’état clérical se trouve, à cause
de cette peine, dans une réelle indi-
gence, l’Ordinaire doit pourvoir à lui
porter secours du mieux possible. 

1350 — Le droit à l’honnête subsistance appartient au patrimoine juridi-
que du clerc (cf. c. 281). D’autre part, une peine, aussi grave soit-elle,
modifie le patrimoine juridique, sans l’annuler, étant donné que celui qui
est sanctionné garde sa condition juridique de clerc ; il s’ensuit que le
législateur, considérant l’importance vitale de ce droit, décide qu’aucune
peine ne peut l’annuler ou le suspendre, si ce n’est le renvoi de l’état cléri-
cal. Cette exception existe parce qu’elle comporte la perte de la condition
juridique de clerc ; mais la charité bienveillante de l’Ordinaire l’amènera
dans ce cas à pourvoir aux besoins du clerc. Dans ce contexte, il est pos-
sible de s’inspirer d’un décret de conformité (cf. PB 158) du 29-04-2000,
émanant du CPTL indiquant que le diocèse peut tenir compte d’autres
ressources éventuelles que le clerc recevraient régulièrement, comme,
par exemple, les retraites prévues par les systèmes d’assurance, en fixant
la rémunération appropriée à la condition du clerc. (cf. Comm 32 [2000]
162-167) ; cf. aussi le commentaire de cc. 281 et 1274.
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* CCEO : le c. 1410 parallèle ajoute une référence aux droits acquis de
prévoyance, de sécurité sociale et d’assistance médicale, et prévoit que
le clerc peut être marié.

Can. 1351 — Pœna reum ubique tenet,
etiam resoluto iure eius qui pœnam cons-
tituit vel irrogavit, nisi aliud expresse ca-
veatur. 

Can. 1351 — La peine atteint le con-
damné en tout lieu, même si le droit de
celui qui a fixé ou infligé la peine se
trouve éteint, sauf autre disposition ex-
presse. 

1351 — La territorialité est un des critères qui délimitent le domaine
d’application des normes juridiques, de sorte que les lois particulières,
par exemple, n’obligent que dans le territoire sur lequel le législateur a
juridiction. En vertu de ce canon, une fois qu’elle est appliquée, la peine
suit le condamné partout où il se trouve ; c’est-à-dire qu’elle devient pour
lui une loi personnelle. La seule exception possible est que la norme
pénale, le juge ou le supérieur qui applique la peine dise expressément le
contraire. 

* CCEO : le c. 1412, § 4 parallèle limite les exceptions à celles que le
droit commun prévoit.

Can. 1352 — § 1. Si pœna vetet recipere
sacramenta vel sacramentalia, vetitum
suspenditur, quamdiu reus in mortis peri-
culo versatur. 

Can. 1352 — § 1. Si une peine défend
de recevoir les sacrements ou les sa-
cramentaux, l’interdiction est suspen-
due aussi longtemps que le condamné
se trouve en danger de mort. 

§ 2. Obligatio servandi pœnam latæ
sententiæ, quæ neque declarata sit
neque sit notoria in loco ubi delin-
quens versatur, eatenus ex toto vel ex
parte suspenditur, quatenus reus eam
servare nequeat sine periculo gravis
scandali vel infamiæ. 

§ 2. L’obligation de se soumettre à
une peine latæ sententiæ, qui ne se-
rait ni déclarée ni notoire dans le
lieu où se trouve le délinquant, est
suspendue en totalité ou en partie,
pour autant que le coupable ne
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puisse s’y soumettre sans risque de
grave scandale ou d’infamie. 

1352, § 1  — Les cc. 1335 et 1338, § 3 traitent du sujet actif des sacre-
ments et des sacramentaux ; celui-ci en considère le sujet passif. Il ne
s’agit pas ici de la suspension de la peine ; c’est l’interdiction de recevoir
les sacrements et les sacramentaux qui est suspendue. 

§ 2  — Étant donné que l’application de la peine latæ sententiæ naît au
for interne, il ne peut pas exister d’obligation de l’observer au for externe
s’il y a un danger de grave scandale pour les autres ou le risque pour le
condamné de perdre sa réputation. C’est à lui de décider si ce danger
existe ou non. Le concept de « scandale » utilisé ici n’est pas celui de la
théologie morale, mais le concept juridico-pénal, c’est-à-dire l’influence
exercée sur autrui pour les amener à commettre un délit. L’observation de
la peine latæ sententiæ n’oblige au for externe que lorsqu’elle est passée
à ce for par la déclaration ou la notoriété. 

Selon le c. 2197 du CIC/17, il y a : 

1) notoriété de droit après que la sentence d’un juge compétent soit
passée à l’état de chose jugée ou après l’aveu judiciaire du délinquant. 

2) notoriété de fait si le délit est publiquement connu et a été commis
dans des circonstances telles qu’il ne peut pas être caché sans subter-
fuge ni bénéficier d’une excuse valable protégée par le droit. 

* CCEO : le contenu du § 1 est repris au c. 1435, § 1. Le § 2 latin est
inexistant dans le CCEO.

Can. 1353 — Appellatio vel recursus a
sententiis iudicialibus vel a decretis, quæ
pœnam quamlibet irrogent vel declarent,
habent effectum suspensivum. 

Can. 1353 — L’appel ou le recours con-
tre des sentences judiciaires ou des
décrets qui infligent ou déclarent une
peine ont un effet suspensif. 
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1353 — Ce canon simplifie, corrige et perfectionne la législation anté-
rieure, en limitant le contenu de la norme au seul moment de l’imposition
et en unifiant l’effet aussi bien en appel que dans le recours. L’effet sus-
pensif entraîne la paralysie de la sentence ou du décret jusqu’à ce que
l’instance supérieure ait tranché la question. 

* CCEO : cf. le c. 1319 CCEO relatif à l’efficacité suspensive de l’appel
en général, et le c. 1487, § 2 pour l’effet suspensif du recours contre le
décret.
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Titulus VI Titre VI
De pœnarum cessatione La cessation des peines 

Les peines cessent lorsque disparaît le lien pénal contracté. Les
modes d’extinction sont : 

1) L’accomplissement de la peine ; c’est le mode normal ordinaire.

2) La mort de l’accusé; elle éteint les effets de toutes les peines.

3) La prescription (c. 1363). 

4) La rémission ou relâchement du lien pénal contracté, décidée par
un acte positif de l’autorité légitime ; cette remise est un acte de justice
(c. 1358). 

Can. 1354 — § 1. Præter eos, qui in cann.
1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege,
quæ pœna munita est, dispensare possunt
vel a præcepto pœnam comminanti exi-
mere, possunt etiam eam pœnam remit-
tere. 

Can. 1354 — § 1. Outre les personnes
énumérées aux cann. 1355-1356, tous
ceux qui peuvent dispenser d’une loi
assortie d’une peine, ou qui peuvent
exempter d’un précepte menaçant
d’une peine, peuvent aussi remettre
cette peine. 

§ 2. Potest præterea lex vel præcep-
tum, pœnam constituens, aliis quoque
potestatem facere remittendi. 

§ 2. De plus, la loi ou le précepte
instituant une peine peut accorder
aussi à d’autres le pouvoir de remet-
tre cette peine. 

§ 3.  Si  Apostol ica Sedes pœnæ
remissionem sibi vel aliis reservaverit,
reservatio stricte est interpretanda. 

§ 3. Si le Siège Apostolique s’est ré-
servé à lui-même ou a réservé à
d’autres la rémission de la peine,
cette réserve est d’interprétation
stricte. 

1354, § 1  — La peine infligée n’est rien d’autre que l’application de la
norme pénale ; un principe dérivé de la juridiction volontaire veut que celui
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qui a le pouvoir de dispenser ou d’exempter de la norme substantive
puisse remettre son application. Il s’agit de l’auteur de la norme, de son
successeur, de son supérieur ou de son délégué. 

§ 2  — Il envisage la délégation a iure. 

§ 3  — L’interprétation stricte comporte, entre autres limites, l’interdic-
tion de l’extension par analogie à d’autres cas ou à d’autres personnes
non compris expressément dans la loi. C’est une autre application du
principe de légalité. 

* CCEO : les §§ 1 et 2 sont repris au c. 1419. Pour le § 3, cf. le c. 1423,
§ 2.

Can. 1355 — § 1. Pœnam lege constitu-
tam, si sit irrogata vel declarata, remit-
tere possunt ,  dummodo non s i t
Apostolicæ Sedi reservata : 

Can. 1355 — § 1. Peuvent remettre la
peine fixée par la loi, si elle a été infli-
gée ou déclarée, pourvu qu’elle n’ait
pas été réservée au Siège Apostolique : 

1° Ordinarius, qui iudicium ad pœnam irro-
gandam vel declarandam promovit vel de-
creto eam per se vel per alium irrogavit
vel declaravit ;

1° l’Ordinaire qui a engagé l’action judi-
ciaire en vue d’infliger ou de déclarer la
peine ou qui, par décret, l’a infligée ou
déclarée par lui-même ou par un autre ;

 2° Ordinarius loci in quo delinquens ver-
satur, consulto tamen, nisi propter extra-
ordinarias circumstantias impossibile sit,
Ordinario, de quo sub n. 1. 

2° l’Ordinaire du lieu où se trouve le dé-
linquant, mais après consultation de l’Or-
dinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que
des circonstances extraordinaires ne
rendent cette consultation impossible. 
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§ 2. Pœnam latæ sententiæ nondum
declaratam lege constitutam, si Sedi
Apostolicæ non sit reservata, potest
Ordinarius remittere suis subditis et iis
qui in ipsius territorio versantur vel ibi
deliquerint, et etiam quilibet Episco-
pus in actu tamen sacramentalis con-
fessionis. 

§ 2. Peut remettre la peine latæ sen-
tentiæ prévue par la loi mais non en-
core déclarée, si elle n’a pas été
réservée au Siège Apostolique, l’Or-
dinaire pour ses propres sujets et
ceux qui se trouvent sur son terri-
toire ou qui y auraient commis le dé-
l it ;  tout Évêque peut aussi la
remettre, mais dans l’acte de la
confession sacramentelle. 

1355 — Ce canon traite spécifiquement des peines constituées par une
loi universelle, non réservées au Siège apostolique, ou par une loi particu-
lière. Le c. 2245, § 2 du CIC/17 établissait que la peine ab homine était
réservée à celui qui l’avait imposée, à son supérieur, à son successeur ou
à son délégué. L’on suit maintenant un critère différent, qui correspond
mieux à la situation sociale présente découlant de la facilité avec laquelle
on se déplace de nos jours ainsi qu’à une vision plus pastorale du sys-
tème pénal. 

§ 1  — L e 1° comprend tous ceux qui répondent au concept juridique
d’Ordinaire et le 2° ceux qui sont appelés Ordinaires du lieu (cf. c. 134,
§§ 1-2). L’obligation de consulter dans des circonstances ordinaires est
grave, mais non nécessaire ad validitatem. Cette obligation est fondée
sur le respect dû envers l’autorité qui a jugé et tranché la question et sur
le besoin de connaître les raisons qui ont motivé l’imposition ou la décla-
ration de la peine, afin de pouvoir savoir si elles disparaissent ou non et
de connaître, par conséquent, les raisons qui fondent l’opportunité de
remettre la peine. 

§ 2  — L’évêque titulaire peut seulement remettre par un acte sacra-
mentel les peines indiquées ici et non réservées au Siège apostolique,
car il ne possède pas de juridiction en dehors du for sacramentel ; il pose
cependant un acte juridique strict, car, en remettant la peine, il défait un
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lien juridique et redonne au sujet les droits dont il était privé. L’acte sacra-
mentel seul peut fournir un cadre sacramentel à l’acte juridique, sans
s’identifier à lui ni l’assumer, car il s’agit de deux réalités essentiellement
distinctes (l’une naturelle et l’autre surnaturelle) qui fondent des rapports
eux aussi distincts : un rapport vertical vicaire (le ministre agit in persona
Christi) et un rapport horizontal juridique (l’auteur exerce par délégation
du droit le pouvoir ordinaire de gouvernement que l’Église possède dans
sa hiérarchie). C’est pourquoi il est légitime  — cela n’enfreint pas l’obli-
gation du secret sacramentel  — qu’une trace de cette rémission soit don-
née par écrit à la demande de l’intéressé, par exemple par un certificat
de l’évêque qui a remis la peine, pour qu’elle produise des effets dans le
for externe. C’est ce qui découle du c. 2251 du CIC/17 et du commen-
taire qu’en a fait la doctrine la plus commune. L’on peut donc affirmer en
toute logique que la rémission est un acte juridique public posé dans le
cadre sacramentel, mais au for externe  — propre au droit  — avec un
caractère occulte. Cette affirmation pourrait résoudre, dans la mesure où
cela est possible, la confusion entre for interne et for externe que posent
ce cas et d’autres cas analogues. 

Le pouvoir que ce canon et le canon suivant reconnaissent à l’Ordi-
naire et à l’Ordinaire du lieu est le pouvoir exécutif ordinaire qui peut donc
être délégué à des tiers, selon le c. 137, § 1. Cependant, le pouvoir con-
cédé à l’évêque titulaire par le § 2 n’est pas délégable, car il porte sur un
privilège en raison de la dignité de la charge épiscopale (cf. m.p. Pasto-
rale munus 30-11-1963, AAS 56 [1964] 5-12 ; DC 61 [1964] col. 9-14) et
non sur le pouvoir exécutif délégué dont parle le c. 137, § 2. 

* CCEO : il est semblable au c. 1420, § 1. Le § 2 latin est absent du
CCEO.
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Can. 1356 — § 1. Pœnam ferendæ vel
latæ sententiæ constitutam præcepto
quod non sit ab Apostolica Sede latum, re-
mittere possunt : 

Can. 1356 — § 1. Peuvent remettre
une peine ferendæ sententiæ ou latæ
sententiæ prévue par un précepte qui
n’a pas été porté par le Siège Apostoli-
que : 

1° Ordinarius loci, in quo delinquens ver-
satur ; 

1° l’Ordinaire du lieu où se trouve le dé-
linquant ; 

2° si pœna sit irrogata vel declarata, etiam
Ordinarius qui iudicium ad pœnam irrogan-
dam vel declarandam promovit vel de-
creto eam per se vel per alium irrogavit
vel declaravit. 

2° l’Ordinaire qui a engagé l’action judi-
ciaire en vue d’infliger ou de déclarer la
peine, ou bien qui, par décret, a infligé
ou déclaré cette peine par lui-même ou
par un autre, si la peine a été infligée ou
déclarée. 

§ 2. Antequam remissio fiat, consulen-
dus est, nisi propter extraordinarias
circumstantias impossibile sit, præ-
cepti auctor. 

§ 2. Avant de remettre une peine, il
faut consulter l’auteur du précepte,
à moins que des circonstances extra-
ordinaires ne rendent cette consulta-
tion impossible.

1356 — Ce canon traite de la remise de peine constituée en précepte
particulier, car le précepte général est assimilable à la loi. Ce que ce
canon stipule résout la problématique traditionnelle dérivant de la double
possibilité d’envisager cette peine ab homine ou a iure et, par consé-
quent, réservée ou non à celui qui l’a imposée. En effet, cette réserve dis-
paraît pratiquement. 

Le précepte particulier établit un rapport personnel entre l’auteur et le
destinataire ; il s’ensuit que si c’est le Saint-Siège qui est l’auteur, la rémis-
sion lui est réservée. Pour le même motif, il faut, dans des circonstances
ordinaires, consulter l’autorité qui a donné le précepte. 

* CCEO : la norme est reprise, de façon très simplifiée, au c. 1420, § 2.
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Can. 1357 — § 1. Firmis præscriptis cann.
508 et 976, censuram latæ sententiæ ex-
communicationis vel interdicti non decla-
ratam confessarius remittere potest in
foro interno sacramentali, si pænitenti
durum sit in statu gravis peccati perma-
nere per tempus necessarium ut Superior
competens provideat. 

Can. 1357 — § 1. Restant sauves les
dispositions des cann. 508 et 976, le
confesseur peut remettre au for interne
sacramentel la censure latæ sententiæ
non déclarée d’excommunication ou
d’interdit, s’il est dur au pénitent de de-
meurer dans un état de péché grave
pendant le temps nécessaire pour que
le Supérieur compétent y pourvoie. 

§ 2. In remissione concedenda confes-
sarius pænitenti onus iniungat recur-
rendi  intra mensem sub pœna
reincidentiæ ad Superiorem competen-
tem vel ad sacerdotem facultate
præditum, et standi huius mandatis ;
interim imponat congruam pæniten-
tiam et, quatenus urgeat, scandali et
damni reparationem; recursus autem
fieri potest etiam per confessarium,
sine nominis mentione. 

§ 2. En accordant la remise, le con-
fesseur imposera au pénitent, sous
peine de retomber sous le coup de
la censure, l’obligation de recourir
dans le délai d’un mois au Supérieur
compétent ou à un prêtre pourvu de
faculté, et de se conformer à ce que
celui-ci ordonnera ; en attendant il
lui imposera une pénitence conve-
nable et, dans la mesure où cela est
urgent, réparation du scandale et
du dommage ; le recours peut être
aussi fait par le confesseur, sans
mention de nom. 

§ 3. Eodem onere recurrendi tenentur,
postquam convaluerint, ii quibus ad
normam can. 976 remissa est censura
irrogata vel declarata vel Sedi Aposto-
licæ reservata. 

§ 3. Après leur guérison, sont te-
nues par cette même obligation de
recourir les personnes auxquelles,
selon le can. 976, a été remise une
censure infligée ou déclarée ou bien
réservée au Siège Apostolique. 

1357, § 1  — L’excommunication et l’interdit ont pour effet, entre autres,
d’interdire la réception du sacrement de la pénitence ; celui qui est con-
damné ne pourra donc pas avoir recours à ce sacrement pour l’absolution
de ses péchés tant que la censure n’aura pas été remise, ce qui peut
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imposer une lourde charge à la conscience du pénitent. La loi cherche à
éviter cette situation et délègue au confesseur le pouvoir de gouverne-
ment pour remettre de ces censures dans les cas et aux conditions indi-
qués par la loi (cf. commentaire du c. 1355, § 2). 

§ 2  — Il s’agit d’une véritable remise de la censure ; elle est condition-
née toutefois à l’acceptation par le pénitent de l’obligation de recourir. Le
confesseur doit le prévenir de cette obligation. Si le pénitent l’a acceptée
et qu’un mois s’écoule sans qu’il n’ait recouru pour des raisons graves
indépendantes de sa volonté, l’obligation est suspendue jusqu’à ce que
ces circonstances aient disparu, étant donné que les lois purement
ecclésiastiques  — c’est le cas des lois pénales  — n’obligent pas avec
un grave inconvénient (c. 1323). Si le pénitent ne recourt pas volontaire-
ment, il retombe dans une nouvelle peine de la même espèce. 

Le c. 2254, § 2 du CIC/17 organisait le droit de retour et de choix en
affirmant que « rien n’empêche que le pénitent, même après avoir reçu
l’absolution sous la forme exposée et avoir recouru au supérieur,
s’adresse à un autre confesseur muni des pouvoirs nécessaires, et après
avoir de nouveau confessé au moins le délit et la censure, en reçoive
l’absolution ; après cela, il devra accepter de faire ce que lui ordonnera le
confesseur, et ne sera pas obligé ensuite de se conformer aux ordres qui
lui viendront du supérieur ». Le CIC/83 ne reprend pas cette situation,
peut-être parce que son contenu est évident ; cependant, même s’il ne la
réglemente pas expressément, elle trouve parfaitement sa place dans
l’esprit de la norme. 

* CCEO : il n’existe pas de parallèle dans le CCEO, qui prévoit cepen-
dant un cas analogue au c. 729.

Can. 1358 — § 1. Remissio censuræ dari
non potest nisi delinquenti qui a contuma-
cia, ad normam can. 1347, § 2, recesserit ;
recedenti autem denegari nequit. 

Can. 1358 — § 1. La remise d’une cen-
sure ne peut être accordée si ce n’est
au délinquant qui a mis fin à sa contu-
mace, selon le can. 1347, § 2 ; mais
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elle ne peut être refusée à qui y a
mis fin.

§ 2. Qui censuram remittit, potest ad
normam can. 1348 providere vel etiam
pænitentiam imponere. 

§ 2. Celui qui remet la censure peut
prendre des mesures selon le can.
1348, ou même imposer une péni-
tence. 

1358, § 1  — Étant donné le but médicinal de la censure, la présence ou
l’absence de la contumace est l’élément indispensable pour qu’elle
puisse être ou non remise. 

§ 2  — Au droit du délinquant repentant correspond l’obligation du
supérieur de remettre la censure. Toutefois, si le supérieur estime que
l’ordre social juste altéré par le délit n’est pas suffisamment défendu, il
peut imposer une pénitence ou une peine distincte de la censure. 

* CCEO : le contenu du § 1 est repris en substance au c. 1424. Les
dispositions du § 2 n’ont, quant à elles, pas d’équivalent dans le CCEO.

Can. 1359 — Si quis pluribus pœnis deti-
neatur, remissio valet tantummodo pro
pœnis in ipsa expressis ; generalis autem
remissio omnes aufert pœnas, iis exceptis
quas in petitione reus mala fide reticuerit. 

Can. 1359 — Si une personne est sous
le coup de plusieurs peines, la remise
vaut seulement pour les peines qu’elle
mentionne de façon expresse ; mais
une remise générale supprime toutes
les peines, excepté celles que le con-
damné aurait tues de mauvaise foi
dans sa demande. 

1359 — Chaque peine crée un lien juridique indépendant ; il s’ensuit que
l’on peut en remettre une alors que les autres subsistent. C’est une des
caractéristiques qui distinguent les peines des péchés : ou bien ceux-ci
sont tous absous ou bien aucun ne l’est. 

Lorsque l’on demande dans la pétition la remise de différentes peines,
il faut les mentionner de façon expresse ; autrement, seules seront remi-
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ses celles qui sont mentionnées dans le rescrit. Cependant, si le supé-
rieur témoigne par une expression générale de sa volonté de remettre
toutes les peines que le destinataire a encouru, même celles qui ont été
passées sous silence de bonne foi sont remises. C’est le cas, par exem-
ple, de celui qui ignorait qu’il devait les mentionner toutes ou qui pensait
que le supérieur n’avait pas le pouvoir de lui remettre certaines d’entre
elles. 

* CCEO : il est substantiellement identique au c. 1425.

Can. 1360 — Pœnæ remissio metu gravi
extorta irrita est. 

Can. 1360 — La remise de peine extor-
quée par grave menace est nulle. 

1360 — La menace doit être grave, injuste et donc ab extrinseco (la
menace ab intrinseco n’est jamais injuste). Les auteurs ne sont pas
d’accord pour dire si la menace doit être directe, c’est-à-dire causée
directement pour obtenir la remise de la peine, ou indirecte. Tout acte juri-
dique réalisé sous une menace grave et injuste peut être annulé (c. 125,
§ 2), mais celui-ci est nul de droit. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1421, qui ajoute aussi le dol comme
cause invalidante.

Can. 1361 — § 1. Remissio dari potest
etiam absenti vel sub condicione. 

Can. 1361 — § 1. La remise de peine
peut être faite même à un absent ou
sous condition. 

§ 2. Remissio in foro externo detur
scripto, nisi gravis causa aliud sua-
deat. 

§ 2. La remise de peine au for ex-
terne sera faite par écrit, à moins
qu’une raison grave n’engage à faire
autrement. 
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§ 3. Caveatur ne remissionis petitio vel
ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus
id vel utile sit ad rei famam tuendam
vel necessarium ad scandalum repa-
randum. 

§ 3. On prendra garde à ne pas di-
vulguer la demande de remise de
peine ou la remise elle-même, à
moins que cela ne soit utile pour
protéger la réputation du coupable
ou nécessaire pour réparer un scan-
dale. 

1361, § 1  — Contrairement à ce qui se produit pour l’absolution des
péchés, la remise de la peine, étant un acte juridique, peut être effectuée
en l’absence de son destinataire. La remise peut être conditionnelle : le fait
qui fonde la condition peut être passé (si l’intéressé a réparé le scandale),
présent (s’il promet de le réparer) ou futur (s’il le répare dans le délai d’un
mois). Si le fait est passé ou présent, la remise est valide ou nulle selon
que la condition a été remplie ou non. 

La condition de futuro peut être résolutoire ou suspensive : 

1) Elle est résolutoire quand par sa réalisation le fait de la condition
produit l’extinction de la remise de la peine, faisant ainsi réapparaître la
peine. C’est la remise dite ad reincidentiam ; les auteurs discutent pour
savoir si c’est la même peine qui réapparaît ou si c’est une peine distincte
de celle qui a été précédemment remise. Le fait de suivre une opinion ou
l’autre a des conséquences importantes, comme, par exemple, la possi-
bilité que l’évêque titulaire puisse remettre ou non les peines ad reinci-
dentiam, selon le c. 1355, § 2 : si la nouvelle peine est distincte de
l’antérieure, il ne peut pas le faire, car il n’a pas le pouvoir législatif requis
pour créer une nouvelle peine. 

2) La condition est suspensive quand par sa réalisation le fait de la
condition produit la remise ; par exemple, « si tu te rétractes publique-
ment ». 

§ 2  — Ce § 2 a une double raison d’être : 
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1) Il est propre au for externe de garder, dans les circonstances nor-
males, une trace écrite de tout ce qui a été réalisé pour que cela serve, le
cas échéant, de preuve documentaire. 

2) De par leur nature formelle, les instruments juridiques d’imposition
des peines (sentence ou décret) doivent être écrits ; il est donc logique
que la remise de la peine ait le même caractère formel. 

§ 3  — Le critère indiqué ici vise à protéger la réputation du coupable,
autant que cela est possible ; c’est pourquoi la divulgation de la remise
ne se justifie que quand le but de la peine l’exige ; il en va de même pour
l’imposition. 

* CCEO : il est substantiellement parallèle au c. 1422, dont le § 1 rem-
place l’absence par « à l’insu ».

Can. 1362 — § 1. Actio criminalis præs-
criptione extinguitur triennio, nisi agatur : 

Can. 1362 — § 1. L’action criminelle
est éteinte par une prescription de
trois ans, à moins qu’il ne s’agisse : 

1° de delictis Congregationi pro Doctrina
Fidei reservatis ; 

1° de délits réservés à la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi ; 

2° de actione ob delicta de quibus in cann.
1394, 1395, 1397, 1398, quæ quinquennio
præscribitur ; 

2° d’une action concernant les délits
dont il s’agit aux cann. 1394, 1395,
1397, 1398, pour lesquels la prescription
est de cinq ans ; 

3° de delictis quæ non sunt iure communi
punita, si lex particularis alium præscrip-
tionis terminum statuerit. 

3° de délits qui ne sont pas punis par le
droit commun, si la loi particulière a fixé
un autre délai de prescription. 
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§ 2. Præscriptio decurrit ex die quo de-
lictum patratum est, vel, si delictum
sit permanens vel habituale, ex die
quo cessavit. 

§ 2. La prescription commence à
courir du jour où le délit a été com-
mis, ou bien si le délit est perma-
nent ou habituel, du jour où il a
cessé. 

1362, § 1  — L’action criminelle est l’action publique qui provient du délit ;
son sujet actif ou partie demanderesse légitime est l’Église représentée
par le promoteur de la justice ; le sujet passif est le délinquant. Elle a pout
objet ou but de déclarer ou d’infliger la peine due. L’action criminelle est
prescrite par une disposition de la loi, qui considère que l’application de la
peine est inutile quand le délai indiqué est écoulé. C’est pourquoi, passé
le délai de prescription, le promoteur de la justice ne peut plus intenter
d’action criminelle. 

Le 30-11-1993, la National Conference of Catholic Bishops — la Con-
férence des évêques des États-Unis — a demandé au Saint-Siège la
dérogation suivante au c. 1362, §1, 2o : que la norme du canon soit appli-
quée de telle sorte que l’action criminelle n’est pas prescrite à moins que
les conditions suivantes ne soient réalisées, c’est-à-dire a) que la victime
du délit ait 28 ans accomplis ; b) qu’au moins une année ne se soit écou-
lée à partir du moment de la dénonciation, en autant que la dénonciation
ne soit faite avant que le plaignant n’ait 28 ans accomplis. De plus, le
Saint-Siège a énoncé la norme transitoire suivante : qu’en rapport avec
les délits déjà commis, l’action criminelle ne soit pas prescrite avant que
le mineur ayant été victime d’un délit n’ait 23 ans accomplis. Le Saint-
Siège a accordé pour 5 ans la dérogation demandée ; le Rescrit ex
audientia SS.mi est daté du 25-04-1994 (Roman Replies and CLSA Advi-
sory Opinions 1994, pp. 20-21). La dérogation a subséquemment été
reconduite pour une nouvelle période de 5 ans à partir du 26-04-1999
(Canon Law Society of America Newsletter [Nov. 1998 — Feb. 1999], p.
6). Cf. commentaires des cc. 1395 et 1444.
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Sur les causes réservées à la Congr. pour la doctrine de la foi (PB 52),
cf. le commentaire du c. 1422. Comme l’établissent les Normæ de gra-
vioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulguées
par la Lettre ap. Sacramentorum sanctitatis tutela, du 30-04-2001 (AAS
93 [2001] 737-739 ; DC 99 [2002] 363-365), ces délits sont prescrits au
bout de dix ans mais, dans le cas du délit de pédophilie, le délai com-
mence à courir à partir du moment où la victime a dix-huit ans. 

§ 2  — Les divisions du délit sont, entre autres : 

1) Délit simple, quand il y a unité entre l’action et la loi enfreinte.

2) Délit complexe, s’il y a une pluralité d’actions et une unité de loi
enfreinte.

3) Délit collectif, qui se subdivise à son tour en 
i) délit continu, si les actions sont distinctes mais homogènes et successives (cf. cc. 1371,

1° et 1373) ; 
ii) délit permanent, si l’action délictueuse est ininterrompue, ce qui maintient volontairement la

situation antijuridique créée (cf. cc. 1366 et 1371, 2°) ; 
iii) délit habituel, si le comportement habituel du délinquant dans des actions antijuridiques répé-

tées est envisagé par la loi comme un seul délit (cf. c. 1392). 

Dans le délit continu il y a une unité de dol et une pluralité de domma-
ges ; dans le délit permanent, il y a unité de dol et de dommages et dans
le délit habituel, pluralité de dols et de dommages. Dans les trois cas, le
délai de prescription commence à courir du jour où la situation délic-
tueuse a cessé. 

* CCEO : la norme est reprise au c. 1152, §§ 2-3 ; le § 2, 1° étend la
non prescription aux délits réservés au Siège Apostolique en général. En
outre, le § 1 oriental envisage d’autres formes d’extinction qui n’existent
pas dans le CIC/83.
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Can. 1363 — § 1. Si intra terminos de qui-
bus in can. 1362, ex die quo sententia
condemnatoria in rem iudicatam transierit
computandos, non sit reo notificatum ex-
secutorium iudicis decretum de quo in
can. 1651, actio ad pœnam exsequendam
præscriptione extinguitur. 

Can. 1363 — § 1. Si, dans les délais
dont il s’agit au can. 1362 et qui sont à
compter du jour ou la sentence de
condamnation est passée en force de
chose jugée, le décret exécutoire du
juge dont il s’agit au can. 1651 n’est
pas notifié au condamné, l’action exé-
cutoire de la peine est éteinte par pres-
cription. 

§ 2. Idem valet, servatis servandis, si
pœna per decretum extra iudicium irro-
gata sit. 

§ 2. Il en est de même, en observant
les règles, si la peine a été infligée
par décret extrajudiciaire. 

1363 — L’action pour exécuter la peine est distincte de l’action pénale,
qui a pour contenu l’exécution de la sentence condamnatoire passée en
chose jugée. Les délais de prescription sont les mêmes que pour l’action
criminelle ; mais le temps commence à courir à partir du jour où le décret
exécutoire qui aurait dû être communiqué au coupable ne lui a pas été
communiqué. Une fois le délai passé, il n’est plus possible d’urger
l’accomplissement de la sentence. 

Le canon passe délibérément sous silence la sentence déclaratoire,
parce que l’on a estimé que l’on ne prend pas de décret exécutoire pour
les peines latæ sententiæ (cf. Comm 9 [1977] 174). Il faut toutefois préci-
ser que l’application de la peine latæ sententiæ, qui a lieu ipso facto dès
que le délit est commis, est une chose, et que son application au for
externe en est une autre, surtout pour les effets plus directement juridi-
ques, tels que l’invalidité des actes de juridiction : ces effets, qui naissent
avec la sentence déclaratoire, et ceux que l’on ne peut exiger au for
externe qu’à partir de la sentence, peuvent requérir un décret exécutoire
pour produire un effet juridique. C’est pourquoi l’action pénale pour urger
l’application de la sentence déclaratoire doit être soumise à la prescrip-
tion.

* CCEO : il est parallèle au c. 1153.
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PARS II DEUXIÈME PARTIE
DE PŒNIS 

IN SINGULA DELICTA 
LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS 

Sont envisagées toutes les situations de fait délictueuses qui, par leur
gravité, exigent d’être caractérisées au pénal et que l’universalité de
leurs effets amène à inclure dans le droit commun, laissant à la législation
particulière les situations qui ont une influence dans un domaine plus res-
treint. L’on harmonise ici le principe de subsidiarité et la nécessité de
définir les instruments coercitifs minimaux à caractère universel, « sans
lesquels la société ecclésiastique ne pourrait pas subsister, face à l’ingé-
rence des ennemis qui violent la liberté de l’Église et qui détruisent le
bien des âmes par le scandale » (prænotanda du Schema documenti
quo disciplina sanctionum seu pœnarum in Ecclesia latina denuo ordina-
tur, Typis polyglottis Vaticanis, 1973). 

Titulus I Titre I
De delictis contra religionem et Ecclesiæ unitatem Les délits contre la religion et l’unité de l’Église 

Can. 1364 — § 1. Apostata a fide, hæreti-
cus vel schismaticus in excommunicatio-
nem latæ sententiæ incurrit,  f irmo
præscripto can. 194, § 1, n. 2 ; clericus
præterea potest pœnis, de quibus in can.
1336, § 1, nn. 1, 2 et 3, puniri. 

Can. 1364 — § 1. L’apostat de la foi,
l’hérétique ou le schismatique encou-
rent une excommunication latæ sen-
tentiæ, restant sauves les dispositions
du can. 194, § 1, n. 2 ; le clerc peut de
plus être puni des peines dont il s’agit
au can. 1336, 1, nn. 1, 2 et 3. 

§ 2. Si diuturna contumacia vel scan-
dali gravitas postulet, aliæ pœnæ addi
possunt, non excepta dimissione e
statu clericali. 

§ 2. Si une contumace prolongée ou
la gravité du scandale le réclame,
d’autres peines peuvent être ajou-
tées, y compris le renvoi de l’état
clérical. 
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1364 — Délit. Le c. 751 donne la définition de l’hérésie, de l’apostasie et
du schisme. Les péchés d’hérésie, d’apostasie et de schisme existent
chaque fois que les conditions qui y sont indiquées sont réunies ; mais il
faut en outre, pour qu’il y ait délit, que cette action ne soit pas seulement
externe mais qu’elle ait aussi des conséquences sociales directes au tra-
vers de l’altérité ; c’est-à-dire que cette action doit être perçue par un tiers
(c. 1330). Cette explication résout la discussion doctrinale sur la suffi-
sance ou l’insuffisance du caractère purement externe de l’action pour
qu’elle puisse être qualifiée de délictueuse. Le Dir. Ad totam Ecclesiam
19, 14-05-1967 (AAS 59 [1967] 581 ; DC 64 [1967] 1074-1090) indique
que ceux qui sont nés et qui ont été élevés dans les communautés ecclé-
siales chrétiennes qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église
catholique ne sont sujets à ces peines. 

Sanction pénale. Censure (excommunication) latæ sententiæ pour
tout délinquant ; peine expiatoire ferendæ sententiæ semi-déterminée
facultative, qui peut s’ajouter à la précédente dans le cas où le délin-
quant est clerc. Si les circonstances subjective et objective indiquées au
§ 2 augmentent la gravité du délit, le supérieur peut augmenter les pei-
nes expiatoires jusqu’à en arriver, si le délinquant est clerc, au renvoi de
l’état clérical. Les effets découlant du renvoi de l’état clérical sont indi-
qués aux cc. 291-293. Il convient de souligner que ce renvoi ne com-
porte pas la dispense de l’obligation du célibat. 

L’application de ce canon n’est pas facile. On n’a qu’à prendre pour
exemple la situation des fidèles qui sont adeptes du mouvement de
Mgr Marcel Lefebvre. Qui est en fait sujet à la peine établie pour le délit
de schisme dans ce contexte ? Le CPI/89-99 a publié le 24-08-1996 une
note explicative (non pas une interprétation authentique) sur la question
(Comm 29 [1997] 241-243 ; DC 94 [1997] 622-623). 

* CCEO : les cc. 1436, § 1 et 1437 CCEO décrivent ces délits et pré-
voient des peines parallèles, mais toujours ferendæ sententiæ.
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Can. 1365 — Reus vetitæ communicatio-
nis in sacris iusta pœna puniatur. 

Can. 1365 — La personne coupable de
participation interdite aux célébrations
sacrées sera punie d’une juste peine. 

1365 — Délit. Enfreindre la loi qui interdit la communication in sacris. Sur
le concept, le contenu et les limites de la communicatio in sacris, cf. le
commentaire du c. 844. 

Ce délit viole le précepte du c. 908 et est une des causes réservées à
la Congr. pour la doctrine de la foi (PB 52) en conformité aux Normæ de
gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, promul-
guées par la Lettre ap. Sacramentorum sanctitatis tutela du 30-04-2001
(AAS 93 [2001] 737-739 ; DC 99 [2002] 363-365).

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire.
Par l’expression « iusta pœna puniatur », souvent répétée dans les
canons qui suivent, le législateur entend laisser à la prudence du juge ou
du supérieur l’étude concrète de ces cas dont la complexité permet diffi-
cilement d’en donner une caractérisation déterminée. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1440.

Can. 1366 — Parentes vel parentum
locum tenentes, qui liberos in religione
acatholica baptizandos vel educandos
tradunt, censura aliave iusta pœna pu-
niantur. 

Can. 1366 — Les parents ou ceux qui
en tiennent lieu, qui font baptiser ou
élever leurs enfants dans une religion
non catholique, seront punis d’une cen-
sure ou d’une autre juste peine. 

1366 — Délit. Faire baptiser ou élever ses enfants dans une religion non
catholique. Étant donné que ce sont les parents ou ceux qui en tiennent
lieu qui sont les auteurs du délit, le concept d’« enfant » est pris au sens
large : fils légitime, naturel, adopté, sous tutelle, etc. La particule « vel »
ouvre trois possibilités distinctes de tomber dans le même délit : faire bap-
tiser les enfants, les faire élever ou les deux à la fois ; cependant le juge
doit étudier dans chaque cas la gravité objective du délit pour imposer la
peine méritée. Le concept d’« éducation » englobe la formation de
l ’ensem-
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ble de la personnalité ; il est donc plus large que celui d’« instruction » ;
nous pensons donc que le fait d’envoyer, avec les précautions voulues, un
enfant à un centre non catholique pour qu’il apprenne, par exemple, les
mathématiques, ne répond pas aux caractéristiques de ce délit. 

Sanction pénale. De préférence, des censures ou une autre peine
expiatoire ferendæ sententiæ obligatoire (on notera que les deux peines
mentionnées dans la canon, « censure » et « autre juste peine », sont
indéterminées). 

* CCEO : il est parallèle au c. 1439.

Can. 1367 — Qui species consecratas
abicit aut in sacrilegum finem abducit vel
retinet, in excommunicationem latæ sen-
tentiæ Sedi Apostolicæ reservatam incur-
rit ; clericus præterea alia pœna, non
exclusa dimissione e statu clericali, puniri
potest. 

Can. 1367 — Qui jette les espèces
consacrées, ou bien les emporte, ou
bien les recèle à une fin sacrilège, en-
court une excommunication latæ sen-
tentiæ réservée au Siège Apostolique ;
le clerc peut de plus être puni d’une
autre peine, y compris le renvoi de
l’état clérical. 

1367 — Délits. 

1) Jeter avec haine, colère ou mépris les espèces sacramentelles du
pain ou du vin ; celui qui les dépose dans le tabernacle ou sur le corporal
pour voler le ciboire ne commet pas ce délit. Cf. l’interprétation authentique
du CPI/89-99 du 04-09-1999 (AAS 91 [1999] 918 ; DC 90 [1999] 808 ; cf.
appendice II) et son commentaire autorisé du président du CPI/89-99
(Comm 31 [1999] 38-41 ; DC 90 [1999] 808-809) précisant que n’importe
quelle action volontairement et gravement méprisable envers le sacre-
ment doit être considérée comme comprise dans le terme abicit, et donc
pas seulement l’acte de jeter par terre les espèces sacramentelles. Ce
délit figure parmi les causes réservées à la Congr. pour la doctrine de la
foi (PB 52), selon les Normæ de gravioribus delictis Congregationi pro
Doctrina Fidei reservatis, promulguées par la Lettre ap. Sacramentorum
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sanctitatis tutela du 30-04-2001 (AAS 93 [2001] 737-739 ; DC 99 [2002]
363-365).

2) Emporter ou receler les espèces sacramentelles dans un but sacri-
lège, par exemple, à une fin obscène, superstitieuse ou impie. Il semble
que celui qui les emporte et les recèle ensuite ne commet qu’un seul
délit ; mais ce sont des circonstances dont le juge doit tenir compte. 

Sanction pénale. 

1) Censure  — excommunication  — latæ sententiæ réservée au Siège
apostolique.

2) S’il s’agit d’un clerc, peine expiatoire ferendæ sententiæ, même la
plus grave, indéterminée et facultative. Elle s’ajoute à la précédente. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1442.

Can. 1368 — Si quis, asserens vel promit-
tens aliquid coram ecclesiastica auctori-
tate, periurium committit, iusta pœna
puniatur. 

Can. 1368 — Qui se parjure en soute-
nant une affirmation ou en faisant une
promesse devant l’autorité ecclésiasti-
que sera puni d’une juste peine. 

1368 — Délit. Parjure ou violation du serment fait devant l’autorité ecclé-
siastique. Le parjure est assertif si l’on jure faussement, et promissoire si
l’on n’accomplit pas ce que l’on a promis sous serment. Le CIC/17 régle-
mentait cette matière dans différents canons (cc. 1743, § 3 ; 1755, § 3 ;
1794 ; 1994 ; 2323) selon qu’il s’agissait du parjure judiciaire ou extrajudi-
ciaire. La législation a été simplifiée, les deux cas étant réunis dans une
seule norme pénale. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée et obliga-
toire. 

* CCEO : ce délit typé est repris au c. 1444, qui l’étend à celui qui tout
en ne jurant pas affirme cependant le faux au juge ou cache la vérité ou
induit à ces délits.
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Can. 1369 — Qui in publico spectaculo
vel concione, vel in scripto publice evul-
gato, vel aliter instrumentis communica-
tionis socialis utens, blasphemiam
profert, aut bonos mores graviter lædit,
aut in religionem vel Ecclesiam iniurias
exprimit vel odium contemptumve excitat,
iusta pœna puniatur.

Can. 1369 — Qui, dans un spectacle
ou une assemblée publique, ou dans un
écrit répandu dans le public, ou en utili-
sant d’autres moyens de communica-
tion sociale, profère un blasphème ou
blesse gravement les bonnes
mœurs, ou bien dit des injures ou
excite à la haine ou au mépris con-
tre la religion ou l’Église, sera puni
d’une juste peine.

 1369 — Délits. Profiter d’une réunion, d’un spectacle public ou de
n’importe quel instrument de communication sociale pour : 

1) Blasphémer, c’est-à-dire proférer des mots ou commettre des
actes avec l’intention de proférer des imprécations ou d’offenser Dieu,
soit de façon immédiate, soit par l’offense envers la Sainte Vierge ou les
saints.

2) Blesser gravement les bonnes mœurs, par exemple, en répandant
des doctrines ou en réalisant des actes gravement immoraux.

3) Faire injure à la religion ou à l’Église, ou exciter à la haine, au
mépris ou à l’aversion envers elles. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée et obliga-
toire. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1448, § 1.
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Titulus II Titre II
De delictis contra ecclesiasticas auctoritates 

et Ecclesiæ unitatem 
Les délits contre les autorités ecclésiastiques 

et la liberté de l’Église 

Can. 1370 — § 1. Qui vim physicam in Ro-
manum Pontificem adhibet, in excommu-
nicat ionem latæ sentent iæ Sedi
Apostolicæ reservatam incurrit, cui, si
clericus sit, alia pœna, non exclusa dimis-
sione e statu clericali, pro delicti gravi-
tate addi potest. 

Can. 1370 — § 1. Qui commet un acte
de violence physique contre le Pontife
Romain encourt une excommunication
latæ sententiæ réservée au Siège
Apostolique à laquelle, s’il s’agit d’un
clerc, peut s’ajouter en raison de la
gravité du délit une autre peine, y com-
pris le renvoi de l’état clérical. 

§ 2. Qui id agit in eum qui episcopali
charactere pollet, in interdictum latæ
sententiæ et, si sit clericus, etiam in
suspensionem latæ sententiæ incurrit. 

§ 2. Qui fait de même contre une
personne qui a le caractère épisco-
pal, encourt un interdit latæ senten-
tiæ, et de plus, s’il s’agit d’un clerc,
la suspense latæ sententiæ. 

§ 3. Qui vim physicam in clericum vel
religiosum adhibet in fidei vel Eccle-
siæ vel ecclesiasticæ potestatis vel
ministerii contemptum, iusta pœna pu-
niatur.

§ 3. Qui commet un acte de vio-
lence physique contre un clerc ou
un religieux, par mépris de la foi ou
de l’Église, ou du pouvoir ou du mi-
nistère ecclésiastique, sera puni
d’une juste peine.

 1370 — Délits. Il s’agit de trois délits distincts, selon que le sujet passif
est le Pontife romain, l’évêque, ou le clerc ou le religieux. Dans le cas du
clerc ou du religieux un élément nouveau vient s’y ajouter : l’action doit
être réalisée par mépris de la foi, de l’Église, ou du pouvoir ou ministère
ecclésiastique. Le dénominateur commun aux trois délits est la violation
de ce que l’on appelle traditionnellement le privilège du canon (ainsi
appelé en souvenir du c. 15 du IIe Concile du Latran, en 1139, qui excom-
muniait ipso facto ceux qui exerçaient la violence à l’égard d’un prêtre ou
d’un moine ; pour la première fois dans l’histoire de l’Église, une excommu-
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nication latæ sententiæ créée par une norme générale devenait une
excommunication nominatim, une vraie peine canonique). Pour que le
délit existe, il faut qu’il y ait un acte physique, extérieur et violent, exercé
sur la personne (non sur sa réputation ou ses biens), la blessant dans son
corps, sa liberté ou son honneur. L’action doit être en plus injuste : la légi-
time défense, par exemple, ne serait donc pas un délit. 

Sanction pénale. Pour le délit du § 1 : censure  — excommunication  —
latæ sententiæ réservée au Saint-Siège ; si le délinquant est un clerc, il s’y
ajoute une peine ferendæ sententiæ indéterminée facultative, avec possi-
bilité d’imposer la peine expiatoire la plus grave. Pour le délit du § 2 : cen-
sure  — interdit  — latæ sententiæ ; si le délinquant est un clerc, il s’y
ajoute une censure  — suspense  — latæ sententiæ. Pour le délit du § 3 :
peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1445, hormis les peines latæ sententiæ
et l’extension du cas aux violences graves. Le CCEO élargit le cas du § 3
latin pour y inclure le laïc qui actu munus ecclesiasticum exercet.

Can. 1371 — Iusta pœna puniatur : Can. 1371 — Sera puni d’une juste
peine : 

1° qui, præter casum de quo in can. 1364,
§ 1, doctrinam a Romano Pontifice vel a
Concilio Œcumenico damnatam docet vel
doctrinam, de qua in can. 750, § 2 vel in
can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apos-
tolica Sede vel ab Ordinario admonitus
non retractat ; 

1° qui, en dehors du cas dont il s’agit au
can. 1364, § 1, enseigne une doctrine
condamnée par le Pontife Romain ou le
Concile Œcuménique, ou bien qui rejette
avec opiniâtreté un enseignement dont il
s’agit au can. 750, § 2 ou au can. 752, et
qui, après avoir reçu une monition du
Siège Apostolique ou de l’Ordinaire, ne
se rétracte pas ; 
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2° qui aliter Sedi Apostolicæ, Ordinario,
vel Superiori legitime præcipienti vel pro-
hibenti non obtemperat, et post monitum
in inobœdientia persistit. 

2° qui, d’une autre façon, n’obéit pas au
Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Su-
périeur, lorsque légitimement il donne un
ordre ou porte une défense et qui, après
monition, persiste dans la désobéis-
sance. 

1371 — Délits. 

1) Enseigner avec obstination une doctrine condamnée par le Pontife
romain ou par le concile œcuménique. Enseigner est une action visant à
convaincre celui qui ignore une doctrine, en l’occurrence concernant la
foi et les mœurs. Il n’est pas nécessaire que la doctrine soit hérétique,
étant donné que ce cas est déjà défini au c. 1364, § 1. 

2) Rejeter avec obstination une doctrine proposée de façon définitive
par le Pontife romain ou par le Collège des évêques en matière de foi ou
de mœurs dans l’exercice de leur magistère infaillible (cf. ATF).

3) Rejeter avec obstination la doctrine qu’enseigne le Pontife romain
ou le Collège des évêques en matière de foi ou de mœurs dans l’exercice
de leur magistère authentique.

4) Désobéir avec obstination à tout mandat ou interdiction légitime du
Siège apostolique, de l’Ordinaire ou du supérieur. Le mot « légitime »
comporte la nécessité que le mandat ou l’interdiction n’outrepasse pas la
compétence propre de son auteur et que celui-ci observe les normes éta-
blies en droit. L’art. 7 de l’Instr. De vitanda quorumdam clericorum vaga-
tione de la Congr. pour l’évangélisation des peuples du 25-04-2001 (AAS
93 [2001] 641-647 ; DC 98 [2001] 679-682) sur l’envoi et la permanence à
l’étranger des prêtres du clergé diocésain des territoires de mission men-
tionne spécialement de punir d’une juste peine le prêtre qui, après la
monition du c. 1347, refuse obstinément d’obéir à la décision de son évê-
que qu’il rentre dans son diocèse.
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La condition d’obstination ou de contumace s’exprime par la néces-
sité de la monition préalable. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

* CCEO : le 1° est repris au c. 1436, § 2, auquel il faut ajouter la dispo-
sition de ATF. Le 2° est repris en substance au c. 1446, sans mention
explicite du Siège apostolique.

Can. 1372 — Qui contra Romani Pontificis
actum ad Concilium Œcumenicum vel ad
Episcoporum collegium recurrit censura
puniatur. 

Can. 1372 — Qui recourt au Concile
Œcuménique ou au Collège des Évê-
ques contre un acte du Pontife Romain
sera puni de censure. 

1372 — Délit. Recourir au concile œcuménique ou, de n’importe quelle
autre façon, au collège épiscopal contre un acte pontifical. Ce recours
suppose, au moins implicitement, la négation du caractère de primauté du
Pontife romain ; il contient donc un acte subversif qui a au moins un fumus
schismatis. 

Sanction pénale. Censure ferendæ sententiæ indéterminée obliga-
toire. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.

Can. 1373 — Qui publice aut subditorum
simultates vel odia adversus Sedem Apos-
tolicam vel Ordinarium excitat propter ali-
quem potestat is  vel  minister i i
ecclesiastici actum, aut subditos ad ino-
bœdientiam in eos provocat, interdicto vel
aliis iustis pœnis puniatur. 

Can. 1373 — Qui excite publiquement
ses sujets à la contestation ou à la
haine contre le Siège Apostolique ou
l’Ordinaire à cause d’un acte du pouvoir
ou du ministère ecclésiastique, ou bien
qui incite les sujets à leur désobéir,
sera puni d’interdit ou d’autres justes
peines. 

1373 — Délits. 
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1) Exciter publiquement les sujets à l’inimitié ou à la haine envers le
Siège apostolique ou l’Ordinaire, à cause d’un acte du pouvoir ou du
ministère ecclésiastique. Pour que l’action ainsi définie se produise, il
faut : qu’elle soit publique en raison de la connaissance qu’on en a ;
qu’elle ait pour but d’exciter l’inimitié ou la haine ; que le motif immédiat
ou occasion soit la présence d’un acte de pouvoir ou de ministère ecclé-
siastique ; et qu’elle aille contre le Siège apostolique ou contre l’Ordinaire.

2) Provocation à la rébellion ou incitation à la désobéissance, délit du
même genre que le précédent, mais d’un degré différent : il doit être éga-
lement public et aller contre le Siège apostolique ou l’Ordinaire ; mais il a
pour but la désobéissance ou la rébellion. 

Sanction pénale. Peine alternative : censure déterminée  — interdit  —
ferendæ sententiæ obligatoire ou peine ferendæ sententiæ indéterminée
obligatoire. 

* CCEO : ce cas coïncide en substance avec celui du c. 1447, § 1.

Can. 1374 — Qui nomen dat consocia-
tioni, quæ contra Ecclesiam machinatur,
iusta pœna puniatur ; qui autem eiusmodi
consociationem promovet vel moderatur,
interdicto puniatur. 

Can. 1374 — Qui s’inscrit à une asso-
ciation qui conspire contre l’Église
sera puni d’une juste peine ; mais celui
qui y joue un rôle actif ou qui la dirige
sera puni d’interdit. 

1374 — 1) Délit. S’inscrire à une association qui complote contre l’Église.
Il suffit de donner son nom pour que le délit soit commis, indépendam-
ment donc des délits qui peuvent être commis par la suite en exécution
des ordres reçus de ces associations. Le délit est permanent, étant donné
que la situation antijuridique dure tant que dure l’inscription. Au nombre
des buts de l’association doit figurer la réalisation d’actes subversifs com-
plotant contre l’Église. La norme parallèle (c. 2335 du CIC/17) citait expli-
citement les associations maçonniques. Cette référence expresse est
supprimée : elle est comprise dans le cas général plus large, qui peut
accueillir toute autre association qui entend effectivement comploter con-
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tre l’Église. Cependant, cela ne change pas le jugement négatif de l’Église
sur les associations maçonniques, car leurs principes ont toujours été
considérés comme inconciliables avec la doctrine de l’Église (Congr. pour
la doctrine de la foi, Décl. Quæsitum est, 26-11-1983, AAS 76 [1984] 300 ;
DC 81 [1984] 29 et Réflexions à un an de la Déclaration de la Congr. pour
la doctrine de la foi : « Rien de conciliable entre la foi chrétienne et la
Maçonnerie », ORLF 19-03-1985, pp.1 et 5). L’on peut en dire autant de
l’affiliation à un parti communiste déterminé. Si l’adhésion à l’association
comporte l’apostasie, l’hérésie ou le schisme, le délinquant commet le
délit du c. 1364. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

2) Délit. Promouvoir ou diriger une association. Le directeur ou le pro-
moteur a une responsabilité plus grande et donc une plus grande culpa-
bilité ; il doit être puni plus sévèrement. 

Sanction pénale. Censure déterminée  — interdit  — ferendæ senten-
tiæ obligatoire. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1448, § 2.

Can. 1375 — Qui impediunt libertatem mi-
nisterii vel electionis vel potestatis eccle-
siasticæ aut legitimum bonorum sacrorum
aliorumve ecclesiasticorum bonorum
usum, aut perterrent electorem vel elec-
tum vel eum qui potestatem vel ministe-
rium ecclesiasticum exercuit, iusta pœna
puniri possunt. 

Can. 1375 — Ceux qui empêchent le
libre exercice d’un ministère, ou la
tenue libre d’une élection, ou la liberté
du pouvoir ecclésiastique, ou bien
l’usage légitime des biens sacrés ou
d’autres biens ecclésiastiques, ou
ceux qui violentent un électeur ou un
élu ou quelqu’un qui exerce un pouvoir
ou un ministère dans l’Église, peuvent
être punis d’une juste peine. 

1375 — Délits. 
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1) Empêcher le libre exercice du ministère, de l’élection ou du pouvoir
ecclésiastique. Empêcher consiste à poser un acte qui a pour but de ren-
dre impossible l’exercice des libertés mentionnées. L’acte doit être effi-
cace ; il s’agit donc d’un délit matériel dont la consommation exige un
résultat positif ; l’on peut donc trouver des situations de tentative de délit
ou de délit frustré.

2) Empêcher l’usage légitime des biens sacrés ou d’autres biens
ecclésiastiques. Il doit s’agir de l’usage légitime ; l’action qui empêche
doit donc être injuste.

3) Intimider l’électeur, l’élu ou celui qui a exercé le pouvoir ou le minis-
tère ecclésiastique. C’est donc une action de représailles après l’exer-
cice du droit dont traite le premier cas. Comme les autres délits, ce délit
est consommé une fois que l’objectif poursuivi est atteint ; il peut être
avant dans la situation de tentative de délit ou de délit frustré. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée facultative. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1447, § 2.

Can. 1376 — Qui rem sacram, mobilem
vel immobilem, profanat iusta pœna punia-
tur. 

Can. 1376 — Qui profane une chose
sacrée, meuble ou immeuble, sera puni
d’une juste peine. 

1376 — Délit. Utiliser une chose sacrée, meuble ou immeuble, à des usa-
ges profanes ou impropres, à l’encontre de ce que prescrit le c. 1171. Cf.
le commentaire de ce canon. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

* CCEO : le c. 1441 CCEO reprend cette figure de délit, mais établit la
peine de suspense ou d’interdiction de recevoir l’Eucharistie.
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Can. 1377 — Qui sine præscripta licentia
bona ecclesiastica alienat, iusta pœna pu-
niatur. 

Can. 1377 — Qui, sans la permission
requise, aliène des biens ecclésiasti-
ques sera puni d’une juste peine. 

1377 — Délit. Aliéner des biens ecclésiastiques sans la permission
nécessaire. Le concept d’aliénation et le sens de l’interdiction se trouvent
dans le commentaire des cc. 1291-1298. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

* CCEO : il correspond au c. 1449.
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Titulus III Titre III
De munerum ecclesiasticorum usurpatione deque 

delictis in iis exercendis 
L’usurpation des charges ecclésiastiques et les 

délits dans l’exercice de ces charges 

Can. 1378 — § 1. Sacerdos qui contra
præscriptum can. 977 agit, in excommuni-
cationem latæ sententiæ Sedi Apostolicæ
reservatam incurrit. 

Can. 1378 — § 1. Le prêtre qui agit à
l’encontre des dispositions du can. 977
encourt l’excommunication latæ sen-
tentiæ réservée au Siège Apostolique. 

§ 2. In pœnam latæ sententiæ inter-
dicti vel, si sit clericus, suspensionis
incurrit : 

§ 2. Encourt la peine latæ sententiæ
d’interdit ou de suspense s’il est
clerc : 

1° qui ad ordinem sacerdotalem non pro-
motus liturgicam eucharistici Sacrificii
actionem attentat ; 

1° qui, sans être prêtre, attente une célé-
bration liturgique du Sacrifice Eucharis-
tique ; 

2° qui, præter casum de quo in § 1, cum
sacramentalem absolutionem dare valide
nequeat, eam impertire attentat, vel sa-
cramentalem confessionem audit. 

2° qui, outre le cas mentionné au § 1,
bien qu’il ne puisse pas donner valide-
ment l’absolution sacramentelle, at-
tente de l’accorder ou d’entendre une
confession sacramentelle. 

§ 3. In casibus de quibus in § 2, pro de-
licti gravitate, aliæ pœnæ, non exclusa
excommunicatione, addi possunt. 

§ 3. Dans les cas dont il s’agit au
§ 2, selon la gravité du dél it ,
d’autres peines peuvent être ajou-
tées, y compris l’excommunication. 

1378, § 1  — Délit. L’absolution du complice dans un péché contre le
sixième commandement. Cf. le commentaire du c. 977. Pour commettre
ce délit, il faut : 

1) Que le sujet actif soit un prêtre ayant juridiction, au moins sup-
pléée, pour entendre les confessions ; si tel n’était pas le cas, il serait
impossible qu’il y ait absolution. 
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2) Que le délit soit consommé, c’est-à-dire que l’on en arrive à l’abso-
lution matérielle, même si celle-ci serait invalide par disposition du
c. 977. 

3) Que le pénitent ne se trouve pas en danger de mort : il ne faut pas
oublier que l’expression in periculo mortis est plus large que celle d’in
articulo mortis. 

Sanction pénale. Censure  — excommunication  — latæ sententiæ,
réservée au Saint-Siège. 

§ 2  — Délits. Attenter la célébration du sacrement de l’Eucharistie ;
aussi, celui qui n’a pas la capacité pour recevoir validement la confession
entende une confession sacramentelle. L’un et l’autre délit sont consom-
més par le premier acte d’exécution : le premier, quand l’auteur arrive à
l’autel revêtu des ornements sacerdotaux et avec l’attitude de celui qui va
célébrer ; le second, quand le sujet commence à entendre la confession
sacramentelle, c’est-à-dire la confession du pénitent en vue de l’absolu-
tion sacramentelle ou quand il cherche à donner l’absolution alors qu’il ne
peut pas l’administrer validement. 

Sanction pénale. Censure  — suspense du clerc, interdit pour les
autres  — latæ sententiæ. Si la gravité objective  — scandale  — ou sub-
jective  — obstination  — s’accroît, il s’y ajoute une peine ferendæ senten-
tiæ indéterminée facultative, qui peut aller jusqu’à l’excommunication. 

Les délits typifiés aux §§ 1 et 2, 1° sont réservés à la Congr. pour la
doctrine de la foi (PB 52). Les Normæ de gravioribus delictis Congrega-
tioni pro Doctrina Fidei reservatis promulguées par la Lettre ap. Sacra-
mentorum sanctitatis tutela du 30-04-2001 (AAS 93 [2001] 737-739 ; DC
99 [2002] 363-365) de cette même congr. ont, en outre, également défini
comme des cas de nature pénale les actes interdits par le c. 927, quand
ils ont été réalisés dans une finalité sacrilège ; ils sont également réservés
à la Congr. pour la doctrine de la foi.
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* CCEO : le § 1 est repris au c. 1457, sans l’effet latæ sententiæ, mais
l’absolution de ce péché n’en est pas moins réservée au Siège Apostoli-
que (c. 728, § 1, 2° CCEO). Les deux autres §§ sont repris au c. 1443.

Can. 1379 — Qui, præter casus de quibus
in can. 1378, sacramentum se adminis-
trare simulat, iusta pœna puniatur. 

Can. 1379 — Qui, en dehors des cas
dont il s’agit au can. 1378, feint d’admi-
nistrer un sacrement sera puni d’une
juste peine. 

1379 — Délit. Simuler l’administration de n’importe quel autre sacrement. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

Les causes relatives à ces délits sont réservées à la Congr. pour la
doctrine de la foi (cf. PB 52 ; Normæ de gravioribus delictis Congregationi
pro Doctrina Fidei reservatis, promulguées par la Lettre ap. Sacramento-
rum sanctitatis tutela du 30-04-2001, AAS 93 [2001] 737-739 ; DC 99
[2002] 363-365).

* CCEO : il se retrouve au c. 1443.

Can. 1380 — Qui per simoniam sacramen-
tum celebrat vel recipit, interdicto vel sus-
pensione puniatur. 

Can. 1380 — Qui célèbre ou reçoit un
sacrement par simonie sera puni d’in-
terdit ou de suspense. 

1380 — Délits. La double figure délictuelle réside dans le fait de réaliser
ou de recevoir un sacrement avec un accord simoniaque, c’est-à-dire
avec l’intention délibérée d’acheter ou de vendre le sacrement pour un
prix temporel, quels qu’en soient le contenu, la valeur ou le montant. Si
celui qui administre le sacrement a passé contrat avec celui qui le reçoit,
tous les deux commettent le délit ; si le premier s’est mis d’accord avec un
tiers, ce dernier ne commet pas de délit, car il ne reçoit pas le sacrement,
pas plus que celui qui reçoit le sacrement, car il ignore cet accord. Le délit
est consommé au moment de l’administration du sacrement, c’est-à-dire
dans le dernier acte d’exécution. 
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Sanction pénale. Censure déterminée  — interdit  — ferendæ senten-
tiæ obligatoire pour le laïc ; censure alternative ferendæ sententiæ  —
suspense ou interdit  — pour un clerc. 

* CCEO : il est repris au c. 1461, qui établit la déposition dans le cas
de l’ordre sacré. Cf. le c. 1460, absent du CIC/83.

Can. 1381 — § 1. Quicumque officium ec-
clesiasticum usurpat, iusta pœna punia-
tur. 

Can. 1381 — § 1. Quiconque usurpe un
office ecclésiastique sera puni d’une
juste peine. 

§ 2. Usurpationi æquiparatur illegi-
tima, post privationem vel cessatio-
nem a munere, eiusdem retentio. 

§ 2. Est équiparée à l’usurpation, la
rétention illégitime d’une charge,
après la privation ou la cessation de
celle-ci. 

1381 — Délits. § 1 : Usurpation d’un office ecclésiastique en s’en empa-
rant illégalement.Cf. les cc. 146; 149-150; 153. 

§ 2 : Rétention illégale de l’office, après qu’on en ait été dépossédé
par privation pénale (c. 196) ou pour tout autre motif légal de cessation
(cc. 184-195). 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

* CCEO : il est semblable au c. 1462, qui autorise d’imposer jusqu’à
l’excommunication majeure.

Can. 1382 — Episcopus qui sine pontificio
mandato aliquem consecrat in Episco-
pum, itemque qui ab eo consecrationem
recipit, in excommunicationem latæ sen-
tentiæ Sedi Apostolicæ reservatam incur-
runt. 

Can. 1382 — L’Évêque qui, sans man-
dat pontifical, consacre quelqu’un Évê-
que, et de même celui qui reçoit la
consécration de cet Évêque, encourent
l’excommunication latæ sententiæ ré-
servée au Siège Apostolique. 

1382 — Délit. Ordination épiscopale sans mandat pontif ical.
Cf. le c. 1013. L’évêque consécrateur et celui qui est consacré commet-
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tent tous deux le délit. Les évêques coconsécrateurs sont coauteurs du
délit et encourent donc la même peine (c. 1329, § 2). 

Sanction pénale. Censure  — excommunication  — latæ sententiæ,
réservée au Siège apostolique. 

* CCEO : il est en substance égal au c. 1459, § 1, sans l’effet latæ sen-
tentiæ. Il y est question de plus du mandat de l’autorité compétente à la
place du mandat pontifical.

Can. 1383 — Episcopus qui, contra præs-
criptum can. 1015, alienum subditum sine
legitimis litteris dimissoriis ordinavit, pro-
hibetur per annum ordinem conferre. Qui
vero ordinationem recepit, est ipso facto a
recepto ordine suspensus. 

Can. 1383 — À l’Évêque qui, contre les
dispositions du can. 1015, a ordonné le
sujet d’un autre sans lettres dimissso-
riales légitimes, est défendu de confé-
rer l’ordre pendant une année. Quant à
celui qui a reçu l’ordination, il est, par
le fait même, suspens de l’ordre reçu. 

1383 — Délit. Conférer ou recevoir l’ordination presbytérale ou diaconale
en contrevenant aux dispositions du c. 1015. Cf. le commentaire à ce
canon. Ce serait un cas de codélinquance, mais avec une peine distincte. 

Sanctions pénales. Pour l’évêque : peine expiatoire latæ sententiæ  —
interdiction de conférer l’ordre pendant un an. Pour le diacre ou le prêtre :
censure latæ sententiæ  — suspense de l’ordre reçu. 

* CCEO : le c. 1459, § 2 parallèle reprend ce cas dans un cadre plus
large. Il indique une peine indéterminée pour celui qui a ordonné et ne
prévoit pas de peine pour celui qui a été ordonné.

Can. 1384 — Qui, præter casus, de quibus
in cann. 1378-1383, sacerdotale munus
vel aliud sacrum ministerium illegitime ex-
sequitur, iusta pœna puniri potest. 

Can. 1384 — Celui qui, en dehors des
cas dont il s’agit aux cann. 1378-1383,
cherche à obtenir illégitimement une
charge sacerdotale ou un ministère
sacré peut être puni d’une juste peine. 
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1384 — Délit. Tout cas d’exercice illégitime du ministère sacré envisagé
aux canons précédents, par exemple l’absolution collective sans motif
suffisant. Vu l’importance particulière de ce sujet pour la vie de l’Église, le
législateur a voulu sanctionner pénalement tout abus dans l’exercice du
ministère sacré. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée facultative. 

* CCEO : il retrouve d’une certaine manière au c. 1462.

Can. 1385 — Qui quæstum illegitime facit
ex Missæ stipe, censura vel alia iusta
pœna puniatur. 

Can. 1385 — Qui fait un gain illégitime
sur les offrandes de messes sera puni
de censure ou d’une autre juste peine. 

1385 — Délit. Faire du trafic avec les offrandes de messes, en faire le
commerce ou ne pas observer les dispositions des cc. 948 et 955, et
aussi les normes du Décret Mos iugiter obtinuit de la Congr. pour le clergé
du 22-02-1991 (AAS 83 [1991] 443446 ; DC 88 [1991] 431-432) sur les
messes dites collectives.

Sanction pénale. Alternative selon la gravité du délit : censure
ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire ou censure expiatoire
ferendæ sententiæ obligatoire. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.

Can. 1386 — Qui quidvis donat vel polli-
cetur ut quis, munus in Ecclesia exercens,
illegitime quid agat vel omittat, iusta
pœna puniatur ; item qui ea dona vel polli-
citationes acceptat. 

Can. 1386 — Qui donne ou promet quoi
que ce soit pour que quelqu’un exer-
çant une charge dans l’Église fasse ou
omette de faire quelque chose illégiti-
mement, sera puni d’une juste peine ;
de même, celui qui accepte ces dons
ou ces promesses. 

1386 — Délits. 
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1) Corrupion active, c’est-à-dire donner ou promettre quelque chose
à quelqu’un qui exerce une mission ou un office dans l’Église, avec
l’intention qu’il fasse ou qu’il omette illégitimement quelque chose dans
l’exercice de cette mission ou de cet office. Il n’est pas nécessaire que
l’action ou l’omission du titulaire soit délictueuse en elle-même ; mais il
faut qu’elle soit gravement illicite. Le délit est commis même si la tentative
est inefficace : c’est le cas typique du délit de tentative.

2) Si la tentative est efficace, nous nous trouvons en présence de cor-
ruption passive ou d’acceptation du don ou de la promesse. Il y aurait
alors codélinquance. Le c. 2407 du CIC/17 ne délimitait que les paramè-
tres de la corruption active. 

Si le délit est commis à l’occasion d’une cause matrimoniale, cf. DigC
75 et 111.

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

* CCEO : il correspond au c. 1463.

Can. 1387 — Sacerdos, qui in actu vel oc-
casione vel prætextu confessionis pæni-
tentem ad peccatum contra sextum
Decalogi præceptum sollicitat, pro delicti
gravitate, suspensione, prohibitionibus,
privationibus puniatur, et in casibus gra-
vioribus dimittatur e statu clericali. 

Can. 1387 — Le prêtre qui, dans l’acte
ou à l’occasion ou sous le prétexte de
la confession, sollicite le pénitent au
péché contre le sixième commande-
ment du Décalogue sera puni, selon la
gravité du délit, de suspense, d’inter-
dictions, de privations, et dans les cas
les plus graves, sera renvoyé de l’état
clérical. 

1387 — Délit. Sollicitation dans la confession. La nature de ce délit pro-
vient de la Const. Sacramentum pænitentiæ de Benoît XIV du 01-06-1741
(Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papæ XIV Bullarium, t.I, Romæ, Typis
Sacræ Congregationis de propaganda fide, 1746, pp. 50-54 ; « Documen-
tum » V des tirages 1917-1947 du CIC/17 ; « Documentum » III des tirages
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post-1945 du CIC /17) ; c’est pourquoi nous aurons recours à elle pour
interpréter ce canon. L’auteur du délit est le prêtre, qu’il ait ou non les
facultés pour entendre les confessions. L’acte délictuel consiste à solliciter
le pénitent à pécher contre le sixième commandement, que ce soit avec le
solliciteur ou avec un tiers. Selon la constitution, solliciter c’est « inciter à
des choses impudiques ou turpia, par des paroles, des signes, des ges-
tes, des attouchements, ou au moyen d’écrits que l’on donne à lire sur-le-
champ ou pour plus tard, ou avoir des conversations ou des projets illici-
tes ou impudiques ». Le prêtre commet aussi le délit s’il accepte positive-
ment la provocation du pénitent. Le délit se produit même si la tentative du
prêtre est inefficace : « aussi bien si le pénitent donne son consentement à
la sollicitation que s’il ne le donne en aucune façon ». La sollicitation doit
avoir lieu dans l’acte même de la confession : celle-ci commence avec la
salutation du pénitent et s’achève par l’absolution ; à l’occasion, si le péni-
tent s’est approché pour se confesser, ce qui ne s’est pas produit par suite
de la sollicitation ; sous prétexte de la confession, quand la confession est
faussement invoquée pour pouvoir réaliser la sollicitation. La Const. ajoute
« ou en dehors de la confession, mais dans le confessionnal ou en un
autre lieu destiné ou choisi pour entendre les confessions, en faisant sem-
blant d’y entendre la confession » ; nous estimons que cette situation est
comprise dans le « prétexte », puisque la confession est invoquée pour
solliciter au moins par le geste ou par le comportement, si ce n’est par la
parole. 

Ce délit figure parmi les causes réservées à la Congr. pour la doctrine
de la foi (PB 52), selon les Normæ de gravioribus delictis Congregationi
pro Doctrina Fidei reservatis, promulguées par la Lettre ap. Sacramento-
rum sanctitatis tutela du 30-04-2001 (AAS 93 [2001] 737-739 ; DC 99
[2002] 363-365). Le légat pontifical a la faculté de recevoir dans les cas
particuliers la dénonciation d’un délit de sollicitation, en observant tou-
jours les normes de la Congr. pour la doctrine de la foi (cf. IF 1).
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Sanction pénale. Distincte selon la gravité du scandale ou de la cul-
pabilité, mais toujours obligatoire et ferendæ sententiæ. Censure détermi-
née  — suspense  — ou peines expiatoires ou les deux : interdictions,
privations  — leur nature et leur nombre ne sont pas déterminés  — et,
dans les cas les plus graves, jusqu’au renvoi de l’état clérical, ce qui est
la peine la plus grave pour un clerc. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1458.

Can. 1388 — § 1. Confessarius, qui sacra-
mentale sigillum directe violat, in excom-
municationem latæ sententiæ Sedi
Apostolicæ reservatam incurrit ; qui vero
indirecte tantum, pro delicti gravitate pu-
niatur. 

Can. 1388 — § 1. Le confesseur qui
viole directement le secret sacramen-
tel encourt l’excommunication latæ
sententiæ réservée au Siège Apostoli-
que ; celui qui le viole d’une manière
seulement indirecte sera puni selon la
gravité du délit. 

§ 2. Interpres aliique, de quibus in can.
983, § 2, qui secretum violant, iusta
pœna puniantur, non exclusa excom-
municatione. 

§ 2. L’interprète et les autres per-
sonnes dont il s’agit au can. 983,
§ 2, qui violent le secret, seront
punis d’une juste peine, y compris
l’excommunication. 

1388 — 1) Délit. Violation directe du secret sacramentel. Le confesseur a
l’obligation très grave de garder le secret sur les péchés qu’il a entendus
en confession ; c’est pourquoi l’auteur du délit est le seul prêtre avec facul-
tés, même suppléées par l’Église (c. 144), pour entendre des confes-
sions. Il y a violation directe quand le confesseur révèle le péché et le
pécheur. 

Sanction pénale. Censure latæ sententiæ  — excommunication  —
réservée au Saint-Siège. 

2) Délit. Violation indirecte du secret sacramentel. L’auteur est de
même qualité que celui du délit précédent. Il y a violation indirecte quand
l’on peut déduire des paroles, des gestes ou des omissions du confes-
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seur qui est le pécheur et quel est le péché : plus il est possible de faire
cette déduction, plus la violation indirecte se rapproche de la violation
directe, moyennant quoi la gravité du délit s’accroît, d’où la possibilité
d’une variation de la peine. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

3) Délit. Violation du secret selon le c. 983, § 2. Toute personne autre
que le confesseur en est l’auteur. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire,
pouvant aller jusqu’à la censure la plus élevée. 

Par un décret non daté mais promulgué le 23-09-1988 (AAS 80 [1988]
1367 ; DC 86 [1989] 214), la Congr. pour la doctrine de la foi, en vertu de
facultés spéciales données par Jean-Paul II en vertu du c. 30, a établi
une peine d’excommunication latæ sententiæ pour ceux qui divulgue-
raient le contenu d’une confession sacramentelle par un moyen de com-
munication sociale ou l’enregistreraient de quelque façon que ce soit.
Cette peine s’applique que la confession soit vraie ou fictive, qu’elle soit
celle de la personne qui enregistre ou divulgue elle-même sa propre con-
fession ou dont une tierce partie enregistre ou divulgue les paroles, que
les paroles soient celles du pénitent, du confesseur ou des deux. Le
décret, comme il y est dit expressément, est entré en vigueur le jour de sa
promulgation, soit le 23-09-1988 (cf. c. 8, § 1).

Les causes relatives à ce délit sont de la compétence de la Congr.
pour la doctrine de la foi (cf. PB 52 ; Normæ de gravioribus delictis Con-
gregationi pro Doctrina Fidei reservatis, promulguées par la Lettre ap.
Sacramentorum sanctitatis tutela du 30-04-2001, AAS 93 [2001] 737-739 ;
DC 99 [2002] 363-365).

* CCEO : il est parallèle au c. 1456, sans l’effet latæ sententiæ, même
si l’absolution du péché dont il est question au § 1 reste réservée au
Siège Apostolique (c. 728, § 1, 1°).



Livre VI Titre III
Les sanctions dans l’église L’usurpation des charges ecclésiastiques et les délits dans l’exercice de ces 

1715

Can. 1389 — § 1. Ecclesiastica potestate
vel munere abutens pro actus vel omissio-
nis gravitate puniatur, non exclusa officii
privatione, nisi in eum abusum iam pœna
sit lege vel præcepto constituta. 

Can. 1389 — § 1. Qui abuse d’un pou-
voir ou d’une charge ecclésiastique
sera puni selon la gravité de l’acte ou
de l’omission, y compris de la privation
de l’office, à moins que contre cet abus
une peine n’ait déjà été prévue par la
loi ou par un précepte. 

§ 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia,
ecclesiasticæ potestatis vel ministerii
vel muneris actum illegitime cum
damno alieno ponit vel omittit, iusta
pœna puniatur. 

§ 2. De plus, qui par une négligence
coupable pose ou omet illégitime-
ment au détriment d’autrui un acte
relevant d’un pouvoir, d’un ministère
ou d’une charge ecclésiastique,
sera puni d’une juste peine. 

1389, § 1  — Délit. Abus de pouvoir ou de charge dans tous les cas qui
ne sont pas définis de façon spécifique dans d’autres normes pénales,
comme par exemple aux cc. 1382-1383. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire,
avec la possibilité d’en arriver à la privation de l’office. 

§ 2  — Délit. Abus coupable d’autorité ou de la charge au détriment
d’autrui. Comme tout délit coupable, il n’est consommé que lorsque les
effets antijuridiques se sont produits. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1464. Cf. le c. 1465 CCEO, inexistant
dans le CIC/83, mais qui oblige aussi les latins ayant incité un fidèle du
Christ à passer à une autre Église de droit propre.
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Titulus IV Titre IV
De crimine falsi Le crime de faux 

Can. 1390 — § 1. Qui confessarium de de-
licto, de quo in can. 1387, apud ecclesias-
ticum Superiorem falso denuntiat, in
interdictum latæ sententiæ incurrit et, si
sit clericus, etiam in suspensionem. 

Can. 1390 — § 1. Qui accuse fausse-
ment auprès de son Supérieur ecclé-
siastique un confesseur du délit dont il
s’agit au can. 1387, encourt l’interdit
latæ sententiæ et, s’il est clerc, il en-
court aussi la suspense. 

§ 2. Qui aliam ecclesiastico Superiori
calumniosam præbet delicti denuntia-
tionem, vel aliter alterius bonam
famam lædit, iusta pœna, non exclusa
censura, puniri potest. 

§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésias-
tique une autre dénonciation calom-
nieuse, ou porte atteinte autrement
à la bonne réputation d’autrui, peut
être puni d’une juste peine, y com-
pris d’une censure. 

§ 3. Calumniator potest cogi etiam ad
congruam satisfactionem præstan-
dam. 

§ 3. Le calomniateur peut aussi être
contraint à une réparation propor-
tionnée. 

1390, § 1  — Délit. Fausse dénonciation de sollicitation en confession. La
dénonciation doit être faite formellement auprès du supérieur compétent.
Elle peut être faite personnellement ou par autrui. Si le mandat ou l’instiga-
tion est inefficace, il n’y a pas de délit (seulement une tentative de délit) ni,
par conséquent, de peine. 

Sanction pénale. Si le délinquant est laïc, censure latæ sententiæ  —
interdit ; s’il est clerc, s’y ajoute une autre censure latæ sententiæ de sus-
pense. 

§ 2  — Délit. Dénonciation calomnieuse d’un délit non commis, ou
atteinte portée à la bonne réputation d’autrui. Comme le texte l’indique, la
dénonciation doit être faite auprès du supérieur ecclésiastique. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée facultative. 
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Dans les deux cas, le supérieur peut contraindre le délinquant à
apporter une réparation satisfaisante à celui qui a été calomnié (§ 3). 

* CCEO : il est décrit de façon beaucoup plus large au c. 1454, sans
effet latæ sententiæ. Pour ce qui est de la calomnie, cf. le c. 1452. Le c.
731 CCEO établit des limites à l’absolution du péché de fausse dénoncia-
tion de sollicitation.

Can. 1391 — Iusta pœna pro delicti gravi-
tate puniri potest : 

Can. 1391 — Peut être puni d’une juste
peine, selon la gravité du délit : 

1° qui ecclesiasticum documentum publi-
cum falsum conficit, vel verum mutat,
destruit, occultat, vel falso vel mutato uti-
tur ; 

1° qui fabrique un faux document ecclé-
siastique public, ou modifie, détruit,
cache un document authentique, ou uti-
lise un document faux ou modifié ; 

2° qui alio falso vel mutato documento uti-
tur in re ecclesiastica ; 

2° qui dans une affaire ecclésiastique
use d’un autre document faux ou modi-
fié ; 

3° qui in publico ecclesiastico documento
falsum asserit. 

3° qui affirme quelque chose de faux
dans un document ecclésiastique public. 

1391 — Délits. 1° Création, falsification, destruction d’un document
ecclésiastique, ainsi que le fait de le cacher ou d’utiliser le document falsi-
fié. L’expression « document ecclésiastique » a trait à tout instrument for-
mel comportant un acte de magistère ou de gouvernement, qu’il soit
législatif, judiciaire ou exécutif. Créer consiste à rédiger entièrement le
document ; falsifier est en modifier une partie substantielle. Le délit est
consommé même si le document n’est pas utilisé, du moment que la
manipulation a été effectuée avec une intention délictueuse. 

2° Utiliser un document ecclésiastique ou non, faux ou falsifié  — tel
qu’une écriture d’un contrat d’achat et vente de biens ecclésiastiques  —
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dans une affaire ecclésiastique comme, par exemple, au cours d’un pro-
cès ecclésiastique. 

3° Introduire le faux dans un document ecclésiastique public. Il s’agit
ici de l’obreption et de la subreption des rescrits : l’obreption consiste à
alléguer une cause fausse et la subreption à taire une donnée importante
qui doit être fournie, selon le stylus Curiæ. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée facultative. 

DigC 75 et 111 s’appliquent également si le fait concerne les causes
matrimoniales.

* CCEO : il est parallèle au c. 1455, qui établit une peine obligatoire.
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Titulus V Titre V
De delictis 

contra speciales obligationes 
Les délits

contre les obligations
spéciales 

Can. 1392 — Clerici vel religiosi mercatu-
ram vel negotiationem contra canonum
præscripta exercentes pro delicti gravi-
tate puniantur. 

Can. 1392 — Les clercs ou les reli-
gieux qui, contre les dispositions des
canons, pratiquent le commerce ou le
négoce, seront punis selon la gravité
du délit. 

1392 — Délit. Exercer illégalement le négoce ou le commerce contre les
dispositions du c. 286. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1466.

Can. 1393 — Qui obligationes sibi ex
pœna impositas violat, iusta pœna puniri
potest. 

Can. 1393 — Qui viole les obligations
qui lui ont été imposées en raison
d’une peine peut être puni d’une juste
peine. 

1393 — Délit. Non-accomplissement de la peine imposée. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée facultative. 

* CCEO : il est parallèle au c. 1467.
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Can. 1394 — § 1. Firmo præscripto can.
194, § 1, n. 3, clericus matrimonium,
etiam civiliter tantum, attentans, in sus-
pensionem latæ sententiæ incurrit ; quod
si monitus non resipuerit et scandalum
dare perrexerit, gradatim privationibus ac
vel etiam dimissione e statu clericali pu-
niri potest. 

Can. 1394 — § 1. Restant sauves les
dispositions du can. 194, § 1, n. 3, un
clerc qui attente un mariage même
seulement civil encourt la suspense
latæ sententiæ ; si après avoir reçu une
monition, il ne se repent pas et per-
siste à faire scandale, il peut être puni
de privations de plus en plus graves et
même du renvoi de l’état clérical. 

§ 2. Religiosus a votis perpetuis, qui
non sit clericus, matrimonium etiam
civiliter tantum attentans, in interdic-
tum latæ sententiæ incurrit, firmo præ-
scripto can. 694. 

§ 2. Le religieux de vœux perpétuels
qui n’est pas clerc, s’il attente un
mariage même civil, encourt l’inter-
dit latæ sententiæ, restant sauves
les dispositions du can. 694. 

1394 — Délit. Violation de la loi du célibat par le clerc ou par le religieux
de vœux perpétuels. L’attentat de mariage requiert : 

1) Le consentement naturellement suffisant, bien qu’il soit juridique-
ment inefficace par suite de l’empêchement dirimant ; l’attentat n’existe
donc pas si le consentement est substantiellement vicié par l’erreur, la
crainte grave ou la simulation. 

2) La forme juridiquement valide, canonique ou civile, car autrement
l’attentat ne serait pas l’attentat du mariage mais celui du concubinage,
cas traité au canon suivant. L’attentat étant délimité, l’union matrimoniale,
qui peut être valide au regard de la législation civile, l’est aussi. 

Contrairement à ce qui se produisait au c. 2388 du CIC/17, il n’est pas
question ici du laïc avec lequel le clerc attente le mariage ; il est cepen-
dant compris dans la figure délictueuse, selon le c. 1329. Les religieux,
s’il s’agit de clercs, rentrent dans le cas du § 1 de ce canon ; s’ils ne sont
pas clercs, mais qu’ils ont prononcé des vœux perpétuels, leur cas est
envisagé au § 2. 
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Sanction pénale. La perte de l’office a lieu ipso iure (c. 194, § 1, 3°) ;
mais elle n’a pas de caractère pénal latæ sententiæ, car le c. 1336, § 2
l’interdit. Il y a en plus, avec caractère pénal, une censure latæ sententiæ
— suspense ; s’y ajoutent, dans le cas où la contumace augmente et
selon le degré de son augmentation et où elle vise à produire du scan-
dale, des peines expiatoires de privation ferendæ sententiæ facultatives,
qui peuvent en arriver à la peine la plus élevée, celle du renvoi de l’état
clérical. S’il s’agit d’un religieux de vœux perpétuels, non clerc, il encourt
une censure latæ sententiæ  — interdit  — et se trouve ipso facto renvoyé
de son institut selon le c. 694. 

Dans la Déclaration Atteso che du 19-05-1997 (AAS 90 [1998] 63-64 ;
DC 94 [1997] 620-621), le CPI/89-99 a précisé qu’outre le cas de l’admi-
nistration de la pénitence en danger de mort (c. 978), « il n’est en aucune
façon permis au clerc qui a attenté le mariage d’exercer les ordres
sacrés, et tout particulièrement de célébrer l’Eucharistie ; les fidèles ne
peuvent pas davantage lui demander légitimement son ministère pour un
motif quelconque, qui ne soit pas le danger de mort ».

* CCEO : cette norme est reprise au c. 1453, §§ 2 et 3, qui prévoient
aussi la déposition des clercs, sans effet latæ sententiæ.

Can. 1395 — § 1. Clericus concubinarius,
præter casum de quo in can. 1394, et cle-
ricus in alio peccato externo contra sex-
tum Decalogi præceptum cum scandalo
permanens, suspensione puniantur, cui,
persistente post monitionem delicto, aliæ
pœnæ gradatim addi possunt usque ad di-
missionem e statu clericali.

Can. 1395 — § 1. Le clerc concubin, en
dehors du cas dont il s’agit au can.
1394, et le clerc qui persiste avec
scandale dans une autre faute exté-
rieure contre le sixième commande-
ment du Décalogue, seront punis de
suspense, et si, après monition, ils
persistent dans leur délit, d’autres
peines pourront être graduellement
ajoutées, y compris le renvoi de
l’état clérical. 
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 § 2. Clericus qui aliter contra sextum
Decalogi præceptum deliquerit, si qui-
dem delictum vi vel minis vel publice
vel cum minore infra ætatem sedecim
annorum patratum sit, iustis pœnis pu-
niatur, non exclusa, si casus ferat, di-
missione e statu clericali. 

§ 2. Le clerc qui a commis d’une
autre façon un délit contre le
sixième commandement du Décalo-
gue, si vraiment le délit a été com-
mis par violence ou avec menaces
ou publiquement, ou bien avec un
mineur de moins de seize ans, sera
puni de justes peines, y compris, si
le cas l’exige, le renvoi de l’état clé-
rical. 

1395, § 1  — Délit. 

1) Le concubinage du clerc, c’est-à-dire le rapport sexuel stable avec
une personne du sexe opposé. 

2) Situation permanente scandaleuse du clerc dans tout autre péché
externe contre le sixième commandement. 

Sanction pénale. Censure déterminée  — suspense  — ferendæ sen-
tentiæ obligatoire ; si la contumace subsiste ou augmente, peines faculta-
tives ferendæ sententiæ jusqu’au renvoi de l’état clérical. 

§ 2  — Délit. Toute autre forme de péché externe contre le sixième
commandement, commis par violence, avec menaces, publiquement ou
avec des mineurs de moins de 16 ans. Le 30-11-1993, la National Confe-
rence of Catholic Bishops — la Conférence des évêques des États-Unis
— a demandé au Saint-Siège la dérogation suivante au c. 1395, § 2 : que
la norme du canon s’applique aux délits commis avec tout mineur tel qu’il
est défini dans le c. 97, § 1, soit toute personne ayant moins de 18 ans, et
non seulement aux personnes de moins de 16 ans. Le Saint-Siège a
accordé pour 5 ans la dérogation demandée ; le Rescrit ex audientia SS.
mi est daté du 25-04-1994 (Roman Replies and CLSA Advisory Opinions
1994, pp. 20-21). La dérogation a subséquemment été reconduite pour
une nouvelle période de 5 ans à partir du 26-04-1999 (Canon Law
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Society of America Newsletter [Nov. 1998 – Feb. 1999], p. 6). Cf. com-
mentaires des cc. 1362 et 1444.

Sanction pénale. Peines obligatoires ferendæ sententiæ indétermi-
nées, selon la gravité du délit, jusqu’au renvoi de l’état clérical. 

Les Normæ de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei
reservatis, promulguées par la Lettre ap. Sacramentorum sanctitatis
tutela du 30-04-2001 (AAS 93 [2001] 737-739 ; DC 99 [2002] 363-365) ont
établi que le délit de pédophilie commis par un clerc avec un mineur de
moins de dix-huit ans est des délits graves contre la morale qui sont
réservés à la Congr. pour la doctrine de la foi (PB 52 ; cf. commentaire du
c. 1442). Les règles de prescription sont particulières à ce délit (cf. com-
mentaire du c. 1362).

* CCEO : le § 1 est repris au c. 1453, § 1. Le § 2 est absent du CCEO.

Can. 1396 — Qui graviter violat residen-
tiæ obligationem cui ratione ecclesiastici
officii tenetur, iusta pœna puniatur, non
exclusa, post monitionem, officii priva-
tione. 

Can. 1396 — Qui viole gravement
l’obligation de résidence à laquelle il
est tenu en raison de son office ecclé-
siastique sera puni d’une juste peine, y
compris, après monition, de la priva-
tion de sa charge. 

1396 — Délit. Violation grave de l’obligation de résidence requise par
l’office (si elle n’était pas grave, il n’y aurait pas de délit). Le contrevenant
est toute personne titulaire d’un office ecclésiastique. L’élément objectif du
délit est la violation du devoir de résidence exigé par l’office ; la violation
du c. 283 est donc insuffisante. 

Sanction pénale. Peine ferendæ sententiæ indéterminée obligatoire.
Pour priver de la charge, il faut une monition préalable. 

* CCEO : il est sans parallèle dans le CCEO.
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Titulus VI Titre VI
De delictis contra hominis vitam et libertatem Les délits contre la vie 

et la liberté humaines 

Cf. l’Enc. de Jean-Paul II Evangelium vitæ du 25-03-1995 (AAS 87
[1995] 401-522 ; DC 92 [1995] 351-405). 

Can. 1397 — Qui homicidium patrat, vel
hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel
mutilat vel graviter vulnerat, privationibus
et prohibitionibus, de quibus in can. 1336,
pro delicti gravitate puniatur ; homicidium
autem in personas de quibus in can. 1370,
pœnis ibi statutis punitur. 

Can. 1397 — Qui commet un homicide,
ou enlève quelqu’un avec violence ou
par ruse, le retient, le mutile, ou le
blesse gravement, sera puni, selon la
gravité du délit, des privations et inter-
dictions prévues au can. 1336; quant
au meurtre des personnes dont il s’agit
au can. 1370, il sera puni des peines
établies par ce même canon. 

1397 — Délits. Homicide, à l’exception des cas définis au c. 1370;
séquestration ou détention de quelqu’un par violence ou par ruse ; mutila-
tion ou blessure grave qui lui est infligée. Le sujet du délit est tout destina-
taire des normes pénales. 

Sanction pénale. Peines expiatoires semi-déterminées  — privations et
interdictions  — ferendæ sententiæ obligatoires. 

* CCEO : les délits décrits ici sont repris aux cc. 1450, § 1 et 1451
avec des peines plus sévères.

Can. 1398 — Qui abortum procurat, ef-
fectu secuto, in excommunicationem latæ
sententiæ incurrit. 

Can. 1398 — Qui procure un avorte-
ment, si l’effet s’en suit, encourt l’ex-
communication latæ sententiæ. 

1398 — Délit. Avortement consommé. Ce délit est commis chaque fois
non seulement qu’un fœtus non viable est éjecté de l’utérus mais aussi
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qu’est réalisée une action directement orientée à tuer un fœtus vivant  — à
partir du moment de sa conception — , que ce soit dans le sein de sa
mère ou en dehors et quel que soit le moyen utilisé, pourvu que l’effet
s’ensuive (Interprétation authentique de la CPI/84-89 du 12-12-1988, AAS
80 [1988] 1818, DC 86 [1989] 214 ; cf. appendice II). 

Sanction pénale. Censure latæ sententiæ  — excommunication. Quant
aux complices, cf. le c. 1329. 

Dans les causes matrimoniales, DigC 75 et 111 prescrivent le devoir
de punir les juges, les divers auxiliaires des tribunaux ainsi que les avo-
cats et les procureurs qui commettent « un acte illicite contre la charge
qui leur a été confiée ».

* CCEO : il est parallèle au c. 1450, § 2, sans effet latæ sententiæ,
mais l’absolution de ce péché reste réservé à l’évêque éparchial selon le
c. 728, § 2 CCEO.
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Titulus VII Titre VII
Norma generalis Norme générale 

Can. 1399 — Præter casus hac vel aliis
legibus statutos, divinæ vel canonicæ
legis externa violatio tunc tantum potest
iusta quidem pœna puniri, cum specialis
violationis gravitas punitionem postulat,
et necessitas urget scandala præveniendi
vel reparandi. 

Can. 1399 — En dehors des cas établis
dans la présente loi ou dans d’autres
lois, la violation externe d’une loi divine
ou canonique peut être punie, et alors
d’une juste peine seulement, lorsque la
gravité spéciale de la violation réclame
une punition, et qu’il y a nécessité pres-
sante de prévenir ou de réparer des
scandales. 

1399 — Le caractère de norme générale donné à ce canon signifie que
le principe discrétionnaire qui y est consacré s’applique chaque fois que
le supérieur estime que la violation d’une norme non pénale revêt les con-
ditions d’une gravité particulière et d’un besoin urgent de prévenir le scan-
dale ou de le réparer. Une application aussi large de ce principe semble
s’opposer aux exigences du principe de légalité. Ce qu’il est cependant
facile d’éviter, en établissant des instruments coercitifs rapides pour
défendre avec un caractère d’urgence un bien juridique grave qui se
trouve menacé. La solution est fournie par la création d’un précepte parti-
culier (auquel est équiparée la réprimande avec menace de peine) qui
comporte une peine précise que le destinataire encourerait s’il persistait
dans son comportement. Son action deviendrait alors typiquement délic-
tueuse et mériterait donc la peine établie. Étant donné la souplesse de
cette source du droit et la rapidité et la perfection des moyens de commu-
nication sociale, nous estimons que n’importe quelle situation urgente
peut être résolue par ce moyen. 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO, par cohérence avec le
principe de légalité pénale sanctionné par le c. 1414, § 1. Cependant, les
cc. 1406, § 2 et 1407, § 3, inexistants dans le CIC/83, satisfont aux exi-
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gences du c. 1399 CIC/83 par la monition assortie de la menace d’une
peine, qui devient une cause suffisante pour l’imposer. D’autres cc. s’y
rattachent : le c. 1404, qui interdit l’interprétation analogique et l’extension
des peines (cf. c. 19 CIC/83) et le c. 1411, inexistant dans le CIC/83, qui
limite l’infliction de la peine à la période pendant laquelle l’action n’est
pas éteinte.
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LIBER VII LIVRE VII
DE PROCESSIBUS LES PROCÈS 

(CARMELO DE DIEGO-LORA) 

Tout ordonnancement juridique primaire requiert un instrument techni-
que juridique qui le rende autosuffisant. Dans le CIC/83, ce livre-ci con-
sacré aux procès couronne la nouvelle œuvre législative. Grâce au
système processuel choisi, l’ordonnancement canonique offre la possibi-
lité de trouver la solution juste à une controverse, en appliquant le droit.
Cela doit cependant toujours se produire avec l’acquiescement préalable
des parties et la concession de garanties juridiques pour n’importe quel
intérêt légitime d’une partie, intérêt qui s’avère contradictoire par rapport
à celui d’une autre partie, qu’elle soit personne physique ou juridique. 

Le présent livre, divisé en cinq parties, introduit dans la Ve partie
l’innovation des recours administratifs ; la section II de la IIe partie sur le
procès contentieux oral et le chap. II du titre I de la IIIe partie sur les cau-
ses de séparation des époux présentent aussi des nouveautés importan-
tes. Par contre, on a éliminé toute la deuxième partie de l’ancien livre IV
consacrée aux causes de béatification et de canonisation (cf. c. 1403).
Pour le reste, on peut dire que, dans son ensemble, le CIC/83 suit le sys-
tème des procès qu’on trouvait dans le CIC/17 et conserve les normes
organiques relatives à la constitution de tribunaux. Il faut cependant
remarquer qu’il utilise les termes « de iudiciis », « de causis », « de pro-
cessu », « de procedura » et « de recursibus » sans faire de distinctions
conceptuelles suffisantes, comme en posait le CIC/17. 

PARS I PREMIÈRE PARTIE
DE IUDICIIS IN GENERE LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL 

La rubrique « De iudiciis » comprend essentiellement la réglementa-
tion de ce que, dans une optique juridique moderne, l’on appellerait « De
processibus », et qui recouvre les quatre premières parties de ce livre VII ;
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c’est-à-dire ce que l’on qualifierait à proprement parler, en suivant cette
terminologie, de procès canonique, bien que l’on doive distinguer des
variantes. Nous pouvons définir le procès canonique comme une série,
ou une succession, d’actes juridico-formels posés devant un tribunal de
justice en vertu de la revendication  — comprise comme acte de réclama-
tion  — formulée sous la forme de fumus boni iuris par un sujet à l’égard
d’un autre, sujet dont les actes ont pour but d’obtenir, de manière impéra-
tive, une déclaration ou une reconnaissance, une constitution juridique ou
une imposition de conduites se rapportant à des matières et à des per-
sonnes soumises au pouvoir juridictionnel de l’Église. 

Can. 1400 — § 1. Obiectum iudicii sunt : Can. 1400 — § 1. Sont objets de juge-
ment : 

1° personarum physicarum vel iuridica-
rum iura persequenda aut vindicanda, vel
facta iuridica declaranda ; 

1° les droits des personnes physi-
ques ou juridiques dans leur pour-
suite ou leur revendication, ou les
faits juridiques dans leur déclara-
tion ; 

2° delicta, quod spectat ad pœnam irro-
gandam vel declarandam. 

2° les délits lorsqu’ils s’agit d’infliger ou
de déclarer une peine. 

§ 2. Attamen controversiæ ortæ ex
actu potestatis administrativæ deferri
possunt solummodo ad Superiorem vel
ad tribunal administrativum. 

§ 2. Cependant, les litiges nés d’un
acte du pouvoir administratif ne
peuvent être déférés qu’au Supé-
rieur ou au tribunal administratif. 

1400, § 1  — Cette norme embrasse l’activité connue au for canonique
sous le nom de contentieux ainsi que celle qui dérive de l’exercice de la
fonction punitive. Elle doit être interprétée en tenant compte de l’ensemble
de sa définition, de sorte qu’aucune matière juridique soumise au pouvoir
juridictionnel de l’Église et pouvant faire l’objet d’une revendication d’un
sujet face à un autre ne puisse obtenir satisfaction devant l’organisme
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judiciaire compétent. La norme offre des garanties judiciaires aux sujets
de l’ordonnancement canonique en ce qui concerne les faits juridiques
aussi bien que les situations juridiques qui méritent des déclarations ou
des reconnaissances juridictionnelles ; elle protège aussi la revendication
ou la réclamation de droits, la création, la modification ou l’extinction de
situations juridiques, de même que les causes visant une condamnation à
faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, y compris les peines pour
cause de délits. Pour bénéficier de la garantie judiciaire, il suffira que la
revendication jouisse du fumus boni iuris, qu’elle réponde aux exigences
requises par la doctrine en matière de procès et qu’elle présente les con-
ditions formelles qu’établit le Code. 

§ 2  — Les normes de protection judiciaire de l’ordonnancement sont
complétées par l’introduction d’un système de justice administrative dans
l’Église. Bien que des antécédents historiques plus lointains ne manquent
pas, on trouvera un précédent immédiat dans REU 106 du 15-08-1967
(AAS 59 [1967] 885-928 ; DC 64 [1967] col. 1441-1473). Pour la situation
actuelle, cf. c. 1445, § 2 du CIC/83 et PB 123.

* CCEO : il correspond au c. 1055, dont le § 1, 2° ne prévoit pas la
déclaration de la peine (cf. commnetaire du c. 1314 CIC/83) et le § 2
omet la référence aux tribunaux administratifs.

Can. 1401 — Ecclesia iure proprio et ex-
clusivo cognoscit : 

Can. 1401 — De droit propre et exclu-
sif, l’Église connaît : 

1° de causis quæ respiciunt res spiritua-
les et spiritualibus adnexas ; 

1° des causes qui regardent les choses
spirituelles et celles qui leur sont conne-
xes ; 
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2° de violatione legum ecclesiasticarum
deque omnibus in quibus inest ratio pec-
cati, quod attinet ad culpæ definitionem
et pœnarum ecclesiasticarum irrogatio-
nem. 

2° de la violation des lois ecclésiasti-
ques et de tous les actes qui ont un ca-
ractère de péché, en ce qui concerne la
détermination de la faute et l’infliction
de peines ecclésiastiques. 

1401 — Le domaine juridique de l’Église est délimité par la matière juridi-
que elle-même. À la différence de ce qu’établissait le c. 1553 du CIC/17,
on a omis toute référence au privilège du for et aux causes dites de for
mixte que régissait le critère de la prévention. On a ainsi essayé de distin-
guer la zone juridictionnelle propre à l’Église de celles qui reviennent aux
communautés politiques, sur le territoire et les citoyens desquelles l’Église
déploie aussi son activité spécifique. 

Le principe de la pleine compatibilité juridictionnelle offre moins de
difficultés lorsque l’Église ne réserve sa compétence qu’à des matières
dont les contenus juridiques lui reviennent en exclusivité, par exemple les
affaires spirituelles, l’obéissance ou les infractions aux lois ecclésiasti-
ques, et ce qui touche à la ratio peccati, lorsqu’il s’agit de définir la faute
et d’imposer la peine ecclésiastique appropriée. Dans ces matières, il n’y
a pas de raison pour que naissent des conflits avec l’État, si celui-ci se
limite à légiférer dans son domaine juridictionnel propre. Toutefois, dans
des matières connexes aux matières spirituelles, qui ont une incidence
particulièrement grande dans les affaires patrimoniales, des conflits ne
manqueront pas de surgir ; ces conflits ne pourront pas non plus être évi-
tés lorsque l’État, invoquant la plénitude de son ordonnancement, voudra
empiéter indûment sur des secteurs juridictionnels qui relèvent du
domaine religieux. 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO.

Can. 1402 — Omnia Ecclesiæ tribunalia
reguntur canonibus qui sequuntur, salvis
normis tribunalium Apostolicæ Sedis. 

Can. 1402 — Tous les tribunaux de
l’Église sont régis par les canons sui-
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vants, restant sauves les normes des
tribunaux du Siège Apostolique. 

1402 — Ce canon annonce d’abord qu’en plus des normes concernant
le fonctionnement des divers types de procès canoniques, le livre VII con-
tient d’autres normes de caractère organique sur la constitution de tous
les tribunaux de justice, sauf ceux du Siège apostolique qui possèdent
leur propre réglementation organique et judiciaire. On notera cependant
que ce même livre (Ire partie, titre II, chap. III) réglemente de façon géné-
rale les compétences respectives du Tribunal de la Rote romaine et du Tri-
bunal suprême de la Signature apostolique : il faut tenir compte
actuellement de PB 121-130. Par contre, le tribunal de la Pénitencerie
apostolique, dont la compétence est de for interne, est resté à bon droit en
dehors du livre VII du Code, qui renvoie à la loi particulière en ce qui a trait
à sa constitution, à sa compétence et à son gouvernement (cf. c. 360;
PB 117-120). 

* CCEO : il correspond au c. 1056, qui omet la première phrase du
c. latin, car inexacte (cf. c. 1 CIC/83).

Can. 1403 — § 1. Causæ canonizationis
Servorum Dei reguntur peculiari lege pon-
tificia. 

Can. 1403 — § 1. Les causes de cano-
nisation des Serviteurs de Dieu sont ré-
gies par une loi pontificale particulière. 

§ 2. Iisdem causis applicantur præte-
rea præscripta huius Codicis, quoties
in eadem lege ad ius universale remis-
sio fit vel de normis agitur quæ, ex
ipsa rei natura, easdem quoque causas
afficiunt. 

§ 2. En outre, dans ces mêmes cau-
ses, les dispositions du présent Code
seront appliquées chaque fois que
cette loi renvoie au droit universel ou
qu’il s’agit de normes qui, par la na-
ture même des choses, concernent
aussi ces causes. 

1403 — Cette exclusion du livre du Code sur les procès semble solide-
ment justifiée : son insertion antérieure ne s’appuyait ni sur la nature des
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causes de béatification et de canonisation (qui ne peuvent être assimilées
à celles qui relèvent de l’activité judiciaire) ni sur l’objet de ces procès,
dont on ne peut dire qu’il répond à ce que le législateur entend par objet
du procès (cf. c. 1400) ; on ne peut pas non plus comparer les décisions
prises dans ces procès avec les sentences judiciaires ou avec tout autre
type de prononcé judiciaire conforme aux procédures de ce livre VII. Il ne
faut cependant pas oublier que les causes de béatification et de canoni-
sation se déroulent et s’opèrent suivant une procédure extensive de vérifi-
cation de faits qu’il faut authentifier. C’est pourquoi le renvoi du § 2
s’accorde avec la nature du procès. La procédure qu’il faut suivre dans
les causes de béatification est contenue dans la Const. ap. Divinus per-
fectionis magister du 25-01-1983 (cf. appendice I) et dans les Normes
Cum in Constitutione apostolica du 07-02-1983 (AAS 75 [1983] 396-403 ;
DC 80 [1983] 1140-1143) et le Decretum Generale de Servorum Dei Cau-
sis du 07-02-1983 (AAS 75 [1983] 403-404 ; DC 80 [1983] 1140-1143, cf.
aussi appendice I pour la Const. ap. Divinus perfectionis Magister et les
Normes à suivre pour les enquêtes diocésaines) émanant de la S. Congr.
Pour les causes des saints. 

* CCEO : le c. 1057 parallèle omet le § 2, car trop imprécis. Sur le droit
universel, cf les commentaires des cc. 12-13 CIC/83.
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Titulus I Titre I
De foro competenti Le for compétent 

(LEÓN DEL AMO [†]  — JOAQUÍN CALVO) 

Nous entendons par juridiction la fonction publique par laquelle
l’Église, au moyen d’organismes spécialement institués à cet effet,
exerce son pouvoir et son devoir d’administrer la justice à ses sujets,
selon les formes exigées par la loi, et dans le but de trancher dans un
procès les controverses suscitées par l’action en justice, auxquelles il
faut répondre par des décisions fermes et exécutoires. Les organes juri-
dictionnels sont les tribunaux adéquats, selon une organisation détermi-
née. 

Le titre « Le for compétent » désigne le juge ou le tribunal qui, ayant la
juridiction, détient la compétence pour traiter d’un sujet déterminé. Pris
en ce sens, « for » désigne le tribunal ou l’organe juridictionnel concret
auquel un certain nombre d’affaires sont confiées. Dans l’ordre judiciaire,
ce mot désigne aussi la juridiction, le pouvoir judiciaire, ainsi que le terri-
toire auquel s’étend cette juridiction. 

Il existe différentes espèces de fors : 1) Fors légaux ou établis par la
loi, en opposition aux fors conventionnels ; 2) Fors ordinaires ou com-
muns par opposition aux fors extraordinaires ou spéciaux ; 3) Fors relatifs
au procès ou dus à une circonstance du procès (par exemple ceux qui
sont dus au cumul d’actions, à la connexion de causes) ; 4) Fors uniques
ou exclusifs, par opposition aux fors concurrentiels, parmi lesquels le
demandeur peut choisir ; 5) Fors personnels relatifs aux personnes, et
fors réels en raison de la matière ou de l’objet. 

En termes simples, nous pouvons dire que la compétence est une
répartition du pouvoir judiciaire entre les tribunaux de l’Église ; si l’on
veut, il s’agit d’une partie de la juridiction attribuée à chaque juge ou tri-
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bunal. Tous les juges ont une juridiction, mais tous n’ont pas la compé-
tence nécessaire pour juger d’une cause concrète. En droit canonique
des procès, on entend par incompétence absolue d’un juge son manque
total de juridiction pour juger d’une cause déterminée. Par contre, on dira
que le juge a une incompétence relative lorsqu’il a la juridiction pour
juger cette sorte de causes, mais que sa juridiction est restreinte par cer-
taines normes d’attribution. Est juge compétent celui qui, possédant la
juridiction, l’exerce dans un cas déterminé précis, car c’est une cause
dans laquelle il peut juger (compétence matérielle), parce que le défen-
deur tombe sous son pouvoir de juridiction (compétence personnelle), et
parce qu’il est juge d’un endroit où il peut administrer la justice (compé-
tence territoriale). 

Can. 1404 — Prima Sedes a nemine iudi-
catur. 

Can. 1404 — Le Premier Siège n’est
jugé par personne. 

1404 — Le Pontife romain, auquel se rapportent les mots « Prima
Sedes », ne peut être jugé ici-bas par aucun pouvoir humain. Le pape est
le juge suprême dans l’Église et Dieu seul peut le juger. Cette prérogative
relève du droit divin, de sorte que le pape lui-même ne peut y renoncer. Et
quand on dit que le premier siège ne peut être soumis au jugement
d’aucun pouvoir humain, il faut l’entendre aussi bien des décisions que le
pape prononce que de celles qu’il fait siennes en les approuvant ou en les
acceptant expressément et formellement (cf. Comm 10 [1978] 219). 

* CCEO : il se ramène au c. 1058, où Romanus Pontifex remplace
Prima Sedes.

Can. 1405 — § 1. Ipsius Romani Pontificis
dumtaxat ius est iudicandi in causis de
quibus in can. 1401: 

Can. 1405 — § 1. Parmi les causes
dont il s’agit au can. 1401, seul le Pon-
tife Romain a le droit de juger : 
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1° eos qui supremum tenent civitatis ma-
gistratum; 

1° les personnes qui exercent la magis-
trature suprême de l’État ; 

2° Patres Cardinales ; 2° les Pères Cardinaux ; 

3° Legatos Sedis Apostolicæ, et in causis
pœnalibus Episcopos ; 

3° les Légats du Siège Apostolique et,
dans les causes pénales, les Évêques ; 

4° alias causas quas ipse ad suum advo-
caverit iudicium. 

4° les autres causes qu’il aura évoquées
lui-même à son propre Tribunal. 

§ 2. Iudex de actu vel instrumento a
Romano Pontifice in forma specifica
confirmato videre non potest, nisi ip-
sius præcesserit mandatum. 

§ 2. À moins d’en avoir reçu au préa-
lable le mandat, un juge ne peut
connaître d’un acte ou d’un docu-
ment confirmé en forme spécifique
par le Pontife Romain. 

§ 3. Rotæ Romanæ reservatur iudi-
care : 

§ 3. Il est réservé à la Rote Romaine
de juger : 

1° Episcopos in contentiosis, firmo præs-
cripto can. 1419, § 2 ; 

1° les Évêques dans les causes conten-
tieuses, restant sauves les dispositions
du can. 1419, § 2 ; 

2° Abbatem primatem, vel Abbatem supe-
riorem congregationis monasticæ, et su-
premum Moderatorem institutorum
religiosorum iuris pontificii ; 

2° l’Abbé primat ou l’Abbé supérieur
d’une congrégation monastique et le Mo-
dérateur suprême des instituts religieux
de droit pontifical ; 

3° diœceses aliasve personas ecclesiasti-
cas, sive physicas sive iuridicas, quæ Su-
periorem infra Romanum Pontificem non
habent. 

3° les diocèses et les autres personnes
ecclésiastiques, physiques ou juridi-
ques, qui n’ont pas de Supérieur au-des-
sous du Pontife Romain. 
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1405 — N’est réservée personnellement au pape que la connaissance,
par lui-même ou par un délégué, des procès contentieux ou pénaux
qu’établit le canon. La Rote romaine détient le pouvoir de juger : 1) Dans
les procès contentieux, les évêques diocésains ou titulaires et ceux qui
leur sont équiparés, restant sauves les dispositions du c. 1419, § 2 ; 2)
L’abbé primat ou l’abbé supérieur d’une congrégation monastique et le
modérateur suprême d’un institut religieux de droit pontifical (ce for
exempt doit être interprété strictement) ; 3) Les diocèses et autres person-
nes ecclésiastiques, physiques ou juridiques qui n’ont pas d’autre supé-
rieur que le Pontife romain. (Cf. PB 129)

* CCEO : il correspond aux cc. 1060 et 1061, qui inclut les patriarches
et omet les cardinaux, les légats, les abbés et les supérieurs religieux du
c. latin. En outre, à la différence du § 3, 1° CIC/83, le c. 1060, § 2 établit
des normes particulières pour les causes contentieuses des évêques
dans le patriarcat et en dehors de lui.

Can. 1406 — § 1. Violato præscripto can.
1404, acta et decisiones pro infectis ha-
bentur. 

Can. 1406 — § 1. En cas de violation
du can. 1404, les actes et les décisions
sont tenus pour nuls et non avenus.

§ 2. In causis, de quibus in can. 1405,
aliorum iudicum incompetentia est ab-
soluta. 

§ 2. Dans les causes énumérées au
can. 1405, l ’ incompétence des
autres juges est absolue. 

1406 — Les actes posés et les décisions prises en jugeant le Pontife
romain à l’encontre de ce qu’établit le c. 1404 sont des actes ou des déci-
sions qui « pro infectis habentur ». Par conséquent, quod non est, confir-
mari non potest, selon la regula iuris communis. L’inexistence est moins
encore que la nullité d’actes ou de sentences, car ce qui est nul existe
même s’il n’a pas l’effet juridique propre de l’acte : quod nullum est nullum
producit effectum, dit encore une autre regula iuris communis. 

Par contre, les actes et les sentences de n’importe quels tribunaux
autres que la Rote romaine, à l’encontre du for exempt des personnes
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établi au c. 1405, sont des actes judiciaires nuls par incompétence abso-
lue ; ils peuvent être déclarés nuls, soit d’office dans le procès, soit par
exception d’incompétence du tribunal (exceptio declinatoria fori) ou en
attaquant la sentence par une plainte en nullité (c. 1620). 

On peut ramener à trois les éléments déterminants de la compétence
absolue : 

1) La matière du procès qui marque en premier lieu les limites de la
juridiction ecclésiastique dans ce qui l’oppose à la juridiction séculière. 

2) Les personnes qu’il faut juger compte tenu de leur appartenance à
l’Église ou de leur dignité en raison de la charge qu’elles occupent (ce
qui explique les causes réservées au Pontife romain ou à la Rote
romaine).

3) La hiérarchie des tribunaux, qui sert de base à la compétence
fonctionnelle. 

Cela sert à déterminer combien de tribunaux et quels tribunaux peu-
vent intervenir dans l’instruction d’un procès. Celui qui examine une
cause dans une instance ne peut pas la juger dans une autre instance
(c. 1447). L’incompétence est absolue si l’on enfreint cet ordre hiérarchi-
que des tribunaux dans les diverses instances. 

* CCEO : le § 1 n’existe pas dans le CCEO. Le § 2 est compris dans le
c. 1072, plus développé, qui parle de « juges inférieurs » à la place
d’autres juges.

Can. 1407 — § 1. Nemo in prima instantia
conveniri potest, nisi coram iudice eccle-
siastico qui competens sit ob unum ex ti-
tu l is  qui  in  cann.  1408-1414
determinantur. 

Can. 1407 — § 1. Nul ne peut être assi-
gné en première instance, si ce n’est
devant le juge ecclésiastique compé-
tent à l’un des titres fixés par les cann.
1408-1414. 
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§ 2. Incompetentia iudicis, cui nullus
ex his titulis suffragatur, dicitur rela-
tiva. 

§ 2. L’incompétence du juge qui ne
peut se prévaloir d’aucun de ces ti-
tres est dite relative. 

§ 3. Actor sequitur forum partis con-
ventæ ; quod si pars conventa multi-
plex forum habet, optio fori actori
conceditur. 

§ 3. Le demandeur suit le for du dé-
fendeur ; si le défendeur possède
plusieurs fors, le choix du for est ac-
cordé au demandeur. 

1407 — Ce canon réglemente la compétence relative. Les normes régu-
latrices de la compétence revêtent une très grande importance dans le
procès en regard d’une administration correcte de la justice. En droit,
aucun tribunal ne peut admettre une demande s’il n’est pas compétent
pour connaître la cause. La compétence relative se dit aussi territoriale en
tant qu’elle répartit entre les tribunaux de même degré territorialement éta-
blis les causes sur lesquelles ces tribunaux ont juridiction et qu’ils peuvent
connaître. 

La détermination de la compétence des tribunaux de première ins-
tance est réglée, en raison du territoire, par l’un des titres divers qui don-
nent lieu aux fors ou tribunaux auxquels le demandeur peut recourir
licitement, et qui permettent que ceux-ci puissent en droit appeler le
défendeur au procès. Les titres sont les raisons du législateur pour assi-
gner normalement la connaissance des causes à l’un ou l’autre des tribu-
naux. Le juge qui n’a aucun de ces titres d’attribution est un juge
relativement incompétent, c’est-à-dire que, s’il instruit la cause, il le fait
illicitement. 

Le demandeur doit suivre le for de l’accusé : actor sequitur forum rei
(C. 3, 19, 3). En faveur de ce principe, il y a une autre raison d’équité
dans le procès, car si l’on intente un procès pour élucider la question de
l’existence d’un droit allégué par le demandeur, on formule de ce fait un
doute qui doit être résolu avec le moins d’inconvénients, de gêne et de
dépenses possibles pour le défendeur cité au procès. Dans le cas où le
demandeur a le choix entre plusieurs fors, la norme du § 3 est très large.



Livre VII Titre I
Les procès Le for compétent

1750

Mais une fois que le for a été choisi ou que la compétence du juge a été
déterminée par l’un des titres légitimes, et que la citation du défendeur a
été faite par le juge, la cause devient, en vertu des effets de celle-ci
(c. 1512), propre au juge ou au tribunal devant lequel elle a été présen-
tée, et la litispendance commence : semel iudex, semper iudex ; semel
competens, semper competens. À la prétention de changement de tribu-
nal on peut opposer l’exception de litispendance par le droit de préven-
tion. 

* CCEO : il correspond au c. 1073, dont le § 1 ne détermine pas les
cc. des titres de compétence. Le c. 1080 CCEO prévoit la prorogation
volontaire du for, norme qui n’existe pas dans le CIC/83, si ce n’est pour
le for des contrats, mais sans application aux causes matrimoniales.

Can. 1408 — Quilibet conveniri potest
coram tribunali domicilii vel quasi-domici-
lii. 

Can. 1408 — Toute personne peut être
assignée devant le tribunal de son do-
micile ou de son quasi-domicile. 

1408 — Le critère du territoire permet au CIC/83 de préciser les titres de
compétence, et en premier lieu, le for du domicile ou quasi-domicile,
c’est-à-dire celui du défendeur, lorsque la citation est faite. S’il y en a plu-
sieurs (cc. 102-106), le demandeur peut choisir n’importe lequel d’entre
eux. Quand le défendeur est sujet d’une juridiction, il peut y être cité,
même s’il se trouve en fait dans un autre territoire. Pour les causes matri-
moniales, cf. le c. 1673. 

* CCEO : il est identique au c. 1074.

Can. 1409 — § 1. Vagus forum habet in
loco ubi actu commoratur. 

Can. 1409 — § 1. Le vagus a son for au
lieu de sa résidence actuelle. 
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§ 2. Is, cuius neque domicilium aut
quasi-domicilium neque locus commo-
rationis nota sint, conveniri potest in
foro actoris, dummodo aliud forum le-
gitimum non suppetat. 

§ 2. La personne dont ni le domicile
ou le quasi-domicile, ni le lieu de ré-
sidence ne sont connus peut être
assignée devant le for du deman-
deur à condition qu’il n’y ait pas
d’autre for légitime. 

1409 — Le for propre du vagus (c. 100) est l’endroit de sa résidence
actuelle, selon l’aphorisme : ubi te invenero ibi te iudicabo. En ce qui con-
cerne le for du demandeur, et cela même si ce titre de compétence paraît
contredire le principe actor sequitur forum rei (C. 3, 19, 3) et puisse don-
ner lieu à des fraudes, il trouve sa raison d’être dans la volonté de ne lais-
ser aucun for à l’écart du pouvoir judiciaire d’administrer la justice et de
protéger les droits de ses sujets. 

* CCEO : il est identique au c. 1075, avec de petites variantes de style.

Can. 1410 — Ratione rei sitæ, pars conve-
niri potest coram tribunali loci, ubi res liti-
giosa sita est, quoties actio in rem directa
sit, aut de spolio agatur. 

Can. 1410 — En matière réelle, le dé-
fendeur peut être assigné devant le tri-
bunal du lieu où se trouve la chose en
litige, chaque fois que l’action a cette
chose pour objet ou qu’il s’agit d’une
cause de spoliation. 

1410 — Le lieu où se trouve l’objet du litige, meuble ou immeuble, peut
constituer un titre déterminant pour la compétence du tribunal, pourvu
qu’il s’agisse d’une actio in rem, c’est-à-dire un cas où le demandeur vise
la protection d’un droit réel, tel que la propriété, la possession ou d’autres
droits sur la chose. Ce for n’est pas exclusif, puisqu’il peut être en concur-
rence avec celui du domicile, celui du contrat ou celui du délit. On se
trouve ainsi à tenir compte du fait que le lieu où se trouve l’objet litigieux
facilite l’instruction du procès et l’exécution de la sentence. 

* CCEO : il correspond au c. 1076, avec d’infimes variantes de style.
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Can. 1411 — § 1. Ratione contractus pars
conveniri potest coram tribunali loci in
quo contractus initus est vel adimpleri de-
bet, nisi partes concorditer aliud tribunal
elegerint. 

Can. 1411 — § 1. En matière contrac-
tuelle, le défendeur peut être assigné
devant le tribunal du lieu où le contrat
a été conclu ou doit être exécuté, à
moins que les parties, d’un commun ac-
cord, n’aient choisi un autre tribunal. 

§ 2. Si causa versetur circa obligatio-
nes quæ ex alio titulo proveniant, pars
conveniri potest coram tribunali loci,
in quo obligatio vel orta est vel est
adimplenda. 

§ 2. Si une cause a pour objet des
obligations nées d’un autre titre, le
défendeur peut être assigné devant
le tribunal du lieu où l’obligation est
née ou doit être remplie. 

1411 — Selon la norme, le titre du contrat donne lieu à trois fors : d’abord,
celui que les parties contractantes choisissent d’un commun accord, puis,
à défaut de celui-là, soit celui du lieu où le contrat a été conclu, soit celui
du lieu où il doit être exécuté. Le quasi-contrat (par exemple, celui de ges-
tion d’affaires ou celui de curatelle) est équiparé au contrat. 

Dans les actions personnelles, la compétence est déterminée par le
titre du contrat. Mais d’autres actions personnelles que celles qui se rap-
portent à un contrat sont possibles : le droit à les exercer proviendra d’un
délit, d’un fait illicite, d’un testament, d’une loi, ou d’une sentence. Il était
raisonnable que le législateur fixe le titre de compétence pour la tutelle
de ces droits. Comme pour le for du contrat, ce titre sera soit le lieu où
l’obligation est née, soit l’endroit où elle doit être remplie. 

* CCEO : il est identique au c. 1077, à de petites variantes de rédac-
tion près.

Can. 1412 — In causis pœnalibus accusa-
tus, licet absens, conveniri potest coram
tribunali loci, in quo delictum patratum
est. 

Can. 1412 — Dans les causes pénales,
l’accusé, même absent, peut être assi-
gné devant le tribunal du lieu où le délit
a été commis. 
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1412 — Le canon indique le for du délit. Le mot « peut » est choisi à la
place de « doit ». Ce for peut donc entrer en concurrence, par exemple
avec le for du domicile, du quasi-domicile, ou avec la résidence actuelle
du vagus. La raison de ce for provient de ce que l’enquête est plus facile
dans le lieu du fait et la finalité du châtiment y est plus fructueuse : on peut
songer à la réparation du scandale, au caractère exemplaire de la peine.
La compétence au titre du délit inclut aussi les actions pénales pour tenta-
tive de délit, délit avorté, délit de complicité ou de coopération. 

* CCEO : il correspond au c. 1078, avec des variantes de style.

Can. 1413 — Pars conveniri potest : Can. 1413 — Une partie peut être assi-
gnée : 

1° in causis quæ circa administrationem
versantur, coram tribunali loci ubi admi-
nistratio gesta est ; 

1° dans les causes qui concernent une
administration, devant le tribunal du lieu
où s’est exercée cette administration ; 

2° in causis quæ respiciunt hereditates
vel legata pia, coram tribunali ultimi domi-
cilii vel quasi-domicilii vel commorationis,
ad normam cann. 1408-1409, illius de
cuius hereditate vel legato pio agitur, nisi
agatur de mera exsecutione legati, quæ
videnda est secundum ordinarias compe-
tentiæ normas. 

2° dans les causes qui concernent les
héritages ou les legs pieux, devant le tri-
bunal du dernier domicile ou quasi-domi-
cile ou de la résidence de la personne
dont l’héritage ou le legs pieux est en
question, selon les cann. 1408-1409, à
moins qu’il ne s’agisse de la simple exé-
cution d’un legs, laquelle doit être jugée
selon les règles ordinaires de la compé-
tence. 

1413 — Dans les causes qui concernent l’administration de biens la
compétence est déterminée par le lieu où cette administration s’est exer-
cée. Ce for était nécessaire dans le CIC/17, c. 1560; mais, aujourd’hui, il
est concurrent d’autres fors, comme le suggère l’emploi du verbe « peut »
au lieu de « doit ». Le 2° ne parle pas du domicile, du quasi-domicile ou
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de la résidence du testateur lorsqu’il a fait son dernier testament et institué
des héritiers ou des légataires, mais plutôt du lieu de son dernier domicile,
quasi-domicile, ou résidence. Au cas où il y en aurait plusieurs, il y aura
autant de fors compétents que de lieux et on aura la faculté de choisir. S’il
s’agissait seulement de la simple exécution du legs (par exemple, d’exi-
ger la remise du legs), la cause pourrait être attribuée selon les normes
ordinaires de compétence. 

* CCEO : il est pratiquement identique au c. 1079.

Can. 1414 — Ratione conexionis, ab uno
eodemque tribunali et in eodem processu
cognoscendæ sunt causæ inter se co-
nexæ, nisi legis præscriptum obstet. 

Can. 1414 — Au titre de la connexité,
les causes connexes peuvent être ju-
gées par un seul et même tribunal et
dans un même procès, à moins qu’une
disposition de la loi ne s’y oppose. 

1414 — De soi, le mot « connexion » n’a qu’un sens imprécis, élastique.
En restreignant son usage à un titre de compétence, par le cumul
d’actions et de leur instruction dans un procès unique, la loi détermine son
sens et le précise. Avant le CIC/17, une regula iuris communis reprenait le
sens de ce mot : connexorum idem est iudicium, et il n’y avait pas de dis-
tinction entre la dépendance et la connexion, de sorte qu’il y avait con-
nexion s’il y avait dépendance d’une chose par rapport à une autre
comme, par exemple, dans le cas des causes incidentes ; dans le cas
d’une action générale qui contiendrait diverses causes ; en raison des
personnes, lorsque deux ou plus de deux personnes seraient défenderes-
ses dans le même procès (par exemple, dans le cas de participation pas-
sive au procès) ; ou encore en raison de l’objet, lorsque dans une même
cause plusieurs questions sont soulevées (par exemple, adultère et resti-
tution de dot, nullité du mariage et éducation des enfants). 

Le CIC/17 (c. 1567) posait une distinction entre connexion et dépen-
dance, ou parlait des deux choses, et leur appliquait la même norme de
compétence. Il prescrivait qu’elles devaient être jugées par le même juge
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sans toutefois spécifier si cela devait se faire à l’intérieur d’un même pro-
cès. Par contre, le CIC/83 s’abstient d’employer le terme de dépendance
et il établit la nécessité que les causes connexes soient connues, non
seulement par le même juge, mais aussi, pour reprendre les termes utili-
sés, « dans un même procès », à moins qu’une norme ne s’y oppose, qui
serait par exemple l’incompétence absolue, le nombre de juges ou le
degré du tribunal. La même obligation s’impose aux parties aussi bien
qu’au juge ; et puisque la loi ne le précise pas, il semble que l’obligation
doive exister avant aussi bien qu’après la litiscontestation. Cette opinion
se voit confirmée par l’organisation des tribunaux, le danger de discor-
dances et de conflits à propos de sentences opposées ou divergentes
dans des causes connexes. On est donc revenu au principe retrouvé
dans la regula iuris communis suivante, connexorum idem est iudicium,
et au concept large de connexion, qui comprend l’enchaînement des
causes et toutes les causes distinctes, mais tout de même imbriquées du
fait qu’elles ont en commun l’un des éléments objectifs qui constituent et
individualisent l’action : l’objet ou petitum (connexion objective), ou le titre
ou causa petendi (connexion causale). 

La connexion uniquement subjective ou le lien entre deux causes dis-
tinctes mais qui auraient le même demandeur et le même défendeur
(identité de personnes) n’exige pas le cumul de procès, chaque cause
pouvant suivre les normes générales sur la compétence. 

* CCEO : il est pratiquement identique au c. 1081, qui parle de iuris au
lieu de legis.

Can. 1415 — Ratione præventionis, si duo
vel plura tribunalia æque competentia
sunt, ei ius est causam cognoscendi, quod
prius partem conventam legitime citave-
rit. 

Can. 1415 — Au titre de la prévention,
lorsque deux ou plusieurs tribunaux
sont également compétents, le droit de
connaître de la cause appartient à
celui qui a le premier cité régulière-
ment le défendeur à comparaître. 



Livre VII Titre I
Les procès Le for compétent

1756

1415 — À notre avis, il ne faut pas parler de prévention comme d’un titre
déterminant de compétence, car la prévention est plutôt une norme géné-
rale permettant de résoudre les cas de conflit entre des tribunaux compé-
tents qui se trouvent en concurrence dans l’instruction d’une cause. C’est
un cas d’anticipation, puisque la prévention n’a d’autre effet que de retirer
leur compétence aux autres tribunaux jusque-là compétents. Le tribunal
qui a cité le premier était et demeure véritablement compétent avant et
après la citation ; les autres l’étaient auparavant, mais ne le sont plus
désormais. 

Donc, si la loi de prévention retire leur compétence à d’autres tribu-
naux dans un cas précis, il en résultera que l’on pourra à juste titre oppo-
ser une exception d’incompétence pour cause de litispendance à celui
qui prétend présenter la même cause devant un autre tribunal, et une
exception de connexion de cause à celui qui tente de proposer une nou-
velle cause connexe séparément devant un juge distinct de celui qui a
déjà cité. 

* CCEO : il est identique au c. 1082, avec quelques modifications de
style.

Can. 1416 — Conflictus competentiæ
inter tribunalia eidem tribunali appellatio-
nis subiecta, ab hoc tribunali solvuntur ; a
Signatura Apostolica, si eidem tribunali
appellationis non subsunt. 

Can. 1416 — Les conflits de compé-
tence entre tribunaux soumis au même
tribunal d’appel sont résolus par ce
dernier ; si les tribunaux ne relèvent
pas du même tribunal d’appel, les con-
flits sont résolus par la Signature Apos-
tolique. 

1416 — Ce canon se trouvait auparavant à l’intérieur de la réglementation
de la procédure à observer en cas de conflit de compétence. On entend
par « conflits de compétence » les désaccords qui peuvent surgir, non
seulement entre deux tribunaux, ou plus, qui se considèrent compétents
pour connaître d’une cause, qu’ils relèvent ou non du même tribunal
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d’appel, mais aussi lorsque ces tribunaux se déclarent incompétents et
même lorsqu’un seul tribunal décide, en cas d’opposition d’une des par-
ties, s’il peut et doit connaître une question. Les conflits de compétence
aussi bien négative que positive relèvent de cette définition large du con-
flit de compétence. 

* CCEO : le c. 1083 parallèle, plus développé, prévoit l’intervention
des tribunaux de troisième degré (cc. 1063 et 1065), omettant toute réfé-
rence à la Signature apostolique (cf. commentaire du c. 1445 CIC/83).
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Titulus II Titre II
De variis tribunalium gradibus et speciebus Les divers degrés et genres de tribunaux 

Les classes de tribunaux les plus habituelles se distinguent : 

1) En raison de l’instance : on entend par instance chacune des
demandes faites dans les différents degrés de juridiction établis par la loi
pour instruire les causes judiciaires et rendre des sentences ; il y a des
tribunaux de première, de seconde, de troisième, etc., et de dernière ins-
tance. 

2) En raison du nombre de juges : il y a des tribunaux composés d’un
juge unique et des tribunaux collégiaux qui comptent plusieurs juges :
trois, cinq, etc. (cc. 1419; 1423; 1425-1426; 1438). 

3) En raison du territoire : en plus de tribunaux diocésains (c. 1420) et
métropolitains (c. 1438), il peut y avoir des tribunaux interdiocésains,
régionaux ou nationaux, selon qu’ils exercent leurs fonctions dans un ou
plusieurs diocèses, dans une ou plusieurs régions, dans une nation (cf.
Tribunal suprême de la Signature apostolique, Lettre Inter cætera du 28-
12-1970 et Normes Ut causarum iudicialium de la même date, AAS 63
[1971] 480-486 et 486-492 respectivement; et c. 1423). 

4) En raison de la juridiction avec laquelle ils jugent : il y a des tribu-
naux avec une juridiction propre et d’autres avec une juridiction délé-
guée ; ces derniers doivent se limiter aux fonctions qui leur sont confiées
par l’autorité qui délègue (cc. 1419; 1442 et c. 1423).

5) En raison de la capacité de juger dans divers degrés : il y a des
tribunaux qui ne peuvent connaître qu’en première instance ou en appel ;
les instances correspondent habituellement au degré des tribunaux ;
mais il arrive que ce soit le tribunal métropolitain (c. 1419, § 2) ou la Rote
romaine (c. 1444, § 2) qui connaisse en première instance et qu’un tribu-
nal diocésain connaisse en seconde instance (c. 1438, 2°). 
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Can. 1417 — § 1. Ob primatum Romani
Pontificis integrum est cuilibet fideli cau-
sam suam sive contentiosam sive pœna-
lem, in quovis iudicii gradu et in quovis
litis statu, cognoscendam ad Sanctam
Sedem deferre vel apud eandem introdu-
cere. 

Can. 1417 — § 1. En raison de la pri-
mauté du Pontife Romain, tout fidèle
peut librement déférer au jugement du
Saint-Siège, ou introduire auprès de lui
toute cause contentieuse ou pénale, à
n’importe quel degré de juridiction et à
n’importe quel moment du procès. 

§ 2. Provocatio tamen ad Sedem Apos-
tolicam interposita non suspendit,
præter casum appellationis, exerci-
tium iurisdictionis in iudice qui cau-
sam iam cognoscere cœpit ; quique
idcirco poterit iudicium prosequi
usque ad definitivam sententiam, nisi
Sedes Apostolica iudici significaverit
se causam advocasse. 

§ 2. Cependant, sauf le cas d’appel,
le recours au Siège Apostolique ne
suspend pas l’exercice de la juridic-
tion du juge qui a déjà commencé à
connaître de la cause ; c’est pour-
quoi ce juge pourra poursuivre le
procès jusqu’à la sentence défini-
tive, à moins que le Siège Apostoli-
que ne lui ait signifié qu’il a évoqué
la cause devant lui. 

1417 — Le pape est juge de tous les fidèles. Il détient un pouvoir ordi-
naire, direct et suprême sur toutes les causes ecclésiastiques des pas-
teurs et fidèles de l’Église. De même que l’évêque juge directement ses
diocésains, ainsi le pape peut juger les causes des fidèles de tous les dio-
cèses dans toutes les parties du monde catholique (cf. Vatican I, Const.
dogmatique Pastor æternus 3 du 18-07-1870, D 3059-3064). 

C’est exprès que le législateur n’utilise pas le mot « recours » dans le
premier paragraphe, où il emploie les mots « déférer » et « introduire » au
lieu de parler de « recourir » ou d’« appeler » ; il ne l’utilise pas non plus,
tout au moins dans l’original latin, dans le second paragraphe, où il pré-
fère simplement qualifier l’acte des fidèles de « provocatio », c’est-à-dire
« faire appel pour être écouté ». [La traduction en français par « recours »
n’est pas correcte et le terme plus général de « pourvoi » aurait probable-
ment été plus heureux pour éviter les termes à la fois d’« appel » et de
« recours ». (N.D.L.R.)] L’expression de « provocatio ad Romanum Pontifi-
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cem » est d’ailleurs tout à fait traditionnelle dans l’histoire du droit canoni-
que. On veut ainsi que la liberté totale des fidèles de recourir au pape
soit plus clairement manifeste. Le deuxième paragraphe explique la por-
tée de cette « provocatio ». Elle ne suspend pas l’exercice de la juridic-
tion du juge qui a commencé à connaître la cause. Celui-ci peut, par
conséquent, poursuivre le procès jusqu’à la sentence définitive, à moins
que le Saint-Siège ne lui signifie qu’il a évoqué la cause devant lui. « Évo-
quer » veut dire ici que le Saint-Siège prend en charge une cause qu’un
autre tribunal ecclésiastique connaissait jusqu’alors. 

* CCEO : il correspond au c. 1059, qui parle de déférer la cause au
Pontife romain, non au Siège apostolique.

Can. 1418 — Quodlibet tribunal ius habet
in auxilium vocandi aliud tribunal ad cau-
sam instruendam vel ad actus intimandos. 

Can. 1418 — Tout tribunal a le droit de
recourir à l’aide d’un autre tribunal
pour instruire une cause ou signifier
des actes. 

1418 — Ce canon établit le principe général selon lequel n’importe quel
tribunal a le droit de demander l’aide d’un autre tribunal pour instruire la
cause, par exemple pour interroger les parties ou les témoins, ou pour
faire des recherches de documents ou d’objets, etc., ou encore pour
signifier des actes tels que les citations, les décrets, etc. L’obligation de
rendre ces services découle des termes du canon, car droits et obliga-
tions sont corrélatifs. 

La raison pour laquelle certains tribunaux ont besoin d’autres tribu-
naux tient avant tout à ce que les juges ne peuvent agir que sur leur terri-
toire : extra territorium ius dicenti impune non paretur (D. 2, 1, 20), restant
sauve la disposition du c. 1469. 

Le tribunal auquel on demande assistance accomplira les actes vou-
lus conformément aux instructions du juge demandeur et aux normes du
droit général, sans s’immiscer ni dans le procès ni dans aucune des
autres choses qui s’y rapportent. La forme normale pour demander l’aide
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d’un autre tribunal est la commission rogatoire. 

Dans le cas des causes matrimoniales, les lettres rogatoires peuvent
être envoyées aussi à l’évêque diocésain (cf. DigC 29, § 2).

* CCEO : il correspond au c. 1071, qui prévoit l’aide des tribunaux de
n’importe quelle Église [de droit propre] et parle de façon générale des
« actes de procédure » à l’exception des décisions des juges. En outre, le
c. 1070 CCEO, inexistant dans le CIC/83, requiert que chaque tribunal ait
ses propres statuts.

Caput I Chapitre I
De tribunali primæ instantiæ Le tribunal de première instance 

Le Concile de Trente (Sess. XXIV de ref., c. 20) avait ordonné que
l’évêque examine les causes matrimoniales et criminelles. Le CIC/17 a
organisé les services judiciaires diocésains de façon à ce que l’évêque,
juge de première instance, ait un official ou juge diocésain, éventuelle-
ment des vice-officiaux, des juges synodaux, un tribunal composé d’un
ou de plusieurs juges, des juges auditeurs, des rapporteurs, des asses-
seurs, des délégués. Il y a toujours une grande différence entre la pre-
mière instance et les autres. Bien que toutes présentent des éléments
communs, la première se caractérise par le fait qu’elle fixe les limites de
la controverse, reçoit les documents pour connaître les faits et admet les
principales exceptions. 

Articulus 1 Article 1
De iudice Le juge 

Le juge est la personne à laquelle on confie la très noble fonction de
juger (ius dicere) un litige, en appliquant au cas concret la loi portée de
façon abstraite par le législateur. Le juge, dont la mission est de rendre la
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justice, se trouve, au cours du procès, face à deux réalités : celle du fait,
qui exige la détermination d’une vérité objective, et celle de la loi, qui
réclame la fidélité à la norme. L’adhésion ferme à l’une et l’autre réalité
engendre la justice (cf., entre autres, Paul VI, Allocution à la Rote romaine
du 09-02-1976, AAS 68 [1976] 204-208 ; DC 73 [1976] 204-205 ; Jean-Paul
II, Allocution à la Rote romaine du 04-02-1980, AAS 72 [1980] 176-177 ;
DC 77 [1980] 206-208; Benoît XVI, Allocution à la Rote romaine du 27-01-
2007, DC 104 [2007] 207-210). 

On appelle « impulsion du procès » l’activité du juge et des parties
pour que le procès commencé arrive à son terme. Celle provenant des
parties s’appelle « initiative des parties » ; celle qui est propre au juge
s’appelle « impulsion officielle » ou d’office. L’impulsion du procès vise à
ce qu’une négligence des parties ou du juge n’empêche pas le procès
de se dérouler dans la forme légitime et de se terminer en temps voulu.
Le droit canonique des procès ne détermine pas de normes concrètes
régissant l’activité du juge et visant à faire avancer le procès, mais il
existe un principe général d’orientation et diverses dispositions qui font
explicitement ou implicitement référence à cette activité processuelle du
juge (c. 1452). 

Le juge outrepasse ses facultés s’il agit sans que ce soit à l’instigation
du demandeur, ou s’il entend résoudre un problème étranger à ce qui est
demandé dans le libelle : sententia debet esse conformis libello ou ne eat
iudex ultra petita partium. Il outrepasse ses pouvoirs s’il tranche en faveur
ou contre des personnes distinctes du demandeur ou du défendeur ; s’il
accorde ou s’il refuse autre chose que la demande en changeant le peti-
tum et la causa petendi ; s’il juge à partir de faits autres que ceux qui sont
allégués ou prouvés : iudex iudicare debet iuxta allegata et probata, ce
qui s’exprime aussi par l’adage quod non est in actis non est in mundo.
Mais le juge n’outrepasse pas les limites de sa compétence s’il détermine
et déclare les normes juridiques applicables aux faits allégués et prou-



Livre VII Titre II
Les procès Les divers degrés et genres de tribunaux

1763

vés. Qu’on se souvienne des deux adages suivants : iura novit Curia et da
mihi factum, dabo tibi ius. 

Le tribunal est l’ensemble des personnes qui le composent avec leurs
différentes fonctions. Le ou les juges font partie de cet ensemble de per-
sonnes. Dans ce livre consacré aux procès, de même qu’à l’article précé-
dent, le terme de « tribunal » est employé parfois au sens de
l’« ensemble » (c. 1423), parfois sur la base du nombre des juges
(cc. 1425-1427). En prenant le mot « juge » dans son sens strict, on peut
le décrire comme la ou les personnes légitimement désignées qui, pos-
sédant la juridiction ecclésiastique appropriée, résolvent selon les dispo-
sitions du droit les procès contentieux ou criminels qui relèvent de la
compétence de l’Église. 

Can. 1419 — § 1. In unaquaque diœcesi
et pro omnibus causis iure expresse non
exceptis, iudex primæ instantiæ est Epis-
copus diœcesanus, qui iudicialem potes-
tatem exercere potest per se ipse vel per
alios, secundum canones qui sequuntur. 

Can. 1419 — § 1. Dans chaque diocèse
et pour toutes les causes non expres-
sément exceptées par le droit, le juge
de première instance est l’Évêque dio-
césain, qui peut exercer le pouvoir judi-
ciaire par lui-même ou par autrui, selon
les canons suivants. 

§ 2. Si vero agatur de iuribus aut bonis
temporalibus personæ iuridicæ ab
Episcopo repræsentatæ, iudicat in
primo gradu tribunal appellationis. 

§ 2. Cependant, s’il s’agit des droits
et des biens temporels d’une per-
sonne juridique représentée par
l’Évêque, c’est le tribunal d’appel
qui juge en première instance. 

1419 — Dans les expressions « évêque diocésain » et « diocèse » il faut
inclure aussi ceux qui leur sont équiparés en droit (cf. cc. 368 et 381, § 2)
ainsi que les ordinariats militaires, les prélatures personnelles et les mis-
sions sui iuris, avec leurs titulaires respectifs, qu’ils soient évêques ou non.
Dans ces structures, le juge de première instance dans le domaine de sa
juridiction est par conséquent le titulaire qui la préside : le prélat, le préfet,
l’administrateur, etc. L’évêque et les autorités qui lui sont équiparées peu-
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vent exercer le pouvoir judiciaire, soit par eux-mêmes, comme juges parti-
culiers ou comme présidents des tribunaux collégiaux, soit par
l’intermédiaire d’autres personnes, qu’il s’agisse du vicaire judiciaire qui
juge avec un pouvoir ordinaire, ou d’autres personnes qu’ils ont délé-
guées. 

La rédaction du § 2 est plus heureuse que celle du c. 1572, § 2 du
CIC/17, en ceci qu’elle marque clairement la distinction entre les droits
ou biens temporels de l’évêque en tant que personne privée, et les droits
ou biens temporels de la personne juridique que l’évêque représente. De
nos jours, les questions sur les biens ou sur les droits des personnes des
évêques suivent soit le principe nemo iudex in causa propria, soit le
c. 1405 et PB 129 relatifs aux causes réservées au Pontife romain ou à la
Rote romaine, respectivement. Les causes  — qu’il s’agisse d’actions
conventionnelles ou reconventionnelles  — que ce canon soustrait au
pouvoir de l’évêque sont toutes celles dans lesquelles des personnes
juridiques que l’évêque représente (par exemple, la curie diocésaine, la
mense épiscopale) sont demanderesses ou défenderesses (cf. réponse
de la CPI/17-67 du 29-04-1940, AAS 32 [1940] 212). Dans de tels cas, le
tribunal compétent en première instance est le tribunal d’appel : pour
l’évêque, c’est le tribunal du métropolitain, et pour le métropolitain, celui
de l’évêque désigné de façon stable (cf. c. 1438). 

Tout en respectant la juste indépendance des organes judiciaires légi-
timement constitués, AS 180 rappelle le devoir de l’évêque diocésain de
veiller « à l’efficacité de leur travail et surtout à leur fidélité à la doctrine de
l’Église en matière de foi et de coutumes particulièrement dans le
domaine matrimonial ». Il ajoute que, « sans se laisser intimider par le
caractère technique de nombreuses questions, il [l’évêque diocésain]
saura se faire conseiller et prendre les mesures de gouvernement qui
s’imposent de manière à avoir un tribunal dans lequel resplendisse la
véritable justice à l’intérieur de l’Église ». 
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S’adressant à la Rote romaine (Allocution à la Rote romaine, 29-01-
2005, n° 4 ; DC 102 [2005] 272-273), Jean-Paul II a rappelé que les évê-
ques « sont de droit divin les juges de leur communauté » et que c’est en
« leur nom que les tribunaux administrent la justice. Ils sont donc appelés
à s’engager en première ligne pour veiller à l’aptitude des membres des
tribunaux diocésains ou interdiocésains, dont ils sont les modérateurs, et
pour vérifier la conformité des sentences à la juste doctrine ». Cf. aussi le
c. 391. Toutefois, DigC 22, § 2 indique la convenance que l’évêque dio-
césain n’exerce pas personnellement la fonction judiciaire, sauf si des
motifs spéciaux le réclament.

* CCEO : il correspond au c. 1066, dont le § 2 rappelle que les causes
contentieuses des éparchies sont de la compétence du tribunal synodal
(cf. c. 1062, § 3).

Can. 1420 — § 1. Quilibet Episcopus diœ-
cesanus tenetur Vicarium iudicialem seu
Officialem constituere cum potestate ordi-
naria iudicandi, a Vicario generali distinc-
tum, nisi parvitas diœcesis aut paucitas
causarum aliud suadeat. 

Can. 1420 — § 1. Tout Évêque diocé-
sain est tenu de constituer un Vicaire
judiciaire ou Official ayant pouvoir ordi-
naire de juger, différent du Vicaire gé-
néral,  à moins que l ’exiguïté du
diocèse ou le petit nombre de causes
ne suggèrent de faire autrement. 

§ 2. Vicarius iudicialis unum constituit
tribunal cum Episcopo, sed nequit iudi-
care causas quas Episcopus sibi reser-
vat. 

§ 2. Le Vicaire judiciaire constitue
un seul et même tribunal avec l’Évê-
que, mais il ne peut juger des cau-
ses que l’Évêque s’est réservées. 

§ 3. Vicario iudiciali dari possunt
adiutores, quibus nomen est Vicario-
rum iudicialium adiunctorum seu Vice-
officialium. 

§ 3. Au Vicaire judiciaire peuvent
être donnés des adjoints appelés Vi-
caires judiciaires adjoints ou Vice-
officiaux. 
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§ 4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii
iudiciales adiuncti esse debent sacer-
dotes, integræ famæ, in iure canonico
doctores vel saltem licentiati, annos
nati non minus triginta. 

§ 4. Tant le Vicaire judiciaire que les
Vicaires judiciaires adjoints doivent
être prêtres, jouissant d’une réputa-
tion intacte, docteurs ou au moins
licenciés en droit canonique, et
âgés d’au moins trente ans. 

§ 5. Ipsi, sede vacante, a munere non
cessant nec ab Administratore diœce-
sano amoveri possunt ; adveniente
autem novo Episcopo, indigent confir-
matione. 

§ 5. Pendant la vacance du Siège, ils
restent en charge et ne peuvent en
être révoqués par l’Administrateur
diocésain ; mais à l’arrivée du nouvel
Évêque, ils doivent être confirmés
dans leur charge. 

1420 — La charge de vicaire judiciaire ou official est un élément néces-
saire de la curie diocésaine. D’après ce que dit le c. précédent, le vicaire
judiciaire doit être aussi nommé, compte tenu des restrictions de la norme,
dans les structures hiérarchiques qui peuvent avoir un tribunal de pre-
mière instance, comme c’est le cas, par exemple, des prélatures person-
nelles. Le pouvoir du vicaire judiciaire est ordinaire. Le fait qu’un vicaire
judiciaire n’ait pas été nommé dans le diocèse n’entraîne pas comme con-
séquence que le vicaire général détiendrait le pouvoir judiciaire : c’est une
chose que le vicaire général puisse être en même temps vicaire judiciaire,
c’en est une autre qu’il jouisse du pouvoir judiciaire parce qu’un vicaire
judiciaire n’a pas été nommé. 

Les commentateurs du CIC/17 ont discuté la question de savoir si le
vicaire judiciaire pouvait ou non déléguer son pouvoir ; la question ne se
pose plus aujourd’hui, car le c. 135, § 3 dit explicitement que le pouvoir
judiciaire ne peut être délégué, sauf pour des actes préparatoires d’un
décret ou d’une sentence. Le vicaire judiciaire constitue avec l’évêque un
tribunal diocésain unique, de sorte que l’on ne fait pas appel à l’évêque
d’une sentence de son tribunal, et que l’évêque ne peut réviser ou chan-
ger les sentences prononcées par son vicaire judiciaire. L’évêque peut se
réserver les causes qu’il estime opportun de connaître et de juger par lui-
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même, ce qui prive alors l’official de compétence. Sur la dépendance
des officiaux de l’évêque, cf. Signature apostolique, Lettre circ., 23-07-
1972 (Periodica 62 [1973] 587-589). Pour la profession de foi et le ser-
ment de fidélité exigés du vicaire judiciaire, cf. le commentaire du c. 833. 

Les vice-officiaux ou vicaires judiciaires adjoints bénéficient du même
pouvoir ordinaire que l’official, bien que celui-ci doive veiller à ce que les
causes soumises au tribunal soient attribuées aux juges qui doivent les
connaître d’après l’ordre du tour. Les tours sont constitués par rotation,
suivant un ordre rigoureux, afin d’éviter tout soupçon d’acception des
personnes (cf. c. 1425, § 3). Une fois le tour désigné pour chaque pro-
cès, le vice-official qui agit dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes
facultés pour diriger le procès et pour décréter ce qui est nécessaire à
l’administration de la justice, sans immixtion du vicaire judiciaire ou de
l’évêque. On ne peut faire appel à l’official ou à l’évêque contre ses
décrets ou ses sentences. À l’égal de l’official, les vice-officiaux consti-
tuent un tribunal unique de première instance dans les causes qui leur
sont assignées. 

Selon le CIC/17, c. 1573, §§ 6-7, lorsque le vicaire général était aussi
official, en cas de vacance, il cessait d’être vicaire général mais pas
d’être official, et lorsque l’official était élu vicaire capitulaire, il nommait lui-
même un nouvel official. Le CIC/83 ne parle plus de la renonciation à la
charge d’official lorsque l’official en fonction est élu administrateur diocé-
sain : il semble qu’il puisse exercer les deux charges en même temps. Il
n’est pas obligé de nommer un nouvel official. Et s’il renonçait à la charge
d’official et nommait quelqu’un d’autre ? S’il a une juste raison pour le faire
et si la nomination du nouvel évêque tarde à venir, nous estimons qu’il
agit validement et licitement (cf. Comm 10 [1978] 230). 

Une réponse particulière de la Signature apostolique du 01-02-1994 a
indiqué que les titres académiques requis par le § 4 constituent une
norme de procédure dont l’évêque ne peut dispenser au sens du c. 87,
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§ 1. AS 180 a précisé en outre que la nomination du vicaire judiciaire
« sera faite pour un temps déterminé renouvelable ».

DigC 38, § 3 rappelle au vicaire judiciaire l’obligation « de rendre
compte à l’évêque de l’état et de l’activité du tribunal diocésain ; il revient
à l’évêque de veiller sur la correcte administration de la justice par le tri-
bunal ». Celui qui détient l’un ou l’autre de ces fonctions ne doit pas, en
outre, « exercer stablement la même ou une autre de ces fonctions en
deux tribunaux reliés au titre de l’appel » (DigC 36, § 1). De plus, sauf
dans le cas du c. 1436, § 2, il n’est pas possible d’« exercer stablement
deux de ces tâches dans le même tribunal » (DigC 36, § 2). Le § 3 du
même article précise enfin qu’il « n’est pas licite aux ministres d’un tribu-
nal d’exercer la tâche d’avocat ou de procureur dans le même tribunal,
ou auprès d’un autre tribunal qui lui est lié au titre de l’appel ». 

* CCEO : les §§ 1-4 du c. latin correspondent au c. 1086. Le § 5 cor-
respond au c. 1088, §§ 2-3, qui prévoit également que l’administrateur
diocésain puisse nommer le vicaire judiciaire. Le c. 1102, absent du CIC/
83, permet que les juges et les autres ministres du tribunal soient choisis
dans n’importe quelle Église de droit propre et reconnaît la possibilité que
des juges délégués puissent être nommés pour décider la cause (cf.
c. 135, § 3 CIC/83).

Can. 1421 — § 1. In diœcesi constituantur
ab Episcopo iudices diœcesani, qui sint
clerici. 

Can. 1421 — § 1. Dans son diocèse,
l’Évêque constituera des juges diocé-
sains qui seront clercs. 

§ 2.  Episcoporum conferentia
permittere potest ut etiam laici iudi-
ces constituantur, e quibus, suadente
necessitate, unus assumi potest ad
collegium efformandum. 

§ 2. La conférence des Évêques
peut permettre que des laïcs soient
également constitués juges et que,
en cas de nécessité, l’un d’entre
eux puisse être choisi pour former
le collège. 
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§ 3. Iudices sint integræ famæ et in
iure canonico doctores vel saltem li-
centiati. 

§ 3. Les juges jouiront d’une réputa-
tion intacte et seront docteurs ou
au moins licenciés en droit canoni-
que. 

1421 — Dans les diocèses et les Églises particulières qui leur sont assi-
milées (cf. cc. 368-372), les évêques et ceux qui leur sont équiparés
(cf. c. 381, § 2) doivent constituer des juges diocésains qui soient des
clercs, c’est-à-dire des prêtres ou des diacres (cf. c. 266, § 1 ; LG 29) du
clergé diocésain ou des membres d’instituts de vie consacrée ou de
sociétés de vie apostolique. Ils peuvent aussi désigner des laïcs comme
juges diocésains, si la conférence des évêques le permet, et uniquement,
en cas de nécessité, pour qu’un de ces laïcs fasse partie d’un collège
avec deux clercs (m.p. Causas matrimoniales V, § 1 du 28-03-1971,
AAS 63 [1971] 441-446, DC 68 [1971] 605-606 ; cf. appendice III). La
Signature apostolique a indiqué, dans une réponse particulière du 30-10-
1997 (Prot. no 26882/96) qu’un fidèle laïc ne peut pas présider un collège
de juges. Les juges diocésains succèdent, dans l’histoire du droit proces-
suel canonique, aux juges synodaux établis par le Concile de Trente
(Sess. XXV de ref., c. 10), et dont le c. 1574 du CIC/17 avait déterminé les
compétences. Leur nombre, au minimum, s’élève à quatre puisqu’il en faut
quatre pour constituer un tribunal de cinq juges avec l’official (en cas de
récusation, il en faudrait un plus grand nombre). 

Sur la désignation des membres composant les différents types de tri-
bunaux, DigC 34, § 1 indique que « les ministres des tribunaux diocé-
sains sont nommés par l’évêque diocésain, et les ministres des tribunaux
interdiocésains sont nommés, à moins qu’on ait expressément statué
autrement, par le groupe des évêques ou, si c’est les cas, par leur confé-
rence ». Le § 2 du même article indique qu’en « cas d’urgence, l’évêque
modérateur peut les nommer pour le tribunal interdiocésain, jusqu’à ce
que le groupe ou la conférence y pourvoie ».
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* CCEO : il correspond au c. 1087, dont le § 2 indique des caractéris-
tiques propres au droit oriental.

Can. 1422 — Vicarius iudicialis, Vicarii iu-
diciales adiuncti et ceteri iudices nomi-
nantur ad definitum tempus, f irmo
præscripto can. 1420, § 5, nec removeri
possunt nisi ex legitima gravique causa. 

Can. 1422 — Le Vicaire judiciaire, les
Vicaires judiciaires adjoints et les
autres juges sont nommés pour un
temps déterminé, restant sauves les
dispositions du can. 1420, § 5, et ils ne
peuvent être écartés que pour une
cause légitime et grave. 

1422 — Le législateur veut éviter deux écueils dangereux : l’instabilité
des charges et leur perpétuité. Dans ce but, il stipule que les juges doi-
vent être nommés pour un temps déterminé, non indéfini, et qu’ils ne puis-
sent être révoqués sauf pour une cause légitime et grave. Ils ne cessent
pas de remplir leurs fonctions lorsque le siège devient vacant, mais ils ont
besoin d’être confirmés dans leur charge par le nouvel évêque. L’adminis-
trateur diocésain ne peut les révoquer (cf. c. 1420, § 5). 

Leur mandat peut toujours être reconduit. Le législateur n’a pas voulu
préciser la durée du mandat ; il a préféré que la durée en soit fixée, selon
les diverses circonstances, par celui qui nomme de concert avec ceux
qui sont nommés. La disposition est certes louable ; ceux qui possèdent
le plus d’aptitude et qui sont en mesure de mieux s’acquitter de ce minis-
tère de justice et de charité peuvent ainsi poursuivre leur tâche et acqué-
rir plus d’expertise. 

* CCEO : il correspond au c. 1088, § 1, qui omet la référence au ren-
voi.
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Can. 1423 — § 1. Plures diœcesani Epis-
copi, probante Sede Apostolica, possunt
concordes, in locum tribunalium diœcesa-
norum de quibus in cann. 1419-1421, uni-
cum constituere in suis diœcesibus
tribunal primæ instantiæ ; quo in casu ip-
sorum Episcoporum cœtui vel Episcopo ab
eisdem designato omnes competunt po-
testates, quas Episcopus diœcesanus
habet circa suum tribunal. 

Can. 1423 — § 1. Plusieurs Évêques
diocésains peuvent, avec l’approbation
du Siège Apostolique, se mettre d’ac-
cord pour constituer à la place des tri-
bunaux diocésains dont il s’agit aux
cann. 1419-1421, un unique tribunal de
première instance pour leurs diocèses ;
en ce cas, tous les pouvoirs que l’Évê-
que diocésain possède à l’égard de son
tribunal reviennent à l’assemblée de
ces mêmes Évêques ou à l’Évêque
désigné par eux. 

§ 2. Tribunalia, de quibus in § 1, consti-
tui possunt vel ad causas quaslibet vel
ad aliqua tantum causarum genera. 

§ 2. Les tribunaux dont il s’agit au
§ 1, peuvent être constitués pour
toutes les causes ou seulement
pour certains genres de causes. 

1423 — PB 124, 4° prévoit qu’il revient à la Signature apostolique
d’approuver la constitution de tribunaux régionaux ou interdiocésains de
première instance. Il est bon de se rappeler que la Signature apostolique,
dans ses Normes Ut causarum iudicialium pour les tribunaux interdiocé-
sains, régionaux ou interrégionaux, établissait, restant sauf le droit des
Églises orientales, que l’érection des tribunaux interdiocésains pouvait
être faite soit à l’initiative des évêques ou à celle de la Signature apostoli-
que elle-même. 

Le présent canon synthétise la faculté qu’ont les évêques diocésains
de constituer des tribunaux de première instance. L’érection des tribu-
naux  — objet de cette norme  — correspond à l’érection qui était faite à
l’initiative des évêques intéressés, que prévoyaient déjà les Normes Ut
causarum iudicialium de la Signature apostolique. Avec REU, le nihil obs-
tat qui devait être donné par la Signature apostolique n’était toutefois plus
requis ; il suffisait d’obtenir l’approbation du Siège apostolique, c’est-à-
dire de la Signature apostolique. C’est la même exigence qu’a retenue ce
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canon au § 1, c’est-à-dire l’approbation par le Siège apostolique. Le
document d’érection du tribunal constitué par les évêques doit faire men-
tion de l’approbation donnée par la Signature apostolique. 

Les critères du CIC /83 relatifs à l’organisation des tribunaux régio-
naux sont repris par DigC 23-24. Pour ce qui concerne les tribunaux
matrimoniaux interdiocésains, DigC 26 attribue aux conférences des évê-
ques tout le pouvoir de l’évêque sur son tribunal diocésain.

* CCEO : le c. 1067 parallèle est plus développé. Il distingue différen-
tes autorités compétentes pour l’érection (§§ 1 et 2), en indique le carac-
tère obligatoire le cas échéant (§ 3). Le c. oriental omet le § 2 latin. Le
c. 1068, inexistant dans le CIC /83, prévoit la possibilité de tribunaux
inter-ecclésiaux.

Can. 1424 — Unicus iudex in quolibet iu-
dicio duos assessores, clericos vel laicos
probatæ vitæ, sibi consulentes asciscere
potest. 

Can. 1424 — Dans tout jugement, le
juge unique peut s’adjoindre à titre de
conseillers deux assesseurs, clercs ou
laïcs, de bonne conduite. 

1424 — En ce qui concerne les assesseurs du juge unique, il faut voir
comme antécédents le c. 1575 du CIC/17 et le m.p. Causas matrimonia-
les V, § 2 et VI. Le canon actuel fait un pas de plus. Le verbe « peut »
n’impose pas d’obligation : il donne seulement la faculté de s’entourer
d’assesseurs, de conseillers. S’ils existent, leur fonction se limite à donner
des conseils au juge, mais ils ne peuvent remplir les fonctions propres du
juge, ni admettre la demande, ni instruire ou résoudre la cause. 

Le juge peut les choisir parmi des personnes de moralité sûre et con-
sidérées aptes à conseiller dans la matière et sur les problèmes du pro-
cès. Il peut s’agir d’un clerc (évêque, prêtre ou diacre) ou d’un laïc,
homme ou femme, car la norme ne fait pas de distinction (cf. Comm 10
[1978] 233). 
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La désignation des assesseurs doit figurer dans des actes et être noti-
fiée aux parties au procès, pour le cas où celles-ci voudraient les récuser.
Elle peut avoir lieu au début ou en cours de procès, pourvu que ce soit
avant la sentence. Après qu’ils ont prêté serment de remplir fidèlement
leur charge (cf. c. 1454), il faut permettre aux assesseurs nommés de
connaître ce qui a été fait ou ce que l’on veut faire, pour que leur conseil
puisse être objectif et fondé. 

* CCEO : il correspond au c. 1089.

Can. 1425 — § 1. Reprobata contraria
consuetudine, tribunali collegiali trium iu-
dicum reservantur : 

Can. 1425 — § 1. La coutume contraire
étant réprouvée, sont réservées à un
tribunal de trois juges : 

1° causæ contentiosæ : a) de vinculo
sacræ ordinationis ; b) de vinculo matrimo-
nii, firmis præscriptis cann. 1686 et 1688; 

1° les causes contentieuses touchant :
a) le lien de l’ordination sacrée ; b) le lien
du mariage, restant sauves les disposi-
tions des cann. 1686 et 1688; 

2° causæ pœnales : a) de delictis quæ
pœnam dimissionis e statu clericali secu-
mferre possunt ; b) de irroganda vel decla-
randa excommunicatione. 

2° les causes pénales relatives : a) à des
délits qui peuvent entraîner la peine de
l’exclusion de l’état clérical ; b) à l’inflic-
tion ou à la déclaration d’une excommu-
nication. 

§ 2. Episcopus causas difficiliores vel
maioris momenti committere potest iu-
dicio trium vel quinque iudicum. 

§ 2. L’Évêque peut confier les cau-
ses plus difficiles ou de plus grande
importance à un tribunal de trois ou
cinq juges. 

§ 3. Vicarius iudicialis ad singulas cau-
sas cognoscendas iudices ex ordine
per turnum advocet, nisi Episcopus in
singulis casibus aliter statuerit. 

§ 3. Pour connaître de chaque
cause, le Vicaire judiciaire appel-
lera les juges à tour de rôle selon
l’ordre, à moins que l’Évêque n’ait
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statué autrement dans des cas par-
ticuliers. 

§ 4. In primo iudicii gradu, si forte col-
legium constitui  nequeat,  Epi -
scoporum conferentia,  quamdiu
huiusmodi impossibilitas perduret, per-
mittere potest ut Episcopus causas
unico iudici clerico committat, qui, ubi
fieri possit, assessorem et auditorem
sibi asciscat. 

§ 4. En première instance, si le col-
lège ne pouvait être constitué, la
conférence des Évêques peut per-
mettre que, tant que durera cette
impossibilité, l’Évêque confie les
causes à un seul juge clerc qui, là
où c’est possible, s’adjoindra un as-
sesseur et un auditeur. 

§ 5. Iudices semel designatos ne su-
broget Vicarius iudicialis, nisi ex gra-
vissima causa in decreto exprimenda. 

§ 5. Une fois les juges désignés, le
Vicaire judiciaire ne peut les rem-
placer sinon pour un motif très
grave qui doit être exprimé dans le
décret. 

1425 — Le législateur se déclare pour un tribunal collégial dans les cas
de causes graves et complexes, « la coutume contraire étant réprouvée »,
ce qui implique que ni la coutume ancienne, ni une coutume introduite par
la suite (cf. c. 24, § 2) n’est raisonnable, mais que la coutume centenaire
ou immémoriale contraire demeure une norme valable (c. 26, 2e partie) et
que le privilège contraire n’est pas révoqué, comme le disait le c. 1576 du
CIC/17. Dans les causes réservées au tribunal de trois juges, si moins de
trois juges prononcent la sentence, leur sentence est nulle, mais d’une
nullité remédiable (cf. c. 1622, 1°) ; mais si le nombre de juges était supé-
rieur à trois (cinq ou plus, en nombre pair ou impair), il n’y aurait pas nullité
(c. Wynen, 12-11-1949, n° 6, SRR Dec 41 [1949] 504). 

Le CIC/17 (c. 1576, § 1, 2°) stipulait que seraient réservées à un tribu-
nal de cinq juges les causes concernant des délits qui entraînaient une
peine de déposition, une privation perpétuelle de l’habit ecclésiastique
ou la dégradation. Aujourd’hui, cette disposition est superflue et elle dis-
paraît. On a préféré dire, de façon succincte, que l’évêque peut confier
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les causes les plus difficiles ou de plus grande importance au jugement
de trois ou cinq juges. 

Auparavant, dans le CIC/17 (c. 1576, § 3), l’Ordinaire choisissait par
tour et parmi les juges synodaux les deux ou quatre juges qui devaient
constituer le tribunal collégial, à moins qu’il n’estimait plus prudent de
procéder autrement. Maintenant, pour faciliter son choix et prévenir les
abus, la procédure utilise un critère mieux avisé : pour connaître de cha-
que cause, le vicaire judiciaire suit l’ordre pour appeler les juges qui doi-
vent former le tribunal. Il ne ressort toutefois pas de sa compétence de
modifier cet ordre. Cela revient à l’évêque dans chaque cas, à moins qu’il
ne dispose autrement, de façon prudente. Dans les grands diocèses qui
peuvent compter sur un vicaire judiciaire et sur plusieurs vicaires judiciai-
res adjoints, on peut suivre l’ordre des tours et la distribution des causes
comme le fait la Rote romaine (cf. NRRT 16 et 18). 

Le cas prévu au § 4 est celui d’un juge unique, comme possible
exception pour connaître des causes revenant à un tribunal collégial. En
ce qui concerne l’assesseur ou l’auditeur, cf. les cc. 1424 et 1428. Il faut
remarquer les conditions qu’exige le canon dans ce cas : 1) Un procès de
première instance ; 2) L’impossibilité de constituer un collège ; 3) L’autori-
sation de la conférence des évêques ; 4) Que le juge soit un clerc ; 5) Que
ce juge s’assure, si possible, de la collaboration d’un assesseur et d’un
auditeur ; et même s’il ne peut compter que sur l’un des deux, il doit faire
appel à lui, car ce n’est pas parce qu’un des deux fait défaut qu’il lui est
licite de se passer de l’autre. Mais, s’il se passe d’eux, l’action du juge
n’en sera pas invalide pour autant. 

La garantie d’inamovibilité indiquée au § 5 sert à maintenir le juge
dans sa fonction selon ce que déterminent la loi et la nomination, si celle-
ci a été faite pour un temps déterminé. En dehors de cela, il peut y avoir
destitution, pour une cause légitime, selon le c. 1422. Un droit apparenté
à cette inamovibilité ou à cette stabilité dans la charge est le droit du juge
à ne pas être subrogé ou substitué sans raison légale durant l’instruction
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d’une cause. L’Instr. Provida mater Ecclesia 19, § 2 de la S. Congr. pour la
discipline des sacrements du 15-08-1936 (AAS 28 [1936] 313-372 ; Actes
de S.S. Pie XI 15 [1936] 205-295) laissait déjà pressentir ce droit : « Il faut
faire en sorte que les mêmes juges instruisent la cause et émettent la
sentence ». La subrogation n’est possible que pour une cause très grave,
dont la gravité doit être exprimée dans le décret. Le § 5 a trait aussi bien
aux juges du collège qu’au juge unique.

DigC 5, § 2 rappelle que « la Signature apostolique jouit de la faculté
de définir par décret les cas de nullité du mariage dans lesquels la nullité
apparaît évidente ; s’ils ont besoin d’une discussion ou d’une enquête
plus poussée, la Signature apostolique remet le cas à un tribunal compé-
tent, ou, si le cas l’exige, à un autre tribunal, qui instruira la cause de nul-
lité selon le droit ».

* CCEO : les §§ 1, 2 et 4 correspondent au c. 1084 qui, entre autres,
ne réprouve pas expressément au § 1 la coutume contraire et ajoute les
causes pour privation d’office et celles déterminées par le droit particu-
lier. Son § 2 établit que les causes non réservées au tribunal collégial sont
confiées au juge unique (cf. commentaire du c. 1657 CIC/83) et ne pré-
voit pas l’existence d’un collège de cinq juges. Les §§ 3 et 5 latins corres-
pondent au c. 1090.

Can. 1426 — § 1. Tribunal collegiale colle-
gialiter procedere debet, et per maiorem
suffragiorum partem sententias ferre. 

Can. 1426 — § 1. Le tribunal collégial
doit procéder collégialement et rendre
ses sentences à la majorité des suffra-
ges. 

§ 2. Eidem præesse debet, quatenus
fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vi-
carius iudicialis adiunctus. 

§ 2. Ce tribunal est présidé, autant
que possible, par le Vicaire judi-
ciaire ou un Vicaire judiciaire ad-
joint. 

1426 — Les tribunaux collégiaux de première instance agissent collégia-
lement, c’est-à-dire que les trois ou cinq juges agissent ensemble dans
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les actions relevant du collège, mais non dans celles qu’on laisse aux
soins du juge instructeur, du ponens ou rapporteur, ou du président. Selon
l’Instr. Provida mater Ecclesia, c’est au collège qu’il revient d’admettre ou
de refuser le libelle (art. 61 et 67) ; d’émettre un décret ou une sentence
interlocutoire dans des recours contre les actes du président ou de l’ins-
tructeur (art. 69 et 188) ; de fixer d’office le doute si les parties ne se met-
taient pas d’accord (art. 92, § 2) ; de décréter l’absence des parties (art.
115) ; de demander d’office le complément de preuve (art. 123, § 1) ; de
trancher la question de l’expertise, en cas d’opposition des parties (art.
140) ; de résoudre les questions incidentes (art. 189-195) ; de différer la
sentence pour compléter les actes (art. 201) ; de rendre la sentence finale
(art. 202). Dans les décisions du collège, le président est primus inter
pares. 

C’est au président qu’il revient principalement de diriger le déroule-
ment du procès : en particulier, par exemple, de désigner l’auditeur
(cf. c. 1428, § 1). Il doit résoudre l’exception de suspicion contre le pro-
moteur de justice, le défenseur du lien, ou contre tout autre ministre du
tribunal (c. 1449, § 4) ; estimer si la partie peut demander ou répondre
par elle-même ou si elle doit le faire par l’intermédiaire d’un procureur et
d’un avocat (cf. c. 1481, § 1) ; admettre le procureur même avant qu’il
présente son mandat, si c’est pour empêcher l’extinction d’un droit
(c. 1484, § 2) ; s’assurer de ce que le procureur ou l’avocat ont été révo-
qués (c. 1486, § 1) ; fixer un délai pour la remise des défenses,
(c. 1601) ; limiter l’extension excessive des défenses, ou exiger les nor-
mes du tribunal (c. 1602, § 3) ; fixer le jour et l’heure de la réunion des
juges pour la délibération avant la sentence, et diriger la discussion
(c. 1609).

À propos des critères de collégialité du tribunal dans les causes
matrimoniales, cf. DigC 30-31, qui propose de nouveau en substance ce
qu’établissent les cc. 1426-1427 CIC/83. DigC 46 résume en une longue
liste les principaux devoirs qui incombent au président du collège.
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* CCEO : le § 1 correspond au c. 1085, § 1, plus développé, qui pré-
cise que la majorité des votes est requise pour la validité des décisions
indiquées dans ce c., et non pour la seule sentence. Le § 2 latin corres-
pond au c. 1091, § 1.

Can. 1427 — § 1. Si controversia sit inter
religiosos vel domos eiusdem instituti reli-
giosi clericalis iuris pontificii, iudex
primæ instantiæ, nisi aliud in constitutio-
nibus caveatur, est Superior provincialis,
aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas lo-
calis.

Can. 1427 — § 1. En cas de litige entre
des religieux ou des maisons d’un
même institut religieux clérical de
droit pontifical, sauf autre disposi-
tion des constitutions, le juge de
première instance est le Supérieur
provincial ou l’Abbé local si le mo-
nastère est autonome.

 § 2. Salvo diverso constitutionum
præscripto, si res contentiosa agatur
inter duas provincias, in prima instan-
tia iudicabit per se ipse vel per delega-
tum supremus Moderator ; si inter duo
monasteria, Abbas superior congrega-
tionis monasticæ. 

§ 2. Sauf autres dispositions des
constitutions, un litige entre deux
provinces sera jugé en première
instance par le Modérateur su-
prême lui-même ou par un délégué ;
un litige entre deux monastères
sera jugé par l’Abbé supérieur de la
congrégation monastique. 

§ 3. Si demum controversia enascatur
inter religiosas personas physicas vel
iuridicas diversorum institutorum reli-
giosorum, aut etiam eiusdem instituti
clericalis iuris diœcesani vel laicalis,
aut inter personam religiosam et cleri-
cum sæcularem vel laicum vel perso-
nam iuridicam non religiosam, iudicat
in prima instantia tribunal diœcesa-
num. 

§ 3. Enfin, en cas de litige entre des
personnes religieuses physiques ou
juridiques de différents instituts re-
ligieux, ou encore d’un même insti-
tut clérical de droit diocésain ou
d’un institut laïc, ou encore entre un
religieux et un clerc séculier ou un
laïc ou une personne juridique non
religieuse, c’est le tribunal diocé-
sain qui jugera en première ins-
tance. 
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1427 — Le canon s’occupe de désigner le juge de première instance
pour les religieux. Il distingue trois juges pour trois espèces de cas, distin-
gués selon le statut des religieux en litige : 

1) Le supérieur provincial ou abbé local. Dans les controverses qui
s’élèvent entre des religieux ou des maisons d’un même institut religieux
clérical (cf. c. 588, § 2) de droit pontifical (c. 589), le juge de première
instance sera le supérieur provincial  — ou l’abbé local, si le monastère
est sui iuris ou autonome — , à moins que les constitutions ne prévoient
autre chose. Par conséquent, les constitutions prévalent et si elles ne pré-
voient rien d’autre, la norme canonique s’applique. 

2) Le modérateur suprême de l’institut religieux ou l’abbé supérieur
de la congrégation monastique. Il est compétent pour connaître les con-
troverses contentieuses entre des provinces d’un même institut religieux
clérical de droit pontifical ou entre les monastères d’une même congré-
gation monastique, sauf si les constitutions prévoient autre chose. 

3) Le tribunal diocésain. Les controverses qui relèvent de la compé-
tence du tribunal diocésain dans le cas des religieux sont celles qui se
présentent : a) entre personnes physiques ou juridiques d’instituts reli-
gieux différents ; b) entre personnes physiques ou juridiques du même
institut clérical de droit diocésain (c. 589) ou d’un institut laïc (c. 588,
§ 3) ; c) entre un religieux et un clerc diocésain, un laïc ou une personne
juridique non religieuse. Quel tribunal diocésain est compétent dans ce
cas ? Il faut appliquer dans chaque cas les normes sur le for compétent
qui ont été établies aux cc. 1404-1416. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 1069 qui, dans les causes
internes, remet au droit propre de l’institution le soin de déterminer le juge
compétent.
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Articulus 2 Article 2
De auditoribus et relatoribus Les auditeurs et les rapporteurs 

En droit processuel, l’« auditeur » est le juge qui a le pouvoir d’enten-
dre au procès les parties, les témoins, les experts et qui reçoit les docu-
ments pour instruire la cause. C’est pourquoi l’auditeur s’appelle aussi
« instructeur » de la cause (on voit là la figure du « juge d’instruction » du
droit processuel séculier européen). En ce qui concerne la convenance
qu’il y ait, dans les tribunaux de l’Église, des auditeurs qui ne connaissent
guère d’autres procès contentieux que les procès matrimoniaux, nous
croyons que, en vertu de l’économie processuelle et étant donné les
avantages du contact direct, il vaut mieux que l’instructeur soit un des
juges du tribunal, celui qui est désigné comme rapporteur. Sauf là où il
n’est pas possible que l’un des juges du tribunal instruise la cause, on ne
doit pas priver le procès des avantages du contact direct, si recomman-
dable pour l’interrogatoire des parties (cf. Comm 4 [1972] 50-65, 69). 

Le « rapporteur », ou « ponens », est un des juges collégiaux à qui
sont confiés l’étude des faits, l’examen critique des preuves, des alléga-
tions en faveur et contre la demande, aussi en conséquence de tout cela,
la rédaction des conclusions qu’il propose et, enfin, la rédaction de la
sentence définitive. 

Can. 1428 — § 1. Iudex vel tribunalis col-
legialis præses possunt auditorem desi-
gnare ad causæ instruct ionem
peragendam, eum seligentes aut ex tribu-
nalis iudicibus aut ex personis ab Epi-
scopo ad hoc munus approbatis. 

Can. 1428 — § 1. Le juge ou le prési-
dent du tribunal collégial peut désigner
un auditeur pour instruire la cause ; il le
choisit parmi les juges du tribunal ou
parmi les personnes approuvées par
l’Évêque pour cette fonction. 

§ 2. Episcopus potest ad auditoris
munus approbare clericos vel laicos,
qui bonis moribus, prudentia et doc-
trina fulgeant. 

§ 2. Pour la fonction d’auditeur,
l’Évêque peut approuver des clercs
ou des laïcs se distinguant par leurs
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bonnes mœurs, leur prudence et
leur doctrine. 

§ 3. Auditoris est, secundum iudicis
mandatum, probationes tantum colli-
gere easque collectas iudici tradere ;
potest autem, nisi iudicis mandatum
obstet, interim decidere quæ et quo-
modo probationes colligendæ sint, si
forte de hac re quæstio oriatur, dum
ipse munus suum exercet. 

§ 3. La fonction de l’auditeur est seu-
lement, selon le mandat du juge, de
recueillir les preuves et de les lui
transmettre ; mais à moins que le
mandat du juge ne s’y oppose, il peut
décider en cours d’instruction quel-
les preuves il faut recueillir et de
quelle manière, si la question se pré-
sente au cours de l’exercice de sa
fonction. 

1428 — La nomination d’auditeurs est facultative. Le juge ou le président
du collège n’en nomme que pour instruire la cause, non pour admettre ou
rejeter la demande et formuler le doute, non plus que pour se prononcer
sur sa valeur. La nomination a lieu pour chaque cause, c’est-à-dire uni-
quement dans chaque cas, pour la cause qu’il doit instruire. L’approbation
des auditeurs est réservée à l’évêque ; elle échappe donc aux facultés
propres du vicaire judiciaire ou du juge qui préside le tribunal collégial.
Cette nomination n’oblige pas l’évêque au point qu’il soit nécessaire
d’avoir dans le diocèse des auditeurs distincts du vicaire judiciaire, des
vicaires judiciaires adjoints, et des juges diocésains. La loi n’a voulu préci-
ser ni la personne qui peut révoquer l’auditeur, ni celle qui doit juger
l’exception de suspicion contre lui, car ses facultés sont en fait très res-
treintes (cf. Comm 10 [1978] 236) ; mais comme la récusation est possi-
ble, nous estimons que le président du tribunal collégial, voire même le
juge unique (cf. cc. 1449, § 4 ; 1457, § 2), peut résoudre la question inci-
dente, puisque ce sont ces personnes qui désignent l’auditeur pour une
cause et lui donnent un mandat. 

DigC 51 admet que le président, le ponent ou l’auditeur puissent
« pour une juste cause déléguer une personne idoine ad actum » pour
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interroger, « selon le mandat reçu », un témoin, surtout s’il ne peut se pré-
senter au siège du tribunal.

* CCEO : il correspond au c. 1093, qui parle de fidèles au lieu de per-
sonnes.

Can. 1429 — Tribunalis collegialis præses
debet unum ex iudicibus collegii ponen-
tem seu relatorem designare, qui in cœtu
iudicum de causa referat et sententias in
scriptis redigat ; in ipsius locum idem præ-
ses alium ex iusta causa substituere po-
test. 

Can. 1429 — Le président du tribunal
collégial doit désigner un des membres
du collège comme ponent ou rappor-
teur, qui fera rapport de la cause à la
réunion des juges et rédigera les sen-
tences ; pour un juste motif, le prési-
dent du tribunal peut lui en substituer
un autre. 

1429 — Dans les tribunaux collégiaux, il revient au président de désigner
le ponens ou rapporteur. La désignation est obligatoire : « doit » dit le
texte ; elle doit nécessairement porter sur un des juges du collège ; il peut
s’agir soit du président lui-même, soit d’un autre juge. La désignation doit
figurer sur les actes, de même que les changements de rapporteurs, s’il y
a une cause juste pour y procéder. 

Dans les causes matrimoniales, ce c. correspond à DigC 47, §§ 1 et
3 ; si nécessaire, le ponent est tenu d’« écrire la décision sous forme de
réponse au doute proposé, et rédiger par écrit les décrets des causes
incidentes ».

* CCEO : il correspond au c. 1091, §§ 2-4. De plus, le c. 1085, § 2
prescrit que c’est au ponent de réaliser les actes du procès non réservés
au collège, ce que le CIC/83 ne prévoit pas.
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Articulus 3 Article 3
De promotore iustitiæ, 

vinculi defensore et notario 
Le promoteur de justice, 

le défenseur du lien et le notaire 

Can. 1430 — Ad causas contentiosas, in
quibus bonum publicum in discrimen vo-
cari potest, et ad causas pœnales consti-
tuatur in diœcesi promotor iustitiæ, qui
officio tenetur providendi bono publico. 

Can. 1430 — Pour les causes conten-
tieuses dans lesquelles le bien public
peut être en jeu, et pour les causes pé-
nales, sera constitué dans chaque dio-
cèse le promoteur de justice qui est
tenu, par sa fonction, de pourvoir au
bien public. 

1430 — La loi universelle impose l’obligation d’avoir un promoteur de jus-
tice dans chaque diocèse. Rien n’empêche que, dans de grands diocè-
ses où on doit traiter de nombreux procès ou affaires dans lesquels le
promoteur de justice intervient, il y en ait plusieurs au lieu d’un, avec un
ordre de priorité, ou que l’un d’eux se consacre, par exemple, aux causes
contentieuses et l’autre, aux causes criminelles. 

La finalité de sa charge est de promouvoir et de protéger le bien
public. Qu’est-ce que le bien public ? C’est quelque chose d’étroitement
lié au bien commun, que GS 26, § 1 décrit ainsi : « cet ensemble de con-
ditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs
membres, d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus
aisée ». Dans l’Église, la loi suprême est la salus animarum. Dans les pro-
cès, on affirme que tout droit est protégé par une action et une exception
(c. 1491) ; mais il y a des droits qui n’intéressent que le bien privé et
d’autres qui touchent au bien commun, au salut des âmes ; c’est le cas,
par exemple, des causes matrimoniales qui affectent autant la famille que
la société ; des causes de personnes morales, de pupilles ou de
déments ; des causes criminelles, dont les délits lèsent toujours la paix et
le bien-être social, à cause de la violation des lois. 
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Les biens particuliers ou individuels peuvent être défendus par les
parties intéressées au procès ; d’un ordre plus élevé que le bien particu-
lier, le bien public pourrait ne pas être suffisamment protégé s’il n’existait
pas de promoteur de justice. Le rôle de ce dernier est de veiller au bien
public en raison de sa charge : « officio tenetur ». Il s’agit d’un office
ecclésiastique (c. 145, § 1) sans pouvoir de juridiction. Le domaine de
ses interventions est très vaste (cf. cc. 1674, 2° ; 1721-1724; cf. NRRT
24-28). 

Pour l’obligation d’instituer cet office, dans tous les tribunaux diocé-
sains ou interdiocésains, cf. DigC 53, § 1. Quant à l’interdiction de remplir
simultanément différentes fonctions auprès d’un tribunal ou de plusieurs
tribunaux liés au titre de l’appel, cf. le commentaire du c. 1420.

* CCEO : il correspond au c. 1094.

Can. 1431 — § 1. In causis contentiosis,
Episcopi diœcesani est iudicare utrum
bonum publicum in discrimen vocari pos-
sit necne, nisi interventus promotoris ius-
titiæ lege præcipiatur vel ex natura rei
evidenter necessarius sit. 

Can. 1431 — § 1. Dans les causes con-
tentieuses, c’est à l’Évêque diocésain
de juger si le bien public peut être ou
non en jeu, à moins que l’intervention
du promoteur de justice ne soit ordon-
née par la loi ou qu’elle ne soit évidem-
ment nécessaire, vu la nature de la
chose. 

§ 2. Si in præcedenti instantia interve-
nerit promotor iustitiæ, in ulteriore
gradu huius interventus præsumitur
necessarius. 

§ 2. Si le promoteur de justice est
intervenu dans une précédente ins-
tance, son intervention est présu-
mée nécessaire dans l’instance
ultérieure. 

1431 — En plus d’établir les cas où l’intervention du promoteur de justice
est prescrite, il fallait déterminer par un critère sûr dans quels autres pro-
cès contentieux le bien public court un danger. La norme est claire : c’est
l’évêque qui doit dissiper le doute, en respectant toutefois les causes
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réservées au défenseur du lien (c. 1432). Les procès contentieux intéres-
sent avant tout le bien des particuliers ; mais beaucoup d’entre eux affec-
tent aussi le bien public de façon non négligeable, car ils peuvent lui
porter un grand préjudice. C’est ce que l’évêque jugera en décidant si le
bien public court ou non un danger dans la cause qui est débattue. 

Sur le rôle du promoteur de justice dans les causes matrimoniales, cf.
DigC 57. DigC 58 précise que, lorsque c’est le promoteur de justice qui
attaque le mariage, « il jouit des mêmes droits que la partie demande-
resse, à moins que la nature de la chose ou une prescription du droit lui-
même ne montre le contraire ».

* CCEO : il correspond au c. 1095.

Can. 1432 — Ad causas, in quibus agitur
de nullitate sacræ ordinationis aut de nul-
litate vel solutione matrimonii, constitua-
tur in diœcesi defensor vinculi, qui officio
tenetur proponendi et exponendi omnia
quæ rationabiliter adduci possint adver-
sus nullitatem vel solutionem. 

Can. 1432 — Pour les causes concer-
nant la nullité de l’ordination sacrée,
ou la nullité du mariage ou sa dissolu-
tion, sera constitué dans chaque dio-
cèse le défenseur du lien qui, par
fonction, est tenu de présenter et d’ex-
poser tout ce qui peut être raisonnable-
ment avancé contre la nullité ou la
dissolution. 

1432 — Il y a obligation de constituer, dans chaque diocèse, un défen-
seur du lien, dont l’office est stable (c. 145, § 1). 

Dans les causes de nullité de l’ordination et du mariage et dans celles
de dissolution du lien conjugal, le canon résume les fonctions du défen-
seur en deux mots : « présenter » et « exposer ». Présenter, c’est apporter
des arguments raisonnables contre la demande de nullité ou la conces-
sion de la dissolution demandée. Exposer veut dire mettre de l’avant tant
les lois applicables et les normes de procédure que les faits allégués et
la valeur des preuves fournies pour les démontrer : (cf. Jean-Paul II, Allo-
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cution à la Rote romaine du 25-01-1988, AAS 80 [1988] 1178-1185 ; DC
85 [1988] 295-297). 

En d’autres termes, l’activité et la finalité de la charge pourraient aussi
s’exprimer par ces trois caractéristiques qui se complètent : 

1) L’opposition processuelle, qui doit être objective, systématique et
rationnelle. 

2) La fonction de conseiller du juge, en l’aidant à tirer les faits au clair,
notamment durant la phase d’instruction, en lui donnant des avis et en
l’informant. 

3) La vigilance au cours du procès, pour que la vérité objective soit
mise en lumière, pour que les normes processuelles soient observées,
pour que le droit soit adéquatement appliqué au fait. « Tout ce qui peut
raisonnablement être avancé » : ces mots ont été intentionnellement ajou-
tés au c. 1586 du CIC/17 pour que la loi exprime le véritable sens des
expressions « pro vinculo » et « pro rei veritate » expliquées par Pie XII
(Allocution à la Rote romaine du 02-10-1944, AAS 36 [1944] 284) et inter-
prétées et confirmées à nouveau par Jean-Paul II (Allocution à la Rote
romaine du 04-02-1980, AAS 72 [1980] 172-178 ; DC 77 [1980] 206-208).
La fin ultime « pro rei veritate » est exigée dans toutes les charges : le
juge, la partie, le ministère public, mais chacun pour sa fonction : « pro
parte » chez l’avocat, « pro vinculo » chez le défenseur, « pro rei veritate in
iure inquirendo » chez le promoteur de justice, à chacun toujours de
façon raisonnable. 

Sur la compétence du défenseur du lien dans les causes matrimonia-
les, cf. aussi DigC 56.

* CCEO : il correspond au c. 1096.
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Can. 1433 — In causis in quibus promoto-
ris iustitiæ aut defensoris vinculi præsen-
tia requiritur, iis non citatis, acta irrita
sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera inter-
fuerint, aut saltem ante sententiam, actis
inspectis, munere suo fungi potuerint. 

Can. 1433 — Dans les causes où est
requise la présence du promoteur de
justice ou du défenseur du lien, s’ils
n’ont pas été cités, les actes sont nuls,
à moins que même sans avoir été cités,
ils n’aient été réellement présents, ou
du moins qu’ils n’aient pu s’acquitter
de leur fonction avant la sentence par
l’examen des actes. 

1433 — Ce canon traite de la citation du promoteur de justice et du
défenseur du lien. Une chose est la nécessité de leur charge dans le dio-
cèse, une autre la nécessité qu’ils soient cités et qu’ils interviennent lors-
que leur présence est requise dans des causes déterminées. S’ils ne sont
pas cités, les actes sont invalides, sauf dans les deux cas suivants : 

1) Qu’ils aient été réellement présents, même sans avoir été cités. 

2) Qu’avant la sentence, mais après avoir examiné les actes, ils aient
pu s’acquitter de leur fonction.

Lorsqu’ils ne comparaissent pas spontanément ou ne sont pas inter-
venus d’une certaine manière, on sauvegarde la validité des actes grâce
à la nouvelle clause : « ou du moins qu’ils n’aient pu s’acquitter de leur
fonction avant la sentence par l’examen des actes ». Il faudra vérifier si
cette condition a été remplie ou non dans un cas concret. Il est, en effet,
très difficile de dire que ces personnes ont rempli leur fonction par un
avis ou de simples observations finales avant la sentence, si elles ne sont
pas intervenues dans l’admission de la demande, dans la fixation des
doutes, dans les preuves présentées ou à présenter, dans les causes
incidentes, dans les exceptions, etc. Au sujet de l’absence du défenseur
du lien, cf. Jean-Paul II, Allocution à la Rote romaine, du 25-01-1988 (AAS
80 [1988] 1178-1185 ; DC 85 [1988] 295-297).
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Dans les cas où ces personnes sont légitimement citées au début, et
pour les actions dans lesquelles elles peuvent et doivent être présentes,
si elles n’assistent, en fait, à aucun acte, mais examinent ensuite les
actes et proposent ou exposent ce qu’il faut, le procès est valide, bien
que le fait de ne pas assister aux actes soit un manquement clair et grave
aux devoirs de leur charge. 

* CCEO : il correspond au c. 1097.

Can. 1434 — Nisi aliud expresse cavea-
tur : 

Can. 1434 — Sauf autre disposition ex-
presse : 

1° quoties lex præcipit ut iudex partes ea-
rumve alteram audiat, etiam promotor ius-
titiæ et vinculi defensor, si iudicio
intersint, audiendi sunt ; 

1° chaque fois que la loi prescrit au juge
d’entendre les parties ou l’une d’elle, le
promoteur de justice et le défenseur du
lien doivent être entendus s’ils intervien-
nent au procès ; 

2° quoties instantia partis requiritur ut
iudex aliquid decernere possit, instantia
promotoris iustitiæ vel vinculi defensoris,
qui iudicio intersint, eandem vim habet. 

2° chaque fois que la demande d’une
partie est requise pour que le juge
puisse prendre une décision, la demande
du promoteur de justice ou celle du dé-
fenseur du lien, qui interviennent dans le
procès, a même valeur que la demande
de la partie. 

1434 — Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent se préva-
loir des moyens instrumentaux des parties en litige. Ni la lettre ni l’esprit
du canon n’essaient de résoudre la question doctrinale de savoir si le
promoteur de justice et le défenseur du lien sont ou non partie dans les
procès, soit comme demandeur ou comme défendeur, soit comme procu-
reur ou comme avocat. Mais il importe de tenir compte du fait que l’un et
l’autre, en exerçant leur office, visent la protection de l’intérêt public, et
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cela en raison même de leur office ; par contre, les parties et ceux qui les
défendent ont en vue un intérêt privé. 

* CCEO : il correspond au c. 1098, qui exclut la possibilité d’un droit
particulier différent.

Can. 1435 — Episcopi est promotorem
iustitiæ et vinculi defensorem nominare,
qui sint clerici vel laici, integræ famæ, in
iure canonico doctores vel licentiati, ac
prudentia et iustitiæ zelo probati. 

Can. 1435 — Il appartient à l’Évêque
de nommer le promoteur de justice et
le défenseur du lien, qu’ils soient
clercs ou laïcs, de réputation intacte,
docteurs ou licenciés en droit canoni-
que, et estimés pour leur prudence et
leur zèle pour la justice. 

1435 — Le c. 1589 du CIC/17 disait que l’Ordinaire du lieu nommait le
promoteur de justice et le défenseur du lien. Cette prescription donnait
lieu à des discussions sur la question de savoir si le vicaire général pou-
vait les nommer ou non. Aujourd’hui, le remplacement du mot « Ordinaire »
par le mot « évêque » élimine les doutes. Si c’est l’évêque qui les nomme
(c. 470), il en va de même pour ceux qui lui sont équiparés (c. 381, § 2).
À la vacance du siège épiscopal, l’évêque coadjuteur devient évêque du
diocèse dès qu’il en a pris possession (c. 409, § 1), et il peut évidemment
confirmer dans leur fonction le promoteur de justice et le défenseur du lien
ou encore nommer quelqu’un d’autre. 

L’administrateur diocésain peut-il les nommer ? Il a le pouvoir de l’évê-
que diocésain, sauf les exceptions découlant de la nature de l’affaire ou
du droit lui-même (c. 427, § 1). D’après le CIC/17, lorsque le siège épis-
copal était vacant, le promoteur de justice et le défenseur du lien res-
taient en fonction et le vicaire capitulaire ne pouvait les révoquer. On peut
dire qu’une solution similaire est maintenue de nos jours. 

* CCEO : il correspond au c. 1099, qui prévoit le mode de nomination
y compris dans les tribunaux non éparchiaux et indique expressément
qu’il doit s’agir de fidèles.
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Can. 1436 — § 1. Eadem persona, non
autem in eadem causa, officium promoto-
ris iustitiæ et defensoris vinculi gerere po-
test. 

Can. 1436 — § 1. La même personne
peut toutefois tenir le rôle de promo-
teur de justice et de défenseur du lien,
mais pas dans la même cause. 

§ 2. Promotor et defensor constitui
possunt tum ad universitatem causa-
rum tum ad singulas causas ; possunt
autem ab Episcopo, iusta de causa, re-
moveri. 

§ 2. Le promoteur de justice et le
défenseur du lien peuvent être
constitués pour l’ensemble des cau-
ses ou pour telle cause en particu-
lier ; mais pour un juste motif, ils
peuvent être écartés par l’Évêque. 

1436 — Dans le tribunal, tant la fonction de promoteur de justice que
celle de défenseur du lien sont incompatibles avec celles de juge et de
notaire. Cependant, une même personne peut remplir l’office de promo-
teur de justice et de défenseur du lien, à moins que la multiplicité des
affaires et des causes dans le diocèse ne s’y oppose. Mais, même
lorsqu’il y a peu de procès dans le diocèse, la même personne ne peut
jamais remplir les deux rôles dans la même cause, car, remplissant des
fonctions différentes, ces officiers doivent défendre le bien public de
points de vue contraires : par exemple, lorsque le promoteur de justice
attaque le mariage, alors que le défenseur du lien s’oppose à la déclara-
tion de nullité. Ils ne peuvent être témoins dans la cause dans laquelle ils
interviennent (c. 1550, § 2, 1o) ; ils ne peuvent pas non plus être juges ou
exercer leur fonction dans la même cause lors d’une autre instance
(c. 1447). 

La constitution et la révocation des charges revient à l’évêque. Il est
opportun que l’évêque nomme à l’avance un substitut stable, de sorte
que, si le titulaire est empêché pour incompatibilité ou pour récusation, il
soit facile de citer aussitôt le substitut. L’évêque peut constituer ces char-
ges pour l’ensemble des causes ou pour telle cause en particulier, bien
qu’il ait déjà nommé un substitut stable pour toutes les causes en géné-
ral. En ce qui concerne la révocation, le canon se contente de dire que
ces officiers peuvent être révoqués par l’évêque, lorsqu’il y a une juste
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cause pour ce faire, c’est-à-dire proportionnellement grave, et lorsque les
lois qui devaient être observées et ne l’ont pas été réclament cette déci-
sion, en tenant compte de l’importance des affaires traitées. Si l’évêque
les révoque sans cause juste, la révocation est illicite, mais valide, et
celui qui est révoqué peut former un recours hiérarchique conformément
aux cc. 1732-1739 et, éventuellement, un recours contentieux-adminis-
tratif à la Signature apostolique. Aucune procédure n’est prévue pour la
révocation. En ce qui concerne la révocation comme peine, cf. le
c. 1457. 

* CCEO : il correspond au c. 1100.

Can. 1437 — § 1. Cuilibet processui inter-
sit notarius, adeo ut nulla habeantur acta,
si non fuerint ab eo subscripta. 

Can. 1437 — § 1. Un notaire doit inter-
venir dans tout procès de telle sorte
que les actes sont tenus pour nuls s’ils
n’ont pas été signés par lui. 

§ 2. Acta, quæ notarii conficiunt, publi-
cam fidem faciunt. 

§ 2. Les actes que dressent les no-
taires font officiellement foi. 

1437 — Au sujet de la nomination du notaire, de sa personnalité publi-
que, de ses qualités, des devoirs de sa charge, de la garde des docu-
ments et de sa révocation, cf. les cc. 483-485. Nous parlons ici du notaire
dans les procès. 

Le notaire est le magister actorum, un technicien de la procédure, qui
rédige les actes avec une perfection technique, les complète de ses
notes, leur donne une numérotation adéquate et les conserve. Il est le
témoin public digne de foi, aussi bien du juge face aux parties et des par-
ties vis-à-vis du juge, que du tribunal supérieur à l’égard de tout ce qui
s’est fait au tribunal inférieur et de la façon dont tout a été fait. Il est l’inter-
médiaire qualifié pour que les demandes authentiques et correctes par-
viennent au juge et pour que les délibérations du juge arrivent
authentiquement aux parties, sans que le secret soit violé et sans
qu’aucun document ne se perde. Le notaire ne peut pas être en même
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temps juge, instructeur, défenseur du lien, promoteur de justice ou
témoin. 

Pour ce qui est de la fonction de documentaliste du notaire, il faut dis-
tinguer entre sa mission de donner publiquement foi et la condition de sa
signature dont l’absence rend l’acte invalide. Le CIC /17 (c. 1585, § 1)
prescrivait que les actes judiciaires dépourvus de la signature du notaire
étaient nuls. L’intervention du notaire reste nécessaire dans les actes judi-
ciaires ; en son absence, ils sont invalides. Sa signature fait officiellement
foi, et son absence est une violation de la loi (cc. 483-484), mais la vali-
dité de l’acte est sauvegardée au moins si le juge l’a signé, lorsqu’il s’agit
d’un acte relevant de la compétence de ce dernier (cf. Comm 10 [1978]
240). 

Donner publiquement foi est la mission principale du notaire. Chaque
fois que le notaire certifie l’authenticité d’un écrit ou d’un acte du procès,
son attestation fait totalement preuve, pourvu qu’il ait assisté aux actes en
question. Les actes judiciaires ecclésiastiques sont des documents
publics ; les copies font pleinement foi, dans la mesure où le notaire
déclare leur conformité à l’original. À l’intérieur du procès, le pouvoir
d’établir des documents inclut tout ce qui exige de faire foi publique pour
la droite administration de la justice. 

* CCEO : il correspond au c. 1101.

Caput II Chapitre II
De tribunali 

secundæ instantiæ 
Le tribunal 

de deuxième instance 

Notre système processuel suit le système d’instances multiples com-
munément admis aujourd’hui dans les procès de droit étatique. Parler de
seconde instance et de tribunaux correspondants, c’est reconnaître la
possibilité que les causes qui ont déjà fait l’objet d’une sentence en pre-
mière instance puissent passer à des tribunaux de degré supérieur, pour
qu’ils examinent ex novo et integro les faits allégués, les preuves, les nor-
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mes juridiques applicables au cas. Le tribunal de seconde instance a le
même contact direct et immédiat avec l’affaire soumise à procès que le
tribunal de première instance ; il y ajoute les actes qui s’y agrègent, sui-
vant l’aphorisme : nondum deducta deducam et nondum probata pro-
babo. 

Les raisons en faveur de la seconde instance éventuelle sont de don-
ner une plus grande garantie d’administrer droitement la justice sous
divers aspects : 1) La correction d’erreurs et la révision des sentences
injustes ; 2) L’avantage que confère le fait d’avoir des juges distincts aux-
quels est soumise l’affaire en litige ; 3) La plus grande autorité des juges
de degré supérieur. 

Dans le tribunal de seconde instance, la cause conserve son unité
propre ; seule est effective la décision ferme et exécutive que prononce le
tribunal supérieur. 

Can. 1438 — Firmo præscripto can. 1444,
§ 1, n. 1 : 

Can. 1438 — Restant sauves les dispo-
sitions du can. 1444, § 1, n. 1 : 

1° a tribunali Episcopi suffraganei appel-
latur ad tribunal Metropolitæ, salvo præs-
cripto can. 1439; 

1° on fait appel du tribunal de l’Évêque
suffragant à celui du Métropolitain, res-
tant sauf le can. 1439; 

2° in causis in prima instantia pertractatis
coram Metropolita fit appellatio ad tribu-
nal quod ipse, probante Sede Apostolica,
stabiliter designaverit ; 

2° dans les causes traitées en première
instance devant le tribunal du Métropoli-
tain, on fait appel au tribunal que lui-
même aura désigné de manière stable,
avec l’approbation du Siège Apostoli-
que ; 
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3° pro causis coram Superiore provinciali
actis tribunal secundæ instantiæ est
penes supremum Moderatorem ; pro cau-
sis actis coram Abbate locali, penes Ab-
batem super iorem congregat ionis
monasticæ. 

3° dans les causes engagées devant le
Supérieur provincial, le tribunal de
deuxième instance est celui du Modéra-
teur suprême ; pour les causes engagées
devant l’Abbé local, il est celui de l’Abbé
supérieur de la congrégation monasti-
que. 

1438 — Le présent canon établit les conditions habituelles d’appel d’un
tribunal inférieur à un tribunal supérieur, restant sauves les dispositions du
c. 1444, § 1, 1° et de PB 128, 1° sur l’appel à la Rote romaine. 

1) Le tribunal métropolitain pour les causes des suffragants. Du tribu-
nal d’un diocèse suffragant qui traite une cause en première instance, on
fait appel au tribunal métropolitain de la même province ecclésiastique,
sauf pour ce qui concerne les dispositions du c. 1439 sur les tribunaux
interdiocésains. C’est la règle normale : l’appel se fait sans brûler les éta-
pes. 

2) Le tribunal d’appel pour les causes traitées en première instance
devant le métropolitain. Dans le CIC/17, le c. 1594, § 3 établissait une
norme pour l’appel des causes jugées devant les métropolitains sans suf-
fragants ou devant les évêques diocésains immédiatement soumis au
Saint-Siège, c’est-à-dire ceux dont les diocèses n’appartenaient pas à
une province ecclésiastique ; aujourd’hui, la norme est simplifiée,
puisqu’en général, les causes traitées en première instance devant le
métropolitain passent en appel devant le tribunal d’appel qu’il a lui-même
désigné de façon stable, avec l’approbation du Saint-Siège. 

Ce c. a été invoqué par SMC XIV pour désigner le tribunal d’appel des
ordinariats militaires, et par la Signature apostolique pour approuver le tri-
bunal d’appel (le tribunal d’appel du vicariat de Rome) correspondant à
celui de première instance de la Prélature de l’Opus Dei (cf. Décret du
15-01-1996). Le renvoi à ce c. est logique, car, tout comme dans le cas
des diocèses par rapport au tribunal d’appel, les juridictions personnel-



Livre VII Titre II
Les procès Les divers degrés et genres de tribunaux

1795

les (ordinariats militaires, prélatures personnelles) ne peuvent pas avoir
de tribunal d’appel dans leur propre juridiction (cf. Const. ap. Ecclesiæ in
Urbe, du 01-01-1998, AAS 90 [1998] 193 ; DC 95 [1998] 251-256). En
effet, une caractéristique propre à l’organisation des tribunaux dans les
structures hiérarchiques (à la différence de ce qui se passe pour les tri-
bunaux particuliers des instituts religieux, qui peuvent avoir deux instan-
ces dans le même institut) est que l’appel doit avoir lieu devant un
tribunal d’un autre diocèse, ou devant un tribunal inter-diocésain, ou
devant celui qui a été désigné avec l’approbation du Saint-Siège, etc.

3) Le tribunal de seconde instance pour les religieux. Le fondement
de cette norme réside dans ce qui a été dit sur les juges de première ins-
tance pour les religieux (c. 1427) : on appelle de la sentence du supé-
rieur provincial auprès du modérateur suprême ; on fait appel contre
l’abbé local auprès de l’abbé supérieur de la congrégation monastique.
Si le tribunal diocésain a jugé de causes concernant les religieux, l’appel
se fait auprès d’un tribunal supérieur, conformément aux normes don-
nées dans les §§ 1 et 2 de ce même c. 1438. 

4) Le tribunal d’appel contre les sentences jugées en première ins-
tance par un juge délégué. Le CIC/83 ne résout pas la question. C’est un
fait indiscutable qu’il faut présenter l’appel devant un tribunal de degré
supérieur. Le tribunal ou juge délégué n’est pas d’un degré différent de
celui du commettant. Nous estimons donc qu’il faut faire appel contre la
sentence du juge délégué auprès du tribunal, qui est d’un niveau immé-
diatement supérieur à celui du commettant. Les juges ne peuvent pas
déléguer leur pouvoir judiciaire (c. 135, § 3). 

* CCEO : le 1° correspond au c. 1064, § 1. Le c. 1064, § 3 CCEO
ajoute un autre cas dans les Églises patriarcales. Le 2° latin correspond
au c. 1064, § 2. Le 3° n’a pas de parallèle, mais la norme du c. 1069, § 1
CCEO peut s’appliquer.
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Can. 1439 — § 1. Si quod tribunal primæ
instantiæ unicum pro pluribus diœcesibus,
ad normam can. 1423, constitutum sit,
Episcoporum conferentia debet tribunal
secundæ instantiæ, probante Sede Apos-
tolica, constituere, nisi diœceses sint
omnes eiusdem archidiœcesis suffraga-
neæ.

Can. 1439 — § 1. Si un unique tribunal
de première instance a été constitué
pour plusieurs diocèses selon le can.
1423, la conférence des Évêques doit
constituer un tribunal de deuxième ins-
tance avec l’approbation du Siège
Apostolique, à moins que tous les
diocèses ne soient suffragants d’un
même archidiocèse.

 § 2. Episcoporum conferentia potest,
probante Sede Apostolica, unum vel
plura tribunalia secundæ instantiæ
constituere, etiam præter casus de
quibus in § 1. 

§ 2. La conférence des Évêques
peut, avec l’approbation du Siège
Apostolique, constituer un ou plu-
sieurs tribunaux de deuxième ins-
tance, même en dehors des cas
dont il s’agit au § 1. 

§ 3. Quod attinet ad tribunalia se-
cundæ instantiæ, de quibus in §§ 1-2,
Episcoporum conferentia vel Episco-
pus ab ea designatus omnes habent
potestates, quæ Episcopo diœcesano
competunt circa suum tribunal. 

§ 3. En ce qui concerne les tribu-
naux de deuxième instance dont il
s’agit aux §§ 1-2, la conférence des
Évêques, ou l’Évêque désigné par
elle, a tous les pouvoirs que l’Évê-
que diocésain possède pour son tri-
bunal. 

1439 — Ce canon détermine le tribunal de seconde instance pour les
sentences de tribunaux interdiocésains. Étant donné le nombre des tribu-
naux interdiocésains de première instance, on peut se poser la question
de savoir devant quel tribunal supérieur il faut faire appel. Plusieurs cas
peuvent se présenter : 

1) Seuls les diocèses appartenant à la même province ecclésiastique
participent à la composition du tribunal interdiocésain ; dans ce cas, le tri-
bunal d’appel est celui du métropolitain. 

2) Un seul tribunal de première instance a été constitué, en accord
avec les évêques respectifs, par des diocèses appartenant à diverses
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provinces ecclésiastiques, auquel cas la conférence des évêques doit
constituer un tribunal de seconde instance. 

3) Dans les cas de tribunaux interdiocésains de première instance,
formés ou non par des diocèses de la même province ecclésiastique, et
aussi dans d’autres cas, la conférence des évêques peut constituer, non
pas un unique tribunal d’appel, comme elle y est tenue, mais plusieurs
tribunaux d’appel (cf. Signature apostolique, Normes Ut causarum iudi-
cialium 2, §2, 3° du 28-12-1970, AAS 63 [1971] 486-492). Au Canada,
pour les causes matrimoniales, la Conférence des évêques catholiques
du Canada a érigé un tribunal d’appel pour tout le pays. Ce tribunal étu-
die, en seconde instance, toutes les causes de mariage, sauf celles qui
sont portées en appel devant le Tribunal de la Rote romaine. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 1067, § 5. Les §§ 2-3 sont absents
du CCEO.

Can. 1440 — Si competentia ratione gra-
dus, ad normam cann. 1438 et 1439 non
servetur, incompetentia iudicis est abso-
luta. 

Can. 1440 — Si la compétence en rai-
son du degré de juridiction n’est pas
observée selon les cann. 1438 et 1439,
l’incompétence du juge est absolue. 

1440 — Sur la notion de compétence en général et d’incompétence
absolue en particulier, on peut voir le commentaire du titre I, « Le for com-
pétent », Ire partie du présent livre. 

Sauf indults légitimement concédés, les tribunaux d’appel soumis à la
Rote romaine sont incompétents pour juger en troisième instance (cf.
Décret particulier de la Signature apostolique, du 17-05-1995, Prot. no

25670/94 VT).

DigC 9, § 3 indique que, dans les cas d’incompétence absolue du
juge, « la Signature apostolique, pour un juste motif, peut confier l’exa-
men de la cause à un tribunal absolument incompétent par ailleurs (cf.
PB 124, 2º) ».
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* CCEO : il correspond à la seconde partie du c. 1072, qui est plus
général.

Can. 1441 — Tribunal secundæ instantiæ
eodem modo quo tribunal primæ instantiæ
constitui debet. Si tamen in primo iudicii
gradu, secundum can. 1425, § 4, iudex
unicus sententiam tulit, tribunal secundæ
instantiæ collegialiter procedat. 

Can. 1441 — Le tribunal de deuxième
instance doit être constitué de la
même manière que le tribunal de pre-
mière instance. Si toutefois, en pre-
mière instance, selon le can. 1425, § 4,
un juge unique a prononcé la sentence,
le tribunal de deuxième instance pro-
cédera collégialement. 

1441 — Le tribunal d’appel doit être constitué de la même manière que le
tribunal de première instance ; par conséquent, on doit y trouver des
juges, un promoteur de justice, un défenseur du lien, un notaire. Dans
l’instruction d’une cause ex novo et integro, on observe d’ordinaire, si c’est
nécessaire, les mêmes formalités qu’en première instance. En ce qui con-
cerne le nombre de juges, s’il s’agit de causes réservées à un collège de
trois juges, il faut procéder de façon collégiale en seconde instance,
même si, en première instance, la conférence des évêques a permis de
confier la cause à un juge unique, vu l’impossibilité de constituer le col-
lège (c. 1425, § 4). Cette disposition est opportune car si la cause est
révisée collégialement, il y a plus de collaboration, une meilleure garantie
de succès, une plus grande possibilité de voir et de pondérer les raisons,
l’avantage d’une variété de critères, une résolution plus sereine et impar-
tiale. 

Les tribunaux ecclésiastiques, de fait, étudient surtout les causes
matrimoniales. Or, comme ces causes requièrent une double sentence
conforme (cf. c. 1684), il ne faut pas se surprendre que certaines d’entre
elles doivent être soumises à un tribunal de troisième instance et, parfois
même, doivent être débattues au cours d’une quatrième instance. Des tri-
bunaux de divers degrés sont donc nécessaires pour les étudier : habi-
tuellement, le tribunal diocésain, le tribunal d’appel métropolitain ou celui
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qui remplit cette fonction, les tribunaux de troisième et de quatrième ins-
tances pour les cas où les sentences non conformes doivent être soumi-
ses à un nouvel examen (c. 1644). 

La concession de tribunaux de troisième instance n’est pas un privi-
lège exclusif de l’Espagne (cf Jean-Paul II, m.p. Nuntiature Apostolicæ in
Hispania du 02-10-1999, AAS 92 [2000] 5-57). Actuellement, en plus de
la Rote espagnole, existent le tribunal du primat de Hongrie, le tribunal de
Fribourg-en-Brisgau, qui peut juger en troisième instance les causes de
l’archevêché de Cologne, par privilège datant du 28-04-1910, et les tribu-
naux lituaniens Vilnius et de Kaunas (Signature apostolique, Décret du
02-05-1980). Les privilèges qui avaient été accordés pour des tribunaux
de troisième instance en Pologne et en Allemagne n’ont pas été proro-
gés.

* CCEO : il correspond au c. 1085, § 3.

Caput III Chapitre III
De Apostolicæ Sedis tribunalibus Les tribunaux 

du Siège Apostolique 

Can. 1442 — Romanus Pontifex pro toto
orbe catholico iudex est supremus, qui vel
per se ipse ius dicit, vel per ordinaria
Sedis Apostolicæ tribunalia, vel per iudi-
ces a se delegatos. 

Can. 1442 — Le Pontife Romain est le
juge suprême pour l’ensemble du
monde catholique ; il dit le droit par lui-
même ou par les tribunaux ordinaires
du Siège Apostolique, ou par des juges
qu’il a délégués. 

1442 — Cette doctrine théologique sur le Pontife romain doit être consi-
dérée à la lumière de ce qui est établi au c. 1417 (cf. le commentaire de
ce canon). On y tenait compte du caractère du pouvoir judiciaire pontifi-
cal, qui est ordinaire et direct sur tous les fidèles, quel que soit le degré du
procès. Ici, au c. 1442, on déclare que le Pontife romain est le juge
suprême de tout l’univers catholique, qu’il juge par lui-même, par les tribu-
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naux ordinaires du Saint-Siège, ou encore par l’intermédiaire de juges qu’il
délègue. Les canons suivants traitent des tribunaux du Saint-Siège, dont
le pouvoir est ordinaire mais vicarial. 

Au nombre des tribunaux ordinaires du Siège Apostolique figure celui
de la Congr. pour la doctrine de la foi, compétent pour juger « les délits
contre la foi et les délits les plus graves commis soit contre la morale soit
contre la célébration des sacrements » (PB 32). Par le m.p. Sacramento-
rum sanctitatis tutela du 30-04-2001 (AAS 93 [2001] 737-739 ; DC 99
[2002] 363), ont été promulguées sans toutefois être rendues publiques,
les Normæ de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reser-
vati divisées en deux parties, Normæ substantiales et Normæ processua-
les, pour déterminer et traiter les causes réservées à la Congr. L’Epistula
envoyée aux ordinaires à titre d’information le 18-05-2001 (AAS 93 [2001]
785-788 ; DC 99 [2002] 364-365) permet de conclure qu’une fois qu’il a
eu connaissance d’un délit de cette nature, l’évêque diocésain, après
l’enquête préalable, informera la Congr. et, à moins que celle-ci ne
décide d’évoquer à elle-même la cause tout entière, procédera au procès
en première instance dans son propre tribunal diocésain, ne devant ad
validitatem faire intervenir dans ce genre de procès que des juges et des
officiers prêtres. La deuxième instance en appel revient toujours au tribu-
nal de la Congr., auquel il faudra transmettre ex ufficio tous les actes de
la première instance. En outre, le nouveau Règlement pour l’examen des
doctrines (Agendi ratio in doctrinarum examine) a été promulgué par la
Congr. le 27-06-1997 (AAS 89 [1997] 830-835 ; DC 94 [1997] 819-821
suivi d’un réflexion aux pages 821-824).

En revanche, ne sont pas considérés comme des tribunaux apostoli-
ques les tribunaux civils de l’État de la Cité du Vatican (cf. Secrétairerie
d’État, Loi CXIV, qui approuve l’organisation judiciaire de l’État de la Cité
du Vatican, 21-11-1987, AAS Suppl. 58 [1987] 45-50), pas plus que le tri-
bunal ecclésiastique créé à la même date par le m.p. Quo Civium Iura
(AAS 79 [1987] 1353-1355), ni le Bureau du travail du Siège Apostolique,
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dont le statut définitif a été approuvé par le m.p. La sollicitude, du 30-09-
1994 (AAS 86 [1994] 841-855).

* CCEO : il correspond au c. 1059, § 1.

Can. 1443 — Tribunal ordinarium a Ro-
mano Pontifice constitutum appellationi-
bus recipiendis est Rota Romana. 

Can. 1443 — Le tribunal ordinaire
constitué par le Pontife Romain pour
recevoir les appels est la Rote Ro-
maine. 

1443 — Les antécédents historiques de l’actuelle Rote romaine remon-
tent au XIIe siècle, lorsque l’on a commencé à qualifier d’auditeurs les
chapelains auxquels le pape confiait les causes qui lui parvenaient. Au
XIIIe siècle, ils formèrent un tribunal collégial. Au Moyen-Âge, ce tribunal a
joui d’une grande renommée, bien que son aire de compétence n’ait pas
toujours été la même. À partir de 1870, il cessa presque complètement
ses activités jusqu’à ce que Pie X le restaure, en 1908, en lui donnant sa
Loi propre. Dans REU 109, Paul VI en a élargi les compétences, qui sont
demeurées les mêmes dans PB 128-129. Les Normes de la Rote romaine
actuellement en vigueur, Normæ Romanæ Rotæ Tribunalis, ont été
publiées le 18-04-1994 (AAS 86 [1994] 508-540 ; aussi en édition séparée,
Libreria editrice Vaticana, 1994) et approuvées in forma specifica, bien
que cela ait été effectué et diffusé post factum (« e ha disposto [Giovanni
Paolo II] che tale atto [l’approvazione dal 7 febbraio 1994] debba inten-
dersi come approvazione data in forma specifica, anche in deroga alla
legge universale, contrariis quibusvis non obstantibus », Secrétairerie
d’État, Rescrit ex audientia Sanctissmi du 23-02-1995, AAS 87 [1995]
366). 

PB 126 établit que la Rote romaine joue d’ordinaire la fonction d’ins-
tance supérieure au degré d’appel devant le Siège Apostolique. Son rôle
consiste à protéger les droits dans l’Église, à veiller à l’unité de la jurispru-
dence et à apporter, par ses sentences, une aide aux tribunaux de degrés
inférieurs. Elle juge par tours. Les juges — PB ne les appelle pas auditores
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— ont un pouvoir ordinaire dans les causes qui sont de la compétence du
tribunal en vertu de la loi ; ils doivent posséder une doctrine éprouvée et
de l’expérience ; ils sont choisis par le Pontife romain et constituent un col-
lège, présidé par le doyen pris parmi les juges et nommé par le pape pour
une durée déterminée. Quand les causes arrivent au rôle selon les moda-
lités prescrites par la loi, le doyen désigne le tour, en suivant l’ordre établi,
et le ponent, qui sera généralement le plus ancien (NRRT 17-18). Quand
le Siège Apostolique est vacant, le tribunal de la Rote romaine continue de
remplir son rôle (NRRT 23 ; cf. UDG 26). De plus, comme l’indique une
interprétation authentique du 19 janvier 1988 du CPI /89-99 (AAS 80
[1988] 1819 ; DC 86 [1989] 214 ; appendice II), les religieux nommés pré-
lats auditeurs de la Rote romaine ne sont pas considérés comme équiva-
lents aux religieux promus à l’épiscopat et ne sont donc pas exempts de
leur Ordinaire religieux et des obligations qui découlent de leur profes-
sion religieuse, « étant sauf ce qui regarde l’exercice de leur fonction [à la
Rote romaine] ». 

* CCEO : le c. 1065 parallèle parle de la Sede apostolica en tant que
tribunal de troisième instance, mais prévoit que le droit commun puisse
établir des exceptions (cf. commentaire du c. 1444 CIC/83). Moyennant
quoi, la Rote romaine est clairement le tribunal d’appel pour les causes
provenant des Églises de droit propre non patriarcales et des éparchies
en dehors du patriarcat.

Can. 1444 — § 1. Rota Romana iudicat : Can. 1444 — § 1. La Rote Romaine
juge : 

1° in secunda instantia, causas quæ ab
ordinariis tribunalibus primæ instantiæ
diiudicatæ fuerint et ad Sanctam Sedem
per appellationem legitimam deferantur ; 

1° en deuxième instance, les causes qui
ont été jugées par les tribunaux ordinai-
res de première instance et qui sont dé-
férées au Saint-Siège par appel légitime ;
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2° in tertia vel ulteriore instantia, causas
ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis
tribunalibus iam cognitas, nisi res iudi-
cata habeatur. 

2° en troisième instance et au-delà, les
affaires déjà traitées par la Rote Ro-
maine elle-même et n’importe quel autre
tribunal à moins que la cause ne soit
passée en force de chose jugée. 

§ 2. Hoc tribunal iudicat etiam in prima
instantia causas de quibus in can.
1405, § 3, aliasve quas Romanus Ponti-
fex sive motu proprio, sive ad instan-
t iam part ium ad suum tr ibunal
advocaverit et Rotæ Romanæ commi-
serit ; easque, nisi aliud cautum sit in
commissi muneris rescripto, ipsa Rota
iudicat etiam in secunda et ulteriore
instantia. 

§ 2. Ce tribunal juge également en
première instance les causes dont il
s’agit au can. 1405, § 3, ou les
autres que le Pontife Romain, de
son propre chef ou à la requête des
parties, aura appelées devant son
tribunal et confiées à la Rote Ro-
maine ; à moins d’une autre disposi-
tion dans le rescrit de commission,
la Rote les juge aussi en deuxième
instance et au-delà. 

1444 — À première vue, la structure du canon sur l’ordre des instances
(2e, 3e, 1re) paraît surprenante ; mais il faut considérer que le Code a déjà
parlé, au c. 1405, § 3, du for compétent et des causes réservées à la Rote
romaine et que ce canon réglemente ce qui touche les degrés, espèces
ou classes de tribunaux ; la Rote romaine ne fait pas partie, à proprement
parler, des tribunaux de première ou de seconde instance, mais bien des
tribunaux du Saint-Siège. C’est pourquoi, après avoir dit que la Rote
romaine était un tribunal pontifical pour les appels, on fait référence aux
causes qu’elle peut juger. L’on peut mieux saisir ces normes positives en
indiquant les matières que la Rote romaine ne peut juger : 

1) Les causes réservées au Pontife romain (c. 1405, §§ 1-2). 

2) Les questions portant sur la foi et les mœurs (PB 52). 

3) Les causes de béatification et de canonisation des serviteurs de
Dieu (PB 72, § 2). 
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4) Les causes qui ne suivent pas une procédure judiciaire (PB 19,
§ 2). 

5) Les causes issues de l’exercice du pouvoir administratif ou des
conflits de compétence entre les dicastères du Saint-Siège, ou d’autres
causes relevant de la compétence de la Signature apostolique (c. 1445;
PB 122-123). 

Il est à noter que les NRRT 52 reconnaissent au doyen de la Rote
romaine, après avoir consulté les deux plus anciens auditeurs, la capa-
cité d’évoquer en première instance les causes mentionnées au
c. 1444,§ 1, chaque fois que des circonstances particulières de lieu ou
de personnes le demandent à cause du salut des âmes. De cette façon,
est devenue partie du pouvoir ordinaire (vicaire) du doyen (cf. c. 131,
§ 1) la faculté extraordinaire (cf. c. 132) qui lui était accordée auparavant
par chaque pape (cf. AAS 74 [1982] 516). 

Le 30-11-1993, la National Conference of Catholic Bishops — la Con-
férence des évêques des États-Unis — a demandé au Siège la déroga-
tion suivante au c. 1444, § 1, 1o : que les appels en deuxième instance
dans le cas de procès pénaux au sujet des délits dont il est question
dans le c. 1395, § 2 ne soient entendus que par les tribunaux de
deuxème instance des États-Unis, les appels à la Rote n’étant autorisés
que pour les instances subséquentes. La Saint-Siège n’a pas accordé la
dérogation demandée ; le Rescrit ex audientia SS.mi est daté du 25-04-
1999 (Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1994, pp. 20-21). Cf.
commentaires des cc. 1362 et 1395.

* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. Le tribunal supérieur de
l’Église patriarcale avec son tribunal synodal (c. 1062) et le tribunal ordi-
naire du patriarcat (c. 1063) sont inexistants dans le CIC/83, et donnent
lieu à quelques exceptions au critère du c. 1065 CCEO en ce qui con-
cerne la compétence ordinaire en raison du degré (cc. 1062, § 4 et 1063,
§ 3) et en raison des personnes et des matières (cc. 1062, § 3 et 1063,



Livre VII Titre II
Les procès Les divers degrés et genres de tribunaux

1805

§ 4). Il existe une controverse doctrinale sur le caractère exclusif de la
compétence du tribunal ordinaire patriarcal au sujet des causes du terri-
toire propre ; dans cette hypothèse, la Rote romaine ne conserve la com-
pétence ordinaire que dans les cas éventuellement réservés (cf. c. 1056
CCEO) et la compétence extraordinaire provenant de la provocatio (cf.
commentaire du c. 1417 CIC/83).

Can. 1445 — § 1. Supremum Signaturæ
Apostolicæ Tribunal cognoscit : 

Can. 1445 — § 1. Le Tribunal suprême
de la Signature Apostolique connaît : 

1° querelas nullitatis et petititones resti-
tutionis in integrum et alios recursus con-
tra sententias rotales ; 

1 ° des p la intes  en nul l i té ,  des
demandes de remise en l’état et des
autres recours contre les sentences
rotales ; 

2° recursus in causis de statu persona-
rum, quas ad novum examen Rota Ro-
mana admittere renuit ; 

2° des recours dans les causes concer-
nant le statut des personnes que la Rote
Romaine a refusé d’admettre à un nouvel
examen ; 

3° exceptiones suspicionis aliasque cau-
sas contra Auditores Rotæ Romanæ prop-
ter acta in exercitio ipsorum muneris ; 

3° des exceptions de suspicion et autres
causes contre des Auditeurs de la Rote
Romaine en raison de leurs actes dans
l’exercice de leur office ; 

4° conflictus competentiæ de quibus in
can. 1416. 

4° des conflits de compétence dont il
s’agit au can. 1416. 
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§ 2. Ipsum Tribunal videt de contentio-
nibus ortis ex actu potestatis adminis-
trativæ ecclesiasticæ ad eam legitime
delatis, de aliis controversiis adminis-
trativis quæ a Romano Pontifice vel a
Romanæ Curiæ dicasteriis ipsi defe-
rantur, et de conflictu competentiæ
inter eadem dicasteria. 

§ 2. Ce Tribunal connaît des diffé-
rends nés d’un acte du pouvoir admi-
nistratif ecclésiastique qui lui ont
été légitimement déférés, des
autres litiges administratifs qui lui
sont déférés par le Pontife Romain
ou par les dicastères de la Curie Ro-
maine, et du conflit de compétence
entre ces dicastères. 

§ 3. Supremi huius Tribunalis præterea
est : 

§ 3. Il appartient en outre à ce Tri-
bunal suprême: 

1° rectæ administrationi iustitiæ invigi-
lare et in advocatos vel procuratores, si
opus sit, animadvertere ; 

1° de veiller à la correcte administration
de la justice et de prendre des mesures,
si besoin est, à l’égard des avocats et
procureurs ; 

2° tribunalium competentiam prorogare ; 2° de proroger la compétence des tribu-
naux ; 

3° promovere et approbare erectionem tri-
bunalium, de quibus in cann. 1423 et
1439. 

3° de favoriser et d’approuver la création
des tribunaux dont il s’agit aux cann.
1423 et 1439. 

1445 — L’établissement du Tribunal suprême de la Signature apostolique
remonte au XIIIe siècle. Dans la Const. ap. Sapienti consilio de 1908, saint
Pie X restaura la Signature papale de grâce et de justice sous le nom de
Tribunal suprême de la Signature apostolique. Le CIC/17 a séparé ce tri-
bunal suprême des S. Congr. : celles-ci sont des collèges administratifs ;
la Signature apostolique est un collège judiciaire. Avant REU, la Signature
apostolique jugeait avec un pouvoir ordinaire et elle était suprême, dans la
mesure où, sans qu’elle soit un tribunal d’appel à proprement parler, on
pouvait tout de même avoir recours à elle pour en appeler des sentences
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de la Rote romaine. Tout en lui maintenant son caractère de tribunal
suprême, Paul VI en a beaucoup élargi les compétences ; il lui a ajouté
également une nouvelle section qui doit s’occuper des recours conten-
tieux- administratifs. PB 122-124 a reconduit cette structure datant de
1967. À la date de tombée du présent ouvrage (30-03-2007), les normes
de procédure de 1968 de la Signature étaient encore valables — Normæ
speciales in Supremo Tribunali Signaturæ apostolicæ ad experimentum
servandæ post Const. ap. Pauli VI «Regimini Ecclesiæ universæ», Typis
polyglottis Vaticanis, 1968, et aussi reproduites dans LE 3 (1959-1968)
col. 5321-5332. On notera cependant que de nouvelles normes doivent
être préparées et publiées (PB 38 et 125); elles sont effectivement en pré-
paration. 

Actuellement la compétence de la Signature peut être regroupée sous
trois chefs : 

1) La compétence en matière judiciaire (PB 122). C’est dans sa pre-
mière section, un tribunal judiciaire, que la Signature juge avec pouvoir
judiciaire : a) la plainte en nullité contre les sentences de la Rote en cas
de nullité selon les cc. 1620 et 1622 quand la nullité apparaît de façon
évidente (c. 1445, § 1, 1° ; PB 122, 1°) ; b) les demandes de remise en
l’état (restitutio in integrum) contre les sentences de la Rote, dans les
délais légaux et pour les motifs indiqués aux cc. 1645-1646 (c. 1445,
§ 1, 1° ; PB 122, 1°) (il est à noter que PB 122, 1° ne reprend pas l’expres-
sion « autres recours » du c. 1445, § 1, 1°) ; c) d’autres recours contre les
sentences de la Rote dans les causes portant sur l’état des personnes, si
la Rote romaine a refusé de les réexaminer (c. 1445, § 1, 2° ; PB 122, 2°) ;
d) les exceptions de suspicion et d’autres causes contre l’un des audi-
teurs de la Rote romaine, pour des actes commis dans l’exercice de leur
charge (c. 1445, § 1, 3° ; PB 122, 3°) ; e) les conflits de compétence
entre les tribunaux soumis à des tribunaux d’appel distincts (cc. 1416 et
1445, § 1, 4° ; PB 122, 4°).
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2) La compétence en matière contentieuse-administrative (PB 123).
La Signature apostolique est compétente dans sa deuxième section,
comme tribunal administratif, pour : a) les recours contre les actes admi-
nistratifs particuliers portés par les dicastères de la Curie romaine ou
approuvés par eux, pourvu que soit alléguée une violation de la loi ; la
Signature décide aussi, s’il y a lieu, des dommages-intérêts (c. 1445,
§ 2 ; PB 123, § 1-2) ; b) les conflits administratifs dont la solution lui est
confiée par le Pontife romain (c. 1445, § 2 ; PB 123, § 3) ; c) les contro-
verses administratives que les dicastères de la Curie romaine soumettent
à son jugement (c. 1445, § 2 ; PB 123, § 3) ; d) les conflits de compé-
tence entre les dicastères de la Curie romaine (c. 1445, § 2 ; PB 20 et
123, § 3). 

3) La compétence en matière administrative (PB 124). La troisième
section, appelée telle de facto, est aussi, dans un certain sens, un dicas-
tère, un organe administratif, et doit, ainsi : a) veiller à la correcte adminis-
tration de la justice selon les normes des canons (c. 1445, § 3, 1° ;
PB 124, 1°) ; b) faire des observations sur le travail des avocats et procu-
reurs et, éventuellement, les punir (c. 1445, § 3, 1° ; PB 124, 1°) ; c) pro-
roger la compétence des tribunaux (c. 1445, § 3, 2° ; PB 124, 3°) ; d)
veiller à la constitution de tribunaux interdiocésains de première instance
(c. 1423) et d’un ou de plusieurs tribunaux d’appel, lorsque le tribunal
interdiocésain est formé par des diocèses de la même province ecclé-
siastique, ou lorsqu’il est composé de tribunaux de provinces distinctes
(c. 1439; PB 124, 4°) ; e) approuver la formation ou l’usage de tribunaux
d’appel pour juger les causes qui relèvent habituellement de la compé-
tence du Saint-Siège, c’est-à-dire approuver des tribunaux de troisième
instance (PB 124, 4°) ; f) juger les demandes adressées au Siège aposto-
lique pour obtenir que la cause soit déférée à la Rote romaine ou pour
une autre grâce relative à l’administration de la justice (PB 124, § 2 ; voir
aussi c. 1444, § 2 et PB 129, § 1, 4° et § 2). 
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* CCEO : il n’existe pas dans le CCEO. La figure du modérateur géné-
ral de l’administration de la justice dans les Églises patriarcales est une
nouveauté du CCEO (c. 1062, §§ 2 et 5). Tout comme dans le cas de la
Rote romaine, on reste perplexe quant à la compétence de la Signature
apostolique sur les causes des patriarcats. Cependant, le Pontife romain
a accordé à la Signature apostolique, en 1995, la faculté lui permettant
d’user de sa compétence sur les tribunaux des Églises orientales selon
PB 126.
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Titulus III Titre III
De disciplina in tribunalibus servanda Les règles de fonctionnement des tribunaux 

On inclut sous ce titre diverses dispositions qui doivent être obligatoi-
rement observées dans le procès, et qui permettent une administration
correcte de la justice. 

Caput I Chapitre I
De officio iudicum 

et tribunalis ministrorum 
La fonction des juges 

et des ministres du tribunal 

Le contenu de ce chapitre consiste en une énumération des princi-
paux devoirs dont doivent s’acquitter le juge et les ministres du tribunal
dans l’exercice de leur ministère de justice. Ces devoirs, consignés dans
des normes canoniques, sont autant de garanties de réussite dans l’exer-
cice de la compétence judiciaire et dans la protection de ceux qui
demandent la défense de leurs droits subjectifs. 

Can. 1446 — § 1. Christifideles omnes, in
primis autem Episcopi, sedulo annitantur
ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quan-
tum fieri possit, vitentur et pacifice quam
primum componantur. 

Can. 1446 — § 1. Tous les fidèles, et
en premier les Évêques, s’efforceront
de leur mieux, dans le respect de la
justice, d’éviter autant que possible les
litiges au sein du peuple de Dieu, et de
les régler au plus tôt de manière pacifi-
que. 
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§ 2. Iudex in limine litis, et etiam quoli-
bet alio momento, quotiescumque
spem aliquam boni exitus perspicit,
partes hortari et adiuvare ne omittat,
ut de æqua controversiæ solutione
quærenda communi consilio curent,
viasque ad hoc propositum idoneas
ipsis indicet, gravibus quoque homini-
bus ad mediationem adhibitis.

§ 2. Au début du procès et même
à tout moment, chaque fois qu’il en-
trevoit quelque espoir d’une solu-
tion favorable, le juge ne doit pas
omettre d’exhorter et d’aider les
parties à chercher d’un commun ac-
cord une solution équitable à leur
différend, et il leur indiquera les
moyens convenables à cette fin, en
ayant notamment recours à la mé-
diation de sages.

 § 3. Quod si circa privatum partium
bonum lis versetur, dispiciat iudex
num transactione vel arbitrorum iudi-
cio, ad normam cann. 1713-1716, con-
troversia finem habere utiliter possit. 

§ 3. Si le procès concerne le bien
privé des parties, le juge examinera
si le différend peut être utilement
réglé par une transaction ou un arbi-
trage selon les cann. 1713-1716. 

1446 — La doctrine selon laquelle les chrétiens ont le devoir d’éviter des
litiges n’est pas nouvelle, mais qu’il convient toujours de la rappeler (cf.
Mt 18, 15-16). Il s’agit avant tout de mettre d’accord les parties en litige.
Du VIIe au XIIe siècle, l’activité de la procédure ecclésiastique ne tendait
pas tant à une sentence judiciaire qu’à une réconciliation des parties. On
connaît l’effort de l’Église pour obtenir dans les causes matrimoniales que
les conjoints se mettent d’accord ou renouvellent leur consentement pour
convalider le mariage (cf. Instr. Provida mater Ecclesia 65 ; c. 1676). 

C’est une obligation qui incombe au juge, non seulement au début de
la cause, mais à n’importe quel moment du procès avant la sentence,
chaque fois qu’il peut nourrir l’espoir d’une solution favorable. L’objet de
l’obligation est de ne pas omettre de poser des actes positifs qui pour-
raient exhorter les parties en litige et les aider à trouver un accord qui
évite le procès ou sa continuation et résolve la controverse. Parmi les
moyens susceptibles de conduire à ce résultat, le canon indique la possi-
bilité d’avoir recours à des conciliateurs qui peuvent être des membres
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de la famille, des amis, des personnes qui jouissent de leur confiance ou
que l’on peut recommander pour leur impartialité, leur bonté et leur pres-
tige. 

* CCEO : il correspond au c. 1103.

Can. 1447 — Qui causæ interfuit tam-
quam iudex, promotor iustitiæ, defensor
vinculi, procurator, advocatus, testis aut
peritus, nequit postea valide eandem cau-
sam in alia instantia tamquam iudex defi-
nire aut in eadem munus assessoris
sustinere.

Can. 1447 — La personne qui est inter-
venue dans un procès comme juge, pro-
moteur de justice, défenseur du lien,
procureur, avocat, témoin ou expert ne
peut ensuite validement juger la même
cause dans une autre instance ou y
exercer la fonction d’assesseur. 

 1447 — Le CIC/17 (c. 1571) se limitait à dire que celui qui a jugé une
cause à un degré du procès ne peut plus la juger à un autre degré.
Aujourd’hui, la loi est beaucoup plus explicite : celui qui est intervenu dans
le procès non seulement en tant que juge (principal ou instructeur), mais
aussi comme promoteur de justice ou défenseur du lien (titulaire ou subs-
titut) ou comme procureur, avocat, témoin ou expert, ne peut plus ensuite
définir validement la cause dans une autre instance, en tant que juge ou
assesseur. L’interdiction doit être observée sous peine de nullité des actes
et de la sentence. 

* CCEO : il correspond au c. 1105.

Can. 1448 — § 1. Iudex cognoscendam ne
suscipiat causam, in qua ratione consan-
guinitatis vel affinitatis in quolibet gradu
lineæ rectæ et usque ad quartum gradum
lineæ collateralis, vel ratione tutelæ et
curatelæ, intimæ vitæ consuetudinis,
magnæ simultatis, vel lucri faciendi aut
damni vitandi, aliquid ipsius intersit. 

Can. 1448 — § 1. Un juge ne doit pas
accepter de connaître d’une cause
dans laquelle il aurait quelque intérêt
personnel, en raison de la consangui-
nité ou de l’affinité à tout degré en
ligne directe, jusqu’au quatrième en
ligne collatérale, ou bien en raison
d’une tutelle et d’une curatelle, d’une
profonde intimité, d’une grave inimitié,
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d’un profit à réaliser ou d’un dommage
à éviter. 

§ 2. In iisdem adiunctis ab officio suo
abstinere debent iustitiæ promotor, de-
fensor vinculi, assessor et auditor. 

§ 2. Dans les mêmes circonstances,
le promoteur de justice, le défen-
seur du lien, l’assesseur et l’audi-
teur doivent s’abstenir d’exercer
leurs fonctions. 

1448 — L’abstention est une obligation stricte, conséquence de la norme
traditionnelle : iudex ne suscipiat. Le mot « juge » désigne non seulement
le juge unique, mais aussi un juge, plusieurs juges ou tous les juges du
tribunal collégial, les juges instructeurs, les vicaires judiciaires, les vicaires
judiciaires adjoints, les juges diocésains, les juges délégués et le juge laïc
dans le tribunal collégial. 

Il faut distinguer le désaisissement ou abstention volontaire du juge  —
pour s’acquitter d’un devoir que la loi lui impose  — de la récusation, qui
est une exception de suspicion que les parties peuvent opposer aux
juges, aux officiers ou aux fonctionnaires du tribunal, afin que celui qui
est récusé n’intervienne pas dans une cause déterminée. 

Les motifs d’abstention que la loi énumère sont : 

1) La consanguinité ou l’affinité à tout degré en ligne directe, et
jusqu’au quatrième degré en ligne collatérale (cc. 108-109). 

2) La tutelle ou la curatelle, qui sont des institutions protectrices des
personnes incapables  — les mineurs sont placés en tutelle, les majeurs
qui ont besoin d’une représentation spéciale ou d’une assistance sont
placés en curatelle. 

3) Une profonde intimité, que ce soit par la vie commune, pour asso-
ciation en affaires ou à cause d’une amitié très étroite. 

4) Une grave inimitié, qui entraînerait de l’aversion ou une haine impla-
cable. 
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5) Un intérêt spécial pour le profit que l’on peut obtenir, ou pour éviter
un dommage. 

Selon le même canon (§ 2), et dans des circonstances semblables, le
promoteur de justice et le défenseur du lien doivent s’abstenir d’exercer
leur fonction ; le canon ajoute, ce qui est nouveau, que cela serait égale-
ment le cas de l’assesseur et de l’auditeur, en raison, semble-t-il, de ce
que dit le c. 1425, § 4. Ceux qui remplissent d’autres charges dans les
tribunaux peuvent demander à être dispensés d’exercer leur charge,
pour l’une des causes qui motivent l’abstention, bien que la loi ne les y
oblige pas. 

Par un Décret particulier du 18-02-1993, la Signature apostolique a
établi que le juge compétent est tenu de juger une cause de nullité de
mariage même s’il s’est déjà prononcé négativement dans une précé-
dente cause de nullité concernant le même mariage.

* CCEO : il correspond au c. 1106.

Can. 1449 — § 1. In casibus, de quibus in
can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars
potest eum recusare. 

Can. 1449 — § 1. Dans les cas prévus
au can. 1448, si le juge lui-même ne re-
nonce pas, les parties peuvent le récu-
ser. 

§ 2. De recusatione videt Vicarius iudi-
cialis ; si ipse recusetur, videt Episco-
pus qui tribunali præest. 

§ 2. Le Vicaire judiciaire traite de la
récusation ; s’il est lui-même ré-
cusé, c’est l’Évêque président du
tribunal qui en traite. 

§ 3. Si Episcopus sit iudex et contra
eum recusatio opponatur, ipse absti-
neat a iudicando. 

§ 3. Si l’Évêque est juge et qu’une
récusation lui soit opposée, il s’abs-
tiendra lui-même de juger. 
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§ 4. Si recusatio opponatur contra pro-
motorem iustitiæ, defensorem vinculi
aut alios tribunalis administros, de hac
exceptione videt præses in tribunali
collegiali vel ipse iudex, si unicus sit.

§ 4. Si une récusation est opposée
contre le promoteur de justice, le
défenseur du lien ou les autres
membres du tribunal, le président
dans un tribunal collégial, ou le juge
lui-même s’il est juge unique, trai-
tera de cette exception. 

 1449 — Ce canon réglemente la question incidente de récusation ou
exception de suspicion contre le tribunal. Si ceux qui doivent s’abstenir
pour les motifs stipulés dans le c. 1448 ne le font pas, la partie peut les
récuser. Le juge et les ministres du tribunal ne peuvent-ils être récusés
que pour ces motifs ? Pas seulement pour ces motifs, selon nous, car il
existe une grande différence entre l’obligation de s’abstenir et la faculté
de récuser ; c’est ce qu’a estimé la jurisprudence de la Rote à l’époque du
CIC/17 (c. De Jorio, 15-02-1964, n° 8, SRR Dec 56 [1964] 143) et c’est ce
qu’a enseigné une partie de la doctrine. 

Le juge qui connaît l’exception de suspicion peut être, selon les cas : 

1) Le vicaire judiciaire, si l’on récuse des vicaires judiciaires adjoints
ou d’autres juges. 

2) L’évêque faisant fonction de juge, si l’exception de suspicion est
posée contre le vicaire judiciaire. 

3) Si l’évêque lui-même est juge dans la question principale et que la
suspicion porte sur lui, la loi demande que l’évêque s’abstienne. 

4) Le président du tribunal collégial ou le juge unique instruit l’excep-
tion de suspicion, si elle est soulevée contre le promoteur de justice ou
d’autres ministres, par exemple l’auditeur, l’assesseur, le notaire. 

5) Si l’on récuse l’un des auditeurs de la Rote romaine, c’est la Signa-
ture apostolique qui est compétente (c. 1445, § 1, 3° et PB 122, 3°). 
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6) Si l’exception est dirigée contre une personne occupant, à la Signa-
ture apostolique, une charge qui ne revient pas à un cardinal, c’est le car-
dinal préfet qui tranche (Normæ speciales 1, § 4 ; 8 ; 10, § 4 ; LE 3 [1959-
1968] col. 5321-5332). 

7) Les cardinaux membres de la Signature peuvent être récusés, non
en tant que collège, mais chacun en particulier ; la question sera jugée
par celui ou ceux que le pape désignera (cf. Réponse de la CPIV/67-84
du 01-07-1976, AAS 68 [1976] 635). 

DigC 68, § 5 indique que, tout en respectant les dispositions du
c. 1448, « la récusation qui s’oppose à un acte légitimement posé par le
juge, ou un autre ministre du tribunal, ne peut être tenue pour fondée ».

* CCEO : il correspond en substance au c. 1107, qui omet le § 1 latin,
donne un critère plus abstrait que celui du § 2 latin et rappelle les parti-
cularités du tribunal supérieur patriarcal en la matière.

Can. 1450 — Recusatione admissa, per-
sonæ mutari debent, non vero iudicii gra-
dus. 

Can. 1450 — La récusation une fois
admise, il faut changer les personnes
mais non le degré de juridiction. 

Can. 1451 — § 1. Quæstio de recusatione
expeditissime definienda est, auditis par-
tibus, promotore iustitiæ vel vinculi defen-
sore, si intersint, neque ipsi recusati sint. 

Can. 1451 — § 1. La question de la ré-
cusation doit être très rapidement ré-
glée, après audition des parties, du
promoteur de justice ou du défenseur
du lien, s’ils interviennent dans la
cause et n’ont pas été eux-mêmes ré-
cusés. 

§ 2. Actus positi a iudice antequam re-
cusetur, validi sunt ; qui autem positi
sunt post propositam recusationem,
rescindi debent, si pars petat intra
decem dies ab admissa recusatione. 

§ 2. Les actes posés par un juge
avant qu’il ne soit récusé sont vali-
des ; mais ceux qui ont été posés
après une proposition de récusation
doivent être rescindés, si la partie
le réclame dans les dix jours à
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compter de l’admission de la récu-
sation. 

1450-1451 — Ces canons énumèrent les effets et le contenu de la récu-
sation. Les actes du juge récusé sont valides s’ils ont été accomplis avant
que l’exception de suspicion fasse l’objet d’une opposition ; s’ils ont été
posés après la requête, mais avant la récusation, ils doivent être annulés à
la demande de la partie intéressée, dans un délai de dix jours à partir de
l’admission de la proposition de suspicion. Le temps est calculé suivant le
c. 203. Un autre effet de la récusation est qu’une fois admise, les person-
nes doivent être remplacées par d’autres qui remplissent la charge du
récusé dans la cause, mais on ne change pas le degré de juridiction. 

D’ordinaire, les exceptions contre des personnes sont proposées
avant la litiscontestation (c. 1459, §2). Une fois l’exception soulevée, une
cause incidente est engagée, dont les parties sont le récusant et le
récusé ; l’une ou l’autre des parties de la cause principale sera entendue,
ainsi que le promoteur de justice ou le défenseur du lien, s’ils intervien-
nent déjà dans la cause et ne sont pas les récusés. La question est tran-
chée par un décret motivé en droit et en fait, mais non susceptible
d’appel (c. 1629, 4°-5°) ; toutefois, on pourrait avoir des raisons de l’atta-
quer par une plainte en nullité ou en remise en l’état, selon la nature du
vice qui affecte la décision (c. Sabattani, 25-05-1962, nos 42-43, SRR Dec
54 [1962] 284). 

DigC 69, § 2 indique à cet égard que « si le tribunal ne peut plus se
charger de la cause faute d’autres ministres, et en l’absence d’un autre
tribunal compétent, il faut en référer à la Signature apostolique pour
qu’elle désigne un tribunal pour traiter la cause ».

* CCEO : le c. 1450 correspond au c. 1108, tandis que le c. 1451 cor-
respond au c. 1109, qui ne demande pas explicitement d’entendre le
défenseur du lien pas plus que le promoteur de justice (§ 1) et prescrit
l’invalidité des actes du juge récusé une fois la récusation admise (§ 2).
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Can. 1452 — § 1. In negotio quodprivato-
rum solummodo interest, iudex procedere
potest dumtaxat ad instantiam partis.
Causa autem legitime introducta, iudex
procedere potest et debet etiam ex officio
in causis pœnalibus aliisque, quæ publi-
cum Ecclesiæ bonum aut animarum salu-
tem respiciunt. 

Can. 1452 — § 1. Dans une affaire qui
regarde seulement des intérêts privés,
le juge ne peut agir qu’à la requête
d’une partie. Cependant, quand la
cause a été légitimement introduite, le
juge peut agir, et même il le doit, en
raison de son office, dans les causes
pénales et les autres qui touchent au
bien public de l’Église ou au salut des
âmes. 

§ 2. Potest autem præterea iudex par-
tium neglegentiam in probationibus af-
ferendis vel  in  exceptionibus
opponendis supplere, quoties id neces-
sarium censeat ad vitandam graviter
iniustam sententiam, firmis præscrip-
tis can. 1600. 

§ 2. De plus, le juge peut suppléer à
la négligence des parties dans l’ad-
ministration des preuves et l’opposi-
tion des exceptions, chaque fois
qu’il l’estime nécessaire pour éviter
une sentence gravement injuste,
restant sauves les dispositions du
can. 1600. 

1452 — Le canon maintient quelques principes généraux qui sont de
grande application pratique : 

1) Respect de la norme dans les seules affaires qui n’intéressent que
les particuliers, le juge ne peut procéder qu’à la requête des parties. 

2) Sauvegarde de la nécessité de veiller au bien public : une fois que
la cause est introduite selon la loi, le juge peut, et doit aussi, procéder
d’office dans les causes pénales et dans d’autres causes qui touchent le
bien public de l’Église ou le salut des âmes. 

3) Le juge peut suppléer à la négligence des parties, en apportant
des preuves ou en opposant des exceptions, chaque fois qu’il l’estime
nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves
les dispositions du c. 1600. 
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Les applications de ce principe à l’activité du juge sont les suivantes :
examiner, avant d’admettre la cause, si le tribunal est ou non compétent,
si les parties sont ou non capables, si les conditions requises pour
admettre le libelle sont réunies ou non, déclarer nuls les actes qui le sont,
si c’est d’intérêt public, corriger ou annuler d’office le décret ou la sen-
tence interlocutoire (c. 1591), avant de terminer la cause principale, sta-
tuer dans toutes les décisions, sans attendre la demande des parties, de
la répartition des frais (c. 1611, 4°), coopérer activement à la direction et
à la bonne marche du procès. Cette activité d’office a ses limites : cf. le
commentaire des cc. 1419-1427. 

DigC 71, § 2 précise que le juge, non seulement peut, mais a le devoir
de « suppléer à la négligence des parties dans l’administration des preu-
ves et l’opposition des exceptions ».

* CCEO : il correspond au c. 1110.

Can. 1453 — Iudices et tribunalia curent
ut quam primum, salva iustitia, causæ
omnes terminentur, utque in tribunali
primæ instantiæ ultra annum ne protra-
hantur, in tribunali vero secundæ instan-
tiæ, ultra sex menses. 

Can. 1453 — Les juges et les tribu-
naux veilleront à ce que, la justice
étant sauve, toutes les affaires soient
terminées le plus tôt possible ; en pre-
mière instance, elles ne seront pas pro-
longées au-delà d’une année, et en
deuxième instance, au-delà de six
mois. 

1453 — Les dispositions de ce canon sur la prolongation injustifiée des
causes devant les tribunaux de première instance ou d’appel sont en rela-
tion étroite avec le cheminement du procès sous l’initiative des parties et
du tribunal. Le CIC/17 (c. 1620) limitait à deux ans la durée du procès en
première instance et à un an celle du procès en seconde instance. Les
délais ont donc été réduits de moitié. La lenteur dans le déroulement des
procès est parfois due aux parties ; mais il ne faut pas oublier que la con-
duite du procès revient au juge et qu’il est en son pouvoir d’accélérer



Livre VII Titre III
Les procès Les règles de fonctionnement des tribunaux

1820

l’application des lois de procédure. Le promoteur de justice et le défen-
seur du lien doivent garantir l’application de la loi et s’opposer à toute
sorte de retard : iustitia dilata est iustitia denegata, dit l’adage. 

* CCEO : il correspond au c. 1111.

Can. 1454 — Omnes qui tribunal consti-
tuunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum
de munere rite et fideliter implendo præs-
tare debent. 

Can. 1454 — Tous les membres du tri-
bunal et les personnes qui lui appor-
tent leur concours doivent prêter
serment de remplir correctement et fi-
dèlement leur charge. 

1454 — Ce canon précise qui doit prêter serment. La formulation du
canon embrasse un sens très large : il concerne tous ceux qui constituent
le tribunal ou qui lui prêtent leur concours. Par conséquent, en plus de
s’appliquer aux juges, il s’applique aussi à l’assesseur, à l’auditeur, au pro-
moteur de justice, au défenseur du lien, au notaire, et à tous ceux qui coo-
pèrent avec le tribunal, par exemple les interprètes et les experts. Ce
serment est distinct de celui qu’on exige des parties (c. 1532) et des
témoins (c. 1562, § 2). 

En ce qui concerne les formalités du serment prêté par les membre
du tribunal, à la différence des cc. 1621 et 1622 du CIC/17, le canon en
vigueur ne dit pas devant qui il doit être prêté (l’évêque qui les a nom-
més, ou le juge qui les a choisis), s’il doit se faire en présence d’un
notaire qui peut en prendre acte, s’il faut invoquer auparavant le nom de
Dieu, etc. Dans la pratique, il est raisonnable qu’il y ait un crucifix, un
exemplaire de la Bible ou, tout au moins, des Évangiles, etc. ; que le ser-
ment utilise une formule adéquate qui stipule l’obligation de bien accom-
plir sa charge, l’obligation fidèlement observée de garder le secret et de
ne pas accepter de cadeaux à l’occasion du procès. Il faut que la presta-
tion de serment soit inscrite dans les archives de la curie ou apud acta. 

* CCEO : il correspond au c. 1112.
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Can. 1455 — § 1. In iudicio pœnali sem-
per, in contentioso autem si ex revela-
t ione al icuius actus processual is
præiudicium partibus obvenire possit, iu-
dices et tribunalis adiutores tenentur ad
secretum officii servandum. 

Can. 1455 — § 1. En tout procès pénal
et au contentieux, lorsque la révélation
d’un acte de procédure peut porter pré-
judice aux parties, les juges et les mi-
nistres du tribunal sont tenus de garder
le secret inhérent à leur charge. 

§ 2. Tenentur etiam semper ad secre-
tum servandum de discussione quæ
inter iudices in tribunali collegiali ante
ferendam sententiam habetur, tum
etiam de variis suffragiis et opinionibus
ibidem prolatis, firmo præscripto can.
1609, § 4. 

§ 2. Ils sont aussi toujours tenus de
garder le secret sur la délibération
qui a lieu entre les juges dans un tri-
bunal collégial avant de rendre la
sentence, ainsi que sur les divers
votes et les opinions émises en cette
délibération, restant sauves les dis-
positions du can. 1609, § 4. 

§ 3. Immo, quoties natura causæ vel
probationum talis sit ut ex actorum vel
probationum evulgatione aliorum fama
periclitetur, vel præbeatur ansa dissi-
diis, aut scandalum aliudve id genus
incommodum oriatur, iudex poterit tes-
tes, peritos, partes earumque advoca-
tos vel procuratores iureiurando
astringere ad secretum servandum. 

§ 3. Bien plus, chaque fois que la na-
ture de la cause ou des preuves est
telle que la divulgation des actes ou
des preuves risque de porter atteinte
à la réputation d’autres personnes,
ou de fournir une occasion aux divi-
sions, ou de provoquer un scandale
ou quelque autre sorte d’inconvé-
nient, le juge pourra déférer le ser-
ment du secret aux témoins, aux
experts, aux parties et à leurs avo-
cats et procureurs. 

1455 — Le secret en question est le secret d’office ou secret profession-
nel. C’est un secret qu’on a confié sous la condition, explicite ou tacite,
qu’il doit être gardé. Il oblige gravement. Il est plus strict que le secret
naturel, et il faut le garder par nécessité du bon ordre de la vie sociale. 

Dans le procès pénal, ce secret oblige toujours, car la révélation de la
matière du procès cause toujours des dommages pour les intérêts privés
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et publics. Dans les affaires publiques, par exemple les affaires matrimo-
niales, il en va de même, et l’obligation du secret est identique. Dans les
procès contentieux qui n’intéressent que le bien particulier des person-
nes en litige, le secret d’office oblige, si la révélation de l’un des actes du
procès peut entraîner un quelconque préjudice. Ne pas garder le secret,
c’est violer le serment de le garder (si tel était le contenu du serment) ou
au moins violer le serment de bien accomplir sa charge, selon la formule
utilisée (c. 1454). Celui qui viole le secret peut être puni (c. 1457). 

Il y a toujours obligation de garder secrètes les délibérations des
juges conduites avant de rendre une sentence ; les divers votes ou opi-
nions alors émis par eux sont également secrets (cf. Instr. Provida mater
Ecclesia 203). Aujourd’hui, le c. 1609, § 4 stipule que le juge du tribunal
collégial qui n’a pas voulu acquiescer à la décision de ses collègues peut
exiger que ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur, s’il
est fait appel. 

Bien que l’obligation de secret, dont il est ici question, constitue direc-
tement un devoir du tribunal, par extension il est expressément prescrit
au juge de veiller au bien commun, en garantissant le secret des actes
du procès, lorsque sont réunies les circonstances indiquées dans la
norme (§ 3). Dans les causes matrimoniales, l’importance de cette dispo-
sition est évidente, étant donné que l’on y traite de choses intimes et
secrètes, par exemple d’impuissance, de troubles psychiques, d’inceste
et d’autres abus sexuels, etc. En outre, la divulgation du secret pourrait
porter préjudice aux témoins ou aux experts. Elle pourrait aussi faire cou-
rir le danger de collusion ou de subornation (cf. Instr. Provida mater
Ecclesia 130). 

En ce qui concerne le § 3, DigC 73 § 3 admet la formulation de pro-
messes comme alternative. En outre, DigC 232, § 2 établit une présomp-
tion de renonciation à prendre connaissance des actes — à moins d’une
loi particulière contraire — si les parties refusent d’émettre aussi bien le
serment que la promesse.
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* CCEO : il correspond au c. 1113, dont le § 2 omet le renvoi au
c. 1609, § 4 latin et ajoute l’obligation pour tous d’observer le secret sur
les délibérations.

Can. 1456 — Iudex et omnes tribunalis
administri, occasione agendi iudicii, dona
quævis acceptare prohibentur. 

Can. 1456 — Il est interdit au juge et à
tous les ministres du tribunal d’accep-
ter quelque don que ce soit à l’occa-
sion d’un procès. 

1456 — Ce canon répète l’empêchement traditionnel d’acceptation de
dons. Si les juges et les autres ministres et collaborateurs qui forment le
tribunal doivent être impartiaux et au-dessus de tout soupçon, aucun
d’entre eux ne devrait accepter quelque don que ce soit, à l’occasion du
procès. Les dons et autres considérations donnés au juge ou aux minis-
tres du tribunal donnent toujours lieu à suspicion : latet anguis in herba.

* CCEO : il correspond au c. 1114.

Can. 1457 — § 1. Iudices qui, cum certe
et evidenter competentes sint, ius red-
dere recusent, vel nullo suffragante iuris
præscripto se competentes declarent
atque causas cognoscant ac definiant, vel
secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi
neglegentia aliud litigantibus damnum
inferant, congruis pœnis a competenti
auctoritate puniri possunt, non exclusa of-
ficii privatione. 

Can. 1457 — § 1. Les juges qui, alors
qu’ils sont compétents de façon cer-
taine et évidente, refuseraient de ren-
dre la justice ou qui, sans aucun
fondement sur une disposition du droit
se déclareraient compétents, instrui-
raient et régleraient des causes, ou
violeraient la loi du secret, ou, par dol
ou grave négligence, causeraient un
autre dommage aux plaideurs, peuvent
être punis de peines adaptées par
l’autorité compétente, y compris la pri-
vation de leur charge. 
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§ 2. Iisdem sanctionibus subsunt tribu-
nalis ministri et adiutores, si officio
suo, ut supra, defuerint ; quos omnes
etiam iudex punire potest. 

§ 2. Sont passibles des mêmes
sanctions les agents et collabora-
teurs du tribunal qui auraient man-
qué à leur devoir comme précisé ci-
dessus ; le juge peut aussi les punir
tous. 

1457 — Le présent canon fait allusion aux éventuelles sanctions contre
des juges, des ministres et collaborateurs du tribunal. 

On peut punir tous ceux qui, dans le tribunal, manquent au devoir de
la fonction qu’ils remplissent : juges, auditeurs, promoteurs de justice,
défenseurs du lien, notaires, interprètes, ou quiconque apporte son con-
cours, comme expert, au tribunal. 

Il doit y avoir une violation externe et moralement imputable ou au
moins une faute, par omission, de la diligence requise. La loi indique
expressément quatre espèces de violation, mais en passe sous silence
une cinquième qui était explicitement indiquée au c. 1625, §1 du CIC/17 ;
mais le fait de l’avoir omise ne signifie pas que, de nos jours, de telles
actions soient exemptes de peine et de l’obligation de réparer les dom-
mages, car une action nulle ou injuste, faite par dol ou par grave négli-
gence  — ce qui est le cas de cette violation qui ne se retrouve pas dans
le c. 1457 du CIC/83 — , peut causer des dommages et tomber sous le
coup de ce qui est prescrit au c. 1457. 

Les peines ne sont pas spécifiées ; il n’était d’ailleurs pas possible de
le faire pour chaque cas. Ces peines sont-elles administratives ou judi-
ciaires ? D’habitude, il s’agit de corrections et de peines laissées à la dis-
crétion de l’autorité compétente dans une procédure de nature plus
administrative que judiciaire. Si la peine vise un juge, l’autorité compé-
tente pour en décider sera l’évêque, dans le cas des tribunaux diocé-
sains, et l ’archevêque métropolitain, dans celui des tribunaux
métropolitains. Lorsqu’elle vise des juges de tribunaux interdiocésains,
ce seront les évêques des diocèses en question ou l’évêque qu’ils ont
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désigné comme modérateur (c. 1423) ; si ce sont des juges du tribunal
d’appel interrégional, les instances compétentes seront la conférence
des évêques ou l’évêque désigné par elle comme modérateur (c. 1439) ;
si c’est l’évêque qui a commis une faute en tant que juge, la Signature
apostolique sera compétente (c. 1445, § 3, 1°). Lorsque l’auteur de
l’infraction ou du délit est un des ministres ou des collaborateurs du tribu-
nal, le juge peut le punir, s’il s’agit d’un tribunal à juge unique, et le col-
lège, s’il s’agit d’un tribunal collégial, car celui qui fait office de juge n’est
pas le président mais le collège. En ce qui concerne la responsabilité
morale en matière de déontologie, il faut tenir compte de ce que rappelle
GS 16. 

Dans les causes matrimoniales, DigC 75 indique, en référence aux cc.
1386 et 1389, l’aspect obligatoire de la sanction pénale, avec l’obliga-
tion conséquente de réparer les dommages selon le c. 128.

* CCEO : il correspond au c. 1115. Le c. 1116 CCEO n’existe pas
dans le CIC/83.

Caput II Chapitre II
De ordine cognitionum L’ordre de l’examen des causes 

Le terme « examen » (cognitio) dans l’en-tête du chapitre signifie ici
qu’un organe juridictionnel compétent prend judiciairement connais-
sance des controverses. Par conséquent, cet examen suppose de voir et
d’examiner la demande afin de l’admettre ou de la rejeter, d’instruire la
cause, de faire attention à ce qu’avancent ou discutent les parties en
litige, de résoudre les doutes par une décision judiciaire. La notion
d’ordre dans l’examen des causes renvoie au traitement, dans un certain
ordre, des questions contentieuses, en suivant les normes déterminées
par le droit processuel. C’est au juge qu’il revient d’observer ou de faire
observer cet ordre. 
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Can. 1458 — Causæ cognoscendæ sunt
eo ordine quo fuerunt propositæ et in albo
inscriptæ, nisi ex iis aliqua celerem præ
ceteris expeditionem exigat, quod quidem
peculiari decreto, rationibus suffulto, sta-
tuendum est. 

Can. 1458 — Les causes doivent être
traitées selon l’ordre où elles ont été
présentées et inscrites au rôle, à
moins que l’une d’elles n’exige un rè-
glement rapide avant toutes les
autres ; ce qui toutefois doit être dé-
cidé par un décret particulier et mo-
tivé. 

1458 — La norme fixée par ce canon porte sur l’ordre dans lequel les
causes principales et autonomes présentées au tribunal doivent être con-
nues du juge. La rédaction est plus claire que celle du c. 1627 du CIC/17,
car elle ajoute la condition de l’inscription au rôle des causes reçues, ou la
remise d’un numéro de protocole ou de dossier. 

La présentation du libelle de demande et l’acte de réception (nous ne
parlons pas d’acceptation) offrent de l’intérêt pour le procès, car, d’ordi-
naire, la date de la rédaction et de la présentation ne coïncident pas.
Lorsque le libelle est présenté, le notaire du tribunal doit authentifier, par
sa signature et son sceau, le jour de la présentation et, si l’intéressé le
demande, doit lui donner un reçu. 

La norme générale ne s’applique pas à toutes les causes, car elle
permet des exceptions, qui ne sont pas déterminées au gré des caprices
du juge ou du notaire, mais en raison du caractère préférentiel. Ces pres-
criptions exigent, dans l’intérêt public, que certaines causes soient
réglées plus rapidement que d’autres. Si cette circonstance se vérifie, il
est absolument nécessaire que le juge en décide, dans chaque cas, par
un décret motivé. 

* CCEO : il correspond au c. 1117.
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Can. 1459 — § 1. Vitia, quibus sententiæ
nullitas haberi potest, in quolibet iudicii
statu vel gradu excipi possunt itemque a
iudice ex officio declarari. 

Can. 1459 — § 1. Les vices en raison
desquels la nullité de la sentence pour-
rait être encourue peuvent à tout mo-
ment ou degré du procès être opposés,
ainsi que soulevés d’office par le juge. 

§ 2. Præter casus de quibus in § 1, ex-
ceptiones dilatoriæ, eæ præsertim
quæ respiciunt personas et modum iu-
dicii, proponendæ sunt ante contesta-
tionem litis, nisi contestata iam lite
emerserint, et quam primum defi-
niendæ. 

§ 2. Outre les causes dont il s’agit
au § 1, les exceptions dilatoires, en
particulier celles qui regardent les
personnes et la conduite du procès
doivent être proposées avant la li-
tiscontestation, à moins qu’elles ne
viennent au jour qu’après celle-ci,
et elles doivent être réglées au plus
tôt. 

1459 — Ce canon a trait aux exceptions de nullité des actes et aux
exceptions dilatoires : 

1) Actions et exceptions de nullité d’actes : telle qu’elle est expressé-
ment formulée au § 1, cette règle est nouvelle. Il y a des actes nuls qui
invalident la sentence (cc. 1620; 1622). Les parties ont le droit d’intenter
une action ou de proposer une exception de nullité contre les actes qui
peuvent rendre la sentence invalide, et le juge peut déclarer cette excep-
tion d’office, à n’importe quelle phase ou degré du procès. La raison est
évidente : c’est une exigence d’un principe de la procédure qui veut que
la juridiction ne saurait être exercée inutilement. 

2) Les exceptions dilatoires : la nouvelle législation anticipe le moment
de les proposer. Cela se fait in limine litis, avant de répondre au libelle,
surtout en ce qui a trait aux exceptions qui se rapportent aux personnes
et à la conduite du procès, à moins qu’elles ne surgissent après la litis-
contestation. Il faut en décider le plus tôt possible : « au plus tôt ». On a
choisi cette expression, au lieu de « tout de suite », pour souligner que le
juge a parfois besoin d’examiner les actes et de s’assurer des faits avant
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de se prononcer sur l’exception proposée. Lorsque le libelle a été
accepté, le temps pour proposer l’exception est normalement forclos. Il
est facultatif de proposer l’exception, car celui qui a le droit de se défen-
dre n’est pas obligé de le faire. Dans le cas où il s’en abstiendrait, on pré-
sumera  qu ’ i l  renonce  à  opposer  l es  except ions  d i l a to i res
correspondantes. Mais cette présomption de renonciation n’est pas vala-
ble vis-à-vis ce à quoi l’on ne peut renoncer, par exemple l’action de nullité
de l’ordination, la non-opposition à l’action matrimoniale, l’exception
d’incompétence absolue (c. 1461). Le défenseur du lien ou le promoteur
de justice doivent proposer l’exception dans les causes intéressant le
bien public, ou encore le juge doit la soulever d’office, à la place du
défendeur, du défenseur du lien ou du promoteur de la justice, lorsque
ceux-ci ne font pas opposition. Bien que qualifiées de dilatoires, ces
exceptions n’ont pas pour objet de retarder la litiscontestation mais plutôt
de corriger des erreurs ou d’éclaircir des questions préalables pour ne
pas compromettre l’efficacité ou la validité d’actions ultérieures. En fait,
ce sont des présupposés de procédure qui correspondent à des
éléments de la relation juridique (organe juridictionnel, parties) ou à la
conduite du procès. 

* CCEO : il correspond au c. 1118.

Can. 1460 — § 1. Si exceptio proponatur
contra iudicis competentiam, hac de re
ipse iudex videre debet. 

Can. 1460 — § 1. Si une exception est
proposée contre la compétence du
juge, le juge doit la traiter lui-même. 

§ 2. In casu exceptionis de incompe-
tentia relativa, si iudex se competen-
tem pronuntiet, eius decisio non
admittit appellationem, at non prohi-
bentur querela nullitatis et restitutio in
integrum. 

§ 2. Dans le cas d’exception d’in-
compétence relative, si le juge se
déclare compétent, sa décision
n’est pas susceptible d’appel, mais
elle n’empêche pas la plainte en
nullité et la remise en l’état. 
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§ 3. Quod si iudex se incompetentem
declaret, pars qua se gravatam repu-
tat, potest intra quindecim dies utiles
provocare ad tribunal appellationis. 

§ 3. Si toutefois le juge se déclare
incompétent, la partie qui s’estime
lésée peut dans les quinze jours uti-
les interjeter appel. 

1460 — L’exception d’incompétence existe, à proprement parler, lorsque
l’on oppose au juge son manque de compétence ou de juridiction. Pour
qu’un juge soit compétent, il faut qu’il ait une attribution selon un des titres
légitimes (cf. cc. 1407-1415). 

L’exception d’incompétence relative est proposée devant le juge lui-
même, qui doit l’examiner et la résoudre « au plus tôt » (c. 1459, § 2). Si
le juge se déclare compétent, sa décision n’admet pas d’appel, bien que,
si des raisons y invitent, il soit possible d’opposer une plainte en nullité ou
une remise en l’état. Par contre, si le juge se déclare incompétent, la par-
tie qui s’oppose à l’exception peut interjeter appel  — dans un délai de
quinze jours utiles  — devant le tribunal immédiatement supérieur
(cc. 1628; 1630). On détermine les jours utiles selon les cc. 201, § 2 et
203. 

* CCEO : il correspond au c. 1119, dont le § 2 ajoute l’oppositionem
tertii et le § 3 omet le qualificatif utiles.

Can. 1461 — Iudex in quovis stadio
causæ se absolute incompetentem agnos-
cens, suam incompetentiam declarare de-
bet.

Can. 1461 — Le juge qui à tout stade
de l’affaire reconnaît son incompé-
tence absolue, doit déclarer cette in-
compétence. 

1461 — L’exception d’incompétence absolue est opposée au juge totale-
ment dépourvu de juridiction dans la cause contentieuse soit en raison de
l’affaire, en raison de la personne ou en raison du degré du tribunal. On
peut proposer une exception déclinatoire d’incompétence absolue devant
le même juge, pour que, après avoir examiné la question incidente, il
décrète de s’abstenir de continuer l’instruction de la cause ; ou encore, on
peut proposer une exception inhibitoire devant un autre juge compétent,
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pour que celui-ci intime au juge incompétent de se départir de la cause et
de transmettre les actes déjà posés au tribunal compétent. 

Le juge qui se reconnaîtrait absolument incompétent, à n’importe quel
moment du procès, doit déclarer cette incompétence. S’il rendait une
sentence, elle serait nulle et d’une nullité irrémédiable (c. 1620, 1o). 

* CCEO : il correspond au c. 1120 qui, au lieu de stadio causæ parle
de statu iudicii.

Can. 1462 — § 1. Exceptiones rei iudi-
catæ, transactionis et aliæ peremptoriæ
quæ dicuntur litis finitæ, proponi et co-
gnosci debent ante contestationem litis ;
qui serius eas opposuerit, non est reicien-
dus, sed condemnetur ad expensas, nisi
probet se oppositionem malitiose non dis-
tulisse. 

Can. 1462 — § 1. Les exceptions de
choses jugées, de transaction, ou
autres exceptions péremptoires dites
litis finitæ, doivent être proposées et
jugées avant la litiscontestation ; celui
qui les aurait opposées plus tard ne
doit pas être débouté, mais il sera con-
damné aux dépens, à moins qu’il ne
prouve qu’il n’a pas retardé son opposi-
tion par mauvaise foi. 

§ 2. Aliæ exceptiones peremptoriæ
proponantur in contestatione litis, et
suo tempore tractandæ sunt secun-
dum regulas circa quæstiones inciden-
tes. 

§ 2. Les autres exceptions péremp-
toires sont soulevées au moment de
la litiscontestation et elles doivent
être traitées en leur temps selon les
règles relatives aux questions inci-
dentes. 

1462 — Les exceptions péremptoires sont ainsi appelées parce qu’elles
annulent ou éteignent l’action, ou en empêchent définitivement l’exercice.
Ces défenses ne portent pas sur le procès, mais plutôt sur le droit. Elles
consistent à affirmer des faits qui éteignent l’action, qui l’empêchent à per-
pétuité et l’excluent. Il faut remarquer que le mot « exception » a plusieurs
acceptions : au sens impropre, il signifie n’importe quel mode de défense
à la portée du défendeur ; dans un sens moins propre, il se réfère aux pré-
supposés processuels en rapport avec la procédure ; au sens propre
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large, il comprend les objections que fait le défendeur, en alléguant contre
la prétention du demandeur des faits qui éteignent le droit, ou qui empê-
chent l’efficacité de l’action ; au sens propre strict, il se limite à l’opposition
que fait le défendeur au demandeur, en proposant des faits qui excluent la
prétention de celui-ci. 

Le canon distingue deux espèces d’exception péremptoire. Les unes,
qui concernent la chose jugée, la transaction et la fin du procès, doivent
être proposées et jugées avant la litiscontestation ; celui qui les soulève-
rait plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux
dépens, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas retardé la proposition de
l’exception par mauvaise foi. D’autres espèces d’exceptions péremptoi-
res sont soulevées au moment de la litiscontestation et doivent être trai-
tées en leur temps, conformément aux règles en vigueur pour les
questions incidentes (cf. c. 1589). 

En ce qui concerne l’expédition et la solution de ces questions inci-
dentes, les cc. 1459-1462 emploient les expressions de « proposer » les
exceptions, les « traiter », les « régler », ce qui suppose une procédure. Il
sera utile d’en indiquer un des moments : une fois l’exception proposée, il
faut la porter à la connaissance de l’autre partie, pour qu’elle puisse user
de son droit d’allégation. Chaque question doit être traitée en suivant les
normes des causes incidentes (cf. cc. 1587-1591) ou une autre procé-
dure spéciale, si elle existe (par exemple, pour les exceptions d’incompé-
tence : c. 1460). Elle est proposée devant le juge compétent, et c’est lui
qui juge si la compétence lui revient ou non. 

* CCEO : il correspond au c. 1121 qui, au lieu de condemnetur ad
expensas, dit expensas iudiciales solvere debet.

Can. 1463 — § 1. Actiones reconventiona-
les proponi valide nequeunt, nisi intra tri-
ginta dies a lite contestata. 

Can. 1463 — § 1. Les actions recon-
ventionnelles ne peuvent être valide-
ment introduites que dans les trente
jours à dater de la litiscontestation. 
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§ 2. Eædem autem cognoscantur simul
cum conventionali actione, hoc est
pari gradu cum ea, nisi eas separatim
cognoscere necessarium sit aut iudex
id opportunius existimaverit. 

§ 2. Ces mêmes actions seront trai-
tées en même temps que l’action
conventionnelle, c’est-à-dire au
même rang qu’elle, à moins qu’il ne
soit nécessaire de les traiter sépa-
rément ou que le juge ne l’estime
plus opportun. 

1463 — Sur le concept et la nature de l’action reconventionnelle ainsi que
le juge devant lequel il faut la proposer, cf. les cc. 1494-1495. Les actions
reconventionnelles ne peuvent être soulevées validement, si ce n’est dans
un délai de trente jours à partir de la litiscontestation. Par conséquent, une
fois ce délai écoulé, la reconvention n’a pas lieu dans le procès corres-
pondant à l’action. Le calcul des jours se fait selon le c. 203; le temps est
utile dès le début et continu dans son cours (c. 201, §§ 1-2). Le CIC/17
(c. 1630) admettait que la reconvention pouvait être proposée utilement à
n’importe quel moment du procès avant le prononcé de la sentence.
L’innovation actuelle se comprend si l’on part du fait que la reconvention
est une action réciproque devant le même juge et dans le même procès,
en vue de neutraliser ou de diminuer l’efficacité de la demande. Par con-
séquent, si l’on retarde la proposition, l’occasion que fournit le procès
commencé pour exercer l’action reconventionnelle disparaît. La reconven-
tion est traitée en même temps que la convention (reconvention propre), à
moins qu’il ne soit nécessaire de les traiter séparément, ou que le juge
n’estime que cela soit plus opportun (reconvention impropre). Étant une
action plutôt qu’une exception, la reconvention ne peut être admise en
appel, alors que les exceptions le peuvent, car, vu leur nature, elles
n’introduisent pas d’action nouvelle et n’ont pas besoin d’un autre procès
distinct de celui qui est connu par le tribunal inférieur, mais elles se limitent
à éclaircir la question débattue. 

* CCEO : il correspond au c. 1122, qui précise que l’action reconven-
tionnelle est faite pari gradu iudicii avec l’action principale.



Livre VII Titre III
Les procès Les règles de fonctionnement des tribunaux

1833

Can. 1464 — Quæstiones de cautione pro
expensis iudicialibus præstanda aut de
concessione gratuiti patrocinii, quod sta-
tim ab initio postulatum fuerit, et aliæ
huiusmodi regulariter videndæ sunt ante
litis contestationem. 

Can. 1464 — Les questions concer-
nant la provision à fournir pour les frais
de justice, ou la concession de l’assis-
tance judiciaire gratuite demandée dès
le début, et les autres choses de cette
nature, doivent être régulièrement trai-
tées avant la litiscontestation. 

1464 — Les frais de justice, au sens large, comprennent les dépenses
du procès et incluent des coûts de toute espèce, y compris la réparation
des dommages (c. 1649). Il convient de distinguer diverses questions au
sujet des frais : le droit aux frais judiciaires (c. 1649), l’exemption des frais
judiciaires  — ou assistance gratuite  — et le dépôt d’une caution. Il faut
parler ici des questions concernant le dépôt d’une caution et la conces-
sion de l’assistance judiciaire. 

Le dépôt d’une caution est un moyen ou une mesure efficace pour
garantir le règlement des frais. Le c. 1649, § 1, 5° suppose le droit à
cette provision ou caution. En soi, l’administration de la justice est gratuite
dans les tribunaux ecclésiastiques, ce qui n’empêche pas que, s’il n’est
pas considéré comme pauvre aux termes de la loi, celui qui intente un
procès puisse devoir en supporter les frais. Si l’on pense que celui qui
perd le procès n’a pas la moindre intention de payer les frais à la fin du
procès, la mesure du dépôt apparaîtra comme raisonnable et prudente
puisqu’il n’est pas dans l’esprit de l’Église d’obliger à payer en usant de
la contrainte. Il n’est pas nécessaire que la somme prévue soit versée en
une seule fois : le dépôt par versements est donc possible (cf. Instr. Pro-
vida mater Ecclesia 235, § 1). 

Le dépôt doit être fait par celui qui propose l’action. Il est normal que
ce soit le demandeur, dans les faits, qui mette en pratique ce que le juge
décide. La provision qu’on doit fournir ne préjuge pas de la personne qui
se verra éventuellement imposer les frais. En rapport avec le dépôt d’une
provision se pose la question de l’exemption totale ou partielle des frais
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judiciaires. On a l’habitude d’appeler « assistance judiciaire gratuite »
aussi bien l’exemption totale que l’exemption partielle  — ou réduction
des frais. Il ressort de la compétence des juges de décider des questions
concernant le dépôt d’une provision ou l’assistance judiciaire gratuite
dans les tribunaux ecclésiastiques. On doit désigner d’office un procu-
reur et un avocat pour le bénéfice de celui qui jouit d’une exemption ou
d’une réduction de frais. 

Si elles sont soulevés au début du procès, la question du dépôt d’une
caution et celle de l’assistance judiciaire gratuite doivent habituellement
être traitées et résolues avant la litiscontestation. Le texte du canon sti-
pule « régulièrement », car il arrive souvent que ces questions incidentes
se posent au cours du procès ou à la fin ; il est alors logique de résoudre,
lorsqu’elles se présentent, par exemple, la question de la pauvreté léga-
lement prouvée ou celle de la désignation de l’avocat. 

* CCEO : il correspond au c. 1123.

Caput III Chapitre III
De terminis et dilationibus Les délais et les ajournements 

On parle fréquemment de termes et de délais, sans poser de distinc-
tion. Le mot « terme » désigne parfois la fin du laps de temps concédé
pour l’ajournement ; mais sa signification la plus propre est celle qui cor-
respond au moment, à l’heure et au jour, durant lesquels l’acte proces-
suel doit être posé. L’« ajournement » est l’intervalle de temps, ou le délai
concédé, à l’intérieur duquel on peut exécuter des actes de procédure. À
la fin du délai survient la « forclusion », par laquelle s’éteint le droit d’exer-
cer cette activité déterminée qui devait être déployée au moment oppor-
tun au cours du procès qui est déjà passé. 

Il y a plusieurs sortes de délais. Leurs espèces correspondent aux
appellations qui les désignent : 1) En fonction de celui qui les impose, il y
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a des délais légaux, judiciaires et conventionnels ; 2) D’après la stabilité,
des délais prorogeables et non prorogeables ; 3) Selon l’effet, des délais
péremptoires et simples. 

On appelle improprement « délais » (ou « délais impropres ») ceux que
la loi établit pour que le tribunal s’acquitte de ce qu’il doit faire : par exem-
ple, terminer le procès en première instance en moins d’un an et, en
seconde instance, en moins de six mois (c. 1453) ; différer la décision
dans le procès oral jusqu’à cinq jours utiles (c. 1668, § 2) ; dans le même
procès oral, porter à la connaissance des parties le texte de la sentence,
aussitôt que possible et normalement pas au-delà de quinze jours
(c. 1668, § 3) ; dix jours pour établir d’office la formule du doute dans les
causes matrimoniales (c. 1677, § 2). De tels délais impropres ne sont
que des moyens pour stimuler l’activité des tribunaux avec mandat juridi-
que, de sorte que leur violation peut donner lieu à des sanctions discipli-
naires (cf. c. 1457). 

Can. 1465 — § 1. Fatalia legis quæ dicun-
tur, id est termini perimendis iuribus lege
constituti, prorogari non possunt, neque
valide, nisi petentibus partibus, coarctari. 

Can. 1465 — § 1. Ce que l’on appelle
temps fixe légal, c’est-à-dire les délais
établis par la loi sous peine d’extinc-
tion des droits, ne peut être prorogé, il
ne peut non plus être validement
abrégé sauf à la demande des parties. 

§ 2. Termini autem iudiciales et con-
ventionales, ante eorum lapsum, pote-
runt, iusta intercedente causa, a
iudice, auditis vel petentibus partibus,
prorogari, numquam autem, nisi parti-
bus consentientibus, valide coarctari. 

§ 2. Toutefois, après audition des
parties ou bien à leur demande, les
délais judiciaires et conventionnels
pourront être prorogés par le juge
avant leur échéance pour un juste
motif ; mais ils ne pourront jamais
être abrégés validement sinon du
consentement des parties. 
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§ 3. Caveat tamen iudex ne nimis diu-
turnalis fiat ex prorogatione. 

§ 3. Le juge veillera cependant à ce
qu’un procès ne traîne pas trop en
longueur du fait de prorogation. 

1465 — Ce canon établit la distinction entre les délais qui peuvent être
prorogés et ceux qui ne le peuvent pas. Les temps fixes légaux sont ceux
qui sont péremptoires, par exemple les délais d’appel (c. 1633). Tant
qu’aucun avis contraire n’est exprimé, les délais légaux ne peuvent être
prorogés et ils sont péremptoires. Le juge peut aussi fixer des délais
péremptoires. Leur caractère péremptoire implique que, dans leur cas, le
droit expire et que la forclusion est absolue. S’il y a un juste motif, les
délais judiciaires et conventionnels peuvent d’ordinaire être prorogés
avant expiration par le juge, après que ce dernier ait entendu les parties,
ou à la demande des parties. 

Les termes judiciaires sont ceux que le juge impose, par exemple
pour la comparution (cf. cc. 1507; 1661). Par contre, les délais sont ceux
qui sont indiqués pour proposer des preuves ou en faire usage (c. 1516).
Le juste motif qui permet la prorogation peut être, par exemple, la diffi-
culté intrinsèque du problème ou de l’acte, ou le type de circonstances
qui doivent se vérifier. Mais, dans tous les cas, le juge doit éviter les
délais et les fraudes qui portent préjudice à la partie adverse ou au bien
commun. 

* CCEO : il correspond au c. 1124, dont le § 1 omet l’expression tech-
nique fatalia legis, ne conservant que l’explication conceptuelle, et le § 2
remplace la locution termini iudiciales et conventionales par le terme
général ceteri termini.

Can. 1466 — Ubi lex terminos haud sta-
tuat ad actus processuales peragendos,
iudex illos præfinire debet, habita ratione
naturæ uniuscuiusque actus. 

Can. 1466 — Quand la loi ne prévoit
pas de délais pour l’exécution des
actes de procédure, le juge doit les
fixer, compte tenu de la nature de cha-
que acte. 
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1466 — Ce canon se réfère à ce que l’on appelle les délais actifs. Le
législateur ordonne que, lorsque le juge fixe des délais aux parties pour
qu’elles exécutent un acte pendant ces délais, il ne le fasse pas arbitraire-
ment, ou pour des motifs étrangers à l’administration correcte de la jus-
tice, mais plutôt en tenant compte de la nature de l’acte et des
circonstances qui concourent à l’instruction de la cause. 

* CCEO : il correspond au c. 1125.

Can. 1467 — Si die ad actum iudicialem
indicto vacaverit tribunal, terminus intel-
legitur prorogatus ad primum sequentem
diem non feriatum. 

Can. 1467 — Si au jour indiqué pour un
acte judiciaire le tribunal a vaqué, il
est entendu que le délai est prorogé au
premier jour suivant non férié. 

1467 — En ce qui concerne le calcul des délais, s’il s’agit d’un délai de
temps utile, il ne commence pas à courir tant qu’il y a un empêchement ;
par contre, il court s’il n’y en a pas. S’il y a un empêchement, le délai
recommence à courir dès que cesse cet empêchement. Si le tribunal a
vaqué le jour prévu pour un acte judiciaire, le délai est prorogé jusqu’au
premier jour suivant non férié. 

* CCEO : il correspond au c. 1126.
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Caput IV Chapitre IV
De loco iudicii Le lieu du jugement 

Le lieu, comme le temps, est une circonstance importante relative à la
forme du procès. La justice doit être administrée, non pas seulement
dans le territoire où on a juridiction  — extra territorium ius dicenti impune
non paretur (D. 2, 1, 20) — , mais aussi, si possible, au siège stable du
tribunal, qui doit être ouvert aux jours et heures prévus. Dans les tribu-
naux séculiers, il faut préserver une certaine dignité, par respect pour le
lieu où l’on se trouve ; à plus forte raison dans les tribunaux d’Église, les
attitudes, les gestes et les paroles doivent s’accorder avec le ministère
qui s’y exerce, et contribuer à l’édification des âmes, aussi bien lorsque
l’on recherche la vérité que lorsque l’on rend la justice. 

Can. 1468 — Uniuscuiusque tribunalis
sedes sit, quantum fieri potest, stabilis,
quæ statutis horis pateat. 

Can. 1468 — Le siège de chaque tribu-
nal sera autant que possible stable, et
accessible à des heures déterminées. 

1468 — Les Normes Ut causarum iudicialium 2, § 2, 4° de la Signature
apostolique du 28-12-1970 (AAS 63 [1971] 487) portent un vif intérêt à la
nécessité d’apporter une attention spéciale au siège et au territoire de
chaque tribunal. Il convient qu’auprès du siège stable il y ait une bibliothè-
que susceptible d’être utile à ceux qui remplissent des charges judiciaires
(voir le Décret Exc.us episcoporum cœtus de la S. Congr. pour la disci-
pline des sacrements du 22-08-1967 pour les tribunaux de la Colombie,
LE 3 [1959-1968] col. 5243-5244). 

* CCEO : il correspond au c. 1127, qui ajoute servatis normis iure par-
ticulari de hac re statutis.



Livre VII Titre III
Les procès Les règles de fonctionnement des tribunaux

1839

Can. 1469 — § 1. Iudex e territorio suo vi
expulsus vel a iurisdictione ibi exercenda
impeditus, potest extra territorium iuris-
dictionem suam exercere et sententiam
ferre, certiore tamen hac de re facto Epis-
copo diœcesano. 

Can. 1469 — § 1. Le juge, expulsé de
son territoire par la force ou empêché
d’y exercer sa juridiction, peut exercer
celle-ci en dehors de son territoire et y
prononcer la sentence, l’Évêque diocé-
sain en étant cependant informé. 

§ 2. Præter casum de quo in § 1, iudex,
ex iusta causa et auditis partibus, po-
test ad probationes acquirendas etiam
extra proprium territorium se conferre,
de licentia tamen Episcopi diœcesani
loci adeundi et in sede ab eodem desi-
gnata. 

§ 2. En dehors du cas dont il s’agit au
§ 1, pour un juste motif et après audi-
tion des parties, le juge peut, pour
rassembler des preuves, se transpor-
ter aussi en dehors de son territoire,
mais cependant avec la permission
de l’Évêque diocésain de l’endroit et
au lieu désigné par lui. 

1469 — On regarde comme évidente la norme générale de l’invalidité de
l’exercice du pouvoir judiciaire hors du territoire propre, avec deux excep-
tions toutefois : 

1) Le juge peut exercer sa juridiction et prononcer une sentence s’il a
été expulsé par la force de son territoire ou s’il est empêché d’y exercer
sa juridiction, à la seule condition de le faire savoir à l’évêque diocésain
ad quem ; 

2) S’il y a un juste motif, et après audition des parties, le juge peut
obtenir des preuves hors du territoire, quelles que soient ces preuves,
pourvu qu’il ait l’autorisation de l’évêque diocésain ad quem et qu’il les
reçoive dans le lieu indiqué par celui-ci. 

On considère que se situent en dehors du territoire propre les lieux
exempts par une exemption réelle, même si, matériellement, ils se trou-
vent à l’intérieur des limites géographiques de ce territoire. Le canon
parle d’actes posés hors du territoire propre. Il ne s’agit donc pas d’actes
posés sur ledit territoire, mais en dehors du siège stable du tribunal, ce
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qui serait bien sûr toujours valide, et même licite s’il y avait une cause rai-
sonnable. 

* CCEO : il correspond au c. 1128.

Caput V Chapitre V
De personis 

in aulam admittendis 
et de modo 

conficienci et conservandi acta 

L’admission des personnes 
à l’audience ; 
la rédaction 

et la conservation des actes 

La question de la publicité des débats en justice conditionne celle
de l’assistance. Dans la vie civile, les défenseurs du système démocrati-
que de gouvernement sont aussi des partisans de la publicité des actes
du pouvoir judiciaire, en invoquant le principe qu’on doit pouvoir conve-
nablement suivre le travail des tribunaux. La publicité est absolue et
totale, si les audiences ont lieu en public ; la publicité est relative ou par-
tielle, si elle se limite à la présence des parties et de leurs avocats, et à la
faculté qui leur est accordée de pouvoir examiner les actes à n’importe
quel moment du procès. Dans les procès ecclésiastiques, la nature
même de certaines causes (par exemple, les causes pénales des clercs,
les causes matrimoniales, dans lesquelles des problèmes souvent déli-
cats sont abordés) demande et exige que la publicité ne soit pas totale. 

En comparant la législation en vigueur avec celle du CIC /17, on
notera qu’une plus grande part a été faite à la publicité, par exemple par
l’assistance de procureurs et d’avocats à l’examen des parties, des
témoins et des experts (cf. c. 1559), et par l’élargissement sensible des
limites de la procédure orale et de l’audience (cf. cc. 1656-1670). 
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Can. 1470 — § 1. Nisi aliter lex particula-
ris caveat, dum causæ coram tribunali
aguntur, ii tantummodo adsint in aula
quos lex aut iudex ad processum expe-
diendum necessarios esse statuerit. 

Can. 1470 — § 1. À moins qu’une loi
particulière n’en dispose autrement,
seules seront admises à la salle
d’audience quand le tribunal siège les
personnes que la loi ou le juge estime
nécessaires au déroulement du procès. 

§ 2. Omnes iudicio assistentes, qui re-
verentiæ et obœdientiæ tribunali de-
bitæ graviter defuerint, iudex potest
congruis pœnis ad officium reducere,
advocatos præterea et procuratores
etiam a munere apud tribunalia eccle-
siastica exercendo suspendere. 

§ 2. Le juge peut rappeler à l’ordre,
en les frappant de peines
appropriées, tous ceux qui, assis-
tant au procès, viendraient à man-
quer gravement au respect et à
l’obéissance dus au tribunal ; il peut
même en outre suspendre avocats
et procureurs de l’exercice de leur
fonction devant les tribunaux ecclé-
siastiques. 

1470 — La norme générale veut que seules seront admises dans la salle
d’audience les personnes dont la présence est prévue par la loi générale
ou demandée par le juge pour le déroulement du procès, à moins que le
droit particulier ne stipule autre chose. 

Il ne faut pas oublier  — spécialement du point de vue des juges  —
que, si la publicité juridique constitue en soi une garantie pour les parties
en cause face à la juridiction, elle peut être aussi occasion de scandale
et servir d’arme inégale, dans des litiges entre des personnes honnêtes
et dignes et d’autres qui cherchent plutôt à exploiter le sensationnel et
l’agressivité pour nuire à leur adversaire. 

Il faut veiller au maintien de la bonne tenue dans la salle d’audience,
en accordant au juge (comme le fait le c. 1457, § 2 pour les ministres et
les auxiliaires du tribunal) des pouvoirs de punir par des peines propor-
tionnées ceux qui s’y trouvent et qui manquent gravement au respect et à
l’obéissance dûs au tribunal. Si ce sont des avocats et des procureurs
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qui manquent à ces devoirs, la peine pourra aller jusqu’à la suspension
de l’exercice de leur charge. 

* CCEO : il correspond au c. 1129, dont le § 1 précise que les excep-
tions éventuelles sont celles qu’établit le droit particulier de l’Église de
droit propre, et le § 2 exige la monition préalable.

Can. 1471 — Si qua persona interroganda
utatur lingua iudici vel partibus ignota, ad-
hibeatur interpres iuratus a iudice desi-
gnatus. Declarationes tamen scripto redi-
gantur lingua originaria et translatio adda-
tur. Interpres etiam adhibeatur si surdus
vel mutus interrogari debet, nisi forte
malit iudex quæstionibus a se datis
scripto respondeatur. 

Can. 1471 — Si une personne interro-
gée utilise une langue inconnue du tri-
bunal ou des parties, on aura recours à
un interprète assermenté désigné
par le juge. Lesdéclarations seront
cependant rédigées dans la langue
originale en y joignant la traduction.
On aura aussi recours à un inter-
prète s’il faut interroger un sourd ou
un muet, à moins que le juge ne pré-
fère qu’il soit répondu par écrit aux
questions qu’il a posées.

1471 — À la différence du CIC/17, le CIC/83 ne dit rien du latin, et ne fait
aucune allusion à la nécessité de se justifier de quelque façon pour rédi-
ger les actes en langue vernaculaire (cf. CIC/17, c. 1642, § 2). Il est donc
possible d’utiliser une langue vernaculaire, non seulement dans les décla-
rations, mais aussi dans la préparation des actes. Mais si la personne que
l’on interroge ne parle qu’une langue inconnue du juge ou des parties, il
est nécessaire de faire appel à un interprète. Le juge désigne ce dernier
par décret ou apud acta ; et l’interprète désigné doit prêter serment de
remplir fidèlement son office. Pour désigner l’interprète, il n’est pas néces-
saire que le juge entende les parties, mais celles-ci peuvent récuser
l’interprète désigné s’il y a un motif. Selon la norme générale, les parties
peuvent assister à l’assermentation de l’interprète ; le notaire a même
l’obligation d’y être pour faire foi publiquement de l’acte. Il faut aussi avoir
recours à un interprète lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement, par



Livre VII Titre III
Les procès Les règles de fonctionnement des tribunaux

1843

exemple lorsqu’on doit procéder à l’examen d’une personne sourde ou
muette. 

* CCEO : il correspond au c. 1130.

Can. 1472 — § 1. Acta iudicialia, tum quæ
meritum quæstionis respiciunt, seu acta
causæ, tum quæ ad formam procedendi
pertinent, seu acta processus, scripto re-
dacta esse debent. 

Can. 1472 — § 1. Les actes judiciaires,
tant ceux qui regardent le fond de l’af-
faire, c’est-à-dire les actes de la cause,
que ceux qui concernent le déroule-
ment de la procédure, c’est-à-dire les
actes du procès, doivent être rédigés
par écrit. 

§ 2. Singula folia actorum numerentur
et authenticitatis signo muniantur. 

§ 2. Chaque feuille des actes doit
être numérotée et munie d’un signe
d’authenticité. 

1472 — On n’arrive pas à la sentence sans avoir posé auparavant un cer-
tain nombre d’actes processuels caractérisant les différentes phases du
procès. On entend par « acta iudicialia » les décisions, les actes judiciai-
res et les formalités administratives, bref tous les actes posés à l’intérieur
d’un procès. Ces actes se répartissent en deux catégories : 

1) Les « actes de la cause », « acta causæ », qui concernent le fond
de la cause et servent à la définir ; il s’agit, par exemple, des preuves et
de la sentence. 

2) Les « actes du procès », « acta processus », sont les démarches
processuelles qu’ordonne la loi pour le déroulement de la procédure
jusqu’à la sentence. Il s’agit, par exemple, des notes de réception des
documents, des citations, des intimations, des notifications, des trans-
ferts, de la publication des sentences. Il revient au notaire de mettre tous
les actes par écrit (c. 1437) et de les rédiger avec la solennité qui con-
vient. 
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L’ordre des actes exige que soit réuni dans un dossier, de façon
ordonnée et progressive, tout ce qui se rapporte à chacune des actions
posées aux divers moments de chaque phase du procès. C’est avec rai-
son que ce canon commande que chaque feuille des actes soit numéro-
tée et munie d’un signe d’authenticité. « Sigillum ut probet debet esse
cognitum et integrum », écrivait le 16-04-1199 Innocent III à l’archevêque
de Milan Filippo de Lampugnana dans sa Lettre Inter dilectos filios (X, II,
22, 6). On appose le sceau pour confirmer l’authenticité. Si le sceau est
absent, il n’y a pas de confirmation, mais il ne semble pas que l’acte
cesse pour autant d’être valide. 

* CCEO : il correspond au c. 1131, qui précise omnia actu.

Can. 1473 — Quoties in actis iudicialibus
partium aut testium subscriptio requiritur,
si pars aut testis subscribere nequeat vel
nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque
iudex et notarius fidem faciant actum
ipsum de verbo ad verbum parti aut testi
perlectum fuisse, et partem aut testem
vel non potuisse vel noluisse subscribere. 

Can. 1473 — Chaque fois que dans les
actes judiciaires la signature des par-
ties ou des témoins est requise, si une
partie ou un témoin ne sait pas ou ne
veut pas signer, mention en sera faite
dans les actes, et en même temps le
juge et le notaire attesteront que l’acte
lui-même a été lu mot à mot à la partie
ou au témoin, et que la partie ou le té-
moin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer. 

1473 — Dans n’importe quel acte judiciaire, on doit retrouver, au début et
à la fin, mention du lieu, du jour, du mois et de l’année  — la date  — et, à la
fin, les signatures de tous ceux qui prennent part à l’acte judiciaire. La
signature du notaire fait officiellement foi, aussi bien de ce qui a été fait et
consigné dans l’acte, que de l’authenticité des signatures. 

Lorsque les signatures des parties ou des témoins sont requises dans
les actes judiciaires et que l’une de ces personnes ne peut pas, ne sait
pas ou ne veut pas signer, il faut mentionner ce fait dans l’acte ; le juge et
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le notaire doivent certifier que l’acte a été lu mot à mot et que, connais-
sant sa teneur, l’une de ces personnes n’a pas pu ou n’a pas voulu signer. 

* CCEO : il correspond au c. 1132.

Can. 1474 — § 1. In casu appellationis,
actorum exemplar, fide facta a notario de
eius authenticitate, ad tribunal superius
mittatur. 

Can. 1474 — § 1. En cas d’appel, la
copie des actes certifiés authentiques
par le notaire doit être expédiée au tri-
bunal supérieur. 

§ 2. Si acta exarata fuerint lingua tri-
bunali superiori ignota, transferantur
in aliam eidem tribunali cognitam, cau-
telis adhibitis, ut de fideli translatione
constet. 

§ 2. Si les actes ont été rédigés
dans une langue inconnue du tribu-
nal supérieur, ils seront traduits en
une autre langue connue de lui, en
prenant les précautions nécessai-
res pour que la fidélité de la traduc-
tion soit assurée. 

1474 — Le canon commande d’envoyer au tribunal d’appel un « actorum
exemplar », une copie authentique. Peut-on envoyer l’original des actes ?
Dans certains pays, c’est l’usage, en utilisant des services de courrier
sécuritaires, pour éviter de plus grandes dépenses aux parties. Si on veut
envoyer une copie, que celle-ci soit certifiée comme authentique par le
notaire. Mais si le tribunal supérieur demande les originaux pour des
motifs raisonnables, le tribunal inférieur doit obéir et remettre ce qu’on lui
demande. 

Si les actes sont rédigés dans une langue inconnue du tribunal supé-
rieur, il faut les traduire dans une autre langue qui lui est connue, en pre-
nant des précautions suffisantes pour que soient assurées l’authenticité,
l’intégrité et la fidélité de la version. Si le recours à un traducteur profes-
sionnel s’impose pour la traduction, ce traducteur sera choisi par le tribu-
nal et il devra prêter serment de remplir fidèlement son office et de garder
le secret. Que ce soit pour l’expédition de l’original ou de la copie des
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actes, que ce soit pour la traduction, le notaire doit certifier l’intégrité et la
fidélité des documents. 

* CCEO : il correspond au c. 1315, § 2.

Can. 1475 — § 1. Iudicio expleto, docu-
menta quæ in privatorum dominio sunt,
restitui debent, retento tamen eorum
exemplari. 

Can. 1475 — § 1. À la fin du procès, les
documents qui sont la propriété des
particuliers doivent leur être rendus,
mais une copie en sera gardée. 

§ 2. Notarii et cancellarius sine iudicis
mandato tradere prohibentur exemplar
actorum iudicialium et documentorum,
quæ sunt processui acquisita. 

§ 2. Sans ordre du juge, il est inter-
dit aux notaires et au chancelier de
délivrer copie des actes judiciaires
et des documents acquis au procès. 

1475 — La conservation des actes, qui incombe au notaire, est à la fois
nécessaire et pratique. Tant que dure le déroulement de la cause, le dos-
sier, avec toutes ses pièces et avec tous ses documents, est conservé au
tribunal, sous la garde du notaire. Lorsqu’ils doivent examiner les actes,
les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les juges doi-
vent réclamer le dossier au notaire qui en a la garde. Au cas où il y aurait
plusieurs instances, une fois le procès terminé, chaque tribunal qui est
intervenu doit recevoir ses originaux et conserver dans ses archives ce
qui a été fait par lui. 

Les documents que les parties présentent au tribunal n’ont pour but
que de permettre l’efficacité du jugement, et les parties peuvent en
demander la restitution. Si la restitution est accordée par le juge, c’est le
notaire qui doit y procéder, mais conservant une copie certifiée des docu-
ments restitués dans les actes. 

Il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer à quiconque,
qu’il s’agisse des parties ou d’étrangers, sans l’autorisation du juge, des
actes originaux ou des copies des actes judiciaires ou des documents du
procès. 
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* CCEO : il correspond au c. 1133, qui ajoute un § 3, inexistant dans le
CIC /83, sur la destruction de documents anonymes ou manquant de
valeur pour la cause.
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Titulus IV Titre IV
De partibus in causa Les parties dans la cause 

Caput I Chapitre I
De actore et de parte conventa Le demandeur et le défendeur 

(CARMELO DE DIEGO-LORA) 

Can. 1476 — Quilibet, sive baptizatus
sive non baptizatus, potest in iudicio
agere ; pars autem legitime conventa res-
pondere debet. 

Can. 1476 — Toute personne, baptisée
ou non, peut agir en justice ; et la par-
tie légitimement appelée en la cause
doit répondre. 

1476 — Ce canon découle de la nouvelle conception qu’introduit le CIC/
83 en ce qui a trait à la personne physique et à sa condition canonique.
Toute personne physique, en tant que telle et par une exigence de nature,
est reconnue apte à être sujet de droits processuels dans notre ordonnan-
cement juridique. À partir de ce principe, on attribuera à cette personne,
en fonction des différentes situations juridiques, diverses aptitudes relati-
ves à l’exercice de ses droits, sans préjuger du fait que les lois purement
ecclésiastiques n’obligent que les personnes qui appartiennent à l’Église
catholique par le baptême ou la conversion (cf. c. 11). On sent, dans la
nouvelle norme canonique, le souci du Concile Vatican II de rejeter toute
discrimination fondée, entre autres choses, sur des raisons religieuses
(GS 29). C’est une généralisation à tous les procès canoniques du con-
tenu de la réponse de la CPIV/67-84 du 08-01-1973 (AAS 65 [1973] 59 ;
DC 70 [1973] 366), qui a reconnu  — à l’encontre de l’Instr. Provida mater
Ecclesia 35, § 3  — aux non-baptisés le ius accusandi dans des procès de
nullité de mariage. 

Ce canon se présente, en outre, comme une norme de base pour la
constitution du procès contradictoire. De ce point de vue, il est évident
que ce canon se réfère non seulement aux baptisés et aux non-baptisés



Livre VII Titre IV
Les procès Les parties dans la cause

1849

— donc aux personnes physiques — , mais aussi aux personne juridi-
ques, qui sont également capables d’agir en justice soit à titre de parties
demanderesses ou à titre de parties défenderesses (c. 1480). 

DigC 95 précise que « pour découvrir plus facilement la vérité et
mieux protéger le droit de la défense, il convient grandement que chacun
des conjoints intervienne dans le procès de nullité matrimoniale ».

* CCEO : il es identique au c. 1134.

Can. 1477 — Licet actor vel pars con-
venta procuratorem vel advocatum consti-
tuerit, semper tamen tenetur in iudicio
ipsemet adesse ad præscriptum iuris vel
iudicis. 

Can. 1477 — Même s’il a constitué
avocat ou procureur, le demandeur ou
le défendeur est cependant toujours
tenu d’être présent en personne au pro-
cès quand le droit ou le juge le prescrit. 

1477 — Le fait que la partie puisse librement désigner un avocat qui
l’assiste et un procureur qui la représente dans le procès (cf. c. 1481, § 1)
ne la dispense pas d’y être personnellement présente (cf., par exemple,
cc. 1524, § 3 ; 1530-1532; 1560, § 2), lorsqu’un canon l’ordonne ou que
le juge le prescrit. 

* CCEO : il correspond au c. 1135.

Can. 1478 — § 1. Minores et ii, qui ratio-
nis usu destituti sunt, stare in iudicio tan-
tummodo possunt per eorum parentes aut
tutores vel curatores, salvo præscripto
§ 3.

Can. 1478 — § 1. Les mineurs et ceux
qui sont privés de l’usage de la raison
ne peuvent ester en justice que par l’in-
termédiaire de leurs parents, tuteurs
ou curateurs, restant sauves les dis-
positions du § 3. 
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 § 2. Si iudex existimet minorum iura
esse in conflictu cum iuribus parentum
vel tutorum vel curatorum, aut hos non
satis tueri posse ipsorum iura, tunc
stent in iudicio per tutorem vel curato-
rem a iudice datum. 

§ 2. Si le juge estime que les droits
des mineurs sont en conflit avec les
droits de leurs parents, tuteurs ou
curateurs, ou que ceux-ci ne peu-
vent défendre suffisamment les
droits des mineurs, ces mineurs agi-
ront en justice par le tuteur ou le cu-
rateur que le juge leur donnera. 

§ 3. Sed in causis spiritualibus et cum
spiritualibus conexis, si minores usum
rationis assecuti sint, agere et respon-
dere queunt sine parentum vel tutoris
consensu, et quidem per se ipsi, si
ætatem quattuordecim annorum exple-
verint ; secus per curatorem a iudice
constitutum. 

§ 3. Cependant, dans les causes
spirituelles et celles qui leur sont
connexes, les mineurs, s’ils ont
l’usage de la raison, peuvent agir et
répondre sans le consentement de
leurs parents ou de leur tuteur, et
cela par eux-mêmes s’ils ont qua-
torze ans accomplis ; sinon, par le
curateur constitué par le juge. 

§ 4. Bonis interdicti, et ii qui minus
firmæ mentis sunt, stare in iudicio per
se ipsi possunt tantummodo ut de pro-
priis delictis respondeant, aut ad præs-
criptum iudicis ; in ceteris agere et
respondere debent per suos curatores. 

§ 4. Les interdits de biens et les fai-
bles d’esprit ne peuvent ester en
justice par eux-mêmes que pour ré-
pondre de leurs propres délits ou
sur l’ordre du juge ; dans les autres
affaires, ils doivent agir et répondre
par leurs curateurs. 

1478 — Il faut interpréter cette norme à la lumière des cc. 96-98. À la
rigueur, ce que dans la doctrine juridique l’on appelle la capacité d’ester
en justice n’est rien d’autre qu’une modalité spécifique de la capacité
générale d’agir qui, comme l’indique le § 1, coïncide avec l’aptitude d’agir
et de répondre personnellement dans le procès. 

Les parents, les tuteurs et les curateurs suppléent à l’incapacité
lorsqu’il s’agit de mineurs. Il y a un ordre de préférence parmi ces per-
sonnes, puisque le tuteur n’est nommé que lorsqu’il y a impossibilité
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morale ou absence de suppléance de la part de ceux qui ont l’autorité
parentale selon le droit naturel. Par contre, le curateur remplit toujours
une stricte fonction de suppléance, comme le souligne le § 2, dans les
cas où les droits du mineur ou de la personne privée de l’usage de raison
entreraient en conflit avec ceux de ses représentants légaux ordinaires,
ou dans les cas indiqués au § 4. Ce paragraphe ordonne une sup-
pléance de la capacité d’agir limitée à des cas objectifs (cf. c. 1400,
§ 1), puisque les interdits de biens, ainsi que les faibles d’esprit, n’ont
pas la pleine capacité de répondre par eux-mêmes de leurs actes juridi-
ques. 

Lorsqu’il s’agit de causes spirituelles et de causes connexes
(c. 1401), la définition de la capacité d’agir dans le procès s’élargit con-
formément à ce que prescrit le § 3. 

* CCEO : il correspond au c. 1136.

Can. 1479 — Quoties adest tutor aut cu-
rator ab auctoritate civili constitutus,
idem potest a iudice ecclesiastico ad-
mitti, audito, si fieri potest, Episcopo diœ-
cesano eius cui datus est ; quod si non
adsit aut non videatur admittendus, ipse
iudex tutorem aut curatorem pro causa
designabit. 

Can. 1479 — Chaque fois qu’un tuteur
ou un curateur est nommé par l’auto-
rité civile, il peut être admis par le juge
ecclésiatique après que ce dernier ait
entendu, si possible, l’Évêque diocé-
sain de celui à qui le tuteur ou le cura-
teur a été donné ; s’il n’y en a pas, ou
que celui qui existe ne paraisse pas de-
voir être admis, le juge nommera lui-
même un tuteur ou un curateur pour la
cause. 

1479 — La norme générale du c. 98, § 2 relative à l’exercice des droits
des mineurs est précisée ici pour les procès. Lorsque la nomination subsi-
diaire d’un tuteur ou d’un curateur incombe au juge ecclésiastique, le
législateur a voulu qu’elle ait un caractère spécifique, pour une cause
déterminée ; mais il en a laissé la désignation à l’avis prudent du juge, le
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libérant ainsi des normes de procédure et sans assujettir son choix à des
conditions établies par le droit. Les seules personnes dont l’intérêt doit
prévaloir dans cette nomination sont le mineur ou la personne privée de sa
capacité juridique. 

DigC 99 et 100 expliquent ultérieurement le rôle du curateur dans les
causes matrimoniales.

* CCEO : il correspond au c. 1137

Can. 1480 — § 1. Personæ iuridicæ in iu-
dicio stant per suos legitimos repræsen-
tantes. 

Can. 1480 — § 1. Les personnes juridi-
ques agissent en justice par leurs re-
présentants légitimes. 

§ 2. In casu vero defectus vel ne-
glegentiæ repræsentantis, potest ipse
Ordinarius per se vel per alium stare in
iudicio nomine personarum iuridica-
rum, quæ sub eius potestate sunt. 

§ 2. En cas de défaut ou de négli-
gence du représentant, l’Ordinaire
peut par lui-même ou par autrui
ester en justice au nom des person-
nes juridiques relevant de son auto-
rité. 

1480, § 1  — La norme est d’une clarté évidente dans sa formulation.
C’est ainsi que les normes de droit sur la représentation légale de person-
nes juridiques déterminées et sur le non-accomplissement de devoirs
légaux de la part de ces représentants ont été écartées de ce livre VII,
contrairement à ce qu’établissaient les cc. 1649 et 1653 du CIC /17.
Cependant, comme la nouvelle norme ne détermine pas les représentants
de ces diverses personnes juridiques, elle doit être complétée par le
c. 118, qui utilise à son tour le critère de renvoi à d’autres normes légales,
universelles ou particulières, et même aux propres statuts de la personne
juridique publique, selon les cas. Pour la personne juridique privée, on
renvoie toujours à ses propres statuts. 

§ 2  — L’absence de représentant, ou sa négligence, sont résolues
par l’attribution de cette représentation à l’évêque sous la juridiction
duquel se trouve placée la personne juridique. Une telle légitimation indi-
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recte par représentation, de nature subsidiaire, se trouvait déjà au
c. 1653, § 5 du CIC/17. Le fondement de cette représentation se retrouve
dans les cc. 381; 391; 393; et surtout, 1276 et 1279. De toute façon, la
question recouvre un problème juridique délicat, puisque, non seulement
l’évêque sera partie, mais, de plus, il ne cessera pas d’être juge, que ce
soit de façon immédiate ou de façon médiate (cf. cc. 1419, § 1 ; 1420-
1421). C’est pourquoi, pour les personnes juridiques que l’évêque diocé-
sain représente directement et principalement, le c. 1419, § 2 a confié la
compétence de la première instance au tribunal d’appel. 

* CCEO : il correspond au c. 1138, qui ajoute un § 2 inexistant dans le
CIC/83.

Caput II Chapitre II
De procuratoribus ad lites 

et advocatis 
Les procureurs judiciaires 

et les avocats 

Can. 1481 — § 1. Pars libere potest advo-
catum et procuratorem sibi constituere ;
sed præter casus in §§ 2 et 3 statutos, po-
test etiam per se ipsa agere et respon-
dere, nisi iudex procuratoris vel advocati
ministerium necessarium existimaverit. 

Can. 1481 — § 1. Les parties peuvent
librement se constituer un avocat et un
procureur ; mais en dehors des cas pré-
vus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi
agir et répondre par elles-mêmes, à
moins que le juge n’estime nécessaire
le ministère d’un procureur ou d’un avo-
cat. 

§ 2. In iudicio pœnali accusatus aut a
se constitutum aut a iudice datum
semper habere debet advocatum. 

§ 2. Dans un procès pénal, l’accusé
doit toujours avoir un avocat choisi
par lui ou désigné par le juge. 

§ 3. In iudicio contentioso, si agatur de
minoribus aut de iudicio in quo bonum
publicum vertitur, exceptis causis ma-
trimonialibus, iudex parti carenti de-
fensorem ex officio constituat. 

§ 3. Dans un procès contentieux, s’il
s’agit de mineurs ou d’une cause où
le bien public est en jeu, à l’excep-
tion des causes matrimoniales, le
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juge doit constituer d’office un dé-
fenseur à la partie qui n’en a pas. 

1481 — La faculté de postuler revient, en général, au demandeur, selon
le § 1. Celui qui a la condition de partie et qui possède la capacité d’ester
en justice peut déployer directement et personnellement toute l’activité qui
lui revient dans le procès ; ce n’est que dans les hypothèses où le juge
l’estime nécessaire (généralement pour absence de défense en raison du
manque des connaissances techniques requises) qu’il désignera ex offi-
cio un procureur ou un avocat. 

Dans les cas prévus aux §§ 2-3, la présence de l’avocat est néces-
saire ; si un avocat n’est pas désigné volontairement, le juge en désignera
toujours un. Le fait que le § 3 utilise le terme de « defensor » souligne que
l’exigence ne se réfère pas au procureur, dont la fonction est représenta-
tive. Les causes matrimoniales sont soustraites expressément à cette
nécessité, ce qui se justifie par la norme du c. 1490 établissant dans
chaque tribunal, et surtout pour ces cas-là, l’office permanent d’avocat
ou de procureur. 

Il faut noter que NRRT 53, nie à la partie demanderesse le droit de
postuler, malgré ce que dit la deuxième partie du c. 1481, § 1 (cette par-
tie ne peut agir que par l’intermédiaire d’un des avocats de la Rote
romaine) ; de plus, s’il le juge nécessaire, le ponens rotal peut aussi nom-
mer ex officio à la partie défenderesse un avocat, même s’il ne s’agit pas
des causes dont parle le c. 1481, § 2. 

DigC 101 et 102 indiquent de façon plus précise la situation juridique
des avocats et des procureurs dans les causes matrimoniales.

* CCEO : il correspond au c. 1139



Livre VII Titre IV
Les procès Les parties dans la cause

1855

Can. 1482 — § 1. Unicum sibi quisque po-
test constituere procuratorem, qui nequit
alium sibimet substituere, nisi expressa
facultas eidem facta fuerit. 

Can. 1482 — § 1. Chacun ne peut se
constituer qu’un procureur lequel ne
peut s’en substituer un autre, à moins
que la faculté ne lui en ait été donnée
expressément.

§ 2. Quod si tamen, iusta causa sua-
dente, plures ab eodem constituantur,
hi ita designentur, ut detur inter ipsos
locus præventioni. 

§ 2. Si cependant, pour un juste mo-
tif, plusieurs sont désignés par la
même personne, ils seront consti-
tués de telle façon qu’il y ait lieu
entre eux à prévention. 

§ 3. Advocati autem plures simul cons-
titui queunt. 

§ 3. Quant aux avocats, plusieurs
peuvent être constitués ensemble. 

1482 — Le procureur exerce une fonction principalement représentative.
Il agit au procès au nom de la partie. Il est, en fin de compte, un alter ego
de la partie, au nom de laquelle et à la place de laquelle il présente les
documents écrits avec la demande au tribunal, reçoit les notifications, etc.
Sauf pour les activités qui exigent une intervention directe de sa part, ou
en vertu d’un mandat spécial, le procureur agit comme s’il s’agissait de la
partie elle-même, en créant même  — par son intervention au procès  —
des responsabilités pour son mandataire, comme si ce dernier les motivait
directement. D’où la nécessité d’identification de la personne, de l’unicité
de la fonction représentative, de même que le fait que, s’il y a plusieurs
procureurs nommés, le premier qui engage l’activité processuelle doit être
le seul à représenter la partie. 

La fonction de l’avocat, par contre, est une fonction d’assistance tech-
nique. Il aide soit de ses conseils ou ses études, soit en élaborant des
écrits divers, soit par la défense orale ou écrite, soit par la préparation de
la preuve. C’est un travail d’assistance juridique. Plus que la personne de
l’avocat, c’est sa préparation technico-juridique ainsi que la pertinence
de ses avis et la clarté de ses conseils, qui doivent compter. Cela expli-
que pourquoi cette fonction peut (ce qui est parfois même tout à fait
recommandé) être exercée par plusieurs personnes. 
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On a supprimé la disposition du c. 1656, § 4 du CIC/17, qui autorisait
l’exercice simultané des deux fonctions par une même personne : sans
doute jugeait-on cette autorisation superflue, du fait qu’il n’y avait pas
d’interdiction expresse. 

* CCEO : il correspond au c. 1140, dont le § 1 précise que la permis-
sion de substitution doit être donnée par écrit.

Can. 1483 — Procurator et advocatus
esse debent ætate maiores et bonæ
famæ; advocatus debet præterea esse ca-
tholicus, nisi Episcopus diœcesanus aliter
permittat, et doctor in iure canonico, vel
alioquin vere peritus et ab eodem Epis-
copo approbatus. 

Can. 1483 — Le procureur et l’avocat
doivent être majeurs et de bonne répu-
tation ; en outre l’avocat doit être ca-
thol ique,  à  moins que l ’Évêque
diocésain ne permette une exception,
docteur ou encore vraiment expert en
droit canonique, et approuvé par l’Évê-
que. 

1483 — On a rassemblé en un seul canon toutes les exigences subjecti-
ves de capacité, de qualités morales et religieuses, d’aptitude profession-
nelle, auxquelles doivent répondre aussi bien le procureur que l’avocat
(cf. cc. 1657 et 1658 du CIC/17). On ne dit rien des femmes, mais les ter-
mes permettent d’inclure l’un ou l’autre sexe. Les problèmes qui se
posaient autrefois en vertu d’une interprétation défavorable aux femmes
par la force du droit antérieur ont été jugés dépassés depuis que les fem-
mes ont accès à la fonction de notaire (cf. m.p. Causas matrimoniales VI
du 28-03-1971, AAS 63 [1971] 441-446, DC 68 [1971] 605-606). En tout
état de cause, il faut l’approbation de l’évêque. Pour ce qui est des avo-
cats se trouvant dans une situation matrimoniale irrégulière, la Signature
apostolique a refusé qu’ils puissent participer aux causes matrimoniales
(Réponse, 17-12-1993, Periodica 82 [1993] 699-700).

Sur les avocats qui ont la faculté d’agir près les tribunaux apostoli-
ques et la Curie romaine, cf. PB 183-185 ; Jean-Paul II, m.p. Iusti iudicis
du 28-06-1988 (AAS 80 [1988] 1258-1261, ORLF 26-07-1988, p. 11 ;
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Secrétairerie d’État, Ordinatio ad exsequendas Litteras apostolicas « Iusti
iudicis » motu proprio datas, non datée mais approuvée par le pape le
23-07-1990, AAS 82 [1990] 1630-1634). Sur les avocats de la Rote
romaine, cf. NRRT 47-49.

DigC 105, § 2 précise que l’approbation de l’évêque n’est pas requise
pour les avocats de la Rote, sauf interdiction explicite de l’évêque dans
chaque cas concret, avec possibilité de recours à la Signature apostoli-
que. DigC 104 mentionne certaines des fonctions propres à l’avocat et au
procureur.

* CCEO : il correspond au c. 1141, qui parle d’auctoritas cui tribunal
immediate subiectum est au lieu d’évêque diocésain.

Can. 1484 — § 1. Procurator et advocatus
antequam munus suscipiant, mandatum
authenticum apud tribunal deponere de-
bent. 

Can. 1484 — § 1. Avant d’entrer en
fonction, le procureur et l’avocat doi-
vent déposer auprès du tribunal un
mandat authentique. 

§ 2. Ad iuris tamen extinctionem impe-
diendam iudex potest procuratorem
admittere etiam non exhibito mandato,
præstita, si res ferat, idonea cautione ;
actus autem qualibet vi caret, si intra
terminum peremptorium a iudice sta-
tuendum, procurator mandatum rite
non exhibeat. 

§ 2. Cependant, pour éviter l’extinc-
tion d’un droit, le juge peut admettre
un procureur sans qu’il exhibe son
mandat, les garanties convenables
étant fournies, s’il y a lieu ; mais
l’acte est sans aucune valeur si,
passé le délai péremptoire à fixer
par le juge, le procureur ne présente
pas régulièrement son mandat. 

1484, § 1  — L’avocat aussi bien que le procureur doivent déposer
auprès du tribunal un mandat authentique pour être considérés comme
tels dans un procès donné. Il faut sous-entendre que ce mandat doit être
octroyé par la personne même qui, en tant que partie au procès, y est
assistée ou représentée par quelqu’un d’autre. Le cas échéant, on fera
mention dans le décret judiciaire du fait que cet office a ainsi été constitué
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dans le procès. On ne retrouve plus la distinction classique, reprise aux
cc. 1659, § 1, et 1661 du CIC/17, entre le mandatum ad lites pour le pro-
cureur et la commissio pour l’avocat. On exige maintenant un seul et
même type de document : le « mandat authentique ». Le Code ne précise
toutefois pas ce que l’on entend par authentique, se contentant de suivre,
dans chaque cas, le critère judiciaire. En l’absence de normes plus préci-
ses, le juge devra tenir compte, pour établir cette qualification, des critè-
res d’analogie que lui fournisssent les cc. 483, § 1 ; 1437; 1540, §§ 1-2 ;
1541; 1544. L’authenticité peut provenir du domaine ecclésiastique
comme du domaine civil. 

§ 2  — Ce § est prévu pour les cas où l’urgence requerrait d’éviter de
tomber dans une prescription ou que des droits s’éteindraient. Étant
donné le caractère exceptionnel de cette autorisation de la loi, il ne faut
pas l’appliquer à d’autres cas également urgents, par exemple, aux cas
de certaines actions préventives (cf. les cc. 1496-1499). C’est le juge
qui est compétent pour déterminer la précaution adéquate ou pour
l’accepter dans chaque cas, étant donné le sens large du texte ; c’est
aussi le juge qui fixe le délai (d’un caractère péremptoire) à l’intérieur
duquel le procureur  — qui seul est visé par cette norme  — remédiera à
l’absence de mandat requis. Bien que l’effet que produirait la non présen-
tation du mandat en temps voulu ne soit pas précisé, on doit présumer
qu’elle priverait d’effet l’interruption de la prescription obtenue à titre seu-
lement provisoire et conditionnel. 

* CCEO : il est identique au c. 1142.

Can. 1485 — Nisi speciale mandatum ha-
buerit, procurator non potest valide renun-
t iare act ioni ,  instant iæ vel  act is
iudicialibus, nec transigere, pacisci, com-
promittere in arbitros et generatim ea
agere pro quibus ius requirit mandatum
speciale. 

Can. 1485 — À moins d’avoir un man-
dat spécial, le procureur ne peut pas
validement renoncer à l’action, à l’ins-
tance ou aux actes judiciaires, ni tran-
siger, faire une convention, passer un
compromis d’arbitrage, et, en général,
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faire aucun acte pour lequel le droit
exige un mandat spécial. 

1485 — Ce canon répète presque mot pour mot l’ancien c. 1662, en
n’écartant que ce que le nouveau Code ne reprend pas ; c’est-à-dire la
référence au serment déféré ou référé. En toute rigueur, la nécessité du
mandat spécial, dans les cas mentionnés, est pleinement justifiée. Le pro-
cureur dispose d’un mandat représentatif pour poser les actes de procé-
dure, qui, en accord avec ce qui est demandé, conduisent à la sentence.
Il n’a pas le pouvoir de poser des actes de disposition qui iraient contre
l’intérêt juridique qui est à l’origine du mandat même donné par la partie.
Cela est vrai, qu’il s’agisse uniquement d’actes de disposition dans l’ins-
tance judiciaire, dans sa totalité ou partiellement (cas de renoncement à
l’instance ou aux actes judiciaires), ou encore d’actes de disposition con-
cernant l’objet même sur lequel repose l’objet du procès (tel que la renon-
ciation à l’action, la transaction, la convention, la promesse d’accepter un
jugement arbitral, etc.) 

* CCEO : il est identique au c. 1143.

Can. 1486 — § 1. Ut procuratoris vel ad-
vocati remotio effectum sortiatur, ne-
cesse est ipsis intimetur, et, si lis iam
contestata fuerit, iudex et adversa pars
certiores facti sint de remotione. 

Can. 1486 — § 1. Pour que le renvoi
d’un procureur ou d’un avocat produise
effet, il est nécessaire qu’il leur soit si-
gnifié et, si la litiscontestation a eu
lieu, que le juge et la partie adverse
soient informés de ce renvoi. 

§ 2. Lata definitiva sententia, ius et of-
ficium appellandi, si mandans non re-
nuat, procuratori manet. 

§ 2. Une fois rendue la sentence dé-
finitive, le procureur garde le droit
et le devoir de faire appel si le man-
dant ne s’y refuse pas. 

1486, § 1  — Il ne s’agit pas seulement d’une notification de la révocation
du mandat : si le procès a commencé, il faut en outre une injonction pro-
prement dite, pour que l’avocat ou le procureur destitué cesse désormais
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de poser des actes dans le procès. Le premier qui doit recevoir la notifica-
tion de la révocation est toujours le juge ou le tribunal, auquel on demande
de décréter l’injonction pour que l’intéressé cesse de remplir ses fonc-
tions. Le renvoi doit se faire à l’intérieur du procès, et si la litiscontestation
a eu lieu, le renvoi sera communiqué non seulement au juge, mais aussi à
la partie adverse. 

§ 2  — La permanence du mandat, après la sentence définitive qui
permet de faire appel, met en évidence le fait que le mandat n’est octroyé
que pour l’instance où il a été présenté et qu’il ne s’étend pas à l’ensem-
ble du procès, dans les diverses instances qu’il pourrait éventuellement
connaître par la suite. Si le procureur est habilité à agir en appel, le man-
dat devrait être prorogé tacitement, du moins tant que n’intervienne éven-
tuellement la révocation.

* CCEO : il est identique au c. 1144.

Can. 1487 — Tum procurator tum advoca-
tus possunt a iudice, dato decreto, repelli
sive ex officio sive ad instantiam partis,
gravi tamen de causa. 

Can. 1487 — Tant le procureur que
l’avocat peuvent être révoqués d’office
ou à la demande d’une partie par dé-
cret du juge, mais pour un motif grave. 

1487 — Un pouvoir de décision d’une telle importance justifie que son
exercice doive se fonder sur une cause grave, dont l’appréciation est du
ressort exclusif du juge. Cette cause ne correspond pas à celles des
cc. 1488-1489. Cependant, cet effet a une telle portée, pour la sphère
personnelle et déontologique, qu’il mérite que le décret soit toujours
motivé. Cette norme aurait dû mentionner aussi la possibilité d’un recours
contre un tel décret et en préciser la nature administrative ou judiciaire. 

* CCEO : il correspond au c. 1145, qui ajoute et semper salvo recursu
tribunal appellationis.
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Can. 1488 — § 1. Vetatur uterque emere
litem, aut sibi de immodico emolumento
vel rei litigiosæ parte vindicata pacisci.
Quæ si fecerint, nulla est pactio, et a iu-
dice poterunt pœna pecuniaria mulctari.
Advocatus præterea tum ab officio sus-
pendi, tum etiam si recidivus sit, ab Epis-
copo, qui tribunali præest, ex albo
advocatorum expungi potest. 

Can. 1488 — § 1. Il leur est défendu
d’acheter des droits en litige ou de con-
venir d’honoraires trop élevés ou d’ac-
quérir une partie de l’objet litigieux.
S’ils ont passé une telle convention,
elle est nulle, et ils pourront être frap-
pés d’amende par le juge. En outre,
l’avocat peut être ou bien suspendu de
sa fonction ou bien même, s’il récidive,
rayé du rôle des avocats par l’Évêque
président du tribunal. 

§ 2. Eodem modo puniri possunt advo-
cati et procuratores qui a competenti-
bus tribunalibus causas, in fraudem
legis, subtrahunt ut ab aliis favorabi-
lius definiantur. 

§ 2. Pourront être punis de la même
manière les avocats et les procu-
reurs qui, au mépris de la loi, sous-
trairaient des causes aux tribunaux
compétents pour qu’elles soient
tranchées plus favorablement par
d’autres tribunaux. 

1488 — Ce canon aurait pu n’en former qu’un avec le précédent, car il
est en étroite relation avec lui. Il consiste en une sorte de précision quant à
certains comportements qui, dans le for judiciaire, sont traditionnellement
considérés comme répréhensibles. Le contrat d’achat ou d’acquisition
des droits en litige, le plus souvent pour un prix dérisoire, ou le pacte de
quota litis  — selon lequel un créancier promet de payer une portion d’une
créance qu’il ne peut recouvrer lui-même qu’avec difficulté à celui, un avo-
cat, par exemple, qui se charge de la percevoir  — sont des conventions
rejetées depuis très longtemps dans les coutumes judiciaires, car elles
portent préjudice à l’honneur de la profession. Il en va de même de la pra-
tique de demander des honoraires trop élevés au cas où le procès réussi-
rait. Cependant, comme c’était le cas pour le c. 1665, § 2 du CIC/17, ce
canon ne répond pas à la question de savoir si la nullité du pacte  — et
même l’imposition d’une amende  — empêcherait l’avocat ou le procureur
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de réclamer les honoraires justes qui lui seraient dûs pour sa prestation de
services professionnels. 

* CCEO : il correspond au c. 1146 dont le § 1 est plus clair, en rempla-
çant uterque par procurator et advocatus. En outre, au lieu d’Episcopo,
qui tribunali præest, il parle d’auctoritate, cui tribunal immediate subiec-
tum est.

Can. 1489 — Advocati ac procuratores
qui ob dona aut pollicitationes aut quamli-
bet aliam rationem suum officium prodide-
rint, a patrocinio exercendo suspendantur,
et mulcta pecuniaria aliisve congruis
pœnis plectantur. 

Can. 1489 — Les avocats et les procu-
reurs qui, à cause de dons, promesses
ou tous autres procédés, auront trahi
leurs devoirs, doivent être suspendus
de l’exercice de leur fonction, et frap-
pés d’amendes ou d’autres peines ap-
propriées. 

1489 — Il s’agit bien de sanctions  — aliisve congruis pœnis plectantur
— en plus d’amendes, pour les hypothèses définies, ce qui conduit à tenir
compte, pour leur application, de ce qui est prévu aux cc. 1341-1353. 

DigC 111 propose de nouveau les sanctions pénales pour les avocats
et les procureurs qui commettent des actes illicites dans les causes
matrimoniales.

* CCEO : il correspond au c. 1147 qui, au lieu de mulcta pecunaria
parle de pæna pecunaria.

Can. 1490 — In unoquoque tribunali, qua-
tenus fieri possit, stabiles patroni consti-
tuantur, ab ipso tribunali stipendium
recipientes, qui munus advocati vel procu-
ratoris in causis præsertim matrimoniali-
bus pro partibus quæ eos seligere malint,
exerceant. 

Can. 1490 — Dans la mesure du possi-
ble seront constitués dans chaque tri-
bunal  des défenseurs stables,
rémunérés par le tribunal lui-même,
pour exercer surtout dans les causes
matrimoniales, la charge d’avocat ou
de procureur, pour les parties qui préfé-
reraient les choisir comme défenseurs. 
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1490 — Ce canon répond au désir d’offrir une assistance technique pro-
fessionnelle, et de caractère stable, à la partie en litige qui en a besoin,
surtout dans les causes matrimoniales ; le tribunal est responsable d’une
telle assistance non seulement au plan financier, mais aussi du point de
vue de ses compétences et de son efficacité. Ce qui est nouveau, c’est
que chaque tribunal peut offrir désormais un service gratuit d’assistance
et de représentation juridique aux parties. Seule l’expérience nous éclai-
rera sur les risques de bureaucratisation qu’une telle innovation pourrait
entraîner dans l’exercice d’une tâche que la tradition réservait à des pro-
fessions libérales. La norme s’inspire indéniablement du désir que la col-
laboration à la fonction de justice dans l’Église soit apportée, du point de
vue de la partie, avec une compétence technique suffisante, une écono-
mie et une certaine garantie objective de probité professionnelle. 

DigC 113, § 1 ordonne de créer auprès de chaque tribunal un bureau
ou une personne pour apporter des orientations et fournir des conseils
dans les causes de nullité matrimoniale ; ces personnes ne pourront pas
être impliqués ensuite dans la cause.

* CCEO : il est identique au c. 1148, à ceci près qu’il remplace stipen-
dium par remunerationem.
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Titulus V Titre V
De actionibus et exceptionibus Les actions et les exceptions 

Le thème de l’action est le thème central du droit processuel et de tout
procès. L’idée que l’on se fait de l’action dépend de la position que l’on
adopte au sujet de la finalité du procès et des moyens juridiques propo-
sés pour l’atteindre. En face des droits dont on jouit, et qui sont statiques,
l’action apparaît comme un droit essentiellement dynamique. Il s’agit d’un
pouvoir juridique qui appartient à une personne et qui s’adresse à l’appa-
reil judiciaire approprié dont on attend de lui, devant l’une ou l’autre ins-
tance de l ’ordonnancement juridique, qu’i l  fournisse soit des
reconnaissances juridiques, de simples déclarations de volonté, des ins-
titutions juridiques, l’imposition de conduites, ou des condamnations à
infliger, à subir ou dont il faut s’abstenir. Cependant la définition précise
de l’action pose un grand nombre de difficultés. Tout efficace qu’elle soit
dans le procès, l’action n’en découle pas moins des situations réelles de
la vie, des effets qui accompagnent l’observation ou la non-observation
des normes juridiques. C’est pourquoi les codificateurs modernes des
lois processuelles se sont cantonnés dans une pure systématisation for-
melle des actes processuels et ils ont cherché à éviter de faire face au
problème, en ne tenant tout simplement pas compte du concept d’action.
Mais le fait d’éviter d’affronter ce problème central du procès ne suffit pas
à l’éliminer : qu’on le veuille ou non, il demeure présent dans toute
demande judiciaire et il conditionne tout son déroulement jusqu’au pro-
noncé de la sentence. 

Étant donné le poids de la tradition canonique, héritière et courroie de
transmission du concept d’action provenant du droit romain, le texte du
CIC/83 n’a pas ignoré l’action, même si, contrairement au CIC/17 qui lui
consacrait les cc. 1667-1705, il en a réduit la réglementation à dix
canons seulement, en se servant d’expressions très générales. Il ne faut
cependant pas oublier que l’action se trouve à la racine de toutes les
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causes soumises à la procédure contradictoire du procès, y compris les
causes de séparation des époux et en déclaration de nullité du mariage ;
les causes qu’il faudra régler conformément aux nouveaux canons sur la
procédure contentieuse administrative trouveront leur origine et la force
de leur valeur dans ce fonds juridique présent dans toutes les relations
d’altérité, d’où procèdent des exigences de justice. 

Caput I Chapitre I
De actionibus et exceptionibus in genere Les actions et les exceptions 

en général 

Can. 1491 — Quodlibet ius non solum ac-
tione munitur, nisi aliud expresse cautum
sit, sed etiam exceptione. 

Can. 1491 — Tout droit est, à moins
d’une autre disposition expresse, pro-
tégé non seulement par une action,
mais aussi par une exception. 

1491 — Tout droit est protégé par l’action, c’est-à-dire par le pouvoir de
recourir aux tribunaux de justice pour leur demander une protection juridi-
que. On évite ainsi dans ce canon de prendre une position doctrinale sur
l’action. En fait, il n’adopte même pas la position classique romaine du ius
petendi iudicio quod sibi debetur. Cependant, nous trouverons des
actions qui naissent de pures situations de fait, par exemple les actions
possessoires ; de même, par l’exercice des actions correspondantes, on
peut obtenir certains effets juridiques, comme la rescision ou la nullité
d’actes juridiques. On souligne ainsi comment, indépendamment des iura
quæsita  — d’autres droits subjectifs stéréotypés — , peuvent aussi déri-
ver des pouvoirs juridiques pour la tutelle judiciaire, face aux autres sujets.
La tutelle se propose, en effet, d’imposer la justice dans une situation con-
crète dont on affirme qu’il y a été ou qu’il peut y être porté atteinte. D’autre
part, le concept d’exception reste bien limité, car on ne le conçoit, dans le
c. 1491, que comme le revers de l’action, c’est-à-dire la protection judi-
ciaire du droit face à celui qui le réclame par une action ; cependant, les
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cc. 1459-1462 montrent bien que le concept d’exception a une plus
grande extension que celle-là, et qu’il recouvre des protections très
variées en faveur du défendeur, y compris une protection de nature pure-
ment processuelle. 

* CCEO : il correspond à la première partie du c. 1149.

Can. 1492 — § 1. Quævis actio extingui-
tur præscriptione ad normam iuris aliove
legitimo modo, exceptis actionibus de
statu personarum, quæ numquam extin-
guuntur. 

Can. 1492 — § 1. Toute action est
éteinte par la prescription selon le
droit ou d’une autre façon légitime, à
l’exception des actions concernant
l’état des personnes, qui ne sont ja-
mais éteintes. 

§ 2. Exceptio, salvo præscripto can.
1462, semper competit et est suapte
natura perpetua. 

§ 2. Restant sauves les dispositions
du can. 1462, l’exception est tou-
jours opposable et est perpétuelle
de sa nature. 

1492, § 1  — Ce qui concernait la prescription des actions a été retiré du
présent chapitre, sur la base d’un critère différent de celui dont s’inspirait
le CIC/17. La prescription est maintenant étudiée au livre I, titre X, dans
une norme de renvoi général à la législation civile de chaque nation
(c. 197), en ajoutant une exigence de bonne foi constante (c. 198) et une
liste de droits et d’autres réalités juridiques non susceptibles de prescrip-
tion (c. 199) ; il n’y a pas non plus de prescription (nous voyons mainte-
nant le c. 1492) pour les actions concernant l’état des personnes. Par
contre, la prescription de l’action criminelle se voit reporter au livre VI, où
elle est réglée de telle sorte que, à la rigueur, elle s’éteint par caducité, car
le délai agit de plein droit, évalué ex officio. L’action exécutoire de la peine
imposée devient aussi caduque (cf. cc. 1362 et 1363) sous l’effet néces-
saire produit par le droit. 

§ 2  — Ladite perpétuité de l’exception provient du fait que l’exception
constitue un droit processuel dépourvu d’autonomie d’exercice, car
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autrement il s’agirait d’une action, selon la conception du Code. L’excep-
tion agit comme une défense dans le procès ; par suite, sa proposition
dépend toujours de la menace d’une action qui tend à porter atteinte au
droit protégé par l’exception ou à nier ce droit. Il ne faut pas confondre
les exceptions avec les simples négations qui ne sont que des attitudes
défensives de fait. Enfin, la restriction du c. 1462 ne s’oppose pas à la
perpétuité de ces mêmes exceptions ; elle considère simplement un cas
d’éventualité processuelle relatif à la proposition des exceptions dans un
procès déjà commencé par l’exercice de l’action correspondante. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 1150 et le § 2 à la phrase finale du
c. 1149. En revanche, le c. 1151 sur les délais de prescription de l’action
contentieuse est absent du CIC/83, ainsi que le c. 1154 sur la possibilité
d’autres remèdes après la prescription de l’action pénale (cf. c. 1729
CIC/83).

Can. 1493 — Actor pluribus simul actioni-
bus, quæ tamen inter se non confligant,
sive de eadem re sive de diversis, aliquem
convenire potest, si aditi tribunalis com-
petentiam non egrediantur. 

Can. 1493 — Le demandeur peut assi-
gner quelqu’un par plusieurs actions en
même temps, qui, relativement au
même objet ou pour des objets divers,
ne se contredisent pas, à condition que
ces actions n’outrepassent point la
compétence du tribunal saisi. 

1493 — Le cumul d’actions, c’est-à-dire l’exercice de deux ou plusieurs
actions différentes dans une même demande, comme la législation le pré-
voit, ne peut être justifié qu’en vertu de la nature du procès. Dans tout
cumul, il doit y avoir un élément de connexion entre les diverses actions
qui le justifient. Dans l’hypothèse légale, cet élément qui sert de con-
nexion au cumul d’actions réside dans l’identité des sujets actifs et pas-
sifs, c’est-à-dire dans le titulaire ou les titulaires d’actions et dans le sujet
ou les sujets contre lesquels ces actions ont été dirigées pour obtenir
l’effet juridique recherché. 
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Les limites au cumul éventuel d’actions procèdent en premier lieu des
actions elles-mêmes, qui ne doivent pas être contradictoires et qui ces-
sent de l’être lorsque différentes actions à caractère subsidiaire sont
exercées en même temps, ou lorsqu’elles sont exercées alternativement.
En second lieu, aucune de ces actions ne doit outrepasser la compé-
tence du tribunal, qui doit posséder au moins une compétence relative en
regard de chacune. Il faudrait encore mentionner une autre limite qui
n’est pas prévue par ce canon, à savoir le manque de capacité de la pro-
cédure pour recevoir les actions que l’on désire cumuler. Le fait est, par
exemple, qu’on ne pourrait intenter une action criminelle dans un procès
contentieux, ni cumuler une action déclaratoire de propriété avec une
demande en déclaration de nullité de mariage, etc. 

* CCEO : il correspond au c. 1155.

Can. 1494 — § 1. Pars conventa potest
coram eodem iudice in eodem iudicio con-
tra actorem vel propter causæ nexum cum
actione principali vel ad submovendam
vel ad minuendam actoris petitionem, ac-
tionem reconventionalem instituere. 

Can. 1494 — § 1. Devant le même juge
et durant le même procès, le défendeur
peut engager une action reconvention-
nelle contre le demandeur en raison du
lien de la cause avec l’action princi-
pale, ou pour repousser ou réduire sa
demande. 

§ 2. Reconventio reconventionis non
admittitur. 

§ 2. Reconvention sur reconvention
n’est pas admise. 

1494 — Le canon précédent a suivi, pour le cumul actif d’actions, le cri-
tère de l’identité subjective ; par contre, pour le cumul d’actions engagées
dans une même procédure par demande reconventionnelle du défendeur,
on n’a tenu compte que du critère de la connexion et de celui d’opposition
par compensation totale ou partielle. Avec ce dernier, on a repris ce
qu’établissait l’ancien c. 1690, qui réduisait considérablement les possibi-
lités de demande reconventionnelle. Cependant, dans le système anté-
rieur, une telle limitation était restée pratiquement sans effet. Les tribunaux
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ecclésiastiques avaient pris l’habitude d’admettre des demandes recon-
ventionnelles des défendeurs dans les causes de séparation des époux et
en nullité de mariage. Cette pratique, loin d’atténuer ou de neutraliser les
actions exercées, les renforçait plutôt, car la nullité pouvait être déclarée
aussi bien pour le motif allégué par le demandeur que pour celui que pro-
posait le défendeur ; il se pouvait même que les deux soient invoqués. La
même chose s’est produite dans les causes de séparation des époux. La
norme qui interdisait de présenter une demande reconventionnelle contre
celle du défendeur est maintenue : c’est une mesure de prudence qui a
pour but d’éviter d’éventuels abus en cours de procès. 

* CCEO : il correspond au c. 1156.

Can. 1495 — Actio reconventionalis pro-
ponenda est iudici coram quo actio prior
instituta est, licet ad unam causam dum-
taxat delegato vel alioquin relative incom-
petenti. 

Can. 1495 — L’action reconvention-
nelle doit être proposée au juge devant
lequel la première action a été intro-
duite, même si ce juge n’a été délégué
que pour une seule cause ou si par
ailleurs il n’a qu’une compétence rela-
tive. 

1495 — Il ne s’agit là que d’une norme de prorogation légale de compé-
tence en faveur du tribunal qui a été le premier compétent, premier selon
la règle du for dit de la prévention, et cela même si l’on n’utilise pas cette
terminologie. Comme cette norme vise aussi l’économie d’un procès, il est
logique qu’un seul tribunal utilisant une même procédure assume la com-
pétence sur l’action reconventionnelle. En effet, cette dernière action et
l’action principale ne sont rien d’autre, en définitive, qu’un cumul d’actions
contraires. Avec cette unification de la procédure, le défendeur se voit
offrir la possibilité d’un procès auquel aurait donné lieu l’action exercée
contre lui par le demandeur, pour qu’il réponde à son tour par l’action ou
les actions qu’il peut requérir contre le demandeur en tant que défendeur.
Les parties en litige deviennent réciproquement demandeur et défendeur
de leurs actions respectives, et ces parties agiront tout au long du procès
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en cette double qualité, sans que cela ne porte atteinte au principe d’éga-
lité processuelle. En ce qui concerne la procédure de l’action reconven-
tionnelle, cf. le c. 1463. 

* CCEO : il correspond au c. 1157.

Caput II Chapitre II
De actionibus et exceptionibus in specie Les actions et les exceptions en particulier 

À l’encontre du CIC /17, le CIC /83 ne mentionne pas des actions
comme la dénonciation d’un nouvel œuvre et l’action en vue d’écarter un
dommage futur. Ces types d’actions devront à l’avenir être ramenées au
c. 1496 ou assimilées aux actions possessoires, dans le cadre du renvoi
général du c. 1500. Le Code omet également les trois actions classi-
ques : l’action en déclaration de nullité des actes, l’action en rescision et
la remise en l’état. Désormais, il faudra, en ce qui les concerne, faire
appel aux normes générales sur les actes juridiques (cc. 124-128), d’où
l’on peut déduire que d’éventuelles actions de nullité et actions rescisoi-
res peuvent être engagées. Au contraire, la remise en l’état n’est considé-
rée, dans le CIC/83 (cf. les cc. 1645-1648), que comme un moyen de
contester des sentences qui sont tenues pour jugées. 

Il suffit de lire les cc. 1496-1500 pour en conclure que les actions
particulières ont été ramenées à des mesures préventives, ce qui a pour
effet de supprimer toute référence aux exceptions. Cependant, le
c. 1500 aurait pu faire mention de l’exceptio spolii ou exceptio de spolio,
qui revêt une grande importance dans la tradition canonique. Il a préféré
suivre, sur ce point, un critère constant qui comprendra, en chaque lieu,
la protection judiciaire des différents phénomènes possessoires. 
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Can. 1496 — § 1. Qui probabilibus saltem
argumentis ostenderit super aliqua re ab
alio detenta ius se habere, sibique dam-
num imminere nisi res ipsa custodienda
tradatur, ius habet obtinendi a iudice eius-
dem rei sequestrationem. 

Can. 1496 — § 1. La personne qui, par
des arguments au moins probables,
prouve qu’elle possède des droits sur
une chose détenue par un tiers, et
qu’elle peut subir un préjudice si cette
chose n’est pas mise sous garde, a le
droit d’obtenir du juge la mise sous sé-
questre de cette chose. 

§ 2. In similibus rerum adiunctis obti-
nere potest, ut iuris exercitium alicui
inhibeatur. 

§ 2. Dans les mêmes circonstances,
elle peut obtenir que l’exercice d’un
droit soit interdit à quelqu’un. 

Can. 1497 — § 1. Ad crediti quoque secu-
ritatem sequestratio rei admittitur, dum-
modo de creditoris iure satis constet. 

Can. 1497 — § 1. La mise sous séques-
tre d’une chose est aussi admise pour
garantir la sécurité d’une créance,
pourvu que le droit du créancier soit
suffisamment établi. 

§ 2. Sequestratio extendi potest etiam
ad res debitoris quæ quolibet titulo
apud alias personas reperiantur, et ad
debitoris credita. 

§ 2. La mise sous séquestre peut
même s’étendre aux biens du débi-
teur qui se trouvent aux mains de
tiers à un titre quelconque, ainsi
qu’à toute autre dette du débiteur. 

Can. 1498 — Sequestratio rei et inhibitio
exercitii iuris decerni nullatenus possunt,
si damnum quod timetur possit aliter repa-
rari et idonea cautio de eo reparando offe-
ratur. 

Can. 1498 — La mise sous séquestre
et l’interdiction d’exercer un droit ne
peuvent jamais être prononcées si le
dommage redouté peut être réparé
autrement et qu’une garantie suffi-
sante est offerte pour la réparation. 

1496-1498 — Trois hypothèses permettent d’exercer des actions pré-
ventives : on peut vouloir prouver que l’on a un droit sur une chose que
détient un tiers ou sur un droit détenu ou exercé par un autre, ou encore
on peut vouloir montrer que l’on est titulaire d’une créance non payée.
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Dans la première et dans la troisième hypothèses, on peut obtenir la mise
sous séquestre, car les actions concernent des choses ; dans la seconde
hypothèse qui affecte un droit que son détenteur ne peut exercer, on peut
obtenir l’interdiction. Les normes qui règlent les actions préventives sont
très générales : il suffit que le juge sache qu’il existe des arguments pro-
bables du titre qui fonde l’action, ou que le droit de créance soit suffisam-
ment établi pour qu’on puisse séquestrer les biens du débiteur ; il en va de
même de la crainte de dommages  — pour celui qui exerce l’action — , si
les choses ne sont pas mises sous garde, ou si le droit continue à être
exercé par celui qui le détient. Cette dernière exigence est d’une nature
telle que le c. 1498 exclut la possibilité que ces actions soient acceptées
par le juge, si le dommage redouté peut être réparé d’une autre manière,
et si l’on offre une garantie pour le réparer. On met ainsi en évidence des
caractéristiques très particulières des actions préventives : leur nature
subsidiaire en même temps que leur caractère provisoire, car, dès que la
garantie est présentée, l’action préventive doit être révoquée par le juge.
Le caractère provisoire ou transitoire de ces actions est en rapport avec
leur aspect accessoire, puisqu’elles doivent être en connexion avec une
action principale, qui portera d’ordinaire sur la titularité de la chose ou du
droit, objet de la mesure préventive, et dont l’anticipation permet d’assurer
les résultats futurs. Ces canons laissent largement place à la discrétion du
juge, qui devra s’inspirer, dans chaque cas, de critères juridiques comme
ceux que fournissent d’autres normes, qu’on pourrait considérer comme
parallèles, à l’intérieur du CIC/83 (cf. c. 17) ; il s’agit par exemple, en ce
qui a trait à la garde des biens soumis au séquestre, des canons relatifs à
l’administration des biens (cf. cc. 1281; 1284; 1286; 1289), qui peuvent
alors s’avérer utiles. 

* CCEO : ils correspondent aux cc. 1158-1160.
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Can. 1499 — Iudex potest ei, cui seques-
trationem rei vel inhibitionem exercitii
iuris concedit, præviam imponere cautio-
nem de damnis, si ius suum non probave-
rit, resarciendis. 

Can. 1499 — À qui a obtenu la mise
sous séquestre ou l’interdiction d’exer-
cer un droit, le juge peut imposer une
caution préventive pour compenser les
dommages, s’il ne peut faire la preuve
de son droit. 

1499 — Une autre caractéristique propre de l’action préventive, c’est
qu’elle s’exerce en priorité avant l’action principale ou cumulativement
avec elle (cf. c. 1493) ; on peut même l’introduire a posteriori, lorsque le
procès dont l’objet est fondé sur l’action principale est déjà engagé, en
autant que la sentence produisant l’effet de la chose jugée n’a pas encore
été rendue et qu’il existe une crainte de subir un dommage. La garantie
qu’offre l’action préventive n’atteindra certes son plein objectif que si
l’action principale est reçue par l’appareil judiciaire ; elle manquera d’effi-
cacité si cette action principale n’aboutit pas, ce qui pourrait entraîner le
devoir de réparer, surtout dans les hypothèses d’actions préventives exer-
cées témérairement. Cette circonstance explique que le juge puisse exi-
ger, avant d’octroyer la garantie demandée, que le demandeur donne une
caution préalable pour réparer éventuellement les dommages. 

* CCEO : il correspond au c. 1161.

Can. 1500 — Ad naturam et vim actionis
possessoriæ quod attinet, serventur præs-
cripta iuris civilis loci ubi sita est res de
cuius possessione agitur. 

Can. 1500 — Pour ce qui regarde la na-
ture et l’efficacité d’une action posses-
soire, il faut observer les dispositions
du droit civil du lieu où se trouve la
chose dont la possession est revendi-
quée. 

1500 — Bien qu’il ne faille pas oublier l’importance historique des actions
possessoires dans le droit canonique, le CIC/83 a opté pour la suppres-
sion de toute norme propre relative à la possession. On a retenu la norme
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du renvoi à la loi civile du territoire où se trouve la chose qui fait l’objet
du litige. 

Il ne faut pas oublier, à ce sujet, l’apport canonique à la protection des
situations de fait : en prêtant une dimension spirituelle aux actions pos-
sessoires, le Code a protégé la possession des droits en général, y com-
pris les droits personnels. 

* CCEO : il correspond au c. 1162. Le c. 1163, sur l’assignation ali-
mentaire, n’existe pas dans le CIC/83 (cf. cependant le c. 1650, § 2 CIC/
83).

PARS II DEUXIÈME PARTIE
DE IUDICIO CONTENTIOSO LE PROCÈS CONTENTIEUX 

Dans le CIC /17, toute question litigieuse à caractère non criminel
(cf. c. 1552, § 2) qui était portée en procès devant un des organes judi-
ciaires de l’Église relevait du procès contentieux. Deux catégories de pro-
cès se trouvaient ainsi opposées : les procès contentieux et les procès
criminels. Le domaine du procès contentieux comprenait aussi les cau-
ses matrimoniales (cc. 1960-1992) et les causes relatives à l’ordination
(cc. 1993-1998). Il s’agissait, en fait, de procès contentieux particuliers,
en raison de la matière juridique. 

Dans le CIC/83, le c. 1400, parallèle au c. 1552 du CIC/17, introduit
dans son § 2 un nouveau genre de litiges : ce sont les litiges qui procè-
dent des recours contre les actes administratifs particuliers. Ceux-ci, en
vertu de leurs particularités indéniables, méritent un traitement à part, qui
constitue la Ve partie de ce livre VII. Les procès criminels, réglementés
dans la IVe partie, sont exclus du cadre des procès contentieux. Les pro-
cès spéciaux en raison de leur matière (causes matrimoniales et causes
de déclaration de la nullité de l’ordination) sont également réglementés
de façon indépendante dans la IIIe partie. Tous ces procès sont des pro-
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cès contentieux, bien que spéciaux en raison de leur matière, et ils sont
compris dans la description générale du c. 1400, § 1, 1°. 

Nous cherchons maintenant à définir ce que le CIC /83 entend par
« procès contentieux ». Il s’agirait de toute réclamation, ou revendication
de droits, par des personnes physiques ou juridiques, ou orientée vers la
déclaration de faits juridiques qui ne correspondent pas à des matières
juridiques que le Code considère comme spéciales. Le procès conten-
tieux devient alors une catégorie purement formelle et qui sert à ouvrir
une voie juridique à toute réclamation portant sur une matière qui n’en est
pas légalement exclue. 
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Sectio I Section I
De iudicio contentioso ordinario Le procès contentieux ordinaire 

Dans le nouveau système des procès canoniques, la catégorie for-
melle de « procès contentieux » peut se retrouver de deux façons : celle
qui est désignée comme « procès contentieux ordinaire » et celle qui est
appelée « procès contentieux oral » dans la section II. La disproportion
du nombre de canons des deux sections montre que le procès conten-
tieux trouve sa réglementation complète dans la Ire section et que ce qui
est appelé « procès contentieux oral » n’est rien d’autre qu’une particula-
rité du premier, fondée sur des raisons formelles par l’introduction du
principe d’oralité dans des cas déterminés. D’autre part, les procès des
IIIe et IVe parties sont des procès contentieux spéciaux en raison de la
matière juridique en question. C’est pourquoi le procès-type est le procès
contentieux ordinaire réglementé ici, auquel les autres se réfèrent et pour
lesquels il sert de source subsidiaire. 
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Titulus I Titre I
De causæ introductione L’introduction de la cause 

Caput I Chapitre I
De libello litis introductorio Le libelle introductif d’instance 

Can. 1501 — Iudex nullam causam co-
gnoscere potest, nisi petitio, ad normam
canonum, proposita sit ab eo cuius inte-
rest, vel a promotore iustitiæ. 

Can. 1501 — Le juge ne peut connaître
d’aucune cause tant qu’une demande
conforme aux canons n’a pas été faite
par la personne qui y a intérêt ou par le
promoteur de justice. 

1501 — Ce canon consacre de la façon la plus nette le principe nemo
iudex sine actore. Cette introduction du procès, à partir de l’initiative ex
parte, permet d’affirmer que ce procès canonique est inspiré par le prin-
cipe d’initiative, car le canon en question a une portée générale et s’étend
à tout type de procès canonique, indépendamment de la nature de l’inté-
rêt public ou privé qui en est à l’origine. L’initiative du promoteur de justice
demeure une initiative ex parte, même s’il s’agit du pouvoir public et bien
que son devoir de participer au procès peut lui être parfois imposé par
l’autorité de l’évêque, voire par le juge (cf. cc. 1430-1431; 1434). Il faut
rendre compatible l’initiative du juge, ex officio, reconnue dans la seconde
partie du c. 1452, § 1, avec la disposition du c. 1501, sauf dans l’hypo-
thèse où existerait une norme contraire expresse. En prescrivant que le
juge ne peut connaître la cause si la demande n’a pas été faite « con-
form[ément] aux canons », on ordonne que l’ouverture d’un procès cano-
nique soit soumise au principe de légalité formelle. 

* CCEO : il correspond au c. 1104, § 2. Le § 1 oriental, qui rappelle le
devoir d’office du juge, est absent du CIC/83.
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Can. 1502 — Qui aliquem convenire vult,
debet libellum competenti iudici exhibere,
in quo controversiæ obiectum proponatur,
et ministerium iudicis expostuletur. 

Can. 1502 — Qui veut assigner
quelqu’un en justice doit présenter au
juge compétent un libelle exposant
l’objet du litige et demandant l’inter-
vention du juge. 

1502 — Ce canon reprend la substance du c. 1706 du CIC/17, sous une
forme simplifiée. La présentation du libelle devant le juge compétent con-
siste à lui remettre un écrit plutôt bref qui contient un exposé de l’objet de
la controverse ; en fait, cette controverse n’est encore que potentielle, et
c’est peut-être pour des questions de cohérence de langage et de con-
cept que l’on parle d’« objets de jugement » (cf. c. 1400, § 1) ; on pourrait
arriver au terme du procès sans que se soit vraiment présenté un tel objet,
comme dans le cas d’une soumission à la justice du tribunal ou même
dans les cas d’absence simple du défendeur qui ne comparaît pas devant
le tribunal (cf. c. 1592). 

* CCEO : il correspond au c. 1185, qui ajoute litis introductorium pour
préciser le terme libellum.

Can. 1503 — § 1. Petitionem oralem iudex
admittere potest, quoties vel actor libel-
lum exhibere impediatur vel causa sit faci-
lis investigationis et minoris momenti. 

Can. 1503 — § 1.  Le juge peut
admettre une demande faite oralement
chaque fois que le demandeur est em-
pêché de présenter un libelle ou que la
cause est facile à examiner et de peu
d’importance. 

§ 2. In utroque tamen casu iudex nota-
rium iubeat scriptis actum redigere qui
actori legendus est et ab eo proban-
dus, quique locum tenet libelli ab ac-
tore scripti ad omnes iuris effectus. 

§ 2. Cependant, dans ces deux cas,
le juge fera rédiger par le notaire un
acte qui devra être lu au demandeur
et approuvé par lui, et qui pour tous
les effets de droit tient lieu du li-
belle écrit par le demandeur. 

1503 — Le principe d’écriture en vigueur dans le jugement contentieux
est compatible avec le fait que le juge puisse parfois admettre la requête
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du demandeur sous forme orale. Le notaire doit consigner cette demande
orale par écrit ; de cette façon, l’acte issu de l’initiative orale se transforme
en une demande écrite après sa lecture, une fois qu’il a été approuvé par
le demandeur. Dorénavant, il tient lieu de libelle et il a tous les effets de
droit. 

La norme soulève toutefois des problèmes, car le libelle introductif
d’instance (cf. c. 1504) est un écrit qui doit remplir de nombreuses con-
ditions formelles. Le notaire doit consigner toutes ces conditions dans le
procès-verbal qu’il rédige ; mais c’est également un acte qui donne une
expression fondée juridiquement à la requête du demandeur ; or, l’établis-
sement de la conformité juridique de ce qui est demandé n’entre pas
dans les attributions du notaire. Puisque le c. 1490 constitue un office
permanent d’avocat dans chaque tribunal, nous pensons que, dans le
cas où le demandeur n’est pas en mesure de présenter une requête
écrite, le juge peut ordonner de le renvoyer à cet avocat, pour qu’il for-
mule la demande orale dans une forme acceptable sur un plan juridique. 

* CCEO : il correspond au c. 1186.

Can. 1504 — Libellus, quo lis introducitur,
debet : 

Can. 1504 — Le libelle introductif
d’instance doit : 

1° exprimere coram quo iudice causa in-
troducatur, quid petatur et a quo petatur ; 

1° exprimer devant quel juge la cause
est introduite, ce qui est demandé et par
qui ; 

2° indicare quo iure innitatur actor et ge-
neratim saltem quibus factis et probatio-
nibus ad evincenda ea quæ asseruntur ; 

2° indiquer sur quel droit et, au moins de
façon générale, sur quels faits et preu-
ves se fonde le demandeur pour établir
ce qu’il allègue ; 
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3° subscribi ab actore vel eius procura-
tore, appositis die, mense et anno, necnon
loco in quo actor vel eius procurator habi-
tant, aut residere se dixerint actorum reci-
piendorum gratia ; 

3° être signé et daté, jour, mois et an-
née, par le demandeur ou son procureur,
et mentionner leur adresse et celles
qu’ils indiqueront pour recevoir les
actes de la procédure ; 

4° indicare domicilium vel quasi-domici-
lium partis conventæ. 

4° indiquer le domicile ou le quasi-domi-
cile du défendeur. 

1504 — Seul le 4° de ce canon innove par rapport au c. 1708 du CIC/17.
La norme est logique, car si le demandeur qui sait déjà ce qu’il veut doit
indiquer  (3o) l’endroit où il désire recevoir les notifications, à plus forte rai-
son doit-on exiger de connaître l’endroit exact où les autres parties seront
citées (cf. c. 1507, § 1). 

Le 1° exprime la nécessité d’indiquer les présupposés subjectifs et
objectifs du procès, sans lesquels celui-ci ne peut avoir lieu. En premier
lieu, le juge et les parties : il faut invoquer la compétence de celui-là, et
pour le défendeur, indiquer s’il est mineur, incapable, ou, s’il s’agit d’une
personne juridique, le nom du représentant qui supplée ou complète la
capacité d’action au procès. Si ces circonstances concernent le deman-
deur, son représentant, lui, devra faire valoir le titre qui lui permet de pré-
senter au tribunal la demande au nom et dans l’intérêt du représenté. Il
faut que l’objet de la demande soit défini avec clarté. 

Les fondements juridiques sont exigés au 2°. L’énoncé des fonde-
ments de fait sur lesquels repose l’action doit être joint, au moins de
façon synthétique et sommaire, à l’allégation de la norme juridique qui
s’applique, ainsi qu’à l’argumentation ou aux raisonnements qui unissent
le droit au fait qui donne lieu à l’action, bien qu’il ne soit pas nécessaire
de désigner celle-ci. On pourra aussi indiquer à partir de quels éléments
de preuve on a l’intention de produire la démonstration des faits invo-
qués. 
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Enfin, le demandeur ou son procureur doit signer le libelle en indi-
quant le jour, le mois et l’année. Ces derniers renseignements ne sont pas
rigoureusement indispensables, car la date déterminante  — par exem-
ple, pour l’interruption d’une prescription ou pour le décompte du mois
prévu dans le c. 1506 — sera celle de son arrivée au bureau du notaire
du tribunal, qui devra l’enregistrer une fois l’écrit présenté (cf. c. 1437) ;
c’est aussi le moment qui détermine l’ordre dans lequel les causes seront
soumises à la connaissance judiciaire (cf. c. 1458). Si le libelle a été
signé par le procureur du demandeur, il faudra tenir aussi compte de ce
que prévoit le c. 1484, § 1. 

Pour certains procès, le libelle doit remplir d’autres conditions en sus
de celles de ce c. (cf. c. 1658).

DigC 116, § 2 indique que le libelle doit alléguer « un extrait authenti-
que du mariage célébré et, le cas échéant, un document attestant l’état
civil des parties ». Le § 3 suivant déclare qu’il « est absolument interdit
d’exiger des expertises » à ce moment du procès. 

* CCEO : il correspond au c. 1187.

Can. 1505 — § 1. Iudex unicus vel tribu-
nalis collegialis præses, postquam vide-
rint et rem esse suæ competentiæ et
actori legitimam personam standi in iudi-
cio non deesse, debent suo decreto quam
primum libellum aut admittere aut reicere. 

Can. 1505 — § 1. Le juge unique ou le
président du tribunal collégial, après
avoir constaté que l’affaire est de sa
compétence et que le demandeur a
qualité pour ester en justice, doit au
plus tôt, par décret, admettre ou refu-
ser le libelle. 

§ 2. Libellus reici potest tantum: § 2. Le libelle ne peut être refusé
que: 

1° si iudex vel tribunal incompetens sit ; 1° si le juge ou le tribunal n’est pas com-
pétent ; 
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2° si sine dubio constet actori legitimam
deesse personam standi in iudicio ; 

2° s’il est hors de doute que le deman-
deur n’a pas qualité pour ester en jus-
tice ; 

3° si non servata sint præscripta can.
1504, nn.1-3 ; 

3° si les dispositions du can. 1504, nn. 1-
3 n’ont pas été respectées ; 

4° si certo pateat ex ipso libello petitio-
nem quolibet carere fundamento, neque
fieri posse, ut aliquod ex processu funda-
mentum appareat.

4° s’il ressort clairement du libelle lui-
même que la demande est dénuée de
tout fondement et qu’il est impossible
que le déroulement de la procédure en
fasse apparaître un.

 § 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia
quæ emendari possunt, actor novum li-
bellum rite confectum potest eidem iu-
dici denuo exhibere. 

§ 3. Si le libelle a été rejeté pour
des vices auxquels il peut être
porté remède, le demandeur peut
présenter au même juge un nouveau
libelle correctement rédigé. 

§ 4. Adversus libelli reiectionem inte-
grum semper est parti intra tempus
utile decem dierum recursum rationi-
bus suffultum interponere vel ad tribu-
nal appellationis vel ad collegium, si
libellus reiectus fuerit a præside ;
quæstio autem reiectionis expeditis-
sime definienda est. 

§ 4. En cas de rejet du libelle, le de-
mandeur peut toujours, dans le
délai utile de dix jours, faire un re-
cours motivé auprès du tribunal
d’appel ou auprès du collège si le li-
belle a été refusé par le président ;
cette question du rejet doit être ré-
glée le plus rapidement possible. 

1505 — L’admission du libelle revient au juge unique ou au président du
tribunal, selon le cas. En premier lieu, il doit examiner sa propre compé-
tence et la capacité du demandeur à ester en justice et même la néces-
saire légitimation ad processum  — dans les cas où le législateur
imposerait une exigence supplémentaire de légitimation pour accomplir
les actes du procès avec toute l’efficacité du droit. Si ces conditions ne
sont pas réunies, on émettra un décret rejetant le libelle. Il faudra aussi
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rejeter le libelle si l’on remarque que certaines des dispositions prévues
au c. 1504, 1°- 3° n’ont pas été respectées. Cela veut dire que la
demande doit être bien formulée (cf. le commentaire du c. 1504) et
qu’elle ne peut être de celles qui, en raison de la matière, doivent suivre
une des procédures prévues pour les procès spéciaux, pour les procès
criminels, ou encore la procédure de recours hiérarchique. Le § 2, 2°-
3° présente les exigences relatives aux présupposés subjectifs et objec-
tifs sans lesquels on ne peut même pas envisager de tenir un procès ;
d’autres conditions du 3° du c. 1504 figureraient sans doute mieux au § 3
qu’au § 2 du c. 1505, puisqu’il s’agit de vices auxquels on peut facilement
porter remède. 

Par rapport au c. 1709 du CIC/17, le § 2, 4° introduit une innovation
importante qui s’inscrit dans la meilleure tradition canonique. Il faut que le
libelle présente le fumus boni iuris, ce que n’exigeait pas le CIC /17,
encore qu’on pouvait croire qu’il le sous-entendait, au point où l’Instr. Pro-
vida mater Ecclesia 64 avait explicité cette exigence. 

Enfin, le recours dans un délai utile de dix jours auprès du tribunal
d’appel (ou auprès du collège, si le décret de rejet de la demande a été
porté par le président du tribunal) doit être décidé « le plus rapidement
possible ». Il n’est pas nécessaire d’entendre les parties, publiques ou
privées, et il n’y a pas de possibilité de recours ultérieur, quel que soit le
résultat de la nouvelle décision. 

La jurisprudence admet la restitutio in integrum contre le décret de
rejet de la demande contre lequel l’appel n’est pas possible (c. Bruno,
décr., 23-05-1986, Studio Rotale 2 [1987] 99-105).

DigC 120 prévoit à ce sujet que le président du tribunal puisse ordon-
ner éventuellement une enquête préalable sur la compétence du tribunal
ou sur la capacité du demandeur d’ester en justice, enquête qui, toute-
fois, se limitera à admettre le libelle ou à le rejeter.

* CCEO : il correspond au c. 1188.



Livre VII Titre I
Les procès L’introduction de la cause

1884

Can. 1506 — Si iudex intra mensem ab
exhibito libello decretum non ediderit, quo
libellum admittit vel reicit ad normam can.
1505, pars, cuius interest, instare potest
ut iudex suo munere fungatur ; quod si ni-
hilominus iudex sileat, inutiliter lapsis
decem diebus a facta instantia, libellus
pro admisso habeatur. 

Can. 1506 — Si dans le mois qui suit la
présentation du libelle, le juge n’a pas
émis de décret d’acceptation ou de
rejet selon le can. 1505, la partie inté-
ressée peut lui adresser une requête
pour qu’il s’acquitte de sa fonction ; si,
malgré cela, le juge ne s’est pas pro-
noncé dans les dix jours après la re-
quête, le libelle sera considéré comme
admis. 

1506 — On remédie ici aux problèmes posés par le c. 1710 du CIC/17.
Si le juge qui reçoit la demande s’abstient de statuer sur l’admission ou le
rejet dans le délai d’un mois, la partie peut présenter une nouvelle
requête. S’il ne répond pas dans les dix jours qui suivent cette nouvelle
requête, le libelle est admis automatiquement, de plein droit, ce qui évite
que la partie subisse un préjudice par négligence du juge. Cependant, il
ne manquera pas de se poser des problèmes pratiques si la négligence
persiste. Cela se produira surtout pour la citation à comparaître que pré-
voit le c. 1507, § 1, que le § 2 ne semble pas éliminer, sauf lorsque
l’organe judiciaire change d’avis. Dans ces cas, il faudra envisager de
dénoncer le juge (cf. c. 1457) et même de le poursuivre pour délit, s’il
apparaît que l’on se trouve en présence d’un des cas de négligence pré-
vus par le c. 1389, § 2. 

* CCEO : il correspond au c. 1189, avec de légères modifications de
rédaction.
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Caput II Chapitre II
De citatione et denuntiatione actorum iudicialum La citation et la notification 

des actes judiciaires 

Can. 1507 — § 1. In decreto, quo actoris
libellus admittitur, debet iudex vel præses
ceteras partes in iudicium vocare seu ci-
tare ad litem contestandam, statuens
utrum eæ scripto respondere debeant an
coram ipso se sistere ad dubia concor-
danda. Quod si ex scriptis responsionibus
perspiciat necessitatem partes convo-
candi, id potest novo decreto statuere. 

Can. 1507 — § 1. Dans le décret d’ad-
mission du libelle du demandeur, le
juge ou le président du tribunal doit ap-
peler en justice ou citer les autres par-
ties pour déterminer l’objet du litige, en
décidant si celles-ci doivent répondre
par écrit ou se présenter devant lui
pour se mettre d’accord sur les points
en litige. Si les réponses écrites font
apparaître la nécessité de convoquer
les parties, il peut le décider par un
nouveau décret. 

§ 2. Si libellus pro admisso habetur ad
normam can. 1506, decretum citationis
in iudicium fieri debet intra viginti dies
a facta instantia, de qua in eo canone. 

§ 2. Si le libelle est considéré
comme admis selon le can. 1506, le
décret de citation en justice devra
être émis dans les vingt jours après
la requête dont il s’agit dans ce ca-
non. 

§ 3. Quod si partes litigantes de facto
coram iudice se sistant ad causam
agendam, opus non est citatione, sed
actuarius significet in actis partes iu-
dicio adfuisse. 

§ 3. Si, de fait, les parties en litige
se présentent d’elles-mêmes devant
le juge pour traiter la cause, la cita-
tion est inutile, mais un notaire indi-
quera dans les actes que les parties
ont comparu au procès. 

1507, § 1  — L’admission du libelle par le juge ou par le président du tri-
bunal doit s’opérer par décret (cf. c. 1505, § 1). Dans ce décret, le juge
ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres par-
ties pour répondre. Elles pourront répondre de deux façons : soit par écrit,
soit en comparaissant devant le juge lui-même pour se mettre d’accord



Livre VII Titre I
Les procès L’introduction de la cause

1886

sur les points en litige. Cette option répond à la double possibilité prévue
par le c. 1513, § 2 pour constituer la contestatio litis, qui doit être détermi-
née dans le décret d’admission et de citation des parties. Le choix de la
réponse écrite n’exclut pas que les parties soient à nouveau citées par un
nouveau décret, si la nécessité s’en faisait sentir. 

§ 2  — En ce qui concerne ce délai de vingt jours, cf. le commentaire
du c. 1506. 

§ 3  — Surtout dans ces cas, la citation est à la fois une notification de
l’admission du libelle et une sommation servie à la personne citée de for-
muler sa réponse écrite ou de comparaître devant l’organe judiciaire. S’il
y a d’autres moyens, plus simples et plus naturels, de produire les
mêmes effets, la citation devient superflue ; ce qui s’est passé doit
cependant être consigné dans les actes du procès. 

À la Rote romaine, l’admission du libelle du demandeur et la citation
des autres parties forment deux actes distincts cf. NRRT 56 et 57. 

* CCEO : il est égal au c. 1190, dont le § 3 parle de notarius au lieu
d’actuarius.

Can. 1508 — § 1. Decretum citationis in
iudicium debet statim parti conventæ no-
tificari, et simul ceteris, qui comparere
debent, notum fieri. 

Can. 1508 — § 1. Le décret de citation
en justice doit être aussitôt notifié au
défendeur, et en même temps porté à
la connaissance des autres personnes
qui doivent comparaître. 

§ 2. Citationi libellus litis introducto-
rius adiungatur, nisi iudex propter gra-
ves causas censeat l ibel lum
significandum non esse parti, ante-
quam hæc deposuerit in iudicio. 

§ 2. Le libelle introductif d’instance
sera joint à la citation, à moins que
le juge n’estime pour de graves mo-
tifs qu’il ne faut pas le faire connaî-
tre à l ’autre par t ie avant sa
déposition judiciaire. 
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§ 3. Si lis moveatur adversus eum qui
non habet liberum exercitium suorum
iurium, vel liberam administrationem
rerum de quibus disceptatur, citatio
denuntianda est, prout casus ferat, tu-
tori, curatori, procuratori speciali, seu
ei qui ipsius nomine iudicium susci-
pere tenetur ad normam iuris. 

§ 3. Si le procès est engagé contre
quelqu’un qui n’a pas le libre exer-
cice de ses droits ou la libre admi-
nistration des biens sur lesquels
porte le litige, la citation doit être
notifiée, suivant le cas, au tuteur,
au curateur, au procureur spécial,
ou à celui qui, selon le droit, est
tenu de soutenir le procès en son
nom. 

1508, § 1  — Cette norme, par laquelle il faut signifier aussitôt le décret
de citation et le libelle introductif d’instance au défendeur constitue une
amélioration importante par rapport au c. 1715 du CIC/17 en ce qui con-
cerne les garanties juridiques. La même notification sera également servie
à ceux qui doivent comparaître, car on considère qu’ils sont parties au
procès. Pourront y être compris le promoteur de justice ou le défenseur du
lien, si le juge décrète qu’ils doivent être présents en personne au procès. 

§ 2  — Cette faculté octroyée au juge pour des motifs graves ne peut
être invoquée que très exceptionnellement ; le juge doit faire figurer
expressément dans le décret les motifs qui justifient sa décision. 

§ 3  — Cette norme, même si elle est maintenant plus explicite, se
trouvait déjà au c. 1713 du CIC/17 ; on a cependant omis d’y faire men-
tion des parents, qui sont les premiers dans l’ordre pour représenter les
mineurs et les personnes privées de l’usage de la raison (cf. c. 1478,
§ 1). On a aussi évité dans ce canon les termes « leurs représentants
légitimes » que le c. 1480, § 1 utilise en rapport avec les personnes juri-
diques. 

* CCEO : il correspond au c. 1191, qui simplifie la phrase finale du § 3.
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Can. 1509 — § 1. Citationum, decretorum,
sententiarum aliorumque iudicialium acto-
rum notificatio facienda est per publicos
tabellarios vel alio modo qui tutissimus
sit, servatis normis lege particulari statu-
tis. 

Can. 1509 — § 1. La notification des
citations, décrets, sentences et autres
actes judiciaires, doit être faite par la
poste ou par tout autre moyen le plus
sûr possible, restant sauves les dispo-
sitions de la loi particulière. 

§ 2. De facto notificationis et de eius
modo constare debet in actis. 

§ 2. Le fait et le mode de la notifica-
tion doivent apparaître dans les ac-
tes. 

1509 — Le CIC /83 ne parle plus du messager (cf. cc. 1591-1593 du
CIC/17) ; il faut recourir aux postes ou à d’autres moyens de communica-
tion, pourvu qu’ils soient sûrs. De toute façon, il faut toujours laisser dans
les actes du procès une trace de la notification et de la façon dont elle a
été faite  — par un écrit du notaire. Avec la nouvelle norme, la citation n’est
plus un acte judiciaire solennel, non plus que la publication des senten-
ces, contrairement à ce que disposait le c. 1877 du CIC/17 (cf. l’actuel
c. 1615). On a même supprimé la citation traditionnelle, et toujours subsi-
diaire par édit, du c. 1720 du CIC /17. Pour pallier l’indétermination et
l’absence de formalisme juridique qui frapperont désormais nombre de
citations, la nouvelle norme renvoie à la loi particulière. Les notifications
de la Rote romaine, quand elles ne peuvent être envoyées par la poste ou
un service de messagerie, sont publiées dans les AAS ou L’Osservatore
romano (cf. NRRT 59). 

DigC 132, § 1 prévoit que si, « après une enquête diligente, on ignore
où réside la partie à citer ou la partie à qui il faut notifier un acte, le juge
peut aller de l’avant, mais cette enquête soigneuse doit apparaître dans
les actes ».

* CCEO : il correspond au c. 1192, §§ 1-2, où la poste publique
recommandée avec accusé de réception est indiquée comme le moyen
premier de communication.
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Can. 1510 — Conventus, qui citatoriam
schedam recipere recuset, vel qui impedit
quominus citatio ad se perveniat, legitime
citatus habeatur. 

Can. 1510 — Le défendeur qui refuse
de recevoir l’exploit ou qui empêche
que la citation ne lui parvienne, est
tenu pour régulièrement cité. 

1510 — La fiction de droit, sanctionnée au c. 1718 du CIC/17, s’appuyait
sur la foi publique attribuée au messager (cf. l’ancien c. 1593) ; cette
garantie n’existe plus. 

DigC 134 indique le type d’actes du procès qui sont notifiés aux par-
ties compte tenu de la nature de leur présence au procès.

* CCEO : il correspond au c. 1192, § 3.

Can. 1511 — Si citatio non fuerit legitime
notificata, nulla sunt acta processus,
salvo præscripto can. 1507, § 3. 

Can. 1511 — Si la citation n’a pas été
régulièrement notifiée, les actes du
procès sont nuls, restant sauves les
dispositions du can. 1507, § 3. 

1511 — Le c. 1894, 1° du CIC/17 estimait que la nullité de ce vice était
remédiable par la sentence. Dans le CIC/83, ce vice ne figure explicite-
ment ni parmi les nullités remédiables (cf. c. 1622), ni parmi les nullités
irrémédiables (cf. c. 1620). Il faut donc comprendre, conformément au
c. 1619, qu’on y remédie par la sentence elle-même, lorsque la cause
porte sur un bien privé. Cependant, l’importance de la citation  — selon le
c. 1512 — est décisive, et l’on peut penser qu’il est possible de pronon-
cer une sentence définitive (cf. c. 1594) en l’absence d’une partie,
absence réellement due à un défaut ou à un vice de citation légitime. Une
telle sentence ne pourrait remédier à ce qui est irrémédiable par nature, et
l’hypothèse serait virtuellement contenue dans la seconde partie du
c. 1620, 4°. C’est ce qui se produira aussi lorsque la cause se rapporte à
un bien public, même si cette hypothèse semble faire partie de celles qui
entraînent une nullité remédiable, d’après le c. 1622, 5°. Dans l’une et
l’autre hypothèse, il est possible cependant d’opposer le manque de cita-
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tion comme exception à n’importe quel moment ou degré du procès ; il
peut même être soulevé par le juge (cf. c. 1459, § 1). 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1193.

Can. 1512 — Cum citatio legitime notifi-
cata fuerit aut partes coram iudice stete-
rint ad causam agendam: 

Can. 1512 — Lorsque la citation a été
régulièrement notifiée ou que les par-
ties se sont présentées d’elles-mêmes
devant le juge pour traiter la cause : 

1° res desinit esse integra ; 1° l’affaire est engagée ; 

2° causa fit propria illius iudicis aut tribu-
nalis ceteroquin competentis, coram quo
actio instituta est ; 

2° la cause devient propre au juge ou au
tribunal compétent par ailleurs devant
lequel l’action a été engagée ; 

3° in iudice delegato firma redditur iuris-
dictio, ita ut non expiret resoluto iure de-
legantis ; 

3° la juridicition du juge délégué est con-
firmée, de telle manière qu’elle demeure
même si prend fin celle du délégant ; 

4° interrumpitur præscriptio, nisi aliud
cautum sit ; 

4° la prescription est interrompue, à
moins d’une autre disposition ; 

5° lis pendere incipit ; et ideo statim
locum habet principium « lite pendente,
nihil innovetur». 

5° il y a dès lors litispendance et le
principe lite pendente nihil innovetur
s’applique immédiatement. 

1512 — Comme dans le c. 1725 du CIC/17, la citation faite légitimement
inaugure la relation processuelle entre les parties et entre celles-ci et le
juge ; dès ce moment, s’établissent les liens qui découlent de cette rela-
tion à l’égard de l’objet du procès. La relation juridique processuelle ne
naît pas de la présentation et de l’admission du libelle, ni de la situation de
litiscontestation, bien que l’objet du procès ne soit précisé complètement
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qu’après la réponse du défendeur et la formulation du doute ou des dou-
tes (cf. c. 1513). 

Par la citation, le défendeur est soumis à l’action exercée contre lui, et
les effets conséquents prescrits par la loi se produisent. Certains de ces
effets sont de nature juridique matérielle : l’affaire est engagée (1°), c’est-
à-dire que l’objet du litige perd sa propre autonomie et dépend désor-
mais du résultat final de la sentence. Ceci suppose que la prescription
soit interrompue (4°), sauf disposition contraire expresse. Il en est ainsi,
fondamentalement, parce que, dans l’ordonnancement canonique, toute
prescription doit être de bonne foi (cf. c. 198) et que la bonne foi cesse
lorsque le défendeur reçoit la nouvelle de la demande qui lui est adres-
sée. 

Du point de vue juridique formel, la citation légitime produit aussi des
effets particuliers : 

1) L’effet dit de perpétuation de la compétence, qui établit non seule-
ment la compétence du juge ou du tribunal de première instance, mais
aussi celle des degrés suivants pour l’appel (cf. cc. 1438-1440 et
1444) : seule la déclaration ultérieure d’incompétence absolue
(cf. c. 1461), ou l’acceptation de l’exception d’incompétence relative
(c. 1460) ou l’allégation justifiée du for de la prévention (cf. c. 1415) peu-
vent contredire le principe semel iudex, semper iudex, mise à part la pos-
sibilité, pour le Pontife romain, d’évoquer la cause (cf. c. 1405, § 1, 4°). 

2) L’effet est le même lorsque le juge qui cite est délégué (3°), car sa
fonction s’étendra alors au-delà de la permanence de celle du délégant.
Finalement, bien que la litispendance constitue dans la doctrine du droit
processuel une exception que l’on peut opposer à une action exercée
alors qu’elle est déjà en voie de jugement dans un procès, elle bénéficie
de plus, en droit canonique, de l’effet positif exprimé dans la regula iuris
communis formulée par l’expression lite pendente, nihil innovetur (5°). Le
c. 1854 du CIC/17 considérait comme un procédé illégal l’infraction d’un
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tel principe, alors que dans le CIC/83, elle n’est soumise qu’à une éven-
tuelle action de nullité, à laquelle la sentence remédierait conformément
au c. 1619, dans les causes se référant au bien privé, tandis que dans
celles qui sont relatives au bien public, elle tomberait sous le coup du
c. 1622, 5°. 

DigC 12 rappelle que « la cause étant pendante, le changement de
domicile ou de quasi-domicile des conjoints ne retire en rien ni ne sus-
pend la compétence du tribunal ».

* CCEO : il correspond en substance au c. 1194, dont le 3° parle de
potestas delegata au lieu de iurisdictio et le 5° de litis instantiæ initium fit
au lieu de litis pendere incipit.
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Titulus II Titre II
De litis contestatione La litiscontestation 

(LUIS MADERO) 

Can. 1513 — § 1. Contestatio litis habetur
cum per iudicis decretum controversiæ
termini, ex partium petitionibus et respon-
sionibus desumpti, definiuntur. 

Can. 1513 — § 1. La litiscontestation a
lieu quand, par un décret du juge, sont
définis les termes du litige tirés des de-
mandes et des réponses des parties. 

§ 2. Partium petitiones responsiones-
que, præterquam in libello litis intro-
ductorio, possunt vel in responsione
ad citationem exprimi vel in declara-
tionibus ore coram iudice factis ; in
causis autem difficilioribus partes con-
vocandæ sunt a iudice ad dubium vel
dubia concordanda, quibus in senten-
tia respondendum sit. 

§ 2. Les demandes et les réponses
des parties, outre leur formulation
dans le libelle introductif, peuvent
être exprimées dans leur réponse à
la citation ou dans leurs déclara-
tions orales devant le juge ; toute-
fois, dans les causes plus difficiles,
les parties doivent être convoquées
par le juge pour se mettre d’accord
sur le doute ou les doutes auxquels
il devra être répondu dans la sen-
tence. 

§ 3. Decretum iudicis partibus notifi-
candum est ; quæ nisi iam consense-
rint, possunt intra decem dies ad
ipsum iudicem recurrere, ut mutetur ;
quæstio autem expeditissime ipsius iu-
dicis decreto dirimenda est. 

§ 3. Le décret du juge doit être noti-
fié aux parties ; à moins qu’elles n’y
aient déjà souscrit, celles-ci peu-
vent recourir au juge lui-même dans
un délai de dix jours, pour qu’il soit
modifié ; cette question doit être ré-
solue très rapidement par un décret
du juge. 

1513 — La « litiscontestation » est la situation qui résulte de la détermina-
tion de l’objet du litige, c’est-à-dire ce sur quoi portera le procès. La fixa-
tion de l’objet du procès est essentielle dans tous les types de procès,
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contentieux ou criminels, qu’il s’agisse de la cause principale ou d’une
cause incidente, chaque fois qu’une cause doit être tranchée par une sen-
tence (cf. c. 1590, § 1). 

Le défendeur peut faire connaître sa position au moyen d’un écrit con-
tenant sa réponse aux allégués du demandeur contenus dans le libelle,
ou par comparution devant le juge ou devant le président du tribunal
(cf. c. 1507, § 1). 

La doctrine distingue entre la « litiscontestation simple », cas où l’on
procède à la fixation de l’objet du litige immédiatement après la réponse
du défendeur et en tenant compte des demandes du demandeur et de la
contestation du défendeur, et la « litiscontestation solennelle », lorsque
les deux positions des parties n’apparaissent pas avec suffisamment de
clarté, du fait de la difficulté et de la complexité de l’affaire : dans ce cas,
le juge devra convoquer les parties pour les mettre d’accord sur le ou les
doutes. On retrouve cette distinction au § 2. La difficulté à fixer le doute
peut provenir, dans certains cas, de la reconvention du défendeur
(cf. c. 1494) ou du cumul des actions (cf. c. 1493). 

Si, au jour fixé par le juge pour la mise au point des doutes, le deman-
deur ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse, on appliquera ce que
prévoit le c. 1594. Si le défendeur désire poursuivre le procès en
l’absence du demandeur, on peut instruire la cause afin de porter le juge-
ment. Dans ce cas, la fixation de l’objet du litige tiendra compte et des
prétentions du demandeur contenues dans le libelle, et de la réponse du
défendeur. Le c. 1729, § 1 du CIC/17, en rapport avec le c. 1850, § 3 du
même Code, envisageait expressément d’autres possibilités qui
s’offraient au défendeur ; l’omission de ces options dans le CIC /83
n’implique pas une interdiction, car elle répond à un droit processuel élé-
mentaire, latent dans le c. 1594, 3°. 

Si c’est le défendeur qui ne comparaît pas, le juge fixera le doute en
accord avec les prétentions du demandeur (cf. c. 1592). Le canon que
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nous commentons introduit une nouveauté au § 3 en admettant que les
parties puissent interposer un recours dans un délai de dix jours à partir du
décret du juge fixant les doutes. Le juge doit résoudre très rapidement la
question posée. Ce nouveau décret ne peut faire l’objet d’un appel indé-
pendant.

* CCEO : il correspond au c. 1195 qui dit obiectum au lieu de termini
pour éviter toute ambiguïté.

Can. 1514 — Controversiæ termini semel
statuti mutari valide nequeunt, nisi novo
decreto, ex gravi causa, ad instantiam
partis et auditis reliquis partibus earum-
que rationibus perpensis. 

Can. 1514 — Une fois déterminés, les
termes du litige ne peuvent être valide-
ment modifiés que par un nouveau dé-
cret, émis pour un motif grave, à la
demande d’une partie, après qu’aient
été entendues les autres parties et pe-
sées leurs raisons. 

1514 — Une fois que l’objet du procès est déterminé, il ne peut être
modifié arbitrairement. Toute modification suppose un motif grave, il faut
que l’une des parties la demande au juge et celui-ci, après avoir entendu
et pesé les raisons des autres parties, doit émettre un nouveau décret. On
a atténué la rigueur de l’interdiction de la modification du libelle contenue
au c. 1731 du CIC/17, qui exigeait le consentement de l’autre partie pour
pouvoir modifier la demande. 

* CCEO : il correspond au c. 1196, qui dit obiectum au lieu de termini.

Can. 1515 — Lite contestata, possessor
rei alienæ desinit esse bonæ fidei ; ideo-
que, si damnatur ut rem restituat, fructus
quoque a contestationis die reddere debet
et damna sarcire. 

Can. 1515 — Après la litiscontesta-
tion, le possesseur de la chose d’autrui
cesse d’être de bonne foi ; aussi, s’il
est condamné à la restitution de
cette chose, il est tenu également
d’en restituer les fruits à compter
du jour de la litiscontestation et de
réparer les dommages.
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1515 — Ce canon maintient la solution du c. 1731, 3° du CIC/17 au sujet
du moment où le possesseur de la chose d’autrui perd la bonne foi juridi-
que. Il aurait été plus opportun de lier cet effet juridique matériel au
moment de la citation plutôt que de le lier à la litiscontestation. On aurait
ainsi tenu compte du fait que le c. 1512 établissait, comme premier effet
de la citation légitime, que « l’affaire est engagée » et, comme son qua-
trième effet, que la prescription est interrompue. 

* CCEO : il correspond au c. 1197, qui précise a die litis contestationis
au lieu de a contestationis die.

Can. 1516 — Lite contestata, iudex con-
gruum tempus partibus præstituat proba-
tionibus proponendis et explendis. 

Can. 1516 — Après la litiscontesta-
tion, le juge doit assigner aux parties
un temps suffisant pour qu’elles produi-
sent leurs preuves et les complètent. 

1516 — Une fois que la litiscontestation a eu lieu, la période introductoire
du litige est terminée et la période des preuves commence. Il n’y a aucun
délai légal, comme on aurait pu le souhaiter afin d’éviter des retards inuti-
les. Le législateur laisse au juge le soin d’indiquer les délais pour la pré-
sentation des preuves. 

* CCEO : il est identique au c. 1198.
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Titulus III Titre III
De litis instantia L’instance 

Can. 1517 — Instantiæ initium fit cita-
tione ; finis autem non solum pronuntia-
tione sententiæ definitivæ, sed etiam aliis
modis iure præfinitis. 

Can. 1517 — L’instance est ouverte
par la citation ; cependant elle prend
fin non seulement par le prononcé de la
sentence définitive, mais aussi par les
autres manières prévues par le droit. 

1517 — Ce canon établit que la relation processuelle commence avec la
citation : « l’instance est ouverte par la citation ». Suivant un critère diffé-
rent, le CIC/17, au c. 1732, plaçait le début de l’instance dans la litiscon-
testation. Nous estimons que le canon actuel est mieux réussi, puisque la
citation suffit à faire naître la relation processuelle. Ce critère a déjà été
présenté dans le texte du c. 254 du m.p. De iudiciis pro Ecclesia orientali,
06-01-1950 (AAS 42 [1950] 5-120).

Considérée comme un degré du procès, l’instance s’éteint d’ordinaire
avec la sentence définitive. Par contre, les sentences et les décrets inter-
locutoires ne mettent habituellement pas fin à l’instance (cf. cc. 1592;
1607; 1618), bien qu’ils puissent le faire dans certains cas, comme cela
découle du c. 1618. 

Le CIC/83 signale que l’on peut mettre fin à l’instance par n’importe
lequel des autres moyens prévus par le droit, ce qui permet de penser
que l’on peut accepter ce que l’on appelle les « phénomènes de crise
définitive du procès ». Le CIC/83 réglemente seulement la péremption
d’instance pour manque d’initiative, par inaction des parties (cc. 1520-
1523) et par renonciation à l’instance (cc. 1524-1525). Le CIC /83 ne
réglemente pas la renonciation à l’action (mentionnée au c. 1485), très
différente dans ses effets de la renonciation à l’instance : dans le cas de
renonciation à l’action, cette dernière ne peut être exercée à nouveau. 
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L’effet de la péremption procède d’un « phénomène de crise tempo-
raire », l’arrêt : le procès est paralysé par l’inaction des parties
(cf. c. 1520). D’autres phénomènes de crise temporaire peuvent aussi
produire la péremption, lorsque leur effet spécifique s’éteint et qu’aucun
acte nouveau ne vient réactiver le procès. C’est ce qui arrive avec la sus-
pension : les parties peuvent adresser au juge des demandes qui entraî-
nent une paralysie de l’activité du procès principal ; cette paralysie doit
être décrétée par le juge, lorsqu’elle est nécessaire pour résoudre, par
exemple, une question incidente soulevée par l’une des parties
(cf. c. 1589, § 1). Une crise temporaire se produit également avec l’inter-
ruption du procès : la paralysie provenant de faits juridiques qui se sont
déroulés en dehors du cadre du procès et qui ont eu une influence sur sa
poursuite. Tel est le cas de la mort de l’une des parties en litige, ou celui
de la cessation dans l’office (cf. cc. 1518-1519). Les deux phénomènes
paralysants peuvent éventuellement donner lieu à un nouvel arrêt sus-
ceptible de produire l’effet extinctif de la péremption. 

D’autres moyens précisés par le droit pour mettre fin à l’instance sont,
par exemple : la transaction judiciaire, la transaction conventionnelle et
l’arbitrage (cf. cc. 1713-1716), considérés uniquement comme moyens
d’éviter les procès. On peut aussi y recourir après le début du procès,
lorsque les parties désirent y mettre fin avant la sentence (cf. c. 1446,
§2). 

* CCEO : la première phrase est déjà présente au c. 1194, 5° (cf. com-
mentaire du c. 1512 CIC /83). La seconde partie n’a pas de parallèle
dans le CCEO.

Can. 1518 — Si pars litigans moriatur aut
statum mutet aut cesset ab officio cuius
ratione agit : 

Can. 1518 — Si une partie en cause
meurt ou change d’état ou quitte la
fonction en vertu de laquelle elle agit : 
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1° causa nondum conclusa, instantia sus-
penditur donec heres defuncti aut succes-
sor aut is, cuius intersit, litem resumat ; 

1° quand l’instruction de la cause n’est
pas encore terminée, l’instance est
suspendue jusqu’à ce que l’héritier du
défunt, le successeur ou l’ayant droit
reprenne le procès ; 

2° causa conclusa, iudex procedere debet
ad ulteriora, citato procuratore, si adsit,
secus defuncti herede vel successore. 

2° quand l’instruction de la cause est
terminée, le juge doit poursuivre, en ci-
tant le procureur s’il y en a un, sinon l’hé-
ritier du défunt ou le successeur. 

1518 — Ce canon envisage certaines situations qui peuvent donner lieu
à une interruption du procès : mort de l’une ou de l’autre des parties en
cause, changement d’état de l’une des parties (lorsque cela a pour effet
de modifier sa capacité processuelle), cessation dans l’office en vertu
duquel on agissait dans le procès. 

Si le fait juridique pertinent se produit avant la conclusion de la cause
(c. 1599), l’activité dans le procès est interrompue jusqu’à ce que le suc-
cesseur de la partie  — héritier, successeur dans l’office, ou toute per-
sonne ayant un intérêt légitime  — réactive la cause en assumant la
condition processuelle de partie. Si cette réactivation a lieu après la con-
clusion de la cause, il n’y a pas d’interruption de l’instance. La raison en
est que, la cause se trouvant à ce stade, il ne convient pas de la retarder,
car on dispose de tous les éléments dont on a besoin pour prononcer la
sentence. 

Le présent canon offre sans doute une nouvelle possibilité plus large
que le c. 1733 du CIC/17, en admettant comme successeur avec la qua-
lité de partie toute personne ayant un intérêt dans la cause. 

Dans les causes matrimoniales, il est nécessaire de tenir compte du
renvoi du c. 1675, § 2 au présent canon. Pourrait-on admettre qu’un tiers
intéressé à la nullité puisse poursuivre l’instance ? Bien que ce ne soit pas
très clair, on peut déduire de la lettre de la loi une réponse affirmative (cf.
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DigC 143, 1°), qui entrerait en contradiction avec le c. 1674, 1°, lorsqu’il
limite l’action en déclaration de nullité aux conjoints. (Rappelons que le
système du CIC /17 était plus restrictif : cf. c. 1972 du CIC /17 et l’Instr.
Provida mater Ecclesia 222). Il ne faut cependant pas oublier les possibi-
lités offertes par le c. 1675, avec le titre particulier de légitimation que le
c. 1674, 2° octroie au promoteur de justice. 

* CCEO : il correspond au c. 1199.

Can. 1519 — § 1. Si a munere cesset
tutor vel curator vel procurator, qui sit ad
normam can. 1481, § 1 et 3 necessarius,
instantia interim suspenditur. 

Can. 1519 — § 1. Si le tuteur, le cura-
teur ou le procureur nécessaire selon
le can. 1481, §§ 1 et 3, cesse sa fonc-
tion, l’instance est provisoirement sus-
pendue. 

§ 2. Alium autem tutorem vel curato-
rem iudex quam primum constituat ;
procuratorem vero ad litem consti-
tuere potest, si pars neglexerit intra
brevem terminum ab ipso iudice statu-
tum. 

§ 2. Cependant, le juge nommera au
plus tôt un autre tuteur ou curateur ;
il peut aussi nommer un procureur
judiciaire, si la partie a négligé de le
faire dans le bref délai fixé par le
juge lui-même. 

1519 — La figure de l’interruption peut se présenter également si le
tuteur, le curateur, ou le procureur cessent dans leur office, lorsque leur
intervention est requise aux termes du c. 1481, §§ 1 et 3. L’instance est
alors interrompue jusqu’à ce que la partie ou le juge nomme un nouveau
représentant. Dans cette hypothèse, comme dans la précédente, l’inter-
ruption a pour effet d’arrêter le délai de péremption établi au c. 1520 et de
maintenir la litispendance (c. 1512, 5°), sans que l’on puisse innover en
quoi que ce soit durant l’interruption. 

* CCEO : il est conforme au c. 1200, qui nomme l’avocat comme étant
l’équivalent du procureur.
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Can. 1520 — Si nullus actus processualis,
nullo obstante impedimento, ponatur a
partibus per sex menses, instantia perimi-
tur. Lex particularis alios peremptionis
terminos statuere potest. 

Can. 1520 — Si les parties ne posent
aucun acte de procédure pendant six
mois sans qu’il n’y ait eu aucun empê-
chement, l’instance est périmée. La loi
particulière peut fixer d’autres délais
de péremption. 

1520 — Si l’arrêt du procès se prolonge durant six mois, l’instance est
périmée. Il semble qu’il suffise que la partie pose un acte, même invalide,
pour interrompre ce délai. On a normalisé le délai de six mois pour la pre-
mière et la seconde instance, alors que le c. 1736 du CIC/17 établissait
des délais différents. On fait référence à l’éventualité d’une loi particulière
qui établirait d’autres délais distincts pour la péremption. Si la péremption
de l’instance se produit en appel, elle produira l’effet de chose jugée
(c. 1641, 3°). En revanche, le délai de péremption d’instance à la Rote
romaine est d’un an (NRRT 65). 

* CCEO : il correspond au c. 1201, qui omet la possibilité que le droit
particulier établisse d’autres délais pour la péremption.

Can. 1521 — Peremptio obtinet ipso iure
et adversus omnes, minores quoque
aliosve minoribus æquiparatos, atque
etiam ex officio declarari debet, salvo iure
petendi indemnitatem adversus tutores,
curatores, administratores, procuratores,
qui culpa se caruisse non probaverint. 

Can. 1521 — La péremption produit
effet de plein droit et contre tous, y
compris les mineurs et ceux qui ont un
statut équiparé au leur, et elle doit
même être déclarée d’office, étant sauf
le droit de demander une indemnité
aux tuteurs, curateurs, administra-
teurs, procureurs qui ne prouveraient
pas qu’il n’y a pas eu faute de leur part. 

1521 — La péremption de l’instance ne requiert aucun décret du juge :
elle se produit de plein droit une fois le délai écoulé, s’il n’y a pas eu de
cause légitime qui ait empêché de poser un acte processuel pendant ce
délai : c’est le juge qui l’apprécie d’office. Les effets de la péremption
s’étendent à tous les sujets, y compris les mineurs et ceux qui leur sont
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assimilés, de même qu’aux personnes juridiques ; les premiers ont le droit
d’obtenir une indemnisation de leurs représentants au procès, sauf si ces
représentants prouvent qu’ils ne sont aucunement responsables de la
péremption, cause du dommage. 

* CCEO : il se retrouve au c. 1202, qui omet la phrase aliosve minori-
bus æquiparatos.

Can. 1522 — Peremptio exstinguit acta
processus, non vero acta causæ ; immo
hæc vim habere possunt etiam in alia ins-
tantia, dummodo causa inter easdem per-
sonas et super eadem re intercedat ; sed
ad extraneos quod attinet, non aliam vim
obtinent nisi documentorum. 

Can. 1522 — La péremption rend ca-
ducs les actes du procès, mais non les
actes de la cause ; bien plus ceux-ci
gardent leur valeur même dans une
autre instance, pourvu que la cause
soit engagée entre les mêmes person-
nes et pour le même objet ; mais à
l’égard de tiers, ils n’ont valeur que de
documents. 

1522 — Cf. le c. 1472, qui distingue entre les « actes du procès » et les
« actes de la cause ». L’extinction de l’instance par péremption n’implique
pas nécessairement l’extinction de l’action ; le demandeur peut introduire
l’action de nouveau dans un nouveau procès (cf. réponse de la CPI/84-89
du 29-04-1986, AAS 78 [1986] 1324 ; DC 84 [1987] 364 ; cf. appendice II
et commentaire du c. 1525). Il faut tenir compte du fait que la péremption
peut produire différents effets, selon qu’il s’agit de la première instance ou
d’autres instances du procès. Si la cause est en seconde instance ou
dans une instance ultérieure, la péremption de l’instance peut déterminer
l’extinction de l’appel, la décision de la première sentence prenant alors
force de chose jugée, comme l’indique le c. 1641, 3°. Nonobstant l’inter-
prétation authentique du CPI/84-89 du 29-04-1986 (précitée), les causes
en péremption d’instance à la Rote romaine ne peuvent être reprises sub-
séquemment qu’à la Rote, sans qu’existe la possibilité de le faire auprès
d’un autre tribunal inférieur compétent (NRRT 70). 
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* CCEO : il est reproduit au c. 1203 qui, au lieu d’alia instantia, dit alio
iudicio. 

Can. 1523 — Perempti iudicii expensas,
quas quisque ex litigantibus fecerit, ipse
ferat. 

Can. 1523 — Chacune des parties sup-
portera les frais qu’elle a engagés dans
l’instance périmée. 

1523 — * CCEO : il correspond au c. 1204, simplifié.

Can. 1524 — § 1. In quolibet statu et
gradu iudicii potest actor instantiæ renun-
tiare ; item tum actor tum pars conventa
possunt processus actis renuntiare sive
omnibus sive nonnullis tantum. 

Can. 1524 — § 1. À tout moment et
degré du procès, le demandeur peut re-
noncer à l’instance ; le demandeur ou
le défendeur peuvent de même renon-
cer à tous les actes du procès ou seu-
lement à certains d’entre eux. 

§ 2. Tutores et administratores perso-
narum iuridicarum, ut renuntiare pos-
sint instantiæ, egent consilio vel
consensu eorum, quorum concursus
requiritur ad ponendos actus, qui ordi-
nariæ administrationis fines excedunt. 

§ 2. Les tuteurs et administrateurs
des personnes juridiques ont besoin,
pour pouvoir renoncer à l’instance,
de l’avis ou du consentement de
ceux dont le concours est requis
pour poser les actes qui dépassent
les limites de l’administration ordi-
naire. 

§ 3. Renuntiatio, ut valeat, peragenda
est scripto, eademque a parte vel ab
eius procuratore, speciali tamen man-
dato munito, debet subscribi, cum al-
tera parte communicari, ab eaque
acceptari vel saltem non impugnari, et
a iudice admitti. 

§ 3. Pour être valable, la renoncia-
tion doit être faite par écrit et si-
gnée par la partie elle-même ou par
son procureur muni cependant d’un
mandat spécial ; elle doit être com-
muniquée à l’autre partie, acceptée
ou du moins non attaquée par elle,
et admise par le juge. 

1524 — Ce canon réglemente la renonciation à l’instance ou désiste-
ment. C’est l’une des voies d’extinction de l’instance. En première ins-
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tance, seul le demandeur peut l’exercer, alors qu’en seconde instance
c’est celui qui fait appel qui peut l’exercer. Dans la seconde partie du § 1,
la renonciation totale ou partielle aux actes de procédure laisse place au
doute. Si elle est totale, elle s’identifie à la renonciation à l’instance, mais,
comme le demandeur aussi bien que le défendeur peut la présenter, la
limitation de la première partie du § 1 semble être privée de sens, puisque
la renonciation et la péremption ne diffèrent en rien par leurs effets : le
c. 1525 identifie les effets de la renonciation à l’instance à ceux de la
péremption (extinction des actes du procès). 

La renonciation ou désistement est un acte bilatéral ; il faut donc que
l’autre partie y consente, du moins qu’elle ne s’y oppose pas. Le défen-
deur peut s’opposer au désistement du demandeur, puisque, avec la
présentation du libelle, s’est produite la dite diffamatio iudicialis, de
laquelle découle le droit à la sentence. 

On doit aussi entendre que l’on puisse renoncer à certains des actes
du procès, mais en tenant compte du fait que cette renonciation ne peut
porter que sur un acte futur (non encore posé) et doit être sollicitée par la
partie qui renonce. Toute l’activité déjà incorporée au procès reste
acquise pour le procès, non pour la partie. Dans un tel cas, nous ne som-
mes pas en présence d’une forme de crise processuelle. 

* CCEO : la même norme se trouve au c. 1205.

Can. 1525 — Renuntiatio a iudice ad-
missa, pro actis quibus renuntiatum est,
eosdem parit effectus ac peremptio ins-
tantiæ, itemque obligat renuntiantem ad
solvendas expensas actorum, quibus re-
nuntiatum fuit. 

Can. 1525 — Une fois admise par le
juge, la renonciation a les mêmes ef-
fets que la péremption d’instance pour
les actes auxquels on a renoncé ; elle
oblige aussi celui qui renonce à payer
les frais des actes auxquels il a re-
noncé. 

1525 — On a déjà fait allusion à l’identification des effets de la renoncia-
tion ou désistement à la péremption établie dans ce canon. Il faut tenir
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compte du fait que, si le désistement du demandeur (dans ce cas, celui
qui fait appel) se produit en seconde instance ou au delà de la seconde
instance, la sentence attaquée acquiert force de chose jugée (cf. c. 1641,
3°). La renonciation à l’instance, qui n’équivaut pas à la renonciation à
l’action, permet que l’action puisse être exercée dans un procès ultérieur
(cf. réponse de la CPI/84-89 du 29-04-1986, AAS 78 [1986] 1324 ; cf.
appendice II), à moins qu’elle ne soit intervenue en deuxième instance et
pourvu qu’il ne s’agisse pas d’une des causes qui ne deviennent jamais
chose jugée. Dans ce dernier cas, il ne reste plus qu’à relancer la même
action en observant les prescriptions du c. 1644. 

DigC 19, § 1 établit que « si quelqu’un, l’instance étant finie par
péremption ou renonciation, désire introduire de nouveau la cause ou la
poursuivre, il peut s’adresser à n’importe quel tribunal compétent selon le
droit au moment de la réouverture », à moins que la péremption ou la
renonciation aient eu lieu devant la Rote romaine (NRRT 70).

* CCEO : il correspond au c. 1206.
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Titulus IV Titre IV
De probationibus Les preuves 

(LEÓN DEL AMO [†]  — JOAQUÍN CALVO) 

Prouver quelque chose signifie qu’on démontre la certitude d’un fait
ou la vérité d’une affirmation. Dans les procès, la preuve des faits contro-
versés exige une méthode spéciale qui obéit à des normes déterminées.
Ce fait explique que la rubrique « Les preuves » comprenne l’ensemble
des dispositions et des normes qui tendent à réglementer la présentation,
l’admission et l’appréciation des moyens de preuve dont le juge peut se
servir pour se convaincre de la vérité des faits allégués dans le procès.
L’importance de la preuve judiciaire ressort manifestement des axiomes
juridiques bien connus : allegare nihil et allegatum non probare paria sunt
et idem est non esse aut non probari. 

Les canonistes décrivent la preuve judiciaire comme la démonstration
d’un fait douteux et controversé faite au juge au moyen d’arguments légi-
times. Cette description comprend différents éléments : 1) Un moyen
d’instruction ; 2) L’action explicative, qui apporte le moyen de contredire
ou d’affirmer le fait douteux ou controversé : c’est la finalité ou effet immé-
diat ; 3) Le destinataire, c’est-à-dire le juge ; 4) L’effet ultime qui consiste à
engendrer chez un juge qui aura d’abord apprécié l’efficacité du moyen
d’instruction la certitude morale de la vérité historique des faits allégués,
objet de la preuve. 

Les moyens de preuve sont les modes ou instruments admis par la loi
pour produire la preuve au procès ; par exemple, la déclaration des par-
ties, le témoignage, le document, l’inspection, les rapports d’experts, les
indices. La source de la preuve est le fait que le juge perçoit à travers les
données qui lui sont fournies et dont il se sert pour décider de la vérité
historique des faits controversés. Dans la pratique, on utilise souvent le
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mot « preuve » au sens de source ou de moyen. Les motifs de preuve
sont les raisons, les arguments ou fondements que les moyens de preuve
comportent et qui sont susceptibles de créer la certitude des faits dans
l’esprit du juge. L’organe de la preuve est la personne qui exerce la fonc-
tion probatoire : il s’agira ou bien de la partie qui déclare, du témoin qui
raconte les faits, de l’expert qui rédige un rapport, du juge qui procède à
l’inspection, de la personne qui autorise le document. La matière ou la
forme d’expression de la preuve est ce qui s’ajoute au moyen d’instruc-
tion pour qu’il puisse remplir sa finalité. En l’absence de matière  — cho-
ses ou personnes  — le juge ne pourrait pas examiner et apprécier la
valeur du moyen d’instruction. 

Can. 1526 — § 1. Onus probandi incumbit
ei qui asserit. 

Can. 1526 — § 1. La charge de la
preuve incombe à qui affirme. 

§ 2. Non indigent probatione : § 2. N’ont pas besoin d’être prou-
vés : 

1° quæ ab ipsa lege præsumuntur ; 1° ce qui est présumé par la loi elle-
même; 

2° facta ab uno ex contendentibus as-
serta et ab altero admissa, nisi iure vel a
iudice probatio nihilominus exigatur. 

2° les faits allégués par une des parties
et reconnus par l’autre, à moins que la
preuve n’en soit néanmoins exigée par le
droit ou par le juge. 

1526 — Le droit canonique des procès a reçu la regula iuris communis
qu’on répète encore aujourd’hui : affirmanti incumbit probatio. La charge
de la preuve incombe à celui qui affirme, que ce soit le demandeur ou le
défendeur : reus in exceptione fit actor (D. 44, 1, 1). Même les faits néga-
tifs peuvent être objets de preuve, car, bien que l’on admette le principe
negantis factum per rerum naturam nulla est directa probatio, il y a place
pour une preuve indirecte de la négation lorsqu’on peut la préciser au
moyen de circonstances certaines de temps, de lieu ou de quelque autre
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chose de semblable (c. Wynen, 09-04-1952, n° 7, SRR Dec 44 [1952]
230). 

La norme du § 1 du canon vaut directement pour les parties. Il en
résulte que celles-ci doivent savoir que, si les faits controversés ne sont
pas prouvés, elles devront subir les conséquences défavorables de
l’absence de preuves pertinentes et efficaces, que ce soit pour la préten-
tion du demandeur ou pour l’exception ou la reconvention du défendeur.
Mais il s’agit là, indirectement, d’une norme de jugement, également utile
pour le juge, car, si le demandeur ou celui qui soulève une exception
n’apporte pas de preuve, le juge décrètera que la chose n’est pas claire.
C’est pourquoi le législateur a pu raisonnablement ne pas tenir compte
du principe actore non probante reus absolvitur. 

Le canon en vient alors à l’objet de la preuve, c’est-à-dire à ce qui
peut être prouvé au procès ou à ce qui est susceptible de preuve. N’ont
pas besoin d’être prouvés : 

1) Ce que la loi présume, à savoir ce que la loi estime exister ou ne
pas exister en fonction d’autres faits existants (cf. cc. 1584 et 1585) : par
exemple, la manifestation externe du consentement fait présumer légale-
ment le consentement matrimonial interne (c. 1101, § 1). 

2) Les faits qu’une partie affirme et que la partie adverse admet, car il
n’y a pas de controverse sur ce qui fait l’accord mutuel, sauf si la loi ou le
juge exige la preuve des faits avancés, quand il s’agit d’une question tou-
chant au bien public ou qui entraîne des conséquences auxquelles les
parties en litige ne peuvent renoncer. 

Les faits notoires sont passés sous silence par le législateur, car,
selon les consulteurs, leur preuve est beaucoup plus facile à produire (cf.
Comm 11 [1979] 98). Il faut joindre aux actes les documents ou les preu-
ves qui démontrent la notoriété ; cela suffit pour que le juge soit con-
vaincu de la notoriété du fait et la déclare. Selon nous, plus qu’un objet
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de preuve, les maximes, adages, aphorismes, etc., ou normes d’expé-
rience, sont d’ordinaire des critères d’évaluation des faits prouvés. 

L’objet de la preuve judiciaire est constitué par les faits, présents ou
passés, et, dans un certain sens, même par les faits futurs si ceux-ci
impliquent des craintes qui justifient le petitum ; aux faits, s’ajoute égale-
ment tout ce qui peut leur être assimilé, par exemple, les coutumes ou les
lois particulières. Nous prenons le mot « faits » dans un sens juridique
large, de sorte qu’il comprend toute réalité précise qui peut être perçue
par les sens. 

Le thema probandum est en rapport avec l’objet de la preuve. C’est
ce qu’il faut prouver dans le procès actuel, précis et déterminé.

* CCEO : il est reproduit au c. 1207 dont le § 2, 1° dit ipso iure au lieu
de ipsa lege.

Can. 1527 — § 1. Probationes cuiuslibet
generis, quæ ad causam cognoscendam
utiles videantur et sint licitæ, adduci pos-
sunt. 

Can. 1527 — § 1. Des preuves de toute
nature peuvent être produites, pourvu
qu’elles semblent utiles pour instruire
la cause et qu’elles soient licites. 

§ 2. Si pars instet ut probatio a iudice
reiecta admittatur, ipse iudex rem ex-
peditissime definiat. 

§ 2. Si une partie insiste pour que
soit acceptée une preuve rejetée
par le juge, celui-ci réglera lui-
même la question le plus rapide-
ment possible. 

1527 — Cette norme fait allusion à l’admission des différentes espèces
de preuves. Le canon parlant de « preuves de toute nature », il portera
sur : 

1) Les preuves directes, qui concernent directement l’objet ou ce qu’il
faut établir, tels les documents, les témoignages, les aveux, les rapports
d’experts, et les preuves indirectes, lorsque l’objet qui s’offre au juge est
différent du fait qu’il faut prouver, mais lui est connexe et qu’on doit le
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déduire en raisonnant du connu à l’inconnu, comme on le fait avec les
indices et les présomptions. 

2) Les preuves historiques et les preuves critiques, selon qu’elles rem-
plissent ou non une fonction représentative. 

3) Les preuves premières, offensives ou de charge, et les preuves
contraires, défensives ou de décharge, selon la finalité qu’elles poursui-
vent. 

4) Les preuves personnelles et les preuves réelles ou matérielles,
d’après le moyen qui fournit la preuve : personnes (parties, témoins,
experts) ou choses (documents, dessins, plans, photographies, enregis-
trements). 

5) Les preuves pleines, complètes, parfaites, et celles que l’on
appelle improprement semi-pleines au lieu d’incomplètes et imparfaites,
selon qu’elles sont suffisantes ou insuffisantes pour engendrer chez le
juge la certitude morale. 

6) Les preuves des parties et celles d’office, d’après les personnes
qui les proposent, les parties ou le juge.

7) Les preuves simples ou les preuves composées, concurrentes et
contradictoires, selon qu’elles se composent d’un ou de plusieurs
moyens, qu’elles tendent à s’accorder pour convaincre le juge ou qu’elles
tendent à produire des convictions contraires. 

8) Les preuves judiciaires et les preuves extrajudiciaires, selon
qu’elles sont recueillies au cours du procès ou en dehors du procès. 

Il faut encore distinguer les preuves normales des preuves anticipées,
selon que ces preuves sont présentées lors de la phase probatoire ou
avant la litiscontestation ; les preuves préconstituées et causales, selon
qu’elles sont créées avec l’intention de produire une preuve pour un
éventuel procès ou sans aucune intention d’apporter une preuve future :
par exemple, les traces, les indices qui proviennent d’un fait antérieur. 
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À ces preuves diverses, il faut ajouter celles qui résultent des condi-
tions intrinsèques et extrinsèques qu’il faut exiger pour les admettre au
procès. Intrinsèquement, les preuves doivent être pertinentes, utiles, lici-
tes ; extrinsèquement, elles doivent s’ajuster à la forme légitime et à
l’opportunité, qui est étroitement liée à la forclusion. 

Le canon établit une norme très pratique contre la non-admission
d’une preuve, qui doit beaucoup contribuer à éviter des retards : si la par-
tie, qui n’est pas d’accord avec le rejet de la preuve, insiste pour que le
juge annule son décret, c’est le juge qui tranchera la question incidente
très rapidement et on ne pourra pas faire appel de sa décision (c. 1629,
5°). 

* CCEO : il est égal au c. 1208, avec des modifications de style.

Can. 1528 — Si pars vel testis se sistere
ad respondendum coram iudice renuant,
licet eos audire etiam per laicum a iudice
designatum aut requirere eorum declara-
tionem coram publico notario vel quovis
alio legitimo modo. 

Can. 1528 — Si une partie ou un té-
moin refuse de comparaître pour répon-
dre au juge, il est permis de la faire
entendre même par un laïc désigné par
le juge ou de demander leur déposition
devant un officier public ou par tout
autre moyen légitime. 

1528 — Ce canon est nouveau, possiblement inspiré des normes du pro-
cès en dissolution du lien en faveur de la foi (S. Congr. pour la doctrine de
la foi, Normæ, 06-12-1973, art. 5, Enchiridion Vaticanum, IV, nos. 2730-
2774). Si la partie ou le témoin refuse de comparaître pour témoigner : 

1) Le juge examinera la raison de ce refus et il en tiendra compte : il
déterminera s’il s’agit de l’expression d’une aversion ou d’un mépris
envers le tribunal de l’Église, d’une conséquence de l’éloignement du tri-
bunal, des frais ou de la gêne qui en découleront, ou si c’est pour porter
préjudice à l’une ou l’autre des parties, notamment dans les causes
matrimoniales. 
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2) Une fois qu’il connaîtra la raison, il cherchera le meilleur moyen de
surmonter le refus, surtout s’il s’agit d’une cause qui affecte le bien
public. 

3) Lorsqu’il est impossible de respecter les formalités judiciaires, le
juge choisira les procédures non judiciaires qui garantissent le mieux la
sincérité de la déclaration du déposant, et la fidélité de celui qui la reçoit,
par exemple, un notaire public, deux témoins, un seul témoin, un prêtre
ou un laïc  — si la partie ou le témoin refuse les clercs ; il demandera une
déclaration écrite de sa main à défaut de meilleur moyen. 

4) Dans l’appréciation du refus, le juge mettra en balance la significa-
tion de cette façon d’agir et le motif intéressé qui en est la cause : la loi ne
détermine pas  — elle ne peut pas le faire  — la valeur de chaque refus ou
la force des déclarations faites de mauvais gré sous n’importe quelle
forme en dehors du tribunal ; tout est remis à l’appréciation prudente du
juge. 

* CCEO : il est pareille au c. 1209 qui parle de personam à la place de
laicum.

Can. 1529 — Iudex ad probationes colli-
gendas ne procedat ante litis contestatio-
nem nisi ob gravem causam. 

Can. 1529 — Le juge ne commencera
pas, sauf pour un motif grave, à réunir
les preuves avant la litiscontestation. 

1529 — Ce canon pose l’interdiction de réunir des preuves avant la litis-
contestation. Le procès suit une procédure ordonnée et se déroule selon
des phases déterminées au cours desquelles des activités spécifiques
doivent être déployées. La phase probatoire a ses limites, son moment et
son lieu appropriés, en dehors desquels personne n’a la faculté de propo-
ser ou d’admettre des preuves. Cependant, fidèle à la façon d’agir de
l’Église, le législateur ecclésiastique n’applique pas le principe de forclu-
sion avec une rigueur excessive, quand il s’agit de tirer la vérité au clair et
de rendre la justice avec plus de garanties de succès. Il permet pour ces
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raisons, à titre exceptionnel, d’avancer pour une cause grave le moment
où les preuves peuvent être admises, afin de se les assurer, ou de les
recevoir après la publication des actes (cf. c. 1598, § 2), voire même
après la conclusion de la cause (c. 1600). Quelle cause peut être consi-
dérée comme « grave », pour assurer les preuves ? La crainte que le
témoin ne meure, par exemple, ou son absence pour une longue période,
l’inspection d’indices importants qui semblent sur le point de disparaître,
etc. 

* CCEO : il correspond au c. 1210.

Caput I Chapitre I
De partium declarationibus Les déclarations des parties 

C’est une amélioration technique, en regard du CIC/17, d’avoir sup-
primé le titre De interrogationibus partibus in iudicio faciendis qui précé-
dait le titre De probationibus, et d’inclure dans ce dernier les déclarations
des parties. Il est erroné de confondre la déclaration de la partie  — acte
processuel  — avec la confession judiciaire ou extrajudiciaire. Chaque
déclaration des parties ne contient pas une confession, et la valeur pro-
bante de la confession ne peut être attribuée à chaque déclaration.

Can. 1530 — Iudex ad veritatem aptius
eruendam partes interrogare semper po-
test, immo debet, ad instantiam partis vel
ad probandum factum quod publice inte-
rest extra dubium poni. 

Can. 1530 — Pour mieux découvrir la
vérité, le juge peut toujours interroger
les parties ; bien plus, il doit le faire si
une partie le demande, ou pour prouver
un fait qu’il est d’intérêt public d’établir
hors de tout doute. 

1530 — L’interrogation des parties est un acte judiciaire réalisé au cours
de la phase probatoire. Sa réussite dépend de ce que cet acte parvienne
à harmoniser l’interrogatoire et la confession, sans qu’il soit nécessaire
que l’interrogatoire remplace l’aveu ou se substitue à lui. L’interrogatoire
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comprend tout ce qui a trait à la controverse, avec les questions adéqua-
tes, pertinentes et importantes. 

Le juge peut toujours interroger. Et il doit toujours le faire si les parties
le demandent ou, même quand elles ne le demandent pas, s’il faut établir
hors de tout doute la preuve d’un fait qui intéresse le bien public. Il doit
agir de même s’il s’agit de clarifier une des preuves apportées, dans le
cas où l’administration correcte de la justice en dépendrait, ce qui inté-
resse toujours le bien commun. 

Lors de l’interrogatoire, les parties peuvent corriger les imprécisions
ou les erreurs contenues dans les demandes et les réponses écrites, de
même qu’enrichir la vérité historique des faits par leur récit, en apportant
des circonstances et des indices qui orientent le juge vers la connais-
sance de la vérité unique et de toute la vérité. Une fois que les faits et les
circonstances qui les entourent ont été éclaircis, il est facile de voir quels
sont les moyens d’instruction qu’il faut utiliser pour confirmer les faits con-
troversés et quelles seront les preuves opportunes et utiles. 

* CCEO : il est identique au c. 1211.

Can. 1531 — § 1. Pars legitime interro-
gata respondere debet et veritatem inte-
gre fateri. 

Can. 1531 — § 1. Une partie légitime-
ment interrogée est tenue de répondre
et de dire la vérité tout entière. 

§ 2. Quod si respondere recusaverit,
iudicis est æstimare quid ad factorum
probationem exinde erui possit. 

§ 2. Si elle refuse de répondre, il ap-
partient au juge d’apprécier ce qui
peut en être tiré pour la preuve des
faits. 

1531 — Il y a obligation de répondre et de dire la vérité lorsque la partie
est soumise à l’interrogation légitime du juge. Le juge n’interroge pas légi-
timement quand il prétend vérifier des informations ou des faits étrangers
au litige ou quand il pose des questions qui ne répondent pas aux condi-
tions exigées par la loi (c. 1564). 
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Il revient au juge d’apprécier la valeur qu’il faut donner au refus de
répondre, en rapport avec la preuve des faits controversés. Il n’est pas
facile d’apprécier juridiquement le silence, en tant que manifestation qui
révèle des faits historiques passés. Si ce silence revenait à admettre taci-
tement des faits, nous serions en présence d’un aveu. Une règle de droit
cependant, s’y oppose : expressa nocent, non expressa non nocent (D.
50, 17, 95). Nous pensons que l’on ne peut donner au silence que la
force d’un indice dont le sens peut varier, selon les cas et les circonstan-
ces. 

* CCEO : il correspond au c. 1212, dont le § 1 ajoute une exception
pour ne pas pousser à l’auto-dénonciation pénale : nisi responsione reve-
latur delictum abipsa commisum.

Can. 1532 — In casibus, in quibus bonum
publicum in causa est, iudex partibus iu-
siurandum de veritate dicenda aut saltem
de veritate dictorum deferat, nisi gravis
causa aliud suadeat ; in aliis casibus, po-
test pro sua prudentia. 

Can. 1532 — Dans les cas où le bien
public est en cause, le juge demandera
aux parties le serment de dire la vérité,
ou au moins celui de l’avoir dite, à
moins qu’un grave motif ne l’en dis-
suade ; dans les autres cas, il peut le
faire, selon sa prudence. 

1532 — Dans les causes contentieuses où le bien public est en jeu, le
juge devait, selon le c. 1744 du CIC/17, exiger des parties qu’elles prêtent
serment de dire la vérité ; il était libre de l’exiger, selon sa prudence, dans
les causes portant sur un intérêt purement privé. Les mots ont un peu
changé, mais l’obligation qui incombe au juge reste la même : « le juge
demandera [...] le serment », dit le CIC /83, dans les causes d’intérêt
public ; « il peut le faire, selon sa prudence » dans les autres causes,
d’intérêt particulier. 

Le serment de dire la vérité, comme celui de l’avoir déjà dite, n’est
pas un moyen de preuve, mais une garantie, plus ou moins importante
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selon la religiosité de la personne, sa sincérité, sa fidélité à ce qu’elle sait
et dit devant le juge. 

Ces serments ne concernent pas directement la vérité objective et
historique, mais ce que sait la partie déposante ; ses déclarations peu-
vent, en effet, être distinctes du fait qui a réellement existé. Par consé-
quent, le juge ne doit pas penser que du simple fait que la partie ait juré
de dire la vérité ou de l’avoir déjà dite, il se trouve en possession de toute
la vérité historique et qu’il n’a donc plus besoin de poursuivre ses recher-
ches ni de chercher des preuves supplémentaires. 

* CCEO : il est égal au c. 1213, à des variantes de rédaction près.

Can. 1533 — Partes, promotor iustitiæ et
defensor vinculi possunt iudici exhibere
articulos, super quibus pars interrogetur. 

Can. 1533 — Les parties, le promoteur
de justice et le défenseur du lien peu-
vent présenter au juge des questions
sur lesquelles une partie sera interro-
gée. 

1533 — L’on reconnaît aux parties ainsi qu’au promoteur de justice et au
défenseur du lien  — si ces derniers interviennent — , le droit ou la faculté
de présenter des questions sur lesquelles une partie sera interrogée. Il
s’agit de points qui demandent que, par son récit circonstancié, la partie
éclaircisse ce qui est positif ou négatif dans les faits controversés. Les
questions présentées doivent être pertinentes et elles doivent être rédi-
gées sous la forme prévue (c. 1564). Elles ne peuvent pas servir aux par-
ties pour empêcher le juge de diriger l’instruction de la cause. En tout cas,
la partie peut faire exception à la déclaration qu’elle estime imparfaite ou
insuffisante par suite de l’omission de faits ou de circonstances importan-
tes sur lesquels on avait demandé des éclaircissements (c. 1598). 

* CCEO : il est identique au c. 1214.
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Can. 1534 — Circa partium interrogatio-
nem cum proportione serventur, quæ in
cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558-1565
de testibus statuuntur. 

Can. 1534 — Pour l’interrogation des
parties, on observera en l’adaptant, ce
qui est prévu pour les témoins dans les
cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558-
1565. 

1534 — Nous verrons les règles qui régissent l’interrogation des parties
lorsque nous commenterons les dispositions sur l’examen des témoins,
aux cc. 1552 et 1558-1565. Il faudra tenir compte du fait que recevoir le
témoignage de tiers qui n’ont aucun intérêt dans la cause (avec l’une ou
l’autre des parties) est une chose toute différente que de recevoir la décla-
ration de personnes intéressées qui, du fait qu’elles le sont, peuvent avoir
eu une vue partiale des faits. On ne peut oublier la possibilité que, dans
leurs déclarations, les parties aient été influencées, ce qui peut contribuer
à déformer la vérité objective : on peut se trouver en présence d’un man-
que de sincérité ou d’objectivité, d’une amitié, d’un préjugé qui conduit
facilement à des erreurs, ou des raisons que chaque partie peut avoir
d’observer dans la pratique une conduite déterminée et de chercher à la
justifier. 

* CCEO : il correspond substantiellement au c. 1215.

Can. 1535 — Assertio de aliquo facto,
scripto vel ore, coram iudice competenti,
ab aliqua parte circa ipsam iudicii mate-
riam, sive sponte sive iudice interrogante,
contra se peracta, est confessio iudicia-
lis. 

Can. 1535 — Lorsqu’elle va à l’encon-
tre de son propre intérêt, la reconnais-
sance par une des parties, devant le
juge compétent, oralement ou par
écrit, spontanément ou sur interroga-
tion du juge, d’un fait en rapport avec
l’objet même du procès, constitue un
aveu judiciaire. 

1535 — Le canon fournit un concept strict et propre de l’aveu judiciaire.
Ses éléments sont : 
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1) La personne qui avoue, qui sera l’une des parties, le demandeur ou
le défendeur ; il ne peut s’agir du procureur ou de l’avocat, et encore
moins d’un témoin de la partie ou d’un tiers. 

2) L’objet, c’est-à-dire les faits que les parties doivent concrètement
prouver dans le procès, justement parce qu’ils sont pertinents à la contro-
verse. 

3) Une assertion : la partie qui avoue reconnaît un fait que l’autre par-
tie avançait en sa faveur ; le résultat est de rejeter en dehors de la contro-
verse le même fait affirmé par les deux parties. 

4) Par écrit ou verbalement, c’est-à-dire à l’aide d’un écrit présenté au
tribunal, ou verbalement, bien que, si tel était le cas, il faudrait consigner
l’aveu par écrit dans un acte préparé par le notaire. 

5) Devant le juge compétent, ce qui est évident ; cette condition n’est
pas remplie si l’aveu est fait en dehors du procès, devant un autre juge
incompétent, ou devant le juge mais non considéré comme tel. 

6) Spontanément ou sur interrogation du juge : l’aveu provoqué est
d’ordinaire plus conscient ; celui qui n’est fait qu’en passant, spontané-
ment, n’est généralement guère plus qu’un dire, qui peut éventuellement
servir à provoquer l’aveu et à obtenir une confession catégorique. 

7) À l’encontre de son propre intérêt : cette note caractérise l’aveu et
elle en est une condition indispensable. Le fondement psychologique de
sa valeur provient de la nature humaine : nemo contra se sponte agere
censetur et facile est mentiri pro se, difficillimum mentiri contra se. 

DigC 179, § 2 précise que « dans les causes de nullité du mariage, on
entend par aveu judiciaire une déclaration par laquelle la partie, par écrit
ou par oral, devant le juge compétent, spontanément ou sur interrogation
du juge, affirme contre la validité du mariage un fait qui lui est propre ».

* CCEO : il est égal au c. 1216, mais avec l’ordre des phrases inversé.
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Can. 1536 — § 1. Confessio iudicialis
unius partis, si agatur de negotio aliquo
privato et in causa non sit bonum publi-
cum, ceteras relevat ab onere probandi. 

Can. 1536 — § 1. L’aveu judiciaire
d’une des parties, lorsqu’il s’agit d’une
affaire privée où le bien public n’est
pas en cause, dispense les autres par-
ties de la charge de la preuve. 

§ 2. In causis autem quæ respiciunt
bonum publicum, confessio iudicialis
et partium declarationes, quæ non sint
confessiones, vim probandi habere
possunt, a iudice æstimandam una
cum ceteris causæ adiunctis, at vis
plenæ probationis ipsis tribui nequit,
nisi alia accedant elementa quæ eas
omnino corroborent. 

§ 2. Cependant, dans les causes qui
concernent le bien public, l’aveu ju-
diciaire et les déclarations des par-
ties qui ne sont pas des aveux
peuvent avoir valeur de preuve ; le
juge devra les apprécier en relation
avec les autres éléments de la
cause ; mais une valeur probante
plénière ne peut leur être reconnue
à moins qu’il n’y ait d’autres élé-
ments qui les corroborent pleine-
ment. 

1536 — En deux paragraphes, ce canon distingue clairement la valeur
que l’on peut accorder à l’aveu judiciaire dans les causes d’intérêt pure-
ment privé et dans celles qui intéressent le bien public. 

Quand il y a aveu judiciaire au sens strict (c. 1535) et qu’il s’agit d’une
affaire privée où l’intérêt public n’est pas en cause, la valeur de cet aveu
dispense l’autre partie de la charge de la preuve. Cela est tout autre
chose que d’affirmer que l’aveu constitue une preuve efficace. On dit
seulement qu’il relève de la charge de la preuve, car la partie qui doit
prouver cesse d’avoir cette charge après l’aveu judiciaire. 

Quant à la force probatoire des déclarations des parties et de l’aveu
judiciaire dans les causes d’intérêt public, le législateur ecclésiastique
reconnaît qu’ils peuvent avoir valeur de preuve, mais il en laisse l’appré-
ciation à la sagesse prudente du juge. Ce dernier doit en mesurer la
valeur en rapport avec les autres preuves et circonstances de la cause.
La loi pose toutefois une limite à cette libre appréciation du juge : une
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valeur probante plénière ne peut pas être attribuée aux déclarations des
parties, ni à l’aveu judiciaire si ces éléments sont les seuls dont on dis-
pose, c’est-à-dire s’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments de
preuve. Le juge examinera si la partie avoue librement, sans coercition ni
tromperie d’aucune sorte, avec sérieux et sincérité. Il devra déterminer si
la partie tient un discours cohérent, si son aveu est dû à une erreur, à un
oubli, à une perturbation psychique, si le contenu de la déclaration est
vraisemblable et clair et s’il concorde avec le sens des autres preuves.
Au sujet de la force probatoire des déclarations des parties dans les pro-
cès en déclaration de nullité de mariage, cf. la Lettre Annus internationa-
lis familiæ de la Congr. pour la doctrine de la foi du 14-09-1994 sur
l’accès à la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés
remariés (AAS 86 [1994] 974-979 ; DC 91 [1994] 930-932). 

* CCEO : il correspond au c. 1217, avec des variantes de style.

Can. 1537 — Quoad extraiudicialem con-
fessionem in iudicium deductam, iudicis
est, perpensis omnibus adiunctis, æsti-
mare quanti ea sit facienda. 

Can. 1537 — Quant à l’aveu extra-judi-
ciaire apporté dans un procès, il appar-
tient au juge, après avoir pesé toutes
les circonstances de la cause, d’appré-
cier la valeur qu’il faut lui attribuer. 

1537 — Ce canon fournit la règle pour apprécier l’aveu extrajudiciaire. Il
s’agit d’une véritable confession, c’est-à-dire d’une déclaration contre soi.
C’est une preuve, mais elle est médiate, et il faut prouver dans le procès le
fait allégué par un autre moyen légitime de preuve : c’est donc une proba-
tio probanda, comme disaient les auteurs anciens. Son appréciation,
compte tenu des circonstances du cas, est laissée à la discrétion du juge.
En général, l’on accorde plus de valeur aux faits qu’aux paroles, facta sunt
verbis validiora, et plus de valeur aux écrits qu’aux paroles, verba volant,
scripta manent. 

* CCEO : il se retrouve au c. 1218 avec une légère variante.
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Can. 1538 — Confessio vel alia quævis
partis declaratio qualibet vi caret, si cons-
tet eam ex errore facti esse prolatam, aut
vi vel metu gravi extortam. 

Can. 1538 — Un aveu ou toute autre
déclaration d’une partie n’a aucune va-
leur s’il s’avère qu’ils résultent d’une
erreur de fait ou qu’ils ont été extor-
qués par la force ou par une crainte
grave. 

1538 — Ce canon détermine les cas où l’aveu et les déclarations des
parties sont dépourvus de valeur. En cas d’erreur  — par ignorance, par
méprise, par inconscience ou par défaut de connaissance personnelle —
, ce qui a été avoué ou déclaré est dépourvu de valeur ; l’erreur doit toute-
fois être prouvée dans le procès. Si la connaissance propre fait défaut,
celui qui déclare devrait dire qu’il ignore personnellement les faits aux-
quels se rapportent les questions. 

L’aveu ou la déclaration doit être libre et délibéré, et non extorqué par
la force ou par une crainte grave. L’on sait bien que, si l’on affirme quel-
que chose sans liberté et par violence ou sous l’effet d’une crainte grave,
d’ordinaire l’on ne révèle pas la vérité ou, tout au moins, toute la vérité
(cf. cc. 125-126). 

Il y a révocation incontinenti, sur-le-champ, lorsque celui qui fait un
aveu ou une déclaration rectifie aussitôt après ses paroles, qui lui ont
échappé par inadvertance ou par méprise. La rectification de celui qui
avoue équivaut à une rectification incontinenti lorsqu’elle est faite au
moment de la relecture des actes en vue de les corriger, si la rectification
est admise par le juge. C’est à lui de décider s’il n’y a pas de risque que
celui qui veut se rectifier le fasse frauduleusement ou avec mauvaise
volonté, mais bien avec le désir sincère d’ajuster ses dires à la vérité
objective des faits. La révocation incontinenti est admise sans qu’une
preuve soit nécessaire (c. Solieri, 19-02-1924, n° 3, SRR Dec 16 [1924]
61). 

* CCEO : il est égal au c. 1219.
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Caput II Chapitre II
De probatione per documenta La preuve documentaire 

Contrairement à ce qu’avait fait le CIC/17, le CIC/83 intercale, entre le
témoignage des parties et le témoignage proprement dit des tiers, la
preuve documentaire placée avant les preuves par témoins, par experts,
par transport sur les lieux et par reconnaissance judiciaire. En droit cano-
nique de la procédure, les termes « document » (de docere), préféré de
nos jours par le CIC/83, et « instrument » (de instruere), utilisé par le CIC/
17, sont synonymes. 

Du point de vue étymologique, « document » signifie un objet ou une
chose qui enseigne ou instruit, faisant connaître un fait. Au sens large, le
document est un objet ou n’importe quelle chose qui peut manifester au
juge la vérité historique d’un fait. En ce sens, l’on peut considérer comme
un document tout objet qui montre quelque chose : monuments, photo-
graphies, films cinématographiques, enregistrements magnétoscopi-
ques, disques, tableaux, etc. Au sens strict, l’on appelle documents les
écrits, privés ou publics, qui permettent d’établir une preuve dans un pro-
cès. Mais, en prenant le mot au sens plus strict, le document est tout
objet qui, résultant d’un acte humain et perceptible par les sens, permet
d’établir la preuve représentative d’un fait quelconque. 

Comparé au témoignage, le document est une preuve plus fidèle que
la mémoire humaine, s’il s’agit d’un document intact, clair, exact, véridi-
que et authentique. Mais il a également contre lui qu’il peut manquer de
sincérité, contenir des faussetés, être falsifié, n’être ni authentique ni
fidèle. 

Can. 1539 — In quolibet iudicii genere ad-
mittitur probatio per documenta tum pu-
blica tum privata. 

Can. 1539 — La preuve par documents
tant publics que privés est admise
dans tous les procès. 
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1539 — Le « document » peut avoir diverses fonctions ou finalités : il peut
être exigé par la loi, ad substantiam (en rapport au fond) ou ad solemnita-
tem dans certains cas (comme acte de procédure) et, dans d’autres, seu-
lement ad probationem (comme élément de preuve). Dès lors, pour la
valeur probante du document, le canon admet avec une très grande sou-
plesse que la preuve documentaire soit apte et admissible dans n’importe
quel genre de procès ecclésiastique, qu’il s’agisse de documents publics
ou privés. Il parle de ces deux catégories de documents, qui diffèrent par
la personne dont ils émanent (cf. c. 1540), parce qu’elles peuvent, à elles
deux, comporter autant de documents qu’il peut en exister. Il faut bien voir
que l’acte et ses solennités sont une chose, et que la preuve de l’acte
même ou de sa forme lors des procès en est une autre. 

* CCEO : il est identique au c. 1220.

Articulus 1 Article 1
De natura et fide 
documentorum 

La nature et la valeur probante 
des documents 

En tant que moyen spécial de preuve distinct des autres moyens
d’instruction, le document est une preuve réelle, objective, indirecte, his-
torique. C’est toujours un acte qui intervient en dehors du procès en
cours, car même les actes de la cause (c. 1522) présentés dans un pro-
cès distinct sont considérés comme un moyen en dehors du procès.
C’est une preuve représentative, comme la déclaration des parties et le
témoignage de tiers : mais cette preuve diffère de l’une et de l’autre cho-
ses, qui sont personnelles, alors que le document est une chose ou un
objet qui sert à représenter. La foi que méritent ces documents n’est autre
que la valeur probante qu’ils présentent, pour que le juge acquière une
connaissance du fait qu’ils montrent et qui est controversé dans le pro-
cès. 
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Can. 1540 — § 1. Documenta publica ec-
clesiastica ea sunt, quæ persona publica
in exercitio sui muneris in Ecclesia confe-
cit, servatis sollemnitatibus iure præscrip-
tis. 

Can. 1540 — § 1. Les documents pu-
blics ecclésiastiques sont ceux qui ont
été rédigés par une personne publique
dans l’exercice de sa charge dans
l’Église, en observant les formalités
prescrites par le droit. 

§ 2. Documenta publica civilia ea sunt,
quæ secundum uniuscuiusque loci
leges talia iure censentur. 

§ 2. Les documents publics civils
sont ceux qui, selon les lois de cha-
que lieu, sont de droit considérés
comme tels. 

§ 3. Cetera documenta sunt privata. § 3. Les autres documents sont pri-
vés. 

1540 — Le canon distingue les documents publics des documents pri-
vés. Par « documents publics ecclésiastiques », l’on entend ceux qu’une
personne publique autorise en vertu de sa fonction ecclésiastique et en
respectant les formalités prescrites par le droit canonique. Il y a donc de
ces documents qui émanent du Pontife romain, de la Curie romaine, des
évêques et de leurs curies, des notaires ecclésiastiques, des notaires
dans les actes judiciaires, des extraits des registres des sacrements. 

Quant aux documents publics civils, le législateur se contente de
recevoir comme tels ceux qui sont reçus en droit par les lois de chaque
pays, ce qui inclut les documents judiciaires, les documents administra-
tifs, ceux qui sont certifiés par un notaire et certains documents non
écrits. 

Tous les autres documents sont considérés comme des documents
privés, une catégorie très abondante et très variée. Ces documents peu-
vent être signés ou paraphés, ou encore non signés, comme c’est le cas
de beaucoup ; il peut s’agir de testaments, de rapports, de lettres, de
communications, de notes commerciales ; de documents représentatifs,
comme les cartes, les tableaux, les plans, etc. ; des écrits particuliers ;
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ces documents peuvent être reconnus judiciairement ou extrajudiciaire-
ment ; ou encore non reconnus, mais signés devant témoins ; etc. 

Pour faire foi, les documents publics et les documents privés doivent
être empreints d’authenticité, en ceci qu’ils émanent de ceux auxquels ils
sont attribués ou dont ils portent la signature, et de fidélité, c’est-à-dire
que ce qu’ils racontent ou expriment doit coïncider avec la vérité objec-
tive de l’acte et des pièces jointes, selon qu’ils veulent certifier ou peu-
vent représenter. Le concept de fidélité présente une plus grande portée
que le concept d’authenticité : c’est la veritas instrumenti opposée à la
bonitas instrumenti. Un même document peut être authentique par rap-
port à son auteur, et faux et non authentique quant à son contenu (c. Ben-
nan, 23-03-1957, no 5, SRR Dec 49 [1957] 265).

* CCEO : il correspond au c. 1221, dont le § 1 évite l’expression ambi-
guë persona publica et le § 2 omet la référence aux loci leges, précisant
qu’il s’agit des documents reconnus par le ius civile.

Can. 1541 — Nisi contrariis et evidenti-
bus argumentis aliud evincatur, docu-
menta publica fidem faciunt de omnibus
quæ directe et principaliter in iis affirman-
tur. 

Can. 1541 — À moins que des argu-
ments contraires et évidents ne prou-
vent autre chose, les documents
publics font foi pour tout ce qui y est
directement et principalement ex-
primé. 

1541 — La rédaction de ce canon sur la valeur probante des documents
publics est très réussie. Elle fait l’économie des qualificatifs d’authentique
et de fidèle, bien que l’authenticité et la fidélité soient des conditions
nécessaires pour que les documents puissent faire foi. Étant donné que
c’est justement une personne publique qui établit le document dans
l’exercice de sa fonction et en observant les formalités requises, le docu-
ment mérite de faire foi et il est garanti contre toute altération de la fidélité :
en somme, c’est une probatio probata. Une fois ces prémisses admises,
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la conséquence que ce canon énonce sous forme de règle s’ensuit logi-
quement : 

1) La preuve qui retire de sa force au document public est constituée
d’arguments évidents et contraires, c’est-à-dire de preuves qui démon-
trent substantiellement le contraire de ce que le document affirme direc-
tement et principalement. Il est raisonnable d’exiger l’évidence des
arguments contraires à ceux qui sont présentés dans le document public,
étant donné que l’existence de ce dernier, en principe, pèse d’un poids
non négligeable face aux preuves contraires dont on doit présumer
qu’elles sont douteuses (c. Parillo, 11-03-1930, n° 2, SRR Dec 22 [1930]
155 ; c. Janasik, 27-05-1939, SRR Dec 31 [1939] 323). 

2) En présence de preuves contraires qui n’offrent pas d’arguments
évidents, le doute ne disparaît pas et il faut appliquer la règle juridique in
dubio res de qua agatur potius valeat quam pereat (c. Jullien, 11-07-
1936, n° 5, SRR Dec 28 [1936] 490). 

3) L’efficacité et la valeur probante du document public se limitent à
ce qui y est affirmé directement et principalement, c’est-à-dire à l’objet de
l’affaire ou de l’acte juridique pour lequel l’officier public intervient : l’offi-
cier public ne fait foi que de ce qu’il a perçu et de ce qui s’est produit en
sa présence ; cette même personne ne peut faire foi de la vérité ou de
l’objectivité de choses que rapportent d’autres personnes. Celui qui
signe certifie que des choses ont été dites, et non pas que ce qui a été
dit était exact. 

4) Le document public, en tant que tel, ne fait pas non plus foi des
circonstances utiles, c’est-à-dire les circonstances qui sont plus ou moins
en rapport avec la circonstance principale. Le document relate ces cir-
constances, mais il n’en fournit pas la preuve ; elles sont des probationes
probandæ. 

5) Si le document public contient l’essentiel de ce que prouve l’acte
juridique  — et si toutes les conditions de forme ont été observées — , il
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possède une pleine valeur probante pour tout ce qui y est affirmé et sa
valeur ne peut être attaquée, sauf par des arguments pleinement con-
vaincants qui démontreraient le contraire (c. Many, 09-07-1918, nos 8-9,
SRR Dec 10 [1918] 83-84 ; c. Jullien, 11-07-1936, n° 6, SRR Dec 28
[1936] 496). 

DigC 185 § 3 attribue la valeur probante d’un document privé à
n’importe quel genre de preuve écrite destinée à prouver la nullité du
mariage.

* CCEO : il correspond au c. 1222, qui exige aussi d’observer les
autres exigences du droit civil du lieu en matière de documents civils.

Can. 1542 — Documentum privatum, sive
agnitum a parte sive recognitum a iudice,
eandem probandi vim habet adversus auc-
torem vel subscriptorem et causam ab iis
habentes, ac confessio extra iudicium
facta ; adversus extraneos eandem vim
habet ac partium declarationes quæ non
sint confessiones, ad normam can. 1536,
§ 2. 

Can. 1542 — Un document privé re-
connu par une partie ou admis par le
juge a la même valeur probante contre
son auteur, son signataire ou leurs
ayants cause, que l’aveu extrajudi-
ciaire ; à l’égard des tiers, sa valeur est
seulement celle des déclarations des
parties qui ne sont pas des aveux,
selon le can. 1536, § 2. 

1542 — Pour la valeur probante du document privé, il est essentiel d’éta-
blir une distinction entre le document reconnu et le document non
reconnu. Le document privé n’a aucune force probante si la partie à
laquelle on l’attribue ou contre laquelle on le présente ne le reconnaît pas
comme exact et véridique, ou si le juge ne l’admet pas comme authenti-
que et fidèle. 

Si le document privé est admis par la partie ou reconnu par le juge, il
sert comme preuve contre l’auteur ou signataire et ses ayants cause
comme s’il s’agissait d’un aveu extrajudiciaire ; en d’autres termes, il pré-
sente une force auxiliaire. À l’égard des tiers, sa valeur est laissée à la
libre appréciation du juge. En lui-même, il ne prouve rien, selon la règle
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juridique res inter alios acta neque nocere neque prodesse potest (C. 7,
56, 2) Mais si le tiers reconnaît le document, ou si d’autres preuves le
confirment, il peut acquérir force juridique. 

DigC 187 précise que « le document privé reconnu par le juge a la
même valeur probante que l’aveu ou la déclaration extra-judiciaire ».

* CCEO : il correspond en substance au c. 1223.

Can. 1543 — Si abrasa, correcta, interpo-
lata aliove vitio documenta infecta de-
monstrentur, iudicis est æstimare an et
quanti huiusmodi documenta sint fa-
cienda. 

Can. 1543 — Si des documents appa-
raissent affectés de ratures, de correc-
tions, d’interpolations ou d’une autre
altération, il appartient au juge d’ap-
précier si et dans quelle mesure on doit
en tenir compte. 

1543 — Quant à la valeur probante des documents viciés, la loi dispose
qu’il revient au juge d’apprécier leur inefficacité absolue ou leur valeur
plus ou moins probante. Mais il faut vérifier si l’on a gardé intactes les ratu-
res, les corrections, les interpolations, etc., soit dans l’original, soit dans la
copie authentique : c’est un officier public qui en fait foi. Si on ne l’a pas
fait, toute rature, correction ou interpolation est dénuée de valeur pro-
bante, et il faut voir alors si cela affecte la partie essentielle et directement
affirmée  — dans ce cas, le document ne mérite nullement foi  — ou s’il
n’affecte que des éléments accessoires qui maintiennent l’intégrité et la
crédibilité ce qui est affirmé de façon essentielle et directe. 

DigC 188 fait observer que « les lettres dites anonymes et les autres
documents anonymes en tout genre ne peuvent, en soi, même pas être
considérés comme indice ; à moins qu’ils ne réfèrent des faits, dans la
mesure où on peut prouver ces derniers par ailleurs ».

* CCEO : il correspond au c. 1224.
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Articulus 2 Article 2
De productione documentorum La production des documents 

À la différence du CIC/17, le CIC/83, dans la rubrique de cet article,
se limite à la présentation des documents et fait abstraction de l’action en
production des documents. Ce que le c. 1452 ordonne à propos de la
présentation ex officio des preuves s’applique aussi aux documents. La
partie intéressée doit les présenter directement avec la demande ou en
réponse à celle-ci, quand elle oppose des exceptions préalables ou y
répond, ou lors de la phase probatoire. Le CIC /83 ignore le dépôt de
documents fournis en copie et demandés par le juge dans la cause à la
demande de la partie intéressée. Par conséquent, la partie ne peut pas
exiger cette autorisation du juge comme un droit propre. Le juge ne peut
intervenir que dans les cas où la partie se voit refuser la remise du docu-
ment ; la demande du juge se justifie en raison du bien public ou du salut
des âmes. 

Can. 1544 — Documenta vim probandi in
iudicio non habent, nisi originalia sint aut
in exemplari authentico exhibita et penes
tribunalis cancellariam deposita, ut a iu-
dice et ab adversario examinari possint. 

Can. 1544 — Les documents n’ont pas
valeur de preuve dans un procès à
moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou
de copies authentiques, et qu’ils ne
soient déposés à la chancellerie du tri-
bunal afin que le juge et le défendeur
puissent les examiner. 

1544 — Les documents doivent être présentés en forme authentique,
qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie dûment authentifiée. Les docu-
ments privés doivent, autant que possible, être des originaux, à moins
qu’ils ne soient préparés par le notaire, se retrouvent dans les actes d’un
autre procès, ou soient conservés dans des archives. On ne doit les
admettre que s’ils sont présentés en forme légitime. Ils seront présentés
avec un écrit adressé au juge et remis à la chancellerie du tribunal, afin
que le juge et la partie adverse puissent les examiner facilement. 
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Si un doute surgit quant à l’authenticité du document  — qu’il s’agisse
de la copie ou de l’original  — ou si une exception est soulevée contre sa
fidélité, l’on confronte la copie à l’original, ou le document douteux à
d’autres documents certains du même auteur, afin que les experts
(c. 1574) donnent leur avis et que le juge dispose d’un élément supplé-
mentaire pour se prononcer sur la reconnaissance (c. 1579). D’autres
experts privés désignés par les parties (c. 1581) peuvent assister à cette
confrontation. Si les parties ou leurs experts n’y assistent pas, le juge
ordonne de communiquer le résultat à tous ceux qui interviennent dans le
procès. 

Les documents privés doivent être reconnus au procès (c. 1542).
Cette reconnaissance porte davantage sur l’authenticité ou la paternité
du document que sur la fidélité du contenu, élément dont l’appréciation
est laissée à la discrétion du juge. Il existe une reconnaissance judiciaire
à laquelle on procède devant le juge de la cause ou un autre juge et une
reconnaissance extrajudiciaire qu’on fait devant un notaire ou une autre
personne que le juge a autorisée pour y procéder. Quand les parties ou
les personnes à qui on a attribué ces documents en nient la valeur, celle
des parties qui l’invoque doit en démontrer l’authenticité. 

En cas de doute ou d’exception sur la fidélité du document, l’on pro-
pose une question incidente  — même d’office, dans les causes portant
sur le bien public  — en appelant et en interrogeant celui ou ceux dont on
présume qu’ils connaissent l’origine et la fidélité du document. On peut
procéder à une reconnaissance et obtenir un aveu judiciaire sous ser-
ment, par examen de témoins, confrontation d’écritures, preuve d’indices
et de présomptions. 

* CCEO : il correspond au c. 1225.

Can. 1545 — Iudex præcipere potest ut
documentum utrique parti commune exhi-
beatur in processu. 

Can. 1545 — Le juge peut ordonner
qu’un document commun aux deux par-
ties soit produit au procès. 
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1545 — Une partie peut requérir que l’autre présente un document. On
traitera de cette requête une fois qu’on aura tranché la question incidente
de savoir si le juge doit ordonner ou non la remise du document et com-
ment on devra y procéder. Si le document est commun aux deux parties
— il s’agirait d’un testament, par exemple, ou d’un accord de succession,
d’un contrat entre les deux parties, d’une attestation de la séparation con-
jugale, etc. — , le juge peut ordonner que celle des parties en litige qui
détient le document le présente au procès. Mais le juge tiendra compte
des normes du canon suivant pour l’ordonner ou non. 

* CCEO : il correspond au c. 1226, qui parle de iudicio au lieu de pro-
cessu.

Can. 1546 — § 1. Nemo exhibere tenetur
documenta, etsi communia, quæ commu-
nicari nequeunt sine periculo damni ad
normam can. 1548, § 2, n. 2 aut sine peri-
culo violationis secreti servandi. 

Can. 1546 — § 1. Personne n’est tenu
de produire des documents, même
communs, qui ne peuvent être commu-
niqués sans risque de dommage selon
les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2,
ou sans danger de violer un secret qui
doit être gardé. 

§ 2. Attamen si qua saltem documenti
particula describi possit et in exem-
plari exhiberi sine memoratis incom-
modis, iudex decernere potest ut
eadem producatur. 

§ 2. Cependant, si une partie seule-
ment du document en cause peut
être reproduite et présentée sous
forme de copie sans ces inconvé-
nients, le juge peut ordonner qu’elle
soit produite. 

1546 — Les normes de production de documents sont les suivantes : 

1) Personne n’est tenu de produire des documents, même communs,
qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage pour soi-
même, pour le conjoint, pour les consanguins ou pour des proches, ou
sans danger de trahir un secret qu’il faut garder. 
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2) Lorsque la production d’une partie du document  — de la copie ou
même de l’original  — risque de causer un dommage ou de trahir un
secret, le juge peut ordonner qu’on procède à cette production partielle
en tenant compte des limites que le détenteur du document aura fait
valoir. 

3) Dans l’appréciation des risques de dommage ou de violation du
secret, il revient au juge de se prononcer sur l’excuse, le juste motif ou le
pur prétexte. La loi ne précise pas l’étendue du dommage, mais l’on
s’accorde à reconnaître qu’il doit s’agir d’un dommage important ou
grave, portant sur des biens financiers, des menaces, des inimitiés ou la
renommée, etc. Le secret dont il est question peut être le secret profes-
sionnel, un secret confié, ou le secret promis avant que le contenu ait été
rendu public. 

4) Si la partie refuse d’obtempérer sans excuse légitime alors qu’il lui
a été ordonné de produire le document, il appartient au juge d’apprécier
ce refus. Si la partie prétend ne pas posséder le document, le juge peut
la soumettre à l’examen judiciaire (CIC/17, c. 1824, §§ 2-3). 

* CCEO : il correspond au c. 1227.

Caput III Chapitre III
De testibus et attestationibus Les témoins et les témoignages 

Can. 1547 — Probatio per testes in qui-
buslibet causis admittitur, sub iudicis mo-
deratione. 

Can. 1547 — La preuve par témoins
est admise dans toutes les causes
sous la direction du juge. 

1547 — Il n’est pas inutile d’établir comme norme générale que la preuve
par témoins est adaptée à n’importe quelle cause et donc qu’elle est
admissible en elle-même. Le témoin judiciaire est une personne digne de
foi, étrangère à la dispute, distincte du tribunal et des parties, qu’on con-
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voque pour déposer sur des faits qui sont en rapport avec l’objet du pro-
cès, en respectant les dispositions requises. 

Les attestations ou témoignages sont les affirmations faites par les
témoins devant le tribunal, selon les dispositions de l’examen judiciaire.
Les déclarations qu’on a faites en dehors du tribunal ou en présence du
tribunal, mais sans respecter les dispositions requises pour la validité de
l’acte, ne constituent pas un témoignage. Nous nous servons tous de
témoignages dans la vie sociale. Par suite, il ne serait pas logique de pré-
tendre que le témoignage est un moyen inefficace de preuve et de le
rejeter, si les parties peuvent s’en servir pour démontrer au juge la vérité
de leurs allégations. 

Pour administrer correctement la preuve, le juge doit observer les nor-
mes de procédure et les faire observer. Il ne doit pas être passif, mais
imprimer son élan à la procédure. Cf. les cc. 1550, § 1 ; 1554; 1558-
1560; 1563. 

* CCEO : il correspond au c. 1228.

Can. 1548 — § 1. Testes iudici legitime in-
terroganti veritatem fateri debent. 

Can. 1548 — § 1. Les témoins légitime-
ment interrogés par le juge doivent dire
la vérité. 

§ 2. Salvo præscripto can. 1550, § 2,
n. 2, ab obligatione respondendi exi-
muntur : 

§ 2. Restant sauves les disposi-
tions du can. 1550, § 2, n. 2, sont
soustraits à l’obligation de répon-
dre : 
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1° clerici, quod attinet ad ea quæ ipsis
manifestata sunt ratione sacri ministerii ;
civitatum magistratus, medici, obstetri-
ces, advocati, notarii aliique qui ad secre-
tum officii etiam ratione præstiti consilii
tenentur, quod attinet ad negotia huic se-
creto obnoxia ; 

1° les clercs, pour les choses qui leur
ont été révélées à l’occasion de leur
ministère sacré ; les magistrats civils,
les médecins, les sages-femmes, les
avocats, les notaires et toutes les per-
sonnes tenues au secret profession-
nel, y compris au titre de conseils
donnés, pour tout ce qui relève de ce
secret ; 

2° qui ex testificatione sua sibi aut co-
niugi aut proximis consanguineis vel affi-
nibus infamiam, periculosas vexationes,
aliave mala gravia obventura timent. 

2° les personnes qui craignent que leur
témoignage n’entraîne pour elles-mê-
mes, leur conjoint, leurs proches parents
ou alliés, discrédit, mauvais traitement
dangereux ou autres maux graves. 

1548 — L’obligation de déposer et de dire la vérité, rien que la vérité et
toute la vérité, fait partie intégrante de l’obligation d’obéir au juge. Il en est
ainsi, à tout le moins, si le juge interroge légitimement, selon la forme vou-
lue et sur une affaire qui se rapporte à la question débattue et non sur des
points étrangers à la controverse ou absolument hors de propos. Il est
naturel que le témoin ne puisse manifester une autre vérité que celle qu’il
possède, qu’il a perçue par les sens. Son rôle n’est pas de donner une
opinion ou de tirer des conclusions sur ce qu’il a vu, mais bien de rappor-
ter les faits dont il a été témoin ou les dires qu’il a entendus. 

Sont soustraits à l’obligation de répondre : 

1) Ceux qui ont entendu quelque chose à l’occasion de la confession
sacramentelle, de quelque façon que ce soit ; ce qu’on a ainsi entendu ne
pourrait pas être accepté, même pas comme un indice de la vérité
(c. 1550 § 2, 2°).

2) Les clercs  — évêques, prêtres ou diacres  — pour tout ce qui leur a
été révélé à l’occasion de leur ministère sacré. 
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3) Ceux qui sont tenus au secret professionnel ou au secret confié
simpliciter. Le plus grave des secrets confiés est le secret d’État ; vient
ensuite le secret professionnel et, enfin, le secret simplement confié.
L’obligation du secret jouit, à juste titre, d’une grande considération de
nos jours. D’après les théologiens, l’on ne peut dévoiler un secret au juge
que pour des raisons pressantes, liées au bien commun ou en raison de
dommages graves, injustes et irréparables qui pourraient être causés à
un innocent. 

4) Celui qui craint que son témoignage n’entraîne pour lui, pour son
conjoint, pour ses proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traite-
ments ou d’autres maux graves. 

* CCEO : il correspond au c. 1229, dont le § 2, 1° se limite à dire
secretum au lieu de secretum officii.

Articulus 1 Article 1
Qui testes esse possint Les personnes qui peuvent être témoins 

En principe, n’importe qui peut être témoin, car quilibet natura sua
præsumitur bonus et nemo mendax supponi debet, nisi certo constet.
Les témoins doivent réunir deux conditions : connaître le fait et être véridi-
ques. 

Can. 1549 — Omnes possunt esse testes,
nisi expresse iure repellantur vel in totum
vel ex parte. 

Can. 1549 — Toute personne peut être
témoin à moins d’en être expressément
écartée par le droit de manière totale
ou partielle. 

1549 — N’importe qui peut être témoin, sauf s’il a été expressément
écarté par le droit. Témoigner est une norme générale permissive qui
s’applique à tous, tant que l’on n’en est pas écarté. Le mot « témoins »
signifie ici les personnes qui peuvent être appelées à témoigner dans un
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procès auquel elles ne sont pas partie. Ces personnes deviennent formel-
lement témoins au procès après que le juge les a admis en tant que tels et
a ordonné qu’on les entende ; s’il s’agit de témoins spontanés, ils obtien-
nent cette qualité une fois que le juge les a acceptés. 

L’exclusion d’un témoin peut découler soit du droit naturel, soit du
droit positif, divin ou ecclésiastique. « De manière totale ou partielle » :
sont totalement écartés ceux qui sont déclarés incapables ; ne le sont
que partiellement les gens âgés de moins de quatorze ans et les faibles
d’esprit (c. 1550). 

* CCEO : il est égal au c. 1230, à des variantes de rédaction près.

Can. 1550 — § 1. Ne admittantur ad testi-
monium ferendum minores infra decimum
quartum ætatis annum et mente debiles ;
audiri tamen poterunt ex decreto iudicis,
quo id expedire declaretur. 

Can. 1550 — § 1. Ne seront pas admis
à porter témoignage les mineurs de
moins de quatorze ans et les faibles
d’esprit ; ils pourront cependant être
entendus sur décret du juge le décla-
rant expédient. 

§ 2. Incapaces habentur : § 2. Sont tenus pour incapables : 

1° qui partes sunt in causa, aut partium
nomine in iudicio consistunt, iudex eiusve
assistentes, advocatus aliique qui parti-
bus in eadem causa assistunt vel astite-
runt ; 

1° les personnes qui sont parties dans la
cause ou ceux qui les représentent au
procès, le juge et ceux qui l’assistent,
l’avocat et les autres personnes qui as-
sistent ou ont assisté les parties dans la
même cause ; 



Livre VII Titre IV
Les procès Les preuves

1937

2° sacerdotes, quod attinet ad ea omnia
quæ ipsis ex confessione sacramentali in-
notuerunt, etsi pœnitens eorum manifes-
tationem petierit ; immo audita a quovis et
quoquo modo occasione confessionis, ne
ut indicium quidem veritatis recipi pos-
sunt. 

2° les prêtres, pour tout ce dont ils ont
eu connaissance par la confession sa-
cramentelle, même si leur pénitent de-
mande qu’ils parlent ; de plus, rien de ce
qui a été appris par quiconque et de
n’importe quelle manière à l’occasion de
la confession ne peut être accepté, pas
même comme indice de vérité. 

1550 — Ce canon traite des personnes qui, tout en ayant eu une certaine
connaissance des faits, ne doivent cependant pas, d’ordinaire, être admi-
ses à déposer. 

Ceux qui ont été témoins des faits alors qu’ils n’avaient pas encore
atteint l’âge de la puberté sont parfois admis comme témoins. Ils le sont
surtout au cours des années qui suivent la puberté, s’ils témoignent
après l’avoir atteinte (c. Jullien, 13-04-1942, n° 7, SRR Dec 34 [1942]
302). Tant qu’il n’a pas l’âge de raison, le mineur est incapable (c. 97,
§ 2). L’exclusion des mineurs qui ont entre huit et quatorze ans s’appuie
sur la nature même, indépendamment de la bonne foi ; en effet, ils sont
tenus pour inaptes pour défaut de maturité d’esprit, maturité nécessaire
pour discerner sans erreur les faits et les circonstances antécédentes,
concomitantes et subséquentes. Les gens de moins de quatorze ans
sont écartés, non parce qu’ils sont incapables de percevoir les faits par
les sens, mais parce qu’ils peuvent facilement se tromper, en particulier,
à cause de leur faible discernement. Plusieurs autres facteurs peuvent
être cause de cette possibilité d’errer : ce peut être une volonté encore
faible, une imagination facilement excitable, un caractère assez influen-
çable, des émotions vives, une tendance à s’attacher au détail et ainsi
manquer l’ensemble de l’affaire, une certaine crédulité envers les récits
ou toute l’appréciation portée par autrui (c. Lega, 21-12-1912, n° 5, SRR
Dec 4 [1912] 472 ; c. Wynen, 28-05-1940, n° 8, SRR Dec 32 [1940] 404 ;
c. Teodori, 20-01-1945, SRR Dec 37 [1945] 41 ; c. Fiore, 29-11-1960, n° 6,
SRR Dec 52 [1960] 404). 
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Par l’expression « faibles d’esprit », l’on entend, en droit de la preuve,
une foule de catégories de personnes. On peut en donner une liste non
exhaustive : on y trouvera les oligophréniques, les retardés mentaux, les
malades qui souffrent de troubles de la perception, de la mémoire, de la
conscience, de l’élaboration de la pensée ; à ceux là s’ajoutent les alcoo-
liques, souffrant d’alcoolisme aigu ou chronique, et ceux qui sont intoxi-
qués par les drogues (morphine, cocaïne, etc.). Ces gens, et d’autres
semblables, ne sont certes pas des témoins idéaux. Néanmoins, il faut
apprécier individuellement l’éventuel témoignage de chacun, en tenant
compte de plusieurs éléments. En effet, on ne peut ignorer leur défi-
cience intellectuelle, la faiblesse de leur volonté, leur manque d’attention,
leur émotivité, le milieu ambiant et même d’autres circonstances psychia-
triques qui peuvent avoir exercé une influence sur leur mémoire et leur
façon d’exprimer ce qui a été perçu par les sens. 

Le canon n’apprécie pas la valeur de ces témoignages : il se limite à
disposer que le juge peut entendre les gens de moins de quatorze ans et
les faibles d’esprit après avoir émis un décret indiquant qu’il convenait de
le faire. 

Sont tenus pour témoins incapables ceux à qui le droit interdit d’être
témoins dans un procès. S’ils sont tenus pour incapables, c’est qu’ils
n’ont pas  — ou qu’on présume qu’ils n’ont pas  — les dispositions néces-
saires pour exposer la vérité : soit parce qu’ils peuvent être partiaux, soit
à cause des exigences des devoirs de leur charge, soit parce que la
source de leur connaissance est inadéquate pour témoigner. Le canon
distingue deux catégories de personnes incapables : 1) les parties avec
leurs représentants et les membres du tribunal ; 2) ceux qui sont tenus
par le secret de la confession. 

Les avocats et les procureurs ne sont pas écartés s’ils n’ont fait que
conseiller la partie avant d’introduire la cause. Mais ceux qui ont assisté
la partie en tout ou pour une part doivent être considérés comme incapa-
bles. Sont exclus de la fonction de témoigner les juges et les assistants
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du tribunal, y compris ceux qui ont cessé d’agir, si la cause est instruite
dans les tribunaux d’appel. 

Le secret sacramentel est inviolable, selon le c. 983. L’interdiction est
à ce point absolue que tout ce que quelqu’un a entendu de n’importe
quelle façon à l’occasion de la confession ne peut être reçu, même pas
comme un simple indice de la vérité. 

* CCEO : il correspond au c. 1231 dont le § 2 ajoute par souci de clari-
fication les précisions suivantes : incapaces ad testimonium ferendum et
confessionis sacramentalis.

Articulus 2 Article 2
De inducendis et excludendis testibus L’admission et l’exclusion de témoins 

Les parties ainsi que le promoteur de justice et le défenseur du lien, si
ces derniers interviennent (c. 1434), peuvent présenter des témoins,
ainsi que le juge, d’office, chaque fois que l’exige le bien public
(c. 1452). La comparution spontanée de témoins est habituellement con-
sidérée comme un indice de collusion (c. Many, 25-05-1912, n° 17, SRR
Dec 4 [1912] 259) ou comme un motif de suspicion, surtout s’il y a oppo-
sition d’une partie (c. Jullien, 22-12-1928, n° 3, SRR Dec 20 [1928] 505).
Le juge peut accueillir ou repousser les témoins spontanés, selon ce qui
lui semblera convenir le mieux au vu de l’ensemble des circonstances ; il
les rejettera, s’il apparaît qu’ils ne cherchent qu’à retarder la marche du
procès ou à nuire de quelque façon à la justice ou à l’établissement de la
vérité (CIC/17, c. 1760). 

Can. 1551 — Pars, quæ testem induxit,
potest eius examini renuntiare ; sed ad-
versa pars postulare potest ut nihilominus
testis examinetur. 

Can. 1551 — La partie qui a introduit
un témoin peut renoncer à son interro-
gatoire ; mais la partie adverse peut de-
mander que le témoin soit néanmoins
entendu. 
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1551 — La partie qui a présenté le témoin peut renoncer à le faire interro-
ger. La renonciation, qui est un désistement, ne doit pas produire d’effet
tant qu’elle n’a pas été faite expressément, constatée dans les actes,
communiquée à la partie adverse, acceptée ou attaquée par celle-ci et
admise par le juge ; la partie adverse, en effet, a le droit de demander que
le témoin soit interrogé, en dépit du désistement ; de même, le juge a le
droit, d’office, de l’exiger si cela convient au bien public. 

* CCEO : il correspond au c. 1232. Le CCEO emploie toujours
l’expression testes interrogare au lieu de testes examinare ou d’expres-
sions équivalentes.

Can. 1552 — § 1. Cum probatio per testes
postulatur, eorum nomina et domicilium
tribunali indicentur. 

Can. 1552 — § 1. Lorsque la preuve
par témoins est demandée, leurs noms
et domiciles seront fournis au tribunal. 

§ 2. Exhibeantur, intra terminum a iu-
dice præstitutum, articuli argumento-
rum super quibus petitur testium
interrogatio ; alioquin petitio censeatur
deserta. 

§ 2. Dans le délai fixé par le juge,
seront produits les points des ques-
tions sur lesquels est demandé l’in-
terrogatoire des témoins ; faute de
quoi, la demande sera considérée
comme abandonnée. 

1552 — Lorsque l’on propose des témoins, il faut indiquer au tribunal non
seulement leurs nom et prénom, mais aussi leur domicile et indiquer les
points sur lesquels peut porter l’interrogatoire. L’inobservation de cette
norme, en particulier l’omission des points, est fréquente et entraîne une
perte de temps et des frais. Si les points manquent, le juge ne peut savoir
si le témoin possède la connaissance requise pour la cause et s’il est
idoine ou non.

DigC 164 reprend le c. 1552 et, en renvoyant à DigC 71, il rappelle
que dans les cas de négligence des parties, le juge est tenu d’apporter
de nouvelles preuves pour éviter que la sentence puisse être injuste.

* CCEO : il correspond au c. 1233.
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Can. 1553 — Iudicis est nimiam multitudi-
nem testium refrenare. 

Can. 1553 — Il revient au juge d’empê-
cher qu’il y ait un trop grand nombre de
témoins. 

1553 — Testes non numerantur, sed ponderantur. Le nombre des témoins
ne doit pas être excessif. Le juge a le droit et l’obligation de s’opposer à la
présentation insuffisamment justifiée d’un nombre exagéré de témoins. Le
décret du juge qui élimine certains témoins de la longue liste de témoins
présentés n’est pas susceptible d’appel. 

* CCEO : il correspond au c. 1234.

Can. 1554 — Antequam testes examinen-
tur, eorum nomina cum partibus communi-
centur ; quod si id, prudenti iudicis
existimatione, fieri sine gravi difficultate
nequeat, saltem ante testimoniorum publi-
cationem fiat. 

Can. 1554 — Avant que les témoins ne
soient entendus, leurs noms seront
communiqués aux parties ; si de l’avis
prudent du juge, cela ne peut se faire
sans grave difficulté, on le fera du
moins avant la publication des témoi-
gnages. 

1554 — Le devoir de communiquer le nom des témoins revient au juge. Il
le remplit d’ordinaire avant de procéder à l’interrogatoire judiciaire pour
voir si la liste inclut des témoins inaptes ou suspects (selon le c. 1555).
Quand la communication ne peut pas être effectuée à ce moment-là sans
poser de graves difficultés, de l’avis prudent du juge, elle n’est pas omise
pour autant, mais elle doit avoir lieu au moins avant la publication des
témoignages. Nous pensons que, lorsque le juge décide de reporter la
communication après l’interrogatoire, il doit justifier cette exception en
indiquant, dans un décret, le juste motif qui l’amène à ne pas observer la
loi générale.

* CCEO : il correspond au c. 1235.
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Can. 1555 — Firmo præscripto can. 1550,
pars petere potest ut testis excludatur, si
iusta exclusionis causa demonstretur
ante testis excussionem. 

Can. 1555 — Restant sauves les dispo-
sitions du can. 1550, une partie peut
demander qu’un témoin soit écarté si
un juste motif d’exclusion est établi
avant la déposition de ce témoin. 

1555 — Il existe une obligation d’exclure d’office les témoins présentés
s’il appert clairement au juge qu’ils sont incapables ou ne doivent pas être
admis, restant sauve la possibilité d’entendre les gens de moins de qua-
torze ans et les faibles d’esprit (c. 1550). 

Étant donné que l’exclusion est une privation de droits, personne ne
peut être exclu sans un juste motif, débattu et prouvé. Mais une partie a
également le droit de demander l’exclusion ; le juge doit alors observer
scrupuleusement le délai accordé à l’autre partie pour écarter les
témoins présentés. 

La partie qui a proposé le témoin peut-elle le rejeter par la suite ? Le
c. 1764, § 3 du CIC/17 stipulait : « la partie ne peut pas récuser la per-
sonne du témoin produit par elle, à moins qu’une cause nouvelle de récu-
sation ne surgisse, quoiqu’elle puisse récuser ses dires ». Cette
interdiction a disparu aujourd’hui, à juste titre, car celui qui a présenté le
témoin a pu se tromper et prendre pour apte celui qui était incapable  —
faible d’esprit, âgé de moins de quatorze ans  — ou indigne d’être cru
pour un juste motif. 

* CCEO : il correspond au c. 1236.

Can. 1556 — Citatio testis fit decreto iu-
dicis testi legitime notificato. 

Can. 1556 — La citation d’un témoin
se fait par décret du juge légitimement
notifié au témoin. 

1556 — Les témoins doivent être dûment cités à témoigner par un décret
du juge ; la citation doit leur être notifiée de façon légitime (c. 1509). 

* CCEO : il correspond au c. 1237.
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Can. 1557 — Testis rite citatus pareat aut
causam suæ absentiæ iudici notam faciat. 

Can. 1557 — Un témoin régulièrement
cité doit comparaître ou faire connaître
au juge le motif de son absence. 

1557 — L’obligation du témoin cité d’obéir à l’appel du juge découle de
ce qu’il faut, pour le bien public, que la justice soit correctement rendue ; à
cette fin, le témoignage de personnes qui connaissent les faits controver-
sés peut s’avérer nécessaire. Ceci est vrai d’une façon plus particulière
dans les causes pénales et dans toutes celles qui affectent le bien public.
Quand le témoin légitimement cité ne comparaît pas pour déposer (quelle
que soit la raison), il a l’obligation de notifier au juge le motif de son
absence. 

Que peut faire le juge face à quelqu’un qui, cité comme témoin, ne se
présente pas et ne communique pas le motif de son absence ? En théo-
rie, le juge pourrait lui appliquer des peines convenables, mais, dans la
pratique, il doit se contenter de renouveler la citation, faire intervenir
quelqu’un pour amener le témoin récalcitrant, si le motif est public, à
témoigner au procès ou se limiter à se demander ce qui peut être tiré
pour la preuve des faits (c. 1531, § 2) du refus de se présenter et d’expli-
quer le motif de l’absence. 

* CCEO : il correspond au c. 1238.

Articulus 3 Article 3
De testium examine L’interrogatoire des témoins 

Une des fonctions les plus importantes du juge, et celle dont l’exer-
cice présente les conséquences les plus graves, consiste à instruire la
cause et à interroger judiciairement les parties et les témoins. De nom-
breux facteurs peuvent influencer l’efficacité du témoignage. La façon de
poser les questions et de mener l’interrogatoire est étroitement liée à ces
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facteurs. Les précautions prises par la loi ecclésiastique vont dans ce
sens. 

Can. 1558 — § 1. Testes sunt examini su-
biciendi in ipsa tribunalis sede, nisi aliud
iudici videatur. 

Can. 1558 — § 1. Les témoins sont in-
terrogés au siège même du tribunal, à
moins que le juge n’estime devoir faire
autrement. 

§ 2. Cardinales, Patriarchæ, Episcopi
et ii qui, suæ civitatis iure, simili fa-
vore gaudent, audiantur in loco ab
ipsis selecto. 

§ 2. Les Cardinaux, les Patriarches,
les Évêques et ceux qui selon le
droit de leurs pays jouissent de la
même faveur, seront entendus à
l’endroit qu’ils auront eux-mêmes
choisi. 

§ 3. Iudex decernat ubi audiendi sint ii,
quibus propter distantiam, morbum
aliudve impedimentum impossibile vel
difficile sit tribunalis sedem adire, fir-
mis præscriptis cann. 1418 et 1469,
§ 2. 

§ 3. Le juge décidera du lieu où se-
ront entendues les personnes aux-
quelles la distance, la maladie ou
un autre empêchement rend impos-
sible ou difficile de se présenter au
siège du tribunal, restant sauves les
dispositions des can. 1418 et 1469,
§ 2. 

1558 — Cette circonstance du lieu où l’interrogatoire des témoins doit se
dérouler dépend habituellement des dispositions des cc. 1468-1469 sur
le siège du tribunal et sur la réunion des preuves. On fournit maintenant
trois normes générales : 

1) Pour les témoins en général, l’interrogatoire judiciaire doit avoir lieu
au siège même du tribunal, à moins que, dans des cas particuliers, le
juge n’estime qu’un autre endroit du diocèse est plus indiqué. En tout état
de cause, le lieu n’est pas une circonstance dont dépend la valeur de la
déposition. 
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2) Pour les cardinaux, les patriarches, les évêques et ceux qui, selon
le droit de leur pays, jouissent du même privilège : l’endroit sera celui
qu’ils auront choisi. 

3) Pour les témoins qu’il est impossible ou très difficile d’entendre au
siège du tribunal, parce qu’ils en sont très éloignés, parce qu’ils sont
malades ou connaissent un autre empêchement, le lieu où ils seront
entendus sera celui que le juge aura fixé par décret. Cette règle favorise
tous ceux qui peuvent être considérés comme moralement ou physique-
ment empêchés dans le diocèse. Pour ceux qui résident en dehors de
leur territoire propre, l’on peut demander l’aide d’un autre tribunal, selon
le c. 1418. Cette aide devra toutefois être fournie en utilisant l’interroga-
toire fourni et en suivant les instructions transmises par le juge qui y invite
et qui instruit la cause. 

* CCEO : il correspond au c. 1239. Le CCEO parle toujours d’interro-
gatio testium au lieu de testium examine et évite le terme depositio et ses
variantes.

Can. 1559 — Examini testium partes as-
sistere nequeunt, nisi iudex, præsertim
cum res est de bono privato, eas admit-
tendas censuerit. Assistere tamen pos-
sunt earum advocati vel procuratores, nisi
iudex propter rerum et personarum
adiuncta censuerit secreto esse proce-
dendum. 

Can. 1559 — Les parties ne peuvent
pas assister à l’interrogatoire des té-
moins à moins que le juge, particulière-
ment dans les causes de bien privé,
n’estime devoir les admettre. Cepen-
dant, leurs avocats ou leurs procureurs
peuvent y assister, à moins que le
juge n’ait estimé que la procédure
devait être secrète, à cause des cir-
constances de faits et de person-
nes. 

1559 — Il y a des avantages et des inconvénients à ce que les parties
assistent à l’interrogatoire des témoins. Le législateur a opté pour un cri-
tère équilibré ; il opère une distinction entre les parties et leurs défenseurs
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et il établit deux normes qui ne sont pas trop rigoureuses, car elles admet-
tent des exceptions qui seront laissées à la discrétion du juge : 

1) Les témoins seront interrogés en l’absence des parties ; ils le seront
en présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, si leur
intervention est requise dans la cause. Cependant le juge peut permettre
aux parties d’assister à l’interrogatoire, surtout dans les causes où seule-
ment le bien privé est en jeu. 

2) Les avocats et les procureurs peuvent assister d’ordinaire, à moins
que le juge n’ait estimé que la procédure devait être secrète, au vu des
circonstances de faits et de personnes. 

* CCEO : il correspond au c. 1240.

Can. 1560 — § 1. Testes seorsim singuli
examinandi sunt. 

Can. 1560 — § 1. Les témoins doivent
être interrogés séparément. 

§ 2. Si testes inter se aut cum parte in
re gravi dissentiant, iudex discrepan-
tes inter se conferre seu comparare
potest, remotis, quantum fieri poterit,
dissidiis et scandalo. 

§ 2. Si les témoins sont en désac-
cord entre eux ou avec une partie
sur un point important, le juge peut
les réunir, c’est-à-dire les confronter,
en évitant autant que possible dis-
sensions et scandale. 

1560 — Cette norme s’est toujours imposée comme une constante. Per-
sonne ne doit entendre ou connaître ce que les autres ont déclaré ; il faut
donc prendre des précautions pour que le témoin interrogé ne puisse pas
communiquer ce qu’il a dit à ceux qui vont être interrogés après lui. 

Quand les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie
sur un point important, le juge peut confronter ceux qui ont rendu des
témoignages discordants. Il faut cependant que, dans la mesure du pos-
sible, la confrontation ne soit pas cause de dissension et de scandale.
L’on déduit de cette norme : 
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1) Qu’il ne doit pas y avoir de confrontation s’il n’y a pas de désac-
cords graves dans les déclarations. 

2) Que la confrontation n’est pas un droit strict de la partie mais une
faculté que la loi accorde au juge, pour qu’il l’utilise selon sa prudence. 

3) Que l’utilisation de cette faculté subordonnée à la possibilité d’évi-
ter le scandale et les dissensions s’exprime par une formule contenant un
ablatif absolu, même s’il ne s’agit pas d’une condition essentielle : « en
évitant autant que possible dissensions et scandale ». 

4) Que la confrontation n’est rien d’autre qu’une forme extraordinaire
de l’interrogatoire des parties et des témoins. 

C’est dans le procès pénal que la confrontation intervient de la façon
la plus opportune, aussi bien pour la recherche de la vérité du délit que
pour le besoin de vérifier les preuves apportées. Dans le procès conten-
tieux, la confrontation a été introduite dans certains endroits par la cou-
tume, comme une exception à la loi générale qui veut que l’on examine
les déposants singillatim, separatim, seorsim. 

Les praticiens du droit processuel, civil ou ecclésiastique, savent par
expérience que les confrontations n’aboutissent pas souvent à découvrir
la vérité des faits, mais qu’elles la rendent au contraire habituellement
plus confuse pour des raisons évidentes de psychologie judiciaire. 

* CCEO : il correspond au c. 1241.
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Can. 1561 — Examen testis fit a iudice,
vel ab eius delegato aut auditore, cui as-
sistat oportet notarius ; quapropter par-
tes, vel promotor iustitiæ, vel defensor
vinculi, vel advocati qui examini intersint,
si alias interrogationes testi faciendas ha-
beant, has non testi, sed iudici vel eius
locum tenenti proponant, ut eas ipse defe-
rat, nisi aliter lex particularis caveat. 

Can. 1561 — L’interrogatoire des té-
moins est fait par le juge, par son délé-
gué ou par un auditeur, et le notaire
doit y assister ; aussi les parties, le pro-
moteur de justice, le défenseur du lien,
les avocats présents à l’interrogatoire
et qui auraient d’autres questions à
poser au témoin les proposeront non
pas à celui-ci, mais au juge ou à son
substitut, pour que lui-même les pose,
à moins que la loi particulière ne pré-
voie autre chose. 

1561 — Si, pendant que le juge procède à l’interrogatoire, les parties,
leurs avocats, le défenseur du lien ou le promoteur de justice, légitime-
ment présents à l’acte, estiment qu’il faut poser de nouvelles questions au
déposant, ils ne doivent pas les poser directement au témoin. Ils doivent
plutôt présenter ces questions au juge pour que celui-ci, s’il les estime
opportunes et pertinentes, les pose au déposant, à moins que la loi parti-
culière ne prévoie autre chose. 

* CCEO : il correspond au c. 1242, qui parle de iure particulari au lieu
de lex particulari.

Can. 1562 — § 1. Iudex testi in mentem
revocet gravem obligationem dicendi
totam et solam veritatem. 

Can. 1562 — § 1. Le juge doit rappeler
au témoin la grave obligation de dire
toute la vérité et rien que la vérité. 

§ 2. Iudex testi deferat iuramentum
iuxta can. 1532; quod si testis renuat
illud emittere, iniuratus audiatur. 

§ 2. Le juge déférera le serment au
témoin, selon le can. 1532; si le té-
moin refuse de le prêter, il sera en-
tendu sans serment. 

1562 — Dans tout interrogatoire judiciaire, le juge doit rappeler au témoin
l’obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité, c’est-à-dire seule-
ment tout ce qu’il a perçu par ses sens, car le témoin ne peut pas donner
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des avis, tirer des conclusions de ce qu’il a observé, faire des supposi-
tions. 

En rapport avec l’obligation de dire la vérité se trouve le serment que
le juge demande au témoin de prêter de dire la vérité ou d’assurer de
l’avoir déjà dite dans les causes portant sur le bien public, selon le
c. 1532. Le fait d’avoir prêté ou non serment doit figurer dans les actes,
car facta sunt sui natura incerta. Étant donné que leur existence fait foi
publique, le fait de la prestation ou du défaut de serment est une circons-
tance qui influence la valeur du témoignage ; si le témoin refuse de prêter
serment, le fait sera consigné dans l’acte et on l’entendra sans serment. 

* CCEO : il correspond au c. 1243.

Can. 1563 — Iudex imprimis testis identi-
tatem comprobet ; exquirat quænam sit
ipsi cum partibus necessitudo et, cum ipsi
interrogationes specificas circa causam
defert, sciscitetur quoque fontes eius
scientiæ et quo definito tempore ea, quæ
asserit, cognoverit. 

Can. 1563 — Le juge vérifiera d’abord
l’identité du témoin ; il s’informera des
relations qu’il a avec les parties et,
lorsqu’il lui posera des questions parti-
culières relatives à la cause, il cher-
chera à savoir  d ’où et  quand
exactement il a appris ce qu’il affirme. 

1563 — Les questions se rapportent aux trois finalités de l’interrogatoire,
qui sont conçues comme trois phases de l’interrogatoire : 

1) Préparation et mise en condition, avec les questions dites généra-
les de la loi sur l’identité du témoin, et quelques autres questions secon-
daires, mais pertinentes, qui apparemment présentent moins de rapport
avec l’objet débattu. Ces questions servent à situer le cas, à connaître les
antécédents, à s’assurer des dispositions avec lesquelles le témoin vient
déposer. 

2) L’exposé des faits. Il est constitué des questions qui ont directe-
ment trait aux faits controversés. Il est utile d’interroger sur des faits ou
des points qui sont déjà indéniables dans les actes, car les réponses que



Livre VII Titre IV
Les procès Les preuves

1950

le témoin apportera serviront à porter un jugement critique et fondé sur la
valeur de la déposition. 

3) La vérification. Ces questions ont pour but d’acquérir des rensei-
gnements intéressants pour le litige, tels que des indices, des circonstan-
ces de fait en rapport avec les personnes, le lieu et le temps, la
connaissance, la véracité et la sincérité du déposant. Ces questions ne
demandent pas de longs développements, car elles visent plutôt des
détails qui, en clarifiant les choses, accréditent la qualité du témoignage. 

* CCEO : il correspond au c. 1244.

Can. 1564 — Interrogationes breves
sunto, interrogandi captui accommodatæ,
non plura simul complectentes, non cap-
tiosæ, non subdolæ, non suggerentes res-
ponsionem, remotæ a cuiusvis offensione
et pertinentes ad causam quæ agitur. 

Can. 1564 — Les questions doivent
être brèves, adaptées à la compréhen-
sion du témoin, ne comprenant pas plu-
sieurs questions à la fois, ne pas être
insidieuses, perfides, suggestives de la
réponse, ou offensantes pour quicon-
que, et être en rapport avec la cause. 

1564 — Les questions doivent réunir les qualités suivantes : 

1) Elles doivent être brèves et simples. Si elles étaient longues et com-
plexes, il serait naturel que le témoin ne puisse pas y répondre avec
ordre, ni se souvenir de tout ce qu’on lui a demandé, et que le juge ne
soit pas capable de discerner, au moment d’apprécier les réponses, si ce
qui a été dit correspond à toutes les parties de la question ou seulement
à la dernière. 

2) Les questions doivent être adaptées à la capacité de celui qui doit
répondre. Si elles sont formulées dans des termes techniques et adres-
sées à des personnes qui ne sont pas expertes en la matière, l’on court le
risque de recevoir des réponses erronées. 

3) Les questions ne doivent être ni insidieuses, ni trompeuses. L’inter-
rogatoire a pour but de s’assurer de la vérité, non de tromper le déposant
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sur un point déterminé ou de l’empêcher de rapporter les faits tels qu’il
les a perçus. Ceci n’empêche pas que l’instructeur pose, d’office ou à la
demande des parties, des questions sur l’invraisemblance de la déposi-
tion, sur des incongruités et des contradictions. 

4) Les questions ne doivent pas être suggestives. Quand la question
suggère la réponse, celle-ci ne doit pas être attribuée au témoin, ni servir
de témoignage, car, si la réponse est fausse, le déposant n’a fait
qu’acquiescer au mensonge formulé, et si elle est vraie, ce n’est pas effi-
cace, non pas parce que le déposant affirme la vérité, mais parce qu’il se
contente de dire ce qui lui a été suggéré. 

5) Les questions doivent être exemptes de toute offense tant à
l’endroit du déposant et des parties que de quiconque prend part au pro-
cès. 

6) Elles doivent être pertinentes. Le juge appréciera leur rapport à la
cause en considérant l’objet du litige. 

* CCEO : il est identique au c. 1245.

Can. 1565 — § 1. Interrogationes non
sunt cum testibus antea communicandæ. 

Can. 1565 — § 1. Les questions ne doi-
vent pas être communiquées d’avance
aux témoins. 

§ 2. Attamen si ea quæ testificanda
sunt ita a memoria sint remota, ut nisi
prius recolantur certo affirmari ne-
queant, poterit iudex nonnulla testem
præmonere, si id sine periculo fieri
posse censeat. 

§ 2. Cependant, si les faits sur les-
quels ils auront à témoigner sont si
lointains dans leur mémoire qu’ils
ne pourront rien assurer avec certi-
tude sans y avoir d’abord pensé, le
juge pourra indiquer au témoin quel-
ques points s’il estime que cela
peut se faire sans danger. 

1565 — Cette réserve sur les questions avant l’interrogatoire est une
mesure de prudence légale pour éviter le danger que les témoins soient
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préparés, prévenus, avertis, subornés ou soudoyés. Cette influence que
pourrait avoir la partie ou ses avocats est bien différente de l’évocation
des faits passés qui ne sert qu’à faire réapparaître, dans la mémoire du
témoin, le contenu de ce qu’il a vécu jadis, pour qu’il soit en mesure de
décrire des faits et des circonstances précis. 

* CCEO : il correspond au c. 1246.

Can. 1566 — Testes ore testimonium di-
cant, et scriptum ne legant, nisi de cal-
culo et rationibus agatur ; hoc enim in
casu, adnotationes, quas secum attule-
rint, consulere poterunt. 

Can. 1566 — Les témoins feront leur
déposition oralement, sans lire de
texte, à moins qu’il ne s’agisse de cal-
culs ou de comptes, auquel cas ils
pourront consulter les notes qu’ils
auront apportées. 

1566 — * CCEO : il est identique au c. 1247.

Can. 1567 — § 1. Responsio statim redi-
genda est scripto a notario et referre
debet ipsa editi testimonii verba, saltem
quod attinet ad ea quæ iudicii materiam
directe attingunt. 

Can. 1567 — § 1. La réponse doit être
aussitôt rédigée par le notaire et repro-
duire les termes mêmes employés
par le témoin,du moins pour ce qui
touche directement à l’objet du pro-
cès.

§ 2. Admitti potest usus machinæ ma-
gnetophonicæ, dummodo dein respon-
siones scripto consignentur et
subscribantur, si fieri potest, a depo-
nentibus. 

§ 2. Le magnétophone peut être uti-
lisé, pourvu qu’ensuite les réponses
soient consignées par écrit et si-
gnées,  si  possible,  par leurs
auteurs. 

1567 — La réponse donnée par le déposant au juge sera notée immédia-
tement par le notaire avec une fidélité absolue, non seulement quant au
sens général mais y compris quant aux termes, du moins pour ce qui tou-
che directement à l’objet du procès. Lorsque l’on consigne par écrit ce
que le témoin a déclaré, il faut éviter aussi bien les récits diffus que ceux
d’une brièveté excessive. L’interrogatoire ne servirait à rien, pas plus que
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les réponses du témoin d’ailleurs, si les déclarations n’étaient pas consi-
gnées dans les actes avec fidélité et de façon intégrale. 

L’utilisation du magnétophone est admise pour les déclarations,
pourvu que les réponses soient ensuite consignées par écrit et, si possi-
ble, signées par leur auteur ; le notaire signera aussi, donnant publique-
ment foi, le cas échéant, de l’authenticité de la signature du déposant. 

* CCEO : il correspond au c. 1248, qui remplace l’obsolète machina
magnetophonicæ par le terme plus général de inventorum technicorum,
quibus voces reproducuntur.

Can. 1568 — Notarius in actis mentionem
faciat de præstito, remisso aut recusato
iureiurando, de partium aliorumque præ-
sentia, de interrogationibus ex officio ad-
ditis et generatim de omnibus memoria
dignis quæ forte acciderint, cum testes
excutiebantur. 

Can. 1568 — Le notaire mentionnera
dans les actes la prestation du ser-
ment, le fait qu’on ne l’exige pas ou son
refus, la présence des parties et des
tiers, les questions ajoutées d’office et,
d’une façon générale, tout ce qui mé-
rite d’être retenu de ce qui s’est produit
pendant l’interrogatoire des témoins. 

1568 — Le canon précise les éléments du procès que le notaire doit
mentionner dans les actes : la prestation du serment, sa dispense ou son
refus, la présence des parties, des procureurs ou des avocats, du défen-
seur du lien ou du promoteur de justice, les questions posées d’office ou à
la demande d’autrui et, d’une façon générale, tout ce qui s’est produit au
cours de l’interrogatoire des témoins et qui mérite d’être mentionné, le lieu
où cela s’est produit et la date du fait. 

On a requis plus d’une fois la nullité d’un acte parce qu’il passait sous
silence le contenu des questions ajoutées d’office, ou à la demande ou
sur proposition du ministère public ou des avocats des parties. Nous esti-
mons qu’il faut consigner ces questions dans les actes, par exemple pour
juger du rapport de la réponse avec la cause, mais nous ne pensons pas
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que son absence invalide la réponse, et encore moins la totalité de ces
actes. 

Il est reproduit en substance à DigC 174, qui prévoit explicitement la
possibilité d’assumer cette charge par une promesse.

* CCEO : il correspond au c. 1249.

Can. 1569 — § 1. In fine examinis, testi
legi debent quæ notarius de eius deposi-
tione scripto redegit, vel ipsi audita facere
quæ ope magnetophonii de eius deposi-
tione incisa sunt, data eidem testi facul-
tate addendi, supprimendi, corrigendi,
variandi. 

Can. 1569 — § 1. À la fin de l’interroga-
toire, on doit lire au témoin sa déposi-
tion rédigée par le notaire, ou lui faire
écouter ce qui a été enregistré au ma-
gnétophone, en lui donnant la possibi-
lité d’ajouter, supprimer, corriger ou
modifier ses déclarations. 

§ 2. Denique actui subscribere debent
testis, iudex et notarius. 

§ 2. Ensuite, le témoin, le juge et le
notaire doivent signer l’acte. 

1569 — Les cc. 1567-1569 donnent des normes sur le procès-verbal
des dépositions des témoins, sans prétendre en décrire le format particu-
lier. Chaque procès-verbal doit porter l’indication de son inscription, le
numéro protocolaire, l’en-tête habituel avec l’indication de l’année, du
mois, du jour, de l’heure et du lieu, le contenu de la déclaration, la conclu-
sion et les signatures. Le contenu devra correspondre fidèlement à la
réponse donnée. Si une erreur s’est glissée dans le procès-verbal au
moment de la rédaction, par ajout, omission ou modification de quelque
chose, et s’il convient d’apporter la correction appropriée  — en suppri-
mant ce qui est en trop, en ajoutant ce qui a été omis ou en corrigeant ce
qui est erroné — , c’est au notaire qu’il revient de déclarer expressément,
en marge, au bas de la page ou à la fin du procès-verbal, qu’il a lui-même
effectué la correction. 

Avant que ne se termine l’interrogatoire, il faut lire au déposant mot à
mot ce qui a été écrit, pour qu’il puisse donner son accord ou manifester
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son désaccord, en lui laissant la faculté de demander de supprimer, de
corriger, de modifier ou d’ajouter ce qui convient. 

En plus de la date, il faut avoir les signatures de ceux qui ont assisté à
la déposition : le témoin, les parties ou leurs avocats  — s’ils y assistaient
— , le défenseur du lien ou le promoteur de justice  — s’ils y assistaient —
, le juge et, enfin, le notaire qui fait publiquement foi de l’authenticité des
signatures et de ce qui s’est déroulé et se trouve maintenant consigné
dans le procès-verbal. Quand quelqu’un ne peut pas, ne sait pas ou ne
veut pas signer, le notaire doit consigner le fait dans le procès-verbal. Il
semble que l’absence de la signature des assistants n’invalide pas les
actes (c. 1437), si le déposant et au moins le notaire ou le juge les ont
signés. 

DigC 175, § 3 précise des précautions à prendre pour conserver les
enregistrements.

* CCEO : il correspond au c. 1250.

Can. 1570 — Testes, quamvis iam ex-
cussi, poterunt parte postulante aut ex of-
ficio, antequam acta seu testificationes
publici iuris fiant, denuo ad examen vo-
cari, si iudex id necessarium vel utile du-
cat, dummodo collusionis vel corruptelæ
quodvis absit periculum. 

Can. 1570 — Avant la publication des
actes ou des témoignages, les té-
moins, même déjà interrogés, pourront
être entendus à nouveau, à la demande
d’une partie ou d’office, si le juge l’es-
time nécessaire ou utile, pourvu qu’il
n’y ait aucun danger de collusion ou de
corruption. 

1570 — Parmi les facultés du juge dans la preuve par témoins se trouve
celle de pouvoir procéder à un nouvel interrogatoire des témoins déjà
entendus, soit à la demande des parties, soit d’office ; mais s’il le fait après
la publication des témoignages, il doit s’en tenir à ce que dispose le
c. 1600 et apprécier la lumière nouvelle que celui qui a été déjà dûment
interrogé peut apporter sur des points intéressants pour la cause. Le juge
doit réfléchir aux motifs qui justifieraient un nouvel interrogatoire, que ce



Livre VII Titre IV
Les procès Les preuves

1956

soit ceux que la partie avance dans sa demande, ou ceux qu’il a pour agir
d’office. 

Bien que la collusion proprement dite provienne des parties, ou de
leurs procureurs ou de leurs avocats, elle peut exister aussi si le témoin
trahit son rôle pour favoriser la partie opposée. Quand le témoin favorise
la partie qui l’a proposé, à l’encontre de la vérité et de la justice, par ami-
tié ou par désir d’aider davantage une partie qu’une autre, il est prévari-
cateur. S’il accepte de manquer à la vérité sous l’influence de cadeaux ou
de promesses, c’est un témoin corrompu. 

Au sens large, la subornation consiste à chercher à influencer le
témoin pour l’inciter à déposer en faveur d’une partie au détriment de la
vérité objective ; au sens strict, elle comprend la corruption par l’argent,
des cadeaux, des promesses ou d’autres choses de ce genre. 

* CCEO : il correspond au c. 1251.

Can. 1571 — Testibus, iuxta æquam iudi-
cis taxationem, refundi debent tum ex-
pensæ, quas fecerint, tum lucrum, quod
amiserint, testificationis reddendæ causa. 

Can. 1571 — Tant les dépenses qu’ils
auront faites que leur manque à gagner
en venant témoigner doivent être rem-
boursés aux témoins, sur la base d’une
estimation équitable faite par le juge. 

1571 — Les témoins ont le droit d’être indemnisés, selon l’estimation
équitable qu’a faite le juge des dépenses de voyage et de séjour et de
leur manque à gagner par suite de l’interruption de leurs occupations ou
de l’exercice de leur travail professionnel. 

Prévoyant la somme nécessaire à cette indemnisation, le juge peut
exiger de la partie qu’elle dépose cette somme avant la citation des
témoins, dans un délai judiciaire au-delà duquel on présume qu’elle a
abandonné la proposition du témoin si elle n’a rien versé (c. 1552, § 2).
Si la partie ou le témoin s’oppose à l’estimation du juge, la question
devient une cause incidente et elle se résout par décret (c. 1590, § 2). 
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* CCEO : il correspond au c. 1252.

Articulus 4 Article 4
De testimoniorum fide La valeur probante des témoignages 

Ce qu’il y a de plus difficile et de plus important dans le droit de la
preuve, c’est d’apprécier la valeur des preuves, en particulier des témoi-
gnages. On « apprécie » quand on estime le crédit que mérite un témoi-
gnage ou une preuve quelconque, en pesant bien les qualités des
personnes qui témoignent et l’influence que les circonstances ont pu
avoir sur ces personnes pour les amener à témoigner. Par conséquent,
après avoir entendu le témoin, pour apprécier la valeur de son témoi-
gnage, il ne faut pas rejeter l’hypothèse que le témoin ait pu se tromper
ou qu’il ait cherché à tromper le juge. Il en découle deux règles de saine
philosophie : il faut d’abord examiner les moyens dont le témoin a disposé
pour acquérir sa connaissance des faits ; puis, il faut examiner les quali-
tés qui le rendent véridique. 

Deux méthodes d’évaluation des preuves sont donc possibles : la
preuve légale et la preuve de libre appréciation. Dans le premier cas,
c’est le législateur qui apprécie de façon principale ; dans le second cas,
c’est le juge. Notre droit continue de suivre un système éclectique dans
lequel domine le pouvoir discrétionnaire, comme on peut le voir dans les
deux canons suivants sur la valeur des témoignages. 

Can. 1572 — In æstimandis testimoniis
iudex, requisitis, si opus sit, testimoniali-
bus litteris, consideret :

Can. 1572 — Pour apprécier les témoi-
gnages, le juge, après avoir, si néces-
saire,  demandé des lettres
testimoniales, prendra en considé-
ration :
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 1° quæ condicio sit personæ, quæve ho-
nestas ; 

1° la qualité de la personne et son hono-
rabilité ; 

2° utrum de scientia propria, præsertim
de visu et auditu proprio testificetur, an de
sua opinione, de fama, aut de auditu ab
aliis ; 

2° si elle témoigne d’après sa propre
connaissance, en particulier de ce
qu’elle a elle-même vu et entendu, ou
d’après son opinion personnelle, d’après
la rumeur publique, d’après ce qu’elle a
appris par d’autres ; 

3° utrum testis constans sit et firmiter
sibi cohæreat, an varius, incertus vel va-
cillans ; 

3° si le témoin est constant et toujours
cohérent dans ses dires, ou s’il varie, s’il
est incertain, s’il hésite ; 

4° utrum testimonii contestes habeat,
aliisve probationis elementis confirmetur
necne. 

4° s’il y a d’autres témoins de ce qu’il
affirme, ou que d’autres éléments de
preuve le confirment ou non. 

1572 — Le canon commence par dire qu’après avoir demandé les lettres
testimoniales ou des rapports de religiosité, de probité et de crédibilité,
s’ils sont nécessaires ou utiles d’après le juge, celui-ci doit prendre en
considération certaines circonstances fondées sur les qualités morales du
témoin, sur sa connaissance, sur le crédit qu’il mérite et sur la confirmation
d’autres témoignages. 

1) Lettres testimoniales. Il s’agit de lettres qui sont demandées
d’office, non de certificats délivrés sur demande des parties. On les
demande si on les juge nécessaires et si l’on en escompte quelque utilité.
En effet, il peut arriver que des curés ou des prêtres se voient dans l’obli-
gation de délivrer de telles lettres testimoniales ; elles doivent donc être
reçues avec réserve, dû au fait que ces prêtres ne connaissent pas per-
sonnellement les intéressés qui habitent dans des villes populeuses ou
de grandes paroisses, ou encore parce que, pour éviter des difficultés
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dans leur tâche pastorale, ils s’expriment en termes vagues et généraux
sans manifester leur opinion en conscience et avec liberté. 

2) Critère de probité. Il s’appuie sur la qualité du témoin et sur l’hono-
rabilité de ses mœurs et de ses qualités morales. 

3) Critère de connaissance. La source de l’information du témoin est
une donnée très importante pour apprécier le témoignage, car il y a une
grande différence entre connaître les faits directement d’après son opi-
nion personnelle, pour les avoir perçus avec ses propres sens, et n’en
avoir connaissance qu’indirectement, que par référence, par rumeur, par
des ouï-dire, par supposition. Pour les témoins d’opinion du milieu, il ne
faut pas confondre deux choses distinctes : l’existence de l’opinion du
milieu et l’existence certaine du fait sur lequel porte l’opinion. 

4) Critère de crédibilité. Pour donner crédit à un témoin, il ne suffit pas
qu’il soit quelqu’un d’intègre qui connaisse le fait d’une façon quelcon-
que ; on doit en savoir plus sur sa capacité naturelle de témoin, sa façon
de percevoir les faits, de les sentir, de les rapporter, de les imaginer, de
les vivre. Un témoin constant est un témoin qui maintient dans son
exposé des faits une appréciation cohérente sur ce qui est essentiel et
sur les principales circonstances ; il est cohérent avec lui-même s’il suit
dans ses dires le fil vraisemblable et correct des événements par l’exacti-
tude des circonstances essentielles, la certitude de ce qu’il raconte,
l’enchaînement causal des faits, sans contradiction, ni incongruité. Le
témoin vacillant ou incertain est celui qui s’exprime sans fermeté, sans
assurance, en doutant de ses affirmations, avec incertitude et crainte de
se tromper. Cette espèce de témoin ne mérite pas créance, sauf si son
hésitation est davantage due à la timidité qu’à un manque de connais-
sances. 

5) Critère de conformité dans les déclarations. Cette norme est très
utile, car elle s’applique à presque toutes les causes. Il y a des contestes,
ou cotémoins, quand deux témoins ou plus, non frappés d’exception,
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déposent sur un même fait d’après leur connaissance directe, de façon
unanime, sans divergences notables ; il faut, par contre, les considérer
comme particuliers, même s’il y en a deux, trois ou davantage, si chacun
d’entre eux témoigne sur des faits différents, de sorte qu’il n’y en ait qu’un
seul qui fait foi. On donne foi aux cotémoins pris ensemble et non à cha-
cun séparément, à moins que leur témoignage fasse partie d’une preuve
et que celle-ci soit efficace : quæ non possunt singula, multa iuvant, dum-
modo concurrant seu tendant ad eumdem finem, ou que la particularité
soit cumulative (c. Jullien, 13-03-1937, n° 12, SRR Dec 29 [1937] 205). 

DigC 201, 3° ajoute aux éléments d’évaluation « à quelle date elle [la
personne] a appris ce qu’elle affirme, et surtout si elle l’a appris à une
époque non suspecte, c’est-à-dire quand les parties ne pensaient pas
encore à introduire la cause ».

* CCEO : il correspond au c. 1253.

Can. 1573 — Unius testis depositio ple-
nam fidem facere non potest, nisi agatur
de teste qualificato qui deponat de rebus
ex officio gestis, aut rerum et persona-
rum adiuncta aliud suadeant.

Can. 1573 — La déposition d’un seul
témoin ne peut avoir pleine valeur pro-
bante, à moins qu’il ne s’agisse d’un té-
moin qualifié déposant sur ce qu’il a
accompli dans l’exercice de ses
fonctions, ou bien que les circons-
tances de faits et de personnes n’in-
citent à en juger autrement.

 1573 — Une regula iuris communis qui s’applique en droit ecclésiasti-
que  — testis unus, testis nullus  — sert de fondement à cette norme géné-
rale : un seul témoin ne fait pas à lui seul preuve entière, c’est-à-dire qu’il
ne constitue pas une preuve entière ou parfaite, ce qui ne signifie pas
cependant qu’il n’ait pas du tout de valeur probante. Les exceptions à ce
principe général sont les suivantes : 

1) Que le témoin soit qualifié, c’est-à-dire qu’il dépose sur ce qu’il a
accompli dans l’exercice de ses fonctions. 
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2) Que, sans être témoin qualifié, le témoin ne soit pas frappé
d’exception et que ses dires se trouvent renforcés par d’autres éléments
de preuve, de sorte, qu’en appréciant l’ensemble des circonstances de
personnes et de faits, le juge acquière une certitude morale des faits (c.
Felici, 17-07-1952, n° 2, SRR Dec 44 [1952] 447 ; c. Di Jorio, 18-11-1964,
n° 10, SRR Dec 56 [1964] 837-838). 

* CCEO : il correspond au c. 1254.

Caput IV Chapitre IV
De peritis Les experts 

Bien que rien n’empêche les parties de demander le concours
d’experts, ce qui caractérise cette preuve c’est qu’elle est administrée
par un décret du juge. L’activité de l’expert est celle d’une personne par-
ticulièrement qualifiée par son expérience, son art ou sa science. Cette
qualification doit avoir rapport à des faits spéciaux dont la perception,
l’interprétation ou l’appréciation exigent une aptitude particulière qui per-
met de saisir l’existence du fait, ses causes et ses effets, sa relation avec
d’autres faits relatifs au litige et leur influence réciproque. 

Can. 1574 — Peritorum opera utendum
est quoties ex iuris vel iudicis præscripto
eorum examen et votum, præceptis artis
vel scientiæ innixum, requiruntur ad fac-
tum aliquod comprobandum vel ad veram
alicuius rei naturam dignoscendam. 

Can. 1574 — Il faut faire appel au con-
cours d’experts chaque fois que le
droit ou le juge requiert leur examen et
leur avis, fondés sur les règles de leur
art ou de leur science, pour prouver un
fait ou faire connaître la véritable na-
ture d’une chose. 

1574 — La collaboration des experts est obligatoire si le droit la prescrit ;
s’il ne l’exige pas, le juge peut et doit faire appel à l’avis motivé de person-
nes possédant des connaissances techniques particulières. Il doit le faire
dans la mesure où l’activité professionnelle de ces personnes est utile ou
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nécessaire pour observer ou pour prouver certains faits ou la véritable
nature d’une certaine chose. C’est au juge instructeur qu’il revient de
décréter, dans chaque cas, s’il faut avoir recours à la preuve par experts,
en faisant appel à un ou à plusieurs experts, que ce soit à la demande des
parties ou d’office. Il n’y a aucune obligation de procéder à l’expertise si,
en plus de ne pas être indispensable dans un cas donné, elle devenait
vexatoire ou odieuse pour la personne, par suite d’investigations et de trai-
tements diffamatoires, et onéreuse pour le procès, par suite du surcroît de
travail, de temps et de dépenses encourues. 

DigC 203, renvoyant aux Allocutions de Jean-Paul II à la Rote
Romaine (du 05-02-1987, AAS 79 (1987) 1453-1459 ; DC 84 [1987] 287-
290 et du 23-01-1988, AAS 80 (1988) 1178-1185 ; DC 85 [1988] 295-297)
et reprenant les termes du c. 1680 incite le juge à utiliser les services
d’un ou plusieurs experts « dans les causes d’impuissance ou de défaut
de consentement pour maladie mentale ou pour les incapacités dont
parle le c. 1095. » DigC 208-209 indiquent des questions ponctuelles
que le juge doit adresser à l’expert dans les causes relatives à l’impuis-
sance et aux différentes formes d’incapacité du c. 1095. 

* CCEO : il est identique au c. 1255.

Can. 1575 — Iudicis est peritos nominare,
auditis vel proponentibus partibus, aut, si
casus ferat, relationes ab aliis peritis iam
factas assumere. 

Can. 1575 — Il appartient au juge de
nommer les experts, après avoir en-
tendu les parties ou sur leur proposi-
tion, ou bien, le cas échéant, de
prendre en compte les rapports déjà
établis par d’autres experts. 

1575 — Il revient au juge de nommer les experts, sous réserve d’obser-
ver quelques conditions : soit avoir entendu les parties et, dans les causes
publiques, le promoteur de justice ou le défenseur du lien ; soit avoir reçu
une proposition des parties. Le juge peut aussi faire siens les rapports
déjà établis par d’autres experts  — dans la vraie acception de la procé-
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dure — , dans la même cause ou dans une autre cause débattue entre les
mêmes parties, pourvu que l’expertise soit en rapport avec le litige. 

La liberté de celui qu’on a désigné comme expert de refuser cette
charge et, dans le cas où il l’accepte, son droit à des honoraires pour les
services rendus doivent être conformes au mode de désignation des
experts. Le devoir d’être expert est distinct de celui de témoigner. Le
témoin a droit à une indemnisation ; l’expert est rémunéré pour son travail
professionnel. 

Sur la désignation, la signification aux parties et les qualités des
experts, cf. DigC 204-205.

* CCEO : il est identique au c. 1256.

Can. 1576 — Easdem ob causas quibus
testis, etiam periti excluduntur aut recu-
sari possunt. 

Can. 1576 — Les experts sont aussi
écartés ou peuvent être récusés pour
les mêmes motifs que les témoins. 

1576 — Comme les témoins, les experts ne sont pas appelés à collabo-
rer dans la cause s’ils sont incapables ou s’ils manquent d’idonéité
(c. 1550) ; ils sont récusés pour les mêmes motifs ou pour d’autres motifs
justes (c. 1555). La raison pour laquelle l’on peut exclure ou récuser les
experts comme les témoins et pour les mêmes motifs tient à ce que les
caractéristiques de la figure canonique de l’expert ressemblent à celles
de la figure canonique du témoin : les experts se prononcent dans le pro-
cès en qualité de témoins techniques (c. De Lanversin, 20-03-1983, no 10,
SRR Dec 77 [1985] 171). C’est pourquoi ils peuvent être proposés par les
parties ou nommés à l’initiative du juge, exclus ou récusés ; leurs conclu-
sions sont soumises à la critique et leur certitude ne se substitue pas à
celle dont le juge a besoin pour prononcer la sentence finale (c. Felici, 14-
02-1951, SRR Dec 43 [1951] 102-104 ; c. Fiore, 06-07-1961, n° 3, SRR
Dec 53 [1961] 352). 
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Sont réputés incapables pour la charge d’expert ceux qui sont consi-
dérés incapables comme témoins, ceux qui ont des liens de proche
parenté avec l’une ou l’autre des parties et ceux qui, à l’extérieur du pro-
cès, ont fourni des renseignements à la demande d’une des parties. Ne
sont pas idoines ceux qui n’ont pas de titre d’aptitude dans la spécialité
requise par le cas, ou qui, par leur mauvaise conduite ou leurs idées con-
traires à la religion, ne méritent pas que l’on croie leurs rapports. 

Parmi les causes justes de récusation, l’on peut citer, par exemple,
l’amitié avec une des parties ou l’inimitié publique et grave envers l’autre.
Une fois que les experts proposés ont été exclus ou récusés, il faut les
remplacer en désignant d’autres experts, conformément au droit. Le motif
de cette substitution doit figurer dans les actes. Il en va de même en cas
de cessation. 

* CCEO : il correspond au c. 1257.

Can. 1577 — § 1. Iudex, attentis iis quæ a
litigantibus forte deducantur, singula ca-
pita decreto suo definiat circa quæ periti
opera versari debeat. 

Can. 1577 — § 1. C’est le juge qui, en
tenant compte des allégations éven-
tuelles des parties, fixe par décret
chaque point sur lequel devra porter
le travail de l’expert. 

§ 2. Perito remittenda sunt acta causæ
aliaque documenta et subsidia quibus
egere potest ad suum munus rite et fi-
deliter exsequendum. 

§ 2. Les actes de la cause seront
remis à l’expert ainsi que les autres
documents et renseignements dont
il peut avoir besoin pour remplir cor-
rectement et fidèlement sa fonc-
tion. 

§ 3. Iudex, ipso perito audito, tempus
præfiniat intra quod examen perficien-
dum est et relatio proferenda. 

§ 3. Après avoir entendu l’expert, le
juge fixera le délai dans lequel l’ex-
pertise devra être faite et le rapport
déposé. 
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1577 — Le fait que le juge entende les parties et prenne en compte leur
proposition avant de nommer des experts a trait non seulement aux per-
sonnes mais aussi à la matière, ce sur quoi doit porter le travail de l’expert.
C’est un droit des parties ainsi que du promoteur de la justice ou du
défenseur du lien, si ces derniers interviennent, de proposer au juge les
points sur lesquels doit porter le travail de l’expert. 

Tenant compte des propositions des parties, le juge fixe dans son
décret les divers points de l’expertise. Il faut une juste cause pour que le
juge rejette ou ignore les points proposés par les parties, car autrement
son décret et l’expertise peuvent être attaqués comme insuffisants et ina-
déquats. 

L’on remet à l’expert qui accepte sa désignation les actes de la cause
ainsi que les autres documents et moyens subsidiaires que le juge ins-
tructeur considère nécessaires ou utiles pour que l’expert soit en mesure
de remplir sa fonction correctement et fidèlement. Reste à fixer le délai
dans lequel l’expert doit procéder à l’examen qui s’impose, formuler son
rapport motivé et apporter les conclusions qu’il a déduites de son exa-
men. 

DigC 208-209 indiquent des questions ponctuelles que le juge doit
adresser à l’expert dans les causes relatives à l’impuissance et aux diffé-
rentes formes d’incapacité du c. 1095.

* CCEO : il correspond au c. 1258 dont le§ 1 évite de parler de litiganti
et le § 2 précise la phrase en introduisant un aliaque.

Can. 1578 — § 1. Periti suam quisque re-
lationem a ceteris distinctam conficiant,
nisi iudex unam a singulis subscribendam
fieri iubeat : quod si fiat, sententiarum dis-
crimina, si qua fuerint, diligenter adnoten-
tur. 

Can. 1578 — § 1. Chaque expert rédi-
gera un rapport séparé, à moins que le
juge n’ordonne qu’il n’y en ait qu’un
seul, signé par chacun ; dans ce cas,
s’il y a divergence d’opinions, elles
seront soigneusement indiquées. 
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§ 2. Periti debent indicare perspicue
quibus documentis vel aliis idoneis
modis certiores facti sint de persona-
rum vel rerum vel locorum identitate,
qua via et ratione processerint in ex-
plendo munere sibi demandato et qui-
bus potissimum argumentis suæ
conclusiones nitantur. 

§ 2. Les experts doivent indiquer clai-
rement sur quels documents et par
quels autres moyens appropriés ils
se sont informés de l’identité des per-
sonnes, des objets, ou des lieux ; par
quelle voie et selon quelle méthode
ils ont procédé dans l’exécution de la
mission qui leur a été confiée, et prin-
cipalement sur quels arguments ils
appuient leurs conclusions. 

§ 3. Peritus accersiri potest a iudice ut
explicationes, quæ ulterius necessa-
riæ videantur, suppeditet. 

§ 3. L’expert peut être appelé par le
juge pour fournir les explications
qui, par la suite, paraîtront néces-
saires. 

1578 — La preuve d’expertise doit suivre scrupuleusement les normes
prescrites par la loi et rappelées par le juge. Les experts doivent procéder
à leur examen et rédiger leur rapport, chacun de son côté, sans se com-
muniquer le résultat de leurs travaux, sauf si le juge a ordonné que les
experts nommés rédigent et signent un rapport commun. Dans ce cas, ils
devront indiquer soigneusement leurs divergences d’opinion, s’il y en a.
Ce n’est pas parce que les experts divergent d’opinion (dans le rapport
commun ou dans leurs rapports individuels) que le juge est obligé d’en
choisir un de plus ou d’en nommer de nouveaux. L’expert doit indiquer
clairement dans son rapport de quels documents et autres moyens appro-
priés il s’est servi pour s’assurer de l’identité des personnes, des objets et
des lieux, les méthodes qu’il a suivies pour s’acquitter de la mission qui lui
a été confiée et les arguments qui fondent ses conclusions. 

La preuve par expert comporte différentes phases : la désignation de
l’expert et son acceptation, les opérations d’expertise, la critique du rap-
port, les clarifications demandées et l’appréciation judiciaire. Une fois
que les rapports ont été présentés au juge, celui-ci peut les communi-
quer aux parties ainsi que, s’il y a lieu, au promoteur de la justice ou au
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défenseur du lien (cc. 1559; 1561), pour le cas où ces personnes
auraient des explications à demander. Elles peuvent demander que
l’expert précise la méthode qu’il a suivie, ajoute ce qu’il a omis, formule
les motifs de ses conclusions, et dissipe les incohérences ou les contra-
dictions éventuelles. Au vu de ce que les parties, leurs experts privés ou
encore le promoteur de la justice ou le défenseur du lien ont exposé, le
juge peut appeler l’expert à un interrogatoire oral, pour qu’il apporte, si
nécessaire, les clarifications qui ont été demandées sur les rapports
d’expertise. L’expert peut apporter avec lui lors de cet interrogatoire des
notes et d’autres données appropriées (c. 1566 par analogie). 

* CCEO : il correspond au c. 1259 qui, au § 1, au lieu de sententiarum
discrimina utilise l’expression moins ambiguë opinionum diversitates.

Can. 1579 — § 1. Iudex non peritorum
tantum conclusiones, etsi concordes, sed
cetera quoque causæ adiuncta attente
perpendat.

Can. 1579 — § 1. Le juge appréciera
attentivement, non seulement les con-
clusions, même concordantes, des ex-
perts, mais également les autres
données de la cause. 

§ 2. Cum reddit rationes decidendi, ex-
primere debet quibus motus argumen-
t is peritorum conclusiones aut
admiserit aut reiecerit. 

§ 2. En donnant les motifs de sa
décision, il doit préciser les rai-
sons pour lesquelles il a admis ou
rejeté les conclusions des experts. 

1579 — La norme de la procédure canonique, comme la doctrine
moderne, accorde au juge la liberté de soumettre la preuve d’expertise à
une saine critique et de l’apprécier avec l’ensemble des autres preuves.
Le canon ordonne au juge d’apprécier attentivement non seulement les
conclusions des experts, même concordantes, mais aussi les autres don-
nées de la cause. 

Il s’ensuit que les conclusions des experts ne lient pas le tribunal. Les
avis des experts ne sont pas décisifs dans le procès, et d’autant moins
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décisifs s’ils s’appuient sur des faits qui n’apparaissent pas dans les
actes ou qui ne sont pas prouvés. 

Cependant, lorsque les conclusions des experts sont concordantes et
qu’à leur expertise importante et légitime vient s’ajouter une conception
chrétienne de la vie, il est raisonnable que le juge n’écarte pas les avis
des experts, sauf s’il a des raisons contraires très graves de le faire (c.
Felici, 03-12-1957, n° 7, SRR Dec 49 [1957] 791 ; Jean-Paul II, Allocution
à la Rote romaine, 05-02-1987, AAS 79 [1987] 1453-1459, DC 84 [1987]
287-290). En tout cas, lorsqu’il donne les motifs de sa décision, le tribunal
doit préciser les raisons qui l’ont amené à admettre ou à rejeter les con-
clusions des experts. 

* CCEO : il est identique au c. 1260.

Can. 1580 — Peritis solvenda sunt ex-
pensæ et honoraria a iudice ex bono et
æquo determinanda, servato iure particu-
lari. 

Can. 1580 — Les frais et honoraires,
que le juge devra fixer de manière équi-
table et juste, devront être réglés aux
experts en tenant compte du droit par-
ticulier. 

1580 — Ayant admis le caractère contractuel du travail de l’expert
nommé (c. 1575), il est logique de traiter du droit qui lui revient de rece-
voir les moyens adaptés à l’examen des faits soumis à son jugement. Il est
également de mise de traiter de ce qui est nécessaire pour le rembourser
des frais encourus, du manque à gagner que son travail lui a occasionné
et des honoraires pour les services rendus. Le juge détermine ex bono et
æquo le montant des frais et des honoraires. Il faut observer le droit parti-
culier, s’il existe, sur les honoraires, le dépôt d’argent à faire ou l’annula-
tion de ce qui est dû. 

* CCEO : il correspond au c. 1261, qui remplace honorario par remu-
neratio.
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Can. 1581 — § 1. Partes possunt peritos
privatos, a iudice probandos, designare. 

Can. 1581 — § 1. Les parties peuvent
choisir des experts privés qui doivent
être agréés par le juge. 

§ 2. Hi, si iudex admittat, possunt acta
causæ, quatenus opus sit, inspicere,
peritiæ exsecutioni interesse ; semper
autem possunt suam relationem exhi-
bere. 

§ 2. Si le juge est d’accord, ceux-ci
peuvent consulter, dans la mesure
où c’est nécessaire, les actes de la
cause, et assister à l’exécution de
l’expertise ; cependant, ils peuvent
toujours présenter leur propre rap-
port. 

1581 — La figure canonique de l’expert est celle d’un collaborateur du
juge et d’un moyen de preuve. Il n’est ni témoin, testis peritus, ni juge,
iudex facti. Dans notre droit, l’expertise est un moyen de preuve soumis à
certaines conditions. Le canon introduit une espèce d’expert (l’expert
privé) qui n’est pas judiciaire, ni un simple assesseur choisi par la partie
comme spécialiste pour la conseiller dans des questions techniques ou
scientifiques, sans aucune fonction au procès. Il s’agit plutôt d’une figure
juridique qui agit comme un organe processuel de la défense de la partie,
assistant celle-ci en rapport avec les avis des experts judiciaires et les
connaissances techniques dont elle peut avoir besoin. C’est pourquoi
l’expertise privée doit être généralement confrontée à une expertise offi-
cielle.

* CCEO : il correspond au c. 1262 dont le § 2 laisse voir plus claire-
ment que « les experts privés » sont le sujet de la phrase.

Caput V Chapitre V
De accessu 

et de recognitione iudiciali 
Le transport sur les lieux 

et la reconnaissance judiciaire 

Cette preuve reçoit le nom de « transport sur les lieux », car, pour
l’obtenir, si elle est nécessaire, le juge doit se transporter, se déplacer au
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lieu où se situe la controverse, afin d’obtenir des éléments de conviction
par sa perception personnelle. Mais ce qui est essentiel à cette preuve et
la caractérise, c’est la reconnaissance que fait le juge au moyen de ses
sens, qu’il s’agisse de la vue (inspection oculaire) ou d’un autre sens (ins-
pection personnelle). 

Can. 1582 — Si ad definitionem causæ
iudex opportunum duxerit ad aliquem
locum accedere vel aliquam rem inspi-
cere, decreto id præstituat, quo ea quæ in
accessu præstanda sint, auditis partibus,
summatim describat. 

Can. 1582 — Si le juge estime oppor-
tun pour l’instruction de la cause de se
rendre quelque part ou d’examiner
quelque objet, il prend cette décision
par un décret dans lequel il indiquera
sommairement, après avoir entendu
les parties, ce qui devra être effectué
au cours de ce transport sur les lieux. 

1582 — Dans la réglementation de cette preuve, le législateur accorde
au juge la liberté de décider de son opportunité et de son exécution ; il lui
impose comme seule condition d’indiquer sommairement, par décret,
après avoir entendu les parties, ce qu’il convient de faire dans cette
reconnaissance et de dresser un procès-verbal des opérations qui ont été
affectuées. Le c. 1806 du CIC /17 laissait le juge libre d’apprécier la
nécessité de cette preuve ; aujourd’hui, il n’est plus requis que la preuve
soit nécessaire. Il suffit que le juge l’estime opportune. Dans la pratique,
l’ordonnance du juge doit porter les mentions suivantes : le lieu, la date  —
le jour et l’heure  — à laquelle il sera procédé et citer toutes les personnes
qui doivent y assister. Les personnes convoquées étant présentes, le juge
donnera la parole à celui qui a demandé la reconnaissance, puis il la don-
nera à la partie adverse. Une fois qu’il aura entendu les témoins et les
experts, le cas échéant, le juge examinera et pèsera les arguments fournis
et établira ses conclusions. 

* CCEO : il correspond au c. 1263, qui identifie accessu et recogni-
tione iudiciale.
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Can. 1583 — Peractæ recognitionis ins-
trumentum conficiatur. 

Can. 1583 — Il sera dressé procès-ver-
bal de la reconnaissance qui aura été
exécutée. 

1583 — Tout ce qui a été exécuté doit être consigné dans un procès-ver-
bal. Si ce document est rédigé sur le lieu de la reconnaissance, on le lira à
ceux qui sont présents, pour qu’ils puissent demander des éclaircisse-
ments, des ajouts, des corrections, et qu’ils le signent avec le juge et le
notaire qui en fait foi. Si c’est un document public, cf. les cc. 1540-1541.
L’appréciation ou l’efficacité de la reconnaissance est laissée à la discré-
tion du juge, qui doit tenir compte de la pertinence du fait, de la lumière
qu’apporte l’inspection telle qu’elle figure dans le procès-verbal, de la
cohérence des conclusions d’expertise, de la valeur d’autres preuves qui
complètent ou corroborent les conclusions du procès-verbal, ou qui en
divergent ou les affaiblissent. 

* CCEO : il correspond au c. 1264, qui qualifie à juste titre la recon-
naissance de iudicialis et parle de documentum au lieu d’instrumentum.

Caput VI Chapitre VI
De præsumptionibus Les présomptions 

Lors de la révision de ce chapitre sur les présomptions, un consulteur
a estimé qu’il pouvait être entièrement supprimé, car le principe établi au
c. 1526, § 2, 1°, d’après lequel ce que la loi présume n’a pas besoin
d’être prouvé semble suffire. Mais le titre traditionnel « De præsumptioni-
bus », issu des Décrétales et conservé sous la même rubrique dans le
CIC/17, avait beaucoup de poids. La matière se voit réduite aujourd’hui à
trois canons. Il n’est pas difficile de voir que les preuves doivent être des
actes ou des faits externes sensibles, des circonstances, des indices,
des signes qui représentent ou font connaître d’une certaine façon le fait
litigieux dont on cherche à découvrir la vérité. Au sujet de l’usage des
présomptions dans les causes en déclaration de nullité de mariage, cf. le



Livre VII Titre IV
Les procès Les preuves

1972

Décret particulier de la Signature apostolique du 13-12-1995 (n° de prot.
25651/94 V.T. ; Forum 7 [1996/1] 15-20 ; Bulletin de nouvelles de la
Société canadienne de droit canonique 21 [1996/2] 9-12). 

Can. 1584 — Præsumptio est rei incertæ
probabilis coniectura ; eaque alia est iuris,
quæ ab ipsa lege statuitur ; alia hominis,
quæ a iudice conicitur. 

Can. 1584 — La présomption est la
conjecture probable d’une chose incer-
taine ; la présomption du droit est celle
fixée par la loi elle-même, et la pré-
somption de la personne est celle con-
jecturée par le juge. 

1584 — Les quelques mots qui servent à définir ici la présomption sup-
posent un raisonnement ou une opération logique que fait le législateur ou
le juge, en se servant des lois physiques ou des règles de l’expérience,
pour conclure à l’existence certaine, ou probable, d’un fait inconnu. 

La présomption s’appelle « présomption de droit » si elle est établie
par le législateur, et le fait inconnu est provisoirement considéré comme
certain, tant qu’on n’a pas prouvé le contraire ; la présomption est « judi-
ciaire » ou « présomption de la personne », si elle est conjecturée par le
juge ou par une personne, et le fait inconnu est considéré comme proba-
ble. La législation actuelle omet la présomption « iuris et de iure », et tou-
tes les présomptions légales sont maintenant seulement des
présomptions « iuris simpliciter ». Toute présomption du droit peut donc
être attaquée aujourd’hui de façon directe ou de façon indirecte, soit en
niant l’existence de la conjecture, soit en l’admettant tout en niant son
rapport avec le fait inconnu. 

La doctrine subdivise les présomptions judiciaires en « légères » ou
dépourvues de poids, qui ne prouvent pas ; « graves » ou probables, qui
apportent une preuve imparfaite ; « violentes », véhémentes ou très gra-
ves, qui s’appuient sur des indices tellement sûrs, proches et certains
qu’elles produisent une preuve pleine ou quasiment pleine. Ces subdivi-
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sions tiennent compte de la valeur des indices sur lesquels elles se fon-
dent. 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO.

Can. 1585 — Qui habet pro se iuris præ-
sumptionem, liberatur ab onore probandi,
quod recidit in partem adversam. 

Can. 1585 — Qui a pour lui une pré-
somption du droit n’a plus à fournir la
preuve qui incombe alors à la partie ad-
verse. 

1585 — Dire que celui qui a pour lui une présomption du droit est libéré
du fardeau de la preuve n’apporte rien de nouveau à ce qui a été établi
antérieurement, à savoir que ce que la loi présume n’a pas besoin de
preuve (c. 1526, § 2, 1°) ; mais la deuxième phrase, relative au renverse-
ment du fardeau de la preuve, « incombe alors à la partie adverse », est
une norme qui demande à être expliquée. En effet, la présomption ne ren-
verse pas vraiment le fardeau de la preuve, car la partie adverse doit
prouver d’autres faits qu’elle a avancés en sa faveur et qui diffèrent du fait
légalement présumé. 

La présomption du droit n’est pas une preuve au sens propre. Sa
valeur est limitée à ceci que le fait présumé n’a pas besoin de preuve,
parce qu’elle en libère ou exonère celui qui détient les preuves des faits
fondamentaux qui donnent lieu au fait favorisé par la présomption du
droit. On doit, de toute façon, prouver les faits fondamentaux  — ceux
donc qui sont présupposés  — pour que la loi puisse être appliquée au
fait présumé. C’est le cas, par exemple, quand on présume que le con-
sentement interne est conforme aux mots ou aux signes employés lors de
la célébration du mariage (c. 1101, § 1). Celui qui fait état de cette pré-
somption en sa faveur doit prouver que le mariage a été célébré et qu’il y
a eu, en réalité, une manifestation externe du consentement matrimonial.
La partie opposée à la présomption a le droit de soulever une exception,
et la charge de prouver le fait qu’elle oppose lui revient. C’est au juge
d’apprécier la valeur de l’opposition directe ou indirecte. 
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* CCEO : il correspond au c. 1266.

Can. 1586 — Præsumptiones, quæ non
statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi
ex facto certo et determinato, quod cum
eo, de quo controversia est, directe co-
hæreat. 

Can. 1586 — Le juge ne conjecturera
les présomptions qui ne sont pas
fixées par le droit qu’à partir de faits
certains et déterminés ayant un rap-
port direct avec l’objet du litige. 

1586 — La disposition sur la nécessité de l’indice  — ou fait certain et
déterminé en rapport direct avec l’objet du litige  — est très raisonnable.
D’autant plus que la législation actuelle ne fait pas de différence entre les
présomptions de la personne et les indices. Étant donné l’importance
accordée à la présomption et l’identification de son élément objectif aux
faits servant d’indices, le législateur range les présomptions parmi les
preuves et passe sous silence les indices qui ne cessent pas pour autant
d’être une source directe et un moyen indirect de preuve. 

La présomption est le résultat d’un raisonnement qu’on pourrait dire
syllogistique du juge. Celui-ci prend comme point de départ la majeure, à
savoir une règle d’expérience  — ce qui se produit d’ordinaire dans ce
genre de cas  — ; il pose comme mineure un fait connu, certain, déter-
miné qui, par sa relation directe avec un fait inconnu, oriente vers celui-ci,
le manifeste ; il en déduit comme conclusion que cet autre fait  — celui
qu’il faut prouver  — existe, et donc qu’il l’accepte provisoirement comme
certain et probable. La mineure doit contenir un fait prouvé, non une autre
présomption, car præsumptum de præsumpto non admittitur. 

Les présomptions judiciaires jouent un rôle très important dans la criti-
que et dans l’appréciation des preuves, au moment d’examiner et d’éva-
luer la crédibilité des parties déclarantes, des dépositions des témoins,
des conclusions des experts, au vu des circonstances de personnes, de
lieux et de temps. L’appréciation juste est laissée à la discrétion prudente
du juge. La Signature apostolique a interdit que les tribunaux ecclésiasti-
ques utilisent des listes de présomptions de fait (Décret du 13-12-1995,
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Prot. Nº 25651/94 V.T. ; Forum 7 [1996/1] 15-20 ; Bulletin de nouvelles de
la société canadienne de droit canonique 21 [1996/2] 9-12).

L’on ne doit pas prêter attention à la présomption dite légère ; la pré-
somption grave ne peut être considérée qu’en rapport avec d’autres
preuves, circonstances et indices ; la présomption très grave ou violente
oblige à croire, parce que les indices sur lesquels elle s’appuie sont de
nature à forcer l’esprit à tenir pour vrai ce qui est présumé. 

DigC 216, § 2 avertit le juge qu’il ne doit pas conjecturer de « pré-
somptions s’éloignant de celles élaborées par la jurisprudence de la Rote
romaine ».

* CCEO : il correspond au c. 1265, rédigé sous une forme positive.
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Titulus V Titre V
De causis incidentibus Les causes incidentes 

(LUIS MADERO) 

Can. 1587 — Causa incidens habetur,
quoties, incepto per citationem iudicio,
quæstio proponitur quæ, tametsi libello,
quo lis introducitur, non contineatur ex-
presse, nihilominus ita ad causam perti-
net ut resolvi plerumque debeat ante
quæstionem principalem. 

Can. 1587 — Il y a cause incidente
chaque fois qu’après la citation qui
ouvre le procès est soulevée une ques-
tion qui, tout en n’étant pas contenue
expressément dans le libelle introduc-
tif d’instance, est cependant en lien si
étroit avec la cause qu’elle doive être
résolue la plupart du temps avant la
question principale. 

1587 — Au cours du procès, seront soulevées diverses questions contro-
versées qui, bien que n’étant pas incluses dans le libelle introductif, auront
un lien avec la question principale et demanderont une décision judiciaire
distincte. Lorsqu’il est nécessaire d’étudier une question dans un procès
distinct pour tenter de la résoudre, l’on se trouve en présence d’une ques-
tion incidente ou d’une cause incidente. Si la question incidente ne
réclame pas ce traitement à part  — car elle peut être résolue dans la sen-
tence définitive conjointement à la question principale — , il n’y aura pas,
à proprement parler, de cause incidente (cf. c. 1589, § 2). Ce qui caracté-
rise la cause incidente, c’est qu’elle doit être nécessairement résolue
avant la question de fond, vu le caractère préjudiciable que comportent
toujours les causes incidentes. Les parties au procès  — publiques ou pri-
vées — , le juge ou un tiers (cf. cc. 1596-1597) peuvent soulever des
questions incidentes; mais, dans le cas d’un tiers, il faut examiner la
nature de la question soulevée pour s’assurer qu’elle peut bien l’être. 

En accord avec l’Allocution de Jean-Paul II à la Rote romaine du
22-01-1996, 4 (AAS 88 [1996] 773-777 ; DC 93 [1996] 155-157), DigC 218
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précise que, « dans les causes de nullité du mariage les questions inci-
dentes, étant donné la nature de la cause principale, ne doivent pas être
proposées ni admises à la légère ; si on les admet, il faut les définir au
plus vite avec une sollicitude particulière ». Sur la suspension de la cause
quand les questions incidentes sont évoquées, cf. DigC 145. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 1267 qui, au lieu de
incepto per citationem iudicio dit incepta litis instantia (cf. commentaire
du c. 1512 CIC/83).

Can. 1588 — Causa incidens proponitur
scripto vel ore, indicato nexu qui interce-
dit inter ipsam et causam principalem,
coram iudice competenti ad causam prin-
cipalem definiendam. 

Can. 1588 — La cause incidente est
proposée par écrit ou par oral au juge
compétent pour statuer sur la cause
principale, en indiquant le lien qui
existe entre les deux causes. 

1588 — La question incidente peut être proposée par écrit ou oralement.
Dans ce dernier cas, le notaire la consignera par écrit dans les actes.
Pour qu’elle puisse être admise, il faut indiquer le lien qui existe entre la
cause incidente et la cause principale. 

Bien que ce soit le juge qui connaisse de la cause principale qui soit
compétent pour connaître de la cause incidente, cependant si la cause
incidente  — de par son sujet  — est soumise à la compétence absolue
d’un autre juge, le premier devra s’abstenir en faveur du juge compétent
pour qu’il la résolve. 

DigC 220 indique que, « si la demande n’appartient pas à la cause ou
qu’elle apparaît manifestement privée de tout fondement, le président ou
le ponent peut la repousser dès l’abord, restant sauf l’art. 221 ». 

* CCEO : il est identique au c. 1268.
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Can. 1589 — § 1. Iudex, recepta petitione
et auditis partibus, expeditissime decer-
nat utrum proposita incidens quæstio fun-
damentum habere videatur et nexum cum
principali iudicio, an vero sit in limine rei-
cienda ; et, si eam admittat, utrum talis sit
gravitatis, ut solvi debeat per sententiam
interlocutoriam vel per decretum. 

Can. 1589 — § 1. Après avoir reçu la
demande et entendu les parties, le juge
décidera le plus rapidement possible si
la question incidente soulevée semble
avoir un fondement et un lien avec la
cause principale, ou si au contraire elle
doit, dès l’abord, être rejetée ; et s’il
l’admet, il décidera si son importance
est telle qu’elle doive être résolue par
une sentence interlocutoire ou par un
décret. 

§ 2. Si vero iudicet quæstionem inci-
dentem non esse resolvendam ante
sententiam definitivam, decernat ut
eiusdem ratio habeatur, cum causa
principalis definietur. 

§ 2. S’il estime qu’il n’y a pas lieu de
résoudre la question incidente
avant la sentence définitive, il déci-
dera qu’il y sera fait droit lorsque la
cause principale sera jugée. 

1589 — Une fois proposée la question incidente, il faut entendre les par-
ties pour décider si elle peut être admissible ou non. L’on ne peut pas
appeler de la décision du juge de ne pas admettre la question incidente,
sauf si cet appel est lié à l’appel de la sentence définitive. Dans ce cas, il
faudra en faire état dans les actes. 

Le juge peut décider que la question incidente mérite d’être traitée
séparément en tant que cause incidente  — qui sera résolue avec sus-
pension du procès principal  — ou, qu’au contraire, sa résolution doit être
reportée au moment de la sentence définitive, mais alors préalablement à
la question de fond. 

À la Rote romaine, le ponens résout directement la question incidente,
sans devoir entendre les parties (NRRT 75). 

* CCEO : il correspond au c. 1269.
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Can. 1590 — § 1. Si quæstio incidens
solvi debeat per sententiam, serventur
normæ de processu contentioso orali,
nisi, attenta rei gravitate, aliud iudici vi-
deatur. 

Can. 1590 — § 1. Si une question inci-
dente doit être résolue par une sen-
tence,  les  règles du procès
contentieux oral seront observées, à
moins que, étant donné son impor-
tance, le juge n’estime devoir faire
autrement. 

§ 2. Si vero solvi debeat per decretum,
tribunal potest rem committere audi-
tori vel præsidi. 

§ 2. Si elle doit être résolue par dé-
cret, le tribunal peut la confier à
l’instructeur ou au président. 

1590 — Si la question incidente doit être résolue par une sentence inter-
locutoire, il faut observer les règles du procès contentieux oral (cc. 1656-
1670). Par cette disposition, le législateur recherche un règlement plus
rapide des causes incidentes, afin de ne pas entraver trop longtemps la
marche de la cause principale. Il faut cependant remarquer que la gravité
des causes incidentes peut être telle qu’elles requièrent d’être traitées
selon les règles du procès contentieux ordinaire. C’est le cas, par exem-
ple, des causes dans lesquelles surgit comme incidente une cause exclue
par le droit (c. 1656), comme cela se produit dans les causes de nullité
de mariage (c. 1690). 

S’il faut résoudre cette question par décret, il paraît au moins néces-
saire d’entendre les parties pour qu’elles exposent leurs arguments en
défense de leurs droits. 

* CCEO : il correspond au c. 1270.

Can. 1591 — Antequam finiatur causa
principalis, iudex vel tribunal potest de-
cretum vel sententiam interlocutoriam,
iusta intercedente ratione, revocare aut
reformare, sive ad partis instantiam, sive
ex officio, auditis partibus. 

Can. 1591 — Tant que la cause princi-
pale n’est pas terminée, le juge ou le
tribunal peut, pour un juste motif, annu-
ler ou corriger un décret ou une sen-
tence interlocutoire, à la demande
d’une partie ou d’office, après avoir en-
tendu les parties. 
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1591 — Le décret ou la sentence qui résout la question incidente ne peut
pas faire l’objet d’un appel indépendant, mais on peut faire appel cumula-
tivement avec la sentence définitive (cf. c. 1629, 4°). Tant que la cause
principale n’est pas terminée, le juge peut, à la demande des parties ou
d’office, annuler ou corriger cette décision interlocutoire, mais toujours
après avoir entendu les parties. 

La sentence ou le décret interlocutoire peuvent avoir la force d’une
sentence définitive, auquel cas ils pourront faire l’objet d’un appel indé-
pendant (cf. c. 1618, en rapport avec le c. 1629, 4°). 

* CCEO : il correspond au c. 1271.

Caput I Chapitre I
De partibus non comparentibus Les parties défaillantes 

L’absence éventuelle d’une des parties n’a peu ou rien à voir avec les
questions incidentes, car il s’agit, en fait, des effets sur le procès d’une
attitude de non-comparution d’une des parties. L’on devrait considérer
que ce phénomène engendre un procès spécial dont la particularité
réside non dans la nature de la matière traitée, mais dans des questions
relevant de la procédure : ce que l’on connaît traditionnellement sous le
nom de procès par contumace ou en l’absence des parties. On pourrait
dire qu’il s’agit d’une crise d’accélération du procès. La nouveauté de ce
chapitre consiste à essayer de dissiper toute idée de désobéissance au
juge, tout aspect de punition attaché à la notion de contumace dans le
CIC/17. 



Livre VII Titre V
Les procès Les causes incidentes

1981

Can. 1592 — § 1. Si pars conventa citata
non comparuerit nec idoneam absentiæ
excusationem attulerit aut non responde-
rit ad normam can. 1507, § 1, iudex eam a
iudicio absentem declaret et decernat ut
causa, servatis servandis, usque ad sen-
tentiam definitivam eiusque exsecutio-
nem procedat. 

Can. 1592 — § 1. Si le défendeur cité
n’a pas comparu et n’a pas donné d’ex-
cuse suffisante de son absence, ou s’il
n’a pas répondu selon le can. 1507, § 1,
le juge le déclarera absent du procès
et décidera que la cause sera menée
en observant ce qui doit l’être, jusqu’à
la sentence définitive et son exécu-
tion. 

§ 2. Antequam decretum, de quo in § 1,
feratur, debet, etiam per novam cita-
tionem si opus fuerit, constare citatio-
nem, legitime factam, ad partem
conventam tempore utili pervenisse. 

§ 2. Avant de prendre le décret prévu
au § 1, le juge doit s’assurer, si né-
cessaire au besoin par une nouvelle
citation, que la citation régulière-
ment faite est parvenue en temps
utile au défendeur. 

1592 — L’absence du défendeur peut se produire au début  — parce
qu’il ne comparaît pas à la première citation du juge  — ou, par la suite,
lorsqu’il ne se présente pas en cours d’instance pour effectuer les actes
requis. Dans ce deuxième cas, il suffira d’appliquer le principe de forclu-
sion selon lequel le défendeur, qui a laissé s’écouler un délai sans poser
l’acte requis, perd définitivement la possibilité de mener la cause à son
terme. Si cette attitude du défendeur intervient au début, il sera déclaré
absent et le procès se poursuivra jusqu’à la sentence, sans qu’il soit
nécessaire de lui notifier d’autres actes ; il faudra simplement lui notifier la
sentence. S’il le juge opportun, le juge procédera à une nouvelle citation ;
mais il n’est pas nécessaire qu’il le fasse, s’il est clair que l’intéressé a
reçu la première citation. 

DigC 138 § 2 précise que « le président ou le ponent veillera cepen-
dant à ce que la partie défenderesse sorte de son absence ».

* CCEO : il correspond au c. 1272.
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Can. 1593 — § 1. Si pars conventa dein in
iudicio se sistat aut responsum dederit
ante causæ definitionem, conclusiones
probationesque afferre potest, firmo præs-
cripto can. 1600; caveat autem iudex, ne
de industria in longiores et non necessa-
rias moras iudicium protrahatur. 

Can. 1593 — § 1. Si, par la suite, le dé-
fendeur se présente au procès ou
donne sa réponse avant le jugement de
la cause, il peut apporter ses conclu-
sions et ses preuves, restant sauves
les dispositions du can. 1600; mais le
juge veillera à ce que, par suite de
manœuvres, le procès ne traîne pas en
longueur par des retards considérables
et inutiles. 

§ 2. Etsi non comparuerit aut respon-
sum non dederit ante causæ definitio-
nem, impugnationibus uti potest
adversus sententiam ; quod si probet
se legitimo impedimento fuisse deten-
tam, quod sine sua culpa antea de-
monstrare non potuerit ,  querela
nullitatis uti potest. 

§ 2. Même s’il n’a pas comparu ni
donné de réponses avant le juge-
ment de la cause, le défendeur peut
attaquer la sentence ; s’il prouve
qu’il a été légitimement empêché,
qu’il n’a pu se manifester plus tôt
sans que ce soit de sa faute, il peut
introduire une plainte en nullité. 

1593 — Le défendeur peut se présenter au procès avant le jugement de
la cause. Cette norme joue grandement en faveur du défendeur absent,
puisqu’elle lui permet de présenter des preuves et des conclusions, alors
qu’il serait logique qu’il en assume la responsabilité et perde cette faculté,
puisqu’il a laissé passer le délai pour faire usage de sa faculté d’apporter
des preuves. 

Si la cause est terminée, il peut attendre que la sentence soit rendue
pour l’attaquer. S’il prouve légitimement qu’il n’a pu se présenter plus tôt,
il pourra introduire la plainte en nullité (querela nullitatis) contre la sen-
tence, comme cela découle aussi du c. 1622, 6°, pourvu qu’il la présente
dans le délai correspondant (c. 1623). 

* CCEO : il correspond au c. 1273.
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Can. 1594 — Si die et hora ad litis contes-
tationem præstitutis actor neque compa-
ruerit neque idoneam excusationem
attulerit : 

Can. 1594 — Si, au jour et à l’heure
fixés pour la litiscontestation, le de-
mandeur n’a pas comparu et n’a pas
donné d’excuse suffisante : 

1° iudex eum citet iterum; 1° le juge le citera à nouveau ; 

2° si actor novæ citationi non paruerit,
præsumitur instantiæ renuntiasse ad nor-
mam cann. 1524-1525; 

2° si le demandeur ne se rend pas à la
nouvelle citation, il sera présumé avoir
renoncé à l’instance, selon les cann.
1524 et 1525; 

3° quod si postea in processu intervenire
velit, servetur can. 1593. 

3° s’il veut ensuite intervenir dans le pro-
cès, le can. 1593 sera observé. 

1594 — Le législateur a réglementé la figure de l’absence du demandeur
à la litiscontestation d’une façon semblable à celle des cc. 1849-1850 du
CIC/17, que la nouvelle norme a tenté d’améliorer. Si le demandeur ne
répond pas à la nouvelle citation, on présume qu’il a renoncé à l’instance.
Pour produire ses effets, la renonciation présumée ou tacite à l’instance
ainsi établie doit être aussi acceptée par le défendeur, car la présentation
du libelle par le demandeur lui donne droit à ce que le procès se pour-
suive jusqu’au prononcé de la sentence. Ce droit ressort implicitement du
3° de ce canon, qui autorise une intervention ultérieure du demandeur
dans le procès selon le c. 1593. Si le défendeur accepte la renonciation
tacite du demandeur, on peut mettre un terme à l’instance. 

* CCEO : il correspond au c. 1274.
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Can. 1595 — § 1. Pars absens a iudicio,
sive actor sive pars conventa, quæ iustum
impedimentum non comprobaverit, tene-
tur obligatione tum solvendi litis expen-
sas, quæ ob ipsius absentiam factæ sunt,
tum etiam, si opus sit, indemnitatem alteri
parti præstandi. 

Can. 1595 — § 1. La partie absente du
procès, que ce soit le demandeur ou le
défendeur, qui n’aura pas fait la preuve
d’un véritable empêchement, est tenue
de payer les frais occasionnés par son
absence, et même, s’il le faut, de ver-
ser une indemnité à l’autre partie. 

§ 2. Si tum actor tum pars conventa
fuerint absentes a iudicio, ipsi obliga-
tione expensas litis solvendi tenentur
in solidum. 

§ 2. Si le demandeur et le défendeur
ont été l’un et l’autre absents du
procès, ils sont tenus solidairement
d’en payer les frais. 

1595 — Le § 2 de ce canon sur les frais que le demandeur et le défen-
deur sont tenus de payer solidairement s’ils ont été absents tous les deux
a trait au cas de péremption d’instance par inaction des deux parties,
comme nous l’avons déjà expliqué (c. 1520). 

DigC 141 indique qu’il faut communiquer à la partie déclarée absente
les actes relatifs à la formule du doute et à la sentence définitive, selon
l’art. 134 § 3 ; sous réserve toutefois de sa déclaration de ne pas vouloir
recevoir d’information. Dans ce cas DigC 258 § 3 précise qu’on peut lui
notifier le dispositif de la sentence, sous réserve de la loi particulière.

* CCEO : il correspond au c. 1275.

Caput II Chapitre II
De interventu tertii 

in causa 
L’intervention de tiers 

dans la cause 

Can. 1596 — § 1. Is cuius interest admitti
potest ad interveniendum in causa, in qua-
libet litis instantia, sive ut pars quæ pro-
prium ius defendit, sive accessorie ad
aliquem litigantem adiuvandum. 

Can. 1596 — § 1. Une personne qui y a
intérêt peut être admise à intervenir
dans une cause, à tout moment de
l’instance, comme partie soutenant
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son propre droit, ou à titre accessoire
pour seconder l’une des parties. 

§ 2. Sed ut admittatur, debet ante con-
clusionem in causa libellum iudici ex-
hibere, in quo breviter suum ius
interveniendi demonstret. 

§ 2. Cependant, pour y être admise,
elle doit, avant la conclusion de la
cause, présenter au juge un libelle
dans lequel elle expose brièvement
son droit d’intervenir. 

§ 3. Qui intervenit in causa, admitten-
dus est in eo statu in quo causa reperi-
tur,  assignato eidem brevi  ac
peremptorio termino ad probationes
suas exhibendas, si causa ad perio-
dum probatoriam pervenerit. 

§ 3. La personne qui intervient dans
une cause sera admise dans la
cause en l’état où elle se trouve ; un
délai court et péremptoire lui sera
accordé pour produire ses preuves
si la cause est arrivée au stade des
preuves. 

1596 — L’intervention volontaire d’un tiers vise à protéger ses intérêts, qui
peuvent être lésés par la sentence mettant fin au procès intenté inter alios ;
le tiers peut intervenir spontanément pour poser les actes de procédure
qui sont appropriés pour défendre ses droits ou ses intérêts. Cette possi-
bilité est particulièrement importante depuis que le recours par tierce
opposition (cf. CIC/17, cc. 1898-1901) a été supprimé du CIC/83. 

Le § 1 distingue les trois types d’interventions que reconnaît la doc-
trine : 1) l’intervention principale, lorsque le tiers, agissant en vertu d’un
droit propre, s’oppose à chacune des parties originaires du procès ; 2)
l’intervention de nature litigieuse quand, soutenant son droit propre, le
tiers s’associe à l’une des parties et s’oppose à l’autre ; 3) l’intervention
accessoire quand, partant d’un intérêt propre, le tiers soutient une des
parties en se bornant à l’aider à gagner sa cause. 

Le § 2 montre que le tiers doit présenter sa demande d’intervention au
juge qui connaît la cause principale, soulevant ainsi une question inci-
dente dans laquelle il doit exposer brièvement son droit à intervenir. Si la
demande est acceptée, il entre au procès avec les droits propres à une
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partie. L’existence ou la non-existence du droit du tiers devra être préala-
blement résolue dans la sentence définitive, en particulier s’il s’agit d’une
intervention principale. 

Le § 3 maintient le principe  — déjà contenu dans les décrétales  —
selon lequel le tiers doit accepter la cause dans l’état et la phase où elle
se trouve ; il ne peut pas poser les actes processuels déjà forclos pour les
parties, à l’exception de la proposition et de la production de la preuve.
Nous estimons que ce principe doit être convenablement atténué dans
les cas d’intervention principale. 

* CCEO : il correspond au c. 1276.

Can. 1597 — Tertium, cuius interventus
videatur necessarius, iudex, auditis parti-
bus, debet in iudicium vocare. 

Can. 1597 — Le juge doit, après avoir
entendu les parties, appeler au procès
un tiers dont l’intervention semble né-
cessaire. 

1597 — Le législateur a unifié dans ce canon l’intervention forcée, l’inter-
vention à l’instance des parties et l’intervention dite iussu iudicis
(cf. c. 1853 du CIC/17), de sorte que l’on peut considérer que ces distinc-
tions subsistent. Rien n’empêche que ce soit les parties, ou l’un d’elles,
qui soulignent la nécessité de l’intervention d’un tiers ; le juge, s’il l’estime
nécessaire, appellera le tiers au procès. 

* CCEO : il est identique au c. 1277. Les cc. 1278-1280 CCEO, De
attentatis lite pendente, n’existent plus dans le CIC/83 (cf. cc. 1854-1857
CIC/17).
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Titulus VI Titre VI
De actorum publicatione,de conclusione in causa 

et de causæ discussione 
La publication des actes, la conclusion de la 

cause et la discussion de la cause

(CARMELO DE DIEGO-LORA) 

Le présent titre comprend trois phases distinctes du procès, vestiges
de l’ancien procès romano-canonique, conservés ensuite par le CIC/17
et maintenant par le CIC/83. En toute rigueur, ces dernières phases du
déroulement du procès servent aux pouvoirs juridiques des parties en
vue d’une meilleure information et de défenses ultérieures, bien qu’il soit
souhaitable que ces garanties ne portent pas préjudice au rythme de la
procédure et servent la justice sans causer trop de lenteur. 

Can. 1598 — § 1. Acquisitis probationi-
bus, iudex decreto partibus et earum ad-
vocatis permittere debet, sub pœna
nullitatis, ut acta nondum eis nota apud
tribunalis cancellariam inspiciant ; quin
etiam advocatis id petentibus dari potest
actorum exemplar ; in causis vero ad
bonum publicum spectantibus iudex ad
gravissima pericula evitanda aliquod
actum nemini manifestandum esse decer-
nere potest, cauto tamen ut ius defensio-
nis semper integrum maneat. 

Can. 1598 — § 1. Lorsque les preuves
ont été constituées, le juge doit, par
décret et sous peine de nullité, permet-
tre aux parties et à leurs avocats de
prendre connaissance à la chancellerie
du tribunal des actes qui ne leur sont
pas encore connus ; de plus, si les avo-
cats le demandent, il peut leur en être
donné copie ; cependant, dans les cau-
ses qui concernent le bien public, pour
éviter de très graves dangers, le juge
peut décider qu’un acte ne doit être
montré à personne, en veillant toute-
fois à ce que les droits de la défense
restent toujours saufs. 
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§ 2. Ad probationes complendas partes
possunt alias iudici proponere ; quibus
acquisitis, si iudex necessarium duxe-
rit, iterum est locus decreto de quo in
§ 1. 

§ 2. Pour compléter les preuves, les
parties peuvent en produire d’autres
au juge ; les preuves une fois consti-
tuées, il y a lieu à nouveau au dé-
cret prévu au § 1, si le juge l’estime
nécessaire.

1598, § 1  — Une fois les preuves incorporées au procès, le juge devra
émettre un décret ordonnant la publication des actes, afin que les parties
et leurs avocats puissent prendre dûment connaissance de ce qu’ils ne
connaissent pas encore parmi tout ce qui s’est déroulé au procès. Bien
qu’il n’y ait pas de principe général de secret, l’on remarque cependant
que, par suite de la gravité ou de la nature de l’affaire, les canons mon-
trent une certaine tendance à imposer que les actes du procès soient
secrets ou à le permettre (cf. cc. 1455, §§ 1 et 3 ; 1457; 1546; 1559;
1602, § 2). La prudence de cette réserve s’étend à la faculté accordée au
juge de refuser de faire connaître n’importe quel acte du procès, quand il
l’estime opportun, dans des causes qui affectent le bien public ou pour
éviter de très graves dangers. Le nouveau canon a unifié les démarches
en dépassant la distinction, peu réussie, que le CIC /17 maintenait
(cf. cc. 1782 et 1858) entre publication des témoignages et publication du
procès. 

§ 2  — L’étape de la publication offre aux parties la possibilité de
demander de nouvelles preuves au juge, si elles estiment qu’il faut en
ajouter à celles qu’on a déjà recueillies. Cette faculté, contraire au prin-
cipe de forclusion, autorise la production de nouvelles preuves et elle
permet de procéder, le cas échéant, à une nouvelle publication des
actes. 

La non publication prévue par le c. est une exception qui ne saurait
devenir la norme générale : « […] il doit être bien clair que la « publicité »
du procès canonique en ce qui concerne les parties ne met pas en cause
sa nature réservée à l’égard de tous les autres ». (Jean-Paul II, Allocution
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à la Rote romaine, du 26-01-1989, nos 6 et 8, AAS 81 [1989] 922-927 ;
DC 86 [1989] 270-272). À la Rote romaine, la discussion écrite de la
cause précède la conclusion de la cause laquelle se produit de plein
droit avec la présentation des dernières défenses écrites (NRRT 80). 

DigC 231 précise que l’absence d’autorisation pour que les parties
consultent les actes entraîne la nullité remédiable de la sentence, ou la
nullité irrémédiable si par là le droit de la défense est nié de fait.

* CCEO : il correspond presque à la lettre au c. 1281.

Can. 1599 — § 1. Expletis omnibus quæ
ad probationes producendas pertinent, ad
conclusionem in causa devenitur. 

Can. 1599 — § 1. On passe à la conclu-
sion de la cause lorsque tout a été fait
pour l’établissement des preuves. 

§ 2. Hæc conclusio habetur quoties
aut partes declarent se nihil aliud ad-
ducendum habere, aut utile proponen-
dis probationibus tempus a iudice
præstitutum elapsum sit, aut iudex de-
claret se satis instructam causam ha-
bere. 

§ 2. Cette conclusion intervient
lorsque les parties déclarent n’avoir
plus rien d’autre à ajouter, lorsque
le délai convenable fixé par le juge
pour proposer les preuves est
écoulé, ou que le juge déclare que,
selon lui, la cause est suffisamment
instruite. 

§ 3. De peracta conclusione in causa,
quocumque modo ea acciderit, iudex
decretum ferat. 

§ 3. Quelle que soit la manière dont
la conclusion intervient, le juge ren-
dra un décret prononçant conclu-
sion de la cause. 

1599 — Une fois que toutes les preuves recueillies, y compris celles
qu’on a proposées après la publication des actes, ont été incorporées aux
actes judiciaires, l’on en arrive à un nouvelle phase de la procédure, la
conclusion de la cause. C’est toujours un décret judiciaire qui doit la
déclarer ; cependant, la conclusion de la cause dérive principalement du
fait que le temps utile ou le délai indiqué par le juge pour constituer les
preuves est écoulé, ce qui est un effet de forclusion. Mais cette conclusion
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de la cause peut découler aussi du fait que les deux parties déclarent
qu’elles n’ont plus de preuves à apporter, ou que le juge déclare à son
tour qu’il estime que la cause est suffisamment instruite : dans ces deux
derniers cas, il ne sera pas nécessaire d’attendre que s’écoulent le ou les
délais indiqués pour la preuve pour rendre le décret de conclusion de la
cause. 

DigC 238 demande au juge de ne pas publier le décret de conclusion
« s’il pense qu’il y a encore quelque chose à rechercher pour que la
cause soit suffisamment instruite. Dans ce cas, ayant entendu le défen-
seur du lien si cela convient, qu’il ordonne de suppléer à ce qui man-
que ».

* CCEO : il est identique au c. 1282, à quelques modifications de style
près.

Can. 1600 — § 1. Post conclusionem in
causa iudex potest adhuc eosdem testes
vel alios vocare aut alias probationes,
quæ antea non fuerint petitæ, disponere
tantummodo : 

Can. 1600 — § 1. Après conclusion de
la cause, le juge peut encore appeler
les mêmes témoins ou d’autres, ou
bien prescrire d’autres preuves qui
n’avaient pas été demandées aupara-
vant, mais seulement : 

1° in causis, in quibus agitur de solo pri-
vato partium bono, si omnes partes con-
sentiant ; 

1° dans les causes qui ne concernent
que le bien privé des parties, si toutes
les parties sont consentantes ; 

2° in ceteris causis, auditis partibus et
dummodo gravis exstet ratio itemque quo-
dlibet fraudis vel subornationis periculum
removeatur ; 

2° dans les autres causes, après audi-
tion des parties, et pourvu qu’il y ait une
raison grave et que soit écarté tout dan-
ger de fraude ou de subornation ; 
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3° in omnibus causis, quoties verisimile
est, nisi probatio nova admittatur, senten-
tiam iniustam futuram esse propter ratio-
nes, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3. 

3° dans toutes les causes, chaque fois
qu’il est vraisemblable que la sentence
rendue sans que cette nouvelle preuve
soit admise serait injuste pour les motifs
énumérés au can. 1645, § 2, nn. 1-3. 

§ 2. Potest autem iudex iubere vel ad-
mittere ut exhibeatur documentum,
quod forte antea sine culpa eius cuius
interest, exhiberi non potuit. 

§ 2. Le juge peut cependant ordon-
ner ou accepter la présentation
d’une pièce qui n’a pu être présen-
tée auparavant, sans qu’il y ait
faute de l’intéressé. 

§ 3. Novæ probationes publicentur,
servato can. 1598, § 1. 

§ 3. Les nouvelles preuves seront
publiées selon les dispositions du
can. 1598, § 1. 

1600 — Cette norme introduit une nouvelle exception au principe de for-
clusion. Un antécédent immédiat de l’admission des preuves après la
conclusion de la cause se trouve au c. 1861 du CIC/17 ; mais l’atteinte au
principe de forclusion est encore renforcée dans le CIC/83, puisque, une
fois que la preuve tardive a été constituée, il faut procéder à une nouvelle
publication de la cause (cf. § 3) avec le risque, non exprimé dans la
norme, de voir se reproduire la situation juridique prévue au c. 1598, § 2.
C’est pourquoi l’on a cherché à définir avec une certaine rigueur cette
possibilité d’ordonner de nouvelles preuves, qui ne peuvent être admises
que dans les cas envisagés aux §§ 1-2. 

Le § 1 dispose différents critères en rapport avec les témoins ou avec
toute autre preuve non demandée auparavant, selon qu’il s’agisse de
causes qui ne concernent que le bien privé des parties  — il suffit alors
que les parties soient consentantes  — ou d’autres causes pour lesquel-
les il faut, en plus de l’audition des parties, une raison grave qui écarte
tout danger de fraude ou de subornation. 

L’on prévoit, en outre, pour toutes les causes en général, admettre
des preuves dans les cas où, si de telles preuves n’étaient pas consti-
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tuées, la sentence finale pourrait causer une injustice. Au moment venu,
cette injustice pourrait donner lieu à une plainte de remise en l’état moti-
vée par la fausseté de la preuve, par la présentation de nouveaux docu-
ments contredisant manifestement la décision, ou encore parce que cette
décision a été obtenue par le dol d’une partie au préjudice de l’autre.
Bien que cette question n’aille pas sans soulever des difficultés, il s’agit,
dans ces cas-là, d’anticiper la remise en l’état éventuelle contre la sen-
tence qui serait injuste en raison de vices provenant tout particulièrement
de la preuve. Même si le canon ne le dit pas expressément, ces preuves
pourront être ordonnées ex officio, étant donné l’importance qu’elles
revêtent pour que la sentence soit juste. 

* CCEO : il est identique au c. 1283, avec quelques retouches de
style.

Can. 1601 — Facta conclusione in causa,
iudex congruum temporis spatium præsti-
tuat ad defensiones vel animadversiones
exhibendas. 

Can. 1601 — Après conclusion de la
cause le juge fixera un délai convena-
ble pour produire les plaidoiries ou les
observations. 

1601 — Ce délai peut être prorogé, étant donné que tout délai judiciaire
est prorogeable par nature (cf. c. 1465, § 2). 

* CCEO : il est identique au c. 1284, avec de petites variantes de style.

Can. 1602 — § 1. Defensiones et animad-
versiones scriptæ sint, nisi disputationem
pro tribunali sedente iudex, consentienti-
bus partibus, satis esse censeat. 

Can. 1602 — § 1. Les plaidoiries et les
observations seront faites par écrit, à
moins que le juge n’estime, avec l’ac-
cord des parties, qu’un débat devant le
tribunal ne soit suffisant. 

§ 2. Si defensiones cum præcipuis do-
cumentis typis imprimantur, prævia iu-
dicis licentia requiritur, salva secreti
obligatione, si qua sit. 

§ 2. Pour imprimer les plaidoiries et
les principaux documents, il faut
l’autorisation préalable du juge, res-
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tant sauve l’obligation du secret, s’il
y a lieu. 

§ 3. Quoad extensionem defensionum,
numerum exemplarium, aliaque huius-
modi adiuncta, servetur ordinatio tri-
bunalis. 

§ 3. Pour la longueur des plaidoi-
ries, le nombre d’exemplaires et les
autres précisions de cet ordre, on
observera le règlement du tribunal. 

1602 — Le § 1 introduit une nouveauté d’une certaine importance par
rapport au c. 1863, § 1 du CIC/17. Il autorise les parties qui y consentent
à faire, sous forme de discussion orale devant le juge siégeant au tribunal,
les plaidoiries et les observations de conclusion  — qui, en principe, sont
formulées par écrit — , si le juge estime que cela est suffisant et en décide
ainsi. 

* CCEO : il correspond au c. 1285, avec de petites variantes de style.
Le § 3 parle de statuta tribunalis au lieu d’ordinatio tribunalis (cf. c. 1070
CCEO, inexistant dans le CIC/83).

Can. 1603 — § 1. Communicatis vicissim
defensionibus atque animadversionibus,
utrique parti responsiones exhibere licet,
intra breve tempus a iudice præstitutum. 

Can. 1603 — § 1. Après l’échange des
plaidoiries et des observations, il est
permis à chaque partie de répondre
dans le bref délai fixé par le juge. 

§ 2. Hoc ius partibus semel tantum
esto, nisi iudici gravi ex causa iterum
videatur concedendum ; tunc autem
concessio, uni parti facta, alteri quo-
que data censeatur. 

§ 2. Ce droit ne sera accordé qu’une
fois aux parties, à moins que, pour
un grave motif, le juge n’estime de-
voir l’accorder une seconde fois ; en
ce cas, une concession à l’une des
parties sera considérée comme
faite aussi à l’autre. 

§ 3. Promotor iustitiæ et defensor vin-
culi ius habent iterum replicandi par-
tium responsionibus. 

§ 3. Le promoteur de justice et le
défenseur du lien ont le droit de ré-
pliquer à nouveau aux réponses des
parties. 
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1603 — Chacune des parties en cause se voit reconnaître le droit de
répondre par écrit à l’autre partie. Il s’agit d’un délai commun, comme
c’est déjà le cas au c. 1601, le juge pouvant, pour une cause grave,
accorder une nouvelle possibilité de réplique, le principe d’égalité proces-
suelle étant toujours respecté. 

Ces mêmes droits sont accordés au promoteur de justice et au défen-
seur du lien (cf. § 3), de par leur simple condition de parties au procès
dans lequel ils sont appelés à intervenir (cf. cc. 1433-1434). Il en est
ainsi même s’il faut les qualifier de parties publiques (cf. cc. 1431-1432)
et que l’on peut même parler, dans certains cas, de parties privilégiées
(cf. cc. 1674, 2° ; 1678 et 1606). 

DigC 243, § 2 précise que « si le défenseur du lien ne répond rien
durant le bref laps de temps établi par le juge, on présume qu’il n’a rien à
ajouter à ses observations, et il est permis d’aller de l’avant ».

* CCEO : il est identique au c. 1286, avec une rédaction légèrement
modifiée.

Can. 1604 — § 1. Omnino prohibentur par-
tium vel advocatorum vel etiam aliorum
informationes iudici datæ, quæ maneant
extra acta causæ.

Can. 1604 — § 1. Sont absolument in-
terdites les informations qui seraient
données au juge par les parties, leurs
avocats ou même des tiers, et qui
demeureraient en dehors des actes
de la cause. 

 § 2. Si causæ discussio scripto facta
sit, iudex potest statuere ut moderata
disputatio f iat  ore pro tr ibunal i
sedente, ad quæstiones nonnullas il-
lustrandas. 

§ 2. Si la discussion de la cause a
été faite par écrit, le juge peut déci-
der qu’il y ait, devant le tribunal, un
bref débat oral pour éclairer quel-
ques points. 

1604 — Le § 1 interdit toute information privée des parties au juge, pour
que l’on continue d’appliquer l’aphorisme juridique quod non est in actis
non est in mundo. 
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Lorsque la discussion s’est faite par écrit, le juge peut ordonner une
nouvelle session devant son tribunal, pour que les parties aient un
échange de vues oral, destiné à éclairer certaines questions. Le c. 1866
du CIC/17 entourait l’équivalent de cet acte judiciaire d’information orale
d’une série de circonstances limitatives. La nouvelle norme supprime ces
conditions et s’en remet entièrement à la prudence du juge, aussi bien
pour en ordonner la constitution que pour en modérer le déroulement. 

* CCEO : il est identique au c. 1287, avec des changements purement
de style.

Can. 1605 — Disputationi orali, de qua in
cann. 1602, § 1 et 1604, § 2, assistat nota-
rius ad hoc ut, si iudex præcipiat aut pars
postulet et iudex consentiat, de discepta-
tis et conclusis scripto statim referre pos-
sit. 

Can. 1605 — Un notaire doit assister
au débat oral dont il s’agit aux cann.
1602, § 1, et 1604, § 2, pour que, si le
juge l’ordonne ou si l’une des parties le
demande et que le juge y consente, il
puisse aussitôt dresser par écrit pro-
cès-verbal des éléments de la discus-
sion et des conclusions. 

1605 — Ce canon prescrit la présence d’un notaire pour ces actes
d’information orale dans un tout autre but que celui d’assurer la validité et
la foi publique à l’acte judiciaire posé (cf. c. 1437), autrement une nou-
velle norme ne serait pas nécessaire. Le but poursuivi est de faire en sorte
que ce qui s’est dit et a été conclu de vive voix par chacune des parties
ou par leurs avocats en présence du juge soit garanti de façon spéciale
par écrit et d’une manière immédiate et digne de foi. Cette activité de
constatation ne peut être effectuée par le notaire que si le juge l’ordonne,
ou si l’une des parties le demande et que le juge y consente. 

* CCEO : il correspond au c. 1288.
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Can. 1606 — Si partes parare sibi tem-
pore utili defensionem neglexerint, aut se
remittant iudicis scientiæ et conscientiæ,
iudex, si ex actis et probatis rem habeat
plane perspectam, poterit statim senten-
tiam pronuntiare, requisitis tamen ani-
madversionibus promotoris iustitiæ et
defensoris vinculi, si iudicio intersint. 

Can. 1606 — Si les parties ont négligé
de préparer leur défense en temps
utile, ou si elles s’en remettent à la
science et à la conscience du juge,
celui-ci pourra prononcer aussitôt la
sentence, lorsque l’affaire lui paraît
parfaitement claire d’après les actes et
les preuves, et après avoir requis les
observations du promoteur de justice
et du défenseur du lien, s’ils intervien-
nent au procès. 

1606 — Les parties peuvent ne pas être intéressées à exercer ce droit à
une dernière défense ; le juge accordera toujours le délai du c. 1601,
mais son utilisation par les parties est toujours facultative. Nous nous trou-
vons en présence d’une tâche dont la partie peut s’acquitter, en se préva-
lant de la procédure appropriée, ou qu’elle peut négliger, en supportant
les conséquences de son inaction. En fait, ces dernières défenses appor-
tent rarement quelque chose de nouveau. La partie peut donc renoncer
expressément au droit de présentation qui lui est accordé et s’en remettre
à la science et à la conscience du juge ; mais elle peut le faire aussi de
façon tacite, en laissant s’écouler le délai qui lui a été accordé sans inter-
venir. Dans les deux cas, s’ouvre une nouvelle phase de la procédure au
cours de laquelle le juge doit prononcer sa sentence. 

* CCEO : il correspond au c. 1289.



Livre VII Titre VII
Les procès Les prononcés du juge

1997

Titulus VII Titre VII
De iudicis pronuntiationibus Les prononcés du juge 

Can. 1607 — Causa iudiciali modo per-
tractata, si sit principalis, definitur a iu-
dice per sententiam definitivam ; si sit
incidens, per sententiam interlocutoriam,
firmo præscripto can. 1589, § 1. 

Can. 1607 — Une cause traitée par
voie judiciaire est tranchée par le juge
au moyen d’une sentence définitive si
elle est principale, ou d’une sentence
interlocutoire si elle est incidente, res-
tant sauves les dispositions du can.
1589, § 1. 

1607 — D’après la terminologie du CIC/83, toute cause judiciaire qui a
sa propre autonomie est une cause principale. On la tranche par une sen-
tence, c’est-à-dire par l’acte solennel du juge ou du tribunal qui décide de
façon définitive de l’objet du procès ; le jugement porte sur tous les élé-
ments  — et sur chacun d’eux  — de fait et de droit contenus dans les
demandes des parties et précisés formellement dans le doute. L’ampleur
de l’objet sur lequel porte le jugement qui est rendu par la sentence justifie
qu’elle soit qualifiée de sentence définitive. Mais la sentence ne renferme
pas seulement un jugement de raison ; elle s’accompagne aussi d’un
ordre de la volonté propre à la fonction judiciaire qui lui confère un carac-
tère obligatoire et même exécutif, si elle contient une condamnation à don-
ner, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose. 

Alors que l’on instruit des causes judiciaires, des questions incidentes
peuvent se présenter à l’occasion de la cause principale, et en marge de
celle-ci, et requérir des jugements et des décisions spécifiques
(cf. cc. 1587-1597). Ces jugements et décisions prendront des formes
diverses, selon la gravité de la question (cf. c. 1589, § 1 in fine) : il
s’agira, selon les cas, de la sentence, dite interlocutoire, ou du décret. Le
choix de l’une ou de l’autre forme dépend, en dernière instance, du juge
lui-même ; la forme est plus solennelle dans le premier cas que dans le
second, sans qu’il y ait de critère précis pour adopter une solution plutôt
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qu’une autre, puisque ce que ce c. 1590 indique suppose toujours la
libre décision du juge dans ce choix. 

La doctrine veut qu’il faille se prononcer par une sentence interlocu-
toire chaque fois que la résolution de la question principale peut produire
un effet définitif important : ce peut être le cas dans les causes incidentes
susceptibles de causer un préjudice ou dans celles qui naissent d’excep-
tions de procédure dont l’acceptation a pour effet d’éteindre la cause
principale. Néanmoins, le c. 1618 mentionne indistinctement la sentence
interlocutoire et le décret, car tous deux permettent également d’atteindre
la force de sentence définitive. Ce sera donc au juge de choisir l’un ou
l’autre type de décision dans chaque cas. 

* CCEO : il est identique au c. 1290, à de petites variantes de rédac-
tion près.

Can. 1608 — § 1. Ad pronuntiationem
cuiuslibet sententiæ requiritur in iudicis
animo moralis certitudo circa rem senten-
tia definiendam. 

Can. 1608 — § 1. Pour rendre une sen-
tence, il est requis chez le juge la certi-
tude morale au sujet de l’affaire à
trancher par la sentence. 

§ 2. Hanc certitudinem iudex haurire
debet ex actis et probatis. 

§ 2. Le juge doit tirer cette certi-
tude des actes et des preuves. 

§ 3. Probationes autem æstimare
iudex debet ex sua conscientia, firmis
præscriptis legis de quarundam proba-
tionum efficacia. 

§ 3. Cependant, le juge doit appré-
cier les preuves selon sa cons-
cience,  restant  sauves les
dispositions de la loi relatives à la
valeur de certaines preuves. 

§ 4. Iudex qui eam certitudinem adi-
pisci non potuit, pronuntiet non cons-
tare de iure actoris et conventum
absolutum dimittat, nisi agatur de
causa iuris favore fruente, quo in casu
pro ipsa pronuntiandum est. 

§ 4. Le juge qui n’a pu acquérir
cette certitude prononcera que le
droit du demandeur n’est pas établi
et renverra le défendeur quitte, à
moins qu’il ne s’agisse d’une cause
jouissant de la faveur du droit,



Livre VII Titre VII
Les procès Les prononcés du juge

1999

auquel cas il faut décider en faveur
de cette cause. 

1608, §§ 1-3  — La certitude morale que requière le juge au sujet de
l’affaire ou de l’objet du procès (qu’il faut trancher dans la sentence) n’est
pas une certitude absolue, soit physique ou métaphysique, ni une simple
probabilité ou une conviction subjective. Cette certitude morale doit
s’appuyer sur les lois logiques et éthiques qui régissent la conduite
humaine. Mais la vérité des faits ne peut pas toujours être obtenue par une
preuve directe ; c’est une conclusion certaine qui se déduit de données
objectives. Ces données seront tirées des allégations et de la conduite
des parties, des preuves fournies et des indices qui découlent de ces
preuves. Mais la vérité ne peut jamais provenir d’une information privée
obtenue par le juge. Dans une allocution au tribunal de la Rote romaine du
01-10-1942 (AAS 34 [1942] 338-342 ; Documents pontificaux de Sa Sain-
teté Pie XII 4 [1942] 247-253), Pie XII a fait un apport décisif en enseignant
que cette certitude morale résulte d’une foule d’indices et de démonstra-
tions qui, pris isolément, ne sont pas décisifs, mais qui, considérés dans
leur ensemble, peuvent fonder une véritable certitude qui enlève tout
doute prudent et raisonnable chez un homme au jugement sain. 

L’évaluation des preuves revient à la conscience du juge ; le système
canonique relève donc du système de l’évaluation libre de la preuve, ce
qui n’interdit pas que, dans certains cas, les dispositions légales puissent
déterminer l’efficacité précise de certaines preuves (cf. cc. 1526 et
1536, § 1). 

§ 4  — Le fait que le juge n’acquière pas la certitude morale au sujet
du droit présumé du demandeur l’oblige à prononcer une sentence abso-
lutoire du défendeur. Le pourquoi de cette norme est que l’ordre juridique
doit être respecté dans sa situation de fait, tant que celui qui recherche
un effet juridique déterminé ne justifie pas, avec les preuves voulues, qu’il
a droit à ce qu’on lui reconnaisse cet effet. Ce respect juridique des situa-
tions de fait, des réalités juridiques telles qu’elles se présentent dans leur
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constitution sociale, tant qu’on ne prouve pas le contraire, explique que
l’on protège certaines situations qui jouissent d’une faveur du droit parti-
culière. 

À propos de la certitude morale, DigC 247 § 2 indique : « Pour obtenir
la certitude morale nécessaire en droit, le poids majoritaire des preuves
et des indices ne suffit pas, mais il faut que soit exclu tout doute positif
prudent de se tromper, de droit comme de fait, même si cela n’ôte pas la
simple possibilité du contraire ».

* CCEO : il correspond au c. 1291.

Can. 1609 — § 1. In tribunali collegiali,
qua die et hora iudices ad deliberandum
conveniant, collegii præses statuat, et
nisi peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa
tribunalis sede conventus habeatur. 

Can. 1609 — § 1. Le président du tribu-
nal collégial fixera le jour et l’heure où
les juges se réuniront pour délibérer et,
sauf raison particulière, la réunion se
tiendra au siège même du tribunal. 

§ 2. Assignata conventui die, singuli
iudices scriptas afferant conclusiones
suas in merito causæ, et rationes tam
in iure quam in facto, quibus ad con-
clusionem suam venerint ; quæ conclu-
siones actis causæ adiungantur,
secreto servandæ. 

§ 2. Au jour fixé, chacun des juges
apportera ses conclusions écrites
sur le fond de l’affaire, avec les rai-
sons tant de droit que de fait moti-
vant ces conclusions ; celles-ci
seront jointes aux actes de la
cause et gardées secrètes. 

§ 3. Post divini Nominis invocationem,
prolatis ex ordine singulorum conclu-
sionibus secundum præcedentiam, ita
tamen ut semper a causæ ponente seu
relatore initium fiat, habeatur discus-
sio sub tribunalis præsidis ductu, præ-
sertim ut constabil iatur quid
statuendum sit in parte dispositiva
sententiæ. 

§ 3. Après l’invocation du saint Nom
de Dieu, chaque juge présentera
successivement ses conclusions
selon l’ordre de préséance, en com-
mençant néanmoins par le ponent
ou le rapporteur ; ensuite aura lieu
une discussion sous la direction du
président du tribunal, surtout pour
établir ce qui devra être fixé dans le
dispositif de la sentence. 
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§ 4. In discussione autem fas unicui-
que est a pristina sua conclusione re-
cedere. Iudex vero qui ad decisionem
aliorum accedere noluit, exigere po-
test ut, si fiat appellatio, suæ conclu-
siones ad tr ibunal  superius
transmittantur. 

§ 4. Cependant, au cours de cette
discussion, chacun est en droit de
renoncer à sa première conclusion,
mais le juge qui n’a pas voulu se ral-
lier au sentiment des autres peut
exiger qu’en cas d’appel ses conclu-
sions soient transmises au tribunal
supérieur. 

§ 5. Quod si iudices in prima discus-
sione ad sententiam devenire aut no-
lint aut nequeant, differri poterit
decisio ad novum conventum, non
tamen ultra hebdomadam, nisi ad nor-
mam can. 1600 complenda sit causæ
instructio. 

§ 5. Si en une première discussion,
les juges ne veulent pas ou ne peu-
vent rendre la sentence, la décision
pourra être renvoyée à une nouvelle
réunion, mais pas au-delà d’une se-
maine, à moins qu’aux termes du
can. 1600, l’instruction ne doive être
complétée.

1609 — Ce canon décrit une procédure interne que le tribunal collégial
doit suivre jusqu’à ce qu’il parvienne à la sentence qui tranche la cause
principale. Mutatis mutandis, l’on doit comprendre qu’il faut suivre une
procédure analogue pour prononcer les sentences interlocutoires
(cf. c. 1613) et rendre les décrets quand ils ne sont pas de simples ordon-
nances (cf. c. 1617). 

Aucun délai n’est fixé pour la tenue de la séance des délibérations ; il
n’est pas clair non plus que le § 5 établisse un délai pour la convocation
d’une nouvelle réunion  — si la première n’a pas permis d’aboutir à une
conclusion commune  — ni qu’il permette qu’il puisse y avoir plus de
deux réunions. 

L’instruction que le tribunal peut ordonner pour compléter la cause,
selon le c. 1600, ne se voit pas non plus assigner de limite. Malgré tout,
étant donné la phase du procès dans laquelle cette preuve est ordonnée
et sa fonction de compléter une preuve déjà existante  — et non d’y sup-
pléer — , l’on doit comprendre que le § 3 du c. 1600 ne peut pas s’appli-
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quer à ce cas, car autrement le procès pourrait être retardé de façon
excessive. En revanche, il faudra toujours tenir compte de ce qu’établit le
c. 1610, § 3. 

Enfin, le critère qu’il faut suivre pour parvenir à la sentence est celui
de la majorité des voix (cf. c. 1426, § 1), s’il n’y a pas unanimité. 

Le § 4 renferme une disposition nouvelle : le juge qui n’est pas
d’accord avec l’opinion de la majorité peut exiger que ses propres con-
clusions soient transmises au tribunal supérieur. Bien que, selon le CIC/
17 (c. 1577, § 1) et le CIC/83 (c. 1426, § 1), la décision du tribunal collé-
gial se prend collégialement à la majorité des suffrages, le c. 1871 du
CIC/17 n’autorisait pas l’enregistrement de la dissidence, défaut corrigé
par le § 4 du présent canon. 

* CCEO : il correspond au c. 1292 dont le § 1 ajoute, au sujet de la
réunion délibérative, qui nemo præter collegii iudices adesse potest ; le
§ 2 dispose que les conclusions écrites de chaque juge ne doivent pas
indiquer leur nom, mais doivent être versées aux actes et authentifiées
par l’ensemble du collège ; le § 3 omet la référence à l’invocation du Nom
de Dieu ; et le § 4 évoque la possibilité que le juge en désaccord exige
que les conclusions de tous les juges soient envoyées au tribunal supé-
rieur, en cachant leur nom.

Can. 1610 — § 1. Si iudex sit unicus, ipse
sententiam exarabit. 

Can. 1610 — § 1. Si le juge est unique,
il rédigera lui-même la sentence. 

§ 2. In tribunali collegiali, ponentis seu
relatoris est exarare sententiam, desu-
mendo motiva ex iis quæ singuli iudi-
ces in discussione attulerunt, nisi a
maiore numero iudicum præfinita fue-
rint motiva præferenda; sententia dein
singulorum iudicum subicienda est ap-
probationi. 

§ 2. Dans un tribunal collégial, c’est
au ponent ou rapporteur qu’il revient
de rédiger la sentence, en retenant
les motifs présentés par chacun des
juges dans la discussion, à moins
que la majorité des juges n’ait fixé au
préalable les motifs à énoncer ; en-
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suite, la sentence sera soumise à
l’approbation de chacun des juges. 

§ 3. Sententia edenda est non ultra
mensem a die quo causa definita est,
nisi, in tribunali collegiali, iudices
gravi ex ratione longius tempus præs-
tituerint. 

§ 3. La sentence sera publiée dans
un délai ne dépassant pas un mois à
compter de la décision, à moins que
dans un tribunal collégial, les juges
n’aient prévu une durée plus longue
pour un motif grave. 

1610 — En plus de la délibération et de la discussion de la sentence, le
CIC/83 considère la méthode à suivre pour la rédiger. Quand il s’agit d’un
juge unique, il lui revient exclusivement, et après de mûres considérations,
de décider et de rédiger la sentence selon ce qui est prescrit. Par contre,
quand il s’agit d’un tribunal collégial, on confie la tâche de rédiger au
ponens ou rapporteur, qui doit utiliser les motifs allégués par les divers
juges dans la discussion, tout en prenant bien soin de retenir de préfé-
rence ceux sur lesquels la majorité d’entre eux se sont mis d’accord. Une
fois rédigée, la sentence doit être soumise à l’approbation de chacun des
membres du collège. 

Le § 3 indique le délai maximum pour la publication de la sentence du
tribunal, tout en permettant que, pour un motif grave, les juges puissent
décider d’accorder un délai plus long. On ne dit rien du cas d’un juge
unique : il faut en déduire qu’il ne jouit pas de cette faculté de fixer un
délai supérieur. 

* CCEO : il correspond au c. 1293, dont le § 2 omet la phrase ponentis
seu relatoris est exarare sententiam, car cela est déjà établi par le
c. 1091, § 4 CCEO.

Can. 1611 — Sententia debet : Can. 1611 — La sentence doit : 



Livre VII Titre VII
Les procès Les prononcés du juge

2004

1° definire controversiam coram tribunali
agitatam, data singulis dubiis congrua
responsione ; 

1° dirimer le litige porté devant le tribu-
nal, en donnant une réponse satisfai-
sante à chacun des points litigieux ; 

2° determinare quæ sint partium obliga-
tiones ex iudicio ortæ et quomodo im-
plendæ sint ; 

2° déterminer les obligations découlant
du jugement pour chacune des parties et
la manière dont elles s’en acquitteront ; 

3° exponere rationes seu motiva, tam in
iure quam in facto, quibus dispositiva sen-
tentiæ pars innititur ; 

3° exposer les raisons ou motifs tant
de droit que de fait sur lesquels re-
pose le dispositif de la sentence ; 

4° statuere de litis expensis. 4° statuer sur les frais du procès. 

1611 — Le 1° est une norme d’une grande importance, car il ordonne
que la sentence s’accorde avec les demandes des parties telles qu’elles
ont été exprimées dans les doutes formulés et approuvés au procès. Cet
accord de la sentence est un sujet fondamental pour le droit des procès,
de par son caractère de garantie des justes attentes des parties au pro-
cès. D’une part, cela signifie que le juge doit se prononcer sur la totalité
de l’objet du litige (jamais infra petita partium) tel qu’il a été défini par le
libelle des parties ; mais, d’autre part, cela limite la décision du juge, car il
ne peut pas s’écarter des demandes des parties (extra petita partium) ni
résoudre au-delà (ultra petita partium) ces demandes qui, à toutes fins uti-
les, conditionnent son jugement. 

Quant au contenu du prononcé des sentences, il peut être purement
déclaratif, constitutif ou de condamnation. C’est à ces qualités que se
réfère implicitement le 2° quand il ordonne de déterminer avec exactitude
les obligations qui découlent de la sentence et la façon de les remplir. 

Avant d’être un ordre, un commandement, la sentence est un acte
intellectuel, fruit de la raison humaine, une décision, un jugement. C’est
pourquoi la sentence doit être motivée, raisonnée par le juge quant aux
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faits sur lesquels elle se fonde et quant au droit qu’elle applique. D’où la
condition exigée au 3°, dont l’omission est sanctionnée au c. 1622,
2° par une nullité remédiable. 

Enfin, le procès entraîne des frais divers (cf. c. 1649) auxquels, en
principe, ceux qui les ont occasionnés doivent faire face. C’est pourquoi
le 4° stipule que la sentence doit statuer sur les coûts du procès. Cette
responsabilité est accrue quand l’on démontre au procès que celui qui l’a
engagé a agi de mauvaise foi et témérairement. 

Sur le devoir et la façon d’apposer le vetitum dans la sentence, cf.
DigC 250-251. Pour la fixation des frais du procès, cf. DigC 304, § 1.

* CCEO : il correspond au c. 1294.

Can. 1612 — § 1. Sententia, post divini
Nominis invocationem, exprimat oportet
ex ordine qui sit iudex aut tribunal ; qui sit
actor, pars conventa, procurator, nomini-
bus et domiciliis rite designatis, promotor
iustitiæ, defensor vinculi, si partem in iu-
dicio habuerint. 

Can. 1612 — § 1. Après l’invocation du
Nom divin, la sentence doit mentionner
successivement le juge ou le tribunal,
le demandeur, le défendeur, le procu-
reur, avec leurs noms et domiciles indi-
qués avec précision, le promoteur de
justice et le défenseur du lien, s’ils
sont intervenus au procès. 

§ 2. Referre postea debet breviter facti
speciem cum partium conclusionibus
et formula dubiorum. 

§ 2. Il faut ensuite un rapide exposé
du cas, avec la reprise des conclu-
sions des parties et la formule des
doutes. 

§ 3. Hisce subsequatur pars disposi-
tiva sententiæ, præmissis rationibus
quibus innititur. 

§ 3. Suivra le dispositif de la sen-
tence, précédé des motifs sur les-
quels il repose. 
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§ 4. Claudatur cum indicatione diei et
loci in quibus prolata est et cum subs-
criptione iudicis vel, si de tribunali col-
legiali agatur, omnium iudicum et
notarii. 

§ 4. La sentence s’achèvera par la
mention des jour et lieu où elle a
été rendue, avec la signature du
juge ou de tous les juges si le tribu-
nal est collégial, et du notaire. 

1612 — En accord avec le c. 1874 du CIC/17, ce canon décrit les forma-
lités qu’on doit observer dans la rédaction de la sentence. La seule nou-
veauté consiste, après avoir indiqué les conditions de l’introduction de la
sentence (cf. § 1), à préciser au § 2 qu’il faut exprimer la formule des dou-
tes à la suite de l’exposé du cas et des conclusions des parties. Le der-
nier ne mentionne pas le mois ni l’année, mais ces données sont
implicitement requises quand il faut désigner le jour. Pour la structure de la
sentence à la Rote romaine, cf. NRRT 96-97. DigC 254 donne des orienta-
tions sur la structure de la sentence.

* CCEO : il correspond au c. 1295.

Can. 1613 — Regulæ superius positæ de
sententia definitiva, sententiæ quoque in-
terlocutoriæ aptandæ sunt. 

Can. 1613 — Les dispositions susdi-
tes, relatives à la sentence définitive,
doivent s’appliquer aussi à une sen-
tence interlocutoire. 

1613 — * CCEO : il correspond au c. 1296.

Can. 1614 — Sententia quam primum pu-
blicetur, indicatis modis quibus impugnari
potest ; neque ante publicationem vim
ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iu-
dice permittente, partibus significata sit. 

Can. 1614 — La sentence sera publiée
sans retard, avec l’indication des
moyens par lesquels elle peut être at-
taquée ; avant sa publication, elle
n’a aucun effet, même si avec la
permission du juge, son dispositif a
été signifié aux parties.

1614 — Cette norme cherche à éviter que la publication des sentences
soit retardée et que les délais pour les diverses contestations qu’il y a lieu
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d’engager soient paralysés sine die. Les délais pour l’appel et pour les
autres recours commencent à courir au moment de la publication de la
sentence ; les délais dépendent donc de l’acte formel de publication. L’on
souligne ainsi que le droit d’attaquer la sentence provient non du fait que
la partie sait qu’elle a été lésée par la sentence, mais du fait qu’elle pos-
sède une connaissance intégrale de la sentence ; c’est, en définitive, la
connaissance des motifs et des arguments qui fera voir à la partie les pos-
sibilités qu’elle a d’obtenir la révocation de la sentence attaquée. 

* CCEO : il correspond au c. 1297, qui exige d’indiquer les délais dans
lesquels l’appel peut être formé, sans mentionner d’autres modes d’impu-
gnation.

Can. 1615 — Publicatio seu intimatio sen-
tentiæ fieri potest vel tradendo exemplar
sententiæ partibus aut earum procuratori-
bus, vel eisdem transmittendo idem exem-
plar ad normam can. 1509. 

Can. 1615 — La publication ou signifi-
cation de la sentence peut se faire en
remettant une copie aux parties ou à
leurs procureurs, ou en la leur faisant
parvenir, selon le can. 1509. 

1615 — Le canon précédent indiquait quand il faut publier la sentence ;
celui-ci prescrit la façon de procéder à cette publication. Il est important
que le fait de la publication et la façon d’y procéder soient consignés dans
les actes du procès, car l’on enregistre ainsi la date à partir de laquelle
commencent à courir les divers délais qui correspondent aux types de
contestations. Même si le c. 1509, § 2 ne précise pas expressément com-
ment cette mention doit être faite, elle doit présenter des garanties qui la
rendent digne de foi. Sur la notification de la sentence, cf. DigC 258.

* CCEO : il correspond au c. 1298, qui omet le terme publicatio et uti-
lise le synonyme intimatio.
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Can. 1616 — § 1. Si in sententiæ textu vel
error irrepserit in calculis, vel error mate-
rialis acciderit in transcribenda parte dis-
positiva aut in factis vel partium petitioni-
bus referendis, vel omissa sint quæ can.
1612, § 4 requirit, sententia ab ipso tribu-
nali, quod eam tulit, corrigi vel compleri
debet sive ad partis instantiam sive ex of-
ficio, semper tamen auditis partibus et de-
creto ad calcem sententiæ apposito.

Can. 1616 — § 1. Si dans le texte de la
sentence s’est glissée une erreur de
chiffres, ou que s’est produite une er-
reur matérielle dans la transcription
du dispositif ou de l’exposé des
faits ou des demandes des parties,
ou bien encore si tel ou tel élément
exigé par le can. 1612, § 4, a été
omis, le tribunal qui a rendu la sen-
tence doit y apporter les correc-
t ions ou les compléments
nécessaires, à la demande des par-
ties ou même d’office, mais toujours
après audition des parties, et par un
décret qui sera ajouté à la fin de la
sentence.

 § 2. Si qua pars refragetur, quæstio in-
cidens decreto definiatur. 

§ 2. Si l’une des parties fait opposi-
tion, la question incidente sera ré-
glée par décret. 

1616 — Face aux recours contre les sentences, la doctrine désigne la
correction des sentences sous le nom de « remède ». Le CIC/83 ne tombe
pas dans les confusions terminologiques de la rubrique des cc. 1878-
1901 du CIC/17. Il préfère décrire les divers motifs de recours contre la
sentence, sans formuler de qualifications juridiques qui les situeraient
dans une catégorie ou une autre. 

Les cas qu’on envisage ici sont ceux d’erreurs matérielles qui se
seraient glissées dans le texte de la sentence ; l’on peut également sup-
pléer l’omission portant sur des conditions exigées, telles que la mention
du jour et du lieu, la signature des juges et des notaires, conditions dont
l’omission entraîne un vice de nullité remédiable selon les 3°- 4° du
c. 1622, et qu’il faut savoir éviter à temps. 
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Dans tous ces cas (§ 1), le même tribunal qui prononça la sentence et
où l’erreur a été commise doit procéder, ex officio ou à la demande des
parties, à la correction ou à l’addition de la donnée incorrecte ou omise. Il
peut le faire par décret, après audition des parties, décret qui sera ajouté
à la fin de la sentence. Si, au cours de cette audition, une des parties fait
opposition, le § 2 ordonne que la question incidente qui en découle soit
réglée par décret ; bien que la norme ne le dise pas, il faut comprendre
que ce décret doit être motivé (cf. c. 1617), car il ne s’agit pas d’un
décret de pure administration. 

* CCEO : il correspond au c. 1299.

Can. 1617 — Ceteræ iudicis pronuntiatio-
nes, præter sententiam, sunt decreta,
quæ si mere ordinatoria non sint, vim non
habent, nisi saltem summarie motiva ex-
primant, vel ad motiva in alio actu ex-
pressa remittant. 

Can. 1617 — Les autres prononcés du
juge, outre la sentence, sont des dé-
crets qui, s’ils ne sont pas de pure ad-
ministration, n’ont aucune valeur, à
moins qu’ils n’expriment au moins
sommairement les motifs ou qu’ils
ne renvoient à des motifs exposés
dans un autre acte. 

1617 — Cette norme vise à ce que toutes les décisions prises par les
juges au cours du procès expriment les motifs sur lesquels elles sont fon-
dées. Certes, les décrets n’ont pas besoin d’être justifiés aussi largement
que les sentences ; mais ils doivent manifester, au moins sommairement,
le motif de ce qu’ils ordonnent, soit en exprimant ce motif dans le texte du
décret, soit par un renvoi explicite à un autre acte connexe. Cette exi-
gence ne s’applique pas aux décrets de pure administration, c’est-à-dire,
principalement, ceux qui font avancer le procès ou ceux qui se limitent à
des indications ou à des constatations. Ces décrets, de par leur nature,
n’ont en fait aucune influence sur l’objet de la cause, ni sur la condition
des parties et autres intervenants dans le procès. 

* CCEO : il est identique au c. 1300, avec des variations de style.
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Can. 1618 — Sententia interlocutoria vel
decretum vim sententiæ definitivæ ha-
bent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio
aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod
attinet ad aliquam saltem partem in
causa. 

Can. 1618 — Une sentence interlocu-
toire ou un décret a valeur de sentence
définitive s’il empêche le jugement, ou
encore s’il met fin au jugement lui-
même ou à tel ou tel de ses degrés
pour l’une au moins des parties en
cause. 

1618 — D’après cette norme, la sentence interlocutoire et le décret peu-
vent tous deux avoir valeur de sentence définitive. Ce canon est surtout
important en rapport avec le c. 1629, 4°, car, si ces décisions judiciaires
ont valeur de sentence définitive, elles peuvent faire l’objet d’appels auto-
nomes. Le CIC /17 ne disait rien à ce sujet ; c’est l’Instr. Provida mater
Ecclesia 214, § 2 qui a permis de se prononcer sur l’efficacité définitive.
Cette qualification a été conditionnée, avec raison, par le fait que la sen-
tence ou le décret interlocutoire imposent une charge qui ne pourrait pas
être annulée ultérieurement par la sentence définitive. 

Ce nouveau canon détermine, en revanche, la portée du concept, en
le soumettant à un effet du procès ; néanmoins, nous pensons qu’il y a
place pour l’effet définitif d’une décision judiciaire interlocutoire non com-
prise dans les catégories établies par le nouveau canon, et qui peut aussi
jouir d’un appel autonome éventuel. C’est pourquoi il nous semble que ce
canon ne cherche pas à énumérer toutes les situations dans lesquelles il
y a valeur de sentence définitive, mais qu’il se contente d’en indiquer
quelques-unes pour leur plus grande sécurité juridique. 

* CCEO : il est identique au c. 1301.
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Titulus VIII Titre VIII
De impugnatione 

sententiæ 
Les moyens d’attaquer 

la sentence 

Même s’il suggère l’idée d’une action de procédure indépendante par
son caractère général, le mot « attaquer » engage cependant moins, du
point de vue technique, que le mot « remedium » qu’utilisait le titre XIV du
CIC/17 pour accueillir, comme maintenant, la plainte en nullité et l’appel,
institutions de nature bien distincte. L’on a supprimé, en revanche, la
tierce opposition, de grande tradition canonique, qui a même été adop-
tée par certains codes modernes de procédure civile. 

Caput I Chapitre I
De querela nullitatis 
contra sententiam 

La plainte en nullité 
contre la sentence 

Dans les canons actuels, ce type d’attaque conserve, pour l’essentiel,
les schémas des cc. 1892-1897 du CIC/17 ; il faut néanmoins souligner
qu’ils renferment quelques innovations importantes. La nouvelle régle-
mentation a surtout essayé de mettre un terme à la vieille discussion doc-
trinale  — dont les effets se sont fait sentir jusque dans la jurisprudence
de la Rote romaine  — pour savoir si les anciens cc. 1892 et 1894 don-
naient ou non une liste exhaustive des cas de nullité de la sentence. L’on
entend maintenant faire de la nullité de la sentence une question résolue,
limitée aux dispositions de ces cc. 1619-1627, sans qu’il soit possible de
prévoir en marge de ces canons, ni en théorie ni dans la pratique, de
question portant sur la nullité des sentences. 
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Can. 1619 — Firmis cann. 1622 et 1623,
nullitates actuum, positivo iure statutæ,
quæ, cum essent notæ parti querelam pro-
ponenti, non sint ante sententiam iudici
denuntiatæ, per ipsam sententiam sanan-
tur, quoties agitur de causa ad privatorum
bonum attinenti. 

Can. 1619 — Restant sauves les dispo-
sitions des cann. 1622 et 1623, les nul-
lités d’actes établies par le droit positif
qui, bien que connues du plaignant,
n’ont pas été dénoncées au juge avant
la sentence, sont couvertes par la sen-
tence elle-même chaque fois qu’il
s’agit d’une cause concernant le bien
des particuliers. 

1619 — La rédaction de ce canon est nouvelle et son contenu innove
entièrement. La nullité des actes processuels ou bien se trouve sanction-
née dans des canons bien précis (par exemple, les cc. 1437, § 1 ; 1511;
etc.), ou bien découle de l’application de critères généraux contenus aux
cc. 10 et 124-127 sur la nullité. Cette nouvelle disposition déclare toute-
fois  — même si elle ne l’exprime pas en toute clarté  — que toute nullité
des actes du procès qui ne s’identifie pas aux cas des cc. 1620 et 1622
est considérée comme remédiée par la sentence. Il n’est pas dit que seule
la sentence est devenue définitive, mais c’est ce qu’il faut comprendre,
puisque, si la plainte en nullité peut être présentée en même temps que
l’appel, selon le c. 1625, il est logique que, dans cette démarche de
l’appel, la sentence ne soit pas attaquée seulement pour des raisons de
fond, mais aussi pour des raisons de forme qui produisent la nullité. En
effet, il n’existe pas à proprement parler de sentence tant que celle-ci n’est
pas définitive, c’est-à-dire tant que l’effet de chose formellement jugée ne
s’est pas produit (cf. c. 1641). Cette sentence définitive, contre laquelle
on ne peut faire appel, est celle qui élimine tout vice de procédure, évitant
ainsi que ce qui n’a pas été attaqué pendant le procès entraîne ensuite la
nullité de ce qui se trouve déjà au terme de celui-ci. 

* CCEO : il correspond au c. 1302 qui parle de nullitas actuum iudicia-
lium iure statuta au lieu de nullitates actuum positivo iure statutæ.
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Can. 1620 — Sententia vitio insanabilis
nullitatis laborat, si : 

Can. 1620 — Une sentence est enta-
chée d’un vice irrémédiable de nullité
si : 

1° lata est a iudice absolute incompe-
tenti ; 

1° elle a été rendue par un juge dont l’in-
compétence est absolue ; 

2° lata est ab eo, qui careat potestate iu-
dicandi in tribunali in quo causa definita
est ; 

2° elle a été rendue par une personne
dépourvue de pouvoir de juger dans le
tribunal qui a tranché la cause ; 

3° iudex vi vel metu gravi coactus senten-
tiam tulit ; 

3° le juge a rendu sa sentence sous l’ef-
fet de la violence ou de la crainte grave ; 

4° iudicium factum est sine iudiciali peti-
tione, de qua in can. 1501, vel non institu-
tum fuit  adversus al iquam par tem
conventam; 

4° le procès s’est fait sans la demande
judiciaire dont il s’agit au can. 1501, ou
encore n’a pas eu lieu contre un quelcon-
que défendeur ; 

5° lata est inter partes, quarum altera sal-
tem non habeat personam standi in iudi-
cio ; 

5° elle a été rendue entre des parties
dont l’une au moins n’avait pas qualité
pour ester en justice ; 

6° nomine alterius quis egit sine legitimo
mandato ; 

6° quelqu’un a agi au nom d’une autre
personne sans mandat légitime ; 

7° ius defensionis alterutri parti denega-
tum fuit ; 

7° le droit de se défendre a été dénié à
l’une ou l’autre des parties ; 

8° controversia ne ex parte quidem defi-
nita est. 

8° le litige n’a pas été au moins partielle-
ment dirimé. 
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1620 — Cette longue liste de causes de nullité de la sentence entachée
d’un vice irrémédiable comporte une série de vices essentiels de nullité
absolue. Elle entend donner toutes les hypothèses qui, de droit naturel,
peuvent se produire dans le contexte d’un procès. 

Le canon a envisagé toutes les conditions que le procès doit réunir,
les situations subjectives du juge (1°-2°), des parties (5°-6°) et de l’objet
(8°), pour refuser absolument la validité d’une sentence prononcée sans
que ces conditions indispensables aient été remplies. Il a également
décidé de façon très significative (4°) qu’il faut considérer que le procès
canonique ne doit commencer qu’à la requête d’une partie  — d’où le ren-
voi au c. 1501 — et poursuivi in contradictorio  — moyennant quoi ce
canon fait référence, de façon implicite mais nécessaire, surtout aux dis-
positions des cc. 1507-1511 et 1513; il est reconnu de plus que le droit
de l’une et l’autre des parties à se défendre (7°) est un droit naturel au
procès que le juge ne peut jamais ignorer. Enfin, même quand elle pré-
sente toutes les conditions juridiques de validité, la sentence reste un
acte humain qui, pour recevoir ce qualificatif, exige (3°) d’être prononcé
librement par le juge (cf. les cc. 124-127 pour les actes juridiques en
général). 

* CCEO : il est identique au c. 1303, §1, avec des modifications de
style.

Can. 1621 — Querela nullitatis, de qua in
can. 1620, proponi potest per modum ex-
ceptionis in perpetuum, per modum vero
actionis coram iudice qui sententiam tulit
intra decem annos a die publicationis sen-
tentiæ. 

Can. 1621 — La plainte en nullité dont
il s’agit au can. 1620 peut être présen-
tée par voie d’exception sans limite de
temps, ou par voie d’action, mais de-
vant le juge qui a rendu la sentence,
dans le délai de dix ans, à compter du
jour de la publication de la sentence. 

1621 — La sentence entachée d’un vice irrémédiable de nullité ne sera
pas exécutée si le sujet contre lequel elle est portée oppose ce vice
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comme exception : étant donné la nature de l’exception, on affirme qu’elle
est perpétuelle (cf. c. 1492, § 2). 

Néanmoins, considéré à partir de l’action, le phénomène juridique de
la nullité, qui était limité par le c. 1893 du CIC/17 à un délai d’exercice de
trente ans, se voit maintenant réduit à dix ans. Ce n’est donc pas le
caractère irrémédiable de la nullité qui est reconnu, mais celui de
l’exception, qui consacre le principe selon lequel quod ab initio non valet
in tractu temporis non convalescit (D. 50, 17, 29). Dans des schémas
antérieurs de ce canon (cf. Comm 11 [1979] 146), des tentatives infruc-
tueuses avaient été faites pour unifier des critères aussi disparates, qui
ont été maintenus, pour protéger des situations de fait que les exceptions
tendent à protéger et que l’action vise à détruire. 

* CCEO : il correspond au c. 1303, § 3 qui, au lieu de a die publicatio-
nis sententiæ dit ab intimatione sententiæ computendos.

Can. 1622 — Sententia vitio sanabilis nul-
litatis dumtaxat laborat, si : 

Can. 1622 — Une sentence est enta-
chée d’un vice rémédiable de nullité si : 

1° lata est a non legitimo numero iudicum,
contra præscriptum can. 1425, § 1 ; 

1° elle a été rendue par un nombre de
juges non conforme, contrairement aux
dispositions du can. 1425, § 1 ; 

2° motiva seu rationes decidendi non con-
tinet ; 

2° elle ne contient pas les motifs ou rai-
sons de la décision ; 

3° subscriptionibus caret iure præscrip-
tis ; 

3° elle n’a pas les signatures exigées
par le droit ; 

4° non refert indicationem anni, mensis,
diei et loci in quo prolata fuit ; 

4° elle ne porte pas l’indication de l’an-
née, du mois, jour et lieu où elle a été
rendue ; 
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5° acta iudiciali nullo innititur, cuius nulli-
tas non sit ad normam can. 1619 sanata ; 

5° elle repose sur un acte judiciaire nul,
auquel il n’a pas été remédié selon le
can. 1619; 

6° lata est contra partem legitime absen-
tem, iuxta can. 1593, § 2. 

6° elle a été rendue contre une partie lé-
gitimement absente, selon le can. 1593,
§ 2. 

1622 — L’expression « nullité remédiable » continue d’être paradoxale.
La qualification de nullité remédiable obéit au fait que les hypothèses envi-
sagées ici répondent à divers phénomènes juridiques compris, par le
CIC/83, comme pouvant être traités dans le procès par un système unifié
d’attaque de la sentence pour vices d’ordre formel, bien que n’ayant pas
tous une nature identique. En effet, le vice remédiable du 1° est un vérita-
ble phénomène de nullité qui aurait pu trouver sa place au c. 1652, 2° ; en
revanche, les vices d’omission des 3°- 4° auraient pu se ramener à de
simples corrections d’erreurs, du genre de ce qui est indiqué au c. 1616;
l’on a suivi cette voie de la plainte de nullité remédiable en répétant ce
que prévoyait le c. 1894 du CIC/17 dans ses 3°- 4°. L’on protège pareille-
ment, au 2°, le prestige et la rationalité de la sentence, en sanctionnant, à
cet endroit dans le CIC/83, une condition de la sentence établie par le
c. 1611, 3°. 

La nouveauté du 6° est plus apparente que réelle, car ce cas jouis-
sait, dans le CIC/17, de la possibilité d’une plainte de remise en l’état
comme motif d’appel (cf. c. 1847 du CIC/17), alors que, dans le CIC/83
(c. 1593, § 2), elle est remplacée par la plainte en nullité. 

Enfin, le 5° semble autoriser d’autres possibilités aux cas de senten-
ces avec vice remédiable de nullité, ouvrant ainsi le régime de la nullité,
alors que le c. 1619 semblait l’avoir fermé. 

* CCEO : il est identique au c. 1304, § 1, avec de petites modifications
de style.
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Can. 1623 — Querela nullitatis in casibus,
de quibus in can. 1622, proponi potest
intra tres menses a notitia publicationis
sententiæ. 

Can. 1623 — La plainte en nullité pour
les cas dont il s’agit au can. 1622, peut
être présentée dans les trois mois, à
compter de la connaissance de la pu-
blication de la sentence. 

1623 — En tant que délai légal (cf. c. 1465, § 1), il ne peut pas être pro-
rogé. Il semble cependant logique de lui appliquer, par analogie, le terme
a quo précisé par le c. 1630, § 1  — a notitia publicationis sententiæ  —
pour le calcul du délai qui commence à la notification de la publication de
la sentence ; il convient d’observer aussi ce que le c. 1467 prescrit, avec
un caractère général, pour le terme ad quem. Le délai prescrit n’exclut
pas la possibilité de soulever la plainte en nullité remédiable de la sen-
tence en même temps que l’appel, en se soumettant alors aux exigences
de temps pour que celui-ci puisse être interjeté selon les dispositions du
c. 1625. 

* CCEO : il correspond au c. 1304, § 2 qui dit intimatione au lieu de
notitia publicationis.

Can. 1624 — De querela nullitatis videt
ipse iudex qui sententiam tulit ; quod si
pars vereatur ne iudex, qui sententiam
querela nullitatis impugnatam tulit,
præoccupatum animum habeat ideoque
eum suspectum existimet, exigere potest
ut alius iudex in eius locum subrogetur ad
normam can. 1450. 

Can. 1624 — Est compétent pour con-
naître de la plainte en nullité le juge
même qui a rendu la sentence ; si la
partie craint que ce juge, auteur de la
sentence attaquée en nullité, ait dans
l’esprit quelque prévention et par là le
tienne pour suspect, elle peut exi-
ger qu’un autre juge lui soit substi-
tué, selon le can. 1450.

1624 — En dehors de ce que prévoit le c. 1445, § 1, 1°, la plainte en nul-
lité de la sentence, que son vice soit remédiable ou non, doit être présen-
tée devant le juge même qui l’a prononcée. Ce n’est que dans le cas où
l’on pourrait douter de son impartialité que, sans rien changer à la norme
de compétence, on lui substituerait un autre juge, selon le c. 1450. 
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L’attribution de compétence mentionnée vaut aussi lorsque c’est un
tribunal collégial qui a prononcé la sentence ; vaut également pour toute
instance dans laquelle la sentence attaquée en nullité aurait été pronon-
cée. Si un tribunal l’a prononcée en appel, par exemple, il sera le tribunal
de premier degré pour connaître et juger la plainte. La norme de compé-
tence ne change que lorsque la nullité est remédiable et que la plainte a
été déposée en même temps que l’appel contre cette sentence : excep-
tionnellement, le tribunal ou le juge d’appel sera compétent en première
instance pour connaître de la plainte en nullité (cf. c. 1625). 

* CCEO : il correspond au c. 1305.

Can. 1625 — Querela nullitatis proponi
potest una cum appellatione, intra termi-
num ad appellationem statutum. 

Can. 1625 — La plainte en nullité peut
être présentée en même temps que
l’appel, dans les délais prévus pour
celui-ci. 

1625 — Cf. le commentaire des cc. 1623-1624. Contrastant avec ce que
disposait le c. 1895 du CIC/17, le choix de procédure qui est offert ici vaut
pour la plainte en nullité remédiable comme pour l’irrémédiable. DigC 274,
§ 3 indique en outre que cette plainte peut être proposée en même temps
que la demande de nouvel examen du c. 1644.

* CCEO : il correspond au c. 1306.

Can. 1626 — § 1. Querelam nullitatis in-
terponere possunt non solum partes, quæ
se gravatas putant, sed etiam promotor
iustitiæ aut defensor vinculi, quoties ipsis
ius est interveniendi. 

Can. 1626 — § 1. Peuvent introduire
une plainte en nullité non seulement
les parties qui s’estiment lésées, mais
également le promoteur de justice et le
défenseur du lien, chaque fois qu’ils
sont en droit d’intervenir. 
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§ 2. Ipse iudex potest ex officio sen-
tentiam nullam a se latam retractare
vel emendare intra terminum ad agen-
dum can. 1623 statutum, nisi interea
appellatio una cum querela nullitatis
interposita fuerit, aut nullitas sanata
sit per decursum termini de quo in can.
1623. 

§ 2. Le juge lui-même peut d’office
rétracter ou corriger une sentence
nulle rendue par lui, dans les délais
fixés par le can. 1623, à moins que
dans l’intervalle appel n’ait été in-
terjeté en y joignant la plainte en
nullité, ou bien qu’il ait été remédié
à la nullité par l’échéance du délai
mentionné au can. 1623.

1626, § 1  — Il s’agit d’une norme de légitimation active pour l’exercice
de la plainte qui ne sera pas différent, que l’attaque de la sentence pro-
vienne d’un vice de nullité remédiable ou irrémédiable. L’on a recours au
critère déjà établi par le c. 1897, § 1 du CIC /17 : la partie qui s’estime
lésée par la sentence. Il s’agit donc du même critère que celui que le
c. 1628 posait pour l’appel. Étant donné l’importance du vice de nullité
irrémédiable, il serait logique que la sentence qu’il entache puisse être
attaquée par n’importe laquelle des parties en cause. Ce n’est pourtant
pas le cas, le titre autorisant l’une ou l’autre attaque étant ainsi restreint au
préjudice. Le critère est différent pour le promoteur de justice et pour le
défenseur du lien : il suffit qu’ils aient le droit d’intervenir dans le procès ;
nous estimons cependant que subsiste l’exigence d’une situation de pré-
judice, portant cette fois sur des intérêts publics qui ont besoin d’une pro-
tection judiciaire. 

§ 2  — La possibilité qui est accordée au juge provient d’une norme
qui ne peut se justifier que dans le cas de la nullité remédiable. C’est ce
qui explique que, si l’appel a été interjeté en même temps que la plainte,
la rétractation ou la correction ne puisse avoir lieu, tout comme elle ne
pourrait pas intervenir au-delà du délai de trois mois, car la sentence
serait alors remédiée. 

Les causes de nullité irrémédiable sont, quant à elles, plus graves et
présentent davantage de difficultés : on ne peut traiter de la même façon
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ce qui est radicalement nul et ce qui peut être remédié. La disposition de
ce § 2 du c. 1626 couronne les possibilités de remédier ce qui est remé-
diable par nature. 

* CCEO : il correspond au c. 1307. On est perplexe de constater que
son § 2 permet au juge de modifier ex officio la sentence dont la nullité ne
peut être modifiée. En outre, il omet la phrase finale du § 2 latin : aut nulli-
tas…

Can. 1627 — Causæ de querela nullitatis
secundum normas de processu conten-
tioso orali tractari possunt. 

Can. 1627 — Les causes de plainte en
nullité peuvent être traitées selon les
règles du procès contentieux oral. 

1627 — Étant donné la facilité avec laquelle la preuve de la nullité se pré-
sente d’ordinaire, puisqu’elle est consignée dans les actes du procès, le
législateur a opté pour le procès oral régi par les cc. 1656-1670. Sur la
plainte en nullité et sur la façon de la résoudre, cf. DigC 277-278.

* CCEO : il correspond au c. 1308.

Caput II Chapitre II
De appellatione L’appel 

La doctrine canonique marque une certaine résistance à qualifier de
recours ce type d’attaque des décisions judiciaires, ce terme étant habi-
tuellement réservé au domaine des procédures administratives (cf. l’utili-
sation du terme « recours » aux cc. 1732-1739). L’appel consiste en
l’attaque des décisions judiciaires par celui qui s’estime injustement lésé
par la sentence, attaque adressée à l’appareil judiciaire hiérarchiquement
supérieur à celui qui a pris cette décision, et qui pourra la révoquer en
partie ou en totalité, ou la confirmer s’il l’estime conforme au droit. L’appel
ne requiert aucun cas limitatif dans le domaine de la cause, tels que ceux
qui étaient stipulés aux cc. 1620 et 1622 pour la plainte en nullité, ou du



Livre VII Titre VIII
Les procès Les moyens d’attaquer la sentence

2021

genre de ceux qui sont exigés par le c. 1645 pour la procédure extraordi-
naire de remise en l’état ; il ne requiert pas non plus de conditions parti-
culières de preuves ou d’arguments, telles que celles du c. 1644 pour
l’appel extraordinaire contre deux sentences conformes dans les causes
sur l’état des personnes, ou la conformité spéciale du c. 1684, § 2 pour
les causes de nullité de mariage. 

Can. 1628 — Pars quæ aliqua sententia
se gravatam putat, itemque promotor ius-
titiæ et defensor vinculi in causis in qui-
bus eorum præsentia requiritur, ius habent
a sententia appellandi ad iudicem superio-
rem, salvo præscripto can. 1629. 

Can. 1628 — La partie qui s’estime
lésée par une sentence, et également
le promoteur de justice et le défenseur
du lien dans les causes où leur pré-
sence est requise, ont le droit d’en ap-
peler au juge supérieur, restant sauves
les dispositions du can. 1629. 

1628 — Cette norme décrit avec beaucoup d’exactitude tous les élé-
ments qui composent habituellement ce recours judiciaire ordinaire qu’on
nomme l’« appel » : 

1) La sentence en tant que solution judiciaire est susceptible d’appel
et, bien que la norme ne le dise pas expressément, les décrets le sont
aussi, à condition que la sentence ou les décrets en question ne figurent
pas au c. 1629. 

2) Le sujet ou les sujets qui ont le droit de soulever l’appel et de le
poursuivre, c’est-à-dire les parties lésées. Cette catégorie inclut le pro-
moteur de justice et le défenseur du lien dans les procès dans lesquels
leur présence a été requise, alors qu’ils estiment que la décision judi-
ciaire porte préjudice à l’intérêt public qu’ils ont protégé au procès
(cf. cc. 1430-1432). 

3) La désignation du juge ou du tribunal compétent pour recevoir
l’appel, à savoir l’appareil judiciaire de rang hiérarchique supérieur à
celui qui a rendu la sentence appelable (cf. cc. 1438-1441 et 1444). 
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DigC 279, § 2 indique que, sans préjudice de ce que dispose le
c. 1682, § 1, le défenseur du lien « est tenu d’office de faire appel, s’il
considère que la première sentence qui a déclaré la nullité du mariage
n’est pas assez fondée ».

* CCEO : il correspond au c. 1309.

Can. 1629 — Non est locus appellationi : Can. 1629 — N’est pas susceptible
d’appel : 

1° a sententia ipsius Summi Pontificis vel
Signaturæ Apostolicæ; 

1° la sentence rendue par le Pontife Su-
prême lui-même ou par la Signature
Apostolique ; 

2° a sententia vitio nullitatis infecta, nisi
cumuletur cum querela nullitatis ad nor-
mam can. 1625; 

2° la sentence entachée de nullité, à
moins que l’appel ne soit joint à une
plainte de nullité, selon le can. 1625; 

3° a sententia quæ in rem iudicatam tran-
siit ; 

3° la sentence passée en force de chose
jugée ; 

4° a iudicis decreto vel a sententia inter-
locutoria, quæ non habeant vim sententiæ
definitivæ, nisi cumuletur cum appella-
tione a sententia definitiva ; 

4° le décret du juge ou la sentence inter-
locutoire n’ayant pas valeur de sentence
définitive, à moins que cet appel ne soit
joint à celui de la sentence définitive ; 

5° a sententia vel a decreto in causa de
qua ius cavet expeditissime rem esse de-
finiendam. 

5° la sentence ou le décret dans une
cause pour laquelle le droit prévoit
qu’elle doit être jugée dans les plus brefs
délais. 

1629 — L’on suit l’ordre d’énumération du c. 1880 du CIC /17 sur les
décisions judiciaires qui ne sont pas susceptibles d’appel, tout en élimi-
nant les cas des 2°- 3° et 8°- 9° de ce canon, qui sont devenus inutiles. 
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La condition suprême du juge ou du tribunal (1°), la nature de la déci-
sion judiciaire (2°- 4°), la simplicité de la procédure suivie (5°) sont, en
résumé, les motifs qui justifient l’exclusion de l’appel. 

Le contenu du 2° est nouveau, si on le compare au c. 1880, 3° du CIC/
17, car la nouvelle norme permet clairement, par le renvoi au c. 1625,
l’appel de la sentence entachée d’un vice de nullité, s’il est joint à la
plainte en nullité. Enfin, le CIC/83 a établi un critère clair au c. 1618 pour
déterminer si une sentence ou un décret interlocutoire présente ou non
une valeur définitive, ce qui élimine beaucoup de problèmes. 

* CCEO : il correspond au c. 1310.

Can. 1630 — § 1. Appellatio interponi
debet coram iudice a quo sententia pro-
lata sit, intra peremptorium terminum
quindecim dierum utilium a notitia publi-
cationis sententiæ. 

Can. 1630 — § 1. L’appel doit être
formé devant le juge qui a rendu la sen-
tence dans le délai péremptoire de
quinze jours utiles, à compter de la
connaissance de la publication de la
sentence. 

§ 2. Si ore fiat, notarius eam scripto
coram ipso appellante redigat. 

§ 2. Si l’appel est exprimé orale-
ment, le notaire le rédige par écrit
en présence de l’appelant lui-même. 

1630 — Cette norme a porté à quinze jours, au lieu de dix (cf. c. 1881 du
CIC/17), le délai pour faire appel à compter du moment de la connais-
sance de la publication de la sentence (cf. cc. 1614-1615). En tant que
délai légal, son terme ne peut pas être prorogé (cf. c. 1465, § 1) ; mais
l’on entend qu’il est prorogeable au premier jour suivant non férié, si le tri-
bunal a vaqué le dernier jour du délai (cf. 467). En revanche, il faut tenir
compte du c. 203, § 1 pour commencer à calculer le délai. Ce délai, en
principe péremptoire, peut être allongé, puisqu’il s’agit de quinze jours uti-
les : c’est là la nouveauté ; il faudra donc tenir également compte des dis-
positions du c. 201, § 2. 
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L’on doit interjeter appel par écrit, mais le § 2 permet de le faire orale-
ment devant un notaire, qui rédigera un acte écrit en présence de l’appe-
lant. Dans le cas des appels contre les sentences de la Rote romaine, le
délai de 20 jours court à partir de la notification de la sentence (NRRT
104). 

* CCEO : il correspond au c. 1311 qui, au lieu de a notitia publicationis
sententiæ, dit ab intimatione sententiæ computandum.

Can. 1631 — Si quæstio oriatur de iure
appellandi, de ea videat expeditissime tri-
bunal appellationis iuxta normas proces-
sus contentiosi oralis. 

Can. 1631 — S’il surgit une question
touchant le droit d’appeler, le tribunal
d’appel la résoudra au plus vite, selon
les règles du procès contentieux oral. 

1631 — Quand une question concernant le droit à l’appel est soulevée,
ce canon prescrit qu’elle doit suivre la procédure la plus rapide et il ren-
voie aux règles du procès contentieux oral (cf. cc. 1656-1670). Il y est dit
qu’il faut agir rapidement mais aussi qu’on doit se prononcer avec fer-
meté : avec l’expression « au plus vite », l’on reproduit le même adverbe
qu’au c. 1629, 5° à propos des sentences ou des décrets non suscepti-
bles d’appel en raison de la procédure rapide qu’on a suivie. L’on cherche
désormais à éviter de la sorte l’abus généralisé des attaques fondées sur
le droit d’appel, qui ont entraîné des retards et des coûts judiciaires injusti-
fiés, au détriment évident de la justice. À la Rote romaine, cependant, la
décision sur le droit d’appel est prise selon les règles régissant les causes
incidentes (NRRT 78). 

* CCEO : il correspond au c. 1313.

Can. 1632 — § 1. Si in appellatione non
indicetur ad quod tribunal ipsa dirigatur,
præsumitur facta tribunali de quo in cann.
1438 et 1439. 

Can. 1632 — § 1. Si l’appel ne fait pas
mention du tribunal auquel il s’adresse,
on présume qu’il s’agit du tribunal men-
tionné aux cann. 1438 et 1439. 



Livre VII Titre VIII
Les procès Les moyens d’attaquer la sentence

2025

§ 2. Si alia pars ad aliud tribunal appel-
lationis provocaverit, de causa videt
tribunal quod superioris est gradus,
salvo can. 1415. 

§ 2. Si l’autre partie s’est adressée
à un autre tribunal d’appel, la ques-
tion sera résolue par le tribunal du
degré supérieur, restant sauves les
dispositions du can. 1415. 

1632 — Ce canon est nouveau, comme le canon précédent. Le § 2 est
utile dans les cas de conflits de compétence entre différents tribunaux en
appel : il sauvegarde en priorité le for de la prévention par renvoi au
c. 1415. Ce type de conflit naîtra d’ordinaire entre des tribunaux qui ont la
même compétence fonctionnelle ; un tel cas peut se présenter lorsqu’on a
affaire à un tribunal d’un degré supérieur qui était au début un tribunal qui
se situe en un rang hiérarchique commun inférieur à celui qui a prononcé
la sentence de première instance (cf. c. 1438, 2°). Si le conflit de compé-
tence surgit, par exemple, entre un tribunal métropolitain de deuxième ins-
tance (cf. c. 1438, 1°) et un tribunal régional de deuxième instance
constitué par la conférence des évêques (cf. c. 1439), l’on ne peut pas
dire que ce dernier soit d’un degré supérieur au tribunal métropolitain.
Pour les cas où la Rote romaine est concernée par l’appel, cf. DigC 283,
§§ 3 et 4.

* CCEO : il n’a pas de correspondant dans le CCEO. Mais le CIC/83
n’a pas de c. parallèle au c. 1312 CCEO sur l’appel contre le juge délé-
gué.

Can. 1633 — Appellatio prosequenda est
coram iudice ad quem dirigitur intra men-
sem ab eius interpositione, nisi iudex a
quo longius tempus ad eam prosequen-
dam parti præstituerit. 

Can. 1633 — L’appel doit être pour-
suivi devant le juge ad quem dans le
mois qui suit sa formulation, à moins
que le juge a quo n’ait accordé à la
partie appelante un temps plus long
pour le poursuivre.

1633 — La poursuite de l’appel ou sa formalisation devant le juge ad
quem est soumise à un délai péremptoire d’un mois. Conformément au
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c. 202, § 1, l’on entend par « dans le mois », un délai de trente jours ; en
outre, selon le § 2, il s’agit d’un calcul de temps continu dont la rigueur
(cf. c. 201, § 1) ne saurait connaître d’autres exceptions que celles qui
dérivent du c. 203, qui doit compter, en outre, à son § 2, avec la particula-
rité du c. 1467. Cependant, cette rigueur peut être tempérée  — tout
comme pour le c. 1883 du CIC/17  — à la discrétion du juge a quo. Ce
dernier peut accorder un délai plus long pour poursuivre l’appel, avec les
risques que comporte tout retard imposé au procès. Puisque tout délai
légal, en principe, présente un terme péremptoire (cf. c. 1465, § 1), le
délai peut ainsi se transformer en délai judiciaire, et il faudra compter avec
la possibilité que le juge le proroge (cf. c. 1465, § 2). Dans le cas des
appels contre les sentences de la Rote romaine, le délai court à partir de
notification légitime de la constitution du nouveau turnus (NRRT 104, § 1). 

* CCEO : il correspond au c. 1314, qui explique le sens des expres-
sions ad quem et a quo.

Can. 1634 — § 1. Ad prosequendam ap-
pellationem requiritur et sufficit ut pars
ministerium invocet iudicis superioris ad
impugnatæ sententiæ emendationem,
adiuncto exemplari huius sententiæ et in-
dicatis appellationis rationibus. 

Can. 1634 — § 1. Pour la poursuite de
l’appel, il faut et il suffit qu’une partie
invoque le ministère du juge supérieur
afin d’obtenir la révision de la sentence
attaquée, en y joignant une copie de
cette sentence et en indiquant les mo-
tifs de l’appel. 

§ 2. Quod si pars exemplar impugnatæ
sententiæ intra utile tempus a tribu-
nali a quo obtinere nequeat, interim
termini non decurrunt, et impedimen-
tum significandum est iudici appella-
tionis, qui iudicem a quo præcepto
obstringat officio suo quam primum sa-
tisfaciendi. 

§ 2. Si la partie ne peut dans le
temps utile obtenir du tribunal a quo
copie de la sentence attaquée, les
délais ne courent pas durant ce
temps ; il faut signifier l’empêche-
ment au juge d’appel qui par un pré-
cepte obligera le juge a quo à
s’acquitter au plus tôt de son devoir. 
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§ 3. Interea iudex a quo debet acta ad
normam can. 1474 iudici appellationis
transmittere. 

§ 3. Entre-temps, le juge a quo doit
transmettre les actes au juge ad
quem selon le can. 1474. 

1634, § 1  — Si l’on invoque le ministère du juge supérieur pour poursui-
vre l’appel, il faut formuler cet appel dans un écrit analogue à celui de
l’introduction du litige ou libelle, dont les éléments essentiels ont été préci-
sés au c. 1504 (cf. c. 1640). Cependant, comme nombre de ces données
se trouvent déjà dans les actes du procès, le document de poursuite de
l’appel devra être plus simple. En dehors de l’hypothèse autorisée par le
c. 1683 — introduction en appel d’un nouveau chef de nullité de mariage
— , l’appelant doit, pour rédiger son écrit de formalisation du recours,
s’adapter à la prise de position initiale des parties dans la première sen-
tence (cf. c. 1639, § 1). 

À côté des conditions intrinsèques de la demande d’appel, la partie
appelante doit joindre une copie de la sentence appelée, copie authenti-
fiée par le notaire, comme cela se déduit des cc. 1437 et 1474, § 1. Si
c’est le procureur ou un avocat qui formule l’appel, il faut aussi tenir
compte du commentaire du c. 1484. 

§ 2  — Ce § est la reproduction fidèle du c. 1884, § 2 du CIC/17. Son
effet principal est de prolonger le délai de poursuite de l’appel. 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 1315. Le § 2 latin est sans équivalent
dans le CCEO. Le § 3 est contenu dans le § 2 oriental, qui y ajoute des
détails du c. 1474 CIC/83.

Can. 1635 — Inutiliter elapsis fatalibus
appellatoriis sive coram iudice a quo sive
coram iudice ad quem, deserta censetur
appellatio. 

Can. 1635 — Quand les délais d’appel
se sont inutilement écoulés devant le
juge a quo ou devant le juge ad quem,
l’appel est censé abandonné. 

1635 — Ce canon déclare que l’appel sera abandonné si les délais
péremptoires des cc. 1630 et 1633 n’ont pas été observés. L’on veut
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donner ainsi toute sa rigueur de forclusion à la disposition du c. 1465, § 1.
Cependant, le juge a quo peut porter à trente jours le délai du c. 1633
pour la poursuite de l’appel. De toute façon, dans cette hypothèse, malgré
le caractère judiciaire et donc prorogeable (cf. c. 1465, § 2) du délai en
question, si la partie ne demande pas la prorogation comme il le convient
ou si le juge ne l’accorde pas, il décrétera ex officio que l’appel est aban-
donné. 

* CCEO : il correspond au c. 1316.

Can. 1636 — § 1. Appellans potest appel-
lationi renuntiare cum effectibus, de qui-
bus in can. 1525. 

Can. 1636 — § 1. La partie appelante
peut renoncer à l’appel, avec les effets
dont il s’agit au can. 1525. 

§ 2. Si appellatio proposita sit a vinculi
defensore vel a promotore iustitiæ, re-
nuntiatio fieri potest, nisi lex aliter ca-
veat, a vinculi defensore vel promotore
iustitiæ tribunalis appellationis. 

§ 2. L’appel interjeté par le défen-
seur du lien ou par le promoteur de
justice peut être abandonné par le
défenseur du lien ou le promoteur
de justice du tribunal d’appel, à
moins que la loi n’en dispose autre-
ment. 

1636, § 1  — La norme ne met en relief qu’un aspect de l’effet de la
renonciation à l’appel : celui du c. 1525, c’est-à-dire celui de l’extinction
de l’instance ; mais la norme ne révèle pas l’effet vraiment important que
cette extinction comporte lorsqu’elle a lieu dans une instance ultérieure et
non au premier degré : la référence au c. 1641, 2°- 3° s’avère alors néces-
saire pour la sentence appelée. 

§ 2  — Cette norme est une simple conséquence de la situation parti-
culière de ces offices ecclésiastiques dans l’organisation judiciaire de
l’Église et du pouvoir juridique que les tribunaux leur attribuent. Dans
l’ordonnancement canonique, le ministère public n’est pas conçu comme
un corps organique. Le ministère public comporte des offices particuliers
dans les tribunaux de chaque diocèse, à savoir le promoteur de la justice
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et le défenseur du lien. La nomination des titulaires de ces offices revient,
dans chaque cas, à l’évêque diocésain respectif (cf. cc. 1430-1436).
L’exercice de ces offices ecclésiastiques est assuré par ceux qui sont
nommés ; cet exercice se trouve sous leur responsabilité personnelle et
requiert qu’ils appliquent leurs critères technico-juridiques personnels. 

* CCEO : il correspond au c. 1317 qui parle de iure communi au lieu
de lex.

Can. 1637 — § 1. Appellatio facta ab ac-
tore prodest etiam convento, et vicissim. 

Can. 1637 — § 1. L’appel interjeté par
le demandeur profite aussi au défen-
deur, et inversement. 

§ 2. Si plures sunt conventi vel actores
et ab uno vel contra unum tantum ex
ipsis sententia impugnetur, impugnatio
censetur ab omnibus et contra omnes
facta, quoties res petita est individua
aut obligatio solidalis. 

§ 2. S’il y a plusieurs défendeurs ou
plusieurs demandeurs, et que la
sentence est attaquée seulement
par l’un d’eux ou contre l’un d’eux,
l’appel est censé présenté par tous
ou contre tous, dès lors que l’objet
de la demande est indivisible ou
l’obligation solidaire. 

§ 3. Si interponatur ab una parte super
aliquo sententiæ capite, pars adversa,
etsi fatalia appellationis fuerint tran-
sacta, potest super aliis capitibus inci-
denter appellare intra terminum
peremptorium quindecim dierum a die,
quo ipsi appellatio principalis notifi-
cata est. 

§ 3. Si l’une des parties en appelle sur
un chef de la sentence, la partie ad-
verse, alors même que les délais
d’appel seraient écoulés, peut pré-
senter à son tour un appel incident
sur les autres chefs dans le délai pé-
remptoire de quinze jours, à compter
du jour où elle a reçu notification de
l’appel principal. 

§ 4. Nisi aliud constet, appellatio præ-
sumitur facta contra omnia sententiæ
capita. 

§ 4. Sauf s’il s’avère qu’il en va
autrement, l’appel est présumé con-
cerner tous les chefs de la sen-
tence. 
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1637, § 1  — Pour profiter de l’appel interjeté par la partie adverse, la par-
tie qui jouit de cette possibilité imprévue doit se considérer, elle aussi,
comme lésée, au moins partiellement, par la sentence dont on fait appel ;
ce préjudice est le titre commun de légitimation pour attaquer une sen-
tence par voie d’appel (cf. c. 1628). 

§ 2  — Voici une disposition heureuse du CIC /83 : l’acquisition, par
celui qui n’a pas appelé, des effets qui découlent de l’appel, lorsque des
situations de litisconsortio nécessaire sont réunies  — situations nées
d’obligations solidaires ou du caractère indivisible de l’objet du litige.
Cependant, ce § 2 n’envisage pas le cas de listisconsortio volontaire, cas
où une seule des parties fait appel dans son propre intérêt, en courant le
risque prévisible de produire des décisions en sens variés, contradictoi-
res, à l’intérieur d’un même procès, voire dans la même sentence. Si l’on
a essayé, dans les causes connexes, d’éviter une telle anomalie par la
force attractive d’une compétence cumulative (cf. c. 1414), à plus forte
raison la nécessité s’imposera de préserver l’harmonie dans un cas tel
que celui envisagé ici. 

§ 3  — Ce paragraphe précise la procédure qu’une des parties doit
suivre pour profiter de l’appel interjeté par la partie adverse en vertu du
pouvoir juridique que lui confère le § 1. L’application d’une telle procé-
dure n’est possible que lorsque la sentence appelée renferme diverses
décisions qui lèsent l’une et l’autre partie. Un délai est accordé dans ces
cas pour l’appel ultérieur ; ce délai est qualifié d’incident, identique à
celui du c. 1630, § 1, même si son calcul a pour jour a quo celui de la
notification de l’appel principal. Le délai de quinze jours permet d’adhé-
rer à l’appel déjà porté ou de porter un nouvel appel (cf., par analogie,
les cc. 1633-1634), auquel cas il faut indiquer les autres chefs sur les-
quels s’appuie la nouvelle partie appelante. Il est évident que nous nous
trouvons aussi en présence d’un délai inéluctable ou à terme péremp-
toire. 

* CCEO : il correspond au c. 1318.
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Can. 1638 — Appellatio exsecutionem
sententiæ suspendit. 

Can. 1638 — L’appel suspend l’exécu-
tion de la sentence. 

1638 — Ce canon consacre le principe selon lequel tout appel admet
deux effets : l’effet in devolutivo  — renvoi au juge supérieur  — et l’effet in
suspensivo. Le CIC /83 envisage peut-être ici, comme dans d’autres
canons, le procès en nullité de mariage, dans lequel ce principe ne souf-
fre pas d’exception (cf. cc. 1684-1685) ; cependant, il ne faut pas oublier
d’autres situations dans lesquelles il est possible d’ordonner une exécu-
tion provisoire (cf. c. 1650, §§ 2-3). 

* CCEO : il est identique au c. 1319.

Can. 1639 — § 1. Salvo præscripto can.
1683, in gradu appellationis non potest ad-
mitti nova petendi causa, ne per modum
quidem utilis cumulationis ; ideoque litis
contestatio in eo tantum versari potest, ut
prior sententia vel confirmetur vel refor-
metur sive ex toto sive ex parte. 

Can. 1639 — § 1. Restant sauves les
dispositions du can. 1683, un nouveau
motif de demande ne peut pas être
admis en appel, même par mode de
cumul utile ; c’est pourquoi la litiscon-
testation ne peut porter que sur le
point de savoir si la première sentence
doit être confirmée ou infirmée, en tout
ou en partie. 

§ 2. Novæ autem probationes admit-
tuntur tantum ad normam can. 1600. 

§ 2. Cependant, de nouvelles preu-
ves seront admises, dans les limites
du can. 1600 seulement. 

1639, § 1  — L’objet du procès doit être le même en deuxième instance
ou dans l’instance ultérieure qu’au premier degré. Le regula iuris commu-
nis qu’on retrouve dans l’expression lite pendente, nihil innovetur
(cf. c. 1512, 5°) interdit toute modification substantielle de l’objet de la
controverse (cf. c. 1512, 5°). La seule exception à la règle se trouve au
c. 1683. Cette exception est fondée sur la nature particulière du procès
de nullité de mariage, dont les sentences se ressentent de l’influence du
c. 1643, se retrouvant dans une situation d’insécurité permanente. D’autre
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part, le maintien de l’identité de l’objet litigieux tout au long du procès
canonique jusqu’à parvenir à la sentence ferme (cf. c. 1641) a pour con-
séquence que, dans la litiscontestation, l’appel ne porte que sur le fait de
savoir si la sentence doit être confirmée ou non, ou seulement réformée,
en totalité, ou en partie. 

§ 2  — La preuve fournie en première instance conserve toute sa
valeur pour l’appel ; il n’est donc pas nécessaire de la répéter, même si
c’est un autre juge qui doit l’apprécier ultérieurement. C’est pourquoi l’on
ne peut admettre de nouvelles preuves en appel que lorsque se trouvent
réunies des circonstances qui, selon le c. 1600, justifient l’admission de
preuves produites tardivement. 

* CCEO : il correspond au c. 1320.

Can. 1640 — In gradu appellationis
eodem modo, quo in prima instantia, con-
grua congruis referendo, procedendum
est ; sed, nisi forte complendæ sint proba-
tiones, statim post litem ad normam can.
1513, § 1 et can. 1639, § 1 contestatam,
ad causæ discussionem deveniatur et ad
sententiam. 

Can. 1640 — En appel on procédera
comme en première instance, avec les
adaptations voulues ; mais à moins que
les preuves ne doivent être complé-
tées, aussitôt faite la litiscontestation
selon les cann. 1513 et 1639, § 1, on
passera à la discussion de la cause et
à la sentence. 

1640 — On a maintenu le principe de l’unité de procédure au degré
d’appel au moyen d’une norme cohérente avec les principes d’écriture et
de solennité propres au procès contentieux ordinaire (cf. un texte de ten-
dance contraire dans Comm 11 [1979] 154). L’on a toutefois voulu rendre
l’attitude inscrite dans cette norme compatible avec la plus grande célé-
rité possible dans l’application des moyens d’appel. Il faut remplir plu-
sieurs conditions pour compléter la preuve dans l’instance ultérieure
(cf. c. 1639, § 2). C’est pourquoi, par le renvoi qui est fait aux cc. 1513,
§ 1 et 1639, § 1, la procédure de l’appel  — une fois la litiscontestation
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fixée  — conduira immédiatement à la discussion de la cause suivie du
prononcé de la sentence (cf. cc. 1601-1606). 

* CCEO : il correspond au c. 1321.
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Titulus IX Titre IX
De re iudicata 

et de restitutione in integrum 
La chose jugée 

et la remise en l’état 

Une fois réglementés la sentence et les moyens ordinaires qu’on
emploie pour l’attaquer, le présent titre envisage la sentence comme un
résultat, en tant qu’une œuvre juridique élaborée par le juge à partir de la
procédure in contradictorio. Il définit d’abord la phase de la procédure où
il n’est plus possible de recourir contre la sentence. Celle-ci acquiert
désormais sa qualité définitive et devient du même coup apte à produire
dans le monde juridique, auquel elle est destinée, l’efficacité des déci-
sions précises qu’elle contient. Le titre envisage ensuite un recours spé-
cifique et particulier qui permet de neutraliser cette efficacité pourvu que
la sentence contienne une grave injustice, en dépit de sa correction exté-
rieure et pour des raisons déterminées : c’est alors qu’entre en jeu le
recours extraordinaire qu’on appelle la « remise en l’état ». La division de
ce titre en deux chapitres répond à ces deux aspects. 

Caput I Chapitre I
De re iudicata La chose jugée 

La doctrine moderne des procès considère la res iudicata dans une
double dimension : 1) la dimension à laquelle on fait allusion au moyen de
l’expression de « chose jugée formelle », celle de la sentence comme
acte ultime de l’action processuelle ; 2) celle que l’on appelle la « chose
jugée matérielle », c’est-à-dire qui détermine les effets de ses décisions
concrètes. Dans ce dernier cas, les manifestations sont également de
deux ordres : d’une part, le caractère exécutoire, qui engendre l’actio
iudicati ; d’autre part, la forclusion, provenant de la force intrinsèque
qu’elle possède pour que s’applique le principe ne bis in idem, qui
devient opérant surtout par l’exceptio rei iudicatæ. 
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Can. 1641 — Firmo præscripto can. 1643,
res iudicata habetur : 

Can. 1641 — Sous réserve des disposi-
tions du can. 1643, une chose est
tenue pour jugée : 

1° si duplex intercesserit inter easdem
partes sententia conformis de eodem pe-
tito et ex eadem causa petendi ; 

1° si une double sentence conforme est
intervenue entre les mêmes parties, sur
le même objet et pour le même motif de
demande ; 

2° si appellatio adversus sententiam non
fuerit intra tempus utile proposita ; 

2° si l’appel contre la sentence n’a pas
été interjeté dans le temps utile ; 

3° si, in gradu appellationis, instantia pe-
rempta sit vel eidem renuntiatum fuerit ; 

3° si l’instance est périmée au degré
d’appel, ou si on y a renoncé ; 

4° si lata sit sententia definitiva, a qua
non datur appellatio ad normam can.
1629. 

4° si a été rendue une sentence défini-
tive non susceptible d’appel, selon le
can. 1629. 

1641 — La norme est divisée en quatre paragraphes, qui coïncident tous
dans un même effet, celui que la doctrine désigne sous le nom de « chose
jugée formelle ». Dans toutes les hypothèses envisagées par ce canon, la
sentence se présente comme l’œuvre ultime de l’instruction du procès,
car elle ne peut plus être attaquée par la voie des recours judiciaires ordi-
naires. C’est ce qui conduit à parler habituellement, dans le langage pro-
cessuel, de la « fermeté de la sentence » ou de « sentence définitive »,
expression analogue à celle de « sentence non susceptible d’appel ». 

Cette situation de fermeté peut être obtenue par deux voies : 

1) En raison de la sentence même, soit parce que, de par sa nature
même, elle ne peut plus être attaquée en appel (cas du 4°), soit parce
qu’elle est devenue non susceptible d’appel. Cet effet résulte de ce
qu’elle a été rendue au degré ultime d’appel en pleine conformité avec
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une autre sentence prise dans une instance ou à un degré inférieur, et de
ce que les deux sentences réunissent la triple identité quant aux person-
nes, à l’objet de la demande et au motif de la demande  — c’est l’hypo-
thèse décrite au 1°. 

2) En raison de la perte du droit, soit parce que l’on n’a pas interjeté
appel dans le délai utile prévu (cf. cc. 1630 et 1635), soit parce que,
bien qu’on l’ait fait, on ne l’a pas poursuivi dans le délai requis
(cf. cc. 1633 et 1635), soit parce que, tout en poursuivant l’appel on y a
renoncé expressément par la suite (cf. c. 1636) : ce sont les hypothèses
envisagées aux 2°- 3°. 

Enfin, l’on aurait pu se passer de la condition par laquelle commence
ce canon en rapport avec les dispositions du c. 1643, car cela va au-
delà de ce que prescrit cette norme sur l’effet de chose jugée formelle, le
seul auquel se réfère le c. 1641 dans ses divers paragraphes. 

Selon DigC 291, § 2, les décisions sont équivalentes si elles sont fon-
dées sur les mêmes faits invalidant le mariage et sur les mêmes éléments
de preuve, même s’ils déterminent des chefs de nullité dénommés diffé-
remment.

* CCEO : il correspond au c. 1322.

Can. 1642 — § 1. Res iudicata firmitate
iuris gaudet nec impugnari potest directe,
nisi ad normam can. 1645, § 1. 

Can. 1642 — § 1. La chose jugée jouit
de la stabilité du droit et ne peut être
directement attaquée, sinon selon le
can. 1645, § 1. 

§ 2. Eadem facit ius inter partes et dat
actionem iudicati atque exceptionem
rei iudicatæ, quam iudex ex officio
quoque declarare potest ad impedien-
dam novam eiusdem causæ introduc-
tionem. 

§ 2. Elle fait loi entre les parties et
donne lieu à une action en exécu-
tion ainsi qu’à l’exception de la
chose jugée, que le juge peut aussi
soulever d’office pour empêcher
une nouvelle introduction de la
même cause. 
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1642, § 1  — Cette norme s’oppose clairement à la présomption iuris et
de iure du c. 1904 du CIC/17. Elle ne fait qu’affirmer l’efficacité de chose
jugée formelle atteinte par la sentence lorsqu’elle n’est pas comprise dans
un des cas envisagés au c. 1643. La norme établit que le seul recours
extraordinaire possible contre de telles sentences est celui de la remise en
l’état du c. 1645. L’on ne peut cependant pas oublier que, même si une
sentence a obtenu la force de chose jugée, elle peut être déclarée nulle si
elle est entachée d’un des vices de nullité énumérés aux cc. 1620 et
1622, lorsque la plainte en nullité opportune est engagée dans le délai
voulu. Il faut également se rappeler que la sentence peut même (dans le
cas de nullité irrémédiable) être dépourvue d’efficacité, étant donné que
ce vice de nullité peut être allégué indéfiniment par voie d’exception
(cf. c. 1621). 

§ 2  — Cette norme découle légitimement de la disposition du § 1 et
elle a trait à l’effet de chose jugée matérielle : dans sa partie dispositive
(cf. c. 1611, 1°- 2° et 4°), le contenu de la sentence définitive prend
valeur de loi entre les parties. D’une part, elle donne la possibilité d’exer-
cer l’action en exécution de la sentence (cf. cc. 1650-1655) et, d’autre
part, elle assure que soit observé le principe ne bis in idem, qui devient
réalité par la voie de l’exceptio rei iudicatæ (cf. c. 1462, § 1). 

Le nouveau canon introduit toutefois une nouveauté importante :
l’exception dont on parle peut être déclarée ex officio par le juge. Dans
ce cas, le juge devra toujours tenir compte de la triple identité que men-
tionne le c. 1641, 1°. La double conformité de la sentence, s’applique
quant à elle, de façon analogue et pour des motifs substantiels, à une
demande interposée, lorsque cette demande coïncide, quant aux per-
sonnes, à la demande et au motif, avec ce qu’a déjà résolu une sentence
précédente. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 1323. Le § 1 oriental est
rédigé de façon positive et reprend en substance les différents moyens
d’attaque.
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Can. 1643 — Numquam transeunt in rem
iudicatam causæ de statu personarum,
haud exceptis causis de coniugum sepa-
ratione. 

Can. 1643 — Ne passent jamais à
l’état de chose jugée les causes con-
cernant l’état des personnes, y com-
pris les causes de séparation des
époux. 

1643 — Ce canon offre une version simplifiée du c. 1903 du CIC/17 ; la
norme se trouve maintenant réduite à une simple déclaration négative de
l’effet de chose jugée dans les causes concernant l’état des personnes.
On a clairement précisé que la disposition de cette norme comprendrait
aussi les sentences rendues dans les causes de séparation des époux.
Du fait que l’on dénie simplement l’effet de chose jugée à ces sentences,
on peut dire que les problèmes posés par le canon du CIC/17 sont appa-
remment éliminés et l’on peut aussi affirmer, du même coup, que les nor-
mes des cc. 1641-1642 ne s’appliquent pas aux cas considérés par le
c. 1643. Néanmoins, l’on ne peut comprendre pleinement ce canon que si
l’on tient compte du c. 1644, qui décrit la portée de la norme en indiquant
les limites à l’intérieur desquelles il faut comprendre une interdiction aussi
générale : les causes relatives à l’état des personnes et les causes de
séparation des époux ne passent pas à l’état de chose jugée. 

* CCEO : il est presque identique au c. 1324.

Can. 1644 — § 1. Si duplex sententia con-
formis in causa de statu personarum pro-
lata sit, potest quovis tempore ad tribunal
appellationis provocari, novis iisque gravi-
bus probationibus vel argumentis intra pe-
remptorium terminum triginta dierum a
proposita impugnatione allatis. Tribunal
autem appellationis intra mensem ab ex-
hibitis novis probationibus et argumentis
debet decreto statuere utrum nova causæ
propositio admitti debeat necne. 

Can. 1644 — § 1. Si, dans une cause
concernant l’état des personnes, une
double sentence conforme a été ren-
due, on peut, en tout temps, se pour-
voir auprès du tribunal d’appel, en
apportant de nouvelles preuves ou de
nouveaux arguments sérieux, fournis
dans un délai péremptoire de trente
jours à compter de la formulation de
l’appel. Le tribunal d’appel, dans le
mois qui suit la remise des nouveaux
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arguments et preuves, doit décider par
décret si une nouvelle introduction de
la cause doit être admise ou non. 

§ 2. Provocatio ad superius tribunal ut
nova causæ propositio obtineatur, ex-
secutionem sententiæ non suspendit,
nisi aut lex aliter caveat aut tribunal
appellationis ad normam can. 1650, § 3
suspensionem iubeat. 

§ 2. La demande au tribunal supé-
rieur afin d’obtenir une nouvelle
présentation de la cause ne sus-
pend pas l’exécution de la sen-
tence, à moins que la loi n’en ait
disposé autrement ou que le tribu-
nal d’appel, selon le can. 1650, § 3,
n’ordonne de surseoir à l’exécution. 

1644, § 1  — Un procès concernant l’état des personnes qui a abouti à
une double sentence conforme peut toujours être proposé de nouveau si
la causa petendi est nouvelle et si, par voie de conséquence, la demande
qui en découle l’est aussi : dans ce cas, l’identité requise par le c. 1641,
1° pour la conformité de deux sentences, fait défaut : elle avait pour but de
produire l’effet de chose jugée. Le principe général qu’établit le c. 1643
n’entre donc pas en contradiction avec cette nouvelle approche. Néan-
moins, ce canon montre que : 

1) Les sentences prononcées dans des causes concernant l’état des
personnes produisent une certaine efficacité de chose jugée, si elles pré-
sentent la double conformité, bien que cette efficacité soit limitée. 

2) Par conséquent, en présence d’une nouvelle demande, le défen-
deur peut alléguer l’exception rei iudicatæ, en se fondant sur la triple
identité du c. 1641, 1°. 

3) Cette exception n’aboutira pas si la demande s’appuie sur des
preuves et des arguments nouveaux et graves ; cette nouveauté se pré-
sente comme une limite à la chose jugée dans le cas de double sentence
conforme. 
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4) Il appartient exclusivement et ex officio au tribunal d’appel
(cf. c. 1642, § 2) de juger s’il y a ou non chose jugée, par rapport à la
nouvelle demande, et cela dans le seul but de se prononcer sur l’admis-
sion de la nouvelle cause. 

5) Pour que le tribunal d’appel compétent se prononce sur l’admission
d’une nouvelle présentation de la cause, il doit d’abord décider si la nou-
velle demande s’appuie sur des preuves et des arguments nouveaux et
sérieux. 

6) Même si cette nouvelle proposition peut être faite à n’importe quel
moment, le tribunal d’appel doit rendre un décret, in limine litis, d’admis-
sion ou de rejet, dans le délai péremptoire de trente jours. On commence
à calculer ce délai à partir du moment de la présentation de ces nou-
veaux arguments ou preuves, qui doivent justifier en droit (au moins
prima facie) que l’on estime que la chose jugée ne s’est pas produite en
dépit de la double sentence conforme préalable. 

§ 2  — Dans les procès concernant l’état des personnes, l’efficacité de
la chose jugée ne peut être limitée que par la possibilité de poser une
nouvelle demande avec des preuves et des arguments nouveaux et
sérieux, qui s’opposent à l’exception de la chose jugée. L’effet positif de
la chose jugée (actio iudicati ; cf. c. 1642) se produit dans ces cas, sauf
si, lorsqu’il admet la nouvelle propositio, le tribunal d’appel décrète aussi
la suspension de l’exécution de la sentence dans la prévision bien fon-
dée d’éviter un dommage irréparable (cf. c. 1650, § 3). Dans ce recours
particulier, l’effet suspensif peut se produire en plus de l’effet in devolu-
tivo de l’appel. 

Comme DigC 292 le précise, il n’est pas nécessaire pour réclamer le
réexamen de la cause que les nouveaux arguments ou preuves soient à
ce point graves et décisifs qu’ils imposent péremptoirement une décision
contraire, mais il suffit qu’ils la rendent au moins probable. « En revanche,
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les simples désapprobations et observations critiques concernant les
décisions rendues » étant insuffisantes pour interjeter appel légitimement.

* CCEO : il correspond au c. 1325 dont le § 2 dit iure communi au lieu
de lex.

Caput II Chapitre II
De restitutione in integrum La remise en l’état 

Can. 1645 — § 1. Adversus sententiam
quæ transierit in rem iudicatam, dummodo
de eius iniustitia manifesto constet, datur
restitutio in integrum. 

Can. 1645 — § 1. Contre une sentence
passée en force de chose jugée, il
existe la possibilité de la remise en
l’état, pourvu que l’injustice de la sen-
tence soit manifestement établie. 

§ 2. De iniustitia autem manifesto
constare non censetur, nisi : 

§ 2. L’injustice ne sera pas tenue
pour manifestement établie sauf si : 

1° sententia ita probationibus innitatur,
quæ postea falsæ deprehensæ sint, ut
sine illis probationibus pars sententiæ dis-
positiva non sustineatur ; 

1° la sentence est fondée sur des preu-
ves reconnues fausses par la suite au
point que, à défaut de celles-ci, le dispo-
sitif de la sentence ne puisse plus se
soutenir ; 

2° postea detecta fuerint documenta,
quæ facta nova et contrariam decisionem
exigentia indubitanter probent ; 

2° des documents ont été découverts
par la suite établissant, sans doute pos-
sible, des faits nouveaux qui exigent une
décision contraire ; 

3° sententia ex dolo partis prolata fuerit
in damnum alterius ; 

3° la sentence a été rendue du fait du
dol de l’une des partie au préjudice de
l’autre ; 
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4° legis non mere processualis præs-
criptum evidenter neglectum fuerit ; 

4° une disposition de la loi autre que de
pure procédure a été manifestement né-
gligée ; 

5° sententia adversetur præcedenti deci-
sioni, quæ in rem iudicatam transierit. 

5° la sentence est contraire à une déci-
sion précédente passée en force de
chose jugée. 

1645, § 1  — Cette attaque particulière de la sentence, qui conserve le
caractère de recours extraordinaire qui la qualifiait au c. 1905, § 1 du CIC/
17, exige en principe que les conditions suivantes soient réunies : 

1) Que la sentence ait acquis valeur de chose jugée. En consé-
quence, ceci exclut les sentences portées dans les causes envisagées
au c. 1643, puisque la lettre du texte exclut ouvertement cet effet, au
moins selon l’esprit de la loi. 

2) Que l’injustice manifeste de la sentence soit établie ; même s’il est
vrai que cela ne pourra se produire qu’une fois les preuves reconnues, il
sera au moins nécessaire de l’étayer dans le libelle demandant la remise
en l’état, puisqu’elle en est le fondement justificatif (cf. c. 1505, § 2, 4°),
le fumus boni iuris particulier ; il faut indiquer ensuite avec clarté le cas ou
les cas du § suivant de ce canon qui sont la causa petendi de la remise
en l’état. 

§ 2  — L’allégation qu’il y a injustice manifeste doit s’appuyer sur un
des cas suivants : 

1) Que la sentence attaquée se fonde sur des preuves qu’on a recon-
nues fausses par la suite, si ces preuves disqualifiées ont précisément
motivé le prononcé de la sentence (1°). 

2) Que des documents aient été découverts par la suite qui établis-
sent des faits nouveaux inconnus au moment du prononcé de la sen-
tence ; ces documents doivent avoir une force probatoire telle qu’il soit
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nécessaire de se prononcer à nouveau par une décision contraire, si l’on
veut que le procès serve vraiment la vérité et la justice (2°). 

3) Que la sentence ait été obtenue par une manœuvre frauduleuse
d’une des parties, l’autre partie ignorant le dol et souffrant d’un préjudice
qui mérite réparation (3°). 

4) Que la sentence attaquée ait été prononcée en contravention mani-
feste à des lois qui ne sont pas des normes de pure procédure (4°). Cette
précision vise à mettre fin à une controverse portant sur le fait de savoir si
le c. 1905, § 2, 5° du CIC/17 permettait ou non de déduire que l’infraction
de lois matérielles  — comme, par exemple, les lois de procédure  — justi-
fiait la demande de remise en l’état. 

5) Que la sentence attaquée soit contraire à une décision précédente
passée en force de chose jugée (5o). Le § 2 du c. 1642 relève que la
chose jugée n’est pas réglementée dans le CIC/83 comme une excep-
tion qui ne dépend que de l’initiative des parties. Elle peut aussi s’appli-
quer ex officio : elle appartient alors au bien public de l’Église, tel que le
c. 1452 l’envisage, ce qui explique l’innovation que ce cas suppose dans
ce genre d’attaque, bien qu’on devra tenir compte que le recours doit
réunir les trois identités mentionnées au c. 1641, 1°. 

* CCEO : il correspond au c. 1326.

Can. 1646 — § 1. Restitutio in integrum
propter motiva, de quibus in can. 1645,
§ 2, nn. 1-3, petenda est a iudice qui sen-
tentiam tulit intra tres menses a die co-
gnit ionis  eorundem motivorum
computandos. 

Can. 1646 — § 1. La remise en l’état,
pour les motifs exposés au can. 1645,
§ 2, nn. 1-3, doit être demandée au juge
auteur de la sentence dans les trois
mois à compter du jour où ces motifs
ont été connus. 
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§ 2. Restitutio in integrum propter mo-
tiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 4
et 5, petenda est a tribunali appellatio-
nis, intra tres menses a notitia publica-
tionis sententiæ ; quod si in casu, de
quo in can. 1645, § 2, n. 5, notitia præ-
cedentis decisionis serius habeatur,
terminus ab hac notitia decurrit. 

§ 2. La remise en l’état, pour les mo-
tifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-
5, doit être demandée au tribunal
d’appel dans les trois mois à comp-
ter du jour de la connaissance de la
publication de la sentence ; si, dans
le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5,
on n’a eu que tardivement connais-
sance de la décision précédente, le
délai court à compter du moment de
cette connaissance. 

§ 3. Termini de quibus supra non de-
currunt, quamdiu læsus minoris sit
ætatis. 

§ 3. Ces délais ne courent pas du-
rant la minorité de la personne lé-
sée. 

1646, §§ 1-2  — On indique ici des normes d’attribution de compétence
bien différentes et qui concernent soit le juge qui a rendu la sentence atta-
quée (dans les 1°- 3° du c. 1645, § 2), soit le tribunal d’appel de celui qui
a prononcé la sentence (dans les 4°- 5° du même canon). On a posé un
délai légal commun de trois mois (cf. c. 1465, § 1) ; le jour a quo qui le
détermine variera selon la condition qui sert à la causa petendi, et en
tenant compte de la particularité de chacun de ces motifs. 

§ 3  — L’action traditionnelle de remise en l’état en faveur des droits
des mineurs et de ceux qui leur sont assimilés, lorsque leurs intérêts ont
été gravement lésés  — réglementée précédemment aux cc. 1687-1688
du CIC/17 et qui avait influencé l’ancien c. 1905 § 1 — , se trouve mainte-
nant réduite dans le CIC/83 à la possibilité de soulever cette attaque spé-
ciale de remise en l’état par la prorogation du délai a quo ; le mineur lésé
est favorisé puisque l’on ne commence à calculer le délai de dépôt de la
demande qu’à compter du jour où il est devenu majeur (cf. aussi les
cc. 1496-1500 pour les différentes actions). 

* CCEO : il correspond au c. 1327.
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Can. 1647 — § 1. Petitio restitutionis in
integrum sententiæ exsecutionem non-
dum inceptam suspendit. 

Can. 1647 — § 1. La demande de re-
mise en l’état suspend, si elle n’a pas
encore été commencée, l’exécution de
la sentence. 

§ 2. Si tamen ex probabilibus indiciis
suspicio sit petitionem factam esse ad
moras exsecutioni nectendas, iudex
decernere potest ut sententia exsecu-
tioni demandetur, assignata tamen re-
stitutionem petenti idonea cautione ut,
si restituatur in integrum, indemnis
fiat. 

§ 2. Mais si des indices probables
permettent de suspecter que
la demande a été faite pour retarder
l’exécution, le juge peut ordonner
l’exécution de la sentence, tout en
fixant une garantie convenable au
profit de la personne qui demande
restitution, de manière à la dédom-
mager si la remise en l’état est accor-
dée.

1647 — Le canon répète le mot à mot du c. 1907 du CIC/17. L’effet sus-
pensif du recours ordinaire (cf. c. 1638) n’est admis dans l’hypothèse de
recours extraordinaire de restitution que pour le cas où l’exécution de la
sentence n’a pas encore débuté au moment où la nouvelle demande est
proposée. Néanmoins, lorsque des indices permettent de soupçonner
que cette demande n’a pas d’autre but que de retarder l’exécution, le juge
pourra décréter l’exécution de la sentence. Il devra en même temps fixer
une garantie convenable au profit de la personne qui demande la remise
en état pour s’assurer que cette remise en l’état sera faite, au cas où elle
serait accordée à celui qui l’a demandée. 

* CCEO : il correspond au c. 1328.

Can. 1648 — Concessa restitutione in in-
tegrum, iudex pronuntiare debet de merito
causæ. 

Can. 1648 — Une fois accordée la re-
mise en l’état, le juge doit se prononcer
sur le fond de l’affaire. 

1648 — Dans ce canon, on signale que les causes de remise en l’état, si
cette dernière est accordée, doivent comporter deux décisions judiciai-
res : on s’attache surtout à la première décision qui résout favorablement
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la remise demandée et dont le prononcé déclare l’annulation de la sen-
tence attaquée, à l’instar de la cassation civile ; la seconde décision est la
décision du même juge ou du même tribunal qui se prononcent de nou-
veau sur les demandes des parties telles qu’elles ont été exprimées dans
la formule des doutes du procès révisé. Si, au contraire, l’on n’accorde
pas la remise en l’état, il n’y aura qu’une décision judiciaire rejetant l’atta-
que. 

Le CIC/83 omet, en revanche, d’indiquer la procédure à suivre. Les
deux premiers schémas du Code prescrivaient que l’on ne pouvait accor-
der la remise en l’état si ce n’est après avoir entendu les parties (cf.
Comm 11 [1979] 159). Les consulteurs ont jugé que cette norme était
superflue et ils l’ont supprimée. 

Pour annuler une sentence qui a acquis valeur de chose jugée, il faut
recourir à une procédure qui présente au moins les mêmes garanties que
la procédure selon laquelle elle a été prononcée ; s’il y a annulation et, en
plus, si on prend une décision sur la question de fond dont il s’agit, il faut
un prononcé judiciaire en forme de sentence, c’est-à-dire qui présente
les mêmes solennités que la sentence annulée. Mais le procès de remise
en l’état n’a qu’un objet très limité, qui se réduit à vérifier si certaines con-
ditions se sont présentées ou non (cf. c. 1645, § 2) ; la nouvelle sentence
sur le mérite de la cause qui sera rendue dans le cas précis pour la
seconde fois doit avoir été précédée par tout ce qui a été fait dans le pro-
cès antérieur dont la sentence a été annulée. Cela doit être fait indépen-
damment de ce qui découle spécifiquement de la demande de remise en
l’état. L’on peut donc penser que, si la cause révisée a été instruite selon
un procès ordinaire, la cause de révision n’a pas à suivre nécessairement
la même procédure. 

On dit du procès contentieux oral (cf. c. 1656) qu’il pourra s’appliquer
à toute cause qui n’en est pas exclue par le droit, à moins que la partie ne
demande un procès contentieux ordinaire. En l’absence de toute indica-
tion contraire des cc. 1645-1648, l’on peut penser qu’il faut appliquer la
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procédure du procès contentieux oral, puisque nous nous trouvons dans
un des cas prévus par le c. 1656. La seule chose que l’on peut dire con-
tre cette opinion, c’est que le CIC/83 aurait pu prévoir une telle éventua-
lité, comme il l’a fait au c. 1627 pour la procédure de la plainte en nullité. 

Si les consulteurs ont éliminé du schéma la disposition de ne pas
accorder la remise en l’état si ce n’est après avoir entendu les parties, ce
ne fut pas parce qu’elle leur paraissait trop exigeante mais bien plutôt,
comme nous l’avons déjà dit, parce qu’elle leur semblait superflue ; ce
qui, à leurs yeux, justifiait cette opinion, c’est la présence dans le CIC/83,
d’autres procédures  — celles des causes incidentes (cf. cc. 1587-1591)
ou du procès contentieux oral (cf. cc. 1656-1670)  — qui permettaient de
concilier la célérité et l’économie avec le respect des droits des parties.
Cette opinion paraîtra d’autant plus forte que la remise en l’état vise une
sentence qui est passée à l’état de chose jugée, et que l’objet de cette
cause et sa procédure ne permettent pas une qualification qui pourrait
les équiparer à une cause incidente. Elle est mieux fondée en tout cas au
sens où l’orientation de la procédure la plus adaptée à l’objet recherché
est celle qui découle de l’application du c. 1656. 

* CCEO : il est identique au c. 1329. Les cc. 1330-1331 CCEO sur
l’oppositio tertii sont absents du CIC/83.
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Titulus X Titre X
De expensis iudicialibus 
et de gratuito patrocino 

Les dépens 
et l’assistance judiciaire gratuite 

Can. 1649 — § 1. Episcopus, cuius est tri-
bunal moderari, statuat normas : 

Can. 1649 — § 1. L’Évêque à qui il ap-
partient de régir le tribunal fixera les
règles concernant : 

1° de partibus damnandis ad expensas iu-
diciales solvendas vel compensandas ; 

1° ce qu’il faut imposer aux parties pour
le paiement ou la compensation des
frais judiciaires ; 

2° de procuratorum, advocatorum, perito-
rum et interpretum honorariis deque tes-
tium indemnitate ; 

2° les honoraires des procureurs, avo-
cats, experts et traducteurs, ainsi que
l’indemnisation des témoins ; 

3° de gratuito patrocinio vel expensarum
deminutione concedendis ; 

3° la concession de l’assistance judi-
ciaire gratuite ou la réduction des frais ; 

4° de damnorum refectione quæ debetur
ab eo qui non solum in iudicio succubuit,
sed temere litigavit ; 

4° les dommages et intérêts dus par la
personne qui non seulement a perdu le
procès, mais l’a engagé imprudemment ; 

5° de pecuniæ deposito vel cautione
præstanda circa expensas solvendas et
damna reficienda. 

5° la provision ou la caution à verser
pour les frais du procès et les dommages
à réparer. 

§ 2. A pronuntiatione circa expensas,
honoraria et damna reficienda non
datur distincta appellatio, sed pars re-
currere potest intra quindecim dies ad
eundem iudicem, qui poterit taxatio-
nem emendare. 

§ 2. La décision relative aux dé-
pens, honoraires, dommages et in-
térêts, ne donne pas lieu à un appel
distinct ; mais la partie intéressée
peut recourir dans les quinze jours
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au même juge qui pourra modifier la
somme demandée. 

1649 — Ce que le CIC/17 contenait aux cc. 1908-1916 se trouve ramené
à un seul canon dans le CIC/83. Sa réglementation est soumise au droit
particulier, de sorte que le pouvoir législatif en la matière est attribué à
l’évêque, modérateur de chaque tribunal. Le canon énumère cependant
les divers concepts compris dans celui, plus large, de frais judiciaires, un
sujet sur lequel l’évêque respectif devra légiférer. Dans un souci de simpli-
fication, les paragraphes du canon comprennent des concepts qui ne
s’identifient pas à celui de frais, tels que l’exemption totale ou partielle de
ces frais  — qui est l’effet spécifique de l’assistance judiciaire gratuite (3°)
— ou la caution ou provision du 5°. 

Par contre, le § 2 établit une norme de procédure qui a pour effet de
limiter le pouvoir législatif particulier. En effet, en accord avec le c. 1773 du
CIC/17, il dispose que la décision judiciaire sur les dépens ne donne pas
lieu à un appel distinct ; il faut donc comprendre que, si l’appel général
prévu au c. 1628 n’est pas exercé, seul un recours similaire au recours
administratif pourra être exercé à l’encontre de cette décision, pour que
le juge ou le tribunal puisse corriger sa décision sur ce point. Cette
norme conditionnera ainsi la législation particulière que promulgue cha-
que Église particulière ou conférence des évêques sur ce sujet. 

Sur le sujet, cf. DigC 302-305 Sur le droit d’assistance judiciaire gra-
tuite, cf. DigC 306-307.

* CCEO : le § 1 correspond au c. 1335, qui ne prévoit pas de norme
sur la rémunération des experts. Le § 2 latin correspond au c. 1336. En
outre, le c. 1334 CCEO, inexistant dans le CIC/83, reconnaît le droit des
pauvres au patronage gratuit.



Livre VII Titre XI
Les procès L’exécution de la sentence

2050

Titulus XI Titre XI
De exsecutione sententiæ L’exécution de la sentence 

Le CIC/83 envisage les normes relatives à l’exécution qui ne concer-
nent que les sentences. À en juger par les apparences, un autre titre juri-
dique ayant force exécutoire est exclu pour son exécution des normes
des cc. 1650-1655, restant sauve la possibilité d’une interprétation
extensive que le cas pourrait autoriser selon le c. 17. Néanmoins, il faut
penser que le c. 1613 accorde, pour certains effets, un même traitement
aux sentences définitives qu’aux sentences interlocutoires, et que les
sentences interlocutoires aussi bien que les décrets interlocutoires peu-
vent avoir la même valeur qu’une sentence définitive (cf. c. 1618). Par
conséquent, il faut entendre que ces canons réglementent vraiment l’exé-
cution d’une décision judiciaire qui atteint l’efficacité ou la force de chose
jugée (cf. cc. 1641 et 1650, § 1). 

Can. 1650 — § 1. Sententia quæ transiit
in rem iudicatam, exsecutioni mandari po-
test, salvo præscripto can. 1647. 

Can. 1650 — § 1. Une sentence passée
en force de chose jugée peut être mise
à exécution, restant sauves les dispo-
sitions du can. 1647. 

§ 2. Iudex qui sententiam tulit et, si ap-
pellatio proposita sit, etiam iudex ap-
pellationis, sententiæ, quæ nondum
transierit in rem iudicatam, proviso-
riam exsecutionem iubere possunt ex
officio vel ad instantiam partis, ido-
neis, si casus ferat, præstitis cautioni-
bus, si agatur de provisionibus seu
præstationibus ad necessariam sus-
tentationem ordinatis, vel alia iusta
causa urgeat. 

§ 2. Le juge qui a rendu la sentence
et aussi en cas d’appel, le juge d’ap-
pel peuvent, d’office ou à la de-
mande d’une des parties, ordonner
l’exécution provisoire d’une sen-
tence non encore passée en force
de chose jugée, moyennant, le cas
échéant, les cautions convenables,
s’il s’agit de provisions ou presta-
tions assurant la nécessaire subsis-
tance, ou pour un autre motif juste
et urgent. 
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§ 3. Quod si sententia, de qua in § 2,
impugnetur, iudex qui de impugnatione
cognoscere debet, si videt hanc proba-
biliter fundatam esse et irreparabile
damnum ex exsecutione oriri posse,
potest vel exsecutionem ipsam sus-
pendere vel eam cautioni subicere. 

§ 3. Quand la sentence dont il s’agit
au § 2 est attaquée, si le juge à qui il
revient d’en connaître voit que le
pourvoi est probablement fondé et
que l’exécution risque de provoquer
un dommage irréparable, il peut sur-
seoir à l’exécution elle-même ou la
soumettre à caution. 

1650 — Pour qu’une sentence puisse être exécutée, il faut qu’elle
acquière force de chose jugée ; cette règle couvre toute décision judi-
ciaire solennelle, comme nous venons de l’indiquer, avec une décision de
condamnation  — à donner, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.
On exclut le cas où un recours de remise en l’état aurait été interjeté con-
tre une telle sentence et où certaines des conditions du c. 1647 se trouve-
raient réunies. Cependant, à l’encontre de ce qu’établit le c. 1638, un
appel sans effet suspensif peut être admis. Cet appel n’empêcherait pas
l’exécution anticipée à caractère provisoire, s’il y avait une cause juste et
urgente, comme ce serait le cas pour les mesures qu’il faudrait adopter
afin d’assurer la subsistance de quelqu’un. Pour que cette exécution pro-
visoire puisse être ordonnée, il faut apporter des cautions. La détermina-
tion du montant de ces cautions est laissée à la libre appréciation du juge ;
il lui revient aussi d’évaluer la cause juste et urgente. Ces mesures peu-
vent être adoptées à la demande des parties ou ex officio, et elles peuvent
être ordonnées aussi bien par le juge a quo que par le juge ad quem de
l’appel. Ce juge supérieur se voit réserver également le pouvoir de sus-
pendre l’exécution déjà ordonnée, ou de la soumettre à une caution spé-
ciale, s’il estime, avec un fondement probable, que l’exécution peut
entraîner un dommage irréparable. 

* CCEO : il correspond au c. 1337.
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Can. 1651 — Non antea exsecutioni locus
esse poterit, quam exsecutorium iudicis
decretum habeatur, quo edicatur senten-
tiam ipsam exsecutioni mandari debere ;
quod decretum pro diversa causarum na-
tura vel in ipso sententiæ tenore includa-
tur vel separatim edatur. 

Can. 1651 — La sentence ne peut être
mise à exécution avant que le juge
n’ait porté un décret exécutoire ordon-
nant sa mise à exécution ; selon la na-
ture de la cause, ce décret est inclus
dans la sentence elle-même ou publié à
part. 

1651 — Même si la doctrine affirme le caractère administratif de l’exécu-
tion, ce canon, tout comme le canon précédent, montre que sa cause
immédiate  — l’ordre d’exécution  — est de nature judiciaire. L’Instr. Pro-
vida mater Ecclesia 202, § 6 posait le décret exécutoire comme condition
de forme de la sentence dans les causes de nullité du mariage ; mais ni
les cc. 1681-1685, ni le c. 1612 n’introduisent cette condition comme
nécessaire pour la forme de la sentence ; moyennant quoi elle sera posée
si la sentence est exécutoire ex officio  — en raison de la nature de l’objet
litigieux au sujet duquel elle tranche. 

* CCEO : il correspond au c. 1338.

Can. 1652 — Si sententiæ exsecutio
præviam rationum redditionem exigat,
quæstio incidens habetur, ab illo ipso iu-
dice decidenda, qui tulit sententiam exse-
cutioni mandandam. 

Can. 1652 — Si l’exécution de la sen-
tence exige une reddition préalable
des comptes, il y a une cause incidente
que dirimera le juge auteur de la sen-
tence à exécuter. 

1652 — L’on remarque à nouveau l’activité judiciaire dans l’exécution de
la sentence si on doit dirimer une cause incidente de reddition des comp-
tes. La détermination précise de ces mesures préalables par le juge
s’explique du fait qu’il s’agit d’une décision complémentaire de la sen-
tence. Cette décision perfectionne la sentence et elle appartient au
domaine du pouvoir judiciaire dans lequel elle a été formulée, bien que de
façon incomplète et subordonnée seulement à la condition résolutoire de
la dernière question incidente soulevée dans la phase d’exécution. 



Livre VII Titre XI
Les procès L’exécution de la sentence

2053

* CCEO : il correspond au c. 1339.

Can. 1653 — § 1. Nisi lex particularis
aliud statuat, sententiam exsecutioni
mandare debet per se vel per alium Epis-
copus diœcesis, in qua sententia primi
gradus lata est. 

Can. 1653 — § 1. Sauf disposition
autre de la loi particulière, l’Évêque du
diocèse dans lequel a été rendue la
sentence du premier degré doit mettre
la sentence à exécution personnelle-
ment ou par un autre. 

§ 2. Quod si hic renuat vel neglegat,
parte cuius interest instante vel etiam
ex officio, exsecutio spectat ad aucto-
ritatem cui tribunal appellationis ad
normam can. 1439, § 3 subicitur. 

§ 2. S’il refuse ou se montre négli-
gent, à la demande de la partie
intéressée ou même d’office, l’exé-
cution revient à l’autorité dont dé-
pend le tribunal d’appel, selon le
can. 1439, § 3. 

§ 3. Inter religiosos exsecutio senten-
tiæ spectat ad Superiorem qui senten-
tiam exsecutioni mandandam tulit aut
iudicem delegavit. 

§ 3. Entre religieux, l’exécution de
la sentence regarde le Supérieur qui
a rendu la sentence à exécuter ou
qui a délégué le juge. 

1653 — Il faudra tenir compte d’abord de ce que dispose la loi particu-
lière, si elle existe. Cette précision distingue cette nouvelle norme de celle
du c. 1920 du CIC/17. Le c. 1653 réaffirme de façon subsidiaire la norme
du CIC/17 ; cela signifie qu’en attribuant directement à l’évêque l’exécu-
tion de la sentence, il fait ressortir le caractère administratif de celle-ci, de
sorte que, si le vicaire judiciaire y procède dans un cas donné, il aura
besoin d’une délégation expresse. Quant à la compétence territoriale, le
critère de la compétence originaire, celui qui a déterminé la compétence
de la première instance, ne vaut pas pour la compétence dérivée et fonc-
tionnelle, sauf si l’évêque refuse ou néglige l’exécution de la sentence.
Dans ce cas, un effet analogue à l’effet judiciaire in devolutivo se produit
et l’exécution revient à l’évêque du tribunal d’appel. Le problème se com-
plique d’une difficulté particulière lorsqu’il s’agit du tribunal de la Rote
romaine. 
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En revanche, pour un procès entre religieux, l’exécution suit un critère
différent, en étant attribuée au supérieur ou à son délégué. Cela se justifie
par la verticalité des rapports d’autorité et d’obéissance qui existent dans
ces instituts. 

* CCEO : il correspond au c. 1340 dont le § 1 parle de iure particulari
propriæ Ecclesiæ sui iuris au lieu de lex particularis, et le § 3 renvoie aux
statuts.

Can. 1654 — § 1. Exsecutor, nisi quid eius
arbitrio in ipso sententiæ tenore fuerit
permissum, debet sententiam ipsam, se-
cundum obvium verborum sensum, exse-
cutioni mandare. 

Can. 1654 — § 1. À moins que dans la
teneur même de la sentence quelque
chose n’ait été laissée à sa libre appré-
ciation, l’exécuteur doit en assurer
l’exécution selon le sens évident des
mots. 

§ 2. Licet ei videre de exceptionibus
circa modum et vim exsecutionis, non
autem de merito causæ ; quod si ha-
beat aliunde compertum sententiam
esse nullam vel manifeste iniustam ad
normam cann. 1620, 1622, 1645, absti-
neat ab exsecutione, et rem ad tribu-
nal a quo lata est sententia remittat,
partibus certioribus factis. 

§ 2. Il lui est permis de juger des ex-
ceptions relatives au mode et à la
portée de l’exécution, mais non du
fond de la cause ; s’il lui apparais-
sait par ailleurs que la sentence est
nulle ou manifestement injuste
selon les cann. 1620, 1622, 1645, il
s’abstiendra d’exécuter la sentence
et, après en avoir averti les parties,
il renverra l’affaire au tribunal
auteur de la sentence. 

1654 — On veut que, dans sa faculté d’interpréter la sentence, l’exécu-
teur s’en tienne au sens évident des mots, c’est-à-dire qu’il se soumette
strictement au premier critère du c. 17 pour l’interprétation de la loi, à
moins que la teneur même de la sentence ne laisse quelque chose à sa
libre appréciation. Néanmoins, on lui accorde une faculté qui dépasse les
facultés ordinaires d’un organe purement exécutif. C’est celle de pouvoir
s’abstenir d’exécuter la sentence ; mais alors qu’au c. 1921, § 2 du CIC/
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17, cette faculté était pratiquement illimitée  — il suffisait que l’exécuteur
jugeât que la sentence était manifestement injuste — , dans la norme
actuelle cette faculté de l’évêque exécuteur est soumise à la loi. En effet,
l’évêque ne peut suspendre l’exécution de la sentence que s’il lui apparaît
qu’elle est entachée d’un des vices de nullité mentionnés aux cc. 1620 et
1622, ou qu’elle est manifestement injuste du fait qu’elle correspond à un
des cas prévus au c. 1645. Il renverra alors l’affaire au tribunal qui a pro-
noncé la sentence en expliquant  — du moins c’est ce que l’on peut
déduire  — les raisons pour lesquelles il s’abstient de l’exécuter et en en
informant les parties intéressées. 

* CCEO : il correspond au c. 1341.

Can. 1655 — § 1. Quod attinet ad reales
actiones, quoties adiudicata actori res ali-
qua est, hæc actori tradenda est statim
ac res iudicata habetur. 

Can. 1655 — § 1. Pour ce qui est des
actions réelles, chaque fois qu’une
chose a été adjugée au demandeur,
cette chose doit lui être remise aussi-
tôt qu’il y a chose jugée. 

§ 2. Quod vero attinet ad actiones per-
sonales, cum reus damnatus est ad
rem mobilem præstandam, vel ad sol-
vendam pecuniam, vel ad aliud dan-
dum aut faciendum, iudex in ipso
tenore sententiæ vel exsecutor pro
suo arbitrio et prudentia terminum sta-
tuat ad implendam obligationem, qui
tamen neque infra quindecim dies
coarctetur neque sex menses excedat. 

§ 2. Pour ce qui est des actions per-
sonnelles, lorsque le défendeur a
été condamné à remettre une chose
mobilière, à payer une somme d’ar-
gent, à donner ou faire quelque
chose, le juge dans la sentence
même, ou l’exécuteur selon sa libre
appréciation et sa prudence, fixera
un délai pour l’accomplissement de
l’obligation ; ce délai sera d’au
moins quinze jours et ne dépassera
pas six mois. 

1655 — Ce canon renferme des normes pratiques d’exécution, qui
varient selon le type d’action dont il s’agit. Si, dans une action réelle, la
sentence condamne à remettre quelque chose  — un bien meuble ou
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immeuble — , elle doit donc être exécutée immédiatement. Mais s’il s’agit
d’imposer l’accomplissement d’obligations qui découlent d’actions per-
sonnelles, même si elles comportent l’obligation de remettre un bien mobi-
lier, l’exécuteur peut exiger que la sentence soit exécutée dans le cadre
des limites maximum et minimum d’un certain délai. Ce délai permettra
qu’on exécute la sentence sans retard, mais il comportera aussi une cer-
taine humanité dans sa prudence. Les sentences prononcées dans les
causes de nullité de mariage obéissent à leurs propres normes d’exécu-
tion (cf. cc. 1684-1685 et DigC 300-301). 

* CCEO : il correspond au c. 1342, qui emploie d’autres expressions
au lieu de reales actiones et de actiones personales.
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Sectio II Section II
De processu contentioso orali Le procès contentieux oral 

(LUIS MADERO) 

Dans cette section, le législateur a voulu introduire, à côté du procès
contentieux ordinaire (section I), le procès contentieux oral. Ce type de
procès contentieux se caractérise par la plus grande rapidité avec
laquelle il est mené, par l’examen immédiat et par la prédominance des
principes de l’oralité. Les membres de la Commission pontificale pour la
révision du Code se sont inspirés à cet égard du procès sommaire établi
en son temps par la Décrétale Sæpe de Clément V du 20-11-1306
(Clem., V, 11, 2) et par le « iudicium contentiosum coram unico iudice »
des Églises orientales réglementé aux cc. 453-467 du m.p. Sollicitudinem
Nostram du 06-01-1950 (AAS 42 [1950] 5-120 ; cf. Comm 8 [1976] 192 ;
cf. CCEO cc. 1084 et 1343-1346). 

Plus que d’un procès sommaire proprement dit, il s’agit d’un procès
complet et rapide, vu l’importance des questions qui peuvent être soumi-
ses à ce traitement processuel. Les codificateurs ont qualifié avec bon-
heur ce procès de contentieux oral et l’ont soustrait de la catégorie des
procès spéciaux à laquelle il appartenait à la phase de projet. 

L’axe central de ce procès réside dans l’audience (cc. 1661-1668) au
cours de laquelle l’on recueille les preuves et l’on procède immédiate-
ment à la discussion de la cause. Si aucune difficulté ne surgit, le juge
pourra prononcer la partie dispositive de la sentence à la fin de
l’audience, ou la différer pour un délai de cinq jours, ce qui arrivera sou-
vent dans les causes complexes. 

Ce procès se caractérise en outre par la suppression de certaines
des formalités du procès ordinaire comme, par exemple, la litiscontesta-
tion solennelle, la conclusion de la cause, etc. 
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Can. 1656 — § 1. Processu contentioso
orali, de quo in hac sectione, tractari pos-
sunt omnes causæ a iure non exclusæ,
nisi pars processum contentiosum ordina-
rium petat. 

Can. 1656 — § 1. Peuvent être traitées
par le procès contentieux oral dont il
s’agit dans la présente section, toutes
les causes qui n’en sont pas exclues
par le droit, à moins qu’une des par-
ties ne demande la procédure con-
tentieuse ordinaire. 

§ 2. Si processus oralis adhibeatur
extra casus iure permissos, actus iudi-
ciales sunt nulli. 

§ 2. Si la procédure orale est em-
ployée en dehors des cas permis
par le droit, les actes judiciaires
sont nuls. 

1656 — Ce canon spécifie la nature des causes que l’on peut connaître
en suivant cette procédure : ce sont toutes les causes qui ne sont pas
expressément exclues par le droit. La nullité frappe les actes si on a utilisé
ce type de procédure dans les causes expressément exclues, le juge ou
le tribunal l’appréciant d’office (cf. c. 1669). 

Les causes de nullité du lien matrimonial (c. 1690), de nullité de l’ordi-
nation (c. 1710) et les causes pénales (c. 1728) ne peuvent pas être trai-
tées selon ce procès contentieux oral. Cette exclusion est motivée par
l’importance particulière de ces causes, dans lesquelles interviennent
des intérêts d’ordre public, ce qui exige les plus grandes garanties pré-
sentées par le procès contentieux ordinaire. D’autre part, le procès de
nullité de mariage a déjà un procès documentaire rapide pour certaines
situations (cf. cc. 1686-1688). On doit comprendre aussi que sont
exclues les matières propres aux deux procès désignés en tant que tels
par les cc. 1697-1707 dans la catégorie des procès spéciaux. 

Le CIC/83 renvoie explicitement au traitement dans un procès conten-
tieux oral des causes incidentes (c. 1590, § 1), celles de séparation des
époux (c. 1693) et la plainte en nullité de la sentence (c. 1627). 

Le canon ajoute que n’importe quelle partie peut solliciter que la
cause soit connue selon la voie du procès ordinaire. Bien que le Code
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n’en dise rien, l’on peut penser qu’en principe, le défendeur ne pourrait
formuler cette volonté que dans sa réponse au libelle, dans le but d’éviter
des retards inutiles. 

* CCEO : il correspond au c. 1343. Le CCEO parle toujours De iudicio
contentioso summario à la place de De processu contentioso orali. 

Can. 1657 — Processus contentiosus ora-
lis fit in primo gradu coram iudice unico,
ad normam can. 1424. 

Can. 1657 — Le procès contentieux
oral se déroule au premier degré de-
vant un juge unique, selon le can. 1424. 

1657 — * CCEO : il n’a pas de parallèle, car il est superflu compte tenu
des dispositions du c. 1084, § 2 ; cf. commentaire du c. 1425 CIC/83. 

Can. 1658 — § 1. Libellus quo lis introdu-
citur, præter ea quæ in can. 1504 recen-
sentur, debet : 

Can. 1658 — § 1. Outre les points énu-
mérés par le can. 1504, le libelle par le-
quel est introduit le procès doit : 

1° facta quibus actoris petitiones innitan-
tur, breviter, integre et perspicue expo-
nere ; 

1° exposer brièvement, entièrement et
clairement les faits sur lesquels se fon-
dent les prétentions du demandeur ; 

2° probationes quibus actor facta de-
monstrare intendit, quasque simul afferre
nequit, ita indicare ut statim colligi a iu-
dice possint. 

2° exposer les preuves par lesquelles le
demandeur entend démontrer les faits,
et qu’il ne peut apporter en même temps,
de telle sorte qu’elles puissent être re-
cueillies aussitôt par le juge. 

§ 2. Libello adnecti debent, saltem in
exemplari authentico, documenta qui-
bus petitio innititur. 

§ 2. Au libelle doivent être joints, au
moins en copie authentique, les do-
cuments sur lesquels se fonde la
demande. 

1658 — Ce canon ajoute aux dispositions du c. 1504 l’expression de la
double nécessité d’expliciter, de façon claire et ordonnée, les faits sur les-
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quels le demandeur fonde ses prétentions et d’exposer, de façon précise,
les preuves dont il entend se servir pour démontrer les faits avancés.
Cette plus grande exigence que l’on pose pour déterminer les conditions
du libelle contraste vivement avec la simplification introduite à ce sujet par
la Décrétale Sæpe, qui supprimait la nécessité du libelle avec toutes ses
formalités. Mais comme il ajoute de surcroît au § 2 qu’il faut joindre au
libelle une copie des documents sur lesquels se fonde le demandeur, il
semble que ce procès s’apparente davantage au procès de type docu-
mentaire, au moins quant à son début. 

Il semble que l’on exclue la possibilité de formuler la demande par
oral, ce qui se justifie dans l’esprit des codificateurs par la nécessité que
tout ce qui a trait au procès soit déjà exposé au préalable, afin de gagner
en célérité.

* CCEO : il correspond au c. 1344.

Can. 1659 — § 1. Si conamen conciliatio-
nis ad normam can. 1446, § 2 inutile ces-
serit, iudex, si æstimet libellum aliquo
fundamento niti, intra tres dies, decreto
ad calcem ipsius libelli apposito, præci-
piat ut exemplar petitionis notificetur
parti conventæ, facta huic facultate mit-
tendi, intra quindecim dies, ad cancella-
riam tribunalis scriptam responsionem.

Can. 1659 — § 1. En cas d’échec de la
tentative de conciliation selon le can.
1446, § 2, s’il estime que le libelle re-
pose sur quelque fondement, le juge or-
donnera dans les trois jours, par un
décret apposé à la fin du libelle, qu’une
copie de la demande soit notifiée au
défendeur, en lui donnant la faculté
d’envoyer, dans les quinze jours,
une réponse écrite à la chancellerie
du tribunal. 

 § 2. Hæc notificatio effectus habet ci-
tationis iudicialis, de quibus in can.
1512. 

§ 2. Cette notification a les mêmes
effets que la citation judiciaire dont
il s’agit au can. 1512. 

1659 — Une fois reçu le libelle, le juge doit l’examiner ; s’il constate qu’il
n’est pas possible de parvenir à une conciliation entre les parties, il pas-



Livre VII Titre XI
Les procès L’exécution de la sentence

2061

sera à l’examen de l’existence des prérequis processuels (cf. c. 1505). Il
examinera aussi la question de savoir si le libelle est fondé, au moins ini-
tialement, c’est-à-dire s’il possède ce que la doctrine canonique des pro-
cès appelle le fumus boni iuris. Si le libelle est dépourvu de ce fumus boni
iuris, le juge doit le rejeter in limine litis. De même, si une affaire exclue de
ce type de procès se présente (c. 1656), le juge devra en informer le
demandeur afin qu’il poursuive son action, s’il le désire, en suivant la voie
du procès contentieux ordinaire. Si le juge admet le libelle, la citation du
défendeur doit être faite en suivant les prescriptions de ce canon et sans
oublier que les cc. 1509-1511 s’appliquent à la notification de la citation.
Le CIC/83 détermine clairement les délais qui s’appliquent aussi bien au
décret d’admission du libelle qu’à la réponse du défendeur. 

* CCEO : il correspond au c. 1345.

Can. 1660 — Si exceptiones partis con-
ventæ id exigant, iudex parti actrici præfi-
niat terminum ad respondendum, ita ut ex
allatis utriusque partis elementis ipse
controversiæ obiectum perspectum ha-
beat. 

Can. 1660 — Si les exceptions du dé-
fendeur l’exigent, le juge fixera au de-
mandeur un délai pour répondre afin
qu’il ait lui-même, à partir des élé-
ments apportés par chacune des par-
ties, une vue claire de l’objet du litige. 

1660 — Le défendeur peut opposer au libelle toutes les exceptions qui le
servent ; il peut en outre introduire une demande reconventionnelle contre
le demandeur (cf. c. 1494). Dans tous ces cas, il est nécessaire de laisser
au demandeur la possibilité, prévue par ce canon, de répondre aux objec-
tions soulevées. Si le défendeur engage la reconvention, il peut arriver
que l’action exercée ne puisse pas être traitée selon le procès contentieux
oral ; dans ce cas, compte tenu du droit que lui accorde le c. 1656, le
défendeur devra demander que l’ensemble de la cause soit traitée dans
un procès contentieux ordinaire. 

* CCEO : il correspond au c. 1346.
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Can. 1661 — § 1. Elapsis terminis, de qui-
bus in cann. 1659 et 1660, iudex, perspec-
tis actis, formulam dubii determinet ; dein
ad audientiam, non ultra triginta dies cele-
brandam, omnes citet qui in ea interesse
debent, addita pro partibus dubii formula. 

Can. 1661 — § 1. Une fois écoulés les
délais dont il s’agit aux cann. 1659 et
1660, le juge, après avoir examiné les
actes, déterminera la formule du
doute ; ensuite il citera, en vue d’une
audience à tenir dans un délai qui ne
dépassera pas trente jours, tous ceux
qui doivent être présents ; pour les par-
ties, il ajoutera à la citation la formule
du doute. 

§ 2. In citatione partes certiores fiant
se posse, tres saltem ante audientiam
dies, aliquod breve scriptum tribunali
exhibere ad sua asserta comprobanda. 

§ 2. Dans la citation, les parties se-
ront informées qu’elles peuvent
trois jours au moins avant
l’audience présenter au tribunal un
bref mémoire pour prouver leurs af-
firmations. 

1661 — Ce canon respecte une des caractéristiques fondamentales de
l’ancien procès sommaire : la suppression de la nécessité de la litiscontes-
tation solennelle. C’est le juge qui doit déterminer ex officio la formule des
doutes, au vu de ce qu’auront avancé les parties. L’objet du litige se
trouve ainsi déterminé ; il restera invariable, en principe (cf. c. 1514), et la
sentence devra apporter une réponse à chacun des doutes retenus dans
la formule, sous peine de nullité (c. 1620, 8°). 

* CCEO : il correspond au c. 1347.

Can. 1662 — In audientia primum tractan-
tur quæstiones de quibus in cann. 1459-
1464. 

Can. 1662 — À l’audience sont traitées
d’abord les questions dont il s’agit aux
cann. 1459-1464. 

1662 — Pour l’ordre à suivre dans le traitement des questions, on renvoie
à ce qu’établissent les cc. 1459-1464 pour le procès contentieux ordi-
naire (cf. le commentaire de ces canons). 
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* CCEO : il correspond au c. 1348, qui omet la référence à certains cc.

Can. 1663 — § 1. Probationes colliguntur
in audientia, salvo præscripto can. 1418. 

Can. 1663 — § 1. Les preuves sont re-
cueillies à l’audience, restant sauves
les dispositions du can. 1418. 

§ 2. Pars eiusque advocatus assistere
possunt excussioni ceterarum par-
tium, testium et peritorum. 

§ 2. Une partie et son avocat peu-
vent assister à l’interrogatoire des
autres parties, des témoins et des
experts. 

1663 — Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir des preuves déterminées, on
peut avoir recours à de l’aide judiciaire, mais cela ne pourra pas se faire
au cours de l’audience (cf. commentaire du c. 1418). Il semble que cela
devrait avoir lieu auparavant (cf. c. 1529), au moment où l’on veut s’assu-
rer d’une preuve qui court le risque de disparaître. Voilà les deux excep-
tions au principe de concentration qu’admettent les cc. 1666-1667. 

Le § 2 de ce canon contient une nouveauté importante : il ouvre la
possibilité que les parties et leurs avocats assistent à l’interrogatoire, ce
qui introduit le principe de la publicité dans le procès canonique (cf.
commentaire du c. 1598). 

* CCEO : il correspond au c. 1349.

Can. 1664 — Responsiones partium, tes-
tium, peritorum, petitiones et exceptiones
advocatorum, redigendæ sunt scripto a
notario, sed summatim et in iis tantum-
modo quæ pertinent ad substantiam rei
controversæ, et a deponentibus subsi-
gnandæ. 

Can. 1664 — Les réponses des parties,
des témoins, des experts, les deman-
des et les exceptions des avocats doi-
vent être rédigées par un notaire, mais
sommairement et pour les points seule-
ment qui concernent le fond du litige ;
elles devront être signées par les dépo-
sants. 

1664 — Le législateur a su harmoniser avec succès le principe de l’écri-
ture et celui de l’oralité (inhérent à l’essence du procès contentieux oral),
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instituant la nécessité de rédiger par écrit, en ne s’attachant qu’au fond du
litige, les réponses des parties, des témoins, des experts, ainsi que les
demandes et les exceptions des avocats. Cette procédure permet une
étude pondérée de la cause, en même temps qu’elle permet de réunir un
matériel d’une grande utilité pour les appels éventuels contre la sentence. 

* CCEO : il correspond au c. 1350.

Can. 1665 — Probationes, quæ non sint in
petitione vel responsione allatæ aut pe-
titæ, potest iudex admittere tantum ad
normam can. 1452; postquam autem vel
unus testis auditus est, iudex potest tan-
tummodo ad normam can. 1600 novas pro-
bationes decernere. 

Can. 1665 — Le juge ne peut admettre
les preuves qui ne sont pas apportées
ou réclamées dans la demande ou la
réplique que selon le can. 1452; cepen-
dant, après l’audition même d’un seul
témoin, il ne peut décider d’admettre
de nouvelles preuves que selon le can.
1600. 

1665 — Ce canon détermine certains des pouvoirs directifs dont jouit le
juge au cours de l’audience, en particulier ceux de ces pouvoirs qui ont
trait à la preuve. Il distingue également deux moments ou phases de cette
audience. Le juge peut ordonner la production de preuves qu’il estime
nécessaires à la clarification de la cause, conformément au c. 1452, § 2.
Si seul l’intérêt privé est en jeu, le juge devra obtenir l’accord des deux
parties. Si le premier témoin a déjà témoigné, le juge ne pourra ordonner
la production d’autres preuves ex officio ou à la demande d’une partie que
dans les conditions prévues par le c. 1600. Ce canon réglemente cette
possibilité après que la cause ait été conclue dans le procès contentieux
ordinaire. 

* CCEO : il correspond au c. 1351.

Can. 1666 — Si in audientia probationes
omnes colligi non potuerint, altera statua-
tur audientia. 

Can. 1666 — Si au cours de l’audience
toutes les preuves n’ont pu être re-
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cueillies, une nouvelle audience sera
fixée. 

Can. 1667 — Probationibus collectis, fit
in eadem audientia discussio oralis. 

Can. 1667 — Quand les preuves ont
été recueillies, la discussion orale a
lieu au cours de la même audience. 

1666-1667 — Ces canons reprennent entièrement le principe de con-
centration selon lequel il faut procéder, au cours de la même audience, à
la cueillette des preuves, puis passer à la discussion orale et aux conclu-
sions, dans la mesure où cela est possible. Dans le cas envisagé par le
c. 1666, le juge doit fixer, au cours de l’audience, le délai le plus bref pour
qu’elle puisse se poursuivre. 

* CCEO : le c. 1666 correspond au c. 1352 ; le c. 1667 est identique
au c. 1353.

Can. 1668 — § 1. Nisi ex discussione ali-
quid supplendum in causæ instructione
comperiatur, vel aliud exsistat quod impe-
diat sententiam rite proferri, iudex illico,
expleta audientia, causam seorsum deci-
dat ; dispositiva sententiæ pars statim
coram partibus præsentibus legatur. 

Can. 1668 — § 1. À moins que de la
discussion de la cause n’apparaisse la
nécessité d’un complément d’instruc-
tion ou l’existence d’un empêchement
au prononcé régulier de la sentence, le
juge, après avoir clos l’audience, tran-
che immédiatement la cause à part
soi ; la partie dispositive de la sentence
est aussitôt lue en présence des par-
ties. 

§ 2. Potest autem tribunal propter rei
difficultatem vel aliam iustam causam
usque ad quintum utilem diem decisio-
nem differre. 

§ 2. Cependant, en raison de la diffi-
culté de la cause ou pour un autre
juste motif, le tribunal peut différer
sa décision jusqu’au cinquième jour
utile. 
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§ 3. Integer sententiæ textus, motivis
expressis, quam primum, ordinarie non
ultra quindecim dies, partibus notifice-
tur. 

§ 3. Le texte complet de la sen-
tence, y compris l’exposé des mo-
tifs, sera porté à la connaissance
des parties le plus tôt possible et
normalement pas au-delà de quinze
jours. 

1668 — Il ne faut pas oublier que la sentence n’a aucune efficacité juridi-
que avant sa publication (cf. c. 1614), et cela même si, comme dans le
procès contentieux oral, le dispositif peut être porté à la connaissance des
parties avec une certaine anticipation (§§ 1-2). Selon le c. 1615, il faut
entendre par publication de la sentence la signification aux parties ou à
leurs procureurs, d’une copie de la sentence. À compter du moment de la
publication, la sentence revêt toute son efficacité juridique et les délais
régissant les attaques éventuelles de la sentence commencent à courir.
Le § 3 de ce canon marque un délai de quinze jours après l’audience pour
que le juge ou le tribunal publie la sentence ; ce délai est plus réduit que
celui que prévoit le c. 1610, § 3 pour le procès contentieux ordinaire. 

* CCEO : il correspond au c. 1354.

Can. 1669 — Si tribunal appellationis
perspiciat in inferiore iudicii gradu proces-
sum contentiosum oralem esse adhibitum
in casibus a iure exclusis, nullitatem sen-
tentiæ declaret et causam remittat tribu-
nali quod sententiam tulit. 

Can. 1669 — Si le tribunal d’appel
s’aperçoit que la procédure conten-
tieuse orale a été employée par le tri-
bunal du degré inférieur dans des cas
exclus par le droit, il prononcera la nul-
lité de la sentence et renverra la cause
au tribunal qui a porté la sentence. 

1669 — Le vice de nullité établi par ce canon vient s’ajouter aux motifs de
nullité de la sentence énumérés au c. 1620, dans le cas où la cause a été
examinée selon le procès contentieux oral alors qu’elle en est exclue
(c. 1656, § 2). Il s’agit d’une nullité irrémédiable qui peut être prononcée
ex officio par le juge ou par le tribunal. Le canon ajoute l’obligation pour le
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tribunal d’appel de renvoyer les actes de la cause au juge qui avait porté
la sentence dont on a appelé. 

* CCEO : il correspond au c. 1355.

Can. 1670 — In ceteris quæ ad rationem
procedendi attinent, serventur præscripta
canonum de iudicio contentioso ordinario.
Tribunal autem potest suo decreto, moti-
vis prædito, normis processualibus, quæ
non sint ad validitatem statutæ, derogare,
ut celeritati, salva iustitia, consulat. 

Can. 1670 — En ce qui concerne la ma-
nière de procéder dans les autres ac-
tes, il faut observer les dispositions
des canons concernant le procès con-
tentieux ordinaire. Cependant, par un
décret motivé, le tribunal peut déroger
aux normes de procédure qui ne sont
pas requises pour la validité afin d’as-
surer la rapidité, tout en sauvegardant
la justice. 

1670 — Ce canon renvoie de façon subsidiaire aux normes de procédure
établies pour le procès contentieux ordinaire. Il permet que, dans certains
cas, par un décret motivé, le juge cesse d’appliquer telle ou telle de ces
normes de procédure. Il faut seulement qu’il ne s’agisse pas des normes
qui sont établies pour la validité des actes du procès, lorsque cela est
requis par le besoin d’arriver rapidement à une solution du litige. Le canon
utilise le terme « déroger » au sens large de « cesser d’appliquer » et non
au sens restrictif du c. 20. 

* CCEO : il correspond au c. 1356.

PARS III TROISIÈME PARTIE
DE QUIBUSDAM PROCESSIBUS SPECIALIBUS QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX 

Titulus I Titre I
De processibus matrimonialibus Les procès matrimoniaux 
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Sous ce titre I, « Les procès matrimoniaux », le législateur a placé
aussi bien les procès en nullité  — de nature judiciaire  — que les causes
de séparation des conjoints, qui peuvent adopter une forme judiciaire ou
administrative (cf. c. 1692), et les procédures de nature administrative. Il
s’agit, dans ce dernier cas, des procédures qui visent à obtenir la dis-
pense du mariage conclu et non consommé ou à produire la déclaration
de la mort présumée de l’autre conjoint. 

Conformément au c. 34, la discipline des procès concernant les cau-
ses de nullité de mariage est comprise dans DigC, publiée le 25 janvier
2005 par le CPTL. Son art. 7, § 1 précise que ces normes ne concernent
que « le procès de déclaration de nullité d’un mariage ». Benoît XVI
débute son Allocution à la Rote romaine en 2006 par ces mots : « De
l’immense héritage qu’il [Jean-Paul II] nous a légué, également en
matière de droit canonique, je voudrais aujourd’hui signaler en particulier
l’Instruction Dignitas connubii, sur la procédure à suivre dans les causes
de nullité matrimoniale. Avec celle-ci, on a voulu rédiger une sorte de
vademecum, qui rassemble non seulement les normes en vigueur dans
ce domaine, mais les enrichit par des dispositions supplémentaires,
nécessaires pour une correcte application des premières. La plus grande
contribution de cette Instruction, que je souhaite voir appliquée intégrale-
ment par le personnel des tribunaux ecclésiastiques, consiste à indiquer
dans quelle mesure et de quelle façon doivent être appliquées dans les
causes de nullité matrimoniale les normes contenues dans les canons
relatifs au jugement contentieux ordinaire, dans le respect des normes
spéciales dictées pour les causes sur l’état des personnes et pour celles
de bien public. […] Au cours de cette première rencontre avec vous, je
préfère me concentrer sur ce qui constitue le point de jonction fondamen-
tal entre le droit et la pastorale : l’amour pour la vérité. Par ailleurs, avec
cette affirmation je me rattache en esprit à ce que mon vénéré prédéces-
seur lui-même vous a dit, précisément dans son allocution de l’année
dernière (cf. AAS, 97 [2005], pp. 164-166[DC 102 [2005] 272-273]). […]
Je souhaite — conclut Benoît XVI — que ces réflexions servent à mieux
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faire comprendre comment l’amour pour la vérité rattache l’institution du
procès canonique de nullité matrimoniale à l’authentique sens pastoral
qui doit animer ces procès. Selon cette clef de lecture, l’Instruction Digni-
tas connubii et les préoccupations qui sont apparues pendant le dernier
Synode se révèlent tout à fait convergentes. » (Allocution à la Rote
romaine du 28-01-2006, AAS 98 [2006] 136-138 ; DC 103 [2006] 256-
258). Benoît XVI précise : « Là où surgissent des doutes légitimes sur la
validité du Mariage sacramentel qui a été contracté, il convient d’entre-
prendre ce qui est nécessaire pour en vérifier le bien-fondé. Il faut aussi
s’assurer, dans le plein respect du droit canonique, de la présence sur le
territoire de tribunaux ecclésiastiques, de leur caractère pastoral, de leur
fonctionnement correct et rapide. Il importe qu’il y ait, dans chaque dio-
cèse, un nombre suffisant de personnes préparées pour le bon fonction-
nement des tribunaux ecclésiastiques. Je rappelle que “c’est une
obligation grave que le travail institutionnel de l’Église réalisé dans les tri-
bunaux soit rendu toujours plus proche des fidèles”. Il est cependant
nécessaire d’éviter de comprendre la préoccupation pastorale comme si
elle était en opposition avec le droit. On doit plutôt partir du présupposé
que le point fondamental de rencontre entre le droit et la pastorale est
l’amour de la vérité : cette dernière en effet n’est jamais abstraite, mais
“elle s’intègre dans l’itinéraire humain et chrétien de tout fidèle”. » (SCar
29)



Livre VII Titre I
Les procès Les procès matrimoniaux

2070

Caput I Chapitre I
De causis 

ad matrimonii nullitatem declarandam 
Les causes en déclaration de nullité 

de mariage 

Articulus 1 Article 1
De foro competenti Le for compétent 

Can. 1671 — Causæ matrimoniales bapti-
zatorum iure proprio ad iudicem eccle-
siasticum spectant. 

Can. 1671 — Les causes matri-
moniales des baptisés relèvent de droit
propre du juge ecclésiastique. 

1671 — Ce canon, transcription littérale du m.p. Causas matrimoniales I,
contient un principe de droit public qui affirme la compétence propre, face
à d’autres juridictions, que possède l’Église pour connaître et juger les
causes matrimoniales des baptisés. Quand on compare ce canon aux
normes antérieures du c. 1960 du CIC /17 et de l’Instr. Provida mater
Ecclesia 1, § 1, on ne doit pas s’étonner de la suppression du qualificatif
« exclusif ». Il s’est effectivement produit que l’Église a reconnu à l’État la
possibilité  — au niveau du droit concordataire et même dans le présent
CIC /83 (cf. c. 1692)  — d’exercer sa juridiction sur certaines causes
matrimoniales, c’est-à-dire les causes de séparation des conjoints. La
substitution de l’expression « matrimonium inter baptizatos » par celle de
« matrimonium baptizatorum » incorpore, avec une certaine perfection
technique, les dispositions de l’Instr. Provida mater Ecclesia 1, § 1, 2°.
Cette dernière dispose qu’il suffit qu’une des parties soit baptisée pour
qu’on puisse considérer que le mariage relève de la juridiction de l’Église.
Elle implique également que la partie baptisée  — catholique ou non  —
comme la partie non baptisée ont le droit de recourir aux tribunaux de
l’Église pour proposer la demande de nullité de leur mariage, sans
qu’elles aient besoin pour cela d’aucune autorisation ; c’était encore le cas
sous le régime de l’Instr. Provida mater Ecclesia 35, § 3. À propos de la
juridiction de l’Église sur le mariage des non catholiques, baptisés ou non,
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cf. le Décret de la Signature apostolique du 28-05-1993 (Ius Canonicum
34 [1994] 651-652). 

Même si les causes des baptisés reviennent ipso iure au juge, DigC 3,
§ 2 indique qu’il peut examiner aussi les causes de nullité des non bapti-
sés quand il s’agit de prouver l’état libre d’au moins une des parties.
Dans ce cas, l’art. 4, § 2 précise que « lorsque le juge ecclésiastique doit
considérer la nullité du mariage contracté par deux non baptisés : 1° la
cause de nullité est traitée selon le droit processuel canonique ; 2° et la
nullité de mariage est définie, sans préjudice du droit divin, selon le droit
auquel étaient soumises les parties au moment de la célébration du
mariage ».

À propos de la responsabilité qui incombe au pasteur diocésain dans
le fonctionnement de son tribunal, AS 68.d) demande à l’évêque, compte
tenu de l’importance pastorale des sentences relatives à la nullité du
mariage, d’apporter un soin tout particulier à suivre ce secteur, en accord
avec les indications du Saint-Siège, faisant concrètement en sorte que
« cessent d’éventuels abus, spécialement ceux qui impliquent la tentative
d’introduire dans l’Église une mentalité favorable au divorce ».

* CCEO : il correspond au c. 1357, qui, au lieu de ad iudicem eccle-
siasticum, dit ad Ecclesiam, car la rupture en faveur de la foi, celle super
matrimonio rato et non consummato, la déclaration de mort présumée,
etc. sont de nature non pas judiciaire mais administrative.

Can. 1672 — Causæ de effectibus matri-
monii mere civilibus pertinent ad civilem
magistratum, nisi ius particulare statuat
easdem causas, si incidenter et accesso-
rie agantur, posse a iudice ecclesiastico
cognosci ac definiri. 

Can. 1672 — Les causes relatives aux
effets purement civils du mariage con-
cernent le magistrat civil, à moins que
le droit particulier n’établisse que ces
mêmes causes, si elles sont traitées
de façon incidente et accessoire, puis-
sent être examinées et réglées par le
juge ecclésiastique. 



Livre VII Titre I
Les procès Les procès matrimoniaux

2072

1672 — Les effets purement civils du mariage (cf. c. 1509 et son com-
mentaire) sont ceux de ses effets d’ordre temporel qui peuvent faire l’objet
d’un traitement juridique séparé. Ces effets sont réglementés par l’ordon-
nancement juridique de l’État et le juge civil est compétent, en principe,
pour juger des causes qui peuvent se présenter au sujet de ces ques-
tions. Le texte du canon est une reproduction littérale du m.p. Causas
matrimoniales II : le juge ecclésiastique ne pourra examiner et régler ces
causes que lorsque le droit particulier le prévoira et qu’elles se présente-
ront de manière incidente et accessoire (cf. c. 1692, § 3, complément de
ce canon) contrairement à ce qu’établissait le c. 1961 du CIC/17. 

* CCEO : il correspond au c. 1358 qui, respectant les statuts person-
nels là où ils existent (cf. c. 99 CCEO), permet par droit commun ce que
le c. latin renvoie au droit particulier.

Can. 1673 — In causis de matrimonii nul-
litate, quæ non sint Sedi Apostolicæ reser-
vatæ, competentia sunt : 

Can. 1673 — Dans les causes de nul-
lité de mariage qui ne sont pas réser-
vées au Siège Apostolique, sont
compétents : 

1° tribunal loci in quo matrimonium cele-
bratum est ; 

1° le tribunal du lieu où le mariage a été
célébré ; 

2° tribunal loci in quo pars conventa domi-
cilium vel quasi-domicilium habet ; 

2° le tribunal du lieu où la partie appelée
en la cause a son domicile ou quasi-do-
micile ; 

3° tribunal loci in quo pars actrix domici-
lium habet, dummodo utraque pars in ter-
ritorio eiusdem Episcoporum conferentiæ
degat et Vicarius iudicialis domicilii partis
conventæ, ipsa audita, consentiat ; 

3° le tribunal du lieu où le demandeur a
son domicile, pourvu que les deux par-
ties habitent sur le territoire de la même
conférence des Évêques, et que le Vi-
caire judiciaire du domicile de la partie
appelée y consente après avoir entendu
celle-ci ; 
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4° tribunal loci in quo de facto colligendæ
sunt pleræque probationes, dummodo ac-
cedat consensus Vicarii iudicialis domici-
lii partis conventæ, qui prius ipsam
interroget, num quid excipiendum habeat. 

4° le tribunal du lieu où en fait doivent
être recueillies la plupart des preuves,
pourvu qu’y consente le Vicaire judi-
ciaire du domicile de la partie appelée
qui lui aura préalablement demandé si
elle n’a rien à objecter. 

1673 — Les éléments constitutifs du m.p. Causas matrimoniales III-VI ont
été incorporés à ce canon, avec quelques modifications importantes que
nous soulignerons. Les causes de nullité et de séparation (cf. c. 1694) de
ceux qui exercent l’autorité suprême de l’État (c. 1405, § 1, 1°) continuent
d’être réservées au Saint-Siège, mais non celles de leurs enfants et de
leurs successeurs éventuels, etc., comme c’était encore le cas dans le
CIC/17 (c. 1557, § 1, 1°). 

À part ce for privilégié, le canon établit quatre fors pour les causes
matrimoniales de nullité ou de séparation. En premier lieu, le for du con-
trat. En second lieu, celui du domicile ou quasi-domicile du défendeur.
On évite ainsi le critère d’attribution de compétence contenu dans le CIC/
17 et dans l’Instr. Provida mater Ecclesia, et le for de la résidence non
précaire signalé par le m.p. Causas matrimoniales, qui avait entraîné tel-
lement d’ambiguïtés et de controverses dans la pratique. Pour la détermi-
nation du domicile ou du quasi-domicile, il faut tenir compte ce qui est
établi aux cc. 102; 104-106. 

La plus grande nouveauté de ce canon réside dans l’introduction,
avec certaines restrictions, du for du domicile du demandeur  — le troi-
sième for énuméré par le canon. C’est un critère particulier et original, qui
rompt avec le vieil adage actor sequitur forum rei (C. 3, 19, 3). Son appli-
cation ne manquera pas de poser des problèmes. La CPI/84-89 a indi-
qué que le vicaire judiciaire est celui du diocèse du domicile du
défendeur. S’il n’y a pas de vicaire judiciaire, il faut le consentement de
l’évêque (AAS 78 [1986] 1323 ; DC 84 [1987] 364 ; cf. appendice II). 
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Enfin, le contenu du m.p. Causas matrimoniales IV est maintenu, à
savoir le for de la plupart des preuves. L’invocation de ce for est aussi
soumise à la condition du consentement du vicaire judiciaire du lieu du
domicile du défendeur, tout comme à la condition de l’audition préalable
du défendeur. 

La Signature apostolique (cf. c. 31, § 1 et PB 124 1°) a réprouvé la
pratique de certains tribunaux qui accordent le consentement mentionné
au c. 1673, 3° sans avoir préalablement entendu la partie appelée
(Décret général Apud quædam du 06-05-1993, AAS 85 [1993] 969-970).
Au sujet des conditions de licéité du for de la plupart des preuves men-
tionné dans le c. 1673, 4° , cf. la Déclaration de la Signature apostolique
du 27-04-1989 (AAS 81 [1989] 892-894). De plus, la Signature apostoli-
que a publié le 03-06-1989 une Déclaration sur le for compétent en
matière de déclaration en nullité de mariage (AAS 81 [1989] 987-990).
Elle y indique que, après une sentence définitive négative, la même
cause de nullité ne peut être de nouveau présentée au même niveau
d’instance, puisque ce serait un cas d’incompétence absolue
(cf. c. 1440), à moins qu’il ne soit question d’une plainte en nullité : le
jugement sur le fond appartient au tribunal d’appel de l’instance a qua,
qu’il s’agisse d’un appel à proprement parler ou d’une nouvelle proposi-
tion de la cause. 

À cet égard, DigC 10, § 3 indique que « si l’incompétence relative
n’est pas soulevée avant la concordance du doute, le juge devient com-
pétent de plein droit », sans préjudice de ce que le c. 1457 § 1 déter-
mine. Le § 4 suivant, en accord avec PB 124, 3°, rappelle que, « en cas
d’incompétence relative, la Signature apostolique peut pour une juste rai-
son concéder la prorogation de la compétence ».

* CCEO : il correspond au c. 1359, dont le 4° omet la partie finale du
c. latin.
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Articulus 2 Article 2
De iure impugnandi matrimonium Le droit d’attaquer le mariage 

Can. 1674 — Habiles sunt ad matrimo-
nium impugnandum: 

Can. 1674 — Ont le droit d’attaquer le
mariage : 

1° coniuges ; 1° les conjoints ; 

2° promotor iustitiæ, cum nullitas iam di-
vulgata est, si matrimonium convalidari
nequeat aut non expediat. 

2° le promoteur de justice lorsque la nul-
lité du mariage est déjà publiquement
connue, et si le mariage ne peut être
convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il
le soit. 

1674 — Seuls les conjoints et le promoteur de justice sont habilités pour
exercer l’action en nullité du mariage. 

Sont maintenant disparues les limites relatives à la légitimation active
que contenaient le c. 1971, § 1, 1° du CIC /17 et l’Instr. Provida mater
Ecclesia 35, § 1, 1°, au sujet du conjoint considéré comme la cause de
l’empêchement ou de la nullité du mariage (cf. aussi l’art. 37 de la même
Instr.). Disparaît aussi la limite que contenait l’art. 35, § 3 de cette Instr.
On a suivi sur ce point la réponse de la CPIV/67-84 (cf. AAS 65 [1973]
59 ; DC 70 [1973] 366) qui supprime l’obligation de l’autorisation préala-
ble pour que le conjoint non catholique attaque le mariage. 

Les normes précédentes (c. 1971, § 1, 2° du CIC/17 ; Instr. Provida
mater Ecclesia 35, § 1, 2°) sont également simplifiées en ce qui regarde
la légitimation pour l’exercice de l’action en nullité du mariage par le pro-
moteur de justice quand il n’y a pas de convalidation possible, pourvu
que la nullité d’un tel mariage ait été divulguée. 

On consacre, en lien avec le c. 1501, le principe dispositif ou d’initia-
tive de la partie : la connaissance d’une cause n’est pas possible si elle
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n’a pas été présentée par celui qui a un droit légitime de le faire, soit en
raison de l’intérêt privé des époux, soit en raison de l’intérêt public. 

* CCEO : il correspond au c. 1360.

Can. 1675 — § 1. Matrimonium quod, utro-
que coniuge vivente, non fuit accusatum,
post mortem alterutrius vel utriusque co-
niugis accusari non potest, nisi quæstio
de validitate sit præiudicialis ad aliam sol-
vendam controversiam sive in foro cano-
nico sive in foro civili. 

Can. 1675 — § 1. Le mariage qui n’a
pas été attaqué du vivant des deux
époux ne peut pas l’être après la mort
de l’un ou des deux, à moins que la
question de la validité ne soit préjudi-
cielle à la solution d’un autre litige au
for canonique ou au for civil. 

§ 2. Si autem coniux moriatur pen-
dente causa, servetur can. 1518. 

§ 2. Si un conjoint meurt pendant le
procès, le can. 1518 sera observé. 

1675 — La faveur du droit dont jouit le mariage canonique (c. 1060) se
manifeste à travers l’interdiction, contenue au § 1, d’exercer l’action de
nullité après le décès de l’une des parties, à moins qu’elle ne surgisse
comme question incidente dans un autre procès. La dernière précision
qu’apporte ce § 1 peut poser problème. Lorsque la question préjudicielle
sur la validité du mariage se pose à l’occasion d’un litige au for civil, il fau-
dra déférer le procès au juge ecclésiastique pour maintenir le principe de
la compétence de l’Église sur le sacrement du mariage. Mais un tel
recours ne sera en fait possible que dans quelques pays concordataires. 

Dans le cas de la mort du conjoint survenue alors que le procès en
nullité était pendant, le § 2 du canon permet d’appliquer la norme géné-
rale du c. 1518 (cf. aussi DigC 143, 1°), à l’encontre ce que disposait
l’Instr. Provida mater Ecclesia 222 qui ordonnait de déposer le dossier
aux archives et d’annuler le procès. Dans une telle hypothèse, celui qui
serait légitimement intéressé pourrait poursuivre le procès matrimonial si
la conclusion du procès n’était pas encore intervenue. En effet, lorsque le
décret de conclusion a été signé, il faut poursuivre jusqu’au prononcé de
la sentence. 
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* CCEO : il correspond au c. 1361.

Articulus 3 Article 3
De officio iudicum La fonction des juges 

Can. 1676 — Iudex, antequam causam
acceptet et quotiescumque spem boni
exitus perspicit, pastoralia media adhi-
beat, ut coniuges, si fieri potest, ad matri-
monium forte convalidandum et ad
coniugalem convictum restaurandum in-
ducantur. 

Can. 1676 — Avant d’accepter une
cause et chaque fois qu’il percevra un
espoir de solution favorable, le juge
mettra en œuvre les moyens pastoraux
pour amener, si c’est possible, les
époux à convalider éventuellement
leur mariage et à reprendre la vie com-
mune conjugale. 

1676 — Ce canon témoigne de l’intérêt qu’a le législateur canonique à
éviter, dans la mesure du possible, les recours aux litiges  — la justice res-
tant sauve (cf. c. 1446)  — en imposant au juge l’obligation d’employer les
moyens pastoraux qu’il estime les plus opportuns pour obtenir un accord
entre les parties. On ne peut avoir recours, dans des procès de ce type, à
la transaction ou au compromis (c. 1715), puisqu’ils concernent le bien
public (c. 1691) ; c’est pourquoi l’on doit viser la convalidation du mariage
(cf. cc. 1156-1165) et la reprise de la vie commune effective. 

Jean-Paul II a insisté sur la nécessité de « prendre très au sérieux
l’obligation formellement imposée au juge par le c. 1676 de favoriser et
de rechercher activement la possible convalidation du mariage et la
réconciliation. Naturellement, la même attitude de soutien apporté au
mariage et à la famille doit régner avant le recours aux tribunaux. […]
Dans l’effort pour surmonter de manière positive des conflits conjugaux,
et dans l’aide apportée aux fidèles en situation matrimoniale irrégulière, il
faut créer une synergie qui implique toutes les personnes dans l’Église :
les pasteurs d’âme, les juristes, les experts en sciences psychologiques
et psychiatriques, les autres fidèles, et tout particulièrement ceux qui sont



Livre VII Titre I
Les procès Les procès matrimoniaux

2078

mariés et qui ont une expérience de la vie conjugale. » (Allocution à la
Rote romaine du 30-01-2003, n° 7, AAS 95 [2003] 396-397 ; DC 100
[2003] 225-228).

Comme Jean-Paul II l’a rappelé, le risque existe peut-être parfois « de
proposer de déclarer nulles les unions qui sont un échec total », au nom
de prétendues exigences pastorales, en recourant « à l’expédient de
conserver les apparences de la procédure et de la substance, en dissi-
mulant l’inexistence d’un véritable jugement issu d’un procès. On est
ainsi tenté de procéder à une présentation des chefs de nullité et de leurs
preuves en opposition avec les principes les plus élémentaires de la
réglementation et du magistère de l’Église. » (Allocution à la Rote romaine
du 29-01-2005, n° 3, AAS, 97 [2005] 164-166 DC 102 [2005] 272-273).
« On connaît  — affirmait-il  — la sévère position de la norme canonique
face à de tels comportements (cf. Code de Droit canonique, can. 1389,
1391, 1457, 1488, 1489). » (ibid., n° 2). « La déontologie du juge trouve
son critère d’inspiration dans l’amour pour la vérité. » Le juge « sait que
les sentences injustes ne constituent jamais une véritable solution pasto-
rale, et que le jugement de Dieu sur sa propre action est ce qui compte
pour l’éternité » (ibid., n° 5). 

Benoît XVI, dans sa première Allocution à la Rote romaine du 28-01-
2006, (AAS 98 [2006] 136-138 ; DC 103 [2006] 256-258) précise : « Le
processus canonique de nullité du mariage constitue essentiellement un
instrument pour trouver la vérité sur le lien conjugal. […] l’institution du
procès en général n’est pas en soi un moyen pour satisfaire un intérêt
quelconque, mais bien un instrument qualifié pour répondre au devoir de
justice de donner à chacun ce qui lui est dû. Le procès, dans sa structure
essentielle, est l’institution de la justice et de la paix. […] Il peut en effet
se produire que la charité pastorale soit parfois contaminée par des atti-
tudes complaisantes envers les personnes. Ces attitudes peuvent sem-
bler pastorales, mais en réalité elles ne répondent pas au bien des
personnes et de la communauté ecclésiale elle-même ; en évitant la con-
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frontation avec la vérité qui sauve, elles peuvent même avoir un effet con-
traire en ce qui concerne la rencontre salvifique de chacun avec le Christ.
Le principe de l’indissolubilité du mariage, réaffirmé avec force par Jean-
Paul II en ce lieu (cf. les discours du 21 janvier 2000, in AAS, 92 [2000],
pp. 35-355 ; et du 28 janvier 2002 in AAS, 94 [2002], pp. 340-346), appar-
tient à l’intégrité du mystère chrétien. » Dans son Allocution à la Rote
romaine du 27-01-2007 (DC 104 [2007] 207-210), Benoît XVI affirmait :
« L’année dernière, […] j’ai cherché à explorer les voies pour surmonter
l’opposition apparente entre l’institution du procès en nullité de mariage
et l’authentique sens pastoral. Dans cette perspective, l’amour pour la
vérité apparaissait comme le point de convergence entre la recherche
juridique et le service pastoral aux personnes. Nous ne devons cepen-
dant pas oublier que, dans les causes de nullité de mariage, la vérité juri-
dique présuppose la “vérité du mariage” lui-même. L’expression “vérité
du mariage” perd cependant de son importance existentielle dans un
contexte culturel marqué par le relativisme et le positivisme juridique, qui
considèrent le mariage comme une pure reconnaissance sociale des
liens affectifs. En conséquence, celui-ci devient non seulement contin-
gent, comme peuvent l’être les sentiments humains, mais il se présente
comme une superstructure juridique que la volonté humaine peut mani-
puler à sa convenance, la privant même de sa nature hétérosexuelle. […]
Les effets pratiques de ce que j’ai appelé l’“herméneutique de la discon-
tinuité et de la rupture” à propos de l’enseignement du Concile Vatican II
[…] se ressentent de manière particulièrement intense dans le domaine
du mariage et de la famille. […] La vérité anthropologique et salvifique du
mariage — également dans sa dimension juridique — est déjà présentée
dans l’Écriture Sainte. […] Face à la relativisation subjectiviste et liber-
taire de l’expérience sexuelle, la tradition de l’Église affirme avec clarté le
caractère naturellement juridique du mariage, c’est-à-dire son apparte-
nance par nature au domaine de la justice dans les relations interperson-
nelles. […] Toute l’œuvre de l’Église et des fidèles dans le domaine
familial doit se fonder sur cette vérité à propos du mariage et de sa



Livre VII Titre I
Les procès Les procès matrimoniaux

2080

dimension juridique intrinsèque. […] La contribution des tribunaux ecclé-
siastiques pour surmonter la crise sur le sens du mariage dans l’Église et
dans la société civile, pourrait sembler plutôt secondaire et d’arrière-
garde à certains. Toutefois, précisément parce que le mariage possède
une dimension intrinsèquement juridique, être des serviteurs sages et
convaincus de la justice dans ce domaine délicat et très important pos-
sède une valeur de témoignage profondément significative et d’un grand
soutien pour tous. Chers Prélats-auditeurs […]. En restant fidèles à votre
tâche, faites en sorte que votre action s’insère harmonieusement dans
une redécouverte totale de la beauté de cette “vérité sur le mariage” — la
vérité du “principe” — que Jésus nous a pleinement enseignée et que
l’Esprit Saint nous rappelle sans cesse dans l'aujourd'hui de l’Église. ». Et
dans Sacramentum caritatis 29, Benoît XVI souligne : « On doit plutôt par-
tir du présupposé que le point fondamental de rencontre entre le droit et
la pastorale est l'amour de la vérité : cette dernière en effet n'est jamais
abstraite, mais “elle s’intègre dans l’itinéraire humain et chrétien de tout
fidèle”. » 

* CCEO : il correspond au c. 1362.

Can. 1677 — § 1. Libello acceptato, præ-
ses vel ponens procedat ad notificationem
decreti citationis ad normam can. 1508. 

Can. 1677 — § 1. Après avoir accepté
le libelle, le président ou le ponent pro-
cédera à la notification du décret de ci-
tation, selon le can. 1508. 

§ 2. Transacto termino quindecim die-
rum a notificatione, præses vel po-
nens, nisi alterutra pars sessionem ad
litem contestandam petierit, intra
decem dies formulam dubii vel dubio-
rum decreto suo statuat ex officio et
partibus notificet. 

§ 2. Passé le délai de quinze jours
après la notification, à moins qu’une
des deux parties n’ait demandé une
session pour la litiscontestation, le
président ou le ponent, dans les dix
jours, établira d’office par décret la
formule du ou des doutes, et le noti-
fiera aux parties. 
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§ 3. Formula dubii non tantum quærat
an constet de nullitate matrimonii in
casu, sed determinare etiam debet
quo capite vel quibus capitibus nuptia-
rum validitas impugnetur. 

§ 3. La formule du doute ne doit pas
seulement poser la question de sa-
voir si la nullité du mariage en ce
cas est certaine, mais elle doit en-
core déterminer le ou les chefs par
lesquels la validité du mariage est
attaquée. 

§ 4. Post decem dies a notificatione
decreti, si partes nihil opposuerint,
præses vel ponens novo decreto
causæ instructionem disponat. 

§ 4. Dix jours après la notification
de ce décret, si les parties n’oppo-
sent rien, le président ou le ponent
décide par un nouveau décret l’ins-
truction de la cause. 

1677 — En vertu du renvoi du c. 1691 aux normes sur le procès conten-
tieux ordinaire, on doit comprendre que les dispositions des cc. 1501-
1506 s’appliquent ici. Il s’agit des dispositions relatives au libelle, à son
examen et au décret d’acceptation auxquels le juge doit procéder. Si le
libelle semble suffisamment fondé et si le juge l’admet, il faut notifier le
décret de citation au défendeur. Le juge doit ajouter une copie du libelle à
sa notification, à moins qu’il n’estime cela inopportun pour une cause
grave (c. 1508). Dans tous les cas, il doit porter à la connaissance du
défendeur les chefs de nullité qu’allègue le demandeur, pour que le
défendeur puisse apporter la réponse qu’il estime pertinente. Celle-ci peut
être donnée dans le délai de quinze jours, tel qu’indiqué au § 2. 

Le juge voit augmenté son pouvoir directif lors du procès, puisqu’on
lui assigne la mission de déterminer la formule du doute si les parties
n’ont pas demandé de session à cet effet. Cette faculté est cependant
tempérée par l’existence, dans le procès matrimonial, du principe de dis-
position, contenu aux cc. 1501 et 1674. L’existence de ce principe impli-
que qu’il faut tenir compte de ce que le demandeur réclame dans son
libelle ainsi que de la réponse apportée par le défendeur. 
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Le § 3 détermine le contenu nécessaire de la formule du doute en évi-
tant d’utiliser des termes trop généraux ou vagues, de telle sorte que les
chefs de nullité (causa petendi) qui doivent être traités dans le procès
soient clairement délimités. Il faut prendre en compte tout ce qu’on dit
aux cc. 1513-1516 à propos de la fixation de l’objet du litige. 

Si les parties ont quelque chose à opposer à la fixation de la formule
des doutes, elles peuvent le faire dans le délai de 10 jours qu’autorise le
canon, puisque la question doit être résolue au plus tôt (c. 1513, § 3).
Une fois ce délai écoulé, on décrète le passage à la phase d’instruction.
Les Normes de la Rote romaine de 1994 se sont approchées de ce que
prescrit le c. 1677, § 3, en établissant que la nouvelle formule du doute
doit contenir tous les chefs de nullité (NRRT 62, § 1). 

L’incompétence relative du juge doit être soulevée avant la concor-
dance du doute (cf DigC 10 § 3). Pour ce qui est de la prévention, cf.
aussi DigC 18.

Jean-Paul II a rappelé l’importance de la phase d’instruction dans la
cause qui est « menacée dans sa raison d’être elle-même et dégénère en
pur formalisme, lorsque l’issue du procès est déjà tenue pour certaine. Il
est vrai que le devoir d’une justice efficace fait également partie du ser-
vice concret à la vérité et constitue un droit des personnes. Toutefois, une
fausse célérité, qui serait faite au détriment de la vérité, est encore plus
gravement injuste » (Allocution à la Rote romaine du 29-01-2005, n° 6
AAS, 97 [2005], 164-166 ; DC 102 [2005] 272-273). Benoît XVI précise :
« Tout le système du procès doit donc tendre à assurer l’objectivité, la
promptitude et l’efficacité des décisions des juges. […] L’objet du procès
–affirme-t-il un peu plus loin- est de déclarer la vérité à propos de la vali-
dité ou de l’invalidité d’un mariage concret, c’est-à-dire à propos d’une
réalité qui fonde l’institution de la famille et qui concerne au plus haut
point l’Église et la société civile. » (Allocution à la Rote romaine du 28-01-
2006, AAS 98 [2006] 136-138 ; DC 103 [2006] 256-258). Benoît XVI déve-
loppe la notion de « vérité du mariage » dans son Allocution à la Rote
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romaine du 27-01-2007 et dans SCar 29 ; cf. des extraits à la fin du com-
mentaire au c. 1676.

* CCEO : il correspond au c. 1363.

Articulus 4 Article 4
De probationibus Les preuves 

(LEÓN DEL AMO [†]  — JOAQUÍN CALVO) 

Dans les causes matrimoniales, la preuve n’est généralement pas
facile à établir. Ces causes sont des causes publiques dans lesquelles
interviennent les intérêts des conjoints, de la famille, des enfants et de la
société ecclésiastique, dont la loi suprême est le salut des âmes ; elles
sont complexes par leur nature et par le caractère varié des chefs de nul-
lité, qu’il s’agisse d’empêchements, de vices de forme ou de consente-
ment ; elles sont laborieuses dans leur instruction, surtout lorsqu’il s’agit
de faits intimes et difficiles à prouver ; elles sont graves, aussi bien si l’on
déclare nuls des mariages valides, que si l’on oblige des conjoints mariés
invalidement à vivre ensemble. Par conséquent, il y a des motifs sérieux
pour admettre n’importe quelle preuve qui puisse être licitement utilisée
et légitimement apportée aux actes pour que le juge puisse être con-
vaincu de la vérité historique des faits débattus. Il est également raison-
nable que la procédure des preuves présente dans la pratique le
maximum de garanties, afin d’en assurer la vérité historique favorable ou
contraire au lien  — ce qui n’empêche pas la juste faveur du droit dont le
mariage doit jouir (c. 1060). 

Sur le devoir du juge, même pour des exigences d’ordre pastoral,
d’essayer d’obtenir la déposition judiciaire des parties qui renoncent au
droit à la défense, cf. Jean-Paul II, Allocution à la Rote romaine du 26-01-
1989, n° 5 (AAS 81 [1989] 922-927 ; DC 86 [1989] 270-272).
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Can. 1678 — § 1. Defensori vinculi, par-
tium patronis et, si in iudicio sit, etiam
promotori iustitiæ ius est : 

Can. 1678 — § 1. Le défenseur du lien,
les avocats des parties, et aussi le pro-
moteur de justice s’il intervient au pro-
cès, ont le droit : 

1° examini partium, testium et peritorum
adesse, salvo præscripto can. 1559; 

1° d’assister à l’interrogatoire des par-
ties, des témoins et des experts, restant
sauves les dispositions du can. 1559; 

2° acta iudicialia, etsi nondum publicata,
invisere et documenta a partibus producta
recognoscere. 

2° de voir les actes judiciaires, même
ceux qui ne sont pas encore publiés, et
d’examiner les documents produits par
les parties. 

§ 2. Examini, de quo in § 1, n. 1, partes
assistere nequeunt. 

§ 2. Les parties ne peuvent assister
aux interrogatoires prévus au § 1,
n. 1. 

1678 — Comme nouveau critère, on a adopté une totale parité en ce qui
concerne les facultés qui appartiennent aux avocats des parties, au
défenseur du lien et au promoteur de justice. On a tenu peut-être peu
compte de la différence qui existe entre ceux qui protègent le bien com-
mun et ceux qui défendent les intérêts privés des plaideurs dans des pro-
cès publics. Il est vrai que cette norme représente une application plus
grande du principe de bilatéralité ; mais la relation processuelle entre le
demandeur et le défendeur et le lien du défenseur du lien ou du promoteur
de justice avec le procès sont très différents. Les premiers sont les parties
qui utilisent le procès pour des intérêts privés ; les autres sont des minis-
tres publics, qui ont la charge de défendre les intérêts sociaux du bien
commun. 

Cette parité existe aussi bien pour la présence, lors de l’examen des
parties, témoins et experts, qui peuvent tous poser des questions confor-
mément au c. 1561, (restant sauve la faculté que le c. 1559 accorde au
juge pour procéder sans leur présence), que pour voir et examiner les
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actes (actes de la cause et actes du procès) même non encore publics.
Ils peuvent également prendre connaissance des documents publics ou
privés présentés par les parties, ou n’importe quel objet de conviction
pouvant présenter une valeur d’indice, ainsi que les rapports des experts
privés (c. 1581, § 2). 

La norme générale sur la présence des parties à l’interrogatoire des
témoins (c. 1559) ne s’applique pas aux causes en nullité du mariage. Il
est interdit aux parties dans ces causes d’assister à l’interrogatoire de
l’autre partie, des témoins et des experts. 

* CCEO : il correspond au c. 1364.

Can. 1679 — Nisi probationes aliunde
plenæ habeantur, iudex, ad partium depo-
sitiones ad normam can. 1536 æstiman-
das,  testes de ipsarum par t ium
credibilitate, si fieri potest, adhibeat, præ-
ter alia indicia et adminicula. 

Can. 1679 — À moins que les preuves
n’aient par ailleurs pleine valeur pro-
bante, le juge, pour apprécier les dépo-
sitions des parties selon le can. 1536,
fera appel, si c’est possible, en plus
des autres indices et éléments, à des
témoins sur la crédibilité des parties
elles-mêmes. 

1679 — Sont des témoins de crédibilité ceux qui, tout en n’en ayant pas
une science propre, sont appelés à témoigner lorsque fait défaut la
preuve totale du fait discuté. On attend d’eux qu’ils attestent de la probité
des conjoints, en particulier de leur véracité relativement à l’objet de la
controverse, afin d’apprécier les aveux des parties, conformément au
c. 1536. On déduit de cette norme que la déclaration des parties, même
renforcée par des arguments de crédibilité, n’est pas apte à constituer
une preuve suffisante contre la validité du mariage, à moins que d’autres
éléments accessoires, circonstances ou indices, ne la confirment. 

L’indice est un fait certain qui indique ou révèle l’existence d’un autre
fait, différent par la relation qui les unit. Il peut s’agir d’un rapport néces-
saire et naturel qui se vérifie dans tous les cas, ou d’un rapport normal,
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qui se rencontre dans la majorité des cas. Peuvent constituer des indices
ou des faits indicateurs : des faits de la nature, par exemple un naufrage
ou une inondation ; des choses ou des objets matériels, par exemple des
traces ; la personne humaine : sa personnalité, ses qualités, ses habitu-
des, son caractère, sa profession, sa culture, ses vertus ou ses vices, son
milieu, ses amitiés, sa croyance, son sexe, son âge, son état, etc. ; l’acti-
vité de l’être humain, telle qu’elle se déploie dans ses actions individuel-
les et collectives, isolées ou permanentes ; de façon suivie, dans des
circonstances variées, avec des paroles, des gestes, un silence, une per-
mission, etc. Les indices revêtent une importance essentielle dans les
causes matrimoniales. 

Le canon parle d’« adminicula » ou éléments probants comme de
quelque chose de distinct des indices et des preuves semblables à
ceux-ci. À proprement parler, l’élément probant n’est pas une preuve
imparfaite, mais plutôt une valeur de preuves imparfaites. La preuve est
une chose, sa valeur en est une autre ; la preuve peut être concluante ou
seulement probante. Les témoins de crédibilité, les lettres testimoniales
ou les certificats de religiosité, de probité, de crédibilité (c. 1572), etc.,
ont valeur d’éléments probants. 

Les circonstances ont aussi valeur d’éléments probants. Ce sont tou-
tes ces choses qui entourent un fait sans en constituer la substance. On
ne peut jamais les négliger dans l’instruction, mais il faut au contraire les
vérifier avec diligence. Il peut s’agir des circonstances de personnes, de
lieu, de temps, etc. Les circonstances sont une source abondante d’indi-
ces, mais, par nature, la circonstance est distincte de l’indice. Au sujet de
la force probatoire des déclarations des parties dans le procès en décla-
ration de nullité de mariage, cf. la Lettre Annus internationalis familiæ de
la Congr. pour la doctrine de la foi du 14-09-1994 sur l’accès à la commu-
nion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés (AAS 86
[1994] 974-979 ; DC 91 [1994] 930-932). Benoît XVI ajoute : « Le Synode
des Évêques a confirmé la pratique de l’Église, fondée sur la Sainte Écri-
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ture (cf. Mc 10, 2-12), de ne pas admettre aux sacrements les divorcés
remariés, parce que leur état et leur condition de vie contredisent objecti-
vement l’union d’amour entre le Christ et l’Église, qui est signifiée et mise
en œuvre dans l’Eucharistie. Toutefois, les divorcés remariés, malgré leur
situation, continuent d'appartenir à l’Église, qui les suit avec une attention
spéciale, désirant qu’ils développent, autant que possible, un style de vie
chrétien, […]. Enfin, là où la nullité du lien matrimonial n’est pas reconnue
et où des conditions objectives rendent de fait la vie commune irréversi-
ble, l’Église encourage ces fidèles à s’engager à vivre leur relation selon
les exigences de la Loi de Dieu, comme amis, comme frère et sœur ; ils
pourront ainsi s’approcher de la table eucharistique, […]. Un tel chemin,
pour qu’il soit possible et qu’il porte du fruit, doit être soutenu par l’aide
des pasteurs et par des initiatives ecclésiales appropriées, en évitant,
dans tous les cas, de bénir ces relations, pour que ne surgissent pas
chez les fidèles des confusions autour de la valeur du Mariage. » (SCar
29)

* CCEO : il correspond au c. 1365.

Can. 1680 — In causis de impotentia vel
de consensus defectu propter mentis mor-
bum iudex unius periti vel plurium opera
utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter
appareat ; in ceteris causis servetur præs-
criptum can. 1574. 

Can. 1680 — Dans les causes d’impuis-
sance ou de défaut de consentement
pour maladie mentale, le juge utilisera
les services d’un ou plusieurs experts,
à moins qu’en raison des circonstan-
ces, cela ne s’avère manifestement
inutile ; dans les autres causes, les dis-
positions du can. 1574 seront obser-
vées. 

1680 — Rien de spécial n’a été prescrit en ce qui concerne la preuve
documentaire. Cela signifie que, dans les procès en nullité du mariage,
l’on observera les normes du procès contentieux ordinaire (cc. 1539-
1546) ; mais, pour ce qui est de l’expertise, la loi ordonne que le juge
demande la collaboration d’experts  — un ou plusieurs experts, le nombre
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est laissé à son appréciation  — dans les causes d’impuissance ou dans
les causes de défaut ou de vice du consentement pour maladie mentale,
à moins que les circonstances ne montrent que cela est inutile. Sur l’inter-
vention de l’expert dans les causes de nullité de mariage, cf. Signature
apostolique, Réponse du 16-06-1998, Prot. N° 28252/97 VT (Periodica 87
[1998] 51-57).

La preuve de l’impuissance n’est pas toujours facile à constituer. Elle
l’est d’autant moins qu’il peut arriver que l’existence de l’impuissance
alléguée soit claire au moment où le mariage est remis en cause et que
l’expert a procédé à l’examen corporel, alors qu’elle n’était pas établie
avec les conditions précises demandées par la loi, au moment où les
contractants ont célébré leur mariage. 

La folie ou la maladie mentale n’est pas manifeste pour tous au
moment de la célébration du mariage ; il en découle la nécessité
d’experts qui, tout en se soumettant à des normes techniques, vont exa-
miner le présumé malade et les actes qu’il a posés aussi bien avant que
pendant ou après le mariage. Il revient aux experts de se prononcer sur
la maladie, la possibilité de guérison, les effets du mal, sa gravité, son
influence sur le consentement ; mais c’est au juge qu’il revient d’appré-
cier l’expertise à la lumière des actes (c. 1579). 

À propos des expertises, Jean-Paul II a indiqué qu’une « psychologie
purement expérimentale, qui ne serait pas aidée par la métaphysique ni
éclairée par la doctrine morale chrétienne, mènerait à une conception
réductrice de l’homme, qui finirait par l’exposer à des traitements décidé-
ment dégradants. » (Allocution à la Rote romaine du 10-02-1995, n° 5,
AAS 87 [1995] 1013-1019 ; DC 92 [1995] 252-255). DigC 203, renvoyant
aux Allocutions de Jean-Paul II à la Rote Romaine (du 05-02-1987, AAS
79 (1987) 1453-1459 ; DC 84 [1987] 287-290 et du 23-01-1988, AAS 80
(1988) 1178-1185 ; DC 85 [1988] 295-297) incite le juge à utiliser les ser-
vices d’un ou plusieurs experts « dans les causes d’impuissance ou de
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défaut de consentement pour maladie mentale ou pour les incapacités
dont parle le c. 1095».

* CCEO : il correspond au c. 1366.

Articulus 5 Article 5
De sententia et appellatione La sentence et l’appel 

(LUIS MADERO) 

Can. 1681 — Quoties in instructione
causæ dubium valde probabile emerserit
de non secuta matrimonii consumma-
tione, tribunal potest, suspensa de con-
sensu par t ium causa nul l i tat is ,
instructionem complere pro dispensatione
super rato, ac tandem acta transmittere
ad Sedem Apostolicam una cum petitione
dispensationis ab alterutro vel utroque co-
niuge et cum voto tribunalis et Episcopi. 

Can. 1681 — Chaque fois que dans
l’instruction de la cause surgit un
doute très probable sur la non-consom-
mation du mariage, le tribunal peut,
avec le consentement des parties, sus-
pendre la cause en nullité, compléter
l’instruction en vue de la dispense pour
non-consommation et transmettre en-
suite les actes au Siège Apostolique,
en y joignant la demande de dispense
de l’un ou de l’autre ou des deux con-
joints, l’avis du tribunal et celui de
l’Évêque. 

1681 — Ce canon vise un cas de suspension du procès en nullité,
quand, au cours de l’instruction de la cause, surgit un doute très probable
sur la non-consommation du mariage dont la validité est en question. 

La nouveauté principale introduite par ce canon par rapport à la
norme antérieure (cf. c. 1963, § 2 du CIC/17 ; Décret Catholica doctrina
3, § 1 de la S. Congr. pour la discipline des sacrements du 07-05-1923,
AAS 15 [1923] 392-436 ; DC 10 [juil.-déc. 1923], col. 615-618 ; Instr. Pro-
vida mater Ecclesia 206 ; Instr. Dispensationis matrimonii I de la S. Congr.
pour la discipline des sacrements du 07-03-1972, AAS 64 [1972] 244-
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252 ; DC 69 [1972] 614-617) réside dans ce que le consentement des
deux parties est requis pour la suspension du procès en nullité. On ne
distingue plus, comme on le faisait auparavant, les causes fondées sur le
chef d’impuissance et celles dont la causa petendi était différente. La dis-
cipline à ce sujet est désormais unifiée. 

Si les deux parties consentent à la suspension de la cause, un chan-
gement de juridiction s’opère transférant la cause de la sphère judiciaire
à celle administrative. À partir de ce moment, le tribunal adopte le rôle
d’instructeur (c. 1700) de la procédure super rato, et doit compléter puis
transmettre les actes au Siège apostolique, en y joignant une demande
de dispense présentée par un des époux ou les deux, ainsi que l’avis du
tribunal et celui l’évêque.

DigC 153, § 4 demande d’avertir des conséquences juridiques de
leur refus les parties qui, dans ces circonstances, refuseraient de donner
leur consentement à la demande de dispense super rato. 

Le CPTL, dans une « Nota explicativa » du 02-03-2005 (Comm 37
[2005] 107-112) concernant ce c. et en rapport aussi avec DigC 153 § 1,
clarifie que le tribunal doit obtenir le consentement des parties pour sus-
pendre le procès en vue de demander une dispense super rato, sans
que cela soit une condition ad validitatem. On y précise que le silence
des parties doit être considéré comme un consentement tacite, demeu-
rant sauf le devoir de solliciter le consentement d’une partie déclarée
absente du procès matrimonial. 

* CCEO : il correspond au c. 1367 qui, au lieu de l’expression dis-
pensa super rato, parle de solutionem matrimonii sacramentalis non con-
sumati ; en outre, à Episcopi, il ajoute eparchialis.
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Can. 1682 — § 1. Sententia, quæ matri-
monii nullitatem primum declaraverit, una
cum appellationibus, si quæ sint, et cete-
ris iudicii actis, intra viginti dies a senten-
tiæ publicatione ad tribunal appellationis
ex officio transmittatur. 

Can. 1682 — § 1. La sentence qui, la
première, a déclaré la nullité du ma-
riage sera transmise d’office au tribu-
nal d’appel, avec les appels, s’il y en a,
ainsi que tous les autres actes du pro-
cès, dans les vingt jours qui suivent la
publication de la sentence. 

§ 2. Si sententia pro matrimonii nulli-
tate prolata sit in primo iudicii gradu,
tribunal appellationis, perpensis ani-
madversionibus defensoris vinculi et,
si quæ sint, etiam partium, suo de-
creto vel decisionem continenter con-
firmet vel ad ordinarium examen novi
gradus causam admittat. 

§ 2. Si une sentence déclarant la
nullité du mariage a été prononcée
au premier degré, le tribunal d’ap-
pel, après avoir pesé les observa-
tions du défenseur du lien et aussi,
s’il y en a, celles des parties, pren-
dra un décret qui confirme immédia-
tement la décision ou qui remet la
cause à l’examen ordinaire de ce
nouveau degré. 

1682 — Le régime des appels dans les causes de nullité est déterminé
par l’établissement des normes données pour deux cas concrets. 

Contre la sentence favorable au lien en première instance, la partie
qui estime avoir subi un préjudice peut faire l’appel ordinaire, selon les
cc. 1628-1640. Si la sentence rendue en appel confirme la sentence
appelée, il y a une chose jugée formelle, et seule la nouvelle proposition
de la cause pourrait être admise (c. 1644, § 1). En revanche, si la sen-
tence en appel est pour la nullité, on applique l’appel particulier automa-
tique établi par le § 1 du canon que nous commentons. Cf. Signature
apostolique, Declaratio de foro competenti in causa nullitatis matrimonii
post sententiam negativam in prima instantia datam, du 03-06-1989 (AAS
81 [1989] 988-990).

L’obligation imposée au défenseur du lien de faire appel contre la pre-
mière sentence de nullité (cf. c. 1986, du CIC /17 ; Instr. Provida mater
Ecclesia 212, § 2 ; m.p. Causas matrimoniales VIII, § 1) est supprimée ;
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elle est transformée en un recours automatique, qui est une nouvelle révi-
sion dans une matière d’une aussi grande importance. 

Si la sentence de nullité est prononcée en première instance, on sui-
vra la procédure abrégée du § 2 de ce canon. À la différence de la pro-
cédure antérieure (contenue dans le m.p. Causas matrimoniales VIII), ce
canon prescrit de prendre nécessairement en compte les observations
des parties, tandis qu’auparavant on n’en tenait compte que si le tribunal
l’estimait nécessaire. La décision qui revient à cette deuxième instance
particulière sera rendue par un décret qui doit être motivé, qu’il confirme
la première sentence ou qu’il renvoie la cause à l’examen ordinaire du
second degré (cf. réponse de la CPIV/67-84 du 14-02-74, AAS 66 [1974]
463). 

Le canon ne disant rien du tribunal compétent pour connaître la
cause, selon la démarche ordinaire d’appel, il faut penser que c’est celui
qui a donné le décret. 

DigC 265 renferme d’autres normes sur l’appel dont il faut tenir
compte dans les causes matrimoniales.

* CCEO : il correspond au c. 1368.

Can. 1683 — Si in gradu appellationis
novum nullitatis matrimonii caput affera-
tur, tribunal potest, tamquam in prima ins-
tantia, illud admittere et de eo iudicare. 

Can. 1683 — Si, en appel, un nouveau
chef de nullité du mariage est invoqué,
le tribunal peut l’admettre en première
instance et le juger comme tel. 

1683 — L’Instr. Provida mater Ecclesia 219 envisageait un double cas de
changement de demande par l’introduction d’un nouveau chef de nullité,
soit en première instance, soit en appel. La nouvelle norme prévoit unique-
ment cette dernière possibilité qui suppose une exception au principe
général d’après lequel il ne peut pas y avoir en appel de changement de
causa petendi (c. 1639, § 1). 
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D’après ce que le c. 1514 établit sur le changement d’objet litigieux,
on doit comprendre que l’introduction d’un nouveau chef de nullité est
possible en première instance, bien que le canon n’en dise rien. 

La possibilité d’introduire un nouveau chef en deuxième instance doit
être comprise comme se limitant à l’appel ordinaire, puisqu’une telle
hypothèse ne semble pas pouvoir être envisagée lorsqu’on suit l’appel
particulier du § 2 du canon précédent. 

Sur le sujet, cf. le Décret particulier de la Signature apostolique du
17-05-1995 (n° de prot. 25670/94 V.T.). À la Rote romaine, c’est au turnus
désigné par le doyen pour instruire la cause à décider de l’admission ou
du rejet du nouveau chef de nullité présenté (NRRT 55, § 2). 

* CCEO : il correspond au c. 1369.

Can. 1684 — § 1. Postquam sententia,
quæ matrimonii nullitatem primum decla-
raverit, in gradu appellationis confirmata
est vel decreto vel altera sententia, ii,
quorum matrimonium declaratum est nul-
lum, possunt novas nuptias contrahere
statim ac decretum vel altera sententia
ipsis notificata est, nisi vetito ipsi senten-
tiæ aut decreto apposito vel ab Ordinario
loci statuto id prohibeatur. 

Can. 1684 — § 1. Quand une sentence
qui a déjà déclaré la nullité du mariage
a été confirmée en appel, par un décret
ou par une deuxième sentence, les per-
sonnes dont le mariage a été déclaré
nul peuvent contracter un nouveau ma-
riage aussitôt après que notification du
décret ou de la deuxième sentence
leur ait été faite, à moins qu’une inter-
diction jointe à la sentence ou au dé-
cret, ou bien émise par l’Ordinaire du
lieu, ne l’interdise. 

§ 2. Præscripta can. 1644 servanda
sunt, etiam si sententia, quæ matrimo-
nii nullitatem declaraverit, non altera
sententia sed decreto confirmata sit. 

§ 2. Les dispositions du can. 1644
doivent être observées, même si la
sentence qui a déclaré la nullité du
mariage a été confirmée non par
une deuxième sentence, mais par
un décret. 
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1684 — Une fois qu’on a obtenu confirmation de la sentence qui a
déclaré pour la première fois la nullité du mariage, on dit qu’il y a chose
jugée formelle ; la sentence peut donc être exécutée. Une fois la sentence
notifiée aux parties, celles-ci peuvent contracter un nouveau mariage. Il
n’est pas nécessaire d’attendre que le délai de dix jours qu’indiquait le
m.p. Causas matrimoniales VIII, § 3 se soit écoulé pour envisager le
recours, prévu par l’art. IX, qui disparaît dans le CIC /83 ; la possibilité
d’une nouvelle proposition de la cause, en partant d’arguments nouveaux
et graves, reste toujours possible, comme l’établit le § 2 du canon. Si on
se prévaut de cette possibilité et si la sentence n’a pas encore été exécu-
tée, le juge peut en retarder l’exécution jusqu’à ce que la question posée
ait été résolue (cf. c. 1644, § 2). Il faut cependant savoir que, pour que les
parties puissent contracter un nouveau mariage, il sera nécessaire, dans
certains cas, que la sentence canonique de nullité soit exécutée au plan
civil. Une réponse particulière de la Signature apostolique signale que,
dans l’hypothèse présentée au c. 1684, § 1, il n’est pas permis d’assister
au mariage subséquent avant que ne soit confirmée par le tribunal
d’appel la sentence de nullité portée en première instance, parce que
c’est seulement alors qu’est établie « légitimement et avec certitude » la
nullité du mariage antérieur (01-02-1990, AAS 84 [1992] 549-550 cj aussi
DigC 301). 

Dans quelques pays (par exemple, en Espagne, en Italie, à Malte), la
sentence d’un tribunal ecclésiastique pourra avoir effet civil ; toutefois les
parties devront se soumettre à certaines formalités avant qu’elles ne puis-
sent contracter un nouveau mariage. En revanche, dans la presque tota-
lité des pays (par exemple, au Canada, en France), les sentences d’un
tribunal ecclésiastique n’ont aucun effet civil ; pour contracter une nou-
velle union, les parties devront obtenir selon les cas, soit une annulation
civile de leur mariage ou un jugement de divorce. Dans certains ordon-
nancements juridiques, la seule façon de se libérer civilement est le
recours au divorce. 
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* CCEO : il correspond au c. 1370.

Can. 1685 — Statim ac sententia facta
est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet
eandem notificare Ordinario loci in quo
matrimonium celebratum est. Is autem cu-
rare debet ut quam primum de decreta
nullitate matrimonii et de vetitis forte sta-
tutis in matrimoniorum et baptizatorum li-
bris mentio fiat. 

Can. 1685 — Dès que la sentence est
devenue exécutoire, le Vicaire judi-
ciaire doit la notifier à l’Ordinaire du
lieu de célébration du mariage. Celui-ci
doit veiller à ce que la déclaration de
nullité du mariage et les interdictions
éventuelles soient mentionnées au
plus tôt sur les registres des mariages
et des baptisés. 

1685 — La sentence est exécutoire une fois que l’on a obtenu la double
conformité sur la nullité, moyennant une sentence ou un décret de ratifica-
tion (cf. c. 1650, § 1, en rapport avec le c. 1641, 1° ; et en plus le
c. 1684). Selon le c. 1651, le tribunal doit porter le décret d’exécution, en
principe dans la sentence ou dans le décret de ratification de la nullité. La
mention du vicaire judiciaire peut soulever un doute, étant donné que le
décret d’exécution doit être porté par le président du tribunal  — qui sera
toujours celui d’appel — , à qui incombe, en principe, le devoir de le noti-
fier à l’Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Il en sera ainsi à moins
qu’il ne faille comprendre que c’est le juge de première instance qui doit
porter le décret d’exécution, ce qui ne semble pas se déduire de la norme
du CIC/17 ni des dispositions du CIC/83 sur l’exécution des sentences.
L’Instr. Provida mater Ecclesia 225, § 2 peut servir à compléter ce canon,
puisqu’il peut arriver qu’un des conjoints n’ait pas été baptisé dans la
paroisse où il s’est marié ; en ce cas, il faudra aussi communiquer le
décret à la paroisse où il a été baptisé pour que l’on fasse l’inscription
marginale prescrite (cf. DigC 300 §1). 

Bien que cela ne soit pas dit, il faut comprendre que ce qui est établi
au c. 1654, § 2 s’applique de sorte que l’Ordinaire du lieu puisse sus-
pendre l’exécution chaque fois qu’il remarquera un vice de nullité de la
sentence comme le confirmé DigC 300 §2. 
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* CCEO : il correspond au c. 1371, qui précise que c’est au hiérarque
de faire en sorte que la monition ait lieu.

Articulus 6 Article 6
De processu documentali Le procès documentaire 

(CARMELO DE DIEGO-LORA) 

L’application rigoureuse des normes de procédure contenues dans la
Const. Dei miseratione de Benoît XIV du 03-11-1741 (Sanctissimi Domini
Nostri Benedicti Papæ XIV Bullarium, t. I, Romæ, Ex Typis Sacræ Congre-
gationis de propaganda fide, 1746, pp. 81-86) recommandait de suivre
une procédure dépouillée de toute solennité pour les causes de nullité
de mariage présentant le chef allégué de toute évidence, c’est-à-dire de
manière certaine et indéniable. C’est pourquoi le Décret Quando agitur
du 05-07-1889 de la Suprême S. Congr. du Saint-Office (Acta Sanctæ
Sedis 26 [1893-1894] 639), s’appuyant sur un précédent législatif de
cette Congr., a permis de déclarer la nullité du mariage par une procé-
dure sommaire quand la cause de la nullité était prouvée par un docu-
ment incontestable (certain et authentique) ou, par des arguments
certains, en l’absence d’un tel document. Le CIC /17 a réglementé ce
type de cas aux cc. 1990-1992 sous la dénomination de « cas excep-
tés » ; la réglementation juridique a été complétée par l’Instr. Provida
mater Ecclesia 226-230 et encore réformée par le m.p. Causas matrimo-
niales X-XIII, qui a étendu la procédure spéciale aux causes de nullité
pour vice de forme canonique ou de l’absence de mandat valide de pro-
curation, acceptant en outre toute nullité fondée sur l’existence de
n’importe quel empêchement dirimant non dispensé. Le CIC/83 achève
maintenant la réforme de cette procédure spéciale en qualifiant ce pro-
cès à partir du dossier documentaire constatant la cause de nullité de
mariage, qui en est la raison commune justificative. 
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Can. 1686 — Recepta petitione ad nor-
mam can. 1677 proposita, Vicarius iudicia-
lis vel iudex ab ipso designatus potest,
prætermissis sollemnitatibus ordinarii
processus sed citatis partibus et cum in-
terventu defensoris vinculi, matrimonii
nullitatem sententia declarare, si ex docu-
mento, quod nulli contradictioni vel ex-
ceptioni sit obnoxium, certo constet de
exsistentia impedimenti dirimentis vel de
defectu legitimæ formæ, dummodo pari
certitudine pateat dispensationem datam
non esse, aut de defectu validi mandati
procuratoris. 

Can. 1686 — Après réception d’une de-
mande formulée selon le can. 1677, le
Vicaire judiciaire ou le juge désigné par
lui peut, passant outre aux formalités
juridiques du procès ordinaire, mais
après avoir cité les parties, et avec l’in-
tervention du défenseur du lien, décla-
rer par une sentence la nullité du
mariage si, d’un document qui n’est
sujet à aucune contradiction ou excep-
tion, résulte de façon certaine l’exis-
tence d’un empêchement dirimant ou
le défaut de forme légitime, pourvu
qu’il soit évident, avec la même certi-
tude, que la dispense n’a pas été don-
née ou qu’il y a eu défaut de mandat
valide de procuration. 

1686 — La nouvelle norme garde le caractère oral, synthétique et rapide,
que le procès présentait dans le régime antérieur, avec la présence des
parties et du défenseur du lien ; elle maintient de même l’éventail des
chefs de nullité que le m.p. Causas matrimoniales X-XI avait admis pour
cette procédure. Elle maintient encore que le document qui accrédite la
cause de la nullité ne doit pas admettre de contradiction ou d’exception. 

Le canon apporte toutefois des nouveautés importantes : on notera,
d’une part, son attribution au vicaire judiciaire, ou au juge désigné par lui.
Ce qui contraste avec la norme antérieure, laquelle faisait référence à
l’Ordinaire (cf. c. 1990 du CIC/17 ; Instr. Provida mater Ecclesia 227, § 1
et 228 ; m.p. Causas matrimoniales XI) ; on relèvera, d’autre part, que la
cause de nullité  — et, si c’est le cas, l’absence de dispense  — doit être
manifestée par un document qui n’a plus besoin, comme auparavant,
d’être certain et authentique (cf. c. 1990 du CIC/17 ; Instr. Provida mater
Ecclesia 226 ; m.p. Causas matrimoniales X). En ce qui concerne la
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preuve documentaire, support de la nullité, l’on a essayé d’éliminer les
problèmes posés par les exigences de certitude et d’authenticité requi-
ses par le CIC/17, et on a laissé à la libre appréciation du juge la déci-
sion sur la force probatoire du document qui, pensons-nous, doit
comprendre au moins la constatation de la cause de nullité alléguée et
devra être donné par celui qui a le pouvoir d’en certifier le contenu.
L’interprétation authentique du 26-06-1984 des cc. 1066-1067 de la part
de la CPI/84-89 dit que l’enquête prénuptiale prescrite par les cc. 1066-
1067 est suffisante pour prouver l’état libre de celui qui a contracté un
mariage civil tout en étant tenu à la forme canonique (AAS 76 [1984] 747 ;
DC 81 [1984] 1124 ; cf. appendice II). 

DigC 296 fournit des indications pour déterminer le vicaire judiciaire
compétent dans ces cas, ainsi que des critères de prudence sur la façon
de se comporter.

* CCEO : il correspond au § 1 du c. 1372, qui ajoute un § 2 pour
reprendre la réponse authentique au CIC/83 du 11-07-1984, cf Appen-
dice II sous les cc. 1066-1067.

Can. 1687 — § 1. Adversus hanc declara-
tionem defensor vinculi, si prudenter exis-
timaverit vel vitia de quibus in can. 1686
vel dispensationis defectum non esse
certa, appellare debet ad iudicem se-
cundæ instantiæ, ad quem acta sunt
transmittenda quique scripto monendus
est agi de processu documentali. 

Can. 1687 — § 1. Contre cette déclara-
tion, le défenseur du lien, s’il estime
prudemment que les vices dont il s’agit
au can. 1686 ou que l’absence de dis-
pense ne sont pas certains, doit faire
appel au juge de deuxième instance
auquel les actes doivent être transmis
et qui doit être averti par écrit qu’il
s’agit d’un procès documentaire. 

§ 2. Integrum manet parti, quæ se gra-
vatam putet, ius appellandi. 

§ 2. La partie qui s’estime lésée
garde toute liberté de faire appel. 

1687 — Le § 1 réitère ce qu’établissaient le c. 1991 du CIC/17, l’Instr.
Provida mater Ecclesia 229, § 1 et le m.p. Causas matrimoniales XII, c’est-
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à-dire le devoir du défenseur du lien de faire appel de la sentence de nul-
lité quand il estime, avec prudence, qu’il n’y a pas de certitude à l’égard
du vice de nullité reconnu dans la sentence, selon ce qu’établit le c. 1686,
ou à l’égard de l’absence de la dispense requise. Cette option laissée au
défenseur du lien pour faire appel de la sentence de nullité contraste avec
l’appel ex officio que le c. 1682 établit quand la première sentence de nul-
lité a été prononcée dans un procès ordinaire ; cf. DigC 298 §1. 

En revanche, le § 2 reconnaît à la partie lésée le pouvoir juridique de
faire appel ; c’est la reconnaissance spécifique du droit d’appel que le
c. 1628 établit avec un caractère général et qui avait été omis au c. 1991
du CIC /17 et dans la norme parallèle du m.p. Causas matrimoniales.
L’Instr. Provida mater Ecclesia 229, § 2 était plus large que cette nouvelle
disposition, puisqu’elle reconnaissait, là aussi de manière expresse, ce
droit au promoteur de justice qui, en tout état de cause, doit très certaine-
ment le conserver aujourd’hui, s’il a exercé l’action de nullité en vertu du
droit d’attaquer le mariage que lui concède le c. 1674, 2° ; cf. DigC 298
§2. 

* CCEO : il correspond au c. 1373.

Can. 1688 — Iudex alterius instantiæ,
cum interventu defensoris vinculi et audi-
tis partibus, decernet eodem modo, de
quo in can. 1686, utrum sententia sit con-
firmanda, an potius procedendum in causa
sit iuxta ordinarium tramitem iuris ; quo in
casu eam remittit ad tribunal primæ ins-
tantiæ. 

Can. 1688 — Le juge de deuxième ins-
tance, avec l’intervention du défenseur
du lien et après avoir entendu les par-
ties, décrète de la même façon que
dans le can. 1686 si la sentence doit
être confirmée ou si la cause doit être
de préférence traitée selon la procé-
dure ordinaire ; dans ce cas, il renvoie
la cause au tribunal de première ins-
tance. 

1688 — Ce canon reproduit le c. 1992 du CIC/17, repris dans l’Instr. Pro-
vida mater Ecclesia 230, puis par le m.p. Causas matrimoniales XIII. La



Livre VII Titre I
Les procès Les procès matrimoniaux

2100

nouvelle norme souligne le caractère sommaire du procès documentaire
puisque, aussi bien lors de la première que de la seconde instance, elle
ramène la fonction de l’organe qui détient le pouvoir judiciaire à prononcer
une sentence favorable à la nullité, à partir de l’évidence de la cause de la
nullité telle qu’elle découle des documents fournis. C’est par une sentence
que l’organe judiciaire doit résoudre un contentieux judiciaire, d’une
importance indéniable pour l’Église, sentence qui requiert, de plus, une
exécution spécifique (cf. c. 1685). En revanche, si la sentence ne devait
pas être confirmée par le juge de deuxième instance, parce qu’il s’abs-
tiendrait de se prononcer sur le doute posé et se limiterait à renvoyer les
actes au tribunal de première instance pour que la procédure conten-
tieuse ordinaire de nullité soit poursuivie, il ne semblerait pas alors inop-
portun, mais cohérent, qu’il prononce un tel ordre de renvoi sous forme de
décret (cf. cc. 1607 et 1617). Ce décret ne sera pas susceptible d’appel
(cf. c. 1629, 4°). cf. aussi DigC 299. 

* CCEO : il correspond en substance au c. 1374.

Articulus 7 Article 7
Normæ generales Normes générales 

(LUIS MADERO) 

Can. 1689 — In sententia partes monean-
tur de obligationibus moralibus vel etiam
civilibus, quibus forte teneantur, altera
erga alteram et erga prolem, ad sustenta-
tionem et educationem præstandam.

Can. 1689 — Dans la sentence, les
parties seront avisées des obligations
morales et même civiles auxquelles
elles peuvent être tenues l’une en-
vers l’autre et envers leurs enfants
en ce qui concerne le devoir de sub-
sistance et d’éducation. 

 1689 — Si l’on tient compte de ce qui est établi pour les causes relatives
aux effets purement civils du mariage (c. 1672), il faut comprendre cette
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norme comme une exhortation à ce que le juge informe les parties des
obligations morales qui pourraient naître entre les conjoints et les enfants
après la déclaration de nullité du mariage. 

Ce type d’obligations se trouve inclus précisément parmi les effets
dits purement civils du mariage ; ces effets sont donc exclus  — par un
désir du législateur canonique  — du domaine de compétence des tribu-
naux ecclésiastiques. 

* CCEO : il correspond au c. 1377, qui parle de debitam substentatio-
nem.

Can. 1690 — Causæ ad matrimonii nullita-
tem declarandam nequeunt processu con-
tentioso orali tractari. 

Can. 1690 — Les causes en déclara-
tion de nullité de mariage ne peuvent
être traitées par un procès contentieux
oral. 

1690 — Le législateur a opté pour le procès contentieux ordinaire pour
résoudre les causes en déclaration de nullité de mariage, puisqu’il offre
de plus grandes garanties de justice dans un domaine aussi important.
Dans les cas où la nullité s’appuie sur un document certain, le législateur
a établi le procès documentaire qui aurait pu être réglementé par le pro-
cès contentieux oral, puisque le c. 1686 dit qu’il faut écarter les solennités
du procès contentieux ordinaire. 

Si la cause matrimoniale a été examinée selon le procès contentieux
oral, le c. 1669 sanctionne cette démarche par la nullité de la sentence. 

* CCEO : il correspond au c. 1375.
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Can. 1691 — In ceteris quæ ad rationem
procedendi attinent, applicandi sunt, nisi
rei natura obstet, canones de iudiciis in
genere et de iudicio contentioso ordinario,
servatis specialibus normis circa causas
de statu personarum et causas ad bonum
publicum spectantes. 

Can. 1691 — Dans les autres actes de
la procédure, il faut appliquer, à moins
que la nature de la chose ne s’y op-
pose, les canons concernant les pro-
cès en général  et  le  procès
contentieux ordinaire, en respectant
les normes spéciales relatives aux
causes concernant le statut des per-
sonnes et aux causes regardant le bien
public. 

1691 — Sur la manière de procéder dans les causes de nullité de
mariage, ce canon contient un renvoi à la partie générale des procès et
aux normes du procès contentieux ordinaire. Ce renvoi est rendu néces-
saire si on considère le petit nombre de règles qui régissent le procès
spécial de nullité. En réalité, ces procès de nullité de mariage sont régle-
mentés par les normes des procès ordinaires, sauf les cas particuliers que
nous avons considérés dans les canons de ce chapitre I. 

* CCEO : il correspond au c. 1376, qui omet le renvoi aux normes spé-
ciales sur les causes de statu personarum.

Caput II Chapitre II
De causis 

separationis coniugum 
Les causes 

de séparation des époux 

Can. 1692 — § 1. Separatio personalis co-
niugum baptizatorum, nisi aliter pro locis
particularibus legitime provisum sit, de-
cerni potest Episcopi diœcesani decreto
vel iudicis sententia ad normam canonum
qui sequuntur. 

Can. 1692 — § 1. La séparation per-
sonnelle des époux baptisés peut être
prononcée par un décret de l’Évêque
diocésain ou par une sentence du juge
selon les canons suivants, à moins qu’il
n’y soit pourvu légitimement d’une
autre manière pour des lieux particu-
liers. 
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§ 2. Ubi decisio ecclesiastica effectus
civiles non sortitur, vel si sententia ci-
vilis prævidetur non contraria iuri di-
v ino,  Episcopus diœcesis
commorationis coniugum poterit, per-
pensis peculiaribus adiunctis, licen-
tiam concedere adeundi forum civile. 

§ 2. Là où la décision ecclésiastique
n’a pas d’effets civils, ou si la sen-
tence civile ne semble pas devoir
être contraire au droit divin, l’Évêque
diocésain de la résidence des époux,
après avoir examiné les circonstan-
ces particulières, pourra permettre
le recours au for civil. 

§ 3. Si causa versetur etiam circa ef-
fectus mere civiles matrimonii, sata-
gat iudex ut, servato præscripto § 2,
causa inde ab initio ad forum civile de-
feratur. 

§ 3. Si la cause concerne aussi les
effets purement civils du mariage,
le juge fera en sorte que, restant
sauves les dispositions du § 2, la
cause soit déférée dès le début au
for civil. 

1692 — Les causes de séparation des époux, pour un des motifs établis
aux cc. 1152-1153, ont pour objet propre de connaître et de décider des
effets inséparables de l’essence du mariage : l’Église a le droit propre de
juger des causes qui peuvent se présenter dans les mariages entre bapti-
sés, même si, dans certains cas, l’on peut permettre aux conjoints de
recourir au tribunal civil (§§ 2-3), surtout lorsqu’il s’agit d’effets purement
civils, qui sont des effets séparables (cf. § 3). 

Restant sauf ce que le droit particulier établit à ce sujet, le § 1 déter-
mine une double voie pour la connaissance de ce type de causes : 

1) La voie administrative doit être suivie devant l’évêque diocésain qui
prononcera sa décision par un décret dans lequel il doit décider si on
procédera ou non à la séparation demandée et établir ce qui concerne
l’éducation et l’entretien des enfants (cf. c. 1154). Ce décret peut faire
l’objet d’un recours hiérarchique selon les cc. 1727-1739 et, éventuelle-
ment, d’un recours contentieux-administratif à la Signature apostolique.
Cette voie administrative offre l’avantage d’éviter le strepitum iudicii et de
permettre à l’évêque d’exercer de manière directe son autorité pour ten-
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ter de trouver une solution pastorale adéquate qui évite la séparation
dans certains cas. 

2) La voie judiciaire doit être suivie devant le juge ou le tribunal com-
pétent (selon ce qu’établit le c. 1673, auquel renvoie le c. 1694) qui con-
naîtra la cause selon le procès contentieux oral ou le procès contentieux
ordinaire (cf. c. 1693, § 1), selon ce qui conviendra. 

Les §§ 2-3 envisagent quelques cas dans lesquels, après l’autorisa-
tion préalable de l’évêque diocésain de leur lieu de résidence, les époux
peuvent présenter la cause au for civil. Étant donné que la plupart des
pays ont maintenant une législation sur le divorce, le besoin de solliciter
l’autorisation de l’évêque diocésain est une précaution obligatoire, qui
évitera de promouvoir des procès dont les sentences léseraient des nor-
mes de droit divin, au préjudice des conjoints et avec danger de scan-
dale pour autrui. 

* CCEO : il correspond au c. 1378 dont le § 1 omet le terme baptizato-
rum, déjà supposé au c. 1371.

Can. 1693 — § 1. Nisi qua pars vel promo-
tor iustitiæ processum contentiosum ordi-
narium petant, processus contentiosus
oralis adhibeatur. 

Can. 1693 — § 1. À moins qu’une des
parties ou le promoteur de justice ne
demande le procès contentieux ordi-
naire, le procès contentieux oral sera
adopté. 

§ 2. Si processus contentiosus ordina-
rius adhibitus sit et appellatio propo-
natur, tribunal secundi gradus ad
normam can. 1682, § 2 procedat, ser-
vatis servandis. 

§ 2. Si le procès contentieux ordi-
naire est adopté et qu’il y a appel, le
tribunal du deuxième degré procé-
dera selon le can. 1682, § 2 en ob-
servant les règles prescrites. 

1693 — Si le demandeur a présenté son libelle de séparation devant le
tribunal compétent  — ou à l’évêque, dans le cas où la demande lui a été
présentée  — et qu’on décide de procéder par la voie processuelle, il fau-
dra, en principe, suivre le procès contentieux oral, à moins qu’une des
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parties ne demande le procès contentieux ordinaire. Nous pensons que
cette seconde possibilité, bien qu’elle s’inspire du désir de satisfaire un
intérêt légitime des parties, peut provoquer, dans certains cas, un retard
inutile dans la résolution de la cause. 

Le § 2 permet que l’appel soit effectué selon le c. 1682, lorsque l’on a
adopté, en première instance, le procès contentieux ordinaire ; si l’on a
suivi le procès contentieux oral, il faudra observer l’appel commun régi
par les cc. 1628-1640. On a l’impression qu’il y a une certaine méfiance
vis-à-vis du procès contentieux oral, qui apporte pourtant des garanties
suffisantes de justice dans ce type de cause. 

* CCEO : il correspond au c. 1379, dont le § 1 ne prévoie pas la
demande de la part du promoteur de justice, et le § 2 indique la procé-
dure, au lieu de faire le renvoi du c. latin.

Can. 1694 — Quod attinet ad tribunalis
competentiam, serventur præscripta can.
1673. 

Can. 1694 — En ce qui concerne la
compétence du tribunal, les disposi-
tions du can. 1673 seront observées. 

1694 — Le canon renvoie aux normes de compétence du tribunal qu’éta-
blissait le c. 1673 pour les causes de nullité. Il semble pourtant que l’on
puisse comprendre que seule la procédure du c. 1692, § 1 s’applique et
que, en revanche, si l’on suit la voie administrative, les critères d’attribu-
tion de compétence n’ont pas à être soumis à des règles aussi rigides. 

* CCEO : il correspond au c. 1380, qui limite le renvoi aux seuls 2° et
3° du c. correspondant.

Can. 1695 — Iudex, antequam causam
acceptet et quotiescumque spem boni
exitus perspicit, pastoralia media adhi-
beat, ut coniuges concilientur et ad coniu-
galem convictum restaurandum
inducantur. 

Can. 1695 — Avant d’accepter la
cause et chaque fois qu’il percevra
l’espoir d’une solution favorable, le
juge mettra en œuvre les moyens pas-
toraux pour réconcilier les époux et
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amener à reprendre la vie commune
conjugale. 

1695 — Le législateur insiste de nouveau pour que l’on mette en œuvre
tous les moyens pastoraux nécessaires pour obtenir une réconciliation,
quand le juge estime que les circonstances la rendent possible. Néan-
moins, il ne faut pas oublier que ces causes concernent le bien public
(c. 1696) et que, par conséquent, elles n’admettent pas la transaction au
sens strict, ni même l’arbitrage (c. 1715). 

* CCEO : il correspond au c. 1381.

Can. 1696 — Causæ de coniugum separa-
tione ad publicum quoque bonum spec-
tant ; ideoque iis interesse semper debet
promotor iustitiæ, ad normam can. 1433. 

Can. 1696 — Les causes de séparation
des époux concernent aussi le bien pu-
blic ; c’est pourquoi le promoteur de
justice doit toujours y intervenir, selon
le can. 1433. 

1696 — De par leur matière même, les causes de séparation des con-
joints ont une portée indéniable, non seulement pour les époux, mais
aussi au niveau de la société tout entière, puisque les décisions qui y sont
prises ont toujours des effets sensibles qui affectent la famille, les enfants
en particulier. C’est pourquoi, l’intervention nécessaire du promoteur de
justice est aussi prescrite en vertu de l’intérêt public qu’il représente. La
sanction de sa non-intervention est explicitée au c. 1433, auquel renvoie
ce canon-ci. 

* CCEO : il correspond au c. 1382, qui omet la référence au bien
public.
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Caput III Chapitre III
De processu ad dispensationem super matrimonio 

rato 
et non consummato 

Le procès pour la dispense 
d’un mariage conclu 

et non consommé 

(LEÓN DEL AMO [†]  — JOAQUÍN CALVO) 

C’est à juste titre que le législateur traite dans des chapitres distincts
du procès concernant la déclaration de nullité de mariage  — procès judi-
ciaire par lequel on déclare que le mariage célébré n’a jamais été valide
et n’a créé aucun lien  — et du procès administratif en vue de la conces-
sion de la dissolution du lien, lien qui a toujours existé dans le mariage
conclu. S’agissant précisément d’une procédure administrative, sa régle-
mentation, sa surveillance et sa reconnaissance reviennent à la Congr. du
culte divin et de la discipline des sacrements (PB 67). 

Ce que stipule ce chapitre peut et doit être complété par des normes
plus détaillées, à condition que ces normes soient adaptées et cohéren-
tes avec ce qui est disposé aux cc. 1141; 1433; 1442; 1691. Ces nor-
mes complémentaires se trouvent principalement dans l ’ Instr.
Dispensationis matrimonii du 07-03-1972 de la S. Congr. pour la discipline
des sacrements (AAS 64 [1972] 244-252 ; DC 69 [1972] 614-617) qui a
introduit des amendements et des normes nouvelles dans la procédure
désormais régie par les cc. 1697-1706 de ce chapitre ; et dans Lettre
Circ. de la même Congr. De Processu super matrimonio rato et non consu-
mato, du 20-12-1986, (Comm. 20 [1988] 78-84). 

* CCEO : les cc. 1697-1706 n’ont pas de parallèle dans le CCEO qui,
au c. 1384, renvoie au Siège Apostolique et à ses normes spéciales sur
la solution de ces cas ainsi que, ce que n’indique pas le CCEO, la tenue
des procès pour la dissolution in favorem fidei (cf. cc. 1143-1150 CIC/
83).
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Can. 1697 — Soli coniuges, vel alteruter,
quamvis altero invito, ius habent petendi
gratiam dispensationis super matrimonio
rato et non consummato. 

Can. 1697 — Seuls les conjoints, ou un
seul d’entre eux même contre le gré de
l’autre, ont le droit de demander la
grâce de la dispense d’un mariage con-
clu et non consommé. 

Can. 1698 — § 1. Una Sedes Apostolica
cognoscit de facto inconsummationis ma-
trimonii et de exsistentia iustæ causæ ad
dispensationem concedendam. 

Can. 1698 — § 1. Seul le Siège Aposto-
lique connaît du fait de la non-consom-
mation du mariage et de l’existence
d’un juste motif pour concéder la dis-
pense. 

§ 2. Dispensatio vero ab uno Romano
Pontifice conceditur. 

§ 2. La dispense, elle, n’est concé-
dée que par le seul Pontife Romain. 

1698 — Seul le Saint-Siège connaît de deux faits fondamentaux : la non-
consommation du mariage et l’existence d’un juste motif pour concéder la
dispense. Seul le Pontife romain peut concéder cette dispense. 

Il revient exclusivement à la Congr. du culte divin et de la discipline
des sacrements de s’occuper du fait de la non-consommation du
mariage et de l’existence d’une cause juste et proportionnellement grave.
Sur le concept de consommation, cf. le c. 1061, § 1. 

Le motif pour la dispense doit être juste, ce qui veut dire qu’il doit être
proportionnellement grave, apprécié non pas tant dans l’abstrait ou théo-
riquement, mais bien dans la pratique, dans les circonstances particuliè-
res et concrètes de fait et de personne. Il en résulte qu’il peut être juste
dans un cas et ne pas l’être dans un autre, par suite de circonstances dif-
férentes. C’est pourquoi le canon se limite à parler de motif juste, c’est-à-
dire de celui qui est proportionnellement grave dans le cas précis. 

* CCEO : cf. le commentaire du chapitre.
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Can. 1699 — § 1. Competens ad accipien-
dum libellum, quo petitur dispensatio, est
Episcopus diœcesanus domicilii vel quasi-
domicilii oratoris, qui, si constiterit de
fundamento precum, processus instructio-
nem disponere debet. 

Can. 1699 — § 1. C’est l’Évêque diocé-
sain du domicile ou du quasi-domicile
du suppliant qui est compétent pour
accepter le libelle par lequel est de-
mandée la dispense et qui, si la de-
mande est fondée, doit procéder à
l’instruction du procès. 

§ 2. Si tamen casus propositus specia-
les habeat difficultates ordinis iuridici
vel moralis, Episcopus diœcesanus
consulat Sedem Apostolicam. 

§ 2. Si, cependant, le cas proposé
présente des difficultés spéciales
d’ordre juridique ou moral, l’Évêque
diocésain consultera le Siège Apos-
tolique. 

§ 3. Adversus decretum quo Episcopus
libellum reicit, patet recursus ad
Sedem Apostolicam. 

§ 3. Contre le décret par lequel
l’Évêque rejette le libelle, un re-
cours est ouvert auprès du Siège
Apostolique. 

1699 — La supplique ou libelle de demande de dispense doit toujours
être adressée par le suppliant ou demandeur au pape, puisqu’il est le seul
à pouvoir concéder la grâce implorée (il revient à la Congr. du culte divin
et de la discipline des sacrements de connaître de ces questions  — cf.
PB 67) ; on la remet cependant à l’évêque diocésain du domicile ou du
quasi-domicile du suppliant. S’il juge que le libelle de demande est fondé,
l’évêque disposera ce qui convient pour préparer le procès et instruire la
cause. Le libelle doit contenir un exposé complet et exact des faits et il
doit spécifier les raisons qui poussent le conjoint signataire à demander la
dispense. 

Remarquons que l’on ne suit pas ici la norme du c. 1673 sur le for
compétent pour les causes en déclaration de nullité de mariage. On
adopte un critère plus simple : dans ce cas, c’est l’évêque diocésain du
domicile ou du quasi-domicile du suppliant qui est compétent. On peut
en dire autant de ceux qui sont équiparés à l’évêque diocésain (cc. 134,
§ 3 ; 368; 381, § 2). 
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Avant le procès, l’évêque examinera, par lui-même ou par un prêtre
idoine, la supplique, pour s’assurer, dans le cas où l’affaire serait de sa
compétence, du fondement juridique de la demande et de l’opportunité
d’instruire le procès. Un autre devoir de l’évêque, qui lui incombe person-
nellement, mais dont il vaut peut-être mieux qu’il se décharge sur le curé
ou sur d’autres personnes, est de faire en sorte, en employant les moyens
les plus adaptés au cas, à ce que les conjoints renoncent à leur différent,
suppriment les raisons de leur aversion, ne se séparent pas et continuent
la vie commune. Il agira dans ce sens, à moins que l’état des choses et
les circonstances ne le persuadent de l’inutilité ou de l’impossibilité de
tout effort de réconciliation. 

Si le cas présente des difficultés spéciales d’ordre juridique ou moral,
l’évêque doit consulter la Congr. du culte divin et de la discipline des
sacrements, qui le conseillera et lui soumettra des orientations sur ce qu’il
faut faire et comment il faut agir dans ce cas. Quand l’évêque décrète le
rejet du libelle parce qu’il le juge sans fondement, soit en ce qui concerne
la non-consommation, soit par absence de juste motif pour la concession
de la dispense, la partie peut s’y opposer et recourir à la Congr. en utili-
sant la procédure de recours hiérarchique des cc. 1732-1739 pouvant
être suivie, s’il y a lieu, d’un recours contentieux-administratif à la Signa-
ture apostolique.

* CCEO : cf. le commentaire du chapitre.

Can. 1700 — § 1. Firmo præscripto can.
1681, horum processuum instructionem
committat Episcopus, stabiliter vel in sin-
gulis casibus, tribunali suæ vel alienæ
diœcesis aut idoneo sacerdoti. 

Can. 1700 — § 1. Restant sauves les
dispositions du can. 1681, l’Évêque
confiera l’instruction de ces procès,
d’une manière stable ou cas par cas, à
son tribunal ou à celui d’un autre dio-
cèse, ou bien à un prêtre idoine. 
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§ 2. Quod si introducta sit petitio iudi-
cialis ad declarandam nullitatem eius-
dem matrimonii, instructio ad idem
tribunal committatur. 

§ 2. Si une demande judiciaire a été
introduite en vue d’une déclaration
de nullité de ce même mariage,
l’instruction sera confiée au même
tribunal. 

1700 — À qui confier l’instruction du procès ? 

1) Le premier cas qui se présente est celui du passage du procès de
nullité, commencé devant le tribunal compétent, à l’instruction complé-
mentaire en vue de la dispense pour non-consommation, selon le
c. 1681, auquel nous renvoyons. 

2) Le cas le plus courant se produit lorsqu’un des conjoints ou les
deux demandent la dispense : il faut suivre alors la procédure pour non-
consommation. Dans ce cas, l’évêque à qui le libelle est légitimement
présenté confie l’instruction, de manière stable ou cas par cas, au tribu-
nal de son diocèse (c. 1420). En raison du manque de personnel dans
son diocèse ou pour tout autre motif raisonnable, l’évêque peut confier
l’instruction au tribunal d’un diocèse voisin qui sera plus en mesure d’y
procéder, surtout dans les cas plus difficiles. Il peut même préférer un
prêtre idoine de son diocèse ou d’un autre diocèse, que ce prêtre rem-
plisse ou non une charge dans la curie diocésaine. 

3) Un troisième cas se présente lorsque les conjoints ont introduit une
cause de nullité de mariage devant le tribunal compétent et présentent
ultérieurement à l’évêque un libelle de dispense pour non-consommation.
Dans ce cas  — différent de celui qu’étudiait le c. 1681 — l’évêque doit
en confier nécessairement l’instruction au tribunal qui connaît de la cause
de nullité. Ce troisième cas diffère du premier en ceci qu’il n’est pas
nécessaire qu’un doute probable soit survenu pendant l’instruction de la
cause de nullité de mariage et que l’accord des deux parties n’est pas
une condition indispensable. La cause de non-consommation n’est pas
instruite par délégation a iure mais par délégation de l’évêque du diocèse
où le suppliant a son domicile ou son quasi-domicile. L’évêque donne
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obligatoirement cette délégation au tribunal qui instruisait la cause de
nullité de mariage. Une fois achevée l’instruction du procès de non-con-
sommation, on procède selon le c. 1704. 

* CCEO : cf. le commentaire du chapitre.

Can. 1701 — § 1. In his processibus sem-
per intervenire debet vinculi defensor. 

Can. 1701 — § 1. Le défenseur du lien
doit toujours intervenir dans ces pro-
cès. 

§ 2. Patronus non admittitur, sed, prop-
ter casus difficultatem, Episcopus per-
mittere potest ut iurisperiti opera
orator vel pars conventa iuvetur. 

§ 2. L’avocat n’y est pas admis,
mais l’Évêque peut permettre, en
raison de la difficulté du cas, au
suppliant ou à la partie appelée, de
recourir aux services d’un con-
seiller juridique. 

1701 — L’intervention du défenseur du lien est nécessaire et sans elle les
actes du procès sont nuls (c. 1433). Rien ne serait plus condamnable
dans ces procès que l’intervention de pure forme du défenseur du lien,
avec des remarques insipides traduisant son manque d’intérêt pour le fait
de la non-consommation ou pour la valeur de la cause alléguée en vue
d’obtenir la dispense. 

Il est clair que dans les procès pour non-consommation on n’a pas
besoin de procureurs judiciaires et d’avocats, mais vu la difficulté du cas,
l’évêque peut permettre que le suppliant ou la partie adverse reçoive
l’aide d’un conseiller juridique. Les parties peuvent solliciter cette aide,
mais rien n’empêche, étant donné la difficulté du cas, que pour la con-
cession de la permission l’évêque lui-même propose d’office cette aide.
Si la partie la sollicite, l’évêque ne peut pas la lui refuser. Dans ce procès,
le conseiller juridique est un expert à la disposition directe et immédiate
des parties. Il est donc juste qu’il perçoive des honoraires proportionnés
aux services qu’il a rendus. 

* CCEO : cf. le commentaire du chapitre.
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Can. 1702 — In instructione uterque co-
niux audiatur et serventur, quatenus fieri
possit, canones de probationibus colligen-
dis in iudicio contentioso ordinario et in
causis de matrimonii nullitate, dummodo
cum horum processum indole componi
queant. 

Can. 1702 — Dans l’instruction, cha-
que conjoint sera entendu et autant
que faire se peut les canons relatifs à
la recherche des preuves dans le pro-
cès contentieux ordinaire et dans les
causes de nullité du mariage y seront
observés pourvu qu’ils puissent être
adaptés à la nature de ces procès. 

1702 — L’instruction de la cause comprend les preuves qui peuvent ser-
vir à instruire la cause et les normes à suivre pour recueillir ces preuves : 

1) Il revient à l’instructeur légitimement constitué de vérifier ce qui
demande à être prouvé : la vérité objective de la non-consommation et
l’existence du motif juste ou proportionnellement grave pour la conces-
sion de la grâce. 

2) L’on ne doit pas admettre de preuves impertinentes, superficielles
ou superflues. 

3) Les parties avec leur conseiller juridique, tout comme le défenseur
du lien, doivent contribuer à découvrir toute la vérité et rien que la vérité,
dans l’intérêt des parties, dans l’intérêt public et pour la défense du lien. 

4) L’interrogatoire des parties revêt une importance toute particulière,
parce que personne ne sait mieux qu’elles ce qui est arrivé en regard
d’actes aussi intimes que la non-consommation et personne ne connaît
mieux qu’elles qui est au courant de leur cas. 

5) On doit fournir des témoins crédibles (c. 1679). Il n’est pas néces-
saire que ces témoins soient nombreux, pour l’une et l’autre partie ; quel-
ques-uns suffisent, pourvu que leurs témoignages concordants puissent
constituer une preuve valide et conduire à une certitude morale : cela se
produira si les témoins proposés sont des gens au-dessus de tout soup-
çon ou de toute exception, cohérents entre eux et avec les autres preu-
ves, et s’ils ont déposé sous serment. Il peut arriver qu’on propose des
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témoins qui sont au courant du cas ; même si leur connaissance du pro-
blème ne porte pratiquement que sur des indices, ils n’en aident pas
moins le juge à faire la lumière sur la cause et le fait que les époux n’aient
pu arriver à la consommation. 

6) L’argument physique ou inspection corporelle sera utilisé lorsque
cela sera nécessaire, mais il faudra tout bien peser avec prudence avant
de décider que cet examen est utile. Cette précaution diligente se justifie
pleinement si l’on considère, d’abord le respect dû à la personne des
époux, puis les problèmes que peuvent causer l’intérêt et la partialité des
époux et la facilité de commettre des erreurs dans ce domaine. L’expé-
rience montre toutefois que l’argument physique a fréquemment résolu
les objections formulées (c. Pinna, 26-02-1959, SRR Dec 51 [1959] 108 ;
c. Pinna, 26-07-1959, SRR Dec 51 [1959] 356). On omet de procéder à
l’examen quand la non-consommation est certaine selon d’autres argu-
ments ou lorsque son résultat serait totalement inutile (si, par exemple. il
est connu que l’épouse a eu des relations sexuelles avec d’autres hom-
mes que son mari, avant ou pendant le mariage). 

7) Les documents adéquats dans ces procès comprennent, en plus
du certificat authentique de la célébration du mariage, les actes ou sen-
tences du tribunal civil, si une cause concernant ce mariage a été portée
devant lui, de même que les lettres ou écrits que les époux auraient
échangés ou les lettres qu’ils auraient adressées à d’autres personnes.
Généralement, tous ces documents publics ou privés présentent de
l’intérêt de par les indices qu’ils contiennent en rapport avec la non-con-
sommation. 

8) Dans la preuve d’indices et de présomption, la vérification du motif
ou de la cause de la non-consommation, les circonstances et la manière
de mener la vie conjugale ont une importance primordiale. 

9) Il faut apporter un grand soin au format et à la rédaction de chaque
acte. Tous les actes doivent être consignés par écrit et ils doivent être



Livre VII Titre I
Les procès Les procès matrimoniaux

2115

authentifiés par la signature du notaire. L’usage licite du magnétophone
est permis, selon le c. 1567. 

* CCEO : cf. le commentaire du chapitre.

Can. 1703 — § 1. Non fit publicatio acto-
rum ; iudex tamen, si conspiciat petitioni
partis oratricis vel exceptioni partis con-
ventæ grave obstaculum obvenire ob ad-
ductas probationes, id parti cuius interest
prudenter patefaciat. 

Can. 1703 — § 1. Il n’y a pas de publi-
cation des actes ; cependant si, en rai-
son des preuves apportées, le juge voit
surgir un grave obstacle à la requête
du suppliant ou aux exceptions soule-
vées par la partie appelée, il en avisera
avec prudence la partie concernée. 

§ 2. Parti instanti documentum allatum
vel testimonium receptum iudex osten-
dere poterit et tempus præfinire ad de-
ductiones exhibendas. 

§ 2. Le juge pourra montrer un docu-
ment déposé ou un témoignage reçu
à la partie qui le demande, et lui
fixer un délai pour présenter ses re-
marques. 

1703 — Il n’y a pas de publication des actes ; mais si l’instructeur voit
que les preuves apportées comportent un grave obstacle, soit pour celui
qui demande la grâce, soit pour celui qui pose l’exception, il peut faire
part avec prudence à l’intéressé de ce sérieux empêchement ou de la
preuve qui lui est contraire. La partie peut demander qu’on lui montre la
preuve défavorable, qu’il s’agisse d’un document présenté, d’une preuve
d’expertise ou d’un témoignage reçu. L’instructeur peut permettre que la
partie la voie et l’examine, et il peut lui accorder un délai pour présenter
des déductions ou des contre-preuves pertinentes. Ce qui vaut des par-
ties est sous-entendu également pour le conseiller juridique. C’est à ce
moment du procès qu’il appartient au défenseur du lien d’examiner tous
les actes et de présenter ses remarques en faveur du lien (c. 1704, § 2). 

Le conseiller juridique des parties peut-il examiner les actes à égalité
avec le défenseur du lien, avant que ne se termine la période probatoire,
et peut-il présenter des observations ? Il y a doute, parce que la loi
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n’interdit pas de le faire ni ne le permet expressément. D’une part, il y a
quelque chose de semblable  — mais non d’identique  — entre les fonc-
tions du conseiller juridique et celles de l’avocat : c’est la possibilité de
produire des preuves en conformité avec les normes sur les procès
(cc. 1678; 1702; 1705, § 3) ; d’autre part, la norme que nous commen-
tons est claire quant à la non-publication des actes. 

Il n’est pas contraire au procès super rato qu’avant de clore la phase
probatoire, on autorise le conseiller juridique à consulter les actes pour
vérifier si l’enquête est complète ou non, s’il y a quelque chose d’incom-
plet qu’il convient d’éclaircir pour éviter les ambiguïtés, pour expliquer les
contradictions ou pour répondre de manière adéquate à ce que l’instruc-
teur considère comme un grave obstacle. Si cette consultation demeure
possible après le rescrit du Saint-Siège (c. 1705, § 3), quel inconvénient
grave inévitable pourrait justifier qu’on refuse au conseiller juridique de
consulter les actes au siège du tribunal afin d’être à même de compléter
les preuves ? Ceci dit, nous pensons que le conseiller juridique n’a pas à
présenter d’observations ou de défenses comme le fait un avocat, parce
que ce ne serait pas compléter les actes ni ajouter aux preuves présen-
tées. 

Avant que l’instructeur décrète la conclusion de l’instruction, il revient
au défenseur du lien de dire qu’il ne lui reste plus rien à vérifier. Le juge
l’entendra pour savoir s’il subsiste à son avis certains points ambigus,
incomplets ou contradictoires. S’il y en a, le juge doit suppléer ou éclaircir
ce qu’il faudra, en citant à nouveau les parties ou les témoins ou en con-
voquant d’autres témoins d’office. Le défenseur du lien fait les remarques
en faveur du lien sur deux points : le respect de la procédure et le mérite
de la cause. Il évitera toujours les raisonnements sophistiqués. 

* CCEO : cf. le commentaire du chapitre.
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Can. 1704 — § 1. Instructor, peracta ins-
tructione, omnia acta cum apta relatione
deferat ad Episcopum, qui votum pro rei
veritate promat tum super facto incon-
summationis tum super iusta causa ad
dispensandum et gratiæ opportunitate. 

Can. 1704 — § 1. L’instruction termi-
née, le juge instructeur transmettra
tous les actes avec un rapport circons-
tancié à l’Évêque qui rédigera son avis
sur la vérité du cas, tant sur le fait de
la non-consommation que sur le juste
motif de dispenser et l’opportunité
d’accorder la grâce. 

§ 2. Si instructio processus commissa
sit alieno tribunali ad normam can.
1700, animadversiones pro vinculo in
eodem foro conficiantur, sed votum de
quo in § 1 spectat ad Episcopum com-
mittentem, cui instructor simul cum
actis aptam relationem tradat. 

§ 2. Si l’instruction du procès a été
confiée à un autre tribunal selon le
can. 1700, les remarques en faveur
du lien seront faites au même for,
mais l’avis dont il s’agit au § 1 con-
cerne l’Évêque qui a confié la cause
à ce tribunal et auquel le juge ins-
tructeur transmettra son rapport cir-
constancié joint aux actes de la
cause. 

1704 — Une fois l’instruction terminée et les observations du défenseur
du lien reçues, l’instructeur présente à l’évêque tous les actes et un rap-
port sur le cas en question. Ce rapport ne doit pas être une opinion pro rei
veritate, en faveur du lien ou contre lui. Il faut, en effet, éviter deux écueils :
on ne doit pas influencer la décision que l’évêque va prendre, ni s’exposer
à ce que figurent dans les actes deux opinions contraires, celle du tribunal
et celle de l’évêque. Le rapport rédigé avec objectivité, sans se prononcer
sur le bien-fondé, doit constituer un moyen d’aider l’évêque à donner son
avis sur trois points sans subir l’influence de quiconque : ces trois points
sont la non-consommation, l’existence d’un motif juste et l’opportunité de
concéder la grâce, par exemple l’absence de scandale. Cf. DigC 153 § 3
et 154.

Le défenseur du lien qui rédige les observations doit toujours être
celui du tribunal qui a instruit la cause. 
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Le législateur a modifié, à bon droit, ce qu’établissait l’Instr. Dispensa-
tionis matrimonii II, f : c’est maintenant à l’évêque qui a confié l’instruction
de la cause selon le c. 1700 qu’il revient de rédiger son avis. C’est à cet
évêque qu’il faut présenter les actes, les observations du défenseur du
lien et le rapport du tribunal. L’obligation de l’avis incombe personnelle-
ment à l’évêque ; par sa signature il se rend responsable des considé-
rants et des jugements exposés dans son avis. Toutefois l’on admet
habituellement qu’il puisse recourir à la collaboration de quelqu’un
d’autre à condition que, en examinant les actes, il vérifie lui-même la rec-
titude de ce qui est rédigé quant au fond et quant à la forme. 

* CCEO : cf. le commentaire du chapitre.

Can. 1705 — § 1. Acta omnia Episcopus
una cum suo voto et animadversionibus
defensoris vinculi transmittat ad Sedem
Apostolicam. 

Can. 1705 — § 1. L’Évêque transmettra
au Siège Apostolique tous les actes
avec son avis et les observations du
défenseur du lien. 

§ 2. Si, iudicio Apostolicæ Sedis, requi-
ratur supplementum instructionis, id
Episcopo significabitur, indicatis ele-
mentis circa quæ instructio com-
plenda est. 

§ 2. Si au jugement du Siège Apos-
tolique un complément d’instruction
est demandé, cela sera notifié à
l’Évêque en indiquant les points sur
lesquels l’instruction doit être com-
plétée. 

§ 3. Quod si Apostolica Sedes rescrip-
serit ex deductis non constare de in-
consummatione, tunc iurisperitus de
quo in can. 1701, § 2 potest acta pro-
cessus, non vero votum Episcopi, invi-
sere in sede tr ibunal is ad
perpendendum num quid grave adduci
possit ad petitionem denuo proponen-
dam. 

§ 3. Si le Siège Apostolique déclare
que, d’après les conclusions, la non-
consommation n’est pas prouvée, le
conseiller juridique dont il s’agit au
can. 1701, § 2, peut consulter au
siège du tribunal les actes du pro-
cès, mais non l’avis de l’Évêque,
afin d’apprécier si quelque chose
d’important peut être ajouté pour
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une nouvelle présentation de la de-
mande. 

1705 — Ce canon traite de l’envoi des actes au Saint-Siège et des obser-
vations éventuelles que la Congr. du culte divin et de la discipline des
sacrements peut faire à l’évêque. Les actes peuvent être rédigés en lan-
gue moderne. L’original, à moins que la Congr. ne le réclame, sera gardé
dans les archives de la curie. Il convient de dactylographier les actes ou
de se servir du traitement de texte. Sous forme de dossiers, les actes doi-
vent être ordonnés, numérotés et reliés ; on joindra au dossier une table
des matières de tous les actes et documents qu’il contient. Chaque feuillet
du dossier doit présenter les conditions requises : signature du notaire et
sceau de la curie. Les transcriptions doivent être fidèles, intégrales et
authentiques, tout comme les traductions. Chacun des exemplaires des
actes doit comporter, à la fin, un certificat du notaire qui, après avoir vérifié
l’exemplaire à partir de l’original, donnera acte de la transcription fidèle,
authentique et intégrale. 

L’évêque qui donne son avis est celui qui est chargé de le transmettre
à la Congr. avec les actes et les observations du défenseur du lien (cf.
DigC 153 §3, 154 §§ 1 et 3.) Si cette dernière, après avoir examiné les
actes, juge qu’il faut un supplément d’instruction, elle le signifiera à l’évê-
que qui a donné l’avis pour qu’il confie au tribunal le soin de compléter
l’instruction en conformité avec les indications reçues. 

Il peut arriver que la Congr. réponde par un rescrit que la non-con-
sommation ne découle pas de ce qui est écrit et prouvé. Dans ce cas, la
loi accorde au conseiller juridique de la partie la faculté de voir et d’exa-
miner tous les actes du procès, sauf l’avis de l’évêque, pour qu’il décide
s’il peut encore invoquer quelque chose de grave en vue de présenter à
nouveau la demande. 

* CCEO : cf. le commentaire du chapitre.
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Can. 1706 — Rescriptum dispensationis a
Sede Apostolica transmittitur ad Episco-
pum; is vero rescriptum partibus notifica-
bit et præterea parocho tum loci contracti
matrimonii tum suscepti baptismi quam
primum mandabit, ut in libris matrimonio-
rum et baptizatorum de concessa dispen-
satione mentio fiat. 

Can. 1706 — Le rescrit de dispense
est transmis par le Siège Apostolique à
l’Évêque ; celui-ci notifiera le rescrit
aux parties et, de plus, demandera au
plus tôt au curé, tant du lieu de la célé-
bration du mariage que de la réception
du baptême, d’inscrire sur les registres
des mariages et des baptisés la dis-
pense accordée. 

1706 — Ce canon impose trois normes : 1) Que le rescrit de concession
de la dispense soit transmis à l’évêque diocésain (c. 1699) ; 2) Que l’évê-
que notifie le rescrit aux parties ; 3) Qu’il ordonne le plus vite possible aux
curés du lieu où le mariage a été contracté et où les parties ont été bapti-
sées d’inscrire la dispense accordée sur les registres de mariage et de
baptême. 

La dispense accordée directement par le pape est expédiée sous
forme de rescrit en forme gracieuse. Elle produit son effet dès l’instant de
la concession de la grâce. La concession n’est pas valide si, au moment
où elle a été accordée, la supplique n’est pas vraie, c’est-à-dire si le
mariage était consommé ou si les causes alléguées étaient fausses. Sur
les dispenses avec clause, cf. l’Instr. Dispensationis matrimonii III. 

* CCEO : cf. le commentaire du chapitre.

Caput IV Chapitre IV
De processu 

præsumptæ mortis coniugis
Le procès en présomption 
de la mort d’un conjoint 

En droit canonique, et en conformité avec le principe de l’indissolubi-
lité du mariage, nous n’avons pas d’institution juridique sur la présomp-
tion légale de mort, comme en prévoient presque toutes les législations
civiles. L’Église se limite à établir des normes spéciales par lesquelles
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elle règle la déclaration de mort présumée du conjoint, absent ou dis-
paru, lorsqu’il n’est pas possible de disposer d’un document authentique
qui certifie le décès et que l’autre conjoint essaie de se remarier. Pour
comprendre cette procédure, il convient de tenir compte des cc. 1056;
1060; 1066; 1540-1541. Le problème de la mort présumée est en rap-
port étroit avec la certitude morale qu’on exige pour autoriser le conjoint
vivant à se remarier (Décrétale Dominus ac redemptor noster de Lucius
III écrite entre 1181 et 1185 et adressée à tous les chrétiens prisonniers
des Sarrasins, X, IV, 21, 2 ; Décrétale In præsentia nostra de Clément III
écrite en décembre 1188 et adressée à Anselme, évêque de Saragosse
en Espagne, X, IV, 1, 19). 

Can. 1707 — § 1. Quoties coniugis mors
authentico documento ecclesiastico vel
civili comprobari nequit, alter coniux a
vinculo matrimonii solutus non habeatur,
nisi post declarationem de morte præ-
sumpta ab Episcopo diœcesano prolatam. 

Can. 1707 — § 1. Chaque fois que la
mort d’un conjoint ne peut être prouvée
par un document authentique, ecclé-
siastique ou civil, l’autre conjoint ne
peut être tenu pour libéré du lien conju-
gal si ce n’est après la déclaration de
mort présumée prononcée par l’Évêque
diocésain. 

§ 2. Declarationem, de qua in § 1, Epis-
copus diœcesanus tantummodo pro-
ferre valet si, peractis opportunis
investigationibus, ex testium deposi-
tionibus, ex fama aut ex indiciis mora-
lem certitudinem de coniugis obitu
obtinuerit. Sola coniugis absentia,
quamvis diuturna, non sufficit. 

§ 2. L’Évêque diocésain ne pourra
prononcer la déclaration dont il
s’agit au § 1 que si, après avoir fait
des recherches appropriées, il a ac-
quis la certitude morale du décès
du conjoint, par les dépositions de
témoins, par l’opinion générale ou
par d’autres indices. La seule ab-
sence du conjoint, bien qu’elle dure
depuis longtemps, n’est pas suffi-
sante. 



Livre VII Titre I
Les procès Les procès matrimoniaux

2122

§ 3. In casibus incertis et implexis
Episcopus Sedem Apostolicam consu-
lat. 

§ 3. Dans les cas incertains et com-
pliqués, l’Évêque consultera le
Siège Apostolique. 

1707 — À propos de la déclaration de mort présumée, il faut bien voir : 

1) Que si l’on possède un document authentique, ecclésiastique ou
civil et que le décès d’un des conjoints est établi avec une totale certi-
tude, le curé peut instruire lui-même le cas et autoriser le mariage
(cc. 1067; 1070). 

2) Qu’à défaut de document probant, il faut instruire un procès pour
dissiper les doutes sur la mort ; l’autorité compétente pour déclarer la
mort présumée devient alors l’évêque du diocèse auquel appartient le
conjoint supposé veuf (cc. 381; 368). 

3) Que l’évêque peut confier l’instruction du procès au tribunal de son
diocèse ou à un prêtre idoine. L’intervention d’un notaire est nécessaire ;
mais celle du défenseur du lien n’est pas requise, ce qui ne veut pas dire
que le canon interdise qu’il intervienne. Le promoteur de justice doit inter-
venir en raison du bien public, selon la coutume de nos curies. 

4) Que les étapes du procès sont : a) la proposition du cas et le dépôt
de la demande du conjoint présumé veuf ; b) la déclaration sous serment
du conjoint ; c) la commission confidentielle au curé pour qu’il s’informe ;
d) l’édit de délai signifié à tous ceux qui peuvent avoir des informations
pour qu’ils les communiquent à l’évêque ou, si tel est le cas, pour qu’ils
puissent s’y opposer ; e) l’utilisation des preuves : les indices d’absence
et de silence, le fait de la présomption civile de mort, des documents,
des témoins variés ou un témoin auxiliaire, des témoins de référence, des
conjectures, des présomptions, des circonstances, la réputation et des
éléments accessoires ; f) le rapport du promoteur de justice et, s’il est
intervenu, celui du défenseur du lien. 

5) Il faut également savoir qu’une fois l’instruction du procès terminée,
la décision sur la mort présumée revient à l’évêque, s’il a pu obtenir une
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certitude morale sur la mort de l’absent ou du disparu. S’il estime que le
cas est incertain et confus, l’évêque peut consulter le Saint-Siège, en
l’occurence la Congr. du culte divin et de la discipline des sacrements. 

6) Enfin, on peut recourir à la Congr. contre le décret de l’évêque qui
rejette le libelle ou qui, une fois que le procès a eu lieu, refuse de produire
la déclaration. Ce recours hiérarchique (cc. 1732-1739) peut éventuelle-
ment être suivi, s’il y a lieu, d’un recours contentieux-administratif à la
Signature apostolique. 

* CCEO : il correspond au c. 1383 qui, en plus de prévoir la consulta-
tion du patriarche, ajoute un § 4 qui réclame expressément l’intervention
du promoteur de justice, mais pas celle du défenseur du lien.
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Titulus II Titre II
De causis ad sacræ ordinationis 

nullitatem declarandam 
Les causes en déclaration de nullité 

de l’ordination sacrée 

Les causes contre l’ordination sont d’intérêt public. Aucune ne porte
que sur l’intérêt privé du clerc. Elles affectent toutes fortement le bien
commun, tant en ce qui concerne l’état personnel des ordonnés qu’à
cause du scandale qu’il faut éviter toujours et partout. 

Le titre présent se réduit au procès de déclaration de nullité de l’ordi-
nation reçue. L’ordination est invalide : 

1) Quand le ministre du sacrement était incapable de la conférer
(c. 1012). 

2) Quand le candidat était incapable de la recevoir (cc. 124; 849;
1024). 

3) Quand il l’a rejetée et ne l’a reçue que de manière fictive (Décrétale
Maiores Ecclesiæ causas d’Innocent III écrite en septembre ou octobre
1201 et adressée à Imbert d’Aiguières, archevêque d’Arles en France, X,
III, 42, 3 ; Suprême S. Congr. du Saint-Office, Décret Titius du 02-03-1842,
Collectanea S. Congregationis de propaganda fide, vol. I, Romæ, Ex
Typographia polyglotta S. Congr. de propaganda fide, 1907, n° 946,
p. 525 ; Suprême S. Congr. du Saint-Office, Décret L’Arcivescovo du 28-
11-1900, Acta Sanctæ Sedis 33 [1900-1901] 373-374). 

4) Quand il l’a reçue sous la pression d’une violence à laquelle il n’a
pas pu résister (cc. 125, § 1 ; 1026). 

5) Quand, sans avoir aucunement eu auparavant l’intention d’être
ordonné, il a été ordonné alors qu’il était inconscient. 

6) Quand les rites essentiels n’ont pas été observés (c. 1009). 
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L’ordre sacré jouit de la faveur du droit dans les cas de doute, qu’il
s’agisse d’un doute de droit ou d’un doute de fait. À l’heure actuelle, il
faut envoyer le libelle à la Congr. du culte divin et de la discipline des
sacrements (c. 1709, § 1 ; PB 68) ou à la Congr. pour les Églises orienta-
les (c. 1709, § 1 ; PB 58, § 1). Il faut un tribunal collégial de trois juges
(c. 1425, § 1, 1°). Pour qu’elle devienne définitive, la sentence doit être
confirmée en appel. 

Toutefois, une Lettre circ. de Congr. du culte divin (du 13-07-2005,
Prot. N. 1080/05 ; Tr. anglaise du texte dans CLSGB&I Newsletter, no.
143, Sept. 2005, p. 119), envoyée aux Présidents des Conférences des
évêques et aux supérieurs généraux, informait que le Saint Père avait
décidé de transférer la compétence pour accorder la dispense des obli-
gations de l’état clérical aux prêtres et aux diacres de cette Congr. à la
Congr. pour le clergé dans le but d’uniformiser le traitement des ques-
tions concernant la vie et la discipline du clergé comme le demande PB
96.

Can. 1708 — Validitatem sacræ ordinatio-
nis ius habent accusandi sive ipse cleri-
cus sive Ordinarius, cui clericus subest
vel in cuius diœcesi ordinatus est. 

Can. 1708 — Ont le droit d’accuser la
validité de l’ordination sacrée le clerc
lui-même, ou l’Ordinaire de qui dépend
le clerc, ou celui dans le diocèse du-
quel il a été ordonné. 

1708 — Le droit d’accuser la nullité de l’ordre sacré appartient 1) au clerc
intéressé ; 2) à l’Ordinaire dont dépend le clerc ou 3) à l’Ordinaire du dio-
cèse où le clerc a été ordonné. 

Le promoteur de justice peut-il accuser ? Nous pensons que oui, con-
sidérant sa mission et quand le cas de nullité est public et que l’exercice
de l’ordre produit le scandale ou un grave dommage pour la religion ou le
salut des âmes ; l’analogie avec le c. 1674, 2° nous incite à le croire. De
toute façon, le problème n’est pas compliqué, car il suffit que le promo-
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teur de justice rende compte du cas à l’Ordinaire pour que celui-ci pro-
cède à l’accusation. 

Dans ce type de cause, l’action qui concerne l’état des personnes ne
se prescrit jamais (c. 1492, § 1), ne passe pas à l’état de chose jugée
(c. 1643), et n’admet pas de transaction ou de compromis (c. 1715, § 1). 

Si la demande est rejetée par sentence judiciaire ou par décret admi-
nistratif, le clerc peut encore demander au Saint-Siège de lui accorder
par rescrit de quitter l’état clérical (cc. 290, 3° et 291-292). 

* CCEO : il est identique au c. 1385.

Can. 1709 — § 1. Libellus mitti debet ad
competentem Congregationem, quæ de-
cernet utrum causa ab ipsa Curiæ Ro-
manæ Congregatione an a tribunali ab ea
designato sit agenda. 

Can. 1709 — § 1. Le libelle doit être
adressé à la Congrégation compétente
qui décidera si la cause doit être trai-
tée par cette même Congrégation de la
Curie romaine ou par un tribunal dési-
gné par elle. 

§ 2. Misso libello, clericus ordines
exercere ipso iure vetatur. 

§ 2. Après l’envoi du libelle, il est in-
terdit de plein droit au clerc d’exer-
cer les ordres. 

1709 — Le libelle introductif de la cause est rédigé conformément aux
cc. 1501-1504. Il doit contenir les nom et prénom(s) du clerc, son âge, sa
fonction, son diocèse et sa nationalité, le lieu de son ordination, sa rési-
dence actuelle et les autres circonstances utiles à son cas. Il faut exposer
le fait sommairement et avec clarté, en donnant brièvement les raisons de
la demande qui est formulée. 

Il y a deux manières de traiter la cause : l’une est strictement judi-
ciaire, l’autre administrative. Ce n’est pas le clerc ni l’évêque, mais la
Congr. compétente de la Curie romaine qui choisit la procédure à suivre
(cf. commentaire général au début du titre). Une fois le libelle envoyé, le
droit lui-même interdit au clerc d’exercer les ordres. Si la Congr. préfère la
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voie administrative, comme c’est généralement le cas, elle se réserve
alors la décision de la cause, bien qu’elle confie l’instruction du procès à
l’Ordinaire. Si elle choisit la voie judiciaire, elle désigne le tribunal qui trai-
tera la cause en première instance. 

Sur le procès administratif, cf. Regulæ servandæ ad nullitatem sacræ
ordinationis declarandam, promulguées le 16-10-2001 par la Congr. du
culte divin, dans le sens du c. 34 CIC/83 (AAS 94 [2002] 292-300).

* CCEO : il correspond au c. 1386, §§ 1 et 3, dont la structure est plus
claire.

Can. 1710 — Si Congregatio causam ad
tribunal remiserit, serventur, nisi rei na-
tura obstet, canones de iudiciis in genere
et de iudicio contentioso ordinario, salvis
præscriptis huius tituli. 

Can. 1710 — Si la Congrégation a
remis la cause à un tribunal, celui-ci
appliquera les canons relatifs aux pro-
cès en général et au procès conten-
tieux ordinaire, à moins que la nature
de la chose ne s’y oppose, restant sau-
ves les dispositions du présent titre. 

1710 — Lorsque la Congr. choisit la voie judiciaire, elle remet la cause,
selon le c. 1709, § 1, au tribunal qu’elle a désigné. Celui-ci instruit le pro-
cès et prononce la sentence sur la cause en observant les normes du pro-
cès contentieux ordinaire et celles des procès en général, à moins que la
nature du cas ne s’y oppose. 

Quant aux preuves, il faut entendre l’intéressé et citer les témoins, pro-
posés par la partie ou choisis d’office, qui peuvent parler du fait mis en
litige. Il peut y avoir une preuve instrumentale ; il y aura une preuve
d’expert si on allègue des maladies psychiques ou une faiblesse men-
tale. D’autres indices, les circonstances antécédentes et subséquentes,
et les présomptions, constituent d’autres moyens de preuve appropriés.
Pour l’ordination, l’intention habituelle suffit ; selon la doctrine et la juris-
prudence, cette intention est présumée avec une telle force qu’elle ne
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disparaît qu’avec un fait de violence physique ou de coercition (c. Prior,
02-08-1922, n° 3, SRR Dec 14 [1922] 265). 

* CCEO : il correspond au c. 1386, § 2 qui au lieu de la clause salvis
præscriptis huius tituli ajoute l’interdiction expresse d’utiliser le procès
contentieux sommaire.

Can. 1711 — In his causis defensor vin-
culi iisdem gaudet iuribus iisdemque tene-
tur officiis, quibus defensor vinculi
matrimonialis. 

Can. 1711 — Dans ces causes, le dé-
fenseur du lien possède les mêmes
droits et est tenu aux mêmes obliga-
tions que le défenseur du lien matrimo-
nial. 

1711 — Dans les causes de nullité de l’ordination, il n’y a pas à propre-
ment parler deux parties opposées, demandeur et défendeur, parce qu’il
n’y a qu’un demandeur, lequel désire sa liberté. Le défenseur du lien qui
doit intervenir ne le fait pas au sens strict en tant que partie, mais plutôt
comme ministre du tribunal, avec la mission très spéciale de protéger le
sacrement et ses conséquences. Ses droits et ses obligations sont les
mêmes que ceux du défenseur du lien matrimonial. Il doit accomplir sa
charge en considérant le bien commun et le salut des âmes avec la dili-
gence dont l’Église lui demande instamment de faire preuve. 

* CCEO : il est sans équivalent dans le CCEO.

Can. 1712 — Post secundam sententiam,
quæ nullitatem sacræ ordinationis confir-
mavit, clericus omnia iura statui clericali
propria amittit et ab omnibus obligationi-
bus liberatur. 

Can. 1712 — Après une deuxième sen-
tence qui a confirmé la nullité de l’ordi-
nation sacrée, le clerc perd tous les
droits propres à l’état clérical et est li-
béré de toutes ses obligations. 

1712 — Pour que la sentence soit ferme, il faut deux sentences confor-
mes. Contre la sentence unique, on peut faire appel ou recourir à l’action
en nullité. Contre la sentence ferme, il ne peut y avoir de remise en l’état,
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mais plutôt la révision de la cause, propre aux causes qui ne passent pas
à l’état de chose jugée (c. 1644). 

Le clerc qui a obtenu une deuxième sentence favorable à la nullité de
son ordination perd immédiatement les droits propres à l’état clérical et
se retrouve libéré de toutes les obligations attachées à l’ordination. 

* CCEO : il correspond au c. 1387 qui, par souci de clarification,
ajoute eiusdem status à l’expression ab omnibus obligationibus.
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Titulus III Titre III
De modis 

evitandi iudicia 
Les moyens 

d’éviter les procès 

(LUIS MADERO) 

Sous ce titre on a unifié la réglementation des deux façons d’éviter les
procès qui se trouvaient organisées de manière séparée dans le CIC/17 :
il s’agit de la transaction et du compromis par arbitres. On peut employer
aussi ces moyens pour mettre fin à un litige en cours, comme nous
l’avons fait remarquer en commentant le c. 1517. 

Can. 1713 — Ad evitandas iudiciales con-
tentiones transactio seu reconciliatio uti-
liter adhibetur, aut controversia iudicio
unius vel plurium arbitrorum committi po-
test. 

Can. 1713 — Pour éviter les procès, il
est souhaitable de recourir à une tran-
saction ou à une réconciliation, ou bien
de soumettre le litige au jugement d’un
ou plusieurs arbitres. 

1713 — Au sens strict, la transaction consiste en un contrat bilatéral oné-
reux, en vertu duquel les parties, en donnant, en promettant ou en rete-
nant quelque chose règlent une situation ou un objet douteux. Il y a deux
types de transaction : la transaction extrajudiciaire, quand elle est réalisée
par les parties, sans l’aide du juge ; la transaction judiciaire, qui se produit
devant le juge : dans ce cas elle tend généralement à mettre fin à un litige
entre les parties. L’une et l’autre formes de transaction peuvent servir à
éviter d’engager un procès ou à mettre fin à un procès déjà en cours. 

Ce canon parle aussi de la réconciliation ou conciliation préalable au
procès, qui a pour objet d’en arriver à un accord entre les parties
(cf. cc. 1446, relatif au procès contentieux ordinaire ; 1659, pour le pro-
cès contentieux oral ; 1676, relatif aux causes de nullité du mariage ;
1695, pour les causes de séparation). 
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La troisième possibilité qu’on a d’éviter le procès et d’y mettre fin con-
siste à avoir recours au jugement d’un ou de plusieurs arbitres, moyen-
nant le contrat de compromis par des arbitres. 

* CCEO : il n’a pas de parallèle dans le CCEO.

Can. 1714 — De transactione, de compro-
misso, deque iudicio arbitrali serventur
normæ a partibus selectæ vel, si partes
nullas selegerint, lex ab Episcoporum con-
ferentia lata, si qua sit, vel lex civilis vi-
gens in loco ubi conventio initur. 

Can. 1714 — Pour la transaction, le
compromis et l’arbitrage, les règles
choisies par les parties seront obser-
vées ou, si les parties n’en ont pas
choisi, la loi, s’il y en a une, portée par
la conférence des Évêques, ou bien la
loi civile en vigueur dans le lieu où la
convention est conclue. 

1714 — Le principe d’autonomie de la volonté est accentué dans ce
canon. On innove donc par rapport à la discipline qui était contenue dans
les cc. 1926 et 1930 du CIC/17, puisque l’on détermine que, dans la tran-
saction comme dans le compromis, il faut s’en tenir aux normes de procé-
dure que choisissent les parties ; à défaut, on s’en remettra aux règles
établies par la conférence des évêques ; et, en troisième lieu, on pourrait
s’en remettre aux lois civiles du pays ou de la nation de la célébration du
contrat : on « canonise » ainsi la loi civile, mais seulement de manière sub-
sidiaire. 

* CCEO : le c. 1164 CCEO ne concerne que la transaction et permet
uniquement le renvoi au droit civil ; les cc. 1166-1167 fixent des détails de
la transaction. En revanche, le compromis par arbitrage se fait sans ren-
voi au droit civil, mais est réglementé en détail aux cc. 1168-1184. Le
iudicium arbitrale du CIC/83 n’est pas distinct du compromissum in arbi-
tros du CCEO.
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Can. 1715 — § 1. Nequit transactio aut
compromissum valide fieri circa ea quæ
ad bonum publicum pertinent, aliaque de
quibus libere disponere partes non pos-
sunt. 

Can. 1715 — § 1. Il ne peut y avoir de
transaction ou de compromis valide
dans les affaires qui con- cernent le
bien public, et dans celles dont les par-
ties ne peuvent disposer librement. 

§ 2. Si agitur de bonis ecclesiasticis
temporalibus, serventur, quoties mate-
ria id postulat, sollemnitates iure sta-
tutæ pro rerum ecclesiasticarum
alienatione. 

§ 2. S’il s’agit de biens temporels
ecclésiastiques, les formalités juri-
diques établies par le droit pour
l’aliénation des biens ecclésiasti-
ques seront observées chaque fois
que la matière l’exige. 

1715 — Pour mener à bien validement le contrat de transaction ou le
compromis par des arbitres, il faut que l’objet se trouve dans la sphère
des biens ou des droits dont les parties peuvent librement disposer : les
droits et obligations qui affectent le bien public ne peuvent pas faire l’objet
d’une transaction ou d’un compromis ; le c. 1927 du CIC/17 précisait en
détail les causes dans lesquelles il n’y avait ni transaction ni compromis.
Le § 2 du présent canon maintient en substance le contenu du c. 1927 du
CIC/17 en rapport avec les biens ecclésiastiques temporels. Dans leur
cas, il faudra tenir compte de ce qu’établissent les actuels cc. 1291-
1298. 

Puisqu’il s’agit d’actes de disposition ou d’aliénation, il faut avoir la
pleine capacité d’agir et un pouvoir de disposition suffisant. Ces actes
sont des actes personnels des titulaires, qui pourraient agir par eux-
mêmes ou par l’intermédiaire d’un mandataire muni d’un pouvoir spécial. 

* CCEO : cette norme, en ce qui concerne la transaction, est reprise
au c. 1165 dont le § 2 la permet expressément pour les biens ecclésiasti-
ques. Pour le compromis, le c. 1169 CCEO renvoie aux critères sur la
transaction : cf., en outre, le c. 1171, 1° pour les biens temporels.
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Can. 1716 — § 1. Si lex civilis arbitrali
sententiæ vim non agnoscat, nisi a iudice
confirmetur, sententia arbitralis de con-
troversia ecclesiastica, ut vim habeat in
foro canonico, confirmatione indiget iudi-
cis ecclesiastici loci, in quo lata est. 

Can. 1716 — § 1. Si la loi civile ne re-
connaît pas la valeur de la sentence
d’arbitrage à moins qu’elle ne soit con-
firmée par un juge, la sentence d’arbi-
trage d’un litige ecclésiastique doit,
pour avoir valeur au for canonique, être
confirmée par le juge ecclésiastique du
lieu où elle a été portée.

§ 2. Si autem lex civilis admittat sen-
tentiæ arbitralis coram civili iudice im-
pugnationem, in foro canonico eadem
impugnatio proponi potest coram iu-
dice ecclesiastico, qui in primo gradu
competens est ad controversiam iudi-
candam.

§ 2. Toutefois, si la loi civile admet
que l’on puisse attaquer la sentence
d’arbitrage devant le juge civil,
cette même attaque au for canoni-
que peut être portée devant le juge
ecclésiastique qui est compétent
au premier degré pour juger le li-
tige.

 1716 — Conformément au c. 1714, il faut comprendre ici que la loi civile
à laquelle on fait référence est celle qu’invoquaient les parties, si c’est le
cas, ou celle du lieu de conclusion du contrat, si l’arbitrage a eu lieu con-
formément à la loi civile. Cette disposition est motivée par une exigence
minimale de cohérence interne des systèmes juridiques. Le canon ne pré-
voit pas le cas où les arbitres n’observeraient pas les normes données par
la conférence des évêques ; il semble donc logique que ces normes gar-
dent un certain rapport avec celles qu’a établies le système juridique de
l’État ou du pays où se trouve la conférence. 

* CCEO : cette norme est reprise plus en détail aux cc. 1181, 1182
et 1183. En outre, le c. 1184 pose des critères pour exécuter la sentence
arbitrale.

PARS IV QUATRIÈME PARTIE
DE PROCESSU PŒNALI LE PROCÈS PÉNAL 

(FERNANDO LOZA) 
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On appelle « pénal » le procès judiciaire qui est instruit pour infliger ou
déclarer les peines proportionnelles aux délits. 

Est un délit canonique toute violation externe, volontaire et imputable
d’une loi ou d’un précepte pénal de l’Église (cf. c. 1321 du CIC/83 et le
c. 2195 du CIC/17). Ce type de procès a pour objet exclusif les délits qui
peuvent être prouvés au for externe, indépendamment de leur divulgation
ou de leur notoriété (cf. cc. 1321; 1400, §§ 1-2 ; 1401, § 2). Seul l’Ordi-
naire, en tant que juge, peut décréter ce procès et le faire aller de l’avant :
l’Ordinaire en question n’est pas seulement l’évêque diocésain, mais
aussi tout autre Ordinaire au sens du c. 134, §1 (cf. c. 368), c’est-à-dire
tout Ordinaire qui dispose d’un pouvoir judiciaire propre, comme c’est le
cas du prélat d’une prélature personnelle ainsi que les autres mentionnés
au c. 134, §1. Le sujet passif du procès pénal peut être un ou plusieurs
accusés, considérés comme coauteurs ou complices du même délit
(cf.1329). Il paraît clair que les personnes juridiques en tant que telles
(cf. cc. 113-123) ne peuvent pas être sujets actifs de délits ni sujets pas-
sifs du procès pénal, puisqu’elles ne réunissent pas les conditions
d’imputabilité exigées par les cc. 1321-1330: elles n’ont ni raison ni
volonté individuelles. 

Le procès pénal actuel (appelé « procès criminel » dans les cc. 1933-
1959 du CIC/17) comprend trois chapitres : l’enquête préalable du fait
délictueux imputable ; le déroulement de l’instruction du procès et la
décision ; l’action contentieuse en réparation des dommages. Les mesu-
res, préalables ou subséquentes, de monition, de pénitence et de correc-
tion (cf. cc. 1339-1342; 1348) demeurent en dehors du jugement pénal
proprement dit. 

Le m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, du 30-04-2001 (AAS 93
[2001] 737-739 ; DC 99 [2002] 363) a promulgué les Normæ de graviori-
bus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, divisées en Nor-
mas substantiales et Normas processulaes. Cf. le commentaire du
c. 1442.
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Caput I Chapitre I
De prævia investigatione L’enquête préalable 

L’enquête préalable constitue la phase préliminaire visant à vérifier les
faits. Elle est vraiment de nature administrative. Cette enquête est ordon-
née pour éviter des procès inutiles ou préjudiciables, sans fondement
suffisant en droit ou en fait. Le CIC/83 n’attribue plus spécialement aux
fidèles la dénonciation du fait délicteux (cf. c. 1935, § 1 du CIC /17) :
l’Ordinaire peut avoir connaissance du délit éventuel de n’importe quelle
manière, même par une information émanant de ceux qui ne sont pas
membres de l’Église. Les fidèles conservent cependant l’obligation
morale de dénoncer, s’il existe des raisons graves et urgentes de droit
naturel, de droit ecclésiastique, un grave danger pour la foi ou pour le
bien de l’Église ou encore dans le but d’éviter un quelconque mal impor-
tant et imminent (cf. c. 1935, § 2 du CIC /17). Une telle information ou
dénonciation à l’Ordinaire sera traitée purement à titre d’information ; elle
ne constitue ni une action ni une plainte pénale. 

L’enquête préalable s’inspire d’un principe qui la régit et d’après
lequel le délinquant présumé ne doit pas subir de dommages non néces-
saires dans sa renommée (cf. c. 220). Elle sera la plus secrète possible
et on évitera de donner une quelconque publicité au nom du sujet impli-
qué (cf. cc. 1717, § 2 et 1719). 

Can. 1717 — § 1. Quoties Ordinarius noti-
tiam, saltem veri similem, habet de de-
licto, caute inquirat, per se vel per aliam
idoneam personam, circa facta et cir-
cumstantias et circa imputabilitatem, nisi
hæc inquisito omnino superflua videatur. 

Can. 1717 — § 1. Chaque fois que l’Or-
dinaire a connaissance, au moins vrai-
semblable, d’un délit, il fera par lui-
même ou par une personne idoine, une
enquête prudente portant sur les faits,
les circonstances et l’imputabilité du
délit, à moins que cette enquête ne pa-
raisse totalement superflue. 
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§ 2. Cavendum est ne ex hac investiga-
tione bonum cuiusquam nomen in dis-
crimen vocetur. 

§ 2. Il faut veiller à ce que cette en-
quête ne compromette la bonne ré-
putation de quiconque. 

§ 3. Qui investigationem agit, easdem
habet, quas auditor in processu, potes-
tates et obligationes ; idemque nequit,
si postea iudicialis processus promo-
veatur, in eo iudicem agere. 

§ 3. Celui qui mène cette enquête a
les mêmes pouvoirs et les mêmes
obligations qu’un auditeur dans un
procès ; et, si le procès judiciaire
est ensuite engagé, il ne peut y
tenir la place de juge. 

1717, § 1  — Il faut que le fait délictuel soit vraisemblable, ce que l’on
pourrait appeler le fumus veri facti. Le sujet qui enquête (jadis appelé
« inquisiteur ») peut maintenant être soit l’Ordinaire, soit une personne
idoine que l’Ordinaire désigne selon sa prudence : une personne physi-
que, homme ou femme. L’enquêteur est équiparé dans ses facultés et ses
obligations à l’auditeur : § 3 (cf. c. 1428, § 3). Ce canon ne prescrit rien
sur la façon de mener cette enquête préalable. Nous croyons qu’on peut
lui appliquer les dispositions des cc. 1526-1586, mutatis mutandis.
L’enquête préalable a pour objet la réalité du fait ; l’imputabilité juridique,
les circonstances atténuantes ou aggravantes (cf. cc. 1321-1330).
Quand il s’agit d’un délit notoire ou indéniable, l’enquête est inutile. 

§ 3  — Pour éviter des préventions et des préjugés, l’enquêteur est
rendu inhabile à être lui-même juge dans le procès pénal qui suit
l’enquête (« il ne peut »). 

* CCEO : il correspond au c. 1468, dont le § 1 omet et circa imputabili-
tatem (cf. le commentaire du c. 1321 CIC/83) et le § 3 parle de iudicium
pœnale au lieu de iudicialis processus.

Can. 1718 — § 1. Cum satis collecta vi-
deantur elementa, decernat Ordinarius : 

Can. 1718 — § 1. Quand les éléments
réunis par l’enquête paraîtront suffi-
sants, l’Ordinaire décidera : 
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1° num processus ad pœnam irrogandam
vel declarandam promoveri possit ; 

1° si un procès peut être engagé pour in-
fliger ou déclarer une peine ; 

2° num id, attento can. 1341, expediat ; 2° si, compte tenu du can. 1341, il est
expédient d’engager ce procès ; 

3° utrum processus iudicialis sit adhiben-
dus an, nisi lex vetet, sit procedendum per
decretum extra iudicium. 

3° s’il faut avoir recours à un procès ju-
diciaire ou si, à moins que la loi ne s’y
oppose, il faut procéder par décret ex-
trajudiciaire. 

§ 2. Ordinarius decretum, de quo in
§ 1, revocet vel mutet, quoties ex
novis elementis aliud sibi decernen-
dum videtur. 

§ 2. L’Ordinaire révoquera ou modi-
fiera le décret dont il s’agit au § 1,
chaque fois que par suite de faits
nouveaux, il estime devoir prendre
une autre décision. 

§ 3. In ferendis decretis, de quibus in
§§ 1 et 2, audiat Ordinarius, si pruden-
ter censeat, duos iudices aliosve iuris
peritos. 

§ 3. Pour prendre les décrets dont il
s’agit aux §§ 1 et 2, l’Ordinaire, s’il
le juge prudent, consultera deux
juges ou autres experts en droit. 

§ 4. Antequam ad normam § 1 decer-
nat, consideret Ordinarius num, ad vi-
tanda inutilia iudicia, expediat ut,
partibus consentientibus, vel ipse vel
investigator quæstionem de damnis ex
bono et æquo dirimat. 

§ 4. Avant de prendre sa décision
selon le § 1, l’Ordinaire examinera
si, pour éviter des procès inutiles, il
n’est pas expédient qu’avec l’ac-
cord des parties, lui-même ou l’en-
quêteur tranche la question du
règlement équitable des domma-
ges. 

1718, § 1  — Au vu des résultats et des preuves produits par l’enquête, il
revient à la prudence de l’Ordinaire de décider s’il y a lieu ou non de tenir
un procès ; s’il faut simplement appliquer des mesures administratives
(cf. cc. 1339-1342) ou s’il convient de décréter l’instruction du procès.
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Avant de décider, il convient que l’Ordinaire entende l’enquêteur ; le § 3
prescrit que l’Ordinaire, s’il l’estime prudent, consulte deux autres juges
ou experts en droit. Cette audition doit intervenir aussi lorsque l’Ordinaire
va révoquer ou changer le décret considéré au § 1 parce qu’il a pris con-
naissance d’éléments nouveaux qui justifient une nouvelle décision. 

§ 4  — La décision de trancher ex bono et æquo la question des dom-
mages éventuels causés à des tiers se voit remise à la prudence de
l’Ordinaire, agissant toujours en accord avec les parties. L’action conten-
tieuse sur la réparation de dommages est privée et volontaire ; on peut
donc y renoncer. Pourtant, celui qui a causé des dommages à des tiers
par son délit présumé, tout comme la partie lésée, peuvent avoir de jus-
tes motifs pour demander que cette question soit examinée avec toutes
les garanties du procès judiciaire (cf. cc. 1729-1731). 

* CCEO : il correspond au c. 1469, qui rappelle la possibilité de ne
pas imposer de peine dans certains cas (c. 1403) et l’impossibilité de le
faire si l’action pénale est éteinte (c. 1411). En outre, il rappelle au hiérar-
que l’obligation d’entendre l’accusé et le promoteur de justice avant
d’engager l’action (§ 3).

Can. 1719 — Investigationis acta et Ordi-
narii decreta, quibus investigatio initur vel
clauditur, eaque omnia quæ investigatio-
nem præcedunt, si necessaria non sint ad
pœnalem processum, in secreto curiæ ar-
chivo custodiantur. 

Can. 1719 — Les actes et les décrets
de l’Ordinaire qui ouvrent ou clôturent
l’enquête, ainsi que tous les éléments
qui l’ont précédée, seront conservés
aux archives secrètes de la curie, s’ils
ne sont pas nécessaires au procès pé-
nal. 

1719 — La disposition de conserver aux archives secrètes de la curie les
actes de l’ensemble de l’enquête préalable a trait aux hypothèses du
c. 1718, § 1, c’est-à-dire qu’elle s’applique au cas où un procès pénal ne
va pas s’ensuivre. Si l’on décrète au contraire de procéder à l’instruction
du procès pénal, de tels actes  — sauf ceux que l’on n’estime pas néces-
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saires  — doivent être remis entre les mains du promoteur de justice
(c. 1721, § 1). On doit tenir compte des prescriptions du c. 489, §2 sur la
destruction obligatoire de certains documents.

* CCEO : il correspond au c. 1470, qui parle de « procédure » au lieu
de « procès ».
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Caput II Chapitre II
De processus evolutione Le déroulement du procès 

Can. 1720 — Si Ordinarius censuerit per
decretum extra iudicium esse proceden-
dum: 

Can. 1720 — Si l’Ordinaire estime qu’il
faut procéder par un décret extrajudi-
ciaire : 

1° reo accusationem atque probationes,
data facultate sese defendendi, significet,
nisi reus, rite vocatus, comparere ne-
glexerit ; 

1° il notifiera à l’accusé l’accusation et
les preuves en lui donnant la possibilité
de se défendre, à moins que l’accusé ré-
gulièrement cité n’ait négligé de compa-
raître ; 

2° probationes et argumenta omnia cum
duobus assessoribus accurate perpendat ; 

2° il appréciera soigneusement avec
l’aide de deux assesseurs les preuves et
tous les arguments ; 

3° si de delicto certo constet neque actio
criminalis sit extincta, decretum ferat ad
normam cann. 1342-1350, expositis, brevi-
ter saltem, rationibus in iure et in facto. 

3° s’il constate avec certitude la réa-
lité du délit et si l’action criminelle
n’est pas éteinte, il portera un décret
selon les cann. 1342-1350, en y expo-
sant, au moins brièvement, les atten-
dus en droit et en fait. 

1720 — Cette norme détermine la procédure à suivre avant de dicter le
décret pénal extrajudiciaire. L’Ordinaire doit : 

1) Citer d’abord l’accusé pour lui notifier l’accusation et les preuves
obtenues et lui donner ainsi la possibilité de se défendre, sauf si, une fois
cité, il ne se présentait pas. 

2) Apprécier soigneusement, avec l’aide de deux assesseurs, les
preuves d’inculpation et les arguments de l’accusé en sa faveur. 
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3) Si, au vu de tout ce qui précède, le délit apparaît avec certitude et
si l’action pénale n’est pas éteinte, alors l’Ordinaire porte le décret extra-
judiciaire pour déclarer la peine, selon les cc. 1342-1350. Le décret,
bien que bref dans son extension, doit être fondé sur des raisons juridi-
ques comme sur des faits. 

Un recours hiérarchique (cf. cc. 1732-1739) contre ce décret extraju-
diciaire est possible, et ce recours contre le décret ayant imposé ou
déclaré une peine a un effet suspensif (cf. c. 1353). Le recours hiérarchi-
que peut être suivi, s’il y a lieu, d’un recours contentieux-administratif à la
Signature apostolique. 

Sur l’extinction des actions pénales et des peines, cf. cc. 1362-1363
et 1313.

* CCEO : il correspond au c. 1486, qui commence par la clause ad
validitatem inexistante dans le CIC/83. Le § 1, 2° prescrit la discussion
orale avec l’accusé en présence du promoteur de justice et du notaire. Le
c. oriental ajoute un § 2, absent du CIC/83, sur l’imposition des peines
que le c. 1340 CIC/83 qualifie de pénitences.

Can. 1721 — § 1. Si Ordinarius decreverit
processum pœnalem iudicialem esse
ineundum, acta investigationis promotori
iustitiæ tradat, qui accusationis libellum
iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhi-
beat. 

Can. 1721 — § 1. Si l’Ordinaire décrète
qu’un procès pénal judiciaire doit être
engagé, il transmettra les actes de
l’enquête au promoteur de justice qui
présentera au juge le libelle d’accusa-
tion selon les cann. 1502 et 1504. 

§ 2. Coram tribunali superiore partes
actoris gerit promotor iustitiæ apud
illud tribunal constitutus. 

§ 2. Devant le tribunal supérieur, le
promoteur de justice constitué
auprès de ce tribunal tient le rôle de
demandeur. 

1721 — Le transfert des actes au promoteur de justice  — qui n’intervient
jamais dans l’enquête préalable, ce qui est une nouveauté du CIC/83  —
est nécessaire pour qu’il puisse connaître et faire sienne l’accusation por-
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tée contre le coupable présumé. Seul le promoteur de justice du tribunal
respectif peut légitimement agir contre le défendeur accusé de délit et
devant le juge ; par son ministère public, au nom de l’Église, il est celui qui
exerce et urge judiciairement l’action pénale ; c’est lui qui apporte au pro-
cès formel les preuves obtenues lors de l’enquête préalable  — pour
qu’elles soient examinées au procès avec toutes les garanties judiciaires
— de même que les autres dont il a pu ultérieurement avoir connaissance.
Avec l’accusation du promoteur de justice, une fois le libelle admis, le pro-
cès est formellement commencé. 

L’élément matériel de l’action pénale  — ce que l’on demande  — est
l’imposition (si elle est ferendæ) ou la déclaration (si elle est latæ) d’une
peine. L’élément causal ou titre de l’action pénale est la commission pré-
sumée et l’imputabilité du délit dont on accuse le coupable. 

* CCEO : il est identique au c. 1472.

Can. 1722 — Ad scandala prævenienda,
ad testium libertatem protegendam et ad
iustitiæ cursum tutandum, potest Ordina-
rius, audito promotore iustitiæ et citato
ipso accusato, in quolibet processus sta-
dio accusatum a sacro ministerio vel ab
aliquo officio et munere ecclesiastico
arcere, ei imponere vel interdicere com-
morationem in aliquo loco vel territorio,
vel etiam publicam sanctissimæ Eucharis-
tiæ participationem prohibere ; quæ om-
nia, causa cessante, sunt revocanda,
eaque ipso iure finem habent, cessante
processu pœnali. 

Can. 1722 — Pour prévenir des scan-
dales, pour protéger la liberté des té-
moins et garantir le cours de la justice,
après avoir entendu le promoteur de
justice et l’accusé lui-même, l’Ordi-
naire peut à tout moment du procès
écarter l’accusé du ministère sacré
ou d’un office ou d’une charge ec-
clésiastique, lui imposer ou lui in-
terdire le séjour dans un endroit ou
un territoire donné, ou même lui dé-
fendre de participer en public à la
très sainte Eucharistie ; toutes ces
mesures doivent être révoquées dès
que cesse le motif, et prennent fin
quand le procès pénal est achevé. 
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1722 — Ce canon reprend en substance les cc. 1956-1958 du CIC/17.
Ces mesures ne sont pas pénales mais prudentielles ; c’est l’Ordinaire qui
doit les dicter par décret ; il doit les annuler quand cessent les motifs pour
lesquels il les a décrétées ; elles disparaissent, en tout état de cause, au
terme du procès pour la garantie duquel elles ont été décrétées. Avant
d’établir le décret, l’Ordinaire doit entendre le promoteur de justice et citer
l’accusé. 

Nous pensons qu’aucun recours n’est possible contre un tel décret : 

1) Parce qu’il n’est pas pris extra iudicium (cf. c. 1732), mais « à tout
moment du procès », précisément pour garantir et protéger le libre cours
de la justice. 

2) Parce qu’un tel recours paralyserait le procès en privant, par exem-
ple, les témoins de la liberté de comparaître et de témoigner au procès. 

3) Parce que le canon correspondant, c. 1958 du CIC/17, dit expres-
sément que contre de tels délits « non datur iuris remedium » ; il faut
appliquer, par conséquent, l’interprétation du droit antérieur selon le c. 6,
§ 2 du CIC/83. 

* CCEO : il correspond au c. 1473 qui, à propos de l’Eucharistie, dit
publicam… susceptionem au lieu de publicam… participationem.

Can. 1723 — § 1. Iudex reum citans debet
eum invitare ad advocatum, ad normam
can. 1481, § 1, intra terminum ab ipso iu-
dice præfinitum, sibi constituendum. 

Can. 1723 — § 1. En citant l’accusé, le
juge doit l’inviter à se constituer un
avocat selon le can. 1481, § 1, dans le
délai déterminé par le juge lui-même. 

§ 2. Quod si reus non providerit, iudex
ante litis contestationem advocatum
ipse nominet, tamdiu in munere man-
surum quamdiu reus sibi advocatum
non constituerit.

§ 2. Si l’accusé n’en choisit pas, le
juge, avant la litiscontestation, dé-
signera lui-même un avocat qui res-
tera en fonction tant que l’accusé
n’aura pas constitué le sien.
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 1723 — Puisque l’accusé a un droit naturel à se prévaloir toujours d’un
défenseur (cf. c. 1481, §§ 1-2), si l’accusé n’en désigne pas, le juge lui en
désignera un d’office. Mais cet avocat subsidiaire cesse automatiquement
de l’être lorsque l’accusé en a lui-même désigné un autre, usant de son
droit à choisir librement son défenseur. 

* CCEO : il correspond au c. 1474.

Can. 1724 — § 1. In quolibet iudicii gradu
renuntiatio instantiæ fieri potest a promo-
tore iustitiæ, mandante vel consentiente
Ordinario, ex cuius deliberatione proces-
sus promotus est. 

Can. 1724 — § 1. À tout degré de la
procédure, le promoteur de justice
peut renoncer à l’instance, sur l’ordre
ou avec l’accord de l’Ordinaire à l’initia-
tive duquel le procès a été engagé. 

§ 2. Renuntiatio, ut valeat, debet a reo
acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens
declaratus. 

§ 2. Pour être valable, cette renon-
ciation doit être acceptée par l’ac-
cusé, à moins qu’il n’ait été déclaré
absent du procès. 

1724 — Le promoteur de justice, dans sa condition de demandeur dans
le procès pénal, peut renoncer à l’instance, mais toujours avec le consen-
tement de l’Ordinaire, ou par mandat de celui-ci. La validité processuelle
d’une telle renonciation exige toujours qu’elle soit acceptée par l’accusé,
sauf si celui-ci a été déclaré absent au procès (cf. cc. 1477 et 1592). 

* CCEO : il correspond au c. 1475.

Can. 1725 — In causæ discussione, sive
scripto hæc fit sive ore, accusatus sem-
per ius habeat ut ipse vel eius advocatus
vel procurator postremus scribat vel lo-
quatur. 

Can. 1725 — Dans la discussion de la
cause, qu’elle soit écrite ou orale, l’ac-
cusé, son avocat ou son procureur ont
toujours le droit de s’exprimer les der-
niers. 

1725 — Dans ce procès, à la différence de ce qui se produit lors du pro-
cès contentieux (c. 1603, § 3), on accorde à l’accusé le droit de parler le
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dernier pour sa défense. Il peut le faire oralement ou par écrit, personnel-
lement ou par l’intermédiaire de son avocat ou procureur. 

* CCEO : il correspond au c. 1478 qui, conformément au c. 1476
CCEO, inexistant dans le CIC/83, ne prévoit que la discussion orale. En
outre, le c. 1477, absent du CIC/83, établit ceux qui doivent être présents
à la discussion. Les cc. 1479-1480 CCEO sur la sentence pénale n’exis-
tent pas dans le CIC/83.

Can. 1726 — In quolibet pœnalis iudicii
gradu et stadio, si evidenter constet delic-
tum non esse a reo patratum, iudex debet
id sententia declarare et reum absolvere,
etiamsi simul constet actionem crimina-
lem esse extinctam. 

Can. 1726 — À tout degré ou état du
procès pénal, s’il appert que le délit n’a
pas été commis par l’accusé, le juge
doit le déclarer par une sentence et re-
laxer l’accusé, même si en même
temps il s’avère que l’action criminelle
est éteinte. 

1726 — Si, à n’importe quel degré ou état du procès pénal, on acquiert
l’évidence que l’accusé n’a pas commis de délit, le juge doit en faire men-
tion dans la sentence qui le déclare innocent. Même quand l’action pénale
est déjà éteinte, la sentence doit déclarer expressément l’innocence abso-
lue de l’accusé : il y a une exigence de droit à ce que l’accusé soit rétabli
dans sa renommée, qui se voit atteinte par le fait même du procès pénal. 

* CCEO : il correspond au c. 1482.

Can. 1727 — § 1. Appellationem propo-
nere potest reus, etiam si sententia ipsum
ideo tantum dimiserit, quia pœna erat fa-
cultativa, vel quia iudex potestate usus
est, de qua in cann. 1344 et 1345. 

Can. 1727 — § 1. L’accusé peut inter-
jeter appel, même si la sentence ne l’a
absous que parce que la peine était fa-
cultative ou que le juge a utilisé le pou-
voir dont il s’agit aux cann. 1344 et
1345. 
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§ 2. Promotor iustitiæ appellare potest
quoties censet scandali reparationi vel
iustitiæ restitutioni satis provisum non
esse. 

§ 2. Le promoteur de justice peut
faire appel chaque fois qu’il estime
qu’il n’a pas été suffisamment
pourvu à la réparation du scandale
ou au rétablissement de la justice. 

1727 — On établit des normes particulières d’appel pour le procès pénal.
L’accusé peut interjeter appel s’il se considère lésé par le prononcé ou par
la teneur de la sentence, même dans le cas où la sentence n’impose ni ne
déclare aucune peine, par application des cc. 1344-1345. Le promoteur
de justice peut, lui aussi, faire appel, dans le cas où il estime que la justice
n’a pas été suffisamment rétablie ou que le scandale n’a pas été assez
réparé. 

Quand l’accusé est absous du délit ou qu’on ne lui impose ni ne lui
déclare judiciairement aucune peine, l’Ordinaire peut cependant lui appli-
quer d’autres mesures administratives, y compris des remèdes pénaux,
selon le c. 1348. 

Sur l’appel en général, cf. les cc. 1628-1640. Pour la plainte en nullité
et la remise en l’état, il faut appliquer respectivement les cc. 1619-1627
et 1645-1648 (cf. c. 1728, § 1). 

* CCEO : il correspond au c. 1481.

Can. 1728 — § 1. Salvis præscriptis cano-
num huius tituli, in iudicio pœnali appli-
candi sunt, nisi rei natura obstet, canones
de iudiciis in genere et de iudicio conten-
tioso ordinario, servatis specialibus nor-
mis de causis quæ ad bonum publicum
spectant. 

Can. 1728 — § 1. Restant sauves les
dispositions des canons du présent ti-
tre, à moins que la nature des choses
n’y fasse obstacle, les canons concer-
nant les procès en général et le procès
contentieux ordinaire devront être ap-
pliqués dans le procès pénal, tout en
respectant les normes spéciales des
causes relatives au bien public. 
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§ 2. Accusatus ad confitendum
delictum non tenetur, nec ipsi ius-
iurandum deferri potest. 

§ 2.  L’accusé n’est pas tenu
d’avouer son délit et on ne peut pas
lui déférer le serment. 

1728, § 1  — Sur la manière d’instruire le procès ce canon renvoit aux
normes générales sur les procès, qui s’appliquent aussi au procès pénal,
sauf celles de ces normes qui, de par leur nature propre, ne peuvent pas
lui être appliquées. Il faut observer surtout les normes spéciales qui régis-
sent les causes affectant le bien public. 

§ 2  — Comme personne n’est tenu d’avouer son délit, on interdit au
juge d’obliger l’accusé à prêter serment, sans doute pour ne pas provo-
quer de parjure. Nous pensons toutefois que l’accusé pourrait spontané-
ment prêter serment : ce qui est interdit, c’est que le juge l’invite à le faire. 

* CCEO : il correspond au c. 1471 dont le § 1 ajoute l’interdiction
expresse d’utiliser le procès contentieux sommaire.

Caput III Chapitre III
De actione 

ad damna reparanda 
L’action 

en réparation des dommages 

Can. 1729 — § 1. Pars læsa potest actio-
nem contentiosam ad damna reparanda
ex delicto sibi illata in ipso pœnali iudicio
exercere, ad normam can. 1596. 

Can. 1729 — § 1. La partie lésée peut
exercer une action contentieuse au
pénal pour obtenir la réparation des
dommages qu’elle a subis par suite du
délit, selon le can. 1596. 

§ 2. Interventus partis læsæ, de quo in
§ 1, non amplius admittitur, si factus
non sit in primo iudicii pœnalis gradu. 

§ 2. L’intervention de la partie lésée
dont il s’agit au § 1 n’est plus ad-
mise si elle n’a pas été faite au pre-
mier degré du jugement pénal. 
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§ 3. Appellatio in causa de damnis fit
ad normam cann. 1628-1640, etiamsi
appellatio in pœnali iudicio fieri non
possit ; quod si utraque appellatio,
licet a diversis partibus, proponatur,
unicum fiat iudicium appellationis,
salvo præscripto can. 1730. 

§ 3. Dans une cause de réparation
des dommages, l’appel se fait selon
les cann. 1628-1640, même si cet
appel ne peut être formé au pénal ;
mais si l’un et l’autre appels sont
éventuellement interjetés par des
parties différentes, un seul juge-
ment en appel sera rendu, restant
sauves les dispositions du can.
1730. 

1729 — Le c. 128 sanctionne, comme principe général, l’obligation de
réparer les dommages produits par une action illicite avec dol ou faute.
Quand la commission d’un délit a causé des dommages à des tiers, la
personne physique ou juridique lésée dans ses biens, dans ses droits ou
dans sa bonne renommée, peut, dans le cadre du même procès pénal,
invoquer son action contentieuse pour demander la réparation des dom-
mages subis ; le § 1 envisage une intervention de tiers dans le jugement
inter alios. Cette action contentieuse conserve sa condition d’action per-
sonnelle et volontaire, laquelle ne peut être introduite et admise qu’en pre-
mière instance du procès pénal et jamais après la conclusion de la cause
(cf. 1596, § 2). Si cela n’a pas été fait à ce moment-là, l’opposition d’un
tiers lésé  — attaque éliminée dans le CIC/83  — contre la sentence pro-
noncée dans le procès pénal (cf. c. 1731) n’est plus possible ; cette inter-
vention, qui présente la double caractéristique d’être à la fois principale et
de litiscontestation, n’est possible que dans les délais utiles. 

Puisque l’action en réparation des dommages est contentieuse, la
sentence qui la tranche peut faire l’objet d’un appel, même lorsque
l’appel n’est plus possible au pénal : les deux actions sont distinctes et
indépendantes l’une de l’autre au sens où aucune ne préjuge de l’autre.
Si les deux actions ont fait l’objet d’un appel en même temps, elles seront
examinées dans un même et unique procès devant le tribunal supérieur. 
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Il est évident que lorsque la partie lésée a interjeté son action en dom-
mages dans le procès pénal et que cette action a été admise, la partie
lésée doit avoir accès aux actes de procédure, en tant que partie, au
moment de leur publication. 

* CCEO : il correspond au c. 1483 ; cf. aussi le c. 1154, absent du
CIC/83.

Can. 1730 — § 1. Ad nimias pœnalis iudi-
cii moras vitandas potest iudex iudicium
de damnis differre usque dum sententiam
definitivam in iudicio pœnali protulerit. 

Can. 1730 — § 1. Pour éviter les délais
trop longs dans le procès pénal, le juge
peut ajourner le procès relatif aux dom-
mages jusqu’au prononcé de la sen-
tence définitive du procès pénal. 

§ 2. Iudex, qui ita egerit, debet, post-
quam sententiam tulerit in pœnali iudi-
cio, de damnis cognoscere, etiamsi
iudicium pœnale propter propositam
impugnationem adhuc pendeat, vel
reus absolutus sit propter causam quæ
non auferat obligationem reparandi
damna. 

§ 2. Le juge qui a pris cette décision
doit, après avoir rendu la sentence
du procès pénal, traiter l’action en
dommage, même si le procès pénal
reste encore pendant en raison d’un
recours introduit, ou si l’accusé est
absous pour un motif qui ne sup-
prime pas l’obligation de réparer les
dommages. 

1730 — Si la raison envisagée par la norme se vérifie, le juge de première
instance peut différer le procès en réparation des dommages jusqu’au
prononcé de la sentence définitive du procès pénal. Une fois la sentence
prononcée, le juge de première instance étudiera l’action en dommages,
même si le procès pénal se trouve au stade de l’appel ou si la sentence a
absous du délit le délinquant présumé pour un motif  — par exemple,
l’extinction de l’action pénale ou l’absence d’imputabilité  — qui n’exempte
pas de l’obligation de réparer les dommages certains produits par le fait
commis (cf. c. 128). 

* CCEO : il correspond au c. 1484.
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Can. 1731 — Sententia lata in pœnali iudi-
cio, etiamsi in rem iudicatam transierit,
nullo modo ius facit erga partem læsam,
nisi hæc intervenerit ad normam can.
1729. 

Can. 1731 — La sentence portée dans
un procès pénal, même si elle est pas-
sée en force de chose jugée, n’a aucun
effet juridique à l’égard de la partie lé-
sée, à moins que celle-ci ne soit inter-
venue selon le can. 1729. 

1731 — Un principe discuté veut que la sentence crée uniquement un
droit entre les parties en cause. C’est pourquoi, si un tiers lésé par un délit
n’est pas intervenu dans le procès pénal pour exercer son action conten-
tieuse (cf. cc. 1596 et 1729), il ne peut prétexter la sentence dictée dans
le procès pénal pour exiger, en vertu de celle-ci, la réparation des dom-
mages même si la sentence a condamné l’accusé pour un délit qui a cer-
tainement causé des dommages à des tiers. De même, si la sentence du
procès pénal a absous le défendeur, elle n’éteint pas l’action contentieuse
en réparation des dommages du tiers lésé qui est intervenu à temps lors
du procès (cf. c. 1729). 

* CCEO : il correspond au c. 1485.

PARS V CINQUIÈME PARTIE
DE RATIONE PROCEDENDI IN RECURSIBUS 

ADMINISTRATIVIS ATQUE IN PAROCHI AMOVENDIS 
VEL TRANSFERENDIS 

LA PROCÉDURE 
DES RECOURS ADMINISTRATIFS 

ET DE RÉVOCATION OU 
DE TRANSFERT DES CURÉS 

(EDUARDO LABANDEIRA) (†) 

Le contenu de cette Ve partie n’appartient pas au domaine judiciaire,
mais au domaine administratif, aussi bien par les matières auxquelles elle
fait référence que par les procédures qu’elle établit. C’est pourquoi nous
devons comprendre le terme « processus » qui intitule ce livre VII non pas
comme équivalent de « iudicium », mais dans une acception plus large et
plus classique en droit canonique. Le terme est alors applicable à
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« n’importe quel procédé formel in contradictorio, judiciaire ou adminis-
tratif, établi par la loi pour protéger certains droits ou intérêts généraux ou
particuliers ». 

Cette inclusion de quelques procédures administratives dans le livre
des procès paraît peu technique, mais elle ne constitue pas une nou-
veauté : il en allait de même dans le CIC/17 avec les procédures de révo-
cation et de transfert de curés, auxquelles s’ajoute maintenant la
procédure du recours hiérarchique. 

Nous déplorons ici l’absence de procédure de recours devant le tribu-
nal administratif (c. 1400, § 2) ou de procédure de recours contentieux-
administratif, recours actuellement traité par la Signature apostolique
(c. 1445, § 2) et régi par les Normæ speciales approuvées ad experi-
mentum pour ce tribunal en 1968. 
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Sectio I Section I
De recursu adversus decreta administrativa Le recours contre les décrets administratifs 

Cette section n’attribue pas de dénomination spécifique au type de
recours dont elle traite, recours appelé hiérarchique aux cc. 1734, § 3,
2° et 1736, § 1. On peut déduire de sa teneur littérale qu’il n’y a, au sens
propre, qu’un seul recours, le recours hiérarchique, contre les décrets (et
les autres actes) administratifs ; et que les autres remèdes juridiques sont
d’une autre nature juridique : les causes administratives portées devant la
Signature (c. 1445, § 2) sont de véritables procès juridictionnels ; et les
demandes de révocation ou de réforme de l’acte adressées à son auteur
(c. 1734) sont de simples suppliques. 

D’autre part, il semble clair que les actes administratifs constituent
l’objet de ce recours ou sont au moins un préalable, quelles que soient
les demandes qui sont formulées au sujet des actes. Si ce préalable fait
défaut, l’intéressé pourra le provoquer moyennant la demande opportune
et, le cas échéant, suppléer par la règle du silence administratif (c. 57). 

Can. 1732 — Quæ in canonibus huius sec-
tionis de decretis statuuntur, eadem appli-
canda sunt ad omnes administrativos
actus singulares, qui in foro externo extra
iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso
Romano Pontifice vel ab ipso Concilio
Œcumenico ferantur. 

Can. 1732 — Les dispositions concer-
nant les décrets contenues dans les
canons de la présente section doivent
être appliquées à tous les actes admi-
nistratifs particuliers qui sont pris au
for externe en dehors de tout juge-
ment, à l’exception des décrets portés
par le Pontife Romain lui-même ou par
le Concile Œcuménique lui-même. 

1732 — De ce canon, qui doit être saisi en rapport avec les cc. 35-39 sur
l’acte administratif particulier en droit canonique, on déduit le concept
d’acte administratif au sens strict : tout acte juridique particulier et unilaté-
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ral pris par l’autorité exécutive compétente dans le domaine extrajudi-
ciaire. Les caractères essentiels de cet acte sont : 

1) Qu’il s’agit d’un acte juridique : c’est une déclaration de volonté,
destinée à produire des effets juridiques au for externe ; en sont exclus,
par conséquent, les actes relatifs uniquement au for interne, tout comme
ceux qui sont simplement matériels. 

2) Un acte singulier ou concret qui concerne un cas, une personne ou
un groupe déterminé ; cela exclut les décrets généraux et d’autres nor-
mes du pouvoir exécutif (cc. 30-34). 

3) Un acte unilatéral, ce qui exclut les contrats et autres pactes plurila-
téraux. 

4) Un acte posé par une autorité publique comme telle et pouvant
affecter d’autres personnes ; il exclut les actes de l’administration qui sont
soumis au droit privé. 

5) Il relève de l’autorité exécutive compétente extrajudiciaire (cc. 35;
48; 59) qui est parfois aussi le législateur, (cc. 75-76; 90). 

6) Un acte extrajudiciaire, c’est-à-dire non produit au cours d’un pro-
cès. 

Ce recours ne s’applique pas aux actes administratifs du Pontife
romain ou du concile œcuménique, parce que ces actes ne peuvent être
attaqués devant une autorité inférieure (cf. cc. 331; 1372; 1404-1405,
§ 2 ; 1629, 1°). Sont assimilés aux actes du Pontife romain, selon les
auteurs, ceux de la Secrétairerie d’État, à cause de ses liens étroits avec
le pape. Ces liens privilégiés font des actes de la Secrétairerie d’État des
actes pontificaux (PB 39). 

* CCEO : il correspond en substance au c. 996.



Livre VII Section I
Les procès Le recours contre les décrets administratifs

2154

Can. 1733 — § 1. Valde optandum est ut,
quoties quis gravatum se decreto putet,
vitetur inter ipsum et decreti auctorem
contentio atque inter eos de æqua solu-
tione quærenda communi consilio curetur,
gravibus quoque personis ad mediationem
et studium forte adhibitis, ita ut per ido-
neam viam controversia præcaveatur vel
dirimatur. 

Can. 1733 — § 1. Il est hautement sou-
haitable que chaque fois qu’une per-
sonne s’estime lésée par un décret, le
conflit entre elle et l’auteur du décret
soit évité et que soit recherchée entre
eux d’un commun accord une solution
équitable, en utilisant au besoin la mé-
diation et les efforts de sages, pour évi-
ter le litige ou le régler par un moyen
adéquat. 

§ 2. Episcoporum conferentia statuere
potest ut in unaquaque diœcesi offi-
cium quoddam vel consilium stabiliter
constituatur, cui, secundum normas ab
ipsa conferentia statuendas, munus sit
æquas solutiones quærere et sugge-
rere ; quod si conferentia id non iusse-
r it ,  potest Episcopus eiusmodi
consilium vel officium constituere. 

§ 2. La conférence des Évêques
peut décider que soit constitué de
manière stable dans chaque diocèse
un organisme ou un conseil dont la
charge sera de rechercher et de
suggérer des solutions équitables
selon les normes établies par la con-
férence ; mais si la conférence ne l’a
pas ordonné, l’Évêque peut consti-
tuer un conseil ou un organisme de
ce genre. 

§ 3. Officium vel consilium, de quo in
§ 2, tunc præcipue operam navet, cum
revocatio decreti petita est ad normam
can. 1734, neque termini ad recurren-
dum sunt elapsi ; quod si adversus de-
cretum recursus propositus sit, ipse
Superior, qui de recursu videt, recur-
rentem et decreti auctorem hortetur,
quotiescumque spem boni exitus pers-
picit, ad eiusmodi solutiones quæren-
das. 

§ 3. L’organisme ou le conseil dont il
s’agit au § 2 agira surtout lorsque la
révocation d’un décret a été deman-
dée selon le can. 1734 et que les dé-
lais de recours ne sont pas écoulés ;
mais si le recours contre le décret lui
est soumis, le Supérieur qui doit exa-
miner le recours encouragera la per-
sonne qui fait recours et l’auteur du
décret, chaque fois qu’il a l’espoir
d’une solution favorable, à recher-
cher des solutions de ce genre. 
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1733 — Dans l’Église, on conseille généralement d’éviter les conflits et on
suggère de les résoudre sans préjudice du bien commun et de la justice
par le biais de la transaction et du compromis par des arbitres
(cf. cc. 1446, 1713-1716). Un esprit similaire inspira le présent canon :
avant d’engager un litige sur des questions administratives, il est souhaita-
ble que les personnes impliquées engagent un dialogue, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’autres personnes prudentes et expertes, dans le
but de trouver une solution convenable et équitable par des moyens paci-
fiques. 

Quels sont les moyens adéquats auxquels fait référence le § 1 ? À
notre avis, il s’agit de tous les moyens qui permettent à l’auteur de l’acte
administratif, ou à son supérieur hiérarchique, de vérifier que la solution
proposée n’est pas contraire au bien public. D’où l’intervention de tiers
visant à chercher et à suggérer une solution équitable par accord mutuel.
Le c. 1715, § 1 n’interdit pas cette conciliation parce que l’autorité admi-
nistrative y garde le pouvoir de révoquer ou de modifier l’acte mis en
question, si elle le considère nécessaire ou opportun (cf. cc. 47 et 1734). 

Par contre, nous pensons qu’on ne peut pas admettre dans ces matiè-
res le compromis par des arbitres, par lequel l’autorité administrative
abandonnerait son droit et son devoir de veiller au bien général aux
mains de personnes qui ne sont ni le supérieur hiérarchique, ni la Signa-
ture apostolique  — les autorités compétentes pour résoudre ces conflits.
Un organisme stable (§§ 2 et 3) peut exister pour remplir cette fonction
de conciliation : il agit ex officio, si ses statuts le disposent, mais les par-
ties ne sont pas nécessairement tenues par les avis qu’il émet, selon le
droit particulier qui crée cet organe. 

* CCEO : il correspond au c. 998, dont le § 1 donne des exemples de
moyens appropriés, et le § 2 reprend la deuxième partie du § 3 latin. Le
§ 2 latin est omis dans le CCEO.
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Can. 1734 — § 1. Antequam quis recur-
sum proponat, debet decreti revocatio-
nem vel emendationem scripto ab ipsius
auctore petere ; qua petitione proposita,
etiam suspensio exsecutionis eo ipso pe-
tita intellegitur. 

Can. 1734 — § 1. Avant d’engager un
recours, il faut demander par écrit à
l’auteur du décret sa révocation ou sa
modification ; dans cette démarche
sera comprise aussi la demande de
surseoir à l’exécution. 

§ 2. Petitio fieri debet intra per-
emptorium terminum decem dierum
utilium a decreto legitime intimato. 

§ 2. Cette demande doit être faite
dans le délai péremptoire de dix
jours utiles à compter de la notifica-
tion régulière du décret. 

§ 3. Normæ §§ 1 et 2 non valent : § 3. Les règles des §§ 1 et 2 ne s’ap-
pliquent pas : 

1° de recursu proponendo ad Episcopum
adversus decreta lata ab auctoritatibus,
quæ ei subsunt ; 

1° au recours à présenter à l’Évêque
contre des décrets portés par des autori-
tés qui dépendent de lui ; 

2° de recursu proponendo adversus decre-
tum, quo recursus hierarchicus deciditur,
nisi decisio data sit ab Episcopo ; 

2° au recours à présenter contre un dé-
cret par lequel le recours hiérarchique
est décidé, à moins que la décision n’ait
été prise par l’Évêque ; 

3° de recursibus proponendis ad normam
cann. 57 et 1735. 

3° aux recours à présenter selon les
cann. 57 et 1735. 

1734 — Des remèdes, parfois extraordinaires, ont existé au cours de l’his-
toire contre un acte dont on jugeait qu’il causait des dommages. Ces remè-
des pouvaient être proposés à l’auteur de l’acte lui-même (supplicatio,
oppositio, remonstratio, beneficium novæ audientiæ, aperitio oris). Cette
demande de révocation ou de réforme du décret, que l’on peut rendre par
remonstratio ou traduire par « supplique » (supplicatio), et qui doit être pré-
sentée dans un délai de dix jours utiles à compter de la notification de
l’acte, a maintenant été établie avec un caractère général. Il ne s’agit pas,
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à proprement parler, d’un recours, mais d’une simple demande ; c’est une
condition préalable pour formuler le recours. Certains auteurs le nomment
quand même « recours préalable ». La supplique permet à l’autorité admi-
nistrative de réviser son acte, tandis qu’il accorde à l’administré un délai
supplémentaire pour préparer le recours. Elle ne requiert pas qu’on allè-
gue un quelconque motif spécifique ; on doit comprendre implicitement
que la présentation de la supplique comporte la demande de suspension
de l’exécution du décret, si l’effet en question ne se produit pas de plein
droit selon le c. 1736, § 1. 

Le § 3 de ce canon établit les cas qui constituent des exceptions aux
critères de la supplique : quand on a recours à l’évêque contre les actes
de ses subordonnés (1°) ; quand le décret attaqué décide un recours hié-
rarchique, sauf si la décision est prise par l’évêque (2°) ; quand on atta-
que l’acte de révocation ou de réforme par suite de la présentation d’une
supplique antérieure, ou quand on recourt après un silence administratif
(3°). Le 1° renforce l’autorité de l’évêque diocésain, considéré comme
chef de l’Église particulière, en lui adressant le recours hiérarchique
direct et sans retard contre les actes de toutes les autorités qui lui sont
subordonnées (vicaires généraux, curés, etc.). 

* CCEO : il correspond en substance au c. 999, dont le § 2 renvoie au
c. 997, § 2 (cf. § 3, 1° CIC/83). Le § 3, 3° latin est omis (cf. commentaire
du c. 1735 CIC/83). Le CCEO ne prévoit pas davantage la supplicatio
préalable pour les recours contre les décrets pénaux (c. 1487, § 1
CCEO). (Cf. aussi cc. 501, § 2 ; 553 ; 562, § 3 CCEO).
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Can. 1735 — Si intra triginta dies, ex quo
petitio, de qua in can. 1734, ad auctorem
decreti pervenit, is novum decretum inti-
met, quo vel prius emendet vel petitionem
reiciendam esse decernat, termini ad re-
currendum decurrunt ex novi decreti inti-
matione ; si autem intra triginta dies nihil
decernat, termini decurrunt ex tricesimo
die. 

Can. 1735 — Si, dans les trente jours à
compter du moment où la demande
dont il s’agit au can. 1734 parvient à
l’auteur du décret, celui-ci rend un nou-
veau décret par lequel il modifie le pré-
cédent ou il décide le rejet de la
demande, les délais de recours partent
de la notification du nouveau décret ;
mais si dans ces trente jours il ne dé-
cide de rien, les délais courent à comp-
ter du trentième jour. 

1735 — Le délai de trente jours qu’on a pour répondre à la demande
constitue un des délais spéciaux dont parle le c. 57, § 1 sur le silence
administratif. Ces trente jours sont continus (cf. c. 201, § 1), puisqu’il n’est
écrit nulle part qu’ils sont utiles (cf. c. 201, § 2). Si l’autorité ne répond pas
avant l’expiration du délai, au terme de cette période de trente jours com-
mence automatiquement le délai légal pour recourir au supérieur hiérar-
chique (cf. c. 1737, § 2) ou à la Signature apostolique (cf. cc. 1400 § 2 ;
1445, § 2 ; 1737, § 2 ; PB 123, § 1 ; RGCR 118-122 ; Normæ speciales de
la Signature apostolique 105, § 1). Si la réponse n’est pas satisfaisante, le
délai qu’on a pour recourir commence à partir de la notification du nou-
veau décret. 

* CCEO : la norme doit être mise en rapport avec les cc. 1001, § 2, 1°
et 1002 in fine CCEO.

Can. 1736 — § 1. In iis materiis, in quibus
recursus hierarchicus suspendit decreti
exsecutionem, idem efficit etiam petitio,
de qua in can. 1734. 

Can. 1736 — § 1. Dans les matières où
le recours hiérarchique suspend l’exé-
cution du décret, la demande dont il
s’agit au can. 1734 produit le même ef-
fet. 
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§ 2. In ceteris casibus, nisi intra
decem dies, ex quo petitio de qua in
can. 1734 ad ipsum auctorem decreti
pervenit, is exsecutionem suspenden-
dam decreverit, potest suspensio inte-
rim peti ab eius Superiore hierarchico,
qui eam decernere potest gravibus
tantum de causis et cauto semper ne
quid salus animarum detrimenti ca-
piat. 

§ 2. Dans les autres cas, à moins
que dans les dix jours à compter du
moment où la demande dont il
s’agit au can. 1734 est parvenue à
l’auteur du décret, celui-ci n’ait dé-
cidé de surseoir à exécution, la sus-
pension peut être demandée entre-
temps au Supérieur hiérarchique
qui ne peut la décider que pour de
graves motifs, et en veillant tou-
jours que le salut des âmes n’en su-
bisse aucun détriment. 

§ 3. Suspensa decreti exsecutione ad
normam § 2, si postea recursus propo-
natur, is qui de recursu videre debet,
ad normam can. 1737, § 3 decernat
utrum suspensio sit confirmanda an re-
vocanda. 

§ 3. L’exécution du décret ayant été
suspendue selon le § 2, si un re-
cours est présenté ultérieurement,
celui qui doit examiner le recours
décide selon le can. 1737, § 3, si la
suspension doit être confirmée ou
révoquée. 

§ 4. Si nullus recursus intra statutum
terminum adversus decretum propona-
tur, suspensio exsecutionis, ad nor-
mam § 1 vel § 2 interim effecta, eo
ipso cessat. 

§ 4. Si aucun recours n’est exercé
contre le décret dans les délais pré-
vus, la suspension de l’exécution,
intervenue entre-temps selon le § 1
ou le § 2, cesse par le fait même. 

1736 — Nous déduisons de la lecture de ce canon (« Dans les matiè-
res » ; « Dans les autres cas ») parmi d’autres raisons, qu’en règle géné-
rale, le recours hiérarchique est uniquement in devolutivo et in suspensivo.
La demande produira automatiquement un effet suspensif de l’exécution
du décret si le recours hiérarchique correspondant le produit aussi. Dans
le cas contraire, l’auteur du décret peut décider la suspension, après en
avoir reçu la demande (cf. c. 1734, § 1) ; s’il ne la donne pas dans un
délai de dix jours, le supérieur hiérarchique peut la décréter sur demande
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de l’intéressé, pourvu qu’il y ait une cause grave et que ce décret ne
cause pas détriment au bien des âmes. Une suspension décrétée ulté-
rieurement (cf. c. 1735, § 3) reste encore possible. 

La suspension ab homine des effets du décret attaqué est provisoire.
Elle devra être expressément confirmée ou révoquée par le supérieur qui
étudie le recours hiérarchique (§ 3). La suspension cesse, de toute façon,
lorsque le délai légal s’achève sans qu’il y ait eu recours (§ 4) et, bien sûr,
une fois que les recours ordinaires contre l’acte administratif ont été épui-
sés en vain. 

* CCEO : il correspond au c. 1000, qui prévoit que la suspension de
l’exécution cesse aussi pendant les recours interjetés uniquement pour la
réparation des dommages.

Can. 1737 — § 1. Qui se decreto grava-
tum esse contendit, potest ad Superiorem
hierarchicum eius, qui decretum tulit,
propter quodlibet iustum motivum recur-
rere ; recursus proponi potest coram ipso
decreti auctore, qui eum statim ad compe-
tentem Superiorem hierarchicum trans-
mittere debet. 

Can. 1737 — § 1. La personne qui s’es-
time lésée par un décret peut recourir
pour tout juste motif au Supérieur hié-
rarchique de celui qui a porté le dé-
cret ; le recours peut être formé
devant l’auteur même du décret qui
doit le transmettre aussitôt au Su-
périeur hiérarchique compétent. 

§ 2. Recursus proponendus est intra
peremptorium terminum quindecim
dierum utilium, qui in casibus de qui-
bus in can. 1734, § 3 decurrunt ex die
quo decretum intimatum est, in ceteris
autem casibus decurrunt ad normam
can. 1735. 

§ 2. Le recours doit être présenté
dans le délai obligatoire de quinze
jours utiles qui, dans les cas dont il
s’agit au can. 1734, § 3, courent à
dater du jour de la notification du
décret, et dans les autres cas, selon
le can. 1735. 
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§ 3. Etiam in casibus, in quibus recur-
sus non suspendit ipso iure decreti ex-
secutionem neque suspensio ad
normam can. 1736, § 2 decreta est, po-
test tamen gravi de causa Superior iu-
bere ut exsecutio suspendatur, cauto
tamen ne quid salus animarum detri-
menti capiat. 

§ 3. Même dans les cas où le re-
cours ne suspend pas de plein droit
l’exécution du décret, ou bien lors-
que la suspension n’a pas été décré-
tée selon le can. 1736, § 2, le
Supérieur compétent peut cepen-
dant pour un grave motif ordonner
de surseoir à l’exécution, en veillant
néanmoins à ce que le salut des
âmes n’en subisse aucun détriment. 

1737 — La légitimation active ou capacité à recourir est reconnue dans
ce canon avec une formule très large, c’est-à-dire « la personne qui
s’estime lésée par le décret ». Il reviendra à la pratique de déterminer les
cas et les conditions objectives pour apprécier l’intérêt personnel, direct
et actuel pour recourir, comme c’est le cas dans les législations civiles.
Mais il serait souhaitable de ne pas restreindre excessivement cette capa-
cité. Car il faut tenir compte du fait que le recours hiérarchique ne protège
pas seulement l’intérêt particulier, mais aussi l’intérêt général et la bonne
administration. Peuvent jouir de la légitimation active les personnes tant
physiques que juridiques ; cependant, un groupe de fidèles ne possédant
pas la personnalité juridique ni même la reconnaissance de ses statuts
(c. 299, § 3) ne jouit pas de la légitimation active : seuls peuvent recourir
contre un décret de l’évêque diocésain l’un ou l’autre de ces fidèles, sépa-
rément ou en commun, mais toujours en tant qu’individus (cf. appendice
II, pour une interprétation authentique du c. 299). 

Les motifs du recours sont énoncés dans une formule très large :
« tout juste motif » ne vise pas seulement l’illégimité de l’acte mais aussi
son inopportunité, qui dépend étroitement de la fonction et des pouvoirs
du supérieur hiérarchique (cf. c. 1739). Le délai dont on dispose pour
former le recours correspond, en règle générale, à une période de quinze
jours utiles, bien que certains recours déterminés soient soumis à des
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délais différents (cf. cc. 700 et 746). Ce qui varie selon les cas (§ 2),
c’est le moment où le délai commence à courir. 

En commentant le canon précédent, nous avons déjà dit à propos des
effets du recours, qu’en règle générale, il n’avait qu’un effet in devolutivo.
Cependant, certains recours ont, de par le droit même, un effet in sus-
pensivo ; ce sont ceux des cc. 700; 729; 746; 1353; 1747, § 3 ; 1752.
Certains recours produisent aussi d’autres effets spécifiques (cf. cc. 143;
1747; 1752). Si l’exécution du décret n’a pas été suspendue auparavant
selon le c. 1736, le supérieur hiérarchique pourra décréter cette mesure
si les conditions indiquées au § 3 (les mêmes que celles du c. 1736, § 2)
sont réunies. Pour les recours au Saint-Siège, PB 19 établit la compé-
tence matérielle des dicastères et y indique que chaque organe exerce à
la fois des fonctions d’administration directe ainsi que celles de révision
de ses propres décisions (cf. PB 14). 

* CCEO : le § 1 correspond au c. 997, § 1, qui omet la deuxième partie
du § latin. Le § 2 correspond au c. 1001 CCEO. Le § 3 n’a pas de paral-
lèle dans le CCEO. De plus, les §§ 1 et 3 du c. 1487 CCEO précisent des
aspects particuliers du recours contre le décret pénal, qui n’existent pas
dans le CIC/83.

Can. 1738 — Recurrens semper ius habet
advocatum vel procuratorem adhibendi,
vitatis inutilibus moris ; immo vero patro-
nus ex officio constituatur, si recurrens
patrono careat et Superior id necessarium
censeat ; semper tamen potest Superior
iubere ut recurrens ipse compareat ut in-
terrogetur. 

Can. 1738 — La personne qui fait re-
cours a toujours le droit d’utiliser l’as-
sistance d’un avocat ou d’un procureur,
mais en évitant les retards inutiles ;
bien plus, un défenseur sera désigné
d’office si la personne qui fait recours
n’en a pas et si le Supérieur l’estime
nécessaire ; mais le Supérieur peut tou-
jours lui ordonner de comparaître en
personne pour être interrogée. 
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1738 — Le droit que détient celui qui recourt d’intervenir avec l’assis-
tance d’un avocat ou d’un procureur (cf. cc. 1481-1490) indique le carac-
tère contradictoire de la procédure indépendamment de sa brièveté. Les
intéressés peuvent présenter des faits et des preuves, de même que con-
naître et réfuter les éléments qui leur sont opposés. On ne dit rien de la
représentation de l’auteur de l’acte attaqué. En principe, les intérêts qu’il
représente peuvent être protégés par le supérieur hiérarchique. Cela
n’empêche pas, dans certaines occasions, qu’il puisse se faire représen-
ter lui aussi par un avocat ou par un procureur. 

Pas plus que les autres canons de cette section, ce canon ne contient
de normes détaillées sur la substance du recours ; il faudra donc s’en
tenir, selon les cas, aux normes internes des organes respectifs, à leur
pratique et au RGCR 120-122. 

* CCEO : il correspond au c. 1003, qui ajoute une référence aux pro-
cédures d’information préliminaires (cf. c. 1517 CCEO).

Can. 1739 — Superiori, qui de recursu vi-
det, licet, prout casus ferat, non solum de-
cretum confirmare vel irritum declarare,
sed etiam rescindere, revocare, vel si id
Superiori magis expedire videatur, emen-
dare, subrogare, ei obrogare. 

Can. 1739 — Le Supérieur qui traite le
recours peut, le cas échéant, non seu-
lement confirmer le décret ou le décla-
rer nul, mais aussi le rescinder, le
révoquer ou encore, si cela lui paraît
mieux convenir, l’amender, le rempla-
cer ou l’abroger. 

1739 — Selon le c. 57, le supérieur hiérarchique doit agir avant trois
mois. Dans le cas contraire, les effets mentionnés dans ce canon se pro-
duiront. On doit rendre le décret par écrit et indiquer les motifs au moins
de façon sommaire (c. 51) ; on devra le signifier et l’exécuter selon les
cc. 54-56 et 40-46. 

Les pouvoirs de décision du supérieur hiérarchique qui résout le
recours sont très vastes, tout comme sont variés les motifs de la décision,
qui comprennent autant la légitimité de l’acte que son opportunité. La
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décision n’est pas limitée par la demande de celui qui recourt, mais elle
doit refléter ce que le supérieur estime convenir le plus (décision ultra
petita reformatio in peius) ; elle peut supprimer, remplacer ou amender
l’acte. D’autre part, ce canon porte exclusivement sur le pouvoir que le
supérieur exerce sur l’acte administratif attaqué. En même temps, il omet
toute référence à la réparation des dommages causés par l’acte. C’est là
l’aspect sur lequel il pourrait prendre une décision, comme c’était déjà le
cas dans la discipline antérieure, selon la réponse de la CPI/17-67 du 22-
05-1923 (AAS 16 [1924] 251) et selon les cc. 128 et 221 du CIC/83 ainsi
que de PB 123, §2, qui se réfère à la Signature apostolique mais dont le
contenu peut s’appliquer tout aussi bien aux dicastères administratifs. Il
faut tenir compte aussi du fait que les dicastères de la Curie romaine
peuvent confier à la Signature apostolique la solution de controverses
administratives qui ressortent de leur compétence (c. 1445, § 2 ; PB 123,
§3). 

* CCEO : il correspond au c. 1004, qui ne permet ni l’amendement, ni
la correction ni l’abrogation, sauf si le droit particulier de l’Église de droit
propre le permet. Le CCEO ajoute un c. 1005 sur la responsabilité de
l’autorité quant à la réparation des dommages (cf. c. 128 CIC/83). Le
c. 1006 CCEO renferme un cas particulier à l’Église patriarcale.
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Sectio II Section II
De procedura in parochis amovendis 

vel transferendis 
La procédure 

de révocation ou de transfert des curés 

Ces deux procédures administratives apparaissent comme des vesti-
ges des dispositions correspondantes du CIC/17. Un certain nombre de
procédures pénales du CIC/17 ont disparu de même que la distinction
entre curé amovible et curé inamovible (cf. c. 522; CD 31 ; ES I, 20). 

Ces normes développent tout ce qu’établit le c. 538; il faut tenir
compte pour leur application de ce que disposent les cc. 190-195. 

Ces procédures n’ont pas pour but de sanctionner une conduite cou-
pable, mais plutôt de veiller à une plus grande efficacité et à l’exercice
correct du ministère paroissial. La révocation et le transfert peuvent éga-
lement faire l’objet de censures et de peines expiatoires (c. 1331-1338) ;
de plus, la révocation se produit de plein droit par les causes énumérées
au c. 194. 

Caput I Chapitre I
De modo procedenti 

in amotione parochorum 
La procédure 

de révocation des curés 

Can. 1740 — Cum alicuius parochi minis-
terium ob aliquam causam, etiam citra
gravem ipsius culpam, noxium aut saltem
inefficax evadat, potest ipse ab Episcopo
diœcesano a parœcia amoveri. 

Can. 1740 — Quand pour une raison
quelconque et même sans faute grave
de l’intéressé, le ministère d’un curé
devient nuisible ou au moins ineffi-
cace, ce curé peut être révoqué de sa
paroisse par l’Évêque diocésain. 

1740 — L’évêque diocésain  — mais non ses vicaires (cf. c. 134, § 3)  —
constitue l’autorité compétente pour révoquer le curé. L’inefficacité objec-
tive du ministère paroissial, ou le mal qu’il produit aux âmes, représentent
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des causes justes ; il n’est pas nécessaire qu’il y ait un élément subjectif
de faute de la part du curé  — sauf en ce qui a trait au cas visé par le
c. 1741, 4°. 

* CCEO : il correspond au c. 1389.

Can. 1741 — Causæ, ob quas parochus a
sua parœcia legitime amoveri potest, hæ
præsertim sunt : 

Can. 1741 — Les motifs pour lesquels
un curé peut être révoqué légitime-
ment de sa paroisse sont principale-
ment les suivants : 

1° modus agendi qui ecclesiasticæ com-
munioni grave detrimentum vel perturba-
tionem afferat ; 

1° une manière d’agir qui cause un grave
détriment ou un trouble grave dans la
communion ecclésiale ; 

2° imperitia aut permanens mentis vel
corporis infirmitas, quæ parochum suis
muneribus utiliter obeundis imparem
reddunt ; 

2° l’incompétence ou une infirmité per-
manente de l’esprit ou du corps qui font
que le curé n’est plus en état de s’acquit-
ter efficacement de ses fonctions ; 

3° bonæ existimationis amissio penes
probos et graves parœcianos vel aversio
in parochum, quæ prævideantur non brevi
cessaturæ; 

3° la perte de la bonne estime chez les
paroissiens probes et sérieux ou l’aver-
sion envers le curé, dont on prévoit
qu’elle ne cessera pas rapidement ; 

4° gravis neglectus vel violatio officiorum
parœcialium quæ post monitionem persis-
tat ; 

4° une grave négligence ou la violation
de ses devoirs de curé persistant après
une monition ; 

5° mala rerum temporalium administratio
cum gravi Ecclesiæ damno, quoties huic
malo aliud remedium afferi nequeat. 

5° une mauvaise administration des
biens temporels entraînant un grave
dommage pour l’Église, chaque fois
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qu’aucun autre remède ne peut être ap-
porté à ce mal. 

1741 — On déduit du texte que l’énumération des causes n’est pas
exhaustive ; il doit cependant toujours s’agir de causes graves
(cf. c. 193). Par rapport à la norme correspondante du CIC/17 (c. 2147),
on a omis la référence à la haine des fidèles et au crime occulte probable ;
la notion de « haine des fidèles » peut être ramenée, dans certaines occa-
sions, à la perte de la bonne renommée ou à un autre cas envisagé dans
ce canon, et le « crime occulte probable » paraît davantage relever d’un
traitement selon les normes du livre VI. Par contre, on a spécifié deux nou-
velles causes, qui semblent être en consonance avec la finalité de cette
procédure : le grave détriment dans la communion ecclésiale  — auquel il
faudrait assimiler la haine des fidèles (cf. c. 2147 du CIC /17)  — et la
négligence ou le non-accomplissement grave des devoirs du curé (aux-
quels faisait référence la procédure du c. 2182 du CIC/17). 

Le CPI /89-99 a fait des observations générales dont il faut tenir
compte à l’heure de révoquer un curé qui, selon le c. 526 CIC/83, est
titulaire de plusieurs paroisses (cf. Observations concerning cases in
which the pastoral care of more than one parish is entrusted to a single
pastor, Comm 30 [1998] 30-32). Concrètement, il est précisé que dans ce
cas il ne peut pas être révoqué d’une paroisse sans qu’existe une des
causes mentionnées par le c. 1741 CIC concernant ladite paroisse,
même s’il n’est pas nécessaire d’engager un nombre de procédures
administratives de révocation égal à celui des paroisses dont il est titu-
laire.

* CCEO : il correspond au c. 1390 qui, par souci de clarté, parle au 4°
d’obligationum parochum au lieu d’officium parœcialium.
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Can. 1742 — § 1. Si ex instructione pe-
racta constiterit adesse causam de qua in
can. 1740, Episcopus rem discutiat cum
duobus parochis e cœtu ad hoc stabiliter,
a consilio presbyterali constituto, Epis-
copo proponente, selectis ; quod si exinde
censeat ad amotionem esse devenien-
dum, causa et argumentis ad validitatem
indicatis, parocho paterne suadeat ut
intra tempus quindecim dierum renuntiet. 

Can. 1742 — § 1. Si, à la suite d’une
enquête, il est établi qu’il existe un
motif dont il s’agit au can. 1740, l’Évê-
que en débattra avec deux curés choi-
sis dans le groupe prévu à cet effet
d’une manière stable par le conseil
presbytéral sur proposition de l’Évê-
que ; s’il estime en conséquence devoir
en venir à la révocation du curé, l’Évê-
que, après lui avoir indiqué, pour que la
mesure soit valide, la raison et les ar-
guments, exhortera paternellement le
curé à présenter sa renonciation dans
les quinze jours. 

§ 2. De parochis qui sunt sodales insti-
tuti religiosi aut societatis vitæ apos-
tolicæ, servetur præscriptum can. 682,
§ 2. 

§ 2. Pour les curés qui sont mem-
bres d’un institut religieux ou d’une
société de vie apostolique, les dis-
positions du can. 682, § 2, seront
observées. 

1742 — L’évêque doit débattre de l’affaire avec deux curés du groupe
désigné ad hoc par le conseil presbytéral. Pour que l’invitation à renoncer
ait une valeur juridique, elle doit être formelle  — généralement écrite — ,
être motivée et porter une indication du délai légal pour répondre. Mais s’il
s’agit d’un curé religieux ou qui appartient à une société de vie apostoli-
que, la révocation peut être faite de par la volonté du supérieur ou de par
celle de l’évêque diocésain (cf. cc. 538, § 2 et 682, § 2) et ce curé ne
peut former de recours contre cette décision que suivant les cc. 192-195
et non selon les cc. 1740-1747. L’invitation a pour objet soit la renoncia-
tion à l’office soit la manifestation des motifs pour lesquels le curé refuse
d’accepter l’invitation. On applique ainsi ce que le c. 50 prescrit sur l’audi-
tion de l’intéressé. 
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* CCEO : il correspond au c. 1391 dont le § 2 indique directement la
procédure à suivre au lieu de faire le renvoi du c. Le c. 303 CCEO sur la
révocation du vicaire paroissial religieux renvoie au c. 1391.

Can. 1743 — Renuntiatio a parocho fieri
potest non solum pure et simpliciter, sed
etiam sub condicione, dummodo hæc ab
Episcopo legitime acceptari possit et
reapse acceptetur. 

Can. 1743 — Le curé peut présenter sa
renonciation purement et simplement,
mais il peut aussi la donner sous condi-
tion, pourvu que cette condition puisse
être acceptée légitimement par l’Évê-
que et soit admise effectivement par
lui. 

1743 — Sur ce thème, cf. le c. 189. La renonciation doit être communi-
quée à l’évêque par écrit, ou oralement devant deux témoins. Comme
dans le cas envisagé par ce canon, la renonciation sera faite sur invitation
de l’Ordinaire. La renonciation simple est efficace et irrévocable sans
besoin d’une acceptation ultérieure. Mais, pour assurer la validité de la
renonciation conditionnelle, il faut qu’elle soit acceptable  — c’est-à-dire
que la condition posée doit être une que l’évêque a le pouvoir d’accepter
— et acceptée de fait par l’évêque dans le délai de trois mois. Son effica-
cité dépend, en plus, de l’accomplissement de la condition ; en attendant,
la renonciation est révocable (c. 189, § 4). 

* CCEO : il correspond au c. 1392.

Can. 1744 — § 1. Si parochus intra præs-
titutos dies non responderit, Episcopus
iteret invitationem prorogando tempus
utile ad respondendum. 

Can. 1744 — § 1. Si le curé ne donne
pas sa réponse dans le délai prévu,
l’Évêque renouvellera son invitation en
prorogeant le temps utile pour la ré-
ponse. 
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§ 2. Si Episcopo constiterit parochum
alteram invitationem recepisse, non
autem respondisse etsi nullo impedi-
mento detentum, aut si parochus re-
nuntiationem nullis adductis motivis
recuset, Episcopus decretum amotio-
nis ferat. 

§ 2. Si l’Évêque est certain que le
curé a bien reçu sa seconde invita-
tion mais qu’il n’a pas répondu alors
qu’il n’en était nullement empêché,
ou si le curé refuse de présenter sa
renonciation sans donner aucun
motif, l’Évêque portera le décret de
révocation. 

1744 — Le délai qu’on a pour répondre à la nouvelle invitation est laissé
à la discrétion de l’évêque, mais il doit être suffisant pour que l’intéressé
puisse répondre. Si l’intéressé ne répond pas alors qu’il pourrait le faire,
ou s’il répond qu’il refuse de démissionner mais ne donne pas de raisons,
l’évêque doit émettre le décret de révocation sans attendre. 

* CCEO : il correspond au c. 1393.

Can. 1745 — Si vero parochus causam ad-
ductam eiusque rationes oppugnet, mo-
tiva allegans quæ insufficientia Episcopo
videantur, hic ut valide agat : 

Can. 1745 — Cependant, si le curé
conteste la raison alléguée et les argu-
ments avancés, en faisant état d’élé-
ments qui paraissent insuffisants à
l’Évêque, celui-ci pour agir validement : 

1° invitet illum ut, inspectis actis, suas
impugnationes in relatione scripta colli-
gat, immo probationes in contrarium, si
quas habeat, afferat ; 

1° invitera le curé à consigner, après
examen des actes, dans un rapport écrit,
ses répliques et bien plus, à présenter,
s’il en a, ses preuves en sens contraire ; 

2° deinde, completa, si opus sit, instruc-
tione, una cum iisdem parochis de quibus
in can. 1742, § 1, nisi alii propter illorum
impossibilitatem sint designandi, rem per-
pendat ; 

2° ensuite, après avoir complété si né-
cessaire son enquête, examinera la si-
tuation avec l’aide des mêmes curés
dont il s’agit au can. 1742, § 1, à moins
qu’il ne faille en désigner d’autres en
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raison d’un empêchement des pre-
miers ; 

3° tandem statuat utrum parochus sit
amovendus necne, et mox decretum de re
ferat. 

3° décidera enfin si le curé doit être ré-
voqué ou non, et portera sans délai un
décret à ce sujet. 

1745 — Jusqu’à présent, la procédure a cherché à produire la concilia-
tion. À partir de maintenant, elle devient in contradictorio et doit être ins-
truite avec les arguments et les preuves apportés par l’intéressé, éléments
que l’évêque devra examiner avec les curés consulteurs déjà mentionnés
avant qu’il ne décrète la révocation. Malgré ce que dit le 3°, nous pensons
que, s’il se décide pour le maintien, il n’est pas nécessaire qu’il porte un
décret dans ce sens : il suffira qu’il ordonne d’archiver le dossier et d’en
informer l’intéressé. 

* CCEO : il correspond au c. 1394.

Can. 1746 — Amoto parocho, Episcopus
consulat sive assignatione alius officii, si
ad hoc idoneus sit, sive pensione, prout
casus ferat et adiuncta permittant. 

Can. 1746 — Une fois le curé révoqué,
l’Évêque s’occupera de lui assigner un
autre office, s’il en est capable, ou de
lui assurer une pension, selon le cas et
si les moyens le permettent. 

1746 — Ce canon et le suivant soulignent le devoir de l’administration de
satisfaire les intérêts généraux, tout en veillant aussi aux exigences de
l’équité, qui n’est pas une question de charité, mais de justice dans le cas
concret et pour la personne. Quant à la rémunération du clergé,
cf. le c. 281 (et aussi cc. 195; 269; 1350). 

* CCEO : il correspond au c. 1395 qui parle de collatione au lieu
d’assignatione.
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Can. 1747 — § 1. Parochus amotus debet
a parochi munere exercendo abstinere,
quam primum liberam relinquere parœcia-
lem domum, et omnia quæ ad parœciam
pertinent ei tradere, cui Episcopus parœ-
ciam commiserit. 

Can. 1747 — § 1. Le curé révoqué doit
s’abstenir d’exercer le ministère de
curé, laisser libre le plus rapidement
possible le presbytère et remettre tout
ce qui concerne la paroisse à celui à
qui l’Évêque l’aura confiée. 

§ 2. Si autem de infirmo agatur, qui e
parœciali domo sine incommodo ne-
queat alio transferri, Episcopus eidem
relinquat eius usum etiam exclusivum,
eadem necessitate durante. 

§ 2. Cependant, s’il s’agit d’un ma-
lade qui ne peut être transféré sans
inconvénient du presbytère dans un
autre endroit, l’Évêque lui en lais-
sera l’usage même exclusif, tant
que cela sera nécessaire. 

§ 3. Pendente recursu adversus amo-
tionis decretum, Episcopus non potest
novum parochum nominare, sed per
administratorem parœcialem interim
provideat. 

§ 3. Tant que le recours contre le dé-
cret de révocation est pendant,
l’Évêque ne peut pas nommer un
nouveau curé, mais il pourvoiera
entre-temps à la charge par un ad-
ministrateur paroissial. 

1747 — Le décret est exécuté immédiatement (§ 1), bien que le curé
concerné fasse recours. Tout cela démontre qu’il ne s’agit pas d’un décret
pénal (cf. c. 1353). Pourtant, les §§ 2-3 tempèrent la rigueur de la norme,
en faveur des malades et pour éviter un mal irréversible aux personnes et
le discrédit des institutions qui s’ensuivraient, si le décret était annulé. Si le
curé révoqué utilise la procédure de recours hiérarchique contre le décret
de révocation (cc. 1732-1738), ce recours est in suspensivo, puisque
l’évêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais seulement un admi-
nistrateur (cc. 540-541). 

* CCEO : il correspond au c. 1396.
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Caput II Chapitre II
De modo procedendi 

in translatione parochorum
La procédure 

du transfert des curés 

Can. 1748 — Si bonum animarum vel Ec-
clesiæ necessitas aut utilitas postulet, ut
parochus a sua, quam utiliter regit, ad
aliam parœciam aut ad aliud officium
transferatur, Episcopus eidem translatio-
nem scripto proponat ac suadeat ut pro
Dei atque animarum amore consentiat. 

Can. 1748 — Si le bien des âmes, les
nécessités ou l’utilité pour l’Église ré-
clament qu’un curé soit transféré de sa
paroisse qu’il dirige avec fruit à une
autre paroisse ou à un autre office,
l’Évêque lui proposera par écrit ce
transfert et l’invitera à l’accepter pour
l’amour de Dieu et des âmes. 

1748 — Il existe un transfert pénal (cf. c. 1336, § 1, 4°). Mais le transfert
en accord avec le présent canon n’a pas de connotations péjoratives pour
l’intéressé, puisque sa finalité n’est pas d’éviter un mal, mais d’obtenir un
plus grand profit du ministère du curé. L’exhortation de l’évêque doit être
faite par écrit ; en plus, elle doit être motivée, par analogie avec le c. 742,
§ 1. Bien que la cause du transfert  — le bien des âmes, le besoin ou l’uti-
lité de l’Église  — laisse une large marge d’appréciation à l’évêque, il ne
faut pas oublier qu’en cas de résistance de la part de l’intéressé, le décret
de transfert requiert une cause objectivement grave (c. 190, § 2). 

* CCEO : il correspond au c. 1397

Can. 1749 — Si parochus consilio ac sua-
sionibus Episcopi obsequi non intendat,
rationes in scriptis exponat. 

Can. 1749 — Si le curé n’entend pas
déférer à l’avis et aux exhortations de
l’Évêque, il donnera ses motifs par
écrit. 

1749 — * CCEO : il correspond au c. 1398. 
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Can. 1750 — Episcopus, si, non obstanti-
bus allatis rationibus, iudicet a proposito
non esse recedendum, cum duobus paro-
chis ad normam can. 1742, § 1 selectis,
rationes perpendat quæ translationi fa-
veant vel obstent ; quod si exinde transla-
tionem peragendam censeat, paternas
exhortationes parocho iteret. 

Can. 1750 — Si, en dépit des raisons
alléguées, l’Évêque estime qu’il ne doit
pas revenir sur sa décision, il appré-
ciera avec les deux curés choisis selon
le can. 1742, § 1, les raisons favorables
ou défavorables au transfert. S’il es-
time après cela que le transfert doit
avoir lieu, il renouvellera au curé ses
exhortations paternelles. 

1750 — Les motifs du transfert doivent être appréciés par l’évêque qui,
s’il veut l’imposer, doit réitérer son invitation, après avoir étudié l’affaire
avec deux curés, comme dans la procédure de révocation. Bien que, con-
trairement au c. 2163, § 2 du CIC/17, il ne soit plus exigé expressément
que le transfert forcé soit fait à une paroisse pas trop « inférieure » à la pre-
mière, ce pourrait être cependant une question d’équité (cf. c. 1752). 

* CCEO : il correspond au c. 1399, § 1.

Can. 1751 — § 1. His peractis, si adhuc et
parochus renuat et Episcopus putet trans-
lationem esse faciendam, hic decretum
translationis ferat, statuens parœciam,
elapso præfinito tempore, esse vacatu-
ram. 

Can. 1751 — § 1. Cela fait, si le curé
refuse encore et si l’Évêque estime que
le transfert doit avoir lieu, ce dernier
portera le décret de transfert en dispo-
sant que la paroisse sera vacante à
l’expiration du délai fixé. 

§ 2. Hoc tempore inutiliter transacto,
parœciam vacantem declaret. 

§ 2. Une fois ce délai inutilement
expiré, l’Évêque déclarera la pa-
roisse vacante. 

1751 — Le décret de transfert appartient à l’espèce du précepte (c. 49) :
il ordonne au curé de prendre possession de son nouvel office. La
paroisse a qua est vacante soit à cause de cette prise de possession, soit
à cause de l’écoulement du délai fixé (cf. c. 191, § 1). Dans cette
deuxième hypothèse, le clerc perd le droit à la rémunération du premier
office, sans acquérir de droit à la rénumération correspondant au
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deuxième office (l’effet du c. 191, § 2 est suspendu). La déclaration du
c. 175, § 2 n’est pas constitutive, mais convenable, et elle peut même être
nécessaire aux effets du c. 154. 

* CCEO : il correspond au c. 1399, §§ 2 et 3.

Can. 1752 — In causis translationis appli-
centur præscripta canonis 1747, servata
æquitate canonica et præ oculis habita
salute animarum, quæ in Ecclesia su-
prema semper lex esse debet.

Can. 1752 — Dans les causes de trans-
fert, les dispositions du can. 1747 se-
ront appliquées, en observant l’équité
canonique et sans perdre de vue le
salut des âmes qui doit toujours être
dans l’Église la loi suprême. 

1752 — Il est possible d’élever un recours hiérarchique contre le décret
malgré les larges pouvoirs discrétionnaires dont jouit l’évêque dans ces
questions ; on doit appliquer les mesures de charité et de prudence du
c. 1747. Et, comme pour le recours contre le décret de révocation, le
recours contre le décret de transfert est in suspensivo. 

Pour mettre un point d’orgue au CIC/83, rien n’est plus opportun que
de rappeler que l’équité canonique  — l’esprit de l’Évangile dans le traite-
ment des situations subjectives particulières  — peut et doit être appli-
quée en harmonie avec la loi suprême de l’Église, c’est-à-dire le salut des
âmes. 

* CCEO : il correspond au c. 1400 qui ajoute les iura quæsita et omet
la phrase finale sur la salus animarum supra lex.
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1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125

1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157

1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189

1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253



CANONS CODE CANONIQUE

1

233

489

745

998

1254

1510

2181

1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285

1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298

 1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317

1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349

1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413

1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445

1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477

1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509



CANONS CODE CANONIQUE

1

233

489

745

998

1254

1510

2182

1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541

1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553

 1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573

1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605

1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637

1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669

1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701

1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733

1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752



CODE CANONIQUE

2183

INDEX1

A
ABBAYE NULLIUS

cf. ABBAYE TERRITORIALE
ABBAYE TERRITORIALE 368, 370
ABBÉ

— local: juge de 1re instance 1427
— supérieur d’une congrégation 

monastique et — primat: for 
privilégié 1405

— supérieur d’une congrégation 
monastique: juge d’appel 1427

l’ — territorial est équiparé à l’évêque 
diocésain 370

pouvoir 620
ABROGATION

— que ce Code produit 6
de la loi 20

le Code n’abroge pas les concordats 3
ABSENCE

— de l’inculpé ou accusé 1724
— du témoin 1557
d’un membre d’un collège ou groupe 

électoral 166
d’un membre d’une société de vie 

apostolique de sa maison 
d’assignation 740

de l’évêque de son diocèse 395
des parties au procès 1592–1595
du conjoint 1707
du curé de sa paroisse 533
du novice 649
du religieux de sa maison d’assignation 

665
ABSOLUTION DE CENSURES

cf. CENSURE, PEINE, REMISE DE 
PEINE

1. La table analytique de l’original espagnol a été préparée par J. T. Martín de Agar et L. Madero. Au moment
de la préparation de la version en français de l’ouvrage, la table analytique originelle a été l’objet d’une révi-
sion d’envergure par M. Thériault et un certain nombre de notices furent même rédigées a novo ou complè-
tement réaménagées. En vue de la préparation de la 2e édition en français, une nouvelle révision d’ensemble
a été effectuée.  
Les chiffres renvoient aux canons. Dans le seul but d’alléger le texte, les notices sont libellées uniquement
au masculin, sauf s’il est évident que l’utilisation du féminin est nécessaire (cf., par exemple, s.v. SUPÉRIEU-
RE). De plus, le substantif singulier est utilisé de façon systématique, alors que le pluriel ou l’adjectif ne le
sont qu’en cas de nécessité (cf., par exemple, s.vv. EFFETS DU MARIAGE, INTERDIOCÉSAIN).



INDEX CODE CANONIQUE

2184

ABSOLUTION SACRAMENTELLE
— collective 961
— individuelle 960
conditions pour la validité de l’ — collective 

962
du complice 977
nécessité de l’ — individuelle, pour 

recevoir une autre — collective 963
peine quand elle est donnée invalidement 

1378
refusée et différée 980, 982
cf. PÉNITENCE

ABSTINENCE
— les jours de pénitence 1249
ceux qui y sont tenus 1252
compétence de la conférence des 

évêques 1253
notion et jours d’ — 1251

ABUS
dans la discipline

dans l’activité apostolique des instituts 
de vie consacrée 683

dans les paroisses 528
de la part d’associations de fidèles 305
de la part des fidèles en général 392, 

436
lors de l’utilisation d’interprètes dans la 

célébration du sacrement de pé-
nitence 990

de pouvoir
aggrave un délit commis 1326
dans l’exercice du pouvoir ou d’une 

charge ecclésiastique 1389
dans l’exercice du pouvoir reçu par pri-

vilège 84

dans les instituts de vie consacrée 626
ACCEPTATION

— de la postulation admise 183
— de la renonciation à un office 189
— de la renonciation de l’administrateur 

diocésain: elle n’est pas nécessaire 
430

— de la renonciation de l’évêque et effets 
402, 416

— de la renonciation du curé 538, 1743
— de la renonciation du pape: elle n’est 

pas nécessaire 332
— de son élection par le pape 332
de l’élection: délai 177
effets 178

ACCEPTION DE PERSONNES
l’évêque ne doit pas faire — dans la 

nomination des curés 524
le censeur de livres doit écarter toute — 

dans ses opinions 830
le supérieur ne doit pas faire — pour la 

collation d’offices 626
ACCUSATION

du mariage
cf. CAUSE MATRIMONIALE

pénale 1720–1721
ACCUSÉ

acceptation de la renonciation à l’instance 
par l’ — 1724

amendement de l’ — 1341
appel 1727
caractère personnel de la peine 1351
citation et avocat 1723
contumace de l’ — 1347



INDEX CODE CANONIQUE

2185

ACCUSÉ (suite)
cumul de délits et de peines 1346, 1359
faculté de se défendre dans une 

procédure de déclaration et 
d’imposition de la peine 1720

innocence et relaxe de l’ — 1726
l’ — dans les peines latæ sententiæ 1324
on doit lui appliquer la loi la plus favorable 

1313
quand il s’agit du premier délit de l’ — 

1344
remèdes pénaux 1348
réparation de dommages 1730
suspension de la peine 1352
cf. DÉFENDEUR

ACÉPHALE
cf. CLERC

ACOLYTE
acolytat préalable au diaconat 1035
cas dans lesquels l’ — peut faire 

l’exposition avec le saint sacrement 
943

interstice entre l’acolytat et le diaconat 
1035

ministre extraordinaire de la Communion 
910

seul un homme peut être — permanent 
230

ACTA APOSTOLICÆ SEDIS 8
ACTE ADMINISTRATIF

clause dérogatoire 38
condition 35
exécution 40–45
extinction 46

forme 35, 37
interprétation 36
particulier: normes générales 35–47
pouvoir pour le donner 35
quand l’ — interprète la loi 16
révocation 47
cf. DÉCRET, RESCRIT, PRIVILÈGE, 

DISPENSE, STATUTS
ACTE COLLÉGIAL

normes générales 119
ACTE DU CULTE

cf. CULTE, CULTE DIVIN, 
EUCHARISTIE, LITURGIE

ACTE JURIDIQUE
consentement préalable 127
éléments essentiels 124
la loi qui en établit les éléments essentiels 

ne peut être dispensée 86
nullité 125
vices 125–126

ACTES
— de l’assemblée plénière de la 

conférence des évêques 456
— de l’élection 173
— de l’enquête préalable au procès pénal: 

conservés dans les archives 
secrètes 1719

— de la cause 1472, 1522, 1577, 1581, 
1604, 1609

— de la notification orale du décret 
particulier 55

— de la prise de possession: par l’évêque 
diocésain 382

— des conciles: particuliers 446



INDEX CODE CANONIQUE

2186

ACTES (suite)
— du notaire: font foi de leur contenu 1437
— du procès 1472
— judiciaires 1472–1473
dans les causes matrimoniales 1681, 

1687
de la cause 1472
du Siège apostolique 8
envoi des — à l’évêque une fois achevée 

l’instruction du procès super rato 
1704

examen par le conseiller juridique dans le 
procès super rato 1705

examen par les parties, publication 1598, 
1600

extinction 1522, 1525
ils doivent être envoyés au juge d’appel 

1474, 1584
ils doivent être remis au promoteur de 

justice 1721
inspection des — par les parties et leurs 

avocats 1598
les — ne s’éteignent pas par caducité ou 

par renonciation à l’instance 1522, 
1525

leur envoi au Saint-Siège 1705
nullité des — 1433, 1437
par l’évêque auxiliaire 404
par l’évêque coadjuteur 404

ACTES RÉSERVÉS
cf. RÉSERVES

ACTION 1491
— contre l’administrateur 1281
— d’exécution de peines, prescription 

1363

— d’interdiction de l’exercice d’un droit 
1496, 1498–1499

— de chose jugée 1642
— de nullité: d’un acte 125
— de séquestre 1496, 1497–1499
— de spoliation: compétence 1410
— en exécution 1655
— en réparation de dommages 1062
— personnelle: exécution 1655
— possessoire: renvoi à la loi civile 1500
— pour aliénation de biens ecclésiastiques 

sans les formes canoniques 
requises 1296

— qui appartient au Siège apostolique 
1270

— reconventionnelle: notion 1494
— réelle 1496–1500, 1655
— rescisoire, d’un acte juridique par 

crainte ou par dol 125
— sur l’état des personnes: 

imprescriptibilité 1492
compétence 1410
cumul 1493
de la provision d’un office ecclésiastique 2, 

149
de la sentence 1621
des actes judiciaires réalisés par le juge 

récusé 1451
du décret dans le recours administratif 

1739
du mariage,  post mortem 1675
exercée par le promoteur de justice 1721
extinction 1362
juge compétent 1495
par ignorance ou par erreur 126



INDEX CODE CANONIQUE

2187

ACTION (suite)
pour délit 1729–1731
prescription: en général 1492
proposition 1463

ACTION MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE 
781, 792

ACTION RESCISOIRE
cf. ACTION rescisoire

AD BENEPLACITUM NOSTRUM
clause — dans l’octroi d’un privilège 81

ADJOINT
du chancelier du diocèse 482
du recteur du séminaire 239
du vicaire judiciaire 1420, 1422, 1426

ADMINISTRATEUR
apostolique

équiparé à l’évêque 368, 381
notion 371
peut donner des lettres dimissoriales 

pour des clercs séculiers 1018
de biens ecclésiastiques

autorisation pour agir dans un procès 
civil 1288

autres devoirs de sa charge 1284, 
1286, 1289

contrat de travail 1286
devoir de fidélité 1282
fonctions qu’il peut remplir 1276, 

1278, 1279
incompatibilité avec l’office d’adminis-

trateur diocésain 423
nomination par l’évêque 494, 1279
office 239, 494, 636, 1280
reddition de comptes à l’Ordinaire du 

lieu 1287
renvoi 1289
serment et inventaire 1283

diocésain
attributions et devoirs 427, 429, 490, 

833, 1018
cas où l’évêque est administrateur dio-

césain 461
cessation 430
conditions requises pour être — 425
élection 421, 424
fonctions dans le choix du curé 525
il ne peut concéder d’autorisation de 

transfert ou d’incardination 272
incompatibilités 423
ni conférer des canonicats 509
ni ériger des associations 312
ni révoquer le chancelier et les notaires 

485
sede vacante, l’ — préside au gouver-

nement du diocèse 409
paroissial

droits et devoirs 540
notion et nomination 539
tant que le recours contre la révocation 

du curé est pendant 1747
ADMINISTRATION

— de divers diocèses 1275
— des biens de la paroisse 532
— des biens des associations privées 325
— des biens des associations publiques 

319
— des biens des instituts séculiers 718
— des biens des religieux 634–640, 668
— des biens des sanctuaires 1232
— des biens du séminaire 259



INDEX CODE CANONIQUE

2188

ADMINISTRATION (suite)
— des biens remis à l’Église inter vivos ou 

mortis causa 1300
— ordinaire et extraordinaire 638, 1277, 

1281, 1285
à qui revient l’ — directe 1279
de biens ecclésiastiques: le pape, 

administrateur suprême 1273
empêchement pour les ordres 1042
l’ — de biens laïcs est interdite au clerc 

285, 286
organes de l’ — des biens diocésains 494, 

1274, 1278
reddition de comptes 1287
serments et inventaire 1283
surveillance par l’évêque 1276
cf. ADMINISTRATEUR de biens 

ecclésiastiques
ADMINISTRATION APOSTOLIQUE

notion 371
ADMISSION

à la vie consacrée ou apostolique
— à la probation initiale, conditions et 

empêchements 721
— à la profession temporaire 656
— au noviciat: qui peut la concéder 

641
— dans les instituts de vie consacrée 

597
— dans les instituts séculiers: compé-

tence 720
— dans les sociétés de vie apostolique: 

selon le droit propre 735
— de clercs séculiers 644
conditions 642
documents nécessaires pour l’ — 645

invalidité de l’ — 643
réadmission de celui qui est sorti avant 

la profession perpétuelle 690
aux ordres

— d’un séminariste: au grand séminaire 
241

actes qu’elle comporte 1034
l’on ne demande pas l’avis du confes-

seur ou du directeur spirituel 
240

dans des associations 306–307
publiques 316

du libelle introductif 1505, 1659, 1677, 
1699

— d’un tiers intervenant 1596
— d’une question incidente 1589
— de faits allégués par l’autre partie 

1526
— de personnes à la salle d’audience 

1470
— de preuves 1572
— de témoins 1547, 1553
automatique 1506

ADOPTION
civile, effets 110
inscription du baptême des adoptés 877
produit un empêchement de parenté 

légale 1094
ADORATION

de l’Eucharistie 898, 937, 942, 944
ADULTE

baptême d’un — 851, 852, 857, 863, 
865, 869, 872

catéchèse d’un — 776, 777
confirmation d’un — 866



INDEX CODE CANONIQUE
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ADULTÈRE
en tant que cause de séparation 1152

ADVENA 100
lieu d’origine des enfants d’un — 101
lois qui ne l’obligent pas 13
Ordinaire et curé propres d’un — 107

AFFINITÉ
cause de récusation 1448
dans les contrats relatifs à des biens 

ecclésiastiques 1298
empêchement dirimant 1092
notion et calcul 109
cf. PARENTÉ

ÂGE
— comme cause de la perte d’un office 

184
— de la majorité 97
— du vicaire général 478
— du vicaire judiciaire ou de son adjoint 

1420
— pour contracter mariage validement et 

licitement 1083
— pour être administrateur diocésain 425
— pour être admis à la probation dans un 

institut séculier 721
— pour être admis dans une société de vie 

apostolique 643, 735
— pour être parrain au baptême 874
— pour être tenu au jeûne et à l’abstinence 

1252
— pour l’admission valide au noviciat 643
— pour l’imposition de peines 1323
— pour la profession perpétuelle 658
— pour la profession temporaire 656

— pour recevoir l’Eucharistie 913–914
— pour recevoir l’ordre épiscopal 378
— qui convient pour le mariage 1072
et à la confirmation 893
la confirmation 891
la pénitence 989
les ordres sacrés 1031
pour que les lois obligent 11

AGRÉGATION
d’instituts de vie consacrée et de sociétés 

de vie apostolique à d’autres: 
compétence 580

AIDE FINANCIÈRE
— des fidèles à l’Église 222, 1260–1262
— des religieux à l’Église 640
aux écoles catholiques 800
des évêques au Saint-Siège 1271
directe ou indirecte aux parents pour 

l’éducation catholique des enfants 
793

ALIÉNATION
— constitutive d’un délit 1377
— de biens de peu d’importance 1298
— de biens de sociétés de vie apostolique 

741
— de biens ecclésiastiques en général 

1254, 1255
— de reliques et d’images 1190
conditions 1291–1293
de biens d’instituts religieux 634
permission pour l’ — 634
prix de l’ — 1294
quand les conditions ne sont pas remplies 

1296



INDEX CODE CANONIQUE

2190

AMENDE
que le juge peut imposer aux procureurs et 

aux avocats 1488, 1489
AMENDEMENT

— de celui qui reçoit une monition ou une 
censure 1347

— du membre d’un institut de vie 
consacrée 695

résolution d’ —, dans le contexte du 
sacrement de pénitence 959, 987

cf. CORRECTION fraternelle

ANACHORÈTE
cf. ERMITE

APOSTASIE
excommunication pour — 1364
irrégularité pour l’ordination 1041
motif de renvoi d’un religieux 694
notion 751
refus des funérailles pour — 1184

APOSTOLAT
coopération des instituts de vie consacrée 

à l’ — dans le diocèse 680–681
droit et devoir

— des laïcs 225
— des membres des instituts séculiers 

713
— des membres des sociétés de vie 

apostolique 731
— des religieux 673, 675, 677–678
— des séminaristes 258
de vie contemplative 674
des fidèles 211, 216
devoir de subvenir aux œuvres d’ — 

222

formation à l’ — 229
fin de l’Église 114, 216, 1254

APPEL
— dans la réparation des dommages 

1729
— dans le procès documentaire 1687–

1688
— dans le procès en séparation des 

conjoints 1693
— dans le procès oral 1669
— dans le procès pénal 1727
— dans les causes en nullité de mariage 

1682–1684
cumul de l’ — avec la plainte en nullité 

1625
effet suspensif de l’ — 1353
il ne peut y avoir d’ — contre les sentences 

du pape 333, 1629
normes 1628–1640
remise d’actes 1474

APPLICATION
— de la Messe 901, 945–951
— des peines 1341–1353
d’indulgences aux défunts par mode de 

suffrage 994
des lois par les décrets généraux 

exécutoires 32
APPROBATION

— d’un sanctuaire et de son statut 1230–
1231

— de constitutions d’instituts de vie 
consacrée de droit diocésain 595

— de décrets du concile œcuménique 
338, 341



INDEX CODE CANONIQUE
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APPROBATION (suite)
— de statuts: d’associations publiques 

314
— du programme d’études sacerdotales 

242
d’instituts de vie consacrée en général 

587
de la coutume par le législateur 23
de personnes juridiques 117
de sanctuaires 1232
des actes et des décrets de conciles 

particuliers 446
des actes et des décrets de conférences 

des évêques 455, 456
des questions à traiter au concile 338
du séminaire 243
du séminaire interdiocésain 237

ARBITRAGE 1713–1716
mandat spécial pour le procureur 1485
recommandation générale 1446
cf. CONCILIATION, TRANSACTION

ARCHEVÊQUE
cf. MÉTROPOLITAIN

ARCHIDIOCÈSE
cf. DIOCÈSE

ARCHIPRÊTRE
cf. VICAIRE FORAIN

ARCHIVES
— paroissiales: conservation 535
— secrètes: normes de sécurité 489
consentement pour en sortir des 

documents 488
conservation 490

diocésaines 486
inscription de monitions et de réprimandes 

1339
inscription du mariage célébré en secret 

1133
inventaire 1283
normes de conservation 491
normes sur l’accès aux — de la curie 487

ART SACRÉ
dans la construction de l’église 1216
images sacrées 1189
permission du Saint-Siège pour leur 

aliénation 1292
ASSESSEUR

dans la procédure pénale extrajudiciaire 
1720

dans le procès contentieux oral 1657
dans le procès contentieux ordinaire 

1424, 1425, 1447, 1448
ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE

— d’office 1490
concession de l’ — 1464
normes de l’évêque en matière d’ — 1649

ASSOCIATION
cas où elle peut s’appeler catholique 300
de clercs

notion 302
principe 298

de fidèles
— unie à des instituts de vie consacrée 

311, 677
admission 307
autonomie 309
catégories 301



INDEX CODE CANONIQUE

2192

ASSOCIATION (suite)
de fidèles

droit à les ériger et fins 215
droits, privilèges et indulgences 306
érection 301
notion et fins 298
personnalité juridique et responsabilité 

patrimoniale 310
renvoi 308
statuts 304

de laïcs
collaboration 328
droit d’association 225
droit de fonder et de diriger des — 215
formation des associés 329

privée
— de fidèles: direction et gouverne-

ment 321
administrateur de biens 325
extinction 326
modérateur et conseiller spirituel 324
notion 299
personnalité juridique 322

publique
administration de biens 319
approbation et révision des statuts 314
désignation d’un commissaire 318
érection 312
initiative 315
nomination du modérateur suprême 

317
personnalité juridique 313
révocation 318
suppression 320

AUDIENCE
après la conclusion de la cause 1602, 

1604, 1605
au contentieux oral 1661, 1664, 1666, 

1668
dans la procédure super rato 1701
dans les questions incidentes 1589, 

1591
des intéressés avant de prendre un décret 

particulier 50
des parties: pour la litiscontestation 1514
du religieux avant le renvoi 695, 697

AUDITEUR
examen des témoins 1561
fonction et désignation 1428
for privilégié de l’ — de la Rote romaine 

1445
l’ — est équiparé à l’instructeur du procès 

pénal 1717
récusation 1448

AUMÔNIER
cf. CHAPELAIN

AUTEL
dédicace et bénédiction 1237
interdiction de sépulture sous l’ — 1239
le Sacrifice eucharistique doit être célébré 

sur l’ — 932
matière 1236
notion et sortes 1235
perte de celles-ci 1238
réservé au culte divin 1239



INDEX CODE CANONIQUE

2193

AUTORISATION
— dans l’administration de biens de 

religieux 638
— ou la faculté pour entendre les 

confessions 966–977
cf. CONFESSION SACRAMEN-

TELLE, FACULTÉ
— pour administrer l’ordre dans un 

diocèse 1017
— pour aliéner des reliques et des images 

1190
— pour assister à des mariages 1071
— pour baptiser dans le territoire d’un 

autre 862
— pour célébrer la messe dans une église 

non catholique 933
— pour célébrer le mariage dans un lieu 

distinct de celui qui est établi 1115, 
1118

— pour chaque mariage auquel on assiste 
par délégation générale 1114

— pour confirmer dans le diocèse d’un 
autre 886

— pour construire des chapelles 1226
— pour construire un oratoire 1223–1224
— pour contracter mariage sous condition 

1102
— pour contracter un mariage mixte 1124
— pour déléguer à des laïcs l’assistance 

aux mariages 1112
— pour faire des exorcismes 1172
— pour faire des quêtes 1265
— pour le passage d’un institut religieux à 

un institut séculier ou à une société 
ou vice versa 684, 730, 744

— pour le passage d’une société à une 
autre 744

— pour modifier ce qui est approuvé par le 
Saint-Siège dans un institut de vie 
consacrée 583

— pour prêcher dans des églises ou des 
oratoires de religieux 765

— pour publier des livres qui touchent à la 
foi ou aux mœurs  824, 827,  829, 
830, 832

— pour qu’un religieux réalise des actes 
juridiques patrimoniaux 668

— pour que des clercs et des religieux 
collaborent à des journaux ou des 
revues qui attaquent habituellement 
la foi ou les mœurs 831

— pour que les administrateurs engagent 
un procès au for civil 1288

— pour que les religieux construisent des 
églises 1215

— pour recourir au for civil dans les causes 
de séparation des conjoints 1692

— pour refuser une donation 1267
— pour réserver l’Eucharistie 934
— pour y célébrer la messe ou d’autres 

cérémonies sacrées 1228
des catéchismes ou des ouvrages 

d’instruction catéchétique 827
des collections de décrets et de 

documents de l’autorité 
ecclésiastique 828

des éditions des Saintes Écritures 825
des livres de prière 826
des livres liturgiques 826
des manuels scolaires 827



INDEX CODE CANONIQUE

2194

AUTORISATION (suite)
l’on applique les prescriptions des rescrits 

59
cf. RESCRIT

ou accepte des charges ou des offices en 
dehors de l’institut 671

AUTORITÉ
civile

cas où le pape la juge 1405
intervention de l’ — dans la nomination 

d’évêques 377
légats pontificaux auprès de l’ — 362–

363, 364, 365
soustraite à l’obligation de témoigner 

1548
ecclésiastique

— constituée dans les Églises particu-
lières 368–374

délits contre l’ — 1370–1373
fonction de l’ — compétente dans les 

universités catholiques 808, 
810–811

fonction modératrice de l’ — dans 
l’exercice des droits des fidèles 
223

l’abus d’ — constitue une circonstance 
aggravante 1326

sa fonction dans l’enseignement 803–
804

suprême 330–341
cf. PAPE

cf. POUVOIR ECCLÉSIASTIQUE
AUXILIAIRE

cf. ÉVÊQUE AUXILIAIRE

AVEU JUDICIAIRE
— de l’accusé dans le procès pénal 1728
au procès matrimonial 1679
concept 1535
évaluation et effets 1536
extrajudiciaire 1537
nullité 1538

AVEUGLE
le prêtre — peut célébrer la messe 930

AVOCAT
assistance gratuite 1490
causes dans lesquelles l’ — doit intervenir 

1481
choix de l’ — dans le procès pénal 1723
conditions 1483
interdictions et sanctions 1457, 1470, 

1488–1489
mandat ad lites 1484
plus qu’un — dans une cause 1482
renvoi 1486
révocation 1487
secret 1455

AVORTEMENT
irrégularité 1041
peine d’excommunication 1398

B
BANS

cf. PUBLICATION



INDEX CODE CANONIQUE

2195

BAPTÊME
— d’adultes 851, 852, 863, 865–866, 

869
— d’enfants 851, 872
— d’enfants abandonnés 870
— dans les missions 787
— de fœtus avortés 871
— en danger de mort 865, 867
— en dehors du territoire du ministre 862
— solennel 850
choix du nom 855
doute sur la validité du — 869
effets du — 11, 96, 111, 204, 849
façons de le conférer 853
incorporation à l’Église par le — 96
jour pour administrer le — 856
licéité du — 861, 862, 865, 868
lieu de l’administration du — 857, 860
matière apte au — 849, 853
ministre extraordinaire du — 230, 861
ministre ordinaire du — 861
nécessité du — 849
obligation des parents des baptisés 

relativement au — 867, 868
par le — l’on acquiert la condition de fidèle 

204
parrains du — 851, 855, 872–874
préparation au — 851
preuve et inscription du — 875–878
quand il détermine l’incorporation à l’Église 

latine 111
sujet du — 864
validité du — 849–850, 864–865

BAPTISÉ
— dans les Églises et communautés 

ecclésiales non catholiques 869
— en pleine communion avec l’Eglise 

catholique 205
dans l’Église catholique, il est obligé aux 

lois purement ecclésiastiques 11
cf. NON-BAPTISÉ

BÉATIFICATION
les causes de — sont régies par une loi 

pontificale spéciale 1403
cf. appendice I

BÉNÉDICTION
— apostolique 530
— d’autels 1237
— d’églises 1219
— d’oratoires et de chapelles privées 

1229
— d’un lieu sacré 1205, 1207
— de fonts baptismaux 530
— de l’eau baptismale 853
— de sépultures 1240
— des huiles que l’on utilise dans les 

sacrements 847, 880, 999
— eucharistique

cf. EXPOSITION DU SAINT SA-
CREMENT

— nuptiale 530
à qui elle peut être donnée 1170
choses qui ont reçu la — 1171
document qui en fait foi 1208
ministre de la — 1169
perte de la — 1212
preuve par témoin 1209



INDEX CODE CANONIQUE

2196

BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES
il faut les supprimer progressivement 

1272
BIEN COMMUN

dans l’éducation chrétienne 795
il modère l’exercice des droits des fidèles 

223
BIEN PRÉCIEUX

autorisation du Saint-Siège pour 
l’aliénation : quand il appartient à un 
institut religieux 638

conservation et mesures de sécurité 1220
délais de prescription 1270
en général 1190, 1292
images et conservation 1189
restauration 1189

BIEN PUBLIC
causes qui affectent le —

aveu judiciaire et — 1536
causes de nullité de mariage 1691
ces causes n’admettent pas de tran-

saction, de compromis ni d’arbi-
trage 1715

de séparation 1696
elles déterminent l’intervention du pro-

moteur de justice 1430
il faut constituer d’office un avocat dans 

les causes qui affectent le — 
1481

il revient à l’évêque d’apprécier si le — 
est en jeu dans les causes con-
tentieuses 1431

pénales 1728
objectif des personnes juridiques 

publiques 116

BIENHEUREUX
culte public 1187

BIENS ECCLÉSIASTIQUES
— des instituts séculiers 718
— des maisons religieuses supprimées: 

destination 616
— des personnes juridiques représentées 

par l’évêque et tribunal compétent 
1419

— des sociétés de vie apostolique 741
— du religieux élevé à l’épiscopat 706
— et conseil évangélique de pauvreté 600
— quand des personnes juridiques 

publiques s’unissent 121
acquisition de — 668, 1254–1255, 

1259–1272
administration de —

normes générales 1273–1289
cf. ADMINISTRATION

aliénation de — 1291–1294, 1298
— donnés par les fidèles pour des cau-

ses pies 1299, 1302, 1305
normes sur la location fixées par la con-

férence des évêques 1297
peine dans le cas où elle est faite sans 

autorisation 1377
cf. ALIÉNATION

capacité des instituts religieux à acquérir, 
posséder, administrer, aliéner des 
— 634

des associations publiques de fidèles 319
des instituts de vie consacrée 584
extinction des — des personnes juridiques 

publiques 123
normes générales sur les — 1254–1258



INDEX CODE CANONIQUE

2197

BIENS ECCLÉSIASTIQUES (suite)
normes sur les — des instituts religieux 

635
notion de biens ecclésiastiques 1257
quand des personnes juridiques publiques 

se divisent 122
responsabilité patrimoniale des instituts et 

de leurs membres 639
BIENS TEMPORELS

ces — sont régis par les statuts 1257
des associations privées 325
des membres des sociétés de vie 

apostolique 741
des religieux élevés à l’épiscopat 706
destination de ces — lors de l’extinction 

des associations privées 326
BINAGE EUCHARISTIQUE 905

et jeûne eucharistique 919
BLASPHÈME

peine pour — 1369
BONNE FOI

dans la perception de fruits, salaire, 
pension, etc., par celui qui est 
suspendu 1333

dans la prescription 198
dans la supplique pour une dispense des 

irrégularités 1049
dans le mariage putatif 1061
la — cesse dans la litiscontestation 1515

BONNE RÉPUTATION
délit contre la — 1390
droit à la — 220

BUT
cf. FIN

C
CADAVRES

on ne doit pas les enterrer sous l’autel 
1239

cf. FUNÉRAILLES
CADUCITÉ

de l’instance ou péremption 1520
du rescrit concédé par le Saint-Siège et sa 

prorogation 72
effets erga omnes de la — de l’instance 

1521–1523
CALCUL DU TEMPS

jour a quo et jour ad quem 203
jours, semaines, mois, années 202
norme générale 200
temps continu et temps utile 201, 202

CALOMNIE
délit et peine, nécessité de réparer 1390

CANDIDAT
— au diaconat permanent: âge 1031
activité pastorale préalable 1032
au noviciat: qui l’admet 641
au presbytérat: formation 1027
aux ordres, conditions 1025
conditions préalables à l’ordination 1034
déclaration de liberté signée 1036
documents et conditions 645



INDEX CODE CANONIQUE

2198

CANDIDAT (suite)
études préalables 1032
formation 1032
information 1028

CANON EUCHARISTIQUE
sa récitation est réservée au prêtre 907

CANONISATION
les causes de — sont régies par une loi 

pontificale spéciale 1403
cf. appendice I

CAPACITÉ
juridique 96

— d’agir 98
— dans un procès 1478
— des laïcs à remplir des offices 228
— des personnes juridiques 113
— pour attaquer le mariage 1674
— pour commettre des délits 1322
— pour contracter mariage 1058, 

1095
— pour être électeur 171
— pour gagner des indulgences 996
— pour la confirmation 889
— pour le baptême 864
— pour recevoir l’ordre 1024
les empêchements dirimants rendent la 

personne inapte pour contracter 
1073

limites et modes d’exercice de la — 98, 
99

pour le pouvoir de gouvernement 129
pour les actes juridiques 124
qui ne peut émettre de suffrage 171

patrimoniale
— de l’Église catholique 1254, 1255

— des membres de sociétés de vie 
apostolique 741

— des religieux 668
d’instituts religieux, de leurs provinces 

et de leurs maisons 634
CAPITAL

cf. DOTATION
CARACTÈRE

— de la confirmation 879
— du sacrement de l’ordre 1008
— épiscopal 1015
sacrements qui impriment un — 845

CARDINAL PROTODIACRE
cf. PROTODIACRE

CARDINAUX
cas où ils agissent comme témoins 1558
enterrement dans l’église titulaire 1242
exempts du pouvoir de l’évêque diocésain 

357
faculté ipso iure d’absoudre partout 967
facultés du collège des — durant la 

vacance du Siège apostolique 359
ils constituent le collège des cardinaux, 

fonctions 349
in pectore 351
le doyen préside le collège des — 352
le pape les juge 1405
le protodiacre 355
le vice-doyen 352
légats a latere et envoyés spéciaux 358
nomination et qualités 351
obligations 356
pouvoir de gouvernement 357



INDEX CODE CANONIQUE

2199

CARDINAUX (suite)
profession de foi 833
renonciation aux offices de la Curie 

romaine à 75 ans 354
sa compétence 355
trois ordres, titre et préséance 350
cf. CONSISTOIRE

CARÊME
homélie durant le — 767
temps de pénitence 1250

CAS FORTUIT
cf. CIRCONSTANCES FORTUITES

CATÉCHÈSE
— familiale 774, 776
à qui il revient d’édicter des normes sur la 

— 775
façon de donner la — 779
fonctions du curé 777
mode d’évangélisation 761
obligation de faire la — 773, 776, 778
sollicitude pour la — 774

CATÉCHISME
édition d’un —, autorisation 827
national et diocésain 775

CATÉCHISTES 776
— dans les missions 785
instruction 780

CATÉCHUMÉNAT 788
convenance 851

CATÉCHUMÈNE
droits et devoirs 788, 1170

funérailles 1183
notion et rapport avec l’Église 206

CATHÉDRALE
dédicace solennelle de la — 1217
fonctions du chapitre de la — 503

cf. CHAPITRE CATHÉDRAL
funérailles de l’évêque dans la — 1178
les ordinations doivent avoir lieu dans la — 

1011
lieu pour la prise de possession de 

l’évêque 382
messe de l’évêque dans la — 389
sépulture de l’évêque dans la — 1242

CATHOLIQUE
dans les écoles 803
dans les universités 808
utilisation du titre de — dans les 

associations de fidèles 300
utilisation du titre de — en général 216

CAUSE CANONIQUE
pour accorder une dispense 90
pour l’aliénation des biens ecclésiastiques 

1293
pour l’excardination 270
pour la célébration en secret du mariage 

1130
pour la renonciation à un office 187
pour la révocation du curé 1740–1741
pour la révocation du titulaire d’un office 

193–194
pour la séparation des conjoints 1152–

1153
pour le mariage mixte 1125



INDEX CODE CANONIQUE

2200

CAUSE CANONIQUE (suite)
pour le renvoi du membre d’un institut de 

vie consacrée ou d’une société de 
vie apostolique 694, 742, 746

pour le transfert du curé 1748
pour le transfert du titulaire d’un office 

contre son gré 190
CAUSE DE BÉATIFICATION ET DE 

CANONISATION
cf. BÉATIFICATION, 

CANONISATION
CAUSE JUDICIAIRE

contentieuse
— incidente: notion 1587
— orale 1656–1670
— principale: tranchée par la sentence 

1607
— sur l’état des personnes 1643–

1644, 1691
admission 1589
conclusion de la — 1599–1600
correction de la décision d’une — 

1591
déclaration d’absence du défendeur 

1592–1593
discussion de la — 1601, 1604
du demandeur 1594
frais 1595
intervention du promoteur de justice 

1430
introduction de la — 1501
jugement de l’évêque 1431
mode de la résoudre 1590
omission de la discussion dans la — 

1606
cf. ACTES de la cause

proposition 1588
publication de la — 1598
quand la — est réservée au pape 1405
cf. INTERVENTION DE TIERS 

DANS LA CAUSE
de nullité de l’ordination sacrée 1708–

1712
en général 1401, 1417, 1419–1500

— majeure 1405, 1406
intervention du défenseur du lien 1432
intervention du promoteur de justice 

1430–1431
introduction de la — 1418, 1428
quand un tribunal collégial est requis 

1425
cf. COMPÉTENCE

matrimoniale
— de séparation des conjoints: mode 

de la traiter 1692
à moins que cela ne soit impossible 

1425
admission de la — 1676
celle relative aux effets purement civils 

du mariage appartient au magis-
trat civil 1672

compétence 1673
elle affecte le bien public 1696
en déclaration de nullité: celle du bapti-

sé appartient en droit propre au 
juge ecclésiastique 1671

instruction de la — 1677, 1681
la — est réservée au tribunal collégial 

1425
on ne peut pas recourir au procès con-

tentieux oral 1690
on peut utiliser le procès contentieux 

oral 1693



INDEX CODE CANONIQUE

2201

CAUSE JUDICIAIRE (suite)
preuves 1678–1680
qui peut attaquer le mariage 1674
sentence en 1re instance et transmis-

sion au tribunal d’appel pour 
sentence de 2e instance ou con-
firmation par décret 1682–
1685, 1689

pénale 1401
d’un évêque 1405
for dans une cause — 1412

CAUSE PIE
administration des biens 325, 1299–

1310
cf. FONDATION pieuse, PIEUSES 

VOLONTÉS
CAUTION

— de substitution 1498
— pour l’exécution provisoire de la 

sentence 1650
— pour suspendre l’exécution de la 

sentence dans la remise en l’état 
1647

l’évêque modérateur du tribunal peut 
établir une — à verser avant le 
début du procès 1649

préventive préalable à l’action de 
séquestre 1499

CÉLÉBRATION
des funérailles 1177–1182
des sacrements

— avec dispense de la forme canoni-
que 1121

— de l’Eucharistie 899, 924–930
— de l’onction des malades 1000–

1002
— de l’ordre 1010–1011
— de la confirmation 880–881
— de la pénitence: individuelle 960, 

963
— du baptême: préparation 851
— du mariage 1108–1117
— en secret 1130–1133
— selon la forme extraordinaire 1116
collective 961–962
compétence de la conférence des évê-

ques 854
individuelle et concélébrée 902
jour de la — 856
lieu 931–933, 1118
qui peut dicter des normes sur la — 

841
rites et cérémonies 1119–1120
toute — religieuse autre que la canoni-

que est interdite dans les maria-
ges mixtes 1127

liturgique
dans des chapelles 1228
dans des oratoires 1225
dans les églises 1219
du curé 530
par l’évêque 388, 389–390, 1227
par le légat pontifical 366

CÉLIBAT
acceptation du — avant le diaconat 1037
dispense du — accordée seulement par le 

pape 87, 291
le — est compris dans le conseil 

évangélique de chasteté 599
les membres des instituts de vie consacrée 

599



INDEX CODE CANONIQUE

2202

CÉLIBAT (suite)
les membres des sociétés de vie 

apostolique 277, 731, 732
préparation des séminaristes au — 247
sont tenus au — les clercs 277, 291
cf. CHASTETÉ, CONTINENCE

CENSEURS
notion et fonctions 830

CENSURE
celle dont le chanoine pénitencier ou le 

prêtre pénitencier peut absoudre 
508, 566

domaine et établissement par loi 1334
elle ne peut pas être imposée par le juge 

pour des délits à peine 
indéterminée 1349

elle ne peut pas être infligée sans monition 
préalable 1347

en cas urgent 1357
énumération 1331–1333
excommunication, contenu 1331
interdit 1332
la remise de la — nécessite la fin de la 

contumace 1358
mariage de celui qui est sous le coup d’une 

— 1071
nature 1312
quand son observation est suspendue 

1335
remise d’une — en danger de mort 976
suspense 1333

CENSURE DES LIVRES
cf. IMPRIMATUR

CÉRÉMONIE
cf. CÉLÉBRATION

CERTIFICAT
pour entrer au séminaire 241
pour l’admission au noviciat 645
pour la réception de l’ordre 1050–1051
pour le mariage 1067–1070
suite à l’adoption, à la profession 

perpétuelle et au changement de 
rite 535

suite à la réception du baptême, de la 
confirmation, de l’ordre et du 
mariage 535, 1053

CERTITUDE MORALE
de l’évêque dans la déclaration de mort 

présumée 1707
du juge pour dicter la sentence 1608

CESSATION
d’un droit, d’une obligation ou d’un office

— d’un acte administratif 46
— de l’empêchement 1165
— de l’obligation de secret de ceux qui 

assistent au mariage célébré en 
secret 1132

— de l’obligation provenant d’un ser-
ment promissoire 1202

— de l’office
cf. PERTE

— de l’office d’évêque diocésain 184–
196

— de l’office du curé 184–196, 401, 
538, 1740–1747

— de l’office papal 332
— de la contumace dans l’absolution 

des peines 1347



INDEX CODE CANONIQUE

2203

CESSATION (suite)
— de la dispense d’actes successifs 

93
— de la faculté d’entendre des confes-

sions par perte de l’office, par 
excardination, par perte du do-
micile ou par révocation 975

— de la séparation conjugale 1153–
1155

— des obligations du clerc 292, 1712
— du compromis dans les élections 

175
— du privilège 78, 79–80, 82, 83
— du vœu public 685, 692, 701
du vœu privé 1194
la — de la cause finale de la délégation 

éteint le pouvoir délégué 142
de la peine

— au for interne dans des cas urgents 
1357

— constituée par loi 1355
— constituée par précepte 1356
— d’une censure 1358
— par écrit 1361
— sous condition 1361
divulgation de la — 1361
nullité de la — 1360
par prescription de l’action pénale 

1362–1363
portée de la — 1359
remise 1354

CHANCELIER
d’une université catholique ou 

ecclésiastique 833

diocésain
conditions subjectives 483
et de celle de l’évêque coadjuteur et de 

l’évêque auxiliaire 404
il autorise la sortie de documents des 

archives 488
il dresse un acte de la prise de posses-

sion de l’évêque diocésain 382
il garde la clé des archives diocésaines 

et doit donner son autorisation 
pour les consulter 487

notion et fonctions 482
renvoi ad nutum 485

CHANGEMENT
— d’état d’une des parties en litige 1518
— des tâches apostoliques d’une maison 

de religieux 612
— des termes du litige par décret 1513, 

1514
— du titre d’une église 1218
— substantiel de l’objet du serment ou des 

circonstances du serment 
promissoire 1202

de titre et d’ordre des cardinaux 350
CHANOINE

régulier 613
séculier

nombre, devoirs et droits 506
nomination 509
pénitencier, facultés 508, 968
président du chapitre 507

CHANTRE
qui peut remplir cette fonction 230



INDEX CODE CANONIQUE

2204

CHAPELAIN
— d’une association publique 317
— d’une communauté chrétienne à 

laquelle est annexée une église 
570

— d’une maison d’un institut religieux laïc 
567

— de migrants, d’exilés, de réfugiés, etc. 
568

— militaire 569
droit de porter l’Eucharistie en viatique 

911
facultés 566
nomination, institution et confirmation 565
notion 564
relations avec le curé 571
révocation 572

CHAPELLE PRIVÉE
— de l’évêque 1227
autorisation pour réserver l’Eucharistie 

dans une — 934
bénédiction et utilisation d’une — 1229
notion 1226
permission pour célébrer la messe dans 

une — 1228
CHAPITRE CATHÉDRAL

et au synode diocésain 463
il doit être invité aux conciles provinciaux 

443
il ne s’unit pas à la paroisse 510
il peut remplacer le collège des 

consulteurs 502
nominations de chanoines par l’évêque 

509

notion et fonctions 503
offices dans le — 507
son érection, sa modification ou sa 

suppression reviennent au Saint-
Siège 504

statuts 505–506
CHAPITRE COLLÉGIAL

il ne s’unit pas à la paroisse 510
nominations de chanoines par l’évêque 

509
notion et fonctions 503
offices dans le — 507
son érection, sa modification ou sa 

suppression reviennent à l’évêque 
diocésain 504

statuts 505–506
CHAPITRE RELIGIEUX

autre — 632
dans les instituts de vie consacrée 631–

633
général 631
il revient au — général de supprimer les 

maisons sui iuris 616
pouvoir du — 596

CHARGE
— de messes dans les fondations 1307
dans la dotation pour les causes pieuses 

1302
réduction de — 1308

CHARGE D’ÂMES
ceux qui ont — doivent pourvoir à la 

confession de leurs fidèles 986
et administrer l’onction des malades 1003



INDEX CODE CANONIQUE

2205

CHARGE D’ÂMES (suite)
la provision d’un office avec — ne doit pas 

être différée 151
les offices avec — ne peuvent être 

attribués qu’à des prêtres 150
obligation annexe d’évangéliser 757
pour ce qui concerne la —, les religieux 

sont soumis à l’évêque 678
CHARITÉ

— dans l’action missionnaire 785
— de l’évêque envers les frères séparés 

383
— des clercs 282
— des instituts envers les ex-membres 

702
— du curé envers ses fidèles 529
— les jours de pénitence 1253
exemple de — que l’évêque diocésain doit 

donner 387
fin de l’Église 222, 1254
fin des personnes juridiques 114
œuvres de — 839
témoignage de — des religieux 640

CHASTETÉ
— chez les personnes consacrées 666
conseil évangélique de — 599
délits contre la — 1387, 1395

cf. CÉLIBAT, CONTINENCE
empêchement de vœu de — 1088
obligation des clercs de vivre la — 277
vœu public perpétuel de — et irrégularité 

1041

CHEF
de nullité de mariage, il doit figurer dans la 

formule du doute 1677
nouveau — en appel 1683

CHOSE JUGÉE
— formelle 1644
dans la prescription de l’action d’exécution 

pénale 1363
dans les causes concernant l’état des 

personnes 1643
effets de la — en matière pénale 1731
exception de — 1642
force et effets 1629, 1642
la sentence passée en force de — peut 

être mise à exécution 1650, 1655
quand cela se produit 1641
quand existe la possibilité de remise en 

l’état contre la sentence passée en 
force de — 1645

CHOSES
divisibles et indivisibles 1292
estimation 1293
prescription 1269–1270
prix d’aliénation 1294
profanation 1376
sacrées: notion, comment elles doivent 

être traitées 1171
CHRÊME

cf. SAINT-CHRÊME
CIBOIRE

exposition du très saint sacrement avec le 
— 941

réserve de l’Eucharistie dans le — 939



INDEX CODE CANONIQUE

2206

CIMETIÈRE
— propre à l’Église 1240
— propre aux paroisses, aux instituts 

religieux et à d’autres personnes 
1241

choix du — 1180
discipline dans le — 1243
lieu sacré 1205

CIRCONSTANCES
— du délit

cf. CIRCONSTANCES AGGRA-
VANTES, CIRCONSTAN-
CES ATTÉNUANTES, 
CIRCONSTANCES EXCU-
SANTES, CIRCONSTAN-
CES FORTUITES

changement de — dans le privilège 83
de la loi comme moyen pour l’interpréter 

17
il faut tenir compte des — pour la dispense 

de la loi 90
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

du délit 1326–1327
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

du délit 1324
établissement de — 1327

CIRCONSTANCES EXCUSANTES
dans les peines latæ sententiæ 1324
du délit 1323
la loi particulière peut en établir d’autres 

1327
CIRCONSTANCES FORTUITES

exemptent du délit 1323

CITATION
— au contentieux oral 1659
— dans le procès documentaire 1686
— dans le procès en nullité de mariage 

1677
— dans le procès pénal 1723
— des témoins 1556
décret de — 1507
effets de l’absence de — 1511
effets de la — 1512, 1517
façon de réaliser la — et à qui elle doit être 

faite 1508
notification 1509
refus de la recevoir 1510
réitération de la — 1592, 1594

CLAUSE
— ad beneplacitum nostrum 81
dérogatoire dans les actes administratifs 

particuliers 38
la — contraire au droit de vigilance de 

l’évêque sur les pieuses volontés 
est considérée comme non avenue 
1301

CLEF
des archives diocésaines 487
des archives secrètes du diocèse 490
du tabernacle 938

CLERC
— acéphale 265
— autochtone 784
— missionnaire 784
admission d’un — à un noviciat 644, 645
collaboration du — aux moyens de 

communication sociale 831



INDEX CODE CANONIQUE

2207

CLERC (suite)
délit de violence contre un — 1370
devoirs du —

— de favoriser la paix et la concorde 
287

accepter et remplir la fonction que l’Or-
dinaire lui confie 274

collaboration et union entre clercs 275
devoirs du — religieux 699
obéissance et respect envers le pape 

et l’Ordinaire 273
porter le costume ecclésiastique 284
prudence dans les relations sociales 

277
réciter la liturgie des heures 1174
reconnaître et favoriser la mission des 

laïcs 275
résidence 283
s’abstenir de tout ce qui ne convient 

pas ou est étranger à son état 
285

sainteté de vie et moyens pour l’accroî-
tre 276

simplicité de vie 282
utiliser les vêtements sacrés pour 

l’Eucharistie 929
vivre le célibat et la chasteté 277

droits du —
à la rémunération qui convient et à la 

sécurité sociale 281
association 278
dans les associations de fidèles 298
la vie en commun est recommandée 

280
vacances 283

envoi d’un — à une université 
ecclésiastique 819

formation après le presbytérat 279
formation du religieux se préparant à être 

— 659
incardination 265

cf. INCARDINATION, EXCARDI-
NATION

interdictions faites au —
administrer des biens laïques ou rem-

plir des charges séculières, ou 
assumer des obligations sans 
cause 285

le commerce, sans l’autorisation de 
l’Ordinaire 286

pour l’éviter, il usera des exemptions ci-
viles d’exercer des charges pu-
bliques 289

remplir des charges dans les partis po-
litiques et les organisations syn-
dicales 287

remplir des charges publiques 285
se porter volontaire au service militaire 

289
l’homélie est réservée au — 767
la formation du — revient à l’Église 232
ministre sacré de l’Église 207
peine qui n’affectent que le — 1333, 

1336–1337
permission de l’évêque pour le transfert du 

— et régime général 271
perte de l’état clérical 290–292
qui doit favoriser des vocations de — 233, 

385
réadmission dans l’état clérical 293
seul le — peut obtenir un office qui requiert 

le pouvoir d’ordre ou de 
gouvernement 274

transfert d’un — à d’autres régions 257



INDEX CODE CANONIQUE

2208

CLÔTURE
— papale dans les monastères de 

moniales 667
dans les instituts de vie consacrée 667
dans les monastères 667

COADJUTEUR
cf. ÉVÊQUE coadjuteur

CODE DE DROIT CANONIQUE
— et les concordats 3
application du — en rapport avec la 

prescription 197
coutumes qui dérogent le — 5
le — ne définit pas les rites à observer 

dans les célébrations liturgiques 2
ne s’applique qu’à l’Église latine 1
normes d’abrogation 6

COERCITION
dans l’acte juridique 125
dans la célébration du mariage 1103
dans la commission d’un délit 1323, 1324
dans la profession religieuse 656
dans le sacrement de l’ordre 1026, 1036

COLLATION
— par les supérieurs d’instituts religieux 

626
d’un office par l’acceptation de l’élection 

178
d’un office quand l’élu accepte la 

postulation admise par l’autorité 
compétente 183

d’un office une fois la confirmation notifiée 
à l’élu 179

d’un office vacant illégitimement possédé 
154

de l’office papal 332
libre —, dans l’Église particulière 157

COLLÈGE
actes du — 119
conditions du suffrage 167–168
convocation 166
façon d’agir quand l’élection revient à un 

—: temps 165
façon d’agir si un — a le droit de 

présentation 158
il peut présenter un de ses membres 160
normes générales pour l’élection 169–

179
personne juridique collégiale 116
possibilité de postulation 180–183

cf. FONDATION, PERSONNE JU-
RIDIQUE

COLLÈGE DES CARDINAUX
cf. CARDINAUX

COLLÈGE DES CONSULTEURS
à celle de l’évêque coadjuteur 404
consentement pour l’incardination et 

l’excardination 272
constitution et fonctions 502
fonctions du — en cas de vacance du 

siège: il élit l’administrateur 
diocésain 419–420

il doit intervenir dans les actes 
d’administration extraordinaire 
1277

il intervient à la prise de possession de 
l’évêque diocésain 382



INDEX CODE CANONIQUE

2209

COLLÈGE DES CONSULTEURS (suite)
la conférence des évêques peut établir 

que le chapitre cathédral les 
remplisse 502

pour les lettres dimissoriales 1018
COLLÈGE DES ÉVÊQUES

conditions pour que les décrets du — 
soient obligatoires 341

le — sujet du magistère ordinaire 752, 
754

notion et institution divine 330, 336
pouvoir et modes d’exercice 337

cf. CONCILE ŒCUMÉNIQUE
promotion de l’œcuménisme et de l’unité 

des chrétiens 755
tâche d’évangélisation 756
tâche missionnaire 782

COMMENTATEUR LITURGIQUE 230
COMMERCE

aux religieux 668, 672
l’exercice du — sans la permission de 

l’Ordinaire constitue un délit 1392
son exercice est interdit aux clercs 286

COMMISSAIRE
nomination pour des associations 

publiques de fidèles 318
COMMUNAUTÉ

capable de créer une coutume 24
capable de recevoir la loi 24, 29
capable de recevoir un décret général 29

COMMUNAUTÉ ECCLÉSIALE NON 
CATHOLIQUE 364, 463, 869, 874, 
908, 933, 1124, 1183

COMMUNICATIO IN SACRIS
— lors des funérailles 1183
autorisée, précautions et conditions 844
célébration de la messe dans une église 

non catholique 933
délit 1365
interdiction de concélébrer avec des 

prêtres ou des ministres non 
catholiques 908

peine qui peut être imposée 1365
COMMUNICATION

— de la cessation d’un office 186
— de la vacance à ceux qui ont quelque 

droit à la provision 184
— des dernières défenses entre parties 

1603
— des noms des témoins aux parties 

1554
— du décret de révocation 193
à l’Ordinaire du lieu: de la dispense 

accordée en vue d’un mariage 
urgente mortis periculo 1081

au curé du lieu de la célébration: de la 
confirmation 896

au curé du lieu du baptême: du baptême 
célébré par un autre que le curé ou 
en dehors de sa présence 878

au Saint-Siège: de l’absence illégitime de 
l’évêque 395

aux instances appropriées selon le droit 
particulier: de la dispense de la 
forme canonique 1127



INDEX CODE CANONIQUE

2210

COMMUNICATION (suite)
de l’élection à l’élu 177
de l’ordination 1054
de la confirmation 895
de la convalidation, de la déclaration de 

nullité et de la dissolution du 
mariage 1123

de la part du légat pontifical 364
de la situation de siège empêché pour 

celui qui assume la charge 413, 
415

de la vacance du siège et de l’élection de 
l’administrateur diocésain 422

des trois noms proposés par le légat 
pontifical pour la nomination 
d’êvêques 377

du mariage 1121–1122
COMMUNION ECCLÉSIALE

— pour être promu à un office 
ecclésiastique 149

apostolats qui exigent la — 675
celui qui s’écarte notoirement de la — est 

inapte à être électeur 171
ceux qui la possèdent en plénitude 205
dans le baptême 96
il est ipso iure révoqué de l’office 

ecclésiastique qu’il occupe 194
le comportement contraire à la — est un 

motif de révocation du curé 1741
les lettres dimissoriales doivent être 

envoyées à un évêque qui est en — 
1021

obligation de maintenir la — 209
rechercher et manifester la — dans les 

sacrements 840

COMMUNION EUCHARISTIQUE
— sous les deux espèces 925
ceux qui peuvent être admis à la — 912–

913
il est recommandé de la recevoir pendant 

la messe, mais on peut la demander 
en dehors, pour une juste cause 
918

jeûne qu’il faut observer avant la — 919
l’on n’y admet pas les excommuniés ou les 

interdits 914
les laïcs peuvent la distribuer quand il n’y a 

pas de ministres 230
obligation de recevoir la — une fois l’an 

920
on ne la reçoit pas avec conscience d’un 

péché grave 916
préparation à la première — 777, 913
réitération le même jour 917, 921

COMMUNION HIÉRARCHIQUE
des évêques avec la tête du collège 

épiscopal 336, 375, 753
COMMUTATION

— des peines, par des pénitences 1343
— du serment promissoire 1202
autorité qui la concède 1197, 1203
—du précepte les jours de fête et de 

pénitence 1245
du vœu 1194

COMPARUTION JUDICIAIRE
— tardive du défendeur 1593
— tardive du demandeur 1594
pour s’accorder sur les termes du litige 

1507, 1513
spontanée 1507



INDEX CODE CANONIQUE

2211

COMPÉTENCE
— pour le mariage des catholiques 1059

cf. CONFLIT DE COMPÉTENCE
judiciaire

— fonctionnelle ou hiérarchique 1440
critères d’attribution de la — 1408–

1416
dans les causes matrimoniales 1673, 

1694
de la Rote romaine 1405, 1444
de la Signature apostolique 1445
du pape 1405
norme générale 1407
pour déclarer la nullité de l’ordination 

1709
cf. CONFLIT DE 

COMPÉTENCE
pour recevoir la demande de dispense 

super rato 1699
la — des organes de la Curie romaine est 

réglée par une loi propre 360
cf. appendice I

COMPLICE
absolution du — 972
dans la confession l’on ne demande pas le 

nom du — 979
dans un délit 1329
excommunication 1378

COMPROMIS
arbitrage

effets 1716
façon d’éviter le procès 1714
il faut un mandat spécial de la partie 

1485
quand l’ — ne peut avoir lieu 1715

dans l’élection 174–175
dans la postulation 180

COMPROMISSAIRES
dans l’élection 174
ils ne peuvent postuler, à moins que le 

compromis ne le stipule 180
COMPUT

cf. CALCUL DU TEMPS
CONCÉLÉBRATION DE 

L’EUCHARISTIE 902
et offrandes 951

CONCILE ŒCUMÉNIQUE
force obligatoire de ses décrets 341
il constitue le mode solennel d’exercice du 

pouvoir du collège épiscopal 337
interruption par la vacance du siège 

romain 340
pouvoir du pape sur le — 338
profession de foi que ses membres doivent 

faire 833
qui doit y participer 339
sujet actif du magistère infaillible 749

CONCILE PARTICULIER
ceux qui doivent y être nécessairement 

convoqués et ceux qui peuvent 
l’être 443

compétence du — 445
devoir d’assistance 444
plénier

compétence de la conférence des évê-
ques sur le — 441

notion et convocation 439



INDEX CODE CANONIQUE

2212

CONCILE PARTICULIER (suite)
provincial

compétence du métropolitain quant au 
— 442

il lui appartient de fixer le taux des of-
frandes de messe dans la pro-
vince 952

notion et convocation 439, 440
sujet du magistère ordinaire 753
transmission des actes au Saint-Siège 

pour approbation 446
CONCILIATION

— dans les séparations 1695
— en général 1713
— préalable à la cause de déclaration de 

nullité de mariage 1676
— préalable au recours administratif 1733
préalable au procès 1446
cf. ARBITRAGE, TRANSACTION

CONCLUSION DE LA CAUSE
l’intervention de tiers doit avoir lieu avant la 

— 1596
preuves après le décret de — 1600
quand elle intervient et comment 1599
quand une des parties en cause meurt, 

change d’état ou cesse dans sa 
fonction après la —, l’on poursuit 
jusqu’à la sentence 1518

CONCORDAT
le Code n’abroge ne déroge pas à un — en 

vigueur 3

CONCUBIN
clerc —: peine de suspense et autres 

peines, jusqu’au renvoi de l’état 
clérical 1395

d’une société de vie apostolique 746
membre — d’un institut séculier 729
religieux — 695

CONCUBINAGE
public et notoire produit un empêchement 

d’honnêteté publique 1093
CONDAMNATION

violation d’une — 1393
CONDAMNÉ

cf. ACCUSÉ
CONDITION

— à l’émission du consentement 
matrimonial 1102

— de la permission pour le mariage 
célébré en secret 1131

— posée avant le suffrage 172
— pour accorder la permission d’un 

mariage mixte 1125
— pour la sanation radicale 1163
dans la renonciation du curé 1743
dans le baptême en cas de doute sur la 

validité 869
dans le remise de peines 1361
efficacité de la — dans le serment 

promissoire 1202
ignorance ou erreur sur une — sine qua 

non dans un acte juridique 126
la — remplie, le vœu cesse 1194
validité des actes administratifs particuliers 

39



INDEX CODE CANONIQUE

2213

CONFÉDÉRATION
d’associations publiques 313
d’instituts de vie consacrée 582
de sociétés de vie apostolique 582, 732

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES
autres compétences

approbation de dénomination et des 
statuts de sanctuaires nationaux 
1231, 1232

approbation de leurs statuts 314
approbation des associations privées 

nationales et de leurs statuts 
322

approbation des éditions des Saintes 
Écritures 825

autoriser la nomination de juges laïcs 
1421

avis favorable pour déléguer l’assistan-
ce au mariage à des laïcs 1112

avis sur l’érection de prélatures person-
nelles 294

avis sur l’érection, dans leur aire géo-
graphique, d’Églises particuliè-
res non territoriales 372

définir les actes qui sont d’administra-
tion extraordinaire 1277

déterminer un autre âge pour la confir-
mation 891

elles sont soumises à leur autorité et à 
leur vigilance 323, 325

en matière de nomination d’évêques 
377

érection d’associations publiques na-
tionales de fidèles 312

érection d’un séminaire national 237
érection de tribunaux interdiocésains 

de deuxième instance 1439
favorise l’existence d’universités catho-

liques 809
haute direction des associations publi-

ques 315
intervention dans la nomination de leur 

modérateur et de leur chapelain 
317

jugement sur la matière apte pour un 
autel fixe 1236

liste des censeurs de livres 830
nommer un commissaire ou un tuteur 

dans des cas spéciaux 318
permettre qu’il y ait un juge unique en 

première instance 1425
pour l’administration et les finances de 

ces associations publiques 319
pour l’administration licite des sacre-

ments 841
pourvoir à la subsistance des évêques 

démissionnaires 402, 707
préparation d’éditions de livres liturgi-

ques en langue vernaculaire 
838

préparer un rituel propre au mariage 
1120

promeut l’accueil des prêtres étran-
gers, en visite ou en stage 792

promouvoir un organisme pour la sécu-
rité sociale du clergé, qui peut 
être national 1274

proposer la création de régions ecclé-
siastiques 433

rapports avec les conférences des su-
périeurs majeurs 708

rapports avec les légats pontificaux 
364



INDEX CODE CANONIQUE

2214

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES (suite)
autres compétences

révoquer le modérateur et le chapelain 
318

suppression 326
suppression des associations publi-

ques qu’elle a érigées 320
sur le concile plénier 439, 441, 443
vigilance sur celles-ci, promotion des 

instituts supérieurs de sciences 
ecclésiastiques 821

vigilance sur les moyens de communi-
cation sociale 823

compétences normatives
dans la prédication à la radio et à la té-

lévision 772
déterminer l’âge pour la célébration lici-

te du mariage 1083
en matière catéchétique et pour les ca-

téchismes 775
en matière d’instruction religieuse dans 

les écoles et pour les autres 
moyens de communication so-
ciale 804

en matière d’œcuménisme 755
en matière de prédication par les laïcs 

766
établir les normes sur l’examen des fu-

turs époux, la publication des 
bans et les enquêtes prématri-
moniales 1067

fixer des limites maximale et minimale 
pour l’aliénation de biens ecclé-
siastiques 1292

fixer un âge plus élevé pour certains or-
dres 1031

indiquer les critères pour les absolu-

tions collectives 961
pour déterminer que l’office de curé soit 

ad tempus 522
pour l’administration de sacrements à 

des non-catholiques et la récep-
tion de sacrements d’un ministre 
non catholique 844

pour l’administration des bénéfices 
1272

pour l’âge et les conditions pour le mi-
nistère de lecteur et d’acolyte 
230

pour l’élaboration du programme de 
formation sacerdotale avec l’ap-
probation du Saint-Siège 242

pour l’habit ecclésiastique 284
pour l’inscription de l’adoption sur le re-

gistre de baptême 877
pour l’inscription du mariage 1121
pour la collaboration de clercs ou de re-

ligieux à la radio et à la télévision 
831

pour la dispense de la forme canonique 
1127

pour la formation des candidats au dia-
conat permanent 236

pour la liturgie des heures pour les dia-
cres permanents 276

pour la location de biens ecclésiasti-
ques 1297

pour la subsistance des curés retraités 
538

pour la transaction, le compromis ou 
l’arbitrage 1714

pour le baptême par immersion ou par 
infusion 854



INDEX CODE CANONIQUE

2215

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES (suite)
autres compétences

pour le chapitre et le collège des con-
sulteurs 502

pour le confessionnal 964
pour le conseil ou organisme de conci-

liation 1733
pour le jeûne et l’abstinence 1251, 

1253
pour le report de fêtes 1246
pour les collectes 1265
pour les contributions des fidèles à 

l’Église 1262
pour les garanties que doivent présen-

ter les mariages mixtes 1126
pour les registres paroissiaux 535, 

895
pour les statuts des conseils presbyté-

raux 496
pour les statuts du catéchuménat 788, 

851
notion et fonctions 447

autres configurations possibles 448
capacité de la — pour dispenser 88
conditions pour la validité et la force 

obligatoire de ses décrets géné-
raux 455

conseil permanent: fonctions 457
Églises particulières qu’elle comprend 

d’habitude 448
élaboration, contenu et approbation 

des statuts 451
élection du président, du pro-président 

et du secrétaire 452
envoi des actes et des décrets de l’as-

semblée plénière au Saint-Siège 
456

érection, modification ou suppression 
449

exercice par les évêques du magistère 
ordinaire 753

fonctions du président 452
l’assemblée des évêques d’une région 

n’est pas équiparée à la — 434
la compétence de chaque évêque de-

meure entière dans les autres 
matières 455

matières de sa compétence, en général 
455

membres de plein droit 450
office catéchétique 775
personnalité juridique 449
promulgation de ses décrets 455
quand l’assemblée plénière doit se réu-

nir 453
rapports avec les — des différentes na-

tions 459
secrétariat général: fonctions 458
suffrage lors de l’assemblée plénière 

450, 454
CONFÉRENCE DES SUPÉRIEURS 

MAJEURS
fonctions 708
statuts et érection par le Saint-Siège 709

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE
cf. CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES

CONFESSEURS
des séminaristes 240
ils peuvent absoudre de censures et de 

peines au for interne 1357
ils peuvent dispenser d’empêchements en 

danger de mort 1079



INDEX CODE CANONIQUE

2216

CONFESSEURS (suite)
nomination de — dans les communautés 

religieuses 630
cf. PÉNITENCE

CONFESSION EXTRAJUDICIAIRE 
1537

CONFESSION JUDICIAIRE 1535–1536, 
1538

CONFESSION SACRAMENTELLE
— de séminaristes et de novices 246, 985
— des membres des instituts séculiers 

719
— des religieux 630, 664
— fréquente des clercs 276
— par interprète 990
— quand on a reçu une absolution 

collective 962–963
cessation 975
doit être donnée par écrit 972
durée de la faculté 972
en danger de mort 976
faculté pour entendre la —

cf. FACULTÉ habituelle
fonctions et qualités du ministre dans la — 

978, 980
impositions d’œuvres satisfactoires 981
intégrité de la — 960, 988
liberté de choix du confesseur 630, 719, 

991
lieu de la — 964
nécessité de l’avoir 966
nécessité de la — individuelle 960

obligation de pourvoir à ce qu’on puisse 
entendre les confessions, horaire 
986

précautions pour sa concession 970–971
précepte de la — annuelle 989
préparation à la première — 777
prudence et discrétion 979

cf. SECRET SACRAMENTEL
qui l’a ipso iure ou par son office 967, 968
qui l’accorde 968, 969
recommandée avant le mariage 1065
révocation 974
suppléance 144

CONFESSIONNAL 964
CONFIRMATION (ACTE JURIDIQUE)

— de l’évêque élu, par le pape 377
— de la sentence d’arbitrage 1716
— de la sentence de première instance 

1684
— du décret administratif par le supérieur 

de l’auteur du décret dans le 
recours hiérarchique 1739

— du décret de renvoi d’un membre d’un 
institut de vie consacrée 700

caractère obligatoire, mode et notification 
de la — 179

d’un membre d’un institut séculier 729
d’un membre d’une société de vie 

apostolique 700, 746
de l’élu à un office ecclésiastique 147

CONFIRMATION (SACREMENT)
— de l’adulte qui se fait baptiser 866
âge 891
condition préalable à l’ordination 1033
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CONFIRMATION (SACREMENT) 
(suite)

conditions 893
dans les lieux exempts 888
et au mariage 1065
lieu et moment 881
matière et forme 880
ministre 882–884
notion et effets 879
obligation de l’administrer 855
obligation de la recevoir 890
parrains 892
préparation à la — 777, 889
preuve et inscription 894–896
quand elle est administrée licitement 886–

887
quand on supplée la faculté de confirmer 

144
sujet capable 889

CONFLIT DE COMPÉTENCE
entre dicastères de la Curie romaine 1445
entre tribunaux 1416, 1445

CONGRÉGATION MONASTIQUE
abbé ou supérieur d’une — 620
et de deuxième instance 1438
juge de première instance 1427
la Rote romaine le juge 1405
cf. INSTITUT DE VIE CONSACRÉE

CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE 
DE LA FOI

délits réservés 1362

CONGRÉGATIONS DE LA CURIE 
ROMAINE 360

cf. appendice I
CONJOINTS

assassinat d’un des — en vue du mariage, 
empêchement matrimonial 1090

changement de rite d’un des — 112
domicile et quasi-domicile des — 104
droit d’attaquer en nullité 1674
droits et devoirs 1134–1135
il faut exhorter les — à reprendre la vie 

commune pacifique et à convalider 
le mariage 1676, 1695

mort d’un des — et procès en nullité 1675
obligation de cohabiter 1151

CONJUGICIDE
empêchement matrimonial 1090

CONNEXITÉ DE CAUSES
dans l’action reconventionnelle 1494
dans le procès, elle détermine la 

compétence 1414
CONSANGUINITÉ

calcul 108
degrés auxquels on ne dispense pas 

1078
empêchement de — 1091

CONSANGUINS
— dans l’empêchement d’affinité 109
— de l’évêque, ne doivent pas être 

nommés membres du conseil pour 
les affaires économiques 492

des administrateurs de biens 
ecclésiastiques 1298
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CONSANGUINS (suite)
les — sont dispensés de témoigner au 

procès 1548
motif pour récuser le juge 1448, 1449

CONSÉCRATION
— des huiles 847
— épiscopale

cf. ORDRE (SACRAMENT)
d’une église ou d’un autel

cf. DÉDICACE
eucharistique: toujours sous les deux 

espèces et à l’intérieur de la messe 
927

CONSEIL
— de la mission: composition 495
— diocésain de pastorale: notion et 

fonctions 511
— diocésain pour les affaires 

économiques: constitution et 
composition 492

— du modérateur suprême d’une société 
de vie apostolique: pour permettre 
la sortie de la société 743

— du supérieur religieux: quand il doit 
l’entendre 627

— épiscopal 473
— paroissial de pastorale 536
— paroissial pour les affaires économiques 

537
— permanent de la conférence des 

évêques 457
— pour les affaires économiques d’une 

personne juridique 1280
— presbytéral: notion et fonctions 495

composition 512
consentement du — pour ériger, transférer 

ou supprimer un noviciat 647
consentement du — pour la profession 

temporaire 656
consentement du — pour permettre que le 

noviciat soit fait dans une autre 
maison 647

constitution et normes 513
désignation de ses membres 497
désigne deux curés qui assistent l’évêque 

pour la révocation de curés 1742
droit d’élection actif et passif 498
durée du mandat de ses membres, 

cessation et dissolution 501
et collège des consulteurs 502
et pour le transfert 1750
fonctions 493–494, 1277, 1287, 1305
fonctions par rapport aux impôts 

diocésains 1263
intervention au concile provincial 5, 443
intervention au synode diocésain 463
intervention pour l’érection, la suppression 

ou la modification de paroisses 515
l’évêque le convoque au moins une fois 

l’an et le préside 514
mode d’élection 499
normes de fonctionnement 500
pour autoriser de vivre en dehors de la 

société 745
pour la réadmission 690
pour la sortie d’un institut 686
pour la sortie temporaire 688
pour le passage à un autre institut 684
pour le renvoi 694, 697, 699
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CONSEIL (suite)
pour qu’un membre passe à une autre 

société 744
remplace le collège des consulteurs 502
statuts 496

CONSEILLER JURIDIQUE
dans les causes super rato 1701, 1705
cf. AVOCAT, PROCUREUR

CONSEILLER SPIRITUEL
d’associations privées de fidèles 324

CONSEILS ÉVANGÉLIQUES
celui de chasteté inclut le célibat 599
contenu de celui d’obéissance 601
contenu du conseil de pauvreté 600
don divin à l’Église 575
importance dans la vie de l’Église 573
interprétation et approbation des diverses 

façons de les vivre 576
la profession religieuse comprend la 

profession des — 654
le mode concret de les vivre est déterminé 

dans les constitutions 598
les membres des instituts séculiers doivent 

les assumer 723
leur profession dans un institut crée l’état 

de vie consacrée 574
peuvent également les assumer les 

membres des sociétés de vie 
apostolique 731

CONSENTEMENT
— de celui qui a charge d’âmes pour qu’un 

autre administre l’onction des 
malades 1003

— de celui qui est présenté à un office 159

— de l’abbesse pour permettre l’entrée 
dans la clôture à quelqu’un d’autre 
que l’évêque 667

— de l’autorité ecclésiastique compétente 
pour pouvoir donner le qualificatif 
de catholique à une activité 
apostolique 216

— de l’évêque diocésain pour les écoles 
de religieux 801

— de l’Ordinaire du lieu de résidence du 
clerc que l’on dispense de la vie 
commune dans une société de vie 
apostolique 745

— de l’Ordinaire propre de celui qui est 
nommé à un office 162

— de la femme pour que son mari soit 
ordonné diacre 1050

— des parents pour le baptême de leurs 
enfants 868

— du conseil pour permettre le passage à 
un autre institut 744

— du recteur de l’église pour la prédication 
764

— du supérieur majeur et de son conseil à 
la profession temporaire des 
candidats 656

à une école 803
à une université 808
normes générales sur le genre de — qu’un 

collège peut donner 127
CONSENTEMENT MATRIMONIAL

circonstances qui affectent le —: erreur sur 
la personne et sur la qualité 1097

conditionné 1102
connaissances nécessaires pour le donner 

1096



INDEX CODE CANONIQUE

2220

CONSENTEMENT MATRIMONIAL 
(suite)

crainte ou violence 1103
dans la sanation radicale 1162, 1163
défaut dans la convalidation simple 1159
défaut de — dans la sanation radicale 

1162
devant qui 1108
dol 1098
erreur sur les propriétés essentielles 1099
incapacité à le donner 1095
manifestation du — 1104
n’est pas nécessairement exclu par la 

certitude ou l’opinion que le mariage 
est nul 1100

notion et efficacité 1057
par interprète 1106
présomption que le — correspond à sa 

manifestation extérieure 1101
présomption que le — persévère 1107
renouvellement du — dans la convalidation 

simple 1157–1159
simulation 1101

CONSISTOIRE
catégories et quand il doit être convoqué 

353
option faite au — pour changer de titre 

cardinalice 350
CONSOMMATION

du délit 1328, 1330
du mariage 1061

CONSTITUTIONS
— des instituts de droit diocésain: 

approbation 595
— des sociétés de vie apostolique 734

des instituts de vie consacrée: contenu, 
approbation et révision 587

elles déterminent le pouvoir de leurs 
organes de gouvernement 596

indiquent la façon de vivre les conseils 
évangéliques 598

le mode d’élection du modérateur suprême 
et des autres supérieurs 625

par rapport au chapitre général 631
règle suprême que les religieux doivent 

suivre 662
CONSTRUCTION D’ÉGLISES

consentement formel de l’évêque 
diocésain 1215

normes artistiques et liturgiques 1216
CONTEMPLATIFS

clôture qu’il faut observer 667
on ne leur confie pas de tâches pastorales 

674
CONTINENCE

des membres des sociétés de vie 
apostolique 731–732

des religieux 599
obligation des clercs 277
cf. CÉLIBAT, CHASTETÉ

CONTRAT
— de travail 1286
— matrimonial 1055
compétence judiciaire en raison du — 

1411
droits acquis par — en ce qui concerne la 

révocation d’un office 192
réglementation générale du — 1290–

1298
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CONTRIBUTION
compétence de l’évêque diocésain pour 

lever une — modérée sur les 
personnes juridiques publiques 
1263

en faveur du séminaire 264
et une — extraordinaire et modérée sur les 

autres personnes physiques et 
juridiques 1263

CONTRITION 916, 962
CONTUMACE 1347, 1358

— prolongée dans les délits contre la foi 
1364

condition pour l’imposition de censures 
1347

elle doit cesser avant la remise des 
censures 1358

quand on considère qu’elle cesse 1347
CONVALIDATION

de l’erreur dans l’exécution de l’acte 
administratif 45, 1619

CONVALIDATION RADICALE
cf. SANATION RADICALE

CONVALIDATION SIMPLE DU 
MARIAGE

communication au curé pour inscription 
1123

discipline générale 1156–1160
en cas d’urgence 1082
le juge doit la rechercher avant d’accepter 

la cause 1676
CONVOCATION

— des conciles particuliers en général 
443

— du concile œcuménique 338
— du concile plénier 441
— du concile provincial 440, 442
— du conseil presbytéral 500
— du consistoire 353
— du synode des évêques 344
— du synode diocésain 461–462
du collège des consulteurs 502
du conseil pour les affaires économiques 

492
pour l’élection canonique 166–167
pour les actes d’un collège avant l’acte 

juridique 127
COOPÉRATION

— aux moyens de communication sociale 
822

— d’associations entre elles 328
— des laïcs avec la prélature personnelle 

295
— du curé avec l’évêque et le 

presbyterium 529
— entre universités ecclésiastiques 820
des conférences de supérieurs majeurs 

avec les évêques 708
COORDINATION

— de l’activité pastorale 473
— de l’apostolat des instituts de vie 

consacrée 678
— des instituts religieux avec le clergé 

séculier 680
— du chapelain avec le curé 571
— du gouvernement du diocèse 473
des œuvres d’apostolat par l’évêque 394



INDEX CODE CANONIQUE

2222

CORPORAL 932
CORPORATION

cf. COLLÈGE, FONDATION, 
PERSONNE JURIDIQUE

CORRECTION
— d’erreurs matérielles ou du calcul dans 

la sentence 1616
— de la sentence nulle à laquelle on peut 

remédier 1626
cf. MODIFICATION, REMÈDES 

PÉNAUX
— fraternelle: avant d’imposer ou de 

déclarer des peines 1341
COUPABLE

cf. ACCUSÉ
COÛTS JUDICIAIRES

— pour absence des parties 1595
— pour caducité de l’instance 1523
— pour renonciation à l’instance 1525
caution pour le paiement des — 1464
déterminés dans la sentence 1611
normes générales 1649

COUTUME
réprouvée par le Code

— centenaire ou immémoriale 26, 28
— contraire au droit divin 24
— de choisir plus d’un administrateur 

pour le siège vacant 423
— en cas de vide légal 19
— en rapport avec l’exemption du ser-

vice militaire 289
— en rapport avec le patriarche ou le 

primat 438
— énumérant ceux qui accompagnent 

l’évêque dans sa visite pastorale 
396

— et acte administratif particulier 38
— pieuse d’enterrer les morts 1176
— qu’il y ait plus d’un curé par paroisse 

526
— relative à la vie commune des clercs 

280, 550
— sur l’administration de biens de per-

sonnes juridiques 1279
— sur l’habit ecclésiastique 284
— sur la non-reddition des comptes à 

l’évêque diocésain par les admi-
nistrateurs de biens ecclésiasti-
ques 1287

— sur le nombre minimum de juges 
1425

— sur les contributions extraordinaires 
1263

— sur les fiançailles 1062
approbation de la — par l’autorité 23
contra ou præter legem 24, 26, 28
introduisant ou abolissant de nouveaux 

empêchements matrimoniaux 
1076

la — en rapport avec le changement 
d’Église sui iuris 112

la — est la meilleure interprète de la loi 
27

révocation de la — 28
révocation de la — par le Code 5
source du droit canonique 23

CRAINTE
atténuante 1234
circonstance excusante 1323
l’acte réalisé par — injustement causée est 

annulable 125
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CRAINTE (suite)
l’admission au noviciat 643
l’aveu judiciaire 1538
la profession perpétuelle 656, 658
la profession temporaire 656
la remise de peines 1360
la renonciation à un office 188
la sentence 1620
le mariage 1103
le serment 1200
le suffrage électif 172
le vœu 1191

CRÉDIBILITÉ DES PARTIES
dans le procès en nullité de mariage 1679

CRIME (EMPÊCHEMENT 
MATRIMONIAL)

dispense réservée au Saint-Siège 1078
notion 1090

CULTE
— envers les saints et la bienheureuse 

Vierge Marie 1186
— public envers les saints et les 

bienheureux, licéité 1187
CULTE DIVIN

— dans les lieux sacrés 1205
— dans les sacrements 840
— dans les séminaires 246, 256
— les jours de fête 1247
actes de — qui peuvent être célébrés dans 

les églises 1219
associations qui le favorisent 301

il est interdit à l’excommunié de participer 
aux actes de — 1331

le — procède de la foi et s’appuie sur elle 
836

les religieux sont soumis à l’évêque pour 
ce qui a trait au — public 678

ministres 835
notion 834
obligation des fidèles de subvenir aux 

besoins du — 222
service du — par le chapitre cathédral 506

CULTE EUCHARISTIQUE
cf. EUCHARISTIE

CUMUL
d’actions 1493
de causes par connexité 1414
de délits et de peines 1346, 1359
de la plainte en nullité et de l’appel 1625
interdiction du — en appel 1639
possibilité du — dans les causes de nullité 

de mariage 1683
CURATELLE

ceux qui sont soumis à — ont le domicile 
ou le quasi-domicile du curateur 
105

CURATEUR
au procès 1478
citation 1508
d’office 1479
dans la péremption ou caducité de 

l’instance 1521
dans la suspension de l’instance 1519
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CURÉ
— d’une église qui est à la fois paroissiale 

et capitulaire 510
absence du — 549
cessation du — 538
conditions et qualités du — 521
dans chaque paroisse il doit y avoir un seul 

— 526
détermination du — propre 107
dispense d’empêchements en danger de 

mort 1079
droit et devoir de porter le viatique 911
en général, l’évêque le nomme par libre 

collation 523
faculté d’assister aux mariages 1109
faculté d’assister aux mariages célébrés 

par le — personnel 1110
faculté de dispenser ou de commuer 

l’obligation des jours de fêtes et de 
pénitence 1245

fonctions paroissiales qui lui reviennent 
530

il doit n’avoir qu’une seule paroisse 526
il doit tenir les registres et les archives de 

la paroisse 535
il est aidé par le conseil paroissial des 

affaires économiques 537
il garde les saintes huiles 800
il préside le conseil paroissial de pastorale 

536
le — est le pasteur propre de sa paroisse 

515, 519
le — et ceux qui en tiennent lieu ont la 

faculté d’absoudre ex officio 968
le — représente juridiquement la paroisse 

532

le — suscite des vocations sacerdotales 
233

le vicaire forain prendra soin du — 555
messe pro populo 534
obligation d’évangéliser 757
obligation de résidence 533
prise de possession 527
profession de foi 833
quand il peut dispenser 89
registre d’offrandes de messes 958
registre du baptême 877
révocation et transfert du — 1740–1752
stabilité dans la charge 522
tâche de catéchèse 776
tâches et devoirs pastoraux 528–529
une personne juridique ne doit pas être — 

520
cf. RECTEUR d’une église

CURIE DIOCÉSAINE
coordination et discipline dans la — 473
devoir de fidélité et secret de ceux qui 

accomplisssent des charges à la — 
471

nomination aux charges de la — 470
notion et portée 469, 472
signature des actes juridiques de la — par 

l’Ordinaire 474
CURIE ROMAINE

composition, elle agit sous l’autorité du 
pape 360–361

conflits qui naissent entre les dicastères de 
la — 1445

dans la concession de grâces 64



INDEX CODE CANONIQUE

2225

CURIE ROMAINE (suite)
praxis de la — pour combler des lacunes 

légales 19
renonciation des cardinaux qui sont à la 

tête des dicastères 354

D
DANGER DE MORT

absolution du complice en — 977
absolution générale en — 961, 962
administration de sacrements aux 

chrétiens non catholiques en — 
844

baptême en — 865, 867, 868
célébration 1116
confirmation en —: ministre 883
dispense d’empêchements 1079
Eucharistie en —: des enfants 913
faculté d’absoudre en — 292, 976
le curé aide ceux qui sont en — 529
mariage en —: enquête préalable 1068
onction des malades en — 1004
sujet 889, 891
Viatique 921–922

DÉCLARATION
— de nullité du décret contre lequel on a 

recours 1739
— de peines

cf. APPLICATION
— exigée de la partie catholique dans le 

mariage mixte 1125

dans le procès documentaire 1686
de mort du conjoint absent 1707
de nullité de mariage: notification au curé 

pour inscription 1123
par la sentence 1684

DÉCRET
administratif particulier

— d’érection d’un institut de vie consa-
crée diocésain 579

— d’érection, de transfert ou de sup-
pression de noviciat 647

— de renvoi motivé de religieux 699
— de renvoi: confirmation et notification 

700
application d’un — par exécution, par 

signification 54–56
caractère personnel 52
collections de décrets 828
exposé sommaire des motifs 51
il faut le pouvoir exécutif 35
notion 48–49
procédure pour le porter 50
révocation et extinction d’un — 58

extrajudiciaire
— de l’évêque diocésain dans les cau-

ses de séparation conjugale 
1692

— résolvant le recours contre des actes 
administratifs ou des décrets 
1735

d’imposition ou de déclaration de pei-
nes 1342, 1720

général
— du concile œcuménique: cas où il a 

force obligatoire 341
caractère obligatoire 32
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DÉCRET (suite)
général

de l’assemblée plénière de la conféren-
ce des évêques 455–456

du collège des évêques: cas où il a for-
ce obligatoire 341

du concile particulier: recognitio par le 
Siège apostolique 446

du concile provincial fixant les offran-
des de messes 952

il ne peut pas déroger les lois 33
il requiert le pouvoir exécutif 30
le pouvoir exécutif suffit pour le — exé-

cutoire 31
notion et valeur 29
perte de sa force 33
promulgation et mise en vigueur 31

judiciaire
— ayant force de sentence définitive 

1618
— confirmant la sentence de nullité du 

mariage 1682, 1684
— d’admission du libelle: dans un pro-

cès contentieux ordinaire 1505–
1506

— d’exécution d’une sentence 1651
— d’ouverture et de conclusion de l’ins-

truction du procès pénal 1717–
1718

— de citation à un procès 1507
— de citation de témoins 1556
— de conclusion de la cause 1599
— de correction de la décision de la 

question incidente 1591
— de litiscontestation 1513–1514, 

1677

— de nomination d’experts 1577
— de publication des actes 1598
dans un procès contentieux oral 1659
dans un procès matrimonial 1507
notification 1508, 1677
notion 1617
résolution de questions incidentes par 

— 1589, 1590, 1592, 1616
DÉDICACE

— d’un autel 1237
autorité compétente 1206
d’une église 1205, 1217
document ou acte de la — 1208
l’on peut célébrer tous les actes du culte 

divin dans une église ayant reçu la 
— 1219

perte de la — 1212, 1222, 1238
preuve de la — par témoin 1209
une fois réalisée la —, l’on ne peut pas 

changer le titre de l’église 1218
DÉDOMMAGEMENT

— dans l’action de mise sous séquestre ou 
d’interdiction de l’exercice d’un droit 
1499

DÉFAUT DE FORME (ACTE 
JURIDIQUE)

dans l’exécution d’un acte administratif 
particulier 42

DÉFAUT DE FORME CANONIQUE 
(MARIAGE)

dans la convalidation simple 1160
dans la sanation radicale 1161, 1163
dans le procès documentaire 1686
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DÉFENDEUR
avocat et obligation de comparaître 1477
comparution du — absent 1593
condamnation aux dépens 1595
dans la sentence 1612
dans le procès pénal

cf. ACCUSÉ
exceptions du — au contentieux oral 1660
identification du — dans la demande 1504
notification de la citation au — 1508
obligation de répondre 1476
peut être déclaré absent 1592
peut reconvenir 1494
peut renoncer à certains aspects du 

procès 1524
pluralité de demandes 1637
quand l’appel proposé par l’acteur lui est 

favorable 1637
refus du — de recevoir la citation 1510

DÉFENSE
— des religieux en cas de renvoi 698
des droits des fidèles 221
droit de — dans le procès pénal 1720
le refus de — entraîne la nullité 

irrémédiable de la sentence 1620
DÉFENSES

communication mutuelle 1603
des parties au procès après la conclusion 

de la cause 1601
négligence ou renonciation aux — 1606
par écrit 1602

DÉFENSEUR DU LIEN
— en appel 1628

appel 1687–1688
dans l’examen des témoins 1561
dans la plainte en nullité 1626
dans la procédure d’instruction super rato 

1705
dans la sentence 1612
dans le procès documentaire 1686
dans les causes de nullité de l’ordination 

1711
droits quant à la preuve dans le procès en 

nullité de mariage 1678
est partie au procès 1434
le promoteur de justice peut être — 1435
nomination et qualités 1435
notion et quand il doit intervenir dans la 

cause 1432, 1434
nullité de ce qui a été fait s’il n’a pas été 

cité 1433
observations en appel 1682
peut présenter des questions au juge pour 

l’interrogatoire des parties 1533
pour une ou pour toutes les causes, renvoi 

1436
récusation 1449
renonciation à l’appel 1636
réponse dans la discussion de la cause 

1603
DÉFUNT

application d’indulgences pour un — 994
application de la messe pour un — 901
cf. FUNÉRAILLES

DEGRÉS
de consanguinité et d’affinité 108–109
cf. AFFINITÉ, CONSANGUINITÉ



INDEX CODE CANONIQUE

2228

DEGRÉS DES TRIBUNAUX
cf. TRIBUNAUX

DÉLAI
— d’absence du noviciat 649
— d’anticipation de la première profession 

649
— d’extinction des actions pénales 1362–

1363
— de l’anticipation de la profession 

perpétuelle 657
— de la prescription 1270
— de la profession temporaire 655
— de peines expiatoires 1336
— de prorogation d’un rescrit du Saint-

Siège 72
— de prorogation de la profession 

temporaire 657
— de prorogation du noviciat 653
— de trois mois pour exercer le droit 

d’élection 165
— de trois mois pour exercer le droit de 

présentation 158
— maximum accordé à un membre d’une 

société de vie apostolique lui 
permettant de vivre hors de celle-ci 
745

— pour émettre un décret particulier et 
présomption de refus par le silence 
57

— pour envoyer la postulation à l’autorité 
compétente 182

— pour l’exercice du ministère entre le 
diaconat et le presbytérat 1032

— pour l’interpellation du conjoint non 
baptisé 1145

— pour la faculté d’entendre des 
confessions 972

— pour la nouvelle élection si l’élu 
n’accepte pas 177

— pour le baptême des enfants 867
— pour le recours de l’électeur négligé 

166
— pour que l’élu accepte 177
— pour que l’élu sollicite la confirmation 

179
— pour recourir au supérieur dans la 

remise de peines dans la 
confession 1357

— pour s’assurer que l’accusé est 
contumace 1347

calcul du — 203
commencement du — pour accomplir les 

charges de messes 955
judiciaire

— d’extinction des actions 1492
— pour accomplir la sentence qui im-

pose une action personnelle 
1655

— pour attaquer le libelle au conten-
tieux oral 1659

— pour citer les autres parties 1507
— pour déclarer vacante la paroisse du 

curé déplacé 1751
— pour demander la modification de 

l’objet de la cause 1513
— pour demander la remise en l’état 

1646
— pour demander la suspension de 

l’acte qui fait l’objet d’un recours 
1736



INDEX CODE CANONIQUE

2229

DÉLAI (suite)
judiciaire

— pour des observations dans le pro-
cès super rato 1703

— pour fixer les termes du litige dans 
les causes matrimoniales 1677

— pour inviter le curé à démissioner 
avant de le révoquer 1742, 
1744

— pour l’acceptation ou le rejet du libel-
le par le juge 1506

— pour l’appel 1630, 1635, 1637
— pour l’audience du procès oral 1661
— pour l’extinction de la plainte en nul-

lité 1621, 1623, 1625
— pour la caducité de l’instance pour 

inaction des parties 1520
— pour la correction de la sentence 

nulle par le juge lui-même 1626
— pour le recours en révocation 1734
— pour le recours hiérarchique 1737
— pour produire des observations 

après la conclusion de la cause 
1601

— pour prononcer et notifier la senten-
ce du procès oral 1668

— pour proposer de nouvelles preuves 
après la publication de la cause 
1599

— pour qu’un tiers apporte des preuves 
1596

— pour que l’accusé désigne un avocat 
1723

— pour que le demandeur réponde aux 
exceptions dans le procès oral 
1660

— pour que les parties connaissent les 

observations contraires 1603
— pour rédiger la sentence 1610
— pour remettre d’office la sentence de 

nullité au tribunal d’appel 1682
— pour répondre au recours 1735
— pour une nouvelle discussion entre 

les juges avant la sentence 
1609

— que le juge détermine 1466
prorogation au premier jour suivant non 

férié quand il s’achève un jour de 
fête 1467

prorogation et anticipation 1465
cf. DURÉE, INTERVALLE

l’office se perd lorsque expire le — pour 
lequel il a été confié 184

DÉLAI D’ENTRÉE EN VIGUEUR
de décrets généraux 31
de la loi particulière 8
de la loi universelle 8
des décrets des conférences des évêques 

8, 455
DÉLÉGATION

— du pouvoir de dispenser des vœux 
privés 1196

— du pouvoir exécutif 137
— pour assister au mariage 1111–1112
— pour dédier ou bénir des lieux sacrés 

1206–1207
— pour présider le synode diocésain 462
— solidaire et collégiale 140
— spéciale 1113
— successive 141
du pouvoir législatif et judiciaire, normes 

135, 1442



INDEX CODE CANONIQUE

2230

DÉLÉGATION (suite)
interprétation de la — 138
la juridiction du juge délégué est confirmée 

par la citation 1512
licéité 1114

DÉLIT
canonique

— d’absolution du complice dans un 
péché contre le sixième com-
mandement 1378

— d’abus du pouvoir ecclésiastique 
1389

— d’aliénation de biens ecclésiastiques 
sans autorisation 1377

— d’avortement 1398
— d’enseignement de fausses doctri-

nes et de désobéissance 1371
— d’exercice du commerce par des 

clercs ou des religieux 1392
— d’exercice illégitime du ministère sa-

cré 1384
— d’homicide, blessure et enlèvement 

1397
— d’inscription dans des associations 

qui conspirent contre l’Église 
1374

— d’ordination illégitime d’un évêque 
1382

— d’ordination illégitime par défaut de 
lettres dimissoriales 1383

— d’usurpation d’un office ecclésiasti-
que et de sa rétention illégitime 
1381

— d’usurpation de ministère dans la 
messe et dans l’absolution 
1378

— de baptiser ou d’élever les enfants 
dans une religion non catholique 
1366

— de blasphème, d’injure envers la re-
ligion, de haine contre l’Église 
1369

— de celui qui les dirige 1374
— de clercs dans des péchés contre le 

sixième commandement 1395
— de coercition contre l’autorité 1375
— de communicatio in sacris interdite 

1365
— de dénonciation calomnieuse 1390
— de fausse dénonciation de sollicita-

tion 1390
— de faux dans des documents publics 

1391
— de gain illégitime sur les offrandes 

de messes 1385
— de mariage attenté par des clercs ou 

des religieux 1394
— de négligence coupable dans l’exer-

cice du pouvoir 1389
— de parjure devant l’autorité ecclé-

siastique 1368
— de profanation de choses sacrées 

1376
— de profanation des saintes espèces 

1367
— de recourir au concile œcuménique 

ou au collège des évêques con-
tre un acte du pape 1372

— de simonie en matière de sacre-
ments 1380

— de simulation de sacrements 1379
— de sollicitation 1387
— de subornation 1386



INDEX CODE CANONIQUE

2231

DÉLIT (suite)
canonique

— de susciter de la haine contre l’auto-
rité ecclésiastique 1373

— de violation d’une condamnation 
1393

— de violation du devoir de résidence 
1396

— de violation du secret de la confes-
sion 1388

— de violence physique à l’encontre du 
pape, d’évêques, de clercs et de 
religieux 1370

d’apostasie, d’hérésie et de schisme 
1364

en général
— consommé 1330
— et renvoi de religieux 695
— manqué et tentative de — 1328
— qui entraînent une irrégularité 1041
coopération et complicité 1329
droit inné de l’Église à les punir 1311
les personnes privées de l’usage de la 

raison ne peuvent pas les com-
mettre 1322

punition du délit
compétence judiciaire en raison de la 

— 1412
connaissance du — 1717
la punition de quel — requiert un tribu-

nal collégial 1425
objet du jugement pour déclarer ou im-

poser des peines 1400
cf. CIRCONSTANCES 

AGGRAVANTES, 
CIRCONSTANCES 

ATTÉNUANTES, 
CIRCONSTANCES 
EXCUSANTES, 
CIRCONSTANCES 
FORTUITES, PEINE

DEMANDEUR
absence du — 1594–1595
appel par le — 1637
citation du — 1508
comparution du — 1477
for du — 1407, 1409

cf. PARTIES DANS LA CAUSE
qui l’est 1476, 1674, 1708, 1721
renonciation du — 1524

DÉMISSION
— de l’évêque coadjuteur et de l’évêque 

auxiliaire 411
— de l’évêque diocésain 401–402, 416
— du cardinalat 354
— du curé 538, 1742–1743
— du légat pontifical 367
celui qui remet sa démission peut porter le 

titre d’«émérite» 185
de l’office 184
façon de la présenter 189
nullité de la — 188
quand elle produit ses effets 189
qui peut la remettre 187
révocation de la — à l’office de pape 332

DÉNONCIATION
— calomnieuse 1390
fausse — de sollicitation 982, 1390



INDEX CODE CANONIQUE

2232

DÉPENS
condamnation aux — pour avoir opposé 

tardivement des exceptions 1462
DÉPENSES

des témoins, remboursement 1571
DÉROGATION

de concordats 3
de la loi 20
les décrets exécutoires ne dérogent pas 

aux lois 33
les instructions non plus 34

DÉSIGNATION
cf. NOMINATION

DÉSOBÉISSANCE
— à l’autorité ecclésiastique 1371
— au tribunal, peines ou sanctions 1470
incitation à la — 1373

DESTRUCTION
— de lieu sacré 1212
— des documents de causes pénales 489
de la chose ou du lieu, cessation du 

privilège réel 78
la — de documents ecclésiastiques 

constitue un délit 1391
DIACRE

autres conditions 1029
cause canonique pour l’interdiction de 

passer au presbytérat 1030
conditions: liberté 1026
connaissance de ses obligations 1028

dans une prélature personnelle 294
examen préalable 1025
exercice de l’ordre avant de recevoir le 

presbytérat 1032
exercice du ministère 1038
faculté de dispenser 89, 1079
fonctions qu’il ne peut pas remplir dans la 

messe 907
fonctions: participation au munus 

sanctificandi 835
homélie 767
il peut assister comme délégué au mariage 

1108
incardination du — 266
l’Ordinaire propre doit l’ordonner, ou un 

autre ayant des lettres dimissoriales 
1015–1016

ministre de la Parole 757
ministre ordinaire de l’exposition du très 

saint sacrement et de la bénédiction 
eucharistique 943

ministre ordinaire de la sainte communion 
910

ministre ordinaire du baptême 861
ordre 1009
permanent

conditions 1031
entièrement voué au ministère, rémuné-

ration 281
formation 236, 1032
obligations qu’il n’a pas 288
récitation de la liturgie des heures 276

préparation 1027
religieux, lettres dimissoriales 1019



INDEX CODE CANONIQUE

2233

DICASTÈRES
— de la Curie romaine 360
conflits de compétences entre — et autres 

questions qu’il faut déférer à la 
Signature apostolique 1445

et concession de grâces 64
DIFFAMATION

délit 1390
il faut éviter tout danger de — dans 

l’instruction du procès pénal 1717
suspension de peines latæ sententiæ en 

danger de — 1352
DIOCÈSE

— métropolitain 435
— suffragant 436
aucun — ne doit être exempt 431
division en paroisses 374
figures assimilées 368
notion 369
représentation du — 393
territorialité 372

DIRECTEUR SPIRITUEL
de chaque séminariste 246
des membres d’instituts séculiers 719
du séminaire 239

DIRECTOIRES 33
DISCERNEMENT

dans le mariage 1095
responsabilité de l’évêque d’exercer le — 

avant d’approuver de nouvelles 
associations 301

responsabilité de l’évêque dans le — des 
nouvelles formes de vie consacrée 
605

responsabilité du maître des novices dans 
le — de la vocation religieuse 652

DISCIPLINE
— qu’il faut observer dans les tribunaux 

1446–1475
ecclésiastique et imposition de peines 

1317
DISCUSSION DE LA CAUSE

assistance d’un notaire 1605
au contentieux oral 1667, 1668
communications entre les parties 1603
dans le procès pénal 1725
délai 1601
écrite 1604
orale 1602
suppression 1606

DISPARITÉ DE CULTE
empêchement matrimonial 1086, 1129

DISPENSE
— de l’obligation du célibat 291
— par rescrit 59
d’empêchements matrimoniaux 1078

communication à l’Ordinaire 1081
dans un cas difficile 1080
de la forme canonique, mariages mix-

tes 1121, 1127
et de la forme canonique, en danger de 

mort 1079
inscription sur le registre de la curie dio-

césaine 1082
de la loi



INDEX CODE CANONIQUE

2234

DISPENSE (suite)
— d’irrégularités et d’empêchements 

1047, 1049
— de l’abstinence et du jeûne par le 

curé 1245
— de l’âge pour recevoir le sacrement 

de l’ordre 1031
— des lois irritantes ou inhabilitantes 

14
— pour qu’un seul évêque ordonne un 

autre évêque 1014
cause juste et raisonnable 90
celles dont l’évêque diocésain peut dis-

penser 87
cessation de la — 93
compétence de l’Ordinaire du lieu 88
compétence des curés, des prêtres et 

des diacres 89
domaine territorial et personnel de la fa-

culté de dispenser 91
lois qui ne peuvent pas faire l’objet de 

— 86
du vœu 1194

autorité compétente 1196
de l’obligation du serment promissoire 

1202, 1203
notion et sujet actif 85
super rato: procédure de — 1697–1706

DISSOLUTION
d’une personne juridique 120
du concile œcuménique 338
du mariage

non consommé 1142
notification et inscription 1123
par privilège paulin 1143, 1149

du synode des évêques 344

du synode diocésain 468
DIVISION

d’un diocèse en paroisses 374
d’un institut ou d’une société de vie 

apostolique en provinces 620
d’une personne juridique publique 122

DOCTRINE
— catholique dans les universités 

catholiques 809–810
— du magistère 768

cf. MAGISTÈRE
dans l’éducation des enfants 226
de l’Église 227
manière de l’annoncer 769
moyens de son annonce 761
obligation et droit de s’instruire dans la — 

chrétienne 229
DOCUMENT

— de provision d’un office 156
— historique, archives 491
— légitime pour signifier un décret 

particulier 54
— nouveau après la fin de la cause 1600
— public et privé, notion 1540
conservation 486, 489
copies ou photocopies d’un — 487
dans l’exécution d’un acte administratif 40, 

42
dans les archives paroissiales 535
dans un procès contentieux oral 1658
dans un procès documentaire 1686
délit de falsification ou d’occultation d’un 

— ecclésiastique public 1391



INDEX CODE CANONIQUE

2235

DOCUMENT (suite)
destruction d’un — des archives secrètes 

489, 490
exception à l’obligation de production 

1546
ne pas le sortir longtemps des archives 

diocésaines 488
nouveau après la sentence 1645
production d’un — 1545
public, fait foi 1541
remise d’un — à la fin du procès 1475
valeur probante 1542
versement d’un — au procès 1544
vices qui permettent de l’attaquer 1543

DOL
— dans l’action du juge ou d’autres 

membres du tribunal 1457
— dans l’admission au noviciat 643
— dans la profession temporaire 656
— dans le consentement matrimonial 

1098
— dans le délit 1321
— dans le renoncement à un office 

ecclésiastique 188
— dans le retard à transmettre la 

postulation 182
— dans le serment promissoire 1200
cause d’invalidité du suffrage dans 

l’élection 172
cause de remise en l’état 1645
dans la non-utilisation d’un rescrit 67
dans la présentation du rescrit à 

l’exécutant 69

de la part de l’avocat ou du procureur 
1488

l’acte juridique vicié par — peut être 
annulé 125

obligation de réparer le mal causé par — 
128

DOMICILE
— de celui qui est sous tutelle ou sous 

curatelle 105
— des conjoints 104
— des religieux et des membres des 

sociétés de vie apostolique 103
— du demandeur 1409, 1413
— du doyen et du vice-doyen du collège 

des cardinaux 352
— du mineur 105
— en rapport avec la faculté d’absoudre 

967, 975
— et lieu d’origine de l’enfant 101
— paroissial et diocésain 102
acquisition du — 101
dans les causes matrimoniales 1673
détermine le caractère obligatoire de la loi 

particulière 12
en rapport avec la qualité d’incola, 

d’advena, de peregrinus ou de 
vagus 100

en rapport avec le mariage 1115
for du — 1408
l’Ordinaire et le curé propres sont 

déterminés par le — 107
le — de l’ordinand détermine l’Ordinaire 

propre 1016
perte du — 106



INDEX CODE CANONIQUE

2236

DOMMAGE
— causé par la négligence dans l’exercice 

du pouvoir ecclésiastique 1389
— causé par le juge aux parties 1457
— dans la sentence 1645
— dans les actions de mise sous 

séquestre 1496
— par délit, action en réparation 1729
— par rupture des fiançailles 1062
— pour engager imprudemment un procès 

1649
— redouté, réparation ou caution 1498
compensation du — pour séquestre ou 

interdiction d’exercer un droit 1499
obligation de réparer le — causé 

illégitimement par un acte juridique 
128

réparation du — causé du fait de ne pas 
porter un décret 57

réparation, manifestation du repentir 1347
DON

cf. DONATION
DONATION

à l’occasion de l’exercice d’un office 
paroissial 531

au vicaire paroissial 551
dans les associations privées de fidèles 

325
de choses à l’Église par vœu 638
par des fidèles chrétiens à l’Église 1261
par l’administrateur de bien 

ecclésiastiques 1285
DOTATION

de fondations 1305

des bénéfices 1272
DOUTE

— et révocation de la loi 21
— sur l’idonéité de l’ordinand 1052
— sur l’impuissance 1084
— sur l’onction des malades 1005
— sur la cause suffisante pour la dispense 

90
— sur la réception valide de sacrements 

845
— sur la validité d’un rescrit 67
— sur la validité du mariage 1060
— sur le baptême 869
— sur le baptême et sur l’empêchement de 

disparité de cultes 1086
— sur le degré de consanguinité 1091
de droit dans l’interprétation de la loi 17
de fait ou de droit dans une loi irritante ou 

inhabilitante 14
l’Église supplée en cas de — positif et 

probable 144
DOYEN

cf. VICAIRE FORAIN
DOYEN (CARDINAL)

approbation de l’élection par le pape 352
il ordonne celui qui a été élu pape si ce 

dernier n’est pas déjà évêque 355
notion et élection 352

DROIT
ancien 6
canonique

et coutume 24
et le tuteur 98
et lois civiles 22



INDEX CODE CANONIQUE

2237

DROIT (suite)
civil

— dans des dispositions inter vivos ou 
mortis causa en faveur de l’Égli-
se 1299

— et contrat des laïcs qui servent l’Égli-
se de façon stable 231

et nomination du tuteur 98
le testament des religieux et la renon-

ciation à leurs biens doivent être 
faits en accord avec le — 668

tuteur et curateur 1479
divin

— et mariage 1075
— et sentence civile 1692
— imprescriptible 199
collège épiscopal de — 330
Église et Saint-Siège, personnalité par 

le — 113
empêchement de — 1163
et capacité des mineurs 98
et coutume 24
et lois civiles 22
évêques de — 375
ministres sacrés de — 207
pape de — 331

international
et légats pontificaux 365

naturel
empêchements de — et sanation radi-

cale 1163, 1165
non prescriptible 199

particulier 20
— des religieux mendiants 1265
— et causes de renvoi 696
— et causes de révocation ou de trans-

fert de supérieurs 624
— et pouvoir de prêcher en un lieu 764

— sur la constitution et l’acceptation de 
fondations 1304

de sociétés de vie apostolique 735
des instituts de vie consacrée 587
en rapport avec le chapitre général 

631–632
établissement de circonstances aggra-

vantes, atténuantes ou excusan-
tes dans le — 1327

qui il oblige 598
spécial

la loi universelle ne le déroge pas 20
sur lequel la demande judiciaire se fonde 

1504
tout — est protégé par une action et une 

exception 1491
DROIT DE L’ÉGLISE

à acquérir et à posséder des biens 
temporels 1254

à connaître des causes canoniques 1401
à connaître des causes matrimoniales des 

baptisés 1671
à ériger et à diriger des universités 

catholiques 807
à former ses clercs 232
à imposer des peines 1311
d’éduquer 794
de créer et de diriger des écoles 800
de l’évêque à veiller sur les écoles 

catholiques 806
de l’Ordinaire du lieu à nommer ou à 

approuver les professeurs de 
religion 805

du pape à juger les causes majeures 
1405

du pape à nommer des légats 362



INDEX CODE CANONIQUE

2238

DROITS ACQUIS
— dans l’extinction des personnes 

juridiques 122–123
— dans la fusion de personnes juridiques 

publiques 121
— par contrat et révocation par décret 192
et le Code 4
quand un acte administratif particulier les 

déroge 38
DROITS DE LA PERSONNE

défense des — par l’Église 747
DROITS DES CLERCS

à la rémunération quand ils exercent un 
ministère ecclésiastique 281

aux vacances 283
d’association 278

DROITS DES FIDÈLES
à choisir l’église des funérailles 1177
à choisir le cimetière 1180
à défendre leurs droits en justice 221
à faire connaître leur opinion 212
à faire connaître leurs besoins spirituels 

aux pasteurs 212
à fonder et à diriger des associations 215, 

299
à l’apostolat 216
à l’éducation chrétienne 217
à la bonne réputation et à l’intimité 220
à la recherche et à l’expression de ses 

résultats 218
à la spiritualité propre 214
à recevoir la communion 912
à rendre un culte à Dieu 214
à répandre la bonne doctrine 211

au choix de l’état de vie 219
au choix du confesseur 991
aux sacrements et à la Parole de Dieu 213, 

843
exercice des — en général 98
exercice des — et bien commun 223
interdiction de l’exercice des — 1496, 

1498
DROITS DES FIDÈLES LAÏCS

à l’éducation des enfants 226, 793
à la doctrine et à l’étude des sciences 

sacrées ainsi qu’à enseigner les 
sciences sacrées 229

à la liberté en matières temporelles 227
à la rémunération, s’ils sont au service de 

l’Église 231
à répandre la bonne nouvelle 225

DROITS DES MEMBRES
— de sociétés de vie apostolique: 

prennent naissance par 
l’incorporation 737

à recevoir les moyens de remplir leur 
vocation 670

d’instituts de vie consacrée: prennent 
naissance par la profession 
religieuse 654

DURÉE
— d’absence des religieux 665
— de l’exclaustration 686
— de l’office diocésain d’économe 494
— de la charge de modérateur suprême 

d’un institut séculier 717
— de la condition de membre du collège 

des consulteurs 502



INDEX CODE CANONIQUE

2239

DURÉE (suite)
— de la condition de membre du conseil 

diocésain pour les affaires 
économiques 492

— de la condition de membre du conseil 
presbytéral 501

— de la nomination des modérateurs 
suprêmes et autres supérieurs dans 
les instituts religieux 624

— de la nomination du vicaire judiciaire et 
de ses adjoints 1422

— de la période de formation pour le 
diaconat permanent 236

— de la première incorporation 723
— de la profession temporaire 655
— des absences de l’évêque 395
— des absences du clergé sans office 

résidentiel 283
— des causes judiciaires 1453
— des études de théologie et de 

philosophie 250
— des peines expiatoires 1336
— du noviciat 648–649
— du séjour au grand séminaire 235
— du temps de probation dans les instituts 

séculiers 722
— du transfert temporaire à une autre 

Église particulière 271
— indéfinie de l’office 193
de la possession du privilège 76
de la prorogation de rescrits du Siège 

apostolique 72
de la vacatio legis 8
du décret particulier 58
du privilège 78

E
EAU

baptismale 849, 853
ne rompt pas le jeûne eucharistique 919
pour la célébration de la messe 924

ÉBRIÉTÉ
comme circonstance dans un délit 1325

ÉCOLES
— catholiques, notion 803
— de religieux 683, 801
compétence de l’évêque diocésain 802, 

806
droit de l’Église à créer des — 800
manuels dans les — 827
niveau de formation scientifique et 

humaine 806
pour la formation de catéchistes 785

ÉCOLES
considérations générales 796, 800

ÉCONOME
d’instituts religieux 636
du diocèse 494, 1278
du séminaire 239
intérimaire 423
cf. ADMINISTRATEUR de biens 

ecclésiastiques
ÉCRITS

— relatifs à l’instruction catéchétique 827
collaboration des fidèles à des — et des 

publications qui attaquent la foi et la 
morale 831



INDEX CODE CANONIQUE

2240

ÉCRITS (suite)
exposition, don ou vente d’ — dans des 

oratoires et des églises 827
sur la foi et les mœurs 823, 832

ÉDITIONS
— de catéchismes 775, 827
— de collections d’actes et de décrets de 

l’autorité ecclésiastique 828
— de livres relatifs aux sciences sacrées 

827
— des livres liturgiques 826, 838
de la Sainte Écriture, versions 825
nouvelles — de livres approuvés 829

ÉDUCATION
— de l’enfant qui va être baptisé 868
— des enfants, aspects qu’elle comporte 

1136
— et loi civile 799
choix de l’école pour les enfants 798
compétences sur l’ — religieuse à l’école 

804
contenu et portée de l’ — catholique 795
droit et devoir de l’Église d’éduquer 794
droit et devoir des parents à l’ — de leurs 

enfants 226, 793
l’ — non catholique des enfants constitue 

un délit 1366
les écoles comme moyen d’ — 751
soin de l’ — des enfants dans la sentence 

judiciaire 1689
EFFETS DU MARIAGE

— purement civils 1059
compétence 1672, 1692

droit et devoir à l’éducation des enfants 
1136

égalité de droits et de devoirs 1135
légimité des enfants 1137
légitimation par mariage subséquent 

1139
lien 1134
présomption de légitimité 1138
présomption de paternité 1132

ÉGLISE (LIEU SACRÉ)
généralités

actes du culte que l’on peut y célébrer 
1219

cas dans lesquels l’Eucharistie peut 
être réservée 934

consentement de l’évêque diocésain 
pour la construction d’une — 
1215

construction et réparations 1215–
1216, 1222

dédicace ou bénédiction, compétence 
1206–1207, 1217

document authentique certifiant la dé-
dicace ou bénédiction 1208

droit des religieux à en avoir 611
elle doit avoir un autel fixe 1235
entrée libre et gratuite 1221
exécration 1212–1222
il doit y avoir un confessionnal 964
l’on n’enterre pas de cadavres dans les 

—, exceptions 1242
normes artistiques et liturgiques régis-

sant la construction ou la rénova-
tion d’une — 1216

notion 1214



INDEX CODE CANONIQUE

2241

ÉGLISE (LIEU SACRÉ)  (suite)
généralités

ouverte aux fidèles pour qu’ils prient 
devant le saint sacrement 937

perte 1212, 1222
preuve 1209
profanation 1211
quelle — peut avoir des fonts baptis-

maux 858
soin, propreté et sécurité 1220
titre de l’ — 1218

types
— cathédrale: dédicace 1217
— collégiale 503
— non paroissiale 556–563
— paroissiale: dédicace 1217
elle doit avoir des fonts baptismaux 

858
fonctions qui doivent y être célébrées 

530, 857
les ordinations doivent y être célébrées 

1011
qui est aussi paroissiale 510
qui peut y être enterré 1242
succursale, ou mission 556–563

ÉGLISE CATHOLIQUE
ceux qui sont en pleine communion avec l’ 

— 205
des universités 807
diligence pour garder la communion et 

accomplissement des devoirs 
envers l’ — 209

droit de l’ — à ériger et à diriger des écoles 
de tous genres 800

droit et devoir d’éduquer 794

fondement et portée du magistère de l’ — 
747

incorporation à l’ — par le baptême 849
l’ — est une société ayant une mission et un 

gouvernement propres 204
les catéchumènes dans l’ — 206
les universités et les facultés 

ecclésiastiques lui sont propres 
815

notes de l’ — 369
personnalité morale 113
sous le nom d’ — on comprend les 

personnes juridiques publiques 
pour ce qui a trait aux biens 
temporels 1258

ÉGLISE PARTICULIÈRE
diligence dans l’accomplissement des 

devoirs envers l’ — 209
division en paroisses et vicariats forains 

374
érection et personnalité 373
incardination et excardination des clercs 

dans l’ — 266–272
la libre collation des offices dans l’ — 

revient à l’évêque diocésain 157
notion et entités équiparées au diocèse 

368
pouvoir ordinaire, propre et immédiat de 

celui qui gouverne une — 381
principe de territorialité 372
soumission au pape 333
une — personnelle peut être érigée 372

ÉGLISE RITUELLE SUI IURIS
cf. ÉGLISE SUI IURIS



INDEX CODE CANONIQUE

2242

ÉGLISE SUI IURIS
ce Code ne porte que sur l’Église latine 1
choix de l’ — par le baptisé adulte 111
droit à choisir un confesseur de n’importe 

qu’elle — 991
et célébration du mariage 1109
et envoi des lettres dimissoriales 1021
et mariage mixte 1127
et ministre des sacrements 846
inscription par le baptême 111
inscription, changement et choix de l’ — 

après le baptême 112
ordination de sujets d’une — orientale 

1015
participation à l’Eucharistie dans n’importe 

quelle — catholique 923
ÉLECTION

— de celui qui doit gouverner le diocèse 
quand le siège est empêché 413

— de l’administrateur diocésain 421–422
— des autres modérateurs 625
— des membres du conseil presbytéral 

497–499
— du candidat quand la présentation 

revient à un collège ou à un groupe 
158

— du modérateur suprême 625
— du pape 285, 332
— du président de la conférence des 

évêques 452
— du supérieur d’un monastère sui iuris 

625
— réalisée par un collège 119
de l’économe temporaire ou intérimaire 

423

délit d’entrave à la liberté dans l’ — 
canonique 1375

normes à observer dans l’— 626
normes générales 164–179

cf. POSTULATION
provision d’office par — 147

ÉLÈVES
— du séminaire: études profanes 

préalables 234
admission d’ — au séminaire 241
confession des — 240
envoi dans un autre séminaire, et dans un 

séminaire interdiocésain 237
formation 244–245, 247–252, 255–257
les Ordinaires doivent envoyer des — aux 

universités et aux facultés 
ecclésiastiques 819

pratique pastorale 258
subsistance 263
temps de présence au séminaire 235–

236
vie de piété 246

ÉMANCIPATION
et domicile propre 105

ÉMÉRITE
ceux qui obtiennent le titre d’ — 185
évêque — 402
évêque religieux — 707
sépulture d’un évêque — 1242

EMPÊCHEMENT
— à l’admission dans un institut 597
— légitime pour excuser d’une charge ou 

d’un office 274



INDEX CODE CANONIQUE

2243

EMPÊCHEMENT (suite)
— pour la validité de l’admission au 

noviciat 643
matrimonial

— de religion mixte 1124
— dirimant: d’âge 1083
— non dispensable 1078
— public et occulte 1074
— réservé 1078
d’affinité 1092
d’enlèvement 1089
d’honnêteté publique 1093
d’impuissance 1084
d’ordre sacré 1087
dans des cas particuliers l’Ordinaire du 

lieu peut établir un — prohibant 
1077

dans le «cas perplexe» 1080
de consanguinité 1091
de crime 1090
de disparité de culte 1086
de lien 1085
de parenté légale 1094
de vœu 1088
dispense d’un —: qui peut dispenser 

1078
en cas de danger de mort 1079
il revient à l’autorité suprême de décla-

rer et d’établir un — 1075
inscription de la dispense 1081–1082
l’inexistence d’un — doit être établie 

avant la célébration 1066
notion et effets 1073
obligation générale de le révéler 1069
toute coutume contraire qui introduit ou 

supprime un — est réprouvée 
1076

pour l’ordre
— à l’exercice des ordres 1044
dispense 1047–1048
énumération 1041–1042
l’ignorance n’exempte pas 1045
multiplication 1046
obligation de le révéler 1043
perpétuel ou simple 1040
supplique et effets de la dispense 

1049
cf. IRRÉGULARITÉ

son existence fait que l’élection peut être 
transformée en postulation 180

EMPRUNT
remboursement 1284

ENFANT
— adoptif 110
— de mère célibataire, inscription du 

baptême 877
— légitime 1137
abandonné

baptême de l’ — 870
lieu d’origine 101

baptême d’un — 851, 857, 867–870
celui qui manque habituellement de 

l’usage de la raison est assimilé à un 
— 99

confession annuelle 989
confession avant la première communion 

914
confirmation 891
dans la séparation des conjoints 1154
éducation intégrale 795
effets de la légitimation 1140
inscription à une Église sui iuris 111



INDEX CODE CANONIQUE

2244

ENFANT (suite)
inscription sur le registre des baptêmes 

877
légitimation de l’ — illégitime 1139
lieu d’origine 101
notion et incapacité 97
obligation des parents de l’éduquer 226
onction des malades 1005
préparation à la première communion 

913–914
présomption de légitimité 1138

ENLÈVEMENT
délit d’ — 1397
empêchement d’ — 1089

ENQUÊTE
préalable à l’ordination 1051–1052
préalable au mariage

cas où quelqu’un d’autre que le curé 
l’effectue 1070

normes de la conférence des évêques 
1067

pour le mariage célébré en secret 
1131

cf. PUBLICATION
préalable au procès pénal 1339, 1717–

1719
ENQUÊTEUR

dans un procès pénal
cf. AUDITEUR

ENSEIGNEMENT
— de doctrines condamnées 1371
— et manuels 827
de la religion catholique 804
liberté d’ — 797

ENSEMBLES
cf. FONDATION, PERSONNE 

JURIDIQUE
ÉQUIPE PAROISSIALE 517, 542–544
ÉQUITÉ

— dans la division de personnes juridiques 
publiques 122

— dans la résolution de controverses 
administratives 1733

— dans le transfert de curés 1752
— dans un procès 221
— envers le religieux qui sort d’un institut 

de vie consacrée 702
application de l’ — en présence de 

lacunes légales 19
ÉRECTION

— d’associations publiques 312–313
— d’Églises particulières 373
— d’instituts de vie consacrée 579
— d’un noviciat 647
— d’un séminaire national ou international 

d’une prélature personnelle 295
— de circonscriptions d’instituts de vie 

consacrée 581
— de conférences des évêques 449
— de maisons de sociétés de vie 

apostolique 733
— de maisons religieuses et de 

monastères 609–610
— de prélatures personnelles 294
— de séminaires 237–238
— du chapitre cathédral 504
consentement de l’évêque diocésain pour 

l’ — 611



INDEX CODE CANONIQUE

2245

ÉRECTION (suite)
d’un office ecclésiastique, autorité 

compétente 148
de paroisses 515

ERMITE 603
ERREUR

— dans l’exécution de l’acte administratif 
45

— dans la renonciation à un office 188
— dans la sentence judiciaire 1616
— dans le rescrit 66
— sur l’unité, l’indissolubilité ou la 

sacramentalité du mariage 1099
— sur la qualité 1097
— sur la violation de la loi ou du précepte 

1323, 1324
au sujet d’une loi irritante ou inhabilitante 

15
commune

de fait ou de droit, l’Église supplée 144
influence de l’ — sur la validité des actes 

juridiques 126
l’ — sur la personne rend le mariage nul 

1097
présomption de l’ — 15

ESPÈCES CONSACRÉES
— et communion des fidèles 925
dans l’Église latine, pain azyme 926
délit de profanation 1367
qualités de la matière 924

ESPÈCES EUCHARISTIQUES
cf. ESPÈCES CONSACRÉES

ESPRIT SAINT
dans la confirmation l’on reçoit le don de l’ 

— 879
épiscopat 375
et vie consacrée 573, 605
il assiste l’Église dans sa fonction 

d’enseigner 747
ESTER EN JUSTICE

pour accuser l’ordination de nullité 1708
pour demander la dispense super rato 

1697
qui peut — pour accuser un mariage de 

nullité 1674
cf. DEMANDEUR

ÉTAT
— de vie consacrée: dans un institut 574
causes sur l’ — des personnes, double 

sentence conforme 1644
choix d’un — de vie 219
détermine le renvoi de l’office 194
effets 291–293
les clercs doivent éviter tout ce qui est 

étranger à leur — 285, 289
par nature il n’est ni clérical ni laïque 588
par sentence déclaratoire de nullité 1712
perte de l’ — clérical: causes 290

ÉTAT DE NÉCESSITÉ
dans la réalisation d’un délit 1323, 1324, 

1345
ÉTATS

et droit international 365
et légats du Saint-Siège 362–363
cf. CONCORDAT



INDEX CODE CANONIQUE

2246

ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES
— après le sacerdoce 279
— dans des universités ou facultés 

ecclésiastiques 815, 817
— dans les facultés de théologie des 

universités catholiques 811, 812
— des élèves du séminaire 250–253
— pour l’ordination 1032
certificat d’ — 1050
droit des laïcs à réaliser des — 229

ÉTUDES PROFANES
de langues 249
des séminaristes 234

EUCHARISTIE
dans la vie du prêtre 276

— dans le baptême d’adultes 866
— dans le mariage 1065
célébration fréquente 904
dans la vie religieuse 663
et dans les instituts séculiers 719

sacrement et sacrifice 897
matière de l’ — 924, 926
vénération due et participation 898
cf. MESSE, CÉLÉBRATION des 

sacrements, COMMUNION 
EUCHARISTIQUE

source d’unité dans l’Église particulière 
369

ÉVALUATION
des biens par un expert dans l’aliénation 

1293, 1295
ÉVANGÉLISATION

fidélité au mystère du Christ 760
mission de l’Église 781

mission des laïcs dans l’ — 225, 713
moyens d’ — 761

ÉVANGILE
à qui en revient la charge 756
collaboration des membres d’instituts de 

vie consacrée 758
collaboration des prêtres 757, 762
coopération des laïcs 759
prédication de l’ — à toutes les nations 

747
ÉVÊQUE

— de Rome 331
cf. PAPE

aide pour le pape 334
cf. COLLÈGE DES ÉVÊQUES, SY-

NODE DES ÉVÊQUES
auxiliaire 403–411
coadjuteur 403–411
compétence de l’ — diocésain à l’égard 

des instituts de vie consacrée et des 
sociétés de vie apostolique

approbation, modification et dispense 
des constitutions 595

ceux de droit diocésain sont sous sa 
sollicitude 594

consentement pour l’érection d’une 
maison 609, 611, 733

dans l’apostolat 678, 680–681
dans l’élection des supérieurs 625
dans l’exclaustration 686
dans l’indult de sortie 688, 691, 693, 

727
dans la suppression d’une maison 616
dans le renvoi 699, 700
droit et devoir de visite 628, 683



INDEX CODE CANONIQUE

2247

ÉVÊQUE (suite)
compétence de l’ — diocésain à l’égard 

des instituts de vie consacrée et des 
sociétés de vie apostolique

entrée dans la clôture 667
ériger des instituts 579
et les monastères sui iuris 615
il peut interdire la résidence à un reli-

gieux 679
il reçoit la consécration des vierges 

604
pour en changer l’affectation 612
sur de nouvelles formes de vie consa-

crée 605
sur les clercs des instituts séculiers 

715
sur les ermites 603
sur les membres des sociétés de vie 

apostolique 738
compétence de l’ — diocésain dans les 

nominations
à tous les offices de libre collation dans 

son diocèse 157
aux charges de la curie diocésaine 

470
d’administrateurs paroissiaux 539
d’un tuteur distinct du tuteur civil 98
de certains membres du conseil pres-

bytéral 497
de chanoines 509
de curés 523
de l’économe du diocèse 494
de membres du conseil diocésain pour 

les affaires économiques 492
de vicaires diocésains 477
du chanoine ou prêtre pénitencier 508
du collège des consulteurs 502
du recteur d’église 557

cf. NOMINATION
du vicaire forain 553
du vicaire paroissial 547

compétence de l’— diocésain à l’égard 
des associations de fidèles

érection d’associations diocésaines 
publiques 312

et suppression 320
compétence de l’— diocésain à l’égard 

des clercs
d’admettre aux ordres 1025, 1036
d’interdire l’accès aux ordres 1030, 

1038
de connaître les candidats 1028–

1029
de donner les lettres dimissoriales 

1018
il lui revient d’ordonner ses sujets 

1015–1016
incardination et excardination 267–

271
normes pour garder la continence 277

compétence de l’— diocésain à l’égard 
des séminaires

admission de séminaristes 241
d’un grand séminaire 235
de la formation des diacres permanents 

236
érection d’un petit séminaire 234
et renvoi 253
fonctionnement financier 263
gouvernement 259
nomination aux charges 239
nomination de professeurs 253
quête pour le séminaire 264
statuts 243
temps au séminaire 235



INDEX CODE CANONIQUE

2248

ÉVÊQUE (suite)
compétence de l’— diocésain à l’égard du 

synode diocésain
désigner certains de ses membres 463
en est l’unique législateur 466
le convoquer et le présider 461–462
le suspendre et le dissoudre 468

compétence de l’— diocésain en matière 
de biens ecclésiastiques

aider le Siège apostolique 1271
constituer des conseils pour les affaires 

économiques 492, 537
définir les actes qui sont d’administra-

tion extraordinaire 1281
donner le pouvoir d’aliéner 1292

cf. ORDINAIRE du lieu
il représente le diocèse 393
lever des taxes 1263
lui confier des tâches 1278
nommer l’économe diocésain 494
normes sur l’affectation des offrandes 

pour des fonctions paroissiales 
531

presser les fidèles à remplir leur devoir 
d’aider l’Église 1261

diocésain 381–402
ce qui est expressément attribué à l’ — 

et aux équiparés ne s’étend pas 
à d’autres 134

ceux qui lui sont équiparés en droit 381
dans lequel il a tout le pouvoir ordinaire, 

propre et immédiat que sa char-
ge requiert 381–391

est à la tête d’un diocèse 369
et des sacrements 841
funérailles de l’ — 1178
il est l’Ordinaire du lieu 134

l’ordonnancement de la liturgie 838
la catéchèse 775
la tâche missionnaire 782
lui sont confiés: le ministère de la Parole 

756, 772
unité et coordination avec l’ — coadju-

teur et les auxiliaires 407
émérite 185

participation aux conciles particuliers 
443

titre et droit d’habitation 402, 707
exercice du munus docendi par l’ —: 

magistère 386, 753, 755
catéchèse 775
écoles 801, 802, 804, 806
ministère de la Parole 756
missions 782, 790, 791
moyens de communication sociale 823
pastorale 383, 387, 394
prédication 763, 770, 772
universités 810, 813, 819, 821

exercice du munus sanctificandi par l’ —: l’ 
— l’exerce de façon principale 835, 
837

administration à ceux qui ne sont pas 
ses sujets 886

baptême: dans les hôpitaux 860
c’est à lui d’ordonner ses sujets 1015
communicatio in sacris 844
confirmation: ministre 882–884
d’adultes 863
dédicace et bénédiction d’églises 

1206–1207
en envoyer et en recevoir 1021
Eucharistie: il la préside 389, 899
fonctions pontificales 390
huiles 847, 880, 999



INDEX CODE CANONIQUE

2249

ÉVÊQUE (suite)
exercice du munus sanctificandi par l’ —: l’

il peut absoudre partout 967
il peut donner des lettres dimissoriales 

pour des séculiers 1018
mariage: délégation de laïcs qui y as-

sistent 1112
messe pro populo 388
ministre 861, 1012, 1015
ministre de la sainte communion 910
obligation de l’administrer 885
onction des malades: célébration com-

munautaire 1002
ordination en dehors du diocèse 1017
ordonnancement liturgique 838
ordre: l’ — n’ordonne pas un autre — 

sans mandat pontifical 1013
pénitence: jugement sur la nécessité 

des absolutions collectives 961
processions 944
sanation radicale 1165
sur le transfert de l’Eucharistie 935

fonctions générales
ainsi que de bénédictions 1169, 1206
consacrer ou bénir les huiles 847, 

880, 999
d’ordonner des sujets étrangers sans 

lettres dimissoriales 1383
de consécrations et de dédicaces 

1169
de l’Eucharistie 899, 900
de l’onction des malades 1003
de l’ordre 1012–1017, 1021–1022, 

1052–1053
de la confirmation 882, 884, 886
de la pénitence 965, 967
de la sainte communion 910

délit d’ordonner un évêque sans man-
dat pontifical 1382

droit de prêcher partout 763
il doit favoriser le mouvement œcumé-

nique 755
la Rote romaine, au contentieux 1405
le ministère de la Parole lui est confié 

756
le munus sanctificandi lui revient 835
le pape le juge au pénal 1405
ministre: du baptême 861
peut établir pour lui une chapelle privée 

1227–1228
sollicitude pour les missions 782
surveillance des moyens de communi-

cation 823
il revient à l’ — diocésain de prendre des 

normes
au sujet de la destination des offrandes 

des fidèles à l’occasion des 
fonctions paroissiales 531

pénales 1316
pour l’église qui est à la fois paroissiale 

et capitulaire 510
pour le conseil diocésain de pastorale 

513
pour le conseil paroissial pour les affai-

res économiques 537
pour le remplacement du curé absent 

533
pour les conseils paroissiaux de pasto-

rale 536
sur l’administration de biens 1275, 

1281
sur l’aliénation de biens 1292
sur la célébration communautaire de 

l’onction des malades 1002



INDEX CODE CANONIQUE

2250

ÉVÊQUE (suite)
il revient à l’ — diocésain de prendre des 

normes
sur la communicatio in sacris 844
sur la liturgie 838
sur la prédication 772
sur la prudence des clercs pour con-

server la continence 277
sur le baptême dans les hôpitaux 860
sur le séminaire 259
sur les dépens judiciaires et l’assistan-

ce judiciaire gratuite 1649
sur les processions 944

l’autorisation ou le consentement de l’ — 
diocésain est requis

ou d’une société de vie apostolique 
733

pour changer la destination d’une mai-
son religieuse 612

pour construire des églises 1215
pour l’érection d’une association publi-

que de fidèles 312
pour l’érection d’une maison religieuse 

609
pour qu’un autre évêque confirme dans 

son diocèse 886
pour qu’un autre évêque ordonne dans 

son diocèse 1017
pour qu’une prélature personnelle réali-

se ses œuvres pastorales ou 
missionnaires dans un diocèse 
297

pour que les instituts religieux puissent 
établir des écoles 801

membre par institution divine de la 
hiérarchie de l’Église en communion 

avec le successeur de Pierre 204, 
330

notion
— diocésain et titulaire 376
conditions et jugement d’idonéité d’un 

— 378
délai pour l’ordination après avoir été 

promu 379
l’on n’accordera plus de droit de pré-

sentation d’ — aux autorités civi-
les 377

magistère de l’ — 749
mission et pouvoir 375
nomination 377
profession de foi et serment de fidélité 

380, 833
pouvoir du pape et de l’ — sur l’Église 

particulière 333
pouvoir exécutif 391

compétence pour dispenser 87
il peut proroger de trois mois un rescrit 

du Saint-Siège 72
pour résoudre les recours 1734
quand on lui demande une grâce qui a 

été refusée auparavant par un vi-
caire, mentionner le refus 65

révocation et transfert de curés 1740–
1752

pouvoir judiciaire 391
causes de séparation 1692
dans la dispense super rato 1681, 

1699, 1705
déclaration de mort présumée du con-

joint 1107
juge de première instance dans son 

diocèse 1419–1420



INDEX CODE CANONIQUE

2251

ÉVÊQUE (suite)
pouvoir législatif 8, 29

il le possède et l’exerce par lui-même 
391

pénal 1315
unique législateur du synode diocésain 

466
religieux 705–707
titulaire

certains sont membres des conciles 
particuliers 443

d’autres peuvent l’être 443
seuls certains sont membres de droit 

de la conférence des évêques 
450

tous ceux qui ne sont pas diocésains 
376

vote qu’ils y ont 454
tout cardinal doit être — 351

EXAMEN
— des confesseurs pour leur accorder les 

facultés 970
— des curés 521
— des témoins dans un procès 1558–

1570
de conscience pour la confession 988
des époux, normes 1067

EXCARDINATION
— ipso iure 268
cause de la cessation de la faculté 

d’absoudre 975
elle requiert une juste cause 270
l’administrateur diocésain ne peut pas la 

concéder 272

qui doit la concéder 267
recours contre le refus d’ — 270

EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE DU 
JUGE

cf. EXCEPTION PROCESSUELLE
EXCEPTION DE CHOSE JUGÉE

cf. EXCEPTION PROCESSUELLE
EXCEPTION DE PROCÈS TERMINÉ

cf. EXCEPTION PROCESSUELLE
EXCEPTION DILATOIRE

cf. EXCEPTION PROCESSUELLE
EXCEPTION PÉREMPTOIRE

cf. EXCEPTION PROCESSUELLE
EXCEPTION PROCESSUELLE

— d’incompétence du juge 1460
— de chose jugée 1642
— de procès terminé 1462
— dilatoire, moment pour la proposer 

1459
— en récusation: contre le juge 1449
— péremptoire 1462
contre le promoteur de justice et le 

défenseur du lien 1449
dans l’exécution 1654
dans un procès oral 1660
des avocats 1664
elle est perpétuelle par nature 1492
tout droit est protégé par une — 1491

EXCLAUSTRATION DE RELIGIEUX
effets 687
indult d’ — 686



INDEX CODE CANONIQUE

2252

EXCLUSION JUDICIAIRE
— d’experts 1576
— de témoins: par la loi 1550
à la demande d’une partie 1555

EXCOMMUNICATION
censure, contenu 1331
ferendæ sententiæ

celui qui en est le sujet n’est pas admis 
à la communion eucharistique 
915

conditions et effets: détermine la perte 
du droit de suffrage 171

pour attenter la célébration de l’Eucha-
ristie, ou l’absolution sacramen-
telle 1378

pour imposer ou déclarer une — il faut 
un tribunal de trois juges 1425

pour violation du secret sacramentel 
1388

latæ sententiæ
pour apostasie, hérésie ou schisme 

1364
pour attenter l’absolution du complice, 

réservée 1378
pour l’ordination d’un évêque sans 

mandat pontifical, réservée 
1382

pour procurer un avortement, l’effet 
s’ensuivant 1398

pour profanation des espèces consa-
crées, réservée 1367

pour violation du secret sacramentel 
par le confesseur, réservée 
1388

pour violence physique contre le Pape, 
réservée 1370

EXÉCRATION
d’autels 1238
d’un lieu sacré 1212
d’une église par décret 1222

EXÉCUTION
— dans les causes de nullité du mariage 

1685
— de la sentence judiciaire 1650–1655
— des actes administratifs particuliers 40–

45
— des volontés pieuses 1310
— du décret particulier 54
— du rescrit 68–70
— et révision de la cause d’état des 

personnes 1644
— quand on demande la remise en l’état 

1647
des lois par des instructions 34
l’appel suspend l’ — 1638

EXEMPTION
— de l’obligation de témoigner dans un 

procès 1548
— de la puissance parentale par droit divin 

ou canonique 98
— des cardinaux 357
— des clercs des offices civils 289
— des instituts de vie consacrée 591
— du séminaire par rapport au 

gouvernement paroissial 262
administration de la confirmation dans des 

lieux exempts 888
d’une loi 12
du siège du légat pontifical 366
il ne doit pas exister de diocèses exempts 

431



INDEX CODE CANONIQUE

2253

EXERCICES DE PIÉTÉ
— au séminaire 246
les jours de pénitence 1245, 1249, 1253

EXERCICES SPIRITUELS
— avant l’ordination 1039
— dans les paroisses 770
— des clercs 274
— des membres des instituts séculiers 

719
— des religieux 663
annuels au séminaire 246

EXORCISMES
permission de l’Ordinaire, ministre 1172

EXPERT 1680
appréciation de cette preuve 1579
délai pour son rapport 1577
désignation d’un — privé 1581
frais et honoraires de l’ — 1580, 1649
intervention d’un — dans le procès oral 

1663–1664
intervention d’un — dans les causes de 

nullité matrimoniale 1678
mise à l’écart et récusation de l’ — 1576
mode et contenu de l’expertise 1578
moyens qu’on doit lui fournir 1577
nomination d’un — 1575
objet de l’expertise 1577
quand il faut l’appeler au procès 1574

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT
ministre de l’ — 943
où elle peut avoir lieu 941
pas durant la messe 941
vivement recommandée 942

EXPULSION
d’un membre d’un institut religieux en cas 

d’urgence 703
cf. RENVOI

EXTINCTION
— d’un décret particulier 58
— d’une personne juridique: modes d’ — 

120
— de l’action pour exécuter la sentence 

pénale 1363
— de l’action: criminelle par prescription 

1362
— de l’instance 1517, 1618
— des actions par prescription 1492
— du pouvoir: délégué 142
— du privilège 81
— par cessation 83
d’un acte administratif particulier 46
destination de ses biens 123
ordinaire 143
par sentence absolutoire 1726

EX-VOTO
conserver ceux qui sont exposés dans les 

sanctuaires 1234

F
FACULTÉ ECCLÉSIASTIQUE 815

coopération et recherche 820
envoi d’élèves à une — 819
érection 816
grades académiques 817
normes applicables 818



INDEX CODE CANONIQUE

2254

FACULTÉ(S)
de confirmer

accordée par l’évêque ou par le prêtre 
qui la possède 884

ipso iure 882–883
sur les sujets d’un autre territoire 887
usage qu’il faut en faire 885

de dispenser 89
de l’exécuteur de l’acte administratif 41, 

43, 45
en cas d’erreur commune ou de doute 

positif et probable, l’Église supplée 
144

habituelles
du chapelain 566
du vicaire forain 555
les vicaires généraux et épiscopaux ont 

celles que le Siège apostolique 
concède à l’évêque 479

normes qui les régissent 132
pour absoudre validement 966

cessation 974–975
consultation de l’Ordinaire propre du 

prêtre 971
d’office 968
domaine 967
examen préalable 970
par écrit 973
qui la possède ipso iure 967
qui peut la concéder 969
temps 972

pour assister au mariage 1108
conditions pour la licéité 1114
déléguée 1111–1112
qui la possède d’office 530, 543, 

1109–1110

FAMILLE
bien de la — et adultère 1152
catéchèse 1063
catéchèse dans la — 776
contribution à l’édification du peuple de 

Dieu 226
enseignement de l’Église sur l’unité et la 

stabilité de la — 768
subsistance de la — des diacres 

permanents 281
visite du curé à la — 529

FAUTE
— dans le délit 1321
obligation de réparer les torts causés 128

FAUX
— de la dénonciation de sollicitation 982, 

1390
crime de — 1390–1391
dans les preuves, et remise en l’état 1645
dans un document 1391
dans un rescrit 63

FAVEUR DU DROIT
le mariage jouit de la — 1060
le privilège de la foi jouit de la — 1150

FÉDÉRATION
— d’organismes diocésains de sécurité 

sociale du clergé 1274
d’instituts de vie consacrée 582

FERMETÉ
de la chose jugée 1642
de la juridiction du juge délégué 1512



INDEX CODE CANONIQUE

2255

FÊTE-DIEU
fête 1246
l’évêque ne doit pas s’absenter le jour de la 

— 395
procession 944

FÊTES
de précepte 1246–1248
messe paroissiale solennelle 530
messe pro populo les jours de — 388, 

429, 534
pendant lesquelles l’évêque ne doit pas 

s’absenter de son diocèse 395
FIANÇAILLES

régies par le droit particulier 1062
FIDÈLES DU CHRIST

— associés à un institut séculier 651
— au conseil pastoral 512
— désignés pour administrer la sainte 

communion 230, 910
droits et devoirs des — 209–222
égalité de dignité et d’action 208
ils doivent savoir baptiser 861
ils peuvent être clercs, laïcs et religieux 

207
ils sont invités à célébrer la liturgie des 

heures 1174
l’Église peut exiger la collaboration 

financière nécessaire des — 1260
la catéchèse incombe à tous les — 774
les — peuvent offrir des biens à l’Église 

1261–1262, 1267
mode d’exercice 223
notion 204

obligation de faire pénitence 1249
obligation de révéler les empêchements au 

mariage 1069
obligation de se confesser 989
participation des — à la célébration de 

l’Eucharistie 899
tous les — participent au munus 

sanctificandi 835
tous les — peuvent gagner des 

indulgences et les appliquer pour 
les défunts 994

tous les — sont obligés à révéler les 
éventuels empêchements aux 
ordres 1043

FIDÉLITÉ
à la doctrine du magistère, et normes de 

l’autorité compétente pour 
l’administration de la pénitence 978

cf. SERMENT de fidélité
FIDUCIE

clercs qui ont reçu de l’Ordinaire 
l’autorisation de l’accepter 1302

FILLE
cf. ENFANT

FILS
cf. ENFANT

FIN
de la loi dans son interprétation 17
des associations de fidèles 301
des peines 1312
des personnes juridiques 114
du sanctuaire 1232



INDEX CODE CANONIQUE

2256

FINS
de l’administration de biens 1281
de la personne juridique et placement de 

revenus 1284
des biens temporels de l’Église 1254
du mariage 1055

FOI
— chez le confirmand, défense et diffusion 

de la — 879
— dans l’Eucharistie 913
— dans la catéchèse 773
— dans le baptême d’adultes 865
— dans le culte 836
— divine et catholique, il faut croire tout le 

dépôt de la révélation 750
— et sacrements 840
ceux qui s’écartent publiquement de la — 

194, 694
dans le mariage 1071
dépôt de la — confié à l’Église par le Christ 

747
droit et devoir de la rechercher et de 

l’embrasser 748
éducation de la — dans les missions 787
erreurs contre la — 751

cf. DÉLIT
la protection de l’intégrité et de l’unité de la 

— est confiée à l’évêque 386
nécessité pour la pleine communion avec 

l’Église 205
cf. PROFESSION DE FOI

FOI, PROFESSION DE
cf. PROFESSION DE FOI

FOLIE
du profès temporaire 689
cf. USAGE DE LA RAISON

FONDATEUR
— administrateur 1284
— d’un institut de vie consacrée 578
— de volontés pieuses ou de causes pies 

1310
volonté du — d’une personne juridique et 

destination de ses biens 121, 123
FONDATION

notion 115
extinction 120
la fondation est régie par ses statuts 94
personnalité juridique 117
union 121

pieuse
acceptation d’une — non autonome 

1304
autonome et non autonome 1303
consignation par écrit et archives 1306
placement de biens 1305
réduction des charges 1308
tableau des charges 1307

FONTS BAPTISMAUX 858
bénédiction par le curé 530

FOR
— de la connexité 1414
— de la prévention 1415
— du contrat 1411, 1673
— du délit 1412
— du demandeur 1409, 1673
— du domicile ou du quasi-domicile 1408, 

1673



INDEX CODE CANONIQUE

2257

FOR (suite)
— du lieu où il faut recueillir les preuves 

1673
dans l’administration de biens 1413
dans les causes d’héritages et de legs 

pieux 1413
du lieu où se trouve la chose dans les 

actions réelles ou de spoliation 
1410

du vagus 1409
ecclésiastique compétent 221

FOR CIVIL
— au pénal 1344
— dans les causes de séparation 1692
— dans les causes matrimoniales 1675
permission pour que l’administrateur 

puisse engager ou répondre au — 
1288

FOR EXTERNE
— et actes administratifs 37
et remise des censures au — 1361
le — est le for ordinaire du pouvoir de 

gouvernement 130
le pouvoir de gouvernement des 

supérieurs et des chapitres s’étend 
au — 596

preuve au — de la grâce concédée 
oralement pour le for interne 74

FOR INTERNE
— et pouvoir de gouvernement des 

supérieurs et des chapitres 596
et dispense d’empêchements 

matrimoniaux 1079
grâce concédée au — 74

pénitence 64
pouvoir de gouvernement: au — 130
pouvoir délégué au — 142
sacramentel

absolution de censures au — 976, 
1357

chanoine ou prêtre pénitencier 508
FORCE

cf. VIOLENCE
FORMATION

— dans la sollicitude pour toutes les 
Églises 257

— dans les sociétés de vie apostolique 
735

— des aspirants au diaconat et au 
presbytérat 1027, 1032

— des catéchistes 780
— des catéchistes pour les missions 785
— des catéchumènes 788
— des clercs après le presbytérat 279, 

555
— des membres d’un institut séculier 724
— des néophytes 789
— des religieux profès 659
— des religieux, caractéristiques 660–

661
— humaniste, scientifique et religieuse des 

séminaristes 235, 244, 246–249
— pastorale 255, 258
— philosophique 251
— quant à l’exercice du ministère sacré 

256
— que les novices doivent recevoir 652
— théologique 252



INDEX CODE CANONIQUE

2258

FORMATION (suite)
des laïcs qui rendent un service spécial à 

l’Église 231
programme de — des séminaires 242, 

261
FORME CANONIQUE

— dans la convalidation simple 1158, 
1160

— dans la sanation radicale 1161, 1163
— dans le mariage de celui qui use du 

privilège pétrin 1148
— du mariage célébré en secret 1130–

1133
— du mariage mixte 1127
— extraordinaire 1116–1117
dispense de la — 1079
dispense de la — pour le mariage mixte 

1127
du mariage 1108–1114

FORME SACRAMENTELLE
de l’onction des malades 1000
de l’ordination 1009
de la confirmation 880
de la pénitence 959
du baptême 849

FORMULE DU DOUTE
cf. TERMES DU LITIGE

FORTUIT, CAS
cf. CIRCONSTANCES FORTUITES

FRAIS
dans l’administration de biens 1284

de l’évêque à l’occasion de la visite 
canonique 398

des experts 1580
des témoins, remboursement 1571
cf. COÛTS JUDICIAIRES

FRAIS DE JUSTICE
cf. COÛTS JUDICIAIRES

FRAIS DU PROCÈS
cf. COÛTS JUDICIAIRES

FRAIS JUDICIAIRES
cf. COÛTS JUDICIAIRES

FRAUDE
cf. DOL

FRÈRES SÉPARÉS
et éditions de la Sainte Écriture 825

FUNÉRAILLES
à qui elle peuvent être accordées 1183
célébration: lieu 530, 1177
choix du cimetière 1180
de l’évêque 1178
des religieux 1179
du curé 555
inscription au registre des défunts 1182
notion 1176
privation des — 1184
refus de la messe des — 1185

FUSION
d’instituts de vie consacrée ou de sociétés 

de vie apostolique 582
de personnes juridiques publiques 121



INDEX CODE CANONIQUE

2259

G
GARANT

un clerc peut être — avec la permission de 
l’Ordinaire 285

GARANTIE
cf. CAUTION

GOUVERNEMENT
cf. POUVOIR DE GOUVERNEMENT 

OU DE JURIDICTION
GRÂCE

concédée de vive voix, régie par les 
normes des rescrits 59

la — concédée pour le for interne doit être 
prouvée au for externe 74

la — refusée par l’Ordinaire propre 65
la — refusée par un dicastère ne peut pas 

être concédée par un autre 
dicastère ou une autre autorité 
inférieure au pape sans le 
consentement du dicastère l’ayant 
refusée 64

GRADES ACADÉMIQUES
— civils et ecclésiastiques des religieux 

660
des candidats à l’épiscopat 378
des laïcs dans les sciences sacrées 229
des professeurs du séminaire 253
du promoteur de justice et du défenseur du 

lien 1435
du vicaire judiciaire et des adjoints 1420
l’on ne peut pas priver des — par peine 

canonique 1338

validité canonique des — dans les 
universités et les facultés 
ecclésiastiques 817

GRAND CHANCELIER
cf. CHANCELIER d’une université 

catholique ou ecclésiastique
GRAVE INCONVÉNIENT

circonstance atténuant la peine 1324
exempte de la peine 1323

GRAVITÉ DES DÉLITS 1370, 1387, 
1397, 1399

GRAVITÉ DES PEINES 1370, 1387, 
1397, 1399

H
HABIT ECCLÉSIASTIQUE

des prêtres 284
des religieux 669, 687

HAINE
délit d’inciter à la — contre l’Église 1369
ou contre l’autorité 1373

HÉRÉSIE
cause de renvoi d’un religieux 694
délit et peines 1364
irrégularité 1041
notion 751

HÉRITAGES
for compétent des causes qui ont trait aux 

— 1413



INDEX CODE CANONIQUE

2260

HÉRITIERS
dans les dispositions mortis causa en 

faveur de l’Église 1299
et reprise du procès 1518

HIÉRARCHIE
constitution hiérarchique de l’Église 204, 

330, 572
cf. AUTORITÉ ecclésiastique, 

MUNUS, POUVOIR DE 
GOUVERNEMENT OU DE 
JURIDICTION

HOMÉLIE
à qui elle est réservée 767
obligation de prêcher l’ — 767
obligation du curé les dimanches et jours 

de fête 528
recommandée 767

HOMICIDE
cause de renvoi d’un religieux 695
irrégularité 1401
peines 1397

HONNÊTETÉ PUBLIQUE
empêchement d’ — 1093

HONORAIRE DE MESSE
cf. OFFRANDE DE MESSES

HONORAIRES
— des experts 1580
— excessifs des avocats et des procureurs 

1488
normes de l’évêque sur les — des 

procureurs et des avocats, des 
experts et des interprètes 1649

HÔPITAUX
facultés des chapelains des — 566
on ne célèbre pas le baptême dans les — 

860
HORAIRE

— du tribunal 1468
— durant lequel l’église où le très saint 

sacrement est réservé doit rester 
ouverte 937

des confessions 986

I
IDONÉITÉ

dans la présentation à un office 161
du laïc qui assiste au mariage 1112
du novice 645–646
perte du droit de présentation par manque 

d’ — de celui qui est présenté 162
pour être confesseur 970
pour être évêque 378
pour l’office ecclésiastique 149
pour recevoir les ordres 1051

IGNORANCE
— des faits essentiels relatif au mariage 

1096
influence de l’ — sur la validité des actes 

juridiques 126
l’ — comme cause atténuante de la peine 

1324
l’ — comme cause exemptant de la peine 

1323, 1325



INDEX CODE CANONIQUE

2261

IGNORANCE (suite)
l’ — d’irrégularités ou d’empêchements 

n’exempte pas 1045
l’ — de la loi, de la peine, d’un fait propre 

ou notoire d’autrui, n’est pas 
présumée 15

l’ — des lois irritantes ou inhabilitantes 
n’empêche pas leur efficacité 15

ILLÉGITIMITÉ
effets de la légitimation 1140
légitimation 1139
les enfants qui sont illégitimes 1137

IMAGE
elle doit être exposée à la vénération 1188
précieuse

aliénation d’une — 1190
cf. BIEN PRÉCIEUX

soin et conservation 1189
IMPRIMATUR 823, 824, 830, 832
IMPUISSANCE

doute sur l’ — 1084
empêchement d’ — 1084
preuve de l’ — par expertise 1680

IMPUTABILITÉ
— pour dol ou pour faute 1321
aggravantes 1326
cas de non — 1323
circonstances atténuantes 1324
circonstances excusantes, atténuantes et 

aggravantes établies par une loi 
particulière 1327

ignorance et — 1325
nécessaire pour que quelqu’un soit frappé 

d’une peine 1321

présomption d’ — 1321
INCAPACITÉ

au mariage 1095
cf. CAPACITÉ juridique

INCARDINATION
— dans un institut religieux ou dans une 

société de vie apostolique 266, 
736

— dans une Église particulière ou dans 
une prélature personnelle 266

— de celui qui, ayant perdu l’état clérical, 
veut le réintégrer 293

— de clercs d’instituts séculiers 266
changement d’Église particulière d’ — 

267
conditions pour que l’évêque diocésain 

accorde l’ — 269
et pour que l’administrateur diocésain 

puisse la concéder 272
ipso iure par transfert 268
par admission dans un institut de vie 

consacrée ou une société de vie 
apostolique 268

qui peut incardiner 265
tout clerc doit être incardiné 265
transfert du clerc à une autre Église 

particulière
— de celui qui va recevoir le diaconat 

1016
comme condition pour qu’un profès 

sorte de son institut 693
en rapport avec la faculté d’absoudre 

967
l’ — d’origine demeurant 271

INCINÉRATION 1176
et privation des funérailles 1184



INDEX CODE CANONIQUE

2262

INCOLA 100
INCOMPATIBILITÉ

d’offices 152
d’offices dans une même cause judiciaire 

1447
de l’office d’administrateur diocésain avec 

celui d’économe 423
de l’office d’enquêteur avec celui de juge 

dans le même procès pénal 1717
de l’office de supérieur avec celui 

d’économe 636
de vicaire judiciaire avec celui de vicaire 

général 1420
INCOMPÉTENCE

cf. COMPÉTENCE 

INCULPÉ
cf. ACCUSÉ 

INDEMNISATION
— pour retard dans l’émission d’un décret 

particulier 57
caution judiciaire d’ —

de dommages provenant d’un délit: ac-
tion 1729–1731

des témoins 1571, 1649
par caducité coupable de l’action 

1521
par séquestre de la chose ou interdic-

tion de l’exercice d’un droit 
1498–1499

pour exécution de sentence non ferme 
1650

pour l’exécution d’une sentence contre 
laquelle la remise en l’état est 
accordée ensuite 1647

recours contre l’ — imposée dans la 

sentence 1649
pour dommages causés par un acte 

juridique illégitime ou par un acte 
réalisé avec dol ou faute 128

INDULGENCES
conditions chez le sujet pour gagner des 

— 996
lois particulières qu’il faut observer dans la 

concession et l’usage des — 997
notion 992
plénière et partielle 993
qui peut les concéder 995
tout le monde peut gagner des —, et les 

appliquer pour les défunts 994
INDULT

d’exclaustration 686
de sécularisation 684
de sortie

— d’un membre incorporé définitive-
ment 691, 727

— pour vivre en dehors d’une maison 
de la société 745

d’un membre incorporé temporaire-
ment, compétence 688

effets de l’ — 692, 728
quand il s’agit d’un clerc 693, 727

varia: associations de fidèles érigées par 
— 312, 320

— pour envoyer des lettres dimissoria-
les à un évêque d’une Église sui 
iuris 1021

— pour ordonner des sujets d’une Égli-
se sui iuris 1015

révocation de l’ — pour donner des let-
tres dimissoriales 1019



INDEX CODE CANONIQUE
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INFAMIE
— dans l’enquête préalable au procès 

pénal 2, 1717
cause de la suspension de la peine 1352
de l’irrégularité 1048
délits de diffamation 1390
excuse de l’obligation de témoigner 1548
motif pour que ceux qui interviennent dans 

la cause soient tenus au serment du 
secret 1455

INHABILITÉ
— au ministère clérical 1041
— pour contracter mariage 1073
— pour émettre un suffrage 171
lois inhabilitantes 10, 14–15

INHIBITION
action inhibitoire 1496, 1498–1499

INITIATION CHRÉTIENNE
baptême, confirmation et Eucharistie sont 

les trois sacrements de la pleine — 
842, 866

INJURE
— dans la violation d’un lieu sacré 1212
«au Créateur» dans le privilège paulin 

1143, 1144, 1146
délit d’ — contre la religion ou l’Église 

1369
INSCRIPTION

de clercs à une Église particulière, une 
prélature personnelle, un institut de 
vie consacrée ou une société de vie 
apostolique

cf. INCARDINATION 

— à une association de fidèles 307
— de l’ordination 535, 1053–1054
— de la confirmation 535, 895
— de la convalidation, de la déclaration de 

nullité, de la dissolution, etc. 1123, 
1685

— de la dispense d’empêchements 
dirimants 1081–1082

— de la dispense super rato 1706
— de la profession religieuse 535
— des charges de messes et des 

offrandes 955
— des enterrements 1182
— des offrandes et des intentions 958
— du baptême 877–878
— du changement d’Église sui iuris 535
— du mariage 535, 1121–1122
— du mariage célébré en secret 1133
délit d’ — à une association de fidèles 

complotant contre l’Église 1374
INSIGNES

des chanoines 506
l’on ne peut priver que des — qui relèvent 

de la compétence du supérieur qui 
institue la peine 1338

peine de privation d’ — 1336
INSTANCE

caducité de l’ —: par inaction des parties 
1520

dans le procès pénal 1724
début et fin, norme générale 1517
effets dans le procès 1522
effets et frais 1525
efficacité 1521



INDEX CODE CANONIQUE
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INSTANCE (suite)
frais 1523
par cessation du tuteur, du curateur ou du 

procurateur 1519
renonciation à l’ —: conditions 1524
suspension et poursuite de l’ —: par la mort 

d’une des parties 1518
INSTITUT DE VIE CONSACRÉE

clérical
compétence du supérieur majeur de l’ 

— religieux de droit pontifical 
quant à l’ordination de ses sujets 
1019

le consentement de l’évêque pour éri-
ger une maison religieuse d’un 
— comprend le droit à avoir une 
église 611

notion 588
pouvoir de gouvernement des supé-

rieurs et des chapitres d’un — 
religieux de droit pontifical 596

de droit diocésain
compétence de l’évêque du siège prin-

cipal et des autres évêques sur 
les constitutions 595

les ordinations dans un — sont régies 
par le droit des séculiers 1019

notion 589
soumission à l’évêque diocésain 594

de droit pontifical
aspects qui dépendent exclusivement 

du Siège apostolique 593
lettres dimissoriales 1019
notion 589
pouvoir de gouvernement des supé-

rieurs et des chapitres d’un — 

clérical religieux 596
généralités

admission dans un — 597
agrégation, compétence 580
autonomie de vie et de gouvernement 

586
autorité dans un —: soumission de l’ — 

à l’autorité ecclésiastique 590
charité fraternelle 602
collaboration de leurs membres à la tâ-

che d’évangélisation 758
communion de l’ — avec le Siège apos-

tolique 592
conseils évangéliques: façon propre de 

les vivre dans chaque — 598
contenu 599–601
de droit pontifical et de droit diocésain, 

notion 589
division en circonscriptions, compéten-

ce 581
droit particulier, approbation et révision 

587
érection canonique d’un —: érection 

par l’évêque diocésain 579
et dans les missions 783
exemption 591
fidélité à la spiritualité propre à chaque 

— 578
fusion, union, confédération et fédéra-

tion sont réservées au Siège 
apostolique 582

incardination dans un — 268
la profession dans un — constitue un 

état qui requiert une vocation 
574

le pape est le supérieur suprême de 
tous les membres de l’ — 590



INDEX CODE CANONIQUE
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INSTITUT DE VIE CONSACRÉE (suite)
généralités

les modifications à un — qui requièrent 
l’autorisation du Siège apostoli-
que 583

notion, fin et érection 573
partielle 585
pluralité et variété 577
pouvoir des supérieurs et des chapitres 

596
suppression 584
types: laïque et clérical, notion 588
valeur des normes: pour l’ — masculin 

et féminin 606
laïque

caractère de son apostolat 676
notion 589

religieux
acquisition et administration 634–635, 

638–639, 668
cf. ADMINISTRATION, BIENS 

ECCLÉSIASTIQUES
apostolat

cf. APOSTOLAT
autre 632
biens temporels: capacité patrimoniale 

634
changement de destination d’une mai-

son 612
chapitre: général 631
coordination sous la direction de l’évê-

que diocésain 680
domicile et quasi-domicile de ses mem-

bres 103
droit à avoir une église, s’il est clérical 

de droit pontifical 611
économes et administrateurs 636
élection et nomination: 

de modérateurs et de supérieurs 
625–626

cf. SUPÉRIEUR, 
MODÉRATEUR

exclaustration 686–687
formation

cf. FORMATION
il peut appartenir à une association de 

fidèles 307
ils peuvent fonder des écoles avec le 

consentement de l’évêque dio-
césain 801

ils sont ecclésiastiques 635
incardination d’un clerc dans un — 266
les œuvres apostoliques confiées par 

l’évêque à un — doivent être éta-
blies par convention écrite 681

maison religieuse: érection 609–611
membre d’un —

cf. RELIGIEUX
notion 607
noviciat 641–653

cf. NOVICIAT
passage à un autre institut 684–685
personnalité juridique 634
profession: de vœux publics 654

cf. PROFESSION RELIGIEUSE
province religieuse: notion et érection 

621
renvoi 694–704
s’il est clérical de droit pontifical, les su-

périeurs et les chapitres jouis-
sent du pouvoir de 
gouvernement 596

sortie 686–693
suppression d’une maison 616
vie en commun 607, 608



INDEX CODE CANONIQUE
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INSTITUT DE VIE CONSACRÉE (suite)
séculier

admission, compétence et conditions 
720–721

apostolat de ses membres 713
constitutions, direction et modérateurs 

717
des fidèles non membres peuvent s’y 

associer 725
formation de ses membres 724
incardination de clercs et soumission à 

l’évêque 266, 268, 715
incorporation temporaire 723
indult de sortie de l’institut 726–728
mode de vie 714
notion 710
passage à un autre institut 730
probation initiale 722–723
régime patrimonial 718
renvoi 729
ses membres assument les conseils 

évangéliques moyennant des 
liens sacrés 712

ses membres ne changent pas de con-
dition canonique 711

unité et fraternité entre ses membres 
716

vie spirituelle 719
INSTITUTION CANONIQUE

— de celui qui est légitimement présenté, 
qui est idoine et qui accepte 163

à défaut de présentation, celui à qui l’ — 
revient peut pourvoir librement 162

mode de provision de l’office après 
présentation 147, 158

quand celui qui est présenté meurt ou 
renonce avant l’ — 161

INSTRUCTEUR
dans la dispense super rato 1700, 1704
dans un procès pénal 1717
il ne peut pas être juge dans le procès 

pénal 1717
cf. AUDITEUR

INSTRUCTION
au contentieux oral 1668
dans le processus de révocation et de 

transfert de curés 1742, 1745, 
1750

de la cause 1428
de la dispense super rato 1669, 1681, 

1702, 1704, 1705
du procès pénal 1718–1719

INSTRUCTION (DOCUMENT)
notion, destinataires, caractère obligatoire 

et révocation 34
INTERDIOCÉSAIN

séminaire — 237
tribunal — 1423, 1439

INTERDIT
— d’un profès de vœux perpétuels pour 

tentative de mariage 1394
— pour avoir commis le délit 

d’administration invalide de 
sacrements 1378

— pour dénonciation de fausse sollicitation 
1390

— pour simonie dans les sacrements 
1380



INDEX CODE CANONIQUE
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INTERDIT (suite)
contenu de la peine d’ — 1332
il exclut de la communion eucharistique 

915
INTERDIT DE BIENS

un — comme demandeur ou défendeur 
1478

INTERPELLATION
droit de contracter de nouvelles noces 

après l’ — 1146
du conjoint non baptisé dans le privilège 

paulin: nécessaire pour la validité, 
contenu, dispense 1144

qui doit la faire, délai de réponse, silence et 
établissement 1145

INTERPRÉTATION
— de la loi «odieuse» 18
— de la loi: authentique 16

cf. appendice II
— des actes administratifs particuliers 36
— des sacramentaux 1167
— du pouvoir exécutif ordinaire et délégué 

138
— du serment promissoire 1204
— en cas de lacune 19
— par la coutume 27
— stricte de la réserve de peines au Saint-

Siège 1354
du Code 6
judiciaire et administrative 16
règles d’ — 17

INTERPRÈTE
— dans la confession 990
— dans le mariage 1106

— dans les causes judiciaires 1471
honoraires de l’ — 1649
il est tenu de garder le secret 983

INTERROGATOIRE
des parties 1530–1531, 1534

aveu judiciaire lors de l’ — 1535
efficacité probante de l’aveu judiciaire 

et des déclarations faites lors de 
l’ — 1536, 1538

par interprète 1471
sous serment 1532

des témoins 1547, 1548
acte de l’ — 1567–1569
articles pour l’ — 1552
confrontation 1560
dépenses 1571
déposition orale 1566
devant qui l’ — doit être fait 1561
exceptions 1558
façon de faire l’ —: au siège du tribunal 

1558
façon de poser les questions 1564
les parties n’y assistent pas 1559
non communiqué à l’avance aux té-

moins 1565
nouvel — 1570
personnes exemptées de témoigner 

1548
séparément 1560
véracité et serment 1562

INTERRUPTION
— de l’instance 1518, 1519
— de la prescription lite pendente 1512
— du noviciat 649
le temps continu n’admet pas d’ — 201
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INTERSTICE
cf. INTERVALLE

INTERVALLE
entre l’acolytat et le diaconat 1035
entre le diaconat et le presbytérat 1031
entre le presbytérat et l’épiscopat 378

INTERVENTION DE TIERS DANS LA 
CAUSE 1596–1597

INTIMITÉ
droit à la propre — 220

INTRODUCTION
au contentieux oral 1658
de la cause 1501–1506
devant le pape 1417
cf. LIBELLE (PROCÉDURE)

INVALIDITÉ
— d’un serment par procureur 1199
— de l’absolution du complice 977
— de l’absolution: collective 961–963
— de l’acte juridique: pour violence 125
— de l’acte qui requiert le conseil ou le 

consentement d’un collège ou de 
certaines personnes 127

— de l’admission au noviciat 643
— de l’aliénation d’images et de reliques 

1190
— de l’autorisation d’aliéner 1293
— de la confession judiciaire 1538
— de la dispense 90
— de la reconvention en dehors du délai 

1463
— des actes de gouvernement du suspens 

1333

— des actes des administrateurs, 
responsabilité 1281

— du décret traité en recours 1739
— du mariage: putatif 1061
— du noviciat pour absence de trois mois 

649
— du rescrit 63
— en cas de doute 40
— pour ignorance ou erreur 126
de l’exécution de l’acte administratif 40
—des actes de gouvernement: de celui qui 

est excommunié, et des dignités, 
offices ou charges qu’il reçoit 1331

pour absence de forme 1108
cf. CONVALIDATION SIMPLE DU 

MARIAGE, SANATION RA-
DICALE

pour empêchement dirimant 1073, 1077, 
1083–1094

cf. EMPÊCHEMENT matrimonial
pour manque de consentement 1097–

1107
INVENTAIRE

avant d’entrer dans leur charge, les 
administrateurs doivent dresser l’ — 
1283

des documents des archives diocésaines 
486

IRRÉGULARITÉ
— pour recevoir les ordres, énumération 

1041
dans les cas occultes urgents 1048
dispense et réserve 1047
juges et efficacité de la dispense 1049
l’ignorance n’exempte pas 1045



INDEX CODE CANONIQUE
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IRRÉGULARITÉ (suite)
multiplication 1046
notion 1040
pour les exercer, énumération 1044
cf. EMPÊCHEMENT pour l’ordre

J
JEUDI

les ordinations 1010
JEÛNE

eucharistique 919
loi du — 1249, 1252
remplacement du — 1253

JOURS
— auxquels il est conseillé d’administrer le 

baptême 856
— de fête ou de précepte: compétence 

pour les établir 1244
— de pénitence 1250
— pour les missions 791
calcul des — 202–203
compétence pour les établir 1244
contenu du précepte 1247–1248
dimanches et autres fêtes 1246
dispense et commutation 1245
la messe paroissiale solennelle sera 

célébrée par le curé 530
messe pro populo 388, 429, 534
notion et sens 1249

cf. ABSTINENCE, JEÛNE

—où l’on doit célébrer les ordinations 
1010

JUGE
— auditeur 1428
— de 1re instance du diocèse 1419
— rapporteur ou ponent 1429, 1609, 

1610
action du — à l’initiative des parties ou ex 

officio 1452
causes de récusation du — 1448
causes que doivent juger des tribunaux de 

trois ou cinq juges 1425
causes que jugent le modérateur suprême 

et le président d’une congrégation 
monastique 1428

de garder le secret 1455
de ne pas accepter de cadeaux 1456
exception d’incompétence du — 1460
exercice extraterritorial de son pouvoir 

1469
il exerce ce pouvoir par le vicaire judiciaire 

et les juges 391
incompétence absolue, déclaration 

d’office 1461
juge diocésain: celui qui peut être nommé 

par l’évêque 1421
l’évêque diocésain est — dans son Église 

391
l’incompétence absolue du — entraîne la 

nullité de la sentence 1572
le — délégué pour une cause est 

compétent pour l’action 
reconventionnelle 1495

le — peut s’adjoindre deux assesseurs 
1424
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JUGE (suite)
le supérieur provincial ou l’abbé local est 

— de ses sujets 1427
lorsqu’il entend les confessions, le prêtre 

est à la fois juge et médecin 978
mise à l’écart de ces charges 1422
obligations: de diligence 1453
pouvoir judiciaire 135
récusation du — 1449–1451
sa juridiction est consolidée par la citation 

1512
sanctions qu’il peut imposer à ceux qui 

assistent au procès 1470
sanctions qui peuvent lui être imposées 

1457
serment 1454
vicaire judiciaire et judiciaire adjoint: qui 

peut l’être, nomination et 
confirmation 1420

vices de nullité qu’il peut déclarer d’office 
1459

cf. TRIBUNAUX
JURIDICTION

cf. POUVOIR DE GOUVERNEMENT 
OU DE JURIDICTION

JURISPRUDENCE
valeur dans l’ordonnancement canonique 

19

L
LACUNES

moyens de remédier aux — du droit 19
LAÏC

celui qui n’est pas clerc 207
il peut coopérer

à l’exercice du pouvoir de gouverne-
ment 129

à la charge paroissiale 517
administrer certains sacramentaux 

1168
au ministère de la Parole 759
coopérer aux missions 784–785
dans des fonctions judiciaires: être 

nommé juge diocésain 1421
de l’exposition du saint sacrement 943
de la sainte Communion 910
et administrer des biens 1282
être assesseur du juge unique 1424
être catéchiste 776, 1064
être défenseur du lien et promoteur de 

justice 1434
être délégué pour assister au mariage 

1112
être économe du diocèse 494
être instructeur de la cause 1428
être ministre extraordinaire: du baptê-

me 861
il participe de façon particulière à la li-

turgie 275
mais il ne peut pas remplir dans la mes-

se les fonctions propres au prê-
tre 907

prêcher 766
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LAÏC (suite)
obligations et droits

d’acquérir la formation nécessaire pour 
remplir sa charge et de recevoir 
une rémunération 231

dans l’exercice d’offices ecclésiasti-
ques 228

dans la vie familiale et l’éducation des 
enfants 226

de faire de l’apostolat 225
de recevoir la formation et les grades 

académiques 229
de recevoir les ministères de lecteur et 

d’acolyte et de remplacer les mi-
nistres dans certaines fonctions 
liturgiques 230

en tant que fidèle 224
il peut enseigner les sciences sacrées 

229
il peut être appelé en tant qu’expert et 

conseiller 228
liberté en matière temporelle 227

LAMPE
du saint sacrement 940

LANGUE
— dans laquelle la messe doit être 

célébrée 928
des livres liturgiques 826, 838
les clercs qui vont dans d’autres régions 

doivent apprendre la — du lieu 257
paroisses personnelles en raison de la — 

518
quand quelqu’un répond dans un procès 

dans une — inconnue du juge ou 
des parties 1471

que les séminaristes doivent étudier 249
versions vernaculaires de la Sainte Écriture 

825
LATIN

— et célébration de la messe 928
les séminaristes doivent l’étudier 249

LECTEUR
le recevoir et l’exercer avant le diaconat 

1035
ministère auquel des laïcs peuvent être 

appelés de façon stable 230
ou ad casum 230

LÉGATS DU PAPE
— a latere 358
cessation 367
des autorités civiles 365
droit inné du pape à les nommer, les 

envoyer, les transférer et les 
rappeler 362

ils ne sont pas membres de la conférence 
des évêques 450

ils représentent le pape devant les Églises 
particulières et les autorités civiles 
363

intervention dans la nomination des 
évêques 377

le pape les juge 1405
les délégués et les observateurs 

représentent aussi le Saint-Siège 
363

statut de la légation pontificale et des 
légats 366

tâches qu’ils remplissent: vis-à-vis de 
l’Église particulière 364
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LÉGITIMATION
des enfants illégitimes 1139
effets 1140

LÉGITIMITÉ
présomption de — des enfants 1138
quels enfants sont légitimes 1137

LEGS PIEUX
for compétent 1413

LETTRES
apostoliques

présentation par l’évêque coadjuteur 
ou auxiliaire 404–405

présentation par l’évêque des — au 
collège des consulteurs 382

de l’évêque diocésain
et vicaire paroissial 548

de recommandation
pour permettre à un prêtre inconnu de 

célébrer ou celebret 903
dimissoriales

délit d’ordonner sans — 1383
évêque à qui il appartient d’envoyer les 

— 1021
examen de leur authenticité 1022
limites et révocation 1023
on ne les donne pas sans les attesta-

tions et les documents pertinents 
1020

pour les membres des instituts de vie 
consacrée et des sociétés de vie 
apostolique 1019

qui peut les donner pour les séculiers 
1018

testimoniales

fonction 1051
LIBELLE (PROCÉDURE)

— oral ou — écrit 1503
admission du — par le silence du juge 

1506
conditions du — 1504
dans le procès contentieux oral, conditions 

1658
dans les causes de nullité de l’ordination 

1709
dans les causes pénales 1721
examen et admission 1505
nature 1502
recours contre le rejet du — 1505
rectification du — en cas de vice auquel il 

peut être porté remède 1505
LIBERTÉ

état de liberté des parties contractantes 
1066, 1113

cf. ENQUÊTE préalable au maria-
ge

religieuse 748
LIBRE COLLATION

dans la nomination de curés 523
cf. NOMINATION

mode de provision d’offices 
ecclésiastiques 147

quand elle revient à l’évêque diocésain 
157

LIEN
empêchement 1085

cf. LIEN MATRIMONIAL



INDEX CODE CANONIQUE
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LIEN MATRIMONIAL
dissolution du — 1141–1150
empêchement pour des mariages 

ultérieurs 1085
perpétuel et exclusif 1134

LIENS SACRÉS
des instituts séculiers 712
ils empêchent d’admettre à la probation 

dans les instituts séculiers 721
nécessaires pour l’incorporation à un 

institut séculier, catégories 723
on ne les contracte pas avant la probation 

initiale 722
LIEU

— où l’on doit acquitter les charges de 
messes 954

d’origine 101
de la célébration

de l’Eucharistie 932
de la confirmation 881, 888
de la pénitence 964
de la réserve de l’Eucharistie 934, 

936–938
des funérailles 1177–1179
des ordinations 1011
du baptême 857, 859–860
du mariage 1115, 1118
du procès 1468

sacré
acte de la dédicace ou de la bénédic-

tion, des églises et des cimetiè-
res 1208

compétence pour la dédicace et la bé-
nédiction 1206–1207

exécration d’un — 1212

exercice du pouvoir par l’autorité ecclé-
siastique dans un — 1213

leur preuve 1209
notion 1205
profanation d’un — 1211
soumis à la visite de l’évêque 397
utilisations admises, permises et inter-

dites 1210
LISTE

— d’avocats du tribunal 1490
— de censeurs de livres 830
des candidats à l’épiscopat 364, 377
l’évêque doit élaborer une — de prêtres 

pour gouverner le diocèse en cas 
de siège empêché 413

LITIGE
coûts judiciaires

cf. COÛTS JUDICIAIRES
interdiction d’acheter des droits en litige 

1488
introduction du — 1501–1506

cf. LIBELLE (PROCÉDURE)
l’instance 1517–1525
les actes administratifs particuliers portant 

sur un — doivent être interprétés 
strictement 36

les administrateurs ont besoin de la 
permission écrite de l’Ordinaire 
pour entamer un — civil ou y 
répondre 1288

litiscontestation 1513–1516
cf. LITISCONTESTATION

LITISCONTESTATION
effets 1515
elle ouvre la période des preuves 1516
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LITISCONTESTATION (suite)
immutabilité du litige après la — 1514
l’on ne peut pas admettre de preuves 

avant la — 1529
les exceptions dilatoires doivent être 

proposées avant la — 1459
quand elle se produit 1513

LITURGIE
ce Code ne détermine pas les rites qu’il 

faut observer 2
édition des livres liturgiques 826, 838
l’homélie fait partie de la — 767
la — des heures est recommandée là où la 

messe ne peut pas avoir lieu un jour 
de fête 1248

le ministère de la Parole s’appuie aussi sur 
la — 760

notion 834
observation des livres liturgiques 846
ordonnancement de la —, compétence 

838
tous les fidèles ont leur part propre à la — 

835, 837
LITURGIE DES HEURES

formation des séminaristes à la — 246
il convient d’observer la réalité des heures 

naturelles 1175
les autres fidèles sont invités à y participer 

1174
notion et fonction qu’elle remplit 1173
qui y est tenu 276, 663, 1174
cf. LITURGIE

LIVRES
— d’instruction catéchétique et de 

manuels 827

— de décrets et de documents de l’autorité 
ecclésiastique 828

— de prières 826
— dont la publication doit être soumise au 

jugement de l’autorité 823
censure et censeurs de — 830
compétence pour donner l’autorisation ou 

l’approbation 824, 832
édition de la Sainte Écriture 825
liturgiques

dans la célébration eucharistique 928
dans la liturgie des heures 276
édition 826, 838
obligation de les observer, dans l’admi-

nistration des sacrements 846, 
850

prudence dans leur lecture par les 
religieux 666

LOI
civile

— dans l’administration de biens 1284
— dans l’éducation religieuse des en-

fants 799
à l’adoption 110
à la prescription 197
à laquelle ce Code renvoie, effets 22
applicable à la tutelle 98
aux fiançailles 1062
dans les contrats 1286, 1290
dans les transactions, les compromis et 

la sentence d’arbitrage 1714, 
1716

et exemption de charges et d’offices 
publics civils 289
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LOI (suite)
civile

mariages non reconnus par la — 1071
observation de la — dans l’administra-

tion de biens ecclésiastiques 
1284

cf. DROIT civil
divine

capacité d’agir des mineurs 98
naturelle ou positive, caractère non 

prescriptible 199
ecclésiastique

des peines peuvent être instituées ou 
ajoutées par — 1315

doute sur la — 14
elle est présumée territoriale 13
ignorance ou erreur 15
inhabilitante et irritante: quelle — l’est 

10
la — universelle ne déroge pas à la — 

particulière 20
liturgique à laquelle ce Code déroge 2
particulière: mode de promulgation 8
que ce Code abroge 6

en général
abrogation d’une — 20
absence de — 19
application de la — 31–34, 49
conflit de — 21
dispense de la — 85–93
domaine territorial 12
elle est instituée quand elle est promul-

guée 7
ignorance ou erreur 15
ils doivent comprendre une clause dé-

rogatoire 38

interprétation 16–18, 27
cf. INTERPRÉTATION

le rescrit ne la révoque pas 73
les actes administratifs contraires à une 

— doivent être interprétés stric-
tement 36

mode de promulgation 8
non-rétroactivité 9
sujets de la — ecclésiastique 11

pénale
de procédure: on n’en dispense pas 87
dispense 87
interprétation 18
que ce Code abroge 6
rétroactivité pro reo 1313
unification de — pour un territoire 1316

cf. DISPENSE

M
MAGISTÈRE

caractère obligatoire du — solennel et du 
— ordinaire universel 750

de la part des laïcs dans l’ordonnancement 
des choses temporelles 227

est objet du — ce qui a trait à la foi et aux 
mœurs 749

il appartient à la mission de l’Église de 
conserver, d’approfondir, 
d’annoncer et d’exposer la vérité 
révélée 747
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MAGISTÈRE (suite)
il lui revient de proclamer les principes 

moraux sur l’ordre social et de 
porter des jugements sur les 
matières temporelles, si les droits 
de l’homme et le salut des âmes 
l’exigent 747

infaillibilité du —, modes d’exercice et 
sujets 749

l’infaillibilité d’une doctrine doit être 
clairement manifestée 749

le ministère de la Parole doit s’appuyer sur 
le — 760

notion d’hérésie, d’apostasie et de 
schisme 751

obligation de rechercher la vérité et d’y 
adhérer 748

obligation de s’en tenir aux constitutions et 
aux décrets qui proposent la 
doctrine et rejettent les opinions 
erronées 754

obsequium qu’il faut accorder au — 
authentique des évêques 
(individuellement ou réunis en 
conférences des évêques ou en 
conciles particuliers) 753

obsequium qu’il faut accorder au — 
authentique du pape ou du collège 
des évêques 752

par celui qui entend des confessions 978
préservation de toute contrainte pour 

embrasser la foi 748
qui doit favoriser et orienter le mouvement 

œcuménique vers sa fin 755

respect que l’on doit porter au — dans la 
recherche dans les sciences 
sacrées 218

vérités que l’on doit croire de foi divine et 
catholique 750

MAISON
— d’une société de vie apostolique 733, 

740–741
— de l’évêque émérite religieux 707
— du noviciat 647
— privée: l’on n’y confère pas le baptême 

860
— religieuse: elle détermine le domicile ou 

le quasi-domicile 103
changement de destination 612
clôture 667
confesseur ordinaire de la — 630
de chanoines réguliers et de moines 613
érection 609–611
et les religieux 665
le supérieur doit y vivre 629
monastère sui iuris

cf. MONASTÈRE
notion 608
paroissiale

cf. PRESBYTÈRE
personnalité juridique et capacité 

d’acquérir des biens 634
réserve de l’Eucharistie dans la — 934, 

936
soumise à la visite canonique 397
suppression 616

MAÎTRE
cf. PROFESSEUR



INDEX CODE CANONIQUE
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MAÎTRE DES NOVICES
confession des novices par le — 985
mission 652
nécessité et autorité 650
qui peut être choisi, acquittement de la 

tâche 651
MAJEUR

est — celui qui a dix-huit ans accomplis 97
il a le plein exercice de ses droits 98
il faut être — pour faire la profession 

temporaire 656
pour être admis à la probation initiale dans 

un institut séculier 721
cf. ÂGE, CAUSE JUDICIAIRE 

contentieuse, SUPÉRIEUR 
majeur d’un institut de vie 
consacrée clérical de droit 
pontifical et d’une société de 
vie apostolique cléricale de 
droit pontifical

MALADE
curé —, cause de renvoi 1741, 1747
le jeûne eucharistique ne l’oblige pas 919
membre — d’un institut religieux 689
participation aux élections canoniques 

167
prêtre — et célébration de l’Eucharistie 

930
soin du curé à l’égard d’un — 529, 530
cf. ONCTION DES MALADES, 

VIATIQUE
MANDAT

— du procureur et de l’avocat pour agir en 
justice: présentation 1484

— pontifical pour consacrer un évêque 
1013

— pour contracter mariage par procureur 
1105

— pour expliquer des matières 
théologiques 812

— spécial pour que les vicaires réalisent 
des actes qui relèvent de l’évêque 
134

actes du procès pour lesquels un — 
spécial est requis 1485

comprend le droit d’appel 1486
le manque de — légitime produit la nullité 

de la sentence 1572
les laïcs peuvent le recevoir 229
pour exécuter un acte administratif 42
révocation 1486

MANQUE À GAGNER
des témoins, indemnisation 1571

MARDI
l’on doit célébrer le baptême le — 856

MARIAGE
— par procureur 1071, 1104, 1105
autre cause de dissolution en faveur de la 

foi 1149
célébré en secret

avec la permission de l’Ordinaire du 
lieu et pour une cause grave et 
urgente 1130

cessation du secret pour l’Ordinaire du 
lieu 1132

enquêtes et célébration en secret 
1131

inscription 1133
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MARIAGE (suite)
compétence pour assister au — 1108–

1110
compétences canonique et civile 1059
conclu

le mariage — entraîne un empêche-
ment de lien 1085

le pape peut le dissoudre 1142
notion de mariage — 1061
procès de super rato 1681, 1697–

1706
consentement: notion et efficacité 1057
convalidation du — 1156, 1160

cf. CONVALIDATION SIMPLE DU 
MARIAGE

délégation à des laïcs 1112
délégation de celle-ci 1111–1114
dispense 1127
dispense super rato 1142
droit au — 1058
droit et devoir sur l’éducation des enfants 

1136
effets: lien matrimonial perpétuel et exclusif 

1134
égalité de droits et de devoirs 1135
empêchements dirimants 1073–1094

cf. EMPÊCHEMENT matrimonial
enquête préalable 1066–1070

cf. ENQUÊTE préalable au maria-
ge

fiançailles 1062
forme canonique 1108–1117
forme extraordinaire de célébration 1116
incapacité à contracter — 1095
indissolubilité du — conclu et consommé 

1141

inscription 1121–1122
inscription de la convalidation et de la 

déclaration de nullité, et dissolution 
1123

inséparabilité du contrat et du sacrement 
1055

interpellation de la partie non baptisée 
1144–1145

le — jouit de la faveur du droit 1060
le privilège de la foi jouit de la faveur du 

droit 1150
légitimation 1139
les enfants légitimes 1137
lieu de célébration 1115–1118
mixte

assistance pastorale au conjoint catho-
lique et aux enfants 1128

conditions pour la permission 1125–
1126

forme de célébration 1127
notion et interdiction de le contracter 

sans permission 1124
notion, fins et sacramentalité 1055
notions de — conclu, consommé et putatif 

1061
par interprète 1106
pastorale du — 1063–1072

cf. PASTORALE
permission requise pour assister à un — 

déterminé 1071
présomption de paternité et de légitimité 

1138
privilège paulin: conditions d’application 

1143–1147
propriétés essentielles 1056
publication 1067
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MARIAGE (suite)
rite liturgique 1119–1120
SANATION RADICALE 1161–1165

ainsi que la probation initiale dans un 
institut séculier 721

célébration du — dans une légation 
pontificale 336

par le — on peut changer d’Église sui 
iuris 112

s’il y a mariage l’admission au noviciat 
est invalide 643

séparation des conjoints 1151–1155
cf. SÉPARATION DES CON-

JOINTS, CAUSE JUDICIAI-
RE matrimoniale

ses effets 1140
tentative de —

cas où — est cause d’irrégularité 1041
cause de renvoi d’un religieux 694
et d’interdit 1394
et suspendu 1394
le clerc qui attente le — est ipso facto 

révoqué de son office 194
traité 1095–1107

cf. CONSENTEMENT MATRIMO-
NIAL

MARRAINE
cf. PARRAIN

MARTYRS
reliques de — sous l’autel fixe 1237

MATIÈRE
— de l’autel 1236
le changement substantiel de la — 

promise fait cesser le vœu 1195
le tabernacle doit être d’une — solide non 

transparente 938

qui a le pouvoir sur la — du vœu peut le 
suspendre 1196

MÉDECIN
le — n’a pas à témoigner sur ce qu’il 

connaît sous le secret professionnel 
1548

le confesseur doit se rappeler qu’il est juge 
et aussi — 978

MÉDICAMENTS
ne rompent pas le jeûne eucharistique 919

MEMBRE
d’instituts de vie consacrée

— du chapitre religieux 631–632
droits et devoirs du — d’un institut reli-

gieux 662–672
cf. RELIGIEUX

le pape est le supérieur suprême de 
tout — des instituts de vie consa-
crée 590

d’un collège ou d’une association
celui qui doit être renvoyé d’une asso-

ciation publique de fidèles 316
celui qui ne peut pas être — d’une as-

sociation publique de fidèles 
316

l’on ne doit pas admettre au suffrage 
celui qui n’est pas membre du 
collège ou du groupe 169

les collèges et les groupes peuvent 
présenter un — 160

les ensembles de personnes doivent 
avoir au moins trois membres 
115

quand subsiste un collège avec un seul 
— 120
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MEMBRE (suite)
d’un institut séculier

dépendance de l’évêque diocésain 
715

faculté pour confesser le — 967
formation 722, 724
fraternité et unité 716
gouvernement et modérateurs 717
il assume des liens sacrés 712
il ne change pas sa condition laïque ou 

cléricale 711
incorporation à l’institut 721, 723
l’associé qui n’est pas — 725
mission qu’il remplit dans l’Église 713
participation à la vie de l’institut 716
passage à un autre institut 730
régime de vie 714
renvoi 729
sortie 726–728
vie ascétique 719

d’un organisme de l’Église
— de conciles particuliers 443
— de la conférence des évêques 450
— de ses trois ordres 350
— des consistoires 353
— du chapitre des chanoines 506, 

509
— du collège des cardinaux 349
— du collège des consulteurs 502
— du collège épiscopal 336
— du concile œcuménique 339
— du conseil diocésain pour les affai-

res économiques 492
— du conseil pastoral 512
— du conseil presbytéral 497
— du synode des évêques 346

— du synode diocésain 463
d’une société de vie apostolique

admission, réprobation, incorporation 
et formation 735

canons sur les instituts de vie consa-
crée qui s’appliquent à lui 732

capacité patrimoniale 741
certaines sociétés demandent à cha-

que — d’assumer les conseils 
évangéliques moyennant un lien 
731

dépendance vis-à-vis des modérateurs 
et de l’évêque diocésain 738

dispense de l’observation d’un jour de 
fête ou de pénitence 1245

faculté de confesser le — 967
funérailles 1179
gouvernement 734
il ne prononce pas de vœux religieux 

mais mène la vie en commun 
731

incardination de clercs 736
indult de sortie de celui qui est définiti-

vement incorporé 743
indult pour suspendre la vie en com-

mun 745
obligation de vie en commun 740
obligations des clercs qui s’appliquent 

à lui 739
obligations et droits 737
passage à un autre institut 744
programme d’études pour les ordres 

736
renvoi 746
sortie et renvoi de celui qui n’est pas 

définitivement incorporé 742
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MENDIANTS
droit des religieux — à demander l’aumône 

1265
MESSE

— pro populo: que l’évêque doit appliquer 
388

à qui revient le devoir de veiller à 
l’accomplissement de ces charges 
957

application de la — 901
célébration de la — par un prêtre inconnu 

du recteur d’église 903
cependant, le vicaire paroissial n’a pas 

l’obligation d’appliquer la — pro 
populo 549

charge de —
cf. CHARGE

concélébration et célébration individuelle 
de la — 902

conditions pour célébrer plus d’une — par 
jour 905

dans la — le peuple de Dieu se réunit dans 
l’unité, le célébrant agit in persona 
Christi et les autres fidèles présents 
y participent selon leur condition 
899

façon d’observer ce précepte 1248
fondations pieuses avec charges de — 

1303
interdiction de concélébrer avec un 

ministre non catholique 908
l’administrateur diocésain 429
l’on doit administrer au cours de la —: la 

confirmation 881
l’on ne doit pas célébrer la — sur un autel 

où est enterré un cadavre 1239

l’on ne peut communier pour la deuxième 
fois dans la journée que lors d’une 
— 917

l’on ne peut pas célébrer de — d’obsèques 
pour celui qui est exclu des 
funérailles 1185

l’ordre 1010
la — doit être célébrée quotidiennement au 

séminaire 246
la — est une action du Christ lui-même qui, 

par le ministère du prêtre, se rend 
substantiellement présent sous les 
espèces du pain et du vin, s’offre à 
Dieu le Père et est donné aux fidèles 
comme nourriture spirituelle 899

le curé 534
le Sacrifice eucharistique est mémorial de 

la Passion et de la Résurrection du 
Seigneur dans lequel se perpétue le 
Sacrifice de la Croix 897

les diacres et les autres fidèles ne doivent 
pas dire ni faire dans la — ce qui est 
le propre du célébrant 907

les fidèles participent à la célébration de la 
— 898

les prêtres doivent célébrer la — 
fréquemment, y compris chaque 
jour 904

les religieux doivent participer 
quotidiennement à la — 663

obligation de participer à la — les jours de 
précepte 1247

offrandes pour l’application de la — 945–
958

cf. OFFRANDE DE MESSE
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MESSE (suite)
préparation préalable et action de grâces 

après la — 909
recevoir la communion durant la — est la 

façon normale 918
réduction des charges de — 1308, 1310
sauf en viatique 921
seul le prêtre validement ordonné peut 

célébrer la — 900
transfert 1309
transmission à l’évêque des — non 

célébrées dans l’année 956
un fidèle au moins doit y assister 906

MÉTROPOLITAIN
cas où il revient au — de désigner 

l’administrateur d’un diocèse 
suffragant vacant 421, 425

compétence sur le concile provincial 442
compétence sur les diocèses suffragants 

432, 436
il doit connaître la liste des remplaçants de 

l’évêque suffragant pour le cas de 
siège empêché 413

il doit recourir au Saint-Siège quand un 
suffragant tombe sous une peine 
qui le prive de l’exercice de son 
office 415

il faut lui assigner un tribunal de deuxième 
instance pour faire appel de son 
tribunal 1438

il faut lui communiquer les déclarations et 
les décrets du synode diocésain 
467

il préside la province ecclésiastique 435

intervention dans la nomination d’évêques 
377

le cardinal proto-diacre le lui impose 355
obligation de demander le pallium et 

usage qu’il peut en faire 437
on doit le consulter sur la dissolution du 

conseil presbytéral 501
son tribunal est de deuxième instance pour 

l’appel des suffragants 1438
violation du devoir de résidence 395

MÉTROPOLITAIN, SIÈGE
dissolution du conseil presbytéral, 

consultation 501
en cas de vacance du siège — l’on ne 

convoque pas le concile provincial 
440

le siège qui l’est 435
tribunal de deuxième instance 1438

MEURTRE DU CONJOINT
cf. CONJUGICIDE

MILITAIRE
le chapelain — est régi par des lois 

spéciales 569
cf. appendice I

MINEUR
action en justice 1478
domicile et quasi-domicile du — 105
est soumis à ses parents ou tuteurs 98
l’instance cesse aussi pour le — 1531
l’on est — jusqu’à dix-huit ans accomplis 

97
le — de quatorze ans ne peut pas être 

témoin 1550
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MINEUR (suite)
le — de sept ans est considéré sans usage 

de la raison 97
mariage du — 1071
représentation au procès 1478
responsabilité pénale 1323, 1324
cf. ENFANT

MINISTÈRE DE LA PAROLE
ceux à qui il est confié et qui en assurent 

l’ordonnancement 386, 756
contenu et fondement 760
coopèrent au —: les clercs 528, 757
les laïcs 759
les membres d’instituts de vie consacrée 

758
les missionnaires 786
moyens qu’on utilisera 761
cf. CATÉCHÈSE, PRÉDICATION, 

MOYENS DE 
COMMUNICATION SOCIALE

MINISTÈRE SACRÉ
ainsi que de veiller à ce qu’il n’y ait pas 

d’abus 392
délit d’empêcher la liberté du — 1375
délit d’exercice illégitime du — 1384
exercice du — 278
l’ordonnancement du — dans le diocèse 

revient à l’évêque diocésain 381
les candidats aux ordres doivent 

s’engager à exercer pour toujours le 
— 1036

MINISTÈRES LAÏCS
les candidats au diaconat doivent les 

recevoir avant le diaconat 1025

les laïcs hommes peuvent les recevoir 230
cf. ACOLYTE, LECTEUR

MINISTRE
des sacrements et d’autres fonctions

— de l’onction des malades 1003
— de l’ordre 1012, 1015
— de la célébration du sacrement de 

l’Eucharistie 900
— de la pénitence 965
— des exorcismes 1172
— des sacramentaux 1168
— ordinaire et extraordinaire de la con-

firmation 882
— ordinaire et extraordinaire de la sain-

te Communion 910
crime de sollicitation 1387
délit d’entendre invalidement des con-

fessions 1378
délit de tentative de célébrer l’Eucharis-

tie 1378
fausse dénonciation de sollicitation 

982
fonctions qu’il remplit et fidélité au ma-

gistère et aux normes émises 
par l’autorité 978

il doit avoir la faculté d’absoudre 966–
976

cf. FACULTÉ
il ne doit pas refuser l’absolution au pé-

nitent disposé 980
obligation du secret 983–984
ordinaire et extraordinaire du baptême 

861
peine pour la violation du secret 1388
pénitence qu’il doit imposer 981
prudence et discrétion dans les ques-

tions posées au pénitent 979
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MINISTRE (suite)
non catholique

cas où les fidèles peuvent recevoir d’un 
— la pénitence, l’Eucharistie et 
l’onction des malades 844

et le baptême 861
interdiction de concélébrer avec un — 

908
un — n’assiste pas à un mariage mixte 

1127
sacré

formation du séminariste ou futur — 
256

il est d’institution divine et est appelé 
clerc en droit 207

cf. CLERC 
le — est constitué tel par la réception 

du sacrement de l’ordre 1008
les fidèles sont obligés de subvenir à 

l’honnête subsistance du minis-
tre 222

MISSION
annonce de la Parole en — 787
catéchistes 785
collaboration des membres des instituts de 

vie consacrée 783
compétence sur la — 782
conseil de la mission 495
il fait aussi office de collège des 

consulteurs 502
missionnaires 784
modes de coopération diocésaine en — 

791

nature missionnaire de l’ensemble de 
l’Église et responsabilité des fidèles 
781

précatéchuménat et catéchuménat 788
réalisation et finalité de la — 786
tâches de l’évêque en pays de — 790
cf. VICARIAT apostolique, 

PRÉFECTURE APOSTOLIQUE 

MISSION SACRÉE (PRÉDICATION)
il faut prêcher périodiquement une — dans 

la paroisse 770
MISSION SUI IURIS

cf. PRÉFECTURE APOSTOLIQUE 

MISSIONNAIRE
activité du — dans la conversion des non-

croyants 787
aspects dans lesquels il est soumis à 

l’évêque diocésain 790
clerc — 257, 270–272
formation missionnaire des séminaristes 

256
l’action missionnaire est réalisée surtout 

par le — 786
le conseil de la mission est composé d’au 

moins trois prêtres — 495, 502
les catéchistes collaborent sous la 

direction d’un — 785
notion et celui qui peut l’être 784
œuvre d’accueil et de formation du — dans 

les régions 792
promotion de vocations dans chaque 

diocèse 791
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MODÉRATEUR
d’associations de fidèles

d’associations de laïcs 329
désignation 309, 324
mise à l’écart 318
privées 321
publiques: désignation 317

d’un monastère sui iuris: est de droit le 
supérieur majeur 613, 615
cf. ABBÉ 
cf. SUPÉRIEUR majeur d’un 

institut de vie 
consacrée clérical de 
droit pontifical et d’une 
société de vie 
apostolique cléricale de 
droit pontifical 

élection 625
renvoi de moines 699

désignation du — 625, 717
le — d’une maison sui iuris est de droit 

supérieur majeur 613
le monastère sui iuris n’a pas d’autre 

supérieur que son propre — 615
majeur

d’un institut séculier: il lui revient d’ad-
mettre 720

et d’exclure de l’incorporation 726
suprême

— d’un institut religieux: il peut suppri-
mer une maison religieuse 616

— d’un institut séculier: celui qui n’est 
pas incorporé définitivement ne 
peut pas être — 717

— d’une société de vie apostolique: 

compétence dans l’indult de sor-
tie 743

accorder l’exclaustration jusqu’à trois 
ans 686

accorder le transfert à un autre institut 
religieux 684

agir dans le processus de renvoi d’un 
religieux 695–699

autoriser quelqu’un à faire le noviciat 
dans une autre maison 647

avec l’accord de son conseil il est com-
pétent pour: ériger, transférer ou 
supprimer le noviciat 647

compétences: pour donner un indult de 
sortie à celui qui est incorporé 
temporairement 726

dans l’indult pour interrompre la vie en 
commun jusqu’à trois ans 745

dans le passage à une autre société 
744

dans le renvoi 729, 746
demander que l’exclaustration soit im-

posée à un religieux 686
donner un indult de sortie au profès 

temporaire 688
et dans le passage à un autre institut 

730
et en seconde instance celles jugées 

par le provincial 1438
et le demander pour celui qui est défini-

tivement incorporé 727
il a le pouvoir sur toutes les provinces, 

les maisons et les membres de 
l’institut 622

il est désigné par élection 625
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MODÉRATEUR (suite)
il juge les causes entre provinces de 

l’institut en première instance 
1427

la Rote romaine le juge s’il est — d’un 
institut de droit pontifical 1405

le — d’un institut doit informer le Siège 
apostolique sur la vie de l’institut 
592

le réadmettre et le soumettre à proba-
tion 690

par le chapitre général 631
transmettre à l’autorité compétente la 

demande de sortie du profès 
perpétuel 691

MODIFICATION
— de l’acte administratif par son auteur 

1735
— par le supérieur compétent 1739
dans l’exécution de l’acte administratif 45
demande de — de l’acte administratif 

1734
MOINES

maison sui iuris de — 613
cf. MONASTÈRE

MOIS
façon de compter 202–203

MONASTÈRE
— de moniales associées à un institut 

masculin 614
— sui iuris, notion 613
autorisation d’aliéner 638
clôture 667
élection du supérieur 625

indult d’exclaustration du — de moniales 
686

indult de sortie du — 688
passage d’un — sui iuris à un autre 684
pour ériger un — de moniales, permission 

du Siège apostolique 609
reddition de comptes à l’Ordinaire du lieu 

637
renvoi d’un — sui iuris 699, 700
suppression d’un — sui iuris 616
surveillance de l’évêque sur le — 615
visite épiscopale 628

MONIALES
clôture 667
entrée dans la clôture des — et sortie de 

celle-ci 667
il faut l’autorisation du Siège apostolique 

pour ériger un monastère de — 609
il revient au Saint-Siège de le supprimer 

616
indult de sortie 688
l’indult d’exclaustration de — revient au 

Siège apostolique 686
moniales de clôture papale 667
passage à un autre monastère 684
renvoi 699, 700

MONITION
à l’imposition d’une censure 1347, 1395, 

1396
au renvoi d’un religieux 697
préalable: à l’expulsion d’une association 

publique 316
remède pénal 1339–1341
renvoi d’un curé 1741
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MORALE
compétence de l’Église pour enseigner les 

principes de la — en matières 
temporelles 747

obligation — de chercher et d’embrasser 
la vérité 748

magistère sur la — 749, 755
cf. MAGISTÈRE, CERTITUDE MO-

RALE 
édition de livres qui touchent à la — 823, 

832
cf. LIVRES

MORT
— d’une des parties au procès 1518, 

1675
attaque du mariage après la — d’un des 

conjoints ou des deux 1675
cause implicite de vacance de tout office 

ecclésiastique 184
délits d’homicide, d’assassinat, 

d’avortement 1397–1398
empêchement de crime 1090
l’on doit administrer l’onction des malades 

s’il y a doute sur la — du sujet 1005
le lieu de la — détermine l’église des 

funérailles 1177
procès de — présumée du conjoint 1707
vacance de l’office épiscopal 416

MOTIVATION
cessation de la dispense 93
dans le déplacement et le transfert de 

curés 1742, 1750
dans le refus d’autorisation d’éditer un écrit 

830
dans le renvoi d’un religieux 697

de la supplique 63
de sentence 1611
des décrets judiciaires 1617
du décret particulier 51
l’absence de — de la sentence est un vice 

remédiable de nullité 1622
MOTU PROPRIO

eficacité dérogatoire de l’acte administratif 
particulier donné par — 38, 39

la subreption n’invalide pas le rescrit 
donné par — 63

MOYENS DE COMMUNICATION 
SOCIALE

collaboration de clercs et de religieux aux 
divers — 831

dans la prédication par radio et télévision il 
faut observer les prescriptions de la 
conférence des évêques 772, 831

cf. appendice III 
devoir et droit de l’autorité de veiller à ce 

qui concerne la foi et les mœurs 
dans les — 823

droit de l’Église à avoir ses propres — 747
les utiliser dans l’évangélisation 761, 882
permission ou autorisation pour éditer des 

livres ou publier d’autres écrits 824- 
832

prudence dans leur utilisation par les 
religieux 666

responsabilité des fidèles en rapport avec 
les — 822

cf. LIVRES
MUETS

action en justice des — 1471
mariage de — 1104
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MULTIPLICATION
d’empêchements pour les ordres 1046
l’empêchement de consanguinité ne se 

multiplie pas 1091
MUNUS

— docendi
cf. livre III

— regendi
cf. POUVOIR DE GOUVERNE-

MENT OU DE JURIDIC-
TION, OFFICE 
ECCLÉSIASTIQUE

les fidèles participent selon leur condition 
aux munera Christi 204

cf. livre IV
MUTILATION

délit 1397
irrégularité 1041, 1044

N
NAVIGANTS

chapelain de — 566, 568
NAVIGATEURS

cf. NAVIGANTS
NÉGLIGENCE

— des juges 1457
— des parties à apporter des preuves 

1452
— du curé, cause de révocation 1741

dans la provision des offices 155
dans la visite canonique 436
délit de — dans l’exercice du pouvoir, du 

ministère ou de la charge 1389
des administrateurs de biens 1279
elle ne constitue pas un délit si ce n’est pas 

dit expressément 1321
et dans les dernières défenses 1606

NÉGOCE
délit 1392
délit de — illégitime avec les offrandes de 

messes 1385
et aux religieux 672
interdit aux clercs 287
l’on ne doit pas faire de — avec les 

offrandes de messes 947
NÉOPHYTES

empêchement pour l’ordination 1042
formation 789
lieu d’origine 101

NOËL
fête universelle de précepte 1246
l’évêque ne doit pas s’absenter le jour de 

— 395
l’on peut recevoir deux offrandes de 

messes le jour de — 951
NOM

des associations de fidèles 304
il ne faut pas donner au baptisé un prénom 

étranger au sens chrétien 855
qu’aucune association de fidèles ne 

prenne le — de «catholique» sans 
le consentement de l’autorité 300
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NOM (suite)
qu’aucune école ne prenne le — d’«école 

catholique» sans le consentement 
de l’autorité 803

qu’aucune université ne prenne le — 
d’«université catholique» sans le 
consentement de l’autorité 808

NOMINATION
d’administrateurs de biens 1279
d’auditeurs par le juge 1428
d’évêques par le pape 377
d’experts par le juge 1574
d’un avocat par le juge 1481
d’un tuteur par l’évêque diocésain 98
de censeurs de livres 830
de certains membres du conseil 

presbytéral par l’évêque 497
de chanoines, par l’évêque 509
de chapelains par l’Ordinaire du lieu 565
de curés par l’administrateur diocésain 

525
de curés par l’évêque 523
de juges 1421
de l’administrateur paroissial par l’évêque 

539
de l’économe diocésain par l’évêque 494
de légats par le pape 362
de membres de la curie diocésaine par 

l’évêque 470
de ponent ou rapporteur par le juge 1429
de professeurs d’universités catholiques 

810
de professeurs de religion par l’Ordinaire 

du lieu 805

de recteurs d’églises par l’évêque 557
de vicaires forains par l’évêque 553
de vicaires par l’évêque 477
de vicaires paroissiaux par l’évêque 547
du chanoine ou prêtre pénitencier 508
du collège des consulteurs par l’évêque 

502
du conseil diocésain pour les affaires 

économiques par l’évêque 492
du modérateur de l’équipe paroissiale 

517, 544
du promoteur de justice et du défenseur du 

lien par l’évêque 1435
du vicaire judiciaire par l’évêque 1420

NON NOTOIRE
l’ignorance du fait étranger — est 

présumée 15
NON-BAPTISÉ

action missionnaire en faveur du — 787
doute sur le fait que quelqu’un soit baptisé 

ou non 869
empêchement de disparité de culte 1086
il ne peut pas recevoir les autres 

sacrements avant le baptême 842
le — peut être partie au procès 1476
privilège paulin 1143–1147, 1149
privilège pétrin 1148
seul le — est capable de recevoir le 

baptême 864
sollicitude de l’évêque à l’égard du — 383
cf. CATÉCHUMÈNE, NON-

CATHOLIQUE



INDEX CODE CANONIQUE

2290

NON-CATHOLIQUE
action missionnaire en faveur du — 787
célébration de la messe dans une église — 

933
communicatio in sacris 844
délit de baptiser ou d’éduquer les enfants 

dans une religion — 1366
délit de communicatio in sacris interdite 

1365
doute sur la validité du baptême reçu par 

un — 869
édition œcuménique des Saintes Écritures 

825
et du curé 528
formation des séminaristes en rapport 

avec le — 256
interdiction de concélébrer avec un — 908
interdiction de le célébrer devant un 

ministre — 1127
le — ne peut pas être parrain 874
le — peut recevoir des bénédictions 1170
mariage mixte devant un prêtre oriental — 

1127
mariages mixtes 1124–1129
quand l’on peut célébrer les funérailles 

d’un — 1183
sollicitude de l’évêque à l’égard du — 383

NONCE APOSTOLIQUE
cf. LÉGATS DU PAPE

NON-CONSOMMATION DU MARIAGE
dissolution super rato 1142
n’est pas présumée s’il y a eu cohabitation 

1061
procès 1697–1706

suspension et conversion de la cause de 
nullité quand surgit un doute de — 
1681

cf. CONSOMMATION
NORME

cf. LOI
NOTAIRE

dans celle de l’évêque coadjuteur ou 
auxiliaire 404

de la curie diocésaine
il doit signer les actes de la curie 474
le chancelier et le vice-chancelier le 

sont ipso facto 482
les actes signés par le — font publique-

ment foi de leur contenu 483
mission et conditions du — 483
révocation 485
tâches qui reviennent 484

il intervient dans la lecture du décret 
particulier dont le texte n’est pas 
remis 55

il intervient dans la prise de possession de 
l’évêque diocésain 382

judiciaire
actes du contentieux oral 1664
de l’appel oral 1630
de la déposition des témoins 1567–

1569
du débat oral 1605
il a besoin de l’autorisation du juge pour 

remettre des copies d’actes ou 
de documents 1475

il certifie authentique la copie des actes 
pour l’appel 1474

il doit attester que les actes ont été lus 
à ceux qui ne les signent pas 
1473
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NOTAIRE (suite)
il doit intervenir dans tout procès 1437
le — doit dresser un acte: de la deman-

de orale 1503
ses actes font publiquement foi de leur 

contenu 1437
NOTIFICATION

— à l’Ordinaire du lieu de la dispense d’un 
empêchement dirimant concédée 
par le curé, un prêtre ou un diacre 
1081

— au curé des causes et des arguments 
pour la révocation 1742

— de citation aux témoins 1556
— de citations, de décrets, de sentences 

ou d’autres actes judiciaires 1509–
1615

— de l’accusation à l’accusé 1720
— de l’ordination 1054
— de la confirmation 895–896
— de la confirmation de l’élu, effets 179
— de la convalidation, de la déclaration de 

nullité ou de la dissolution du 
mariage 1123, 1685

— de la révocation de la faculté 
d’absoudre 974

— de la vacance d’un office à ceux qui ont 
des droits sur sa provision 3, 184

— des causes et des arguments pour le 
transfert 1750

— du baptême au curé 878
— du décret particulier 54
— du mariage canonique 1121–1122
— nécessaire pour l’efficacité de la 

révocation 193

— nécessaire pour l’efficacité du transfert 
190

— verbale 55
de la révocation de l’acte administratif 

particulier 47
la perte d’un office par expiration du temps 

ou limite d’âge ne produit d’effets 
qu’à partir de la — 186

refus du destinataire de recevoir la — 56
NOTORIÉTÉ

— de droit d’une irrégularité 1047
— de l’apostasie, de l’hérésie ou du 

schisme pour refuser les funérailles 
1184

assistance au mariage de celui qui s’est 
éloigné de la foi de façon notoire 
1071, 1117, 1127

celui qui s’écarte de façon notoire de la 
communion ecclésiastique ne peut 
pas être électeur 171

l’ignorance du fait étranger notoire n’est 
pas présumée 15

suspension de la peine latæ sententiæ non 
notoire pour danger de scandale ou 
d’infamie 1352

NOVICIAT
absence 649
admission de clercs au — 644
causes d’invalidité de l’admission au — 

643
confesseurs ordinaires du — 630, 985
documentation et témoignage préalables à 

l’admission au — 645
durée 648
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NOVICIAT (suite)
érection, transfert et suppression de la 

maison du — 647
finalité du — 646
formation 651, 652
gouvernement 650
il faut faire le — dans la maison du —, 

exceptions 647
l’admission au — est de la compétence 

des supérieurs majeurs 641
nécessaire pour la profession 656
qualités pour le — 642
sortie et renvoi du — 653
terme et prolongation du — 653
cf. MAÎTRE DES NOVICES, 

FORMATION, PROFESSION 
RELIGIEUSE temporaire

NULLITÉ
— de ce qui a été fait par manque de 

notification de la citation 1511
— de l’acte administratif par erreur 66
— de l’acte juridique: par violence 125
— de l’autorisation d’aliéner 1292
— de l’exécution de l’acte administratif 42
— de la postulation qui n’a pas été 

présentée au supérieur dans le 
délai 182

— de la remise de peine obtenue par 
crainte 1360

— de la renonciation à un office par crainte 
grave, dol, erreur ou simonie 188

— de la sentence pour vice irrémédiable 
1620

— de tout ce qui a été fait en violation du c. 
1404, 1406

— de tout ce qui a été fait par manque de 
citation du promoteur de justice ou 
du défenseur du lien 1433

— des actes de l’administrateur diocésain 
illégitimement élu 425

— des actes judiciaires non signés par le 
notaire 1437

— des actes réalisés par l’élu avant que la 
confirmation lui ait été notifiée 179

— des clauses sur les pieuses volontés 
contraires au droit de surveillance 
de l’Ordinaire 1301

— du mariage
cf. DÉFAUT DE FORME CANONI-

QUE, EMPÊCHEMENT ma-
trimonial

— du procès contentieux oral pour s’être 
déroulé en dehors des cas permis 
par le droit 1656

— du procès si l’on ne permet pas aux 
parties d’examiner les actes qu’elles 
ne connaissent pas 1598

— du serment par dol, par violence ou par 
crainte grave 1200

— du vote par crainte grave ou par dol 
1191

appréciation de cette — par le tribunal 
d’appel 1670

causes de — de l’ordination 1708–1712
causes de — du mariage

cf. CAUSE JUDICIAIRE matrimo-
niale

convalidation simple d’un mariage nul 
1156–1160

de l’élection avec un tiers d’électeurs 
négligés 166
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NULLITÉ (suite)
de la promesse d’un office 153
de la promesse d’un office non vacant 153
de provision d’office non vacant 153
de provision faite à un sujet qui n’a pas les 

qualités requises 149
de provision simoniaque 149
doute sur la — d’un acte administratif 67
doute sur la — d’un acte administratif par 

erreur 66
du délégué qui dépasse les limites de son 

mandat 133
du vote, si le nombre des suffrages 

dépasse celui des électeurs 173
elle doit être exprimée dans les lois 10
inscription de la déclaration de — d’un 

mariage 1123, 1685
l’exécutant peut refuser d’exécuter l’acte 

administratif manifestement nul 41
l’exécuteur doit s’abstenir d’exécuter la 

sentence manifestement nulle 
1654

la — de l’élection par compromissaires 
entraîne la cessation du compromis 
175

les vices de — peuvent être opposés 
n’importe quand ou déclarés 
d’office par le juge 1459

ou remédiable 1622
cf. PLAINTE EN NULLITÉ

par ignorance ou par erreur 126
sanation radicale d’un mariage nul 1161–

1165
cf. INVALIDITÉ, VALIDITÉ

NULLIUS, ABBAYE
cf. ABBAYE TERRITORIALE

NULLIUS, PRÉLATURE
cf. PRÉLATURE TERRITORIALE

O
OBÉISSANCE

— au magistère de l’Église 750
contenu du conseil évangélique d’ — 601
délit de désobéissance 1371
des membres d’instituts de vie consacrée 

au pape 590, 592, 732
désobéissance au tribunal 1470
devoir d’ — des clercs au pape et à leur 

Ordinaire 273
le religieux élevé à l’épiscopat ne doit — en 

vertu de son vœu qu’au pape 705
OBÉISSANCE

— au magistère de l’Église 752, 754
OBLATION

cf. OFFRANDE, OFFRANDE DE 
MESSE

OBLIGATION
— d’aider l’Église dans ses besoins 222, 

1261
— d’entendre la messe les jours de 

précepte 1247
— de communier à Pâques 920
— de la confession annuelle 989
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OBLIGATION (suite)
— du jeûne et de l’abstinence 1251–

1252
des actes administratifs 36
des décrets et des préceptes particuliers 

49, 52
des décrets généraux exécutoires 32
des instructions 34
des lois 11–15, 29
des statuts de personnes juridiques 94

OBLIGATIONS DES FIDÈLES
— des administrateurs 1282–1289
— des clercs 273–289
— des confesseurs 978–984
— des conjoints 1134, 1151
— des curés 519, 527–538
— des évêques 381–402
— des juges 1446–1457
— des laïcs 224–231
— des parents 4, 226, 774, 796, 798, 

835, 851, 855, 867, 890, 914, 
1136, 1366

— des procureurs et des avocats 1484–
1489

— des religieux 662–672
— des témoins 1548, 1557, 1562
des fidèles 209–223

OBREPTION
notion et effets 63

OBSÈQUES
cf. FUNÉRAILLES

OCCULTE
délit d’occultation d’un document public 

1391
cf. NON NOTOIRE

dispense de l’irrégularité — que le Saint-
Siège se réserve 1047

dispense ex lege de l’irrégularité — dans 
des cas urgents 1048

empêchement —
celui qui ne peut pas être prouvé au for 

externe 1074
convalidation du mariage invalide à 

cause d’un — ou d’un défaut oc-
culte de consentement 1158, 
1159

inscription de la dispense d’empêche-
ment 1082

le confesseur ne peut dispenser que 
d’un — en cas de danger de 
mort 1079

seul un — peut être dispensé dans un 
cas urgent 1080

l’on ne doit pas imposer de pénitence 
publique pour une transgression — 
1340

ŒCUMÉNISME
aussi le collège épiscopal et le Siège 

apostolique 755
conditions pour pouvoir administrer des 

sacrements aux non-catholiques, et 
les recevoir d’un ministre non 
catholique 844

que l’évêque favorise l’ — 383
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ŒUVRES PONTIFICALES 
MISSIONNAIRES 791

OFFENSE
cf. INJURE

OFFICE DIVIN
cf. LITURGIE DES HEURES

OFFICE ECCLÉSIASTIQUE
— diocésain confié à un religieux 682
à l’interdit 1332
à la suspense 1333
COMPROMIS 174–175
délit d’usurpation d’ — 1381
détenteur de la faculté d’absoudre en 

raison de son — 968
ÉLECTION 164–179
il ne peut pas être obtenu sans provision 

146
cf. PROVISION D’UN OFFICE

incompatibilité entre un — et un autre 152
interdiction d’exercer un — suite à 

l’excommunication 1331
l’on perd cette faculté quand l’ — cesse 

975
la perte de l’ — implique la perte du 

pouvoir attaché 143, 184–196
cf. PERTE de l’office

la promesse d’un — n’a pas d’effets 
juridiques 153, 157

cf. LIBRE COLLATION
le pouvoir de gouvernement attaché à un 

— est ordinaire 131
notion 145
obligations et droits annexes 145

on ne doit pas retarder la provision d’un — 
avec charge d’âmes 151

peines expiatoires de privation, 
d’interdiction et de transfert d’ — 
1336

POSTULATION 180–183
PRÉSENTATION 158–163
quelqu’un qui n’est pas prêtre ne peut pas 

recevoir l’ — avec pleine charge 
d’âme 150

seuls les clercs peuvent recevoir l’ — qui 
requiert l’exercice du pouvoir 
d’ordre ou de gouvernement 274

OFFRANDE
à l’occasion de funérailles 1181
autorisation pour effectuer des collectes 

1265
destination de l’— pour l’exercice des 

fonctions paroissiales 531
l’— remise au supérieur ou à 

l’administrateur est considérée faite 
à la personne juridique 1267

l’on considère que l’— qui est faite à 
l’église à la fois paroissiale ou 
capitulaire est faite à la paroisse 
510

pour l’administration de sacrements 848, 
1264

cf. OFFRANDE DE MESSE
OFFRANDE DE MESSE 945

destination de l’— quand on bine 951
éviter toute apparence de commerce ou 

de négoce 947
inscription sur le registre des messes 958
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OFFRANDE DE MESSE (suite)
l’— est fixée par décret du concile 

provincial ou par la coutume 952
l’— n’est pas soumise à prescription 199
l’on ne peut pas accepter d’— pour plus 

d’un an 953
la négociation de l’— constitue un délit 

1385
les religieux doivent s’en tenir à l’— au taux 

du lieu 952
nombre de messes qu’il faut appliquer 

quand on offre une somme d’argent 
sans rien spécifier 950

si l’— disparaît, l’obligation d’appliquer la 
messe subsiste 949

son sens 946
transmission à un autre de l’— 955
une messe pour chaque — 948

OMISSION
circonstance aggravante d’ — de 

diligence dans un délit coupable 
1326

correction de l’ — dans la sentence 1616
délits d’ — dans l’exercice du pouvoir 

ecclésiastique 1389
l’ — de la diligence requise n’est 

généralement pas punissable 1321
l’on ne peut pas omettre l’homélie sans 

cause grave les jours de précepte 
767

obligation de l’évêque d’appliquer pro 
populo les messes omises 388

quand le curé les a omises 534
ONCTION CHRISMALE

dans la confirmation 880

ONCTION DES MALADES
— et non-catholiques 844
bénédiction de l’huile 999
c’est la charge du curé 530
célébration communautaire 1002
comment les onctions doivent être faites 

1000
en cas de doute 1005–1006
matière et forme du sacrement 998
ministre 1003
personnes à qui on peut l’administrer 

1007
sujet 1004
temps opportun 1001

ORAISON
c’est un moyen de sanctification 839
les clercs 276
les curés doivent la conseiller 528
les églises doivent être ouvertes pour que 

les fidèles puissent faire l’ — devant 
le saint sacrement 937

les membres d’instituts séculiers 719
les religieux 577, 663, 673
les séminaristes doivent la faire 246
cf. PRIÈRE

ORAL
appel — 1630
audience — 1602, 1604–1605
aveu judiciaire 1535
décret — 55–56
demande — 1503
l’on doit témoigner oralement 1566
litiscontestation — 1513
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ORAL (suite)
utilisation d’une grâce concédée 

oralement 74
cf. PROCÈS contentieux oral

ORATOIRE
— dans lequel il peut y avoir des fonts 

baptismaux 858
— dans lequel on peut ou on doit réserver 

l’Eucharistie 934
baptême 857, 859
bénédiction et usage de l’— 1224, 1229
célébrations sacrées qui peuvent être 

réalisées dans un — 1225
Eucharistie 932
exposition du saint sacrement 941
funérailles 1179
la chapelle privée d’un évêque est 

équiparée à un — 1227
les maisons d’une société de vie 

apostolique ont le droit d’avoir un — 
733

les maisons religieuses doivent avoir au 
moins un — 608

notion 1223
ordre 1011
pénitence 964
permission de l’Ordinaire pour l’établir 

1224
prédication dans un — 763, 765–766
quêtes dans un — 1266
visite épiscopale 397

ORDINAIRE
— personnel: faculté d’assister aux 

mariages 1110

autorisation de l’ — pour construire des 
oratoires 1223–1224

bénédiction de lieux sacrés 1207
cas où il peut dispenser des lois 87
compétence de l’ — sur les pieuses 

volontés 1301–1302
compétences pour entamer et instruire un 

procès pénal 1717–1722, 1724
décret d’exécration 1212
délit d’inciter à la contestation ou à la haine 

contre l’ — 1373
du lieu

actes d’aliénation de biens de religieux 
qui requièrent son consente-
ment 638

approbation par l’ — des statuts des 
sanctuaires diocésains 1232

autorisation de l’ — pour célébrer dans 
une église non catholique 933

autorisation de l’ — pour réserver 
l’Eucharistie 934

compétence de l’ — dans l’interpella-
tion du conjoint non baptisé 
1144–1145

compétence de l’ — pour accorder la 
faculté d’absoudre 969

compétences de l’ — pour l’édition et la 
censure de livres 824, 826–
827, 830–831

comptes à rendre à l’ — 1287
consentement de l’ — pour l’exclaustra-

tion de clercs 686
consentement de l’ — pour qu’un clerc 

d’une société de vie apostolique 
vive en dehors de la société 745

désignation du ministre extraordinaire 
du baptême par l’ — 861



INDEX CODE CANONIQUE

2298

ORDINAIRE (suite)
du lieu

et des serments 1203
et il peut la déléguer 1111
il doit sauvegarder et protéger l’autono-

mie des instituts de vie consa-
crée 586

il doit veiller à ce que les besoins des 
conjoints abandonnés, suite à 
l’usage du privilège pétrin, 
soient bien pourvus 1148

il peut la révoquer 974
il revient à l’ — d’organiser la catéchèse 

du mariage 1064
intervention dans la nomination de con-

fesseurs de communautés reli-
gieuses 630

jugement de l’ — sur la bénédicition de 
cimetières 1241

l’ — a ex officio la faculté d’absoudre 
968

l’ — a la faculté d’assister aux mariages 
1108–1109

l’ — détermine les actions qui consti-
tuent une violation d’un lieu sa-
cré 1211

l’ — peut ajouter une interdiction de 
nouveau mariage à la sentence 
de nullité 1684

l’ — peut exclure les cérémonies dans 
un oratoire 1225

l’ — peut ordonner des collectes 1266
l’ — peut permettre que le baptême soit 

administré dans les maisons pri-
vées 860

l’autorisation de l’ — est requise pour 
assister à certains mariages 
1071

le consentement de l’ — est requis pour 
la peine de demeurer dans un 
lieu donné 1337

les monastères sui iuris doivent lui ren-
dre compte et les maisons reli-
gieuses de droit diocésain 
doivent l’informer de leur situa-
tion financière 637

mais il doit d’abord consulter l’Ordinaire 
propre du prêtre 971

permission de l’ — pour contracter ma-
riage sous condition 1102

permission de l’ — pour faire des col-
lectes sur son territoire 1265

permission de l’ — pour faire des exor-
cismes 1172

permission de l’ — pour le mariage cé-
lébré en secret 1130

permission de l’ — pour les cérémonies 
dans des chapelles privées 
1228

permission de l’ — pour un nouveau 
mariage avec un non-baptisé 
1147

pouvoir de dispenser des lois particu-
lières 88

pouvoir de l’ — de dispenser d’empê-
chements matrimoniaux 1078, 
1080

pouvoir de l’ — de dispenser de la for-
me canonique du mariage 
1079, 1127

pouvoir de l’ — de dispenser des vœux 
privés 1196

qui doit lui être notifiée 1685
qui fait la profession de foi devant l’ — 

833



INDEX CODE CANONIQUE

2299

ORDINAIRE (suite)
du lieu

qui l’est 134
remise de peines 1355, 1356
soin par l’ — de la formation des caté-

chistes 780
surveillance de l’ — sur l’éducation ca-

tholique 804–806
surveillance de l’ — sur les prières et les 

exercices de piété du peuple 
chrétien 839

surveillance des associations de fidèles 
305, 325

surveillance par l’ — des charges de 
messes 957

témoignage de l’ — sur le clerc candi-
dat au noviciat 645

faculté de l’ — pour réduire ou transférer 
des charges de messes 1308, 
1309

il peut dispenser des lois irritantes ou 
inhabilitantes avec doute de fait 14

il peut priver celui qui abuse du privilège 
qu’il lui a accordé 84

imposition de remèdes pénaux et de 
pénitences par l’ — 1339–1340, 
1348

irrégularités et empêchements pour les 
ordres dont l’ — peut dispenser 
1047

jugement de l’ — sur la coutume contra 
legem centenaire ou immémoriale 5

jugement de l’ — sur la validité du rescrit 
avec erreurs matérielles 66

l’ — détermine les tâches de pratique 
pastorale des séminaristes 258

l’ — doit pourvoir de la meilleure façon à la 
subsistance du clerc renvoyé 1350

l’ — doit réviser chaque année les registres 
d’offrandes de messes 958

l’ — peut limiter ou retirer la faculté de 
prêcher 764

l’ — représente dans un procès les 
personnes juridiques qui relèvent 
de lui 1480

l’on ne doit pas solliciter d’un — les grâces 
refusées par l’ — propre sans 
mentionner son refus 65

les facultés habituelles se transmettent à 
son successeur 132

normes, surveillance et intervention de l’ — 
dans l’administration de biens 
1276, 1279, 1281, 1283–1284

par — on entend en droit 134
permission de l’ — pour accepter une 

fondation pieuse non autonome 
1304

permission de l’ — pour éditer des livres 
830

propre
avant d’accorder à un prêtre la faculté 

d’absoudre il faut entendre son 
— 971

détermination de l’ — 107
l’ — de celui qui est désigné pour un of-

fice doit donner son consente-
ment 162

l’ — peut s’opposer à ce que ses sujets 
soient confirmés dans un territoi-
re étranger 886, 887

l’on doit remettre à l’ — les offrandes de 
messes non satisfaites dans l’an-
née 956



INDEX CODE CANONIQUE

2300

ORDINAIRE (suite)
propre

l’on ne doit pas solliciter d’un autre Or-
dinaire les grâces refusées par l’ 
—, sans mentionner le refus 65

le prélat est l’ — de la prélature person-
nelle 295

permission de l’ — pour célébrer le ma-
riage dans un lieu autre que ce-
lui indiqué par le droit 1115

permission de l’ — pour engager un 
procès au nom d’une personne 
juridique publique 1288

pour admettre un clerc au noviciat il 
faut consulter son — 644

quand faut-il présenter à l’ — les rescrits 
accordés par le Siège apostolique 
68

réduction ou commutation d’autres 
charges 1310

remise de peines 1355, 1356
ORDRE (SACREMENT)

causes de nullité de l’ordination 1708–
1712

celui qui est élu pape et qui n’est pas 
évêque doit être immédiatement 
ordonné évêque s’il accepte son 
élection 332, 355

celui qui est promu au cardinalat doit 
devenir évêque 351

conditions des ordinands 1026–1032
conditions pour la licéité 1025
conditions préalables à l’ordination 833, 

1033–1039
délai pour le recevoir 379
empêchement matrimonial d’ — 1087
enquête sur les qualités 1050–1052

formation des religieux qui vont recevoir l’ 
— 659

inscription de l’ordination 1053–1054
irrégularités et empêchements 1040–

1048
l’ — validement reçu ne s’annule jamais 

290
la privation du pouvoir d’ — n’est pas 

possible, mais seulement 
l’interdiction de l’exercer 1338

le clerc religieux renvoyé ne peut pas 
exercer l’ — avant d’avoir été reçu 
dans un diocèse 701

les trois ordres: épiscopat, presbytérat et 
diaconat 1009

mandat pontifical 1013
matière et forme du sacrement 1009
ministre 1012–1017
munera que l’évêque reçoit 375
notion et efficacité 1008
ordination épiscopale 1013–1014
ordination presbytérale, lettres 

dimissoriales 1015, 1018–1023
requis pour les offices qui nécessitent 

l’exercice du pouvoir d’ordre ou de 
gouvernement 129, 274

sa dispense est réservée au Siège 
apostolique 1078

sans mandat pontifical, délit 1382
seul celui qui a reçu l’ — sacerdotal peut 

recevoir un office avec pleine 
charge d’âmes 150

sujet pour la validité 1024
temps et lieu auxquels il doit être conféré 

1010–1011
cf. DIACRE



INDEX CODE CANONIQUE

2301

ORDRE DANS LES RÉUNIONS
normes de procédure 95

ORDRE DE L’EXAMEN DES CAUSES 
1458–1464, 1662

ORDRE PUBLIC
les lois territoriales d’ — obligent ceux qui 

sont en dehors de leur territoire 13
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

délégués ou observateurs du Saint-Siège 
363

ORIENTAUX
communicatio in sacris avec des — non 

catholiques 844
l’évêque a besoin d’un indult apostolique 

pour ordonner un sujet oriental 
1015

la forme canonique n’est requise que pour 
la licéité du mariage avec une partie 
orientale non catholique 1127

les patriarches — qui sont cardinaux 
appartiennent à l’ordre épiscopal et 
ont le titre de leur siège 350

ORNEMENTS
il faut les utiliser pour la célébration et 

l’administration de l’Eucharistie 929
OSTENSOIR

exposition de l’Eucharistie avec l’ — 941

P
PACTE

le procureur a besoin d’un mandat spécial 
pour passer une convention sur la 
cause 1485

nullité du — pour acheter des droits en 
litige 1488

PAIN EUCHARISTIQUE
dans le rite latin l’on doit utiliser du — 

azyme 926
la Communion sera donnée habituellement 

sous la seule espèce du — 925
matière de l’Eucharistie 924
présence réelle du Christ sous l’espèce du 

— 899
PALLIUM

le cardinal protodiacre l’impose aux 
métropolitains au nom du pape 355

le transfert de siège requiert un nouveau — 
437

obligation de le demander 437
signification et utilisation 437

PAPE
— et les missions 782
administrateur suprême des biens 

ecclésiastiques 1273
autorité suprême sur les biens 

ecclésiastiques 1256
concession d’exemption à des instituts 

religieux 591
délits contre le — 1370, 1397
dispense super rato 1142



INDEX CODE CANONIQUE

2302

PAPE (suite)
droit exclusif à juger certaines causes 

1405
élection et acceptation 332, 349
exercice de son office en communion avec 

les autres évêques 333
faculté d’absoudre ipso iure et partout 967
il dispense de l’obligation du célibat 291
il dispense des vœux 1196
il est aidé par les évêques et par les 

cardinaux dans l’exercice de sa 
charge 334

il est Ordinaire et Ordinaire du lieu 134
il lui revient de déterminer les modes selon 

lesquels le collège des évêques 
exerce collégialement sa charge 
337

il présente sa démission au — 401
juge suprême du monde catholique tout 

entier 1442
l’évêque doit se présenter au — 400
l’on ne peut faire appel de ses sentences 

1629
le — et la tâche d’évangélisation 756
obligation de présenter tous les cinq ans 

un rapport sur le diocèse au — 399
personne ne le juge 1404
pouvoir suprême et plénier dans l’Église 

331
pouvoir sur l’Église universelle et les 

Églises particulières 333
pouvoir sur le concile œcuménique 338
pouvoir sur le synode des évêques 344
pouvoir sur les indulgences 995

pouvoir sur les instituts de vie consacrée 
590

renonciation du —, conditions 332
sujet actif du magistère infaillible 749
sujet actif du magistère ordinaire 752
tête du collège des évêques 330, 336

PARDON
de l’adultère 1152

PARENTÉ
d’affinité, calcul 109
de consanguinité, calcul 108
empêchement d’affinité 1092
empêchement d’honnêteté publique 1093
empêchement de — légale 1094
empêchement de consanguinité 1091
cf. CONSANGUINITÉ, 

CONSANGUINS, AFFINITÉ
PARENTS

catéchèse des — pour le baptême de leurs 
enfants 851, 867

consentement des — pour baptiser leurs 
enfants 868

délit des — de faire baptiser ou d’éduquer 
leurs enfants dans une religion non 
catholique 1366

il faut expliquer aux — le baptême sub 
condicione de leur enfant 869

le curé doit veiller à ce que les — 
remplissent leurs devoirs 529

le lieu d’origine des enfants est déterminé 
par le domicile de leurs — 101

le rite est aussi celui de ses — 111
légitimation par mariage subséquent des 

— 1139



INDEX CODE CANONIQUE

2303

PARENTS (suite)
les — ne doivent pas être parrains de leurs 

enfants 874, 893
les — représentent leurs enfants mineurs 

ou incapables dans un procès 
1478

les enfants doivent être baptisés dans la 
paroisse de leurs — 857

les mineurs sont soumis à leurs — dans 
l’exercice de leurs droits 98

mariage de mineurs sans que leurs — le 
sachent ou malgré leur opposition 
1071

mention des — dans l’inscription du 
baptême 877

présomption de paternité 1138
quant à la catéchèse 776
cf. OBLIGATION

PARJURE
délit de — 1368
cf. SERMENT

PAROISSE
— confiée à un institut de vie consacrée ou 

à une société de vie apostolique 
520

— confiée à une équipe 542–545
— dans laquelle on doit administrer le 

baptême 857
— dans laquelle on doit célébrer le 

mariage 1115
— dans laquelle on doit faire les funérailles 

1177
elle est généralement territoriale, mais peut 

être personnelle 518
elle ne doit pas être unie au chapitre 510

érection, suppression, modification de — 
515

et l’enterrement 1180
la — doit avoir un conseil pour les affaires 

économiques 537
la — jouit de la personnalité juridique ipso 

iure 515
la quasi-paroisse est équiparée à la — 

516
cf. QUASI-PAROISSE

le vicaire forain doit veiller sur la — 555
mode de provision de la — 524
normes pour le cas de vacance 539–541
notion de — 515
prise en charge solidaire par une équipe 

ou par des laïcs 517
registres, sceau et archives de la — 535
un conseil pastoral peut être constitué 

dans la — 536
une — est la subdivision d’un diocèse 374
vicaires paroissiaux 545–552

cf. VICAIRE paroissial
PAROLE DIVINE

devoir des curés 528
devoir des évêques d’exposer la — 386
droit des fidèles à recevoir la — 213
cf. MINISTÈRE DE LA PAROLE

PARRAIN
conditions pour être — 874, 893
il convient que le — du baptême et de la 

confirmation soit le même 893
il doit y en avoir au baptême et à la 

confirmation, fonctions 872, 892
mention des — dans l’inscription 877, 895
nombre 873



INDEX CODE CANONIQUE

2304

PARTIES (PROCÈS)
aveu extrajudiciaire des — 1537
aveu judiciaire des — 1535–1536
devoir de comparaître 1477
interrogatoire des — 1530–1538
intervention de tiers 1596–1597
invalidité de l’aveu par erreur de fait, par 

violence ou par crainte 1538
le promoteur de justice et le défenseur du 

lien sont équiparés aux — 1434
les — défaillantes 1592–1595
présence au procès des — 1481–1482
qui peut l’être 1476
cf. DÉFENDEUR, DÉFENSEUR DU 

LIEN, DEMANDEUR, 
PROMOTEUR DE JUSTICE

PARTIS POLITIQUES
en général, les clercs ne doivent pas avoir 

une part active dans les — 287
les modérateurs des associations 

publiques de fidèles ne doivent pas 
être des dirigeants de — 317

pareillement les religieux 672
PASSAGE

d’un institut séculier à un institut de vie 
consacrée 730

d’un membre d’un institut de vie consacrée 
à un autre, cas et conditions 684

d’une société de vie apostolique à un 
institut de vie consacrée ou à une 
autre société 744

effets 685
PASTEUR

aide que les laïcs apportent au — 228

droit des fidèles à recevoir les biens 
spirituels et l’aide du — 213

l’évêque est le — successeur des Apôtres 
375

le — doit prendre soin de la catéchèse 
773

le — doit préparer les fidèles aux 
sacrements 843, 890, 898, 914

le curé est le — propre de sa paroisse 
515, 519

le pape est le — suprême de toute l’Église 
333

cf. CLERC, CURÉ, ÉVÊQUE, 
MINISTRE sacré

PASTORALE
— de l’Eucharistie 898, 914
— de la confirmation 890
— de la pénitence 962
— des étudiants 813
— du baptême 851
— du mariage 1063–1064
dans toute paroisse, il doit y avoir 

quelqu’un qui dirige la tâche — 517
formation — des séminaristes 245, 255
les besoins de la — peuvent conseiller de 

nommer des évêques auxiliaires ou 
coadjuteur 403

pratique — des séminaristes 258, 297
tâche — des chapelains 564, 566, 571
tâche — des évêques diocésains 381, 

383
tâche — du curé 527–530
cf. CATÉCHESE, PRÉDICATION

PATERNITÉ
présomption de — 1138



INDEX CODE CANONIQUE

2305

PATRIARCHES
dans l’Église latine les — ne portent que le 

titre et n’ont aucun pouvoir 
patriarchal de gouvernement 438

ordre et titre des — orientaux qui sont 
cardinaux 350

PAUVRETÉ
— dans les instituts séculiers 718
— dans les sociétés de vie apostolique 

732
chaque institut définit sa façon de vivre la 

— 598
contenu du conseil évangélique de — 600
invalidité des actes contraires au vœu de 

— 668
la vie consacrée dans un institut comporte 

la profession du conseil 
évangélique de — 573

les instituts religieux doivent donner un 
témoignage collectif de — 640

normes dans chaque institut religieux pour 
favoriser la — 635

soin du curé envers les pauvres 529
PÉCHÉ

absolution du — de fausse dénonciation 
de sollicitation 982

confession et absolution des — 959–963
cf. CONFESSION SACRAMEN-

TELLE
délit de — contre le sixième 

commandement chez les clercs 
1395

délit de sollicitation 1387
elle constitue aussi un délit 1378

il est recommandé de confesser le — 
véniel 988

il faut confesser le — grave remis par une 
absolution générale 962–963

indulgence de la peine temporelle due 
pour le — 992

l’absolution du complice dans un — contre 
le sixième commandement est 
invalide 977

l’adulte qui va être baptisé doit se repentir 
de ses — 865

l’Église juge de droit propre les causes 
dans lesquelles il y a une ratio 
peccati 1401

l’on ne doit pas administrer la sainte 
Communion à quelqu’un qui 
persiste avec obstination dans un — 
grave manifeste 915

l’on ne doit pas communier en état de — 
grave 916

l’on ne doit pas faire de funérailles à un 
pécheur public quand il y a danger 
de scandale 1184

ni l’onction des malades 1007
obligation de confesser le — grave au 

moins une fois l’an 989
obligation de confesser le — grave selon 

l’espèce et le nombre 988
PÉCHEUR

l’on ne doit pas donner l’Eucharistie au — 
public et non repenti 915

ni accorder les funérailles ecclésiastiques 
1184

ni l’onction des malades 1007



INDEX CODE CANONIQUE

2306

PEINE
— ferendæ et latæ sententiæ 1314, 1318
application d’une — selon la loi 221, 

1341–1353
censures 1331–1335

cf. CENSURE
cessation 1354–1363
compétence pour établir une — 1315
déterminée et indéterminée 1315
droit de l’Église à imposer une — 1311
empêchement pour être parrain 874
établissement d’une — par précepte 1319
l’on ne présume pas l’ignorance ou l’erreur 

au sujet d’une — 15
l’Ordinaire du lieu peut imposer une — à un 

religieux en tout ce en quoi il 
dépend de lui 1320

les lois et les préceptes pénaux doivent 
être interprétés de façon stricte 18, 
36

norme générale pour les autres délits 
1399

peine pour chaque délit 1364–1398
peines expiatoires 1336–1338
procès pénal 1717–1728
remèdes pénaux et pénitences 1339–

1340
rétroactivité en matière pénale 1313
siège empêché parce que l’évêque a 

encouru une — 415
sortes de sanctions pénales 1312
sujet d’une — 1321–1330

PÈLERINAGE
à des sanctuaires 1230, 1233

PÉNITENCE
dans le domaine pénal

notion 1340
pas de — publique pour un délit occul-

te 1340
pour le délit manqué ou la tentative de 

délit 1328
sacrement 959–991

dans les instituts religieux 630
les clercs fréquenteront assidûment le 

sacrement de — 276
normes sur la — dans les séminaires 

240, 246
obligation d’accomplir la — imposée en 

confession 981
par les membres d’instituts séculiers 

719
réception fréquente par les religieux 

664
cf. CONFESSION 

SACRAMENTELLE, JOURS de 
pénitence

PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE
compétence au for interne 64
dispense d’empêchements matrimoniaux 

au for interne non sacramentel 
1082

recours à la — quand l’on dispense 
d’irrégularités réservées dans des 
cas urgents 1048

PÉNITENCIER
il doit y en avoir un dans chaque chapitre, 

portée de sa faculté d’absoudre 
508

là où il n’y a pas de chapitre il faut nommer 
un prêtre — 508

le — a la faculté d’absoudre ex officio 968



INDEX CODE CANONIQUE

2307

PEREGRINUS
cas où un — est soumis au pouvoir exécutif 

136
lois qui ne l’obligent pas 13
notion 100
pouvoir de dispenser le — 91

PÉREMPTOIRE, DÉLAI
cf. DÉLAI

PÉREMPTOIRE, EXCEPTION
cf. EXCEPTION PROCESSUELLE

PERPÉTUITÉ
— de l’impuissance 1084
— de la consécration des clercs au 

ministère ecclésiastique 1036
— de la personne juridique 120
— de la plainte en nullité 1621
— de la profession religieuse 657–658
— des actions sur l’état des personnes 

1492
— des exceptions 1492
— des irrégularités 1040
— des peines expiatoires 1336
— du célibat sacerdotal 277
— du lien matrimonial 1134
l’on ne peut pas infliger ni déclarer des 

peines perpétuelles par décret 
1342

l’on ne peut pas menacer de peines 
expiatoires perpétuelles par voie de 
précepte 1319

on présume la — du privilège 78
quand la peine est indéterminée on ne 

peut pas en imposer de perpétuelle 
1349

PERSONNE JURIDIQUE
— publique et privée, acquisition de 

personnalité 116
administration de biens d’une — 1279
approbation des statuts, condition de 

personnalité 117
capacité patrimoniale d’une — 1255–

1257
conditions pour la concession de 

personnalité 114
conseil pour les affaires économiques 

1280
constitution ipso iure ou par concession 

114
division de la — 122
division de la — en ensemble de 

personnes ou en ensemble de 
choses 115

éléments de la fondation autonome 115
en matière patrimoniale, sous le terme 

d’«Église» on inclut toute — 
publique dans l’Église 1258

extinction de la — 120, 123
fins 114
fusion de la — avec une autre 121
la — est une institution juridique dans 

l’Église 113
les conférences des évêques 2, 449
les Églises particulières 373
les paroisses 515
les provinces ecclésiastiques 432
les régions ecclésiastiques 433
normes lorsqu’une — possède un droit de 

présentation 158



INDEX CODE CANONIQUE

2308

PERSONNE JURIDIQUE (suite)
normes pour les actes collégiaux de la — 

95, 119
ont la personnalité ipso iure: les séminaires 

238
procès au nom d’une — 1288
renonciation à des privilèges 80
représentation de la — 118
représentation de la — au procès 1480
seul le Saint-Siège érige en — une 

conférence de supérieurs majeurs 
709

statuts de la — 94
un ensemble de personnes peut être 

collégial et non collégial 115
une — peut présenter un de ses membres 

à un office 160
une association privée de fidèles n’est pas 

une — ipso iure 310
une fondation pieuse autonome est une — 

1303
PERSONNE PHYSIQUE

adoption 110
affinité 109
âge et usage de la raison 97–99
baptême et personnalité 96
consanguinité 108
domicile et quasi-domicile 102–106
Église sui iuris 111–112
incola, advena, peregrinus et vagus 100
lieu d’origine 101
Ordinaire et curé propres 107
renonciation à un privilège 80

PERTE
de l’état clérical: causes 290

effets 291–292
l’attentat du mariage 1394
l’homicide, l’enlèvement, la détention et 

les blessures 1397
l’on peut punir de la — les délits d’apos-

tasie, d’hérésie ou de schisme 
1364

la — ne prive pas du pouvoir d’ordre 
1338

la profanation des espèces consacrées 
1367

la sollicitation 1387
la violence physique contre le pape 

1370
le concubinage ou un autre péché con-

tre le sixième commandement 
1395

n’entraîne pas l’annulation de l’ordina-
tion 290

peine de — 1336
retour à l’état clérical par rescrit du Siè-

ge apostolique 293
une loi particulière ne peut pas établir la 

— comme peine 1317
de l’office

cas dans lesquels on peut concéder le 
titre d’«émérite» 185

et celle de la faculté attachée d’absou-
dre 975

façons dont cela se produit 184
la — comporte la perte du pouvoir ordi-

naire 143
la perte de l’état clérical comporte la — 

194



INDEX CODE CANONIQUE

2309

PERTE (suite)
de l’office

notification 184, 186
cf. CESSATION d’un droit, d’une 

obligation ou d’un office, 
PRIVATION, RENONCIA-
TION, RÉVOCATION, 
TRANSFERT

de la dédicace ou de la bénédiction 1212, 
1222, 1228

des offrandes de messe 949
du droit

celui qui n’accepte pas l’élection perd 
tout droit acquis en vertu de 
l’élection 177

d’élection 165, 182
de présentation 162

PHILOSOPHIE
études de — au séminaire 250–251
nécessaires pour l’ordination sacerdotale 

1032
PHOTOCOPIE

de documents appartenant aux archives 
diocésaines 487

PIEUSES VOLONTÉS
— réalisées par fiducie 1302
acceptation 1302
capacité pour destiner des biens à des 

causes pies 1299
compétence de l’Ordinaire sur les — 1301
exécuteur des — 1301
obligation d’exécuter ces — 1300
observation des conditions civiles et 

obligation des héritiers 1299
réduction des charges de messes 1308

réduction, modération et commutation 
d’autres charges 1310

transfert de charges de messes 1308
cf. FONDATION pieuse

PLAINTE EN NULLITÉ
— pour incompétence relative 1460
jointe à l’appel 1629
l’incompétence justifiée donne lieu à la — 

1593
que connaît la Signature apostolique 1445
régime juridique de la — 1619–1627

PONTIFE ROMAIN
cf. PAPE

PONTIFE, SOUVERAIN
cf. PAPE

POSSESSION
— illégitime d’un office 154, 1381
actions possessoires 1500
des évêques coadjuteurs et auxiliaires 

404
du curé 527, 542
la litiscontestation interrompt la bonne foi 

dans la — de la chose d’autrui 
1515

par la — centenaire ou immémoriale d’un 
privilège on présume sa concession 
76

prise de —: du diocèse 382, 430
POSTULATION

délais et perte du droit de — 182
effets de l’admission de la — 183
effets de la non-admission de la — 183
formules pour l’exprimer 181



INDEX CODE CANONIQUE

2310

POSTULATION (suite)
l’admission de la — doit être notifiée à la 

personne postulée 183
l’autorité n’est pas obligée d’admettre la — 

182
les compromissaires ne peuvent pas faire 

de — 180
les deux-tiers des votes sont requis 181
mode de provision canonique 147
notion 180
révocation de la — 182
cf. ÉLECTION

POUVOIR D’ORDRE
institution divine 207
l’on ne perd jamais le — 290, 1338
lié au sacrement de l’ordre 1008
nécessaire pour absoudre 966
rapport avec le pouvoir de gouvernement 

129, 274, 1008
seuls les clercs peuvent recevoir des 

offices qui requièrent l’exercice du 
— 274

POUVOIR DE GOUVERNEMENT OU DE 
JURIDICTION

— des cardinaux sur l’église de leur titre 
357

— des métropolitains 436
— des patriarches et des primats dans 

l’Église latine 438
— des supérieurs et des chapitres 

religieux 596
— législatif, exécutif et judiciaire 135
— ordinaire ou délégué, propre ou vicaire 

131
d’institution divine 129

délégué
— exécutif peut être pour tous les cas 

ou pour un seul 137
— judiciaire 135
— législatif 135
délégation in solidum et collégiale 140
délégation successive 141
extinction 143
il faut l’exercer conformément au man-

dat reçu 133
il peut être subdélégué 137
interprétation 138
le — subdélégué ne peut pas être de 

nouveau subdélégué 137
les facultés habituelles sont régies par 

les prescriptions du — 132
notion 131
obligation de le prouver 131
un recours au supérieur ne le suspend 

pas 139
exécutif

— de l’administrateur diocésain 427
— du vicaire épiscopal 479
— du vicaire général 479
cas où ceux qui ne jouissent que du — 

peuvent édicter des décrets gé-
néraux 30

cas où l’Église supplée le — 144
ceux qui ont le — peuvent édicter des 

décrets généraux exécutifs 31, 
33

ceux qui ont le — sont et s’appellent Or-
dinaires 134, 295

délégation et subdélégation 137–142
des actes administratifs particuliers 

35–93
des instructions 34



INDEX CODE CANONIQUE

2311

POUVOIR DE GOUVERNEMENT OU DE 
JURIDICTION (suite)

exécutif
domaine 136
l’évêque diocésain l’exerce par lui-

même ou par ses vicaires 391
le — des vicaires est suspendu en 

même temps que l’est celui de 
l’évêque 481

y compris pénaux 1319
judiciaire

du pape 1417
du vicaire judiciaire 1420
l’évêque l’exerce par lui-même ou par 

le vicaire judiciaire et les juges 
391, 1419

mode d’exercice, il ne peut être délé-
gué 135

le — s’exerce dans les deux fors 130
législatif

de l’évêque diocésain, qui l’exerce lui-
même 391

de la conférence des évêques 455–
456

du concile œcuménique 341
du concile particulier 445–446
du synode diocésain 466
mode d’exercice, délégation et princi-

pe de hiérarchie des normes 
135

les laïcs peuvent coopérer à son exercice 
129, 228

ordinaire
— de l’évêque diocésain et de ceux qui 

lui sont équiparés en droit 381

— des supérieurs et des chapitres 
d’instituts religieux 596

— des vicaires généraux et épiscopaux 
475, 476

— des vicaires judiciaires 1420
— du pape 531
— du prélat des prélatures personnel-

les 295
celui qui par le droit est attaché à un of-

fice 131
délégation du — exécutif 137
il peut être propre ou vicaire 131
il s’éteint avec l’office 143
qui est ordinaire 134, 295

propre 131
ainsi que celui de l’évêque diocésain 

333, 381
celui du prélat des prélatures person-

nelles 295
le pouvoir du Pape est — 331–333

rapport avec le pouvoir d’ordre 129, 274, 
1008

sujets du — 129
vicaire 131

de l’administration apostolique 371
de l’évêque coadjuteur et auxiliaire 

405–406
de la Curie romaine 360–361
des vicaires généraux et épiscopaux 

475–481
du légat pontifical 358, 362–367
du préfet apostolique 371
du supérieur de la mission sui iuris 371
du vicaire apostolique 371
du vicaire judiciaire 1420



INDEX CODE CANONIQUE

2312

POUVOIR ECCLÉSIASTIQUE
— de dispenser 85–93
— de l’évêque diocésain 381, 391
— du collège épiscopal 336–341
— du pape 331–333

cf. PAPE
— sur les indulgences 995
délit d’abus ou de négligence dans 

l’exercice du — 1389
cf. MUNUS

PRÉCAUTIONS
qu’il faut prendre pour l’aliénation de biens 

1293
PRÉCEPTE

— de l’Église: — pascal 920
— de la confession annuelle 989
— dominical 1247
— du jeûne et de l’abstinence 1251–

1253
— pénal: qui peut l’imposer et conditions 

1319
acte administratif particulier: notion 49
celui qui a le pouvoir exécutif peut l’émettre 

35–47
il peut contenir des circonstances 

excusantes, atténuantes et 
aggravantes 1327

le — non imposé par écrit cesse lorsque 
cesse le droit de celui qui l’a édicté 
58

régime juridique du — 48–58
cf. DÉCRET administratif 

particulier

PRÉDICATION
— aux religieux 765
— par les laïcs 766
contenu de la — 768
exercices spirituels et missions sacrées 

770
homélie 767
les évêques peuvent prêcher partout sauf 

opposition expresse de l’évêque 
diocésain 763

les ministres sacrés doivent l’exercer 762
mode 769
moyen d’évangélisation 761
normes de l’évêque diocésain sur la — 

772
normes de la conférence des évêques sur 

la — à la radio ou à la télévision 772
pareillement les prêtres et les diacres avec 

le consentement du recteur 764
sollicitude des pasteurs 386, 528
cf. appendice III

PRÉFECTURE APOSTOLIQUE
assimilée à une Église particulière 368
ce conseil fait fonction de collège des 

consulteurs 502
conseil de la préfecture 495
le pro-préfet la gouverne en cas de siège 

vacant 420
notion 371

PRÉFET APOSTOLIQUE
il constitue le conseil de la préfecture 495, 

502
il est équiparé en droit à l’évêque 

diocésain 381



INDEX CODE CANONIQUE

2313

PRÉFET APOSTOLIQUE (suite)
il est l’Ordinaire du lieu 134, 368
il gouverne la préfecture apostolique au 

nom du pape 371
il n’est pas tenu à la visite ad limina 400
quand le — peut donner des lettres 

dimissoriales 1018
PRÉJUDICE

cf. DOMMAGE
PRÉLAT

personnel
il est l’Ordinaire propre de la prélature 

personnelle, compétences 295
territorial

il est assimilé à l’évêque diocésain 
368, 370, 381

il est membre de droit de la conférence 
des évêques 448, 450

PRÉLATURE
nullius

cf. PRÉLATURE territoriale
personnelle

contenu des statuts 296–297
formation et subsistance du clergé de 

la — 295
incardination de clercs dans la — 265, 

266, 295
les laïcs qui s’adonnent aux tâches 

apostoliques de la — 296
notion, fins et érection 294
promulgation des statuts 295
rapports avec les Églises particulières 

297
séminaire de la — 295

son Ordinaire propre est le prélat 295
territoriale

elle est assimilée à une Église particu-
lière 368

elle est gouvernée par un prélat équi-
paré à l’évêque diocésain 370, 
381

notion 370
PRÉNOM

cf. NOM 

PRESBYTÉRAT
âge requis pour le — 1031
conditions de la part des ordinands 1026–

1032
conditions pour l’admission au — 1025
conditions préalables à l’ordination 1033–

1039
documents et enquête 1050–1052
interstice 1031
l’empêchement matrimonial qui naît du — 

ne peut être dispensé que par le 
Siège apostolique 1078, 1079, 
1080

l’évêque propre doit le conférer ou donner 
les lettres dimissoriales 1015, 
1016

le diacre qui refuse de recevoir le — 1038
ordre du — 1009
refus du — au diacre qui s’y destine 1030

PRESBYTÈRE
abandon du — 1742
obligation d’y résider 533, 550



INDEX CODE CANONIQUE

2314

PRESBYTERIUM
l’évêque gouverne le diocèse avec la 

coopération du — 369
le conseil presbytéral représente le — 

495, 499
le curé doit coopérer avec le — 592
les séminaristes doivent être formés pour 

s’intégrer au — 245
cf. CONSEIL presbytéral 

PRESBYTRE(S)
ceux qui sont élus au cardinalat doivent 

être au moins — 351
de l’Eucharistie 899
de la sainte Communion 910
dédicace de lieux sacrés 1206
dispense d’empêchements matrimoniaux 

1079–1080
faculté de prêcher 764
il a besoin d’une autorisation pour les 

exorcismes 1172
il est le ministre ordinaire: du baptême 861
il exerce le munus sanctificandi sous 

l’autorité de l’évêque 835
il peut l’être de la confirmation 882–888
l’on peut inviter aux conciles particuliers 

les —, avec suffrage consultatif 443
le — coopère à la tâche d’évangélisation 

757
le — ne peut dispenser que lorsque cette 

faculté lui est expressément 
accordée 89

le curé doit être — 521
le rescrit de sécularisation n’est accordé à 

un — que pour des causes très 
graves 290

les prélatures personnelles comprennent 
des — et des diacres du clergé 
séculier 294

remise de peines 1357
sacramentaux qu’il peut administrer 1169

PRESBYTRE(S)
cf. CLERC, PRÊTRE 

PRESCRIPTION
— d’actions 1492
— de biens ecclésiastiques 1268
— de l’action de plainte en nullité 1621, 

1623
— des actions pénales 1362, 1373
— du privilège 82
de choses sacrées 1269
délais 1270
droits et choses non sujettes à — 199
la litispendance interrompt la — 1512
nécessité de la bonne foi continue 198
renvoi aux règles de — de la loi civile 197

PRÉSENTATION
— d’un religieux pour un office diocésain 

par son supérieur 682
— de plusieurs, simultanément ou 

successivement 160
— du curé 523
à qui on doit la faire et délai 158
consentement de celui qui est présenté 

159
institution de celui qui est présenté 163
l’on n’accordera désormais plus aux 

autorités civiles de droit ou de 
privilège de — d’évêques 377



INDEX CODE CANONIQUE

2315

PRÉSENTATION (suite)
le collège ou le groupe peut présenter un 

de ses membres 160
mode de désignation d’un candidat à un 

office qui précède l’institution 147
normes quand elle revient à un collège ou 

à un groupe 182
nouvelle — par manque d’idonéité, 

renonciation ou décès de celui qui a 
été présenté en premier 161

personne ne peut se présenter lui-même 
160

perte du droit de — 162
PRÉSIDENT

— de l’élection du supérieur d’un 
monastère sui iuris ou du 
modérateur suprême d’un institut de 
droit diocésain 625

— de la conférence des évêques 452
— du collège des consulteurs 502
— du synode des évêques 344
— du tribunal 1426
l’évêque est — du conseil pastoral 

diocésain 514
l’évêque est — du conseil presbytéral 500
l’évêque est — du synode diocésain 462
l’évêque ou son délégué est — du conseil 

diocésain pour les affaires 
économiques 492

la conférence des évêques élit le — du 
concile plénier 441

le curé est — du conseil pastoral paroissial 
536

le doyen ou le vice-doyen est — du collège 
des cardinaux 352

le métropolitain est — du concile provincial 
442

le pape est — du concile œcuménique 
338

le pape est — du consistoire 353
PRÉSOMPTION

— d’ignorance ou d’erreur au sujet des 
lois, des peines ou des faits 15

— d’imputabilité 1321
— d’incapacité délictuelle 1322
— de consommation 1061
— de la cohérence entre le consentement 

externe et ce qui est manifesté dans 
la célébration du mariage 1101

— de la mort du conjoint 1707
— de nécessité de l’intervention du 

promoteur de justice dans les 
instances ultérieures 1431

— de paternité et de légitimité 1138
— de pouvoir délégué in solidum 140
— de refus par silence administratif 57
— de validité des actes juridiques 124
— de validité du mariage 1060
— du consentement de celui qui est 

présenté pour un office 159
— du juge 1584
— en faveur du privilège de la foi 1150
— que le consentement matrimonial 

persévère 1107
dans le doute on ne présume pas la 

révocation de la loi antérieure par la 
loi postérieure 21

l’appel est présumé fait contre tous les 
chefs de la sentence 1637



INDEX CODE CANONIQUE

2316

PRÉSOMPTION (suite)
l’offrande faite à l’église paroissiale qui est 

aussi capitulaire est présumée faite 
à la paroisse 510

l’on ne présume pas l’ignorance des 
choses essentielles pour contracter 
mariage, après la puberté 1096

l’on présume que celui qui est 
habituellement dépourvu de l’usage 
de la raison ne peut se gouverner 
99

la — de droit exonère de la charge de la 
preuve 1526, 1595

la possession centenaire ou immémoriale 
du privilège emporte — de sa 
concession 76

le privilège est présumé perpétuel 78
les offrandes faites à l’occasion des 

funérailles paroissiales sont 
présumées faites à la paroisse 531

les offrandes sont présumées faites à la 
personne juridique 1267

notion et catégories 1584
sur l’usage de raison des mineurs avant et 

après l’âge de sept ans 97
PRESSE

dispositions de la conférence des évêques 
sur la façon de traiter de sujets de 
doctrine chrétienne à la radio ou à la 
télévision 772

cf. appendice III 
l’on ne doit pas publier d’écrits dans la — 

qui attaque la religion catholique 
831

les clercs et les religieux ne peuvent pas, 
sans l’autorisation de l’Ordinaire du 

lieu publier d’écrits dans la presse 
qui attaque la religion catholique 
831

les religieux ont besoin de l’autorisation de 
leur supérieur pour publier des 
écrits ayant trait à la religion ou à la 
morale 832

normes sur la participation de clercs ou de 
religieux à des émissions de radio 
ou de télévision qui touchent à la foi 
ou aux mœurs 831

PRÊTRE
— malades et âgés 930
admission d’un — inconnu à célébrer 903
adonné aux missions dans chaque 

diocèse 791
application de la messe 901
célébrer la messe avec au moins un autre 

fidèle 906
dispense d’empêchements pour des 

mariages célébrés en danger de 
mort 1079, 1081

droits et obligations 273–289
en danger de mort n’importe quel 

confesseur a la faculté de confesser 
976

il a besoin de la faculté pour confesser 
966

il doit se préparer pour célébrer la messe 
909

il n’est pas tenu au jeûne eucharistique 
lorsqu’il célèbre plus d’une messe 
919

il ne doit pas célébrer plus de trois messes 
les dimanches et jours de fête 905



INDEX CODE CANONIQUE

2317

PRÊTRE (suite)
il ne peut recevoir qu’une offrande de 

messe 951
il peut concélébrer ou pas 902
interdiction de concélébrer avec des non-

catholiques 908
l’office avec pleine charge d’âmes doit être 

confié à un — 150
le — ne peut pas être témoin pour ce qu’il 

a entendu en confession 1550
le — qui absout le complice dans un péché 

contre le sixième commandement 
tombe sous l’excommunication 
1378

lorsqu’il célèbre il doit observer les 
rubriques 929

ministre de l’Eucharistie, licéité pour 
célébrer la messe 900

ministre de l’exposition du saint sacrement 
943

ministre de l’onction des malades 1003
ministre de la pénitence 965
prédication de la Parole 762
prudence et discrétion au moment de 

poser des questions au pénitent 
979

recommandation de célébrer la messe 
904

rôle du confesseur quand il administre le 
sacrement de la pénitence 978

cf. CLERC, PRESBYTRE
PREUVE

d’actes liturgiques autres que le mariage
— de la dédicace ou de la bénédiction 

d’un lieu sacré 1208–1209
— des funérailles 1182

dans la réalisation d’actes juridiques
celui qui dit être délégué doit le prouver 

131
dans le renvoi des religieux 694–695, 

697, 699
il faut rechercher les — nécessaires 

avant de porter un acte particu-
lier 50

de l’administration de sacrements
— de l’ordre 1053–1054
— de la confirmation 894–896
— du baptême 875–878

en matière matrimoniale
— d’empêchement 1074, 1158
— de l’état de liberté 1066–1070, 

1113
— de l’impuissance 1084
— de la convalidation, de la déclaration 

de nullité ou de la dissolution 
1123

— de la dispense d’empêchement 
1081–1082

— de la dispense de forme 1121
— de la légitimité 1138
— de la non-consommation 1061, 

1681, 1702–1705
— de la paternité 1138
— des déclarations et des promesses 

de la partie baptisée 1126
— du mariage 1060, 1121–1122, 

1133
— du non-baptême d’un des conjoints 

1086
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PREUVE (suite)
judiciaire

— d’un tiers et de son droit à intervenir 
1596

— dans l’imposition d’une peine par dé-
cret 1720

— dans la révocation et le transfert de 
curés 1742, 1745

— dans le procès pénal 1717
— de la partie qui comparaît tardive-

ment 1593
— en dehors du territoire du juge 1469
— pour justifier la non-comparution 

1593, 1595
— pour la déclaration de mort présu-

mée du conjoint 1707
admission d’une — en appel 1639, 

1640
admission d’une nouvelle — après la 

conclusion de la cause 1600
apparition d’une nouvelle — après la 

chose jugée 1644
au contentieux oral 1658, 1661, 

1663, 1664–1667
dans les causes de nullité de mariage 

1678–1680, 1686–1687
fausseté ou nouveauté de la — et remi-

se en l’état 1645
le juge doit se prononcer d’après ce qui 

a été prouvé 1608
période de — 1516
proposition d’une nouvelle — après la 

publication de la cause 1598, 
1599

régime juridique 1526–1584

pénale
de la non-imputabilité 1321
de la remise de peine 1361

préalable
à l’incardination d’un clerc qui est sorti 

d’un institut 693, 701
à l’incorporation à un institut séculier 

702–723
à l’incorporation à une société de vie 

apostolique 735
à l’ordination d’un néophyte 1042
à la réadmission du profès temporaire 

690
au passage à un autre institut 684, 

685, 730
PRÉVENTION

— entre procureurs 1482
— entre tribunaux 1415
dans la délégation in solidum 140

PRIÈRE(S)
— avant de célébrer la messe 909
— consécratoire dans le sacrement de 

l’ordre 1009
— dans l’exposition avec le saint 

sacrement 942
— dans la liturgie des heures 1173
d’autres que le prêtre célébrant ne doivent 

pas dire pendant la messe les — qui 
lui sont propres 907

les jours de pénitence 1249
quand l’on ne peut pas entendre la messe 

un jour de précepte 1248
cf. ORAISON



INDEX CODE CANONIQUE
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PRIMAT
l’abbé — est considéré comme supérieur 

majeur 620
la Rote romaine le juge 1405
titre honorifique qui ne comporte 

d’ordinaire pas de pouvoir de 
gouvernement ou de juridiction 
dans l’Église latine 438

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT
il faut en tenir compte en l’absence de loi 

ou de coutume expresse 19
PRIVATION

— d’un privilège pour abus 84
cause de perte de l’office 184
il ne peut pas y avoir de — du pouvoir 

d’ordre ni des grades académiques 
1338

la — de l’office est pénale 196
la — est une peine expiatoire 1336
la rétention de l’office après la — est 

équiparée à l’usurpation 1381
le pouvoir ordinaire est suspendu quand 

l’on recourt contre la — 143
pouvoir nécessaire pour la constituer 

1338
si l’évêque est privé de son office, se 

produit la vacance du siège 416
PRIVILÈGE

— accordé de vive voix 59
association publique érigée par — 

apostolique 312, 317
ceux qui ne peuvent être prescrits 199
de la foi

il jouit de la faveur du droit 1150

est révoqué: le — que quelqu’un d’autre 
que l’évêque nomme des chanoines 
509

l’excommunication infligée ou déclarée 
interdit l’usage de — 1331

l’on n’accorde désormais plus de — 
d’élection, de nomination ou de 
présentation d’évêques aux 
autorités civiles 377

le — est accordé par rescrit 59
le — qu’il y ait plus d’un curé 526
le Code révoque l’un ou l’autre — 4
les patriarches et les primats peuvent avoir 

des pouvoirs particuliers par — 
apostolique 438

paulin
notion et conditions 1143–1147, 

1149
régime juridique 76–84
révocation du — d’accompagner l’évêque 

dans sa visite 396
v 1233

PRIX
dans l’aliénation de biens ecclésiastiques 

1294
PROCÉDURE

— au concile œcuménique 338
— au concile plénier 441
— au concile provincial 442
— au synode des évêques 344
— dans les chapitres religieux 631–632
— dans les élections 164–183
— pour appliquer des peines de façon 

extrajudiciaire 1342, 1718, 1720



INDEX CODE CANONIQUE

2320

PROCÉDURE (suite)
— pour demander le consentement ou 

entendre un collège ou un groupe 
127

— pour édicter des actes administratifs 
particuliers 50

— pour l’élection du cardinal doyen et 
vice-doyen 355

— pour l’interpellation du conjoint non 
baptisé 1145

— pour la censure de livres 830
— pour la nomination d’un évêque 377
— pour la privation d’un office 196
— pour la révocation d’un office 193
— pour la révocation et le transfert de 

curés 1740–1752
— pour le renvoi d’un institut ou d’une 

société 695, 697–700, 703, 729, 
746

— pour le transfert d’un office 190
— pour les recours administratifs 1732–

1739
— pour nommer un religieux à un office 

diocésain et le révoquer 682
— pour réaliser des actes collégiaux 119
— pour renouveler le consentement 

matrimonial dans la convalidation 
simple 1158–1159

droit à une — 221
les règlements définissent la — dans les 

réunions 95
PROCÈS

— de déclaration de mort présumée du 
conjoint 1707

— de dispense super rato 1697–1706

— de nullité matrimoniale par procès 
contentieux écrit 1671–1685

— de réparation des dommages causés 
par délit 1729–1731

— matrimoniaux 1671–1707
contentieux oral

admission et notification 1659
audience 1663–1667
causes expressément exclues 1690, 

1710, 1728
demande 1658
domaine du — 1590, 1627, 1656, 

1693
formulation des termes du litige 1661
juge unique 1657
normes supplétives 1670
réponse 1660
sanction de nullité quand on utilise les 

causes exclues 1656, 1669
sentence 1668

contentieux ordinaire
attaque de la sentence 1619–1640
causes incidentes 1587–1597
chose jugée et remise en l’état 1641–

1648
dépens judiciaires 1649
exécution de la sentence 1650–1655
instance 1517–1525
introduction de la cause 1510–1512
litiscontestation 1513–1516
preuves 1526–1584
prononcés judiciaires 1607–1618
publication, déclaration et discussion 

de la cause 1598–1606
de déclaration de nullité de l’ordination 

sacrée 1708–1712
de séparation matrimoniale 1692–1696



INDEX CODE CANONIQUE

2321

PROCÈS (suite)
façons d’éviter le —: transaction, 

réconciliation, compromis, 
sentence arbitrale 1713–1716

lieu du — 1468–1469
livre VII, — qui revient à l’Église 1401
par procès documentaire 1686–1691
pénal 1717–1728
cf. CAUSE JUDICIAIRE
cf. CAUSE JUDICIAIRE pénale

PROCESSIONS
— avec le saint sacrement 944
le curé les dirige 530
normes de l’évêque sur les — 944

PROCURATION
— ou mandat pour agir au nom d’une 

association sans personnalité 
juridique 310

l’on ne peut pas assister par — au synode 
diocésain 464

l’on ne peut pas voter par — 167
mariage par — 1071, 1104, 1105
participation par — au concile particulier 

444
prise de possession de l’évêque 

coadjuteur par — 404
prise de possession du diocèse par — 

382
réception du pallium par — 355, 437
visite pastorale par — 396

PROCUREUR
— d’office 1490
c’est facultatif dans un procès 1482
cessation de l’office du — 1486, 1519
conditions pour être — 1483

honoraires du — 1649
il faut le mentionner dans la sentence 

1612
il n’est pas admis au procès super rato 

1701
interdictions et sanctions 1488–1489
le mandat comporte l’appel 1486
mandat ad lites 1484
mandat spécial pour des actes de 

disposition 1485
plus qu’un — 1482
refus du — par décret du juge 1487

PROFANATION
— d’un lieu sacré 1211
délit de — de choses sacrées 1376
délit de — des espèces consacrées 1367
le tabernacle doit réunir certaines 

conditions pour éviter la — 938
PROFESSEUR

— d’école 798
— d’université catholique 810
— de disciplines théologiques 812
— de religion 804, 805
— de séminaire 239, 253–254, 261, 263
coopération entre le — et les parents 796
d’université et de faculté ecclésiastique 

818, 820
dans une école catholique, qualités 803
un laïc peut être — en sciences sacrées 

229
PROFESSION DE FOI

les évêques doivent la faire avant la prise 
de possession 380

qui est tenu de la faire et devant qui 833



INDEX CODE CANONIQUE

2322

PROFESSION RELIGIEUSE
l’indult de sortie et le renvoi dispensent des 

obligations nées de la — 692, 701
la — suspend les vœux émis 

antérieurement 1198
notion et effets 654
perpétuelle

anticipation de la — 657
conditions de validité 658
elle doit être demandée au terme de la 

profession temporaire 657
exclusion pour diverses causes 659
nécessaire pour être maître des novi-

ces 651
temporaire

au terme du noviciat 653
conditions de validité 656
durée 655
elle peut être anticipée 649
la — suivante peut être refusée pour di-

verses causes 689
prorogation 657
sortie au terme de la — 688
sortie durant la — 688

PROMESSE(S)
— aux avocats et aux procureurs 1489
— dans le délit de subornation 1386
— de la partie catholique dans les 

mariages mixtes 1125–1126
— de mariage 1062
— et parjure 1368
il faut renouveler les — du baptême pour 

recevoir licitement la confirmation 
889

la — d’un office est inefficace 153

PROMOTEUR DE JUSTICE
action dans le procès pénal 1721–1722
appel de la sentence pénale 1727
causes dans lesquelles le — doit intervenir 

1430–1431
cumul avec la charge de défenseur du lien 

1436
droits dans les causes matrimoniales 

1678
il a la qualité de partie au procès 1434
il doit être mentionné dans la sentence 

1612
il doit intervenir dans les causes en 

séparation 1696
il peut attaquer un mariage 1674
il peut être nommé pour une ou pour toutes 

les causes 1436
nullité des actes pour non citation du — 

1433
qui peut l’être, nomination et qualités 1435
récusation 1449
renonciation à l’appel 1636
renonciation à l’instance pénale 1724
révocation 1436

PROMULGATION
— de ceux du synode diocésain 466
— de décrets généraux 31
— de l’interprétation par loi 16
— de la loi 7–8
— des décrets de la conférence des 

évêques 455
— des décrets des conciles particuliers 

446
— des décrets du concile œcuménique et 

du collège des évêques 341



INDEX CODE CANONIQUE

2323

PRONONCÉ JUDICIAIRE 1607–1608, 
1668

cf. SENTENCE
PRO-PRÉFET APOSTOLIQUE

il gouverne une préfecture lors du siège 
vacant 420

quand il peut donner des lettres 
dimissoriales 1018

PROPRIÉTÉ
— de cimetières 1240–1241
— de religieux élevés à l’épiscopat 706
acquisition et perte de la — par 

prescription 197–199, 1268–
1270

des biens du sanctuaire 1232
des choses sacrées 1171
droit de l’Église à posséder des biens 

temporels 1256
il faut s’assurer que la — est également 

valide au regard de la loi civile 
1284

modes d’acquisition 1259
renonciation à la — par des religieux et 

pour celui qui acquiert 668, 741
PROROGATION

— de délais judiciaires 1465, 1467
— de l’indult d’exclaustration 686
— de la compétence des tribunaux 1445
— de la profession temporaire 657
— du noviciat 653
— du pouvoir délégué 142
du rescrit du Siège apostolique 72

PROTODIACRE
fonctions qui reviennent au cardinal — 

355
PRO-VICAIRE APOSTOLIQUE

il gouverne le siège vacant 420
quand il peut donner des lettres 

dimissoriales 1018
PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE

autorités de la — 432
constitution, suppression ou modification 

d’une — 431
elle jouit ipso iure de la personnalité 

juridique 432
fixation des taxes et du taux des offrandes 

pour la — 1264
cf. CONCILE PARTICULIER pro-

vincial, MÉTROPOLITAIN
le métropolitain la préside 435
nomination d’évêques de la — 377
notion 431
offrandes de messes pour la — 952
toute Église particulière doit s’intégrer 

dans une — 431
PROVINCE RELIGIEUSE

compétence pour les ériger, les unir ou les 
modifier 581

elle doit avoir son économe 636
notion 621
personnalité juridique et capacité 

patrimoniale 634
tribunal de première instance de la — 

1427
un supérieur majeur la gouverne 620



INDEX CODE CANONIQUE

2324

PROVISION
cf. CAUTION

PROVISION D’UN OFFICE
— en suppléance de celui qui devait la 

faire 155
— par compromissaires 174–175
— par élection 164–179
— par postulation 180–183
— par présentation 158–163
— possédé illégitimement 154
autorité compétente pour la — 148
il ne faut pas différer la — comportant 

charge d’âmes 151
la — doit être consignée par écrit 156
la — non vacant est invalide 153
la — qui requiert l’ordre sacré est 

imprescriptible 199
la — simoniaque est nulle ipso iure 149
la — temporaire peut être anticipée, 

efficacité 153
la vacance doit être communiquée à ceux 

qui ont des droits à la — 184
modes de — 147
nécessaire pour obtenir validement des 

offices 146
qualités du sujet et — 149

PROVOCATIO AD ROMANUM 
PONTIFICEM 1417

PUBLICATION
— de la sentence 1614–1615, 1668
— des actes de dispense super rato 1703
— des actes judiciaires 1598, 1600
pour le mariage 1067
cf. LIVRES

PUTATIF
le mariage — légitime les enfants 1139
les enfants d’un mariage — sont légitimes 

1137
mariage —, notion 1061

Q
QUASI-DOMICILE

— des conjoints 104
— des religieux 103
— du mineur 105
— paroissial et diocésain 102
acquisition du — 102
dans les causes matrimoniales 1673
détermine l’Ordinaire et le curé propres 

107
détermine le caractère obligatoire des lois 

particulières 12
en rapport avec le mariage 1115
for du — 1408–1409, 1413
le — des parents détermine le lieu d’origine 

des enfants 101
perte du — 106

QUASI-PAROISSE
est équiparée à la paroisse 516

QUERELA NULLITATIS
cf. PLAINTE EN NULLITÉ

QUÊTE
— pour les missions 791
déterminée par l’Ordinaire du lieu 1266
déterminée par la conférence des évêques 

1262



INDEX CODE CANONIQUE

2325

R
RADIATION

du rôle des avocats 1488
RADIO

cf. MOYENS DE COMMUNICATION 
SOCIALE, PRESSE, appendice 
III

RATUM
cf. MARIAGE conclu

RECOGNITIO
des rituels particuliers du mariage 1120
des versions des livres liturgiques en 

langue vernaculaire 838
RECOGNITIO

de statuts d’une association privée 299
des décrets des conciles particuliers par le 

Saint-Siège 446
des décrets des conférences des évêques 

par le Siège apostolique 455, 456
RÉCONCILIATION (SACREMENT)

cf. PÉNITENCE sacrement
RECONNAISSANCE JUDICIAIRE

actes 1583
notion 1582

RECONVENTION
cf. ACTION reconventionnelle

RECOURS
contre les actes administratifs particuliers

— au modérateur suprême dans le pro-
cessus de renvoi 698

— au Saint-Siège en raison de la pri-
mauté 1417

— contre le décret de rejet d’une de-
mande 1505

— contre le décret de renvoi 700
— contre le décret qui fixe l’objet du li-

tige 1513
— contre le refus d’excardination 270
— contre le refus d’instruire une dis-

pense super rato 1699
— de l’électeur non convoqué contre 

une élection 166
— du curé contre sa révocation ou son 

transfert 1747, 1752
— du diacre contre son exclusion du 

presbytérat 1030
actes contre lesquels il peut être posé 

1732
contre le refus d’un acte particulier par 

silence administratif 57
début du délai pour le — hiérarchique 

1735
défense de celui qui recourt 1738
demande 1734
effet suspensif 1736
facultés du supérieur à l’égard du dé-

cret contre lequel il y a — 1739
il ne peut y avoir de — contre une sen-

tence ou un décret du pape 333
le — contre l’irrogation ou la déclaration 

d’une peine a un effet suspensif 
1353

moyens de l’éviter 1733
par la voie hiérarchique 1400
présentation du — et terme 1737



INDEX CODE CANONIQUE

2326

RECOURS
judiciaire

appel 1628–1640
cf. APPEL

appel de causes en nullité de mariage 
1682–1684

plainte en nullité 1619–1627
cf. PLAINTE EN NULLITÉ

révision de causes sur l’état de person-
nes 1644

RECTEUR
d’un sanctuaire

les statuts doivent déterminer son auto-
rité 1232

d’une église
consentement du — pour prêcher dans 

son église 764
consentement pour la célébration de 

funérailles dans son église 
1177

fonctions liturgiques qu’il peut célébrer 
559

fonctions paroissiales avec consente-
ment ou délégation du curé 558

il doit tenir un registre des offrandes de 
messes 958

l’Ordinaire du lieu peut lui confier des 
fonctions paroissiales 560

nomination 557
notion 556
obligations du — 562
permission du — pour célébrer la mes-

se ou d’autres fonctions sacrées 
dans son église 561, 903

profession de foi 833
révocation 563

d’université
devant qui il fait la profession de foi et 

qui la fait devant lui 833
du séminaire

confessions des séminaristes 985
il dirige le séminaire 260–261
il doit y en avoir un dans chaque sémi-

naire et il peut y avoir un vice-
recteur 239

il exerce les fonctions de curé sauf pour 
le mariage 262

il représente le séminaire 238
profession de foi 833

REDDITION DE COMPTES
— des administrateurs à l’Ordinaire 

diocésain 1287
— des exécuteurs de pieuses volontés à 

l’évêque 1301
— du monastère sui iuris 637
— en exécution d’une sentence 1652
de l’administrateur d’une association 

publique 319
obligation générale de l’administrateur 

1284
RÉGION ECCLÉSIASTIQUE

assemblée d’évêques de la —, 
compétences 434

notion et personnalité juridique 433
REGISTRES

— paroissiaux 535
— pour l’inscription ou l’annotation: des 

catéchumènes 778
des baptêmes 877, 895, 1054
des confirmations 895
des décès 1182



INDEX CODE CANONIQUE

2327

REGISTRES (suite)
des dispenses 1082
des mariages 1121, 1133
des offrandes de messes 955, 958
des ordinations 1053
cf. INSCRIPTION

RÉITÉRATION
— de l’onction des malades 1004
l’on ne peut pas réitérer le baptême, la 

confirmation et l’ordre 845
RELIGIEUX

— élevé à l’épiscopat 705–707
— mendiants 1265
appartenance de — à des associations de 

fidèles 307
associations de fidèles dirigées par des — 

303, 311, 312, 317, 320
cas où l’évêque peut interdire à un — de 

résider dans son diocèse 679
catéchèse dans les églises et les écoles 

de — 778
clôture 667
collaboration à l’action missionnaire 783–

784
comportement à l’égard du visiteur 628
confession des — 630, 967–969
de deuxième instance 1438
délit d’attentat de mariage 1394
délit d’exercice du commerce ou du 

négoce par des — 1392
délit de violence physique sur un — 1370
disposition de biens temporels 668
droit à recevoir les moyens de leur institut 

670

droit de s’adresser au chapitre général 
631

écoles de — 683, 801, 806
écrits traitant de la foi ou de la morale 832
empêchement de vœu 1078, 1088
esprit apostolique des — 675
façon d’appliquer la peine de demeurer en 

un lieu donné 1337
facultés d’entendre des confessions 968, 

969
formation des — 659–661
funérailles de — 1179
habit 669
irrégularité pour attentat au mariage 1041
le témoignage est leur premier apostolat 

673
les — de vie contemplative ne doivent pas 

l’abandonner 674
lettres dimissoriales pour l’ordination de — 

1019
notion 607
obligations des clercs qui les concernent 

672
office diocésain confié à des — 681–682
passage à un autre institut 684–685
permission du supérieur pour accepter 

des charges 671
permission du supérieur pour prêcher 

dans leurs églises 765
prudence dans l’usage des moyens de 

communication 666
renvoi d’un profès temporaire 689
renvoi de — 694–704
renvoi de — clercs 701
responsabilité patrimoniale des — 639



INDEX CODE CANONIQUE

2328

RELIGIEUX (suite)
sortie d’un — clerc 693
sortie de l’institut 686–693
soumission à l’Ordinaire du lieu en matière 

pénale 1320
tribunal de première instance pour les — 

1427
vie de piété 662–664
vie en commun 665

RELIQUES
— sous l’autel fixe 1237
catégories et normes sur l’aliénation de — 

1190
REMÈDES PÉNAUX

— avant d’entamer le procès pénal ou la 
procédure administrative 1341–
1342

— quand un accusé est absous de 
l’accusation 1348

monition au religieux avant d’entamer la 
procédure de renvoi 697

monition et réprimande 1339
notion 1312
on peut y ajouter des pénitences 1340

REMISE DE PEINE
— partielle et totale dans l’accumulation de 

peines 1359
autorité compétente pour la — 1335–

1356
comment elle doit et peut être faite 1361
conditions nécessaires 1358
en cas d’urgence, au for interne 1357
en danger de mort 976
nullité de la — 1360

REMISE EN L’ÉTAT
cas dans lesquels on peut la poser 1645
contre la résolution de l’exception 

d’incompétence relative 1460
effets et exécution provisoire 1647–1648
juge compétent pour connaître de la — 

1646
RÉMUNÉRATION

— dans le transfert d’évêque 418
dans le transfert d’office 191
de ceux qui travaillent par contrat pour une 

personne juridique 1286
de clercs ayant un ministère ecclésiastique 

281
des chanoines 506
des laïcs adonnés à des tâches 

ecclésiastiques 231
des professeurs de séminaire 263
du diacre marié 281
du lecteur et de l’acolyte 230

RENONCIATION
— à l’action 1485
— à l’instance 1485, 1524–1525
— à l’interrogation des témoins 1551
— au droit de séparation par le conjoint 

innocent 1155
— aux actes du procès 1524–1525
— dans le procès pénal 1724
— de celui qui est présenté pour un office 

161
— des religieux aux biens 668
— du demandeur 1594
— en appel 1641
au privilège 80



INDEX CODE CANONIQUE

2329

RENOUVELLEMENT
comment il faut le faire 1158–1159
du consentement dans la convalidation du 

mariage 1156
en quoi consiste le — 1157

RENVOI
à la loi civile

dans la nomination du tuteur 98
dans les causes aux effets purement ci-

vils du mariage 1672
dans les causes de séparation 1692
en général 22
en matière de contrats 1290
en matière de dispositions mortis causa 

1299
en matière de prescription 197, 1268
en matière de transaction et de senten-

ce d’arbitrage 1414, 1716
pour les testaments de religieux 668
sur l’adoption 110

d’une association de fidèles 308
— d’instituts de vie consacrée: causes 

du — automatique 694
— de l’état clérical: peine expiatoire 

290, 1336
— de novices 653
— des instituts séculiers: causes et pro-

cédure 729
— des sociétés de vie apostolique 742
— en cas de scandale 703
autres causes 696
causes du — pour d’autres délits 695
effets du — 701–702, 704
procédure 697–700

délits qui peuvent comporter le — de l’état 
clérical

apostasie, hérésie ou schisme 1364
attentat du mariage 1394
concubinage et délits contre le sixième 

commandement 1395
profanation d’espèces consacrées 

1367
sollicitation 1387
violence physique à l’égard du pape 

1370
RÉPARATION

— de l’offense faite à un lieu sacré 1211
de dommages

— en frais du procès 1649
à une église 1216
action en — 1729–1731
causés à une image sacrée 1189
causés par des actes illégitimes 128
causés par l’administrateur de biens 

ecclésiastiques 1289
par délit 1347

REPOS
des clercs 283
les jours de fête 1247

REPRÉSENTATION
— au procès des mineurs et de ceux qui 

sont privés de l’usage de la raison 
1478

— de la paroisse par le curé 532
— de la paroisse par le modérateur de 

l’équipe 543
— de la personne juridique dans un procès 

1480
— du diocèse par l’évêque diocésain 393
— du pape par les légats pontificaux 358, 

363



INDEX CODE CANONIQUE

2330

REPRÉSENTATION (suite)
— du Saint-Siège 363
— du séminaire par le recteur 238
de la personne juridique 118

RÉPRIMANDE
avant d’imposer ou de déclarer des peines 

1341
on peut lui ajouter une pénitence 1340
pénale 1339

REPRISE DE LA VIE CONJUGALE
le juge doit chercher à l’obtenir avant le 

procès 1676, 1695
par cessation de la cause de séparation 

1153
RÉPROBATION

de la coutume 24
cf. COUTUME réprouvée par le 

Code
RES IUDICATA

cf. CHOSE JUGÉE
RESCISION

cf. ACTION rescisoire

RESCRIT
de dispense super rato 1706
du Saint-Siège

— de réadmission à l’état clérical 293
— de sécularisation de clercs 290
légitimant les enfants 1139
prorogation 72

en général
— obreption et subreption 63
c’est un acte administratif particulier 35
conflit entre un — et un autre 67

doute sur sa validité 67
erreur dans le — 66
exécution 68
facultés de l’exécutant 70
normes générales sur le — 59–75
notion 59
présentation à l’exécutant 69
quand il contient un privilège ou une 

dispense 75
révocation du — 73

motu proprio 38
RÉSERVE EUCHARISTIQUE 934

— dans les instituts religieux 936
— dans les maisons de religieux 608
— dans les maisons de sociétés de vie 

apostolique 733
elle doit être faite dans un seul tabernacle 

938
exposition avec le saint sacrement là où il y 

a la — 941
les églises où il y a la — doivent être 

ouvertes 937
RÉSERVES

— du pouvoir de concéder des 
indulgences 995

causes judiciaires réservées au — 1405
certaines bénédictions 1169
dispense du célibat 291
dispense super rato 1142, 1698
évêque diocésain

dédicace des lieux et bénédiction 
d’églises 1206–1207

indult d’exclaustration 686
indult de sortie 691



INDEX CODE CANONIQUE

2331

RÉSERVES (suite)
excommunication

absolution du complice dans un péché 
contre le sixième commande-
ment 1378

interprétation stricte 1354
ordination d’évêques sans mandat pon-

tifical 1382
profanation d’espèces consacrées 

1367
violation directe du secret sacramentel 

1388
violence physique contre le pape 1370

exemption de religieux 591
Saint-Siège

de concession de sanation radicale, 
lorsque l’empêchement est ré-
servé au Siège apostolique 
1165

de la dispense de lois 87
ériger les conférences de supérieurs 

majeurs en personne juridique 
709

ériger, supprimer ou modifier les confé-
rences des évêques 449

fusion, union, fédération et confédéra-
tion d’instituts de vie consacrée 
582

indult d’exclaustration 686
indult de sortie 691, 743
réduction de charges de messes 

1308, 1310
révocation de l’administrateur diocé-

sain 430
suppression d’instituts et affectation de 

leurs biens temporels 584
suppression de l’unique maison d’un 

institut religieux 616
sur la constitution, l’abolition, l’interpré-

tation ou la modification de sa-
cramentaux 1167

varia
à l’autorité compétente de l’institut 

qui agrège 580
à l’évêque: bénédictions 1169
au modérateur suprême: indult de 

ne pas vivre dans une 
maison d’une société 744

délits réservés à la Congrégation 
pour la doctrine de la foi, 
prescription 1362

RÉSIDENCE
— des clercs dans le diocèse 283
— du vicaire paroissial 550
avec l’acquisition du domicile ou du quasi-

domicile 102
avec la détermination du curé propre 107
de l’évêque coadjuteur et auxiliaire 410
des supérieurs religieux 629
devoir de — de l’évêque 395
du curé 533
en rapport avec: le caractère obligatoire 

des lois 12
for compétent et — 1413, 1692
interdiction ou imposition de — 1337, 

1722
la violation du devoir de — constitue un 

délit 1396
refus de — à un religieux par l’évêque 

diocésain 679



INDEX CODE CANONIQUE

2332

RESPONSABILITÉ CIVILE
cf. FAUTE

RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
— des instituts de vie consacrée 639
de la personne juridique 1281

RESTAURATION
d’images sacrées 1189

RESTITUTIO IN INTEGRUM
cf. REMISE EN L’ÉTAT

RETRAITE
— de l’évêque diocésain 401–402, 707
— des cardinaux de la Curie romaine 354
— des curés 538
d’un office 184
des évêques coadjuteurs et auxiliaires 

411
les évêques à la — peuvent être invités aux 

conciles particuliers 443
titre d’«émérite» 185

RETRAITE SPIRITUELLE
des clercs 276
des religieux 663
cf. EXERCICES SPIRITUELS

RÉTROACTIVITÉ
— de l’interprétation authentique des lois 

16
— de la loi pénale 1313
de la loi 9
sanation radicale 1161

REVENUS
dans les fondations non autonomes 1303, 

1304
pouvoir pour les réduire 1308, 1310

des biens ecclésiastiques 1284
RÉVÉRENCE

— envers le tribunal 1470
— envers les choses sacrées 1171
des clercs envers le pape 273

RÉVOCATION
— de décrets généraux exécutifs 33
— de l’acte administratif particulier 47
— de l’indult pour donner des lettres 

dimissoriales 1019
— de la coutume contra ou præter legem 

28
— de la faculté d’entendre des 

confessions 974
— de la postulation 182
— de la renonciation 189
— de la sentence ou du décret 

interlocutoires 1591
— de rescrits 73
— des instructions 34
— des lettres dimissoriales 1023
— du consentement matrimonial 1107
— du décret dans la procédure de recours 

administratif 1739
— du décret particulier 58
— du légat pontifical 367
— du mandat pour contracter mariage par 

procureur 1105
— du privilège 79
d’offices et de charges déterminés

— de professeurs de séminaire 253
— des supérieurs religieux 624
— du chancelier et des notaires de la 

curie 485



INDEX CODE CANONIQUE

2333

RÉVOCATION (suite)
d’offices et de charges déterminés

— du chapelain 318, 572
— du curé 1740
— du directeur d’associations publi-

ques 318
— du procureur et de l’avocat 1486
— du professeur d’université catholi-

que 810
— du promoteur de justice et du défen-

seur du lien 1435
— du recteur d’église 563
— du vicaire forain 554
— du vicaire général et du vicaire épis-

copal 481
— du vicaire judiciaire et de ses ad-

joints 1420, 1422
causes 1741
procédure 1742–1747

demande de — du décret 1734
des offices en général

a pour effet de suspendre le pouvoir or-
dinaire 143

cause de perte de l’office 184
causes de — ipso iure 194
nécessité d’une cause grave et procé-

dure 193
peut être faite par décret ipso iure 192
subsistance de celui qui a été révoqué 

195
la — des lois n’est pas présumée en cas de 

doute 21
par le Code de privilèges et de droits 

acquis 4

RITE
cf. ÉGLISE SUI IURIS

RITES LITURGIQUES
— d’admission aux ordres 1034
— de la bénédiction des oratoires et des 

chapelles privées 1229
— de la dédicace des autels 1237
— de la dédicace des églises 1217
— pour l’administration de l’Eucharistie en 

dehors de la messe 918
— pour la célébration du mariage 1119
— pour la confection des sacramentaux 

1167
et domaine du Code 2
la conférence des évêques peut en 

élaborer avec la recognitio du Saint-
Siège 1120

cf. LIVRES liturgiques, 
SACRAMENTAUX

ROSAIRE
au séminaire 246

ROTE ROMAINE
causes réservées à la — 1405
compétence 1444
elle a ses normes propres 1402
tribunal ordinaire du Siège apostolique 

1443
RUBRIQUES

dans la célébration de l’Eucharistie et 
ornements 929



INDEX CODE CANONIQUE

2334

S
SACRAMENTAL

concept 1166
confection et administration 1167
ministre 1168
ministre de chaque — 1169
respect 1171
sujet 1170
typologie 1169

SACREMENTS
— qui impriment un caractère et qui ne 

peuvent pas être réitérés, 
administration sub condicione in 
dubio 845

administration gratuite des — 848
catéchèse des — 777
conditions pour la licéité de l’administration 

des — à des non-catholiques 844
droit des fidèles à demander les —, 

obligation des ministres à les 
administrer, conditions 843

il faut les administrer comme les livres 
liturgiques le prescrivent 846

il revient à l’autorité suprême de déterminer 
les conditions ad validitatem 841

l’on recommande aux clercs de recevoir 
les —, en particulier l’Eucharistie 
276

le baptême est requis pour la réception 
des autres — 842

le célébrant suivra son rite propre 846
matière des saintes huiles, consacrée ou 

bénite par l’évêque, et leur 
conservation 847

notion, fonction qu’ils remplissent dans 
l’Église et comment on doit les 
traiter 840

simulation, délit 1379
cf. BAPTÊME, CONFIRMATION, 

EUCHARISTIE, MARIAGE, 
ONCTION DES MALADES, 
ORDRE, PÉNITENCE

SAGE-FEMME
dans la preuve par témoins 1548

SAINT-CHRÊME
dans la célébration du sacrement de 

confirmation 880
SAINTE ÉCRITURE

— et ministère de la Parole 760
elle doit figurer dans la formation 

théologique 253
lecture de la — par les religieux 663
les séminaristes doivent la connaître 252
pour être édités les textes doivent être 

approuvés 825
SAINTES ESPÈCES

cf. ESPÈCES CONSACRÉES
SAINTES HUILES

ceux qui peuvent aussi bénir l’huile des 
malades 999

doivent être faites à partir d’huile d’olive ou 
d’autres plantes, consacrées ou 
bénites par l’évêque 847

l’évêque doit consacrer le chrême pour la 
confirmation 880

on doit les conserver avec soin dans un 
endroit décent 847



INDEX CODE CANONIQUE

2335

SAINTES HUILES (suite)
cf. ONCTION CHRISMALE, 

ONCTION DES MALADES
SAINT-ESPRIT

cf. ESPRIT SAINT
SAINT-SIÈGE

cf. SIÈGE APOSTOLIQUE
SALUS ANIMARUM

dans le recours hiérarchique 1736, 1737
dans les causes de transfert de curés 

1752
fin de l’Église, son droit à agir quand la — 

l’exige 747
il faut en tenir compte lorsqu’on entend des 

confessions 978
SANATIO IN RADICE

cf. SANATION RADICALE
SANATION RADICALE

conditions pour sa concession 1163
consentement 1162
elle peut être donnée même à l’insu d’une 

ou des deux parties 1164
inscription sur les registres des mariages 

et des baptêmes 1123
notion et effets 1161
qui la concède 1165

SANCTUAIRE
approbation des statuts 1232
biens temporels 1232
catégories et approbations 1231
notion 1230
pastorale dans le — 1234

privilèges du — 1233
SATISFACTION

dans le sacrement de la pénitence 981
SCANDALE

— dans la célébration eucharistique dans 
une église non catholique 933

— dans la confrontation de témoins 1560
— dans la violation d’un lieu sacré 1211
— dans le délit d’hérésie, d’apostasie et de 

schisme 1364
— dans les délits de clercs 1394, 1395
— insuffisamment réparé, et appel dans un 

procès pénal 1727
— pour le refus des funérailles 1184
— prévenu dans le procès pénal 1722
danger de — et secret du procès 1455
dans la confession par interprète 990
dans le repentir du délinquant 1344
dans les instituts séculiers 729
dans les sociétés de vie apostolique 746
dans un délit non consommé 1328
évaluation du — dans le renvoi des 

membres d’instituts religieux 695, 
696, 703

les clercs doivent l’éviter 277
réparation du — 1341
réparation du — pour que cesse la 

contumace 1347
suspension de la peine latæ sententiæ 

quand il y a danger de — 1352
SCEAU

du tribunal 1472
paroissial 535



INDEX CODE CANONIQUE

2336

SCHISME
irrégularité 1041
notion 751
peine d’excommunication 1364
refus des funérailles 1184

SCIENCES SACRÉES
au séminaire 248
dans les universités et les facultés 

ecclésiastiques 815
droit à acquérir des connaissances en — 

229
droit à enseigner les — 229
formation dans les — après le presbytérat 

279
liberté de recherche 218

SCRUTATEURS
dans une élection, fonctions 173

SECRET
cf. PROCÈS, SECRET 

SACRAMENTEL, TÉMOIN
SECRET SACRAMENTEL

ceux qu’il oblige, extension 983–984
délit de violation du — 1388

SECRÉTAIRE
dans les élections 173
cf. NOTAIRE

SÉCULARISATION
indult de — 684

SÉCURITÉ SOCIALE
des clercs 281

des laïcs qui s’adonnent de manière 
permanente au service de l’Église 
231

fédération et coopération de divers 
organismes de ce genre 1274

organisme diocésain de subsistance et de 
— du clergé 1274

SÉMINAIRE
diocésain

il doit y en avoir un dans chaque diocè-
se, si possible 237

en général
charges, professeurs et statuts du — 

239
conditions, nomination et cessation des 

professeurs 253
directives pour le travail d’enseigne-

ment des professeurs 254
durée des études de philosophie et de 

théologie 250
fonctions et compétences du recteur 

du — 260–261
il possède la personnalité juridique et 

est représenté par le recteur 
238

il revient à l’évêque de veiller sur le — et 
de le visiter 259

le — est exempt du gouvernement pa-
roissial 262

quête et contribution en faveur du — 
264

ses statuts doivent être approuvés par 
l’évêque diocésain ou par les 
évêques intéressés 243

son équilibre financier est du ressort de 
l’évêque 263



INDEX CODE CANONIQUE

2337

SÉMINAIRE (suite)
grand —

à qui revient le soin spirituel de ceux qui 
demeurent légitimement en de-
hors du — 235

durée de la formation des candidats au 
sacerdoce 235

qui peut être admis, documents et té-
moignages préalables 241

interdiocésain
érection et approbation des statuts 

237
international

d’une prélature personnelle 295
petit —

formation qu’on doit y donner 234
l’évêque peut ériger un — ou des insti-

tutions semblables 234
cf. FORMATION

SENTENCE
civile

dans les causes de séparation de con-
joints 1692

d’arbitrage
efficacité au for canonique 1716

définitive
au contentieux oral 1668
avec vice non irrémédiable 1622
certitude morale pour la rendre 1608
contenu 1611, 1689
correction des erreurs de la — 1616
délai pour la rendre 1610
élaboration de la — dans un tribunal 

collégial 1609
elle met fin à l’instance 1517
forme 1612

notion 1607
nullité de la — avec vice irrémédiable 

1620
publication 1614–1615
rédaction 1610

interlocutoire: en général 1607
dans la solution d’une question inciden-

te 1589–1591
processus d’élaboration 1613
qui a valeur définitive 1618

pénale 1726
— et action en réparation des domma-

ges 1731
possibilité de délégation des actes 

préparatoires de la — 135
quand la — interprète la loi 16

SÉPARATION DES CONJOINTS
— pour adultère 1152
autres causes de — 1153
en cas de — les conjoints peuvent avoir 

chacun leur domicile 104
il faut veiller à l’éducation et à la 

subsistance des enfants 1154
il peut y être procédé au for civil 1692
la — peut être donnée au contentieux oral 

1693
le promoteur de justice doit intervenir dans 

les causes de — 1696
par décret de l’évêque diocésain 1692
par sentence judiciaire 1692
processus de — pour adultère 1152
renonciation à la — par pardon du conjoint 

innocent 1155
renonciation à la — pour adultère 1152



INDEX CODE CANONIQUE

2338

SÉPULTURE
— et incinération 1176
bénédiction de — 1241
choix du cimetière 1150
cimetière paroissial 1180
inscription sur le registre des défunts 

1182
SERMENT

cas particuliers dans lesquels le — est 
prescrit

de l’administrateur de biens 1283
des membres du tribunal 1454
des parties 1532
des témoins 1562
sur le baptême et la capacité à contrac-

ter, en danger de mort 1068
sur le baptême reçu 876

de fidélité
— de l’administrateur de bien ecclé-

siastiques 1283
— de titulaires de divers offices 833
au Siège apostolique par l’évêque 380

notion et conditions 1199
promissoire

causes de la cessation 1202
dispense, suspension et commutation 

1203
il suit l’acte auquel il s’ajoute 1201
interprétation 1204
notion et vices de nullité 100

SERVICE MILITAIRE
les clercs et les religieux ne doivent pas se 

porter volontaires au — 289, 672

SIÈGE APOSTOLIQUE
approbation du — requise pour

l’érection et les statuts des séminaires 
interdiocésains 237

la célébration du concile plénier et du 
concile provincial qui coïncide 
avec le territoire d’un pays 439

la constitution d’un ou de plusieurs tri-
bunaux de deuxième instance 
par la conférence des évêques 
1439

la constitution de tribunaux interdiocé-
sains de première instance 
1423

la dénomination et les statuts des sanc-
tuaires internationaux 1231, 
1232

la désignation du président de ces con-
ciles 441

la formule de la profession de foi 833
la suppression ou le report à un diman-

che des fêtes de précepte par la 
conférence des évêques 1246

le tribunal désigné par le métropolitain 
pour l’appel 1438

les décrets des conciles particuliers 
446

les décrets des conférences des évê-
ques 456

les éditions de la Sainte Écriture 825
les formes nouvelles de vie consacrée 

605
les normes pour la suppression pro-

gressive des bénéfices 1272
les statuts des conférences des évê-

ques 451



INDEX CODE CANONIQUE

2339

SIÈGE APOSTOLIQUE (suite)
les taxes fixées par les évêques de la 

province ecclésiastique pour 
l’exécution de rescrits du Siège 
apostolique 1264

les traductions des livres liturgiques 
838

autorisation du — requise pour
aliéner ou transférer des images ou des 

reliques 1190
certaines modifications d’un institut de 

vie consacrée 583
certains actes d’administration de 

biens d’instituts religieux 638
changer d’Église sui iuris 112
déléguer des laïcs pour assister aux 

mariages 1112
ériger de nouveaux monastères de mo-

niales 609
le passage d’un religieux à un institut 

séculier ou à une société de vie 
apostolique et vice versa 684, 
730, 744

compétence
compétence exclusive pour l’approba-

tion d’universités ecclésiasti-
ques et de leurs statuts 816

concéder la sanation radicale 1165
concéder qu’un institut séculier puisse 

incardiner des prêtres 266
dans l’exclaustration 686
dans l’indult de sortie 691, 727, 743
dans le renvoi 700
déterminer motu proprio ou sur la de-

mande de la conférence des 
évêques les affaires dans les-
quelles cette dernière peut por-

ter des décrets 455
édicter des normes sur les conférences 

des évêques quand elles ne 
coïncident pas avec le territoire 
d’un pays 448

érection et approbation d’associations 
internationales de fidèles 312, 
322

érection et approbation d’instituts de 
droit pontifical 589

ériger des conférences de supérieurs 
majeurs et approuver leurs sta-
tuts 709

fusion, union, fédération et confédéra-
tion d’instituts 582

indult pour ordonner ou pour donner 
des lettres dimissoriales à des 
sujets d’un autre rite 1015, 
1021

normes sur la catéchèse et les caté-
chismes 775

promouvoir l’œcuménisme et l’unité 
des chrétiens 755

réduction de charges de messes 
1308, 1310

rescrit de légitimation d’enfants 1139
rescrit de perte de l’état clérical 290
rescrit de réadmission à l’état clérical 

293
révocation de l’administrateur diocé-

sain pendant la vacance 430
suppression 320
suppression d’instituts de vie consa-

crée 584
suppression de l’unique maison d’un 

institut et de monastères sui iuris 
de moniales 616



INDEX CODE CANONIQUE

2340

SIÈGE APOSTOLIQUE (suite)
compétence

sur la liturgie 838
sur les indulgences 995
sur les sacramentaux 1167

dispenses réservées au —
certains empêchements au mariage 

1078
de plus d’un an de l’âge pour recevoir 

les ordres 1031
du mariage conclu non consommé 

1698, 1705
pour qu’un seul évêque fasse l’ordina-

tion épiscopale 1014
quelques irrégularités et empêche-

ments pour les ordres 1047
vœux et serments promissoires au pré-

judice d’autrui 1196, 1203
normes de base

capacité patrimoniale 1255, 1257
coopération financière des évêques 

avec le — 1271
dans les cas de déclaration de mort 

présumée du conjoint 1707
dans les cas les plus complexes de dis-

pense super rato 1699
efficacité de ses actes: dérogation de 

privilèges concédés par le — 4
en matière judiciaire: le premier Siège 

ne peut être jugé par personne 
1404

en matière patrimoniale: délai de pres-
cription des biens du — 1270

en rapport avec les instituts religieux: 
moyens pour favoriser l’union 
entre le — et les instituts de vie 
consacrée 592

information au — sur les religieux qui 
ont abandonné leur institut 704

l’évêque diocésain doit consulter le — : 
pour ériger un institut 579

l’évêque qui interdit à un religieux de ré-
sider doit informer le — 679

l’Ordinaire ne peut pas priver du privilè-
ge concédé par le — 84

le métropolitain doit communiquer au 
— l’absence illégitime de l’évê-
que diocésain suffragant 395

le pouvoir délégué par le — peut être 
subdélégué 137

les instituts de droit pontifical dépen-
dent exclusivement du — 593

lois pénales du — que ce Code déroge 
6

personnalité juridique du — 113
présentation à l’Ordinaire du rescrit 

donné par le — 68
privilège du — qui donne pouvoir aux 

patriarches et aux primats 438
qu’entend-on par ce nom 361
recours au — dans la dispense des lois 

87
tribunaux du — 1442–1443
vigilance sur les associations de fidèles 

305, 317
peines réservées au —

absolution du complice dans un péché 
contre le sixième commande-
ment 1378

interprétation stricte 1354
ordination de l’évêque sans mandat 

pontifical 1382
profanation d’espèces consacrées 

1367



INDEX CODE CANONIQUE

2341

SIÈGE APOSTOLIQUE (suite)
peines réservées au —

violation directe du secret sacramentel 
1388

violence physique contre le pape 1370
siège empêché

l’on ne peut rien modifier 335
siège vacant

l’on ne peut rien modifier 335
l’on suspend le synode des évêques 

ipso iure 347
pouvoir qui revient au collège des car-

dinaux lors de la vacance du siè-
ge 359

s’il intervient pendant le concile, celui-ci 
doit s’interrompre 340

SIÈGE ÉPISCOPAL
empêché

— parce que l’évêque diocésain a été 
frappé d’une peine ecclésiasti-
que 415

interruption du synode diocésain par le 
— 468

le remplaçant de l’évêque est équiparé 
à l’administrateur diocésain 414

notion 412
qui doit remplacer l’évêque empêché 

413
vacant

— d’un vicariat ou d’une préfecture 
apostolique, qui en assume la 
charge 420

cf. ADMINISTRATEUR 
diocésain

causes de vacance 416
l’on ne change rien durant la vacance 

428
le conseil pastoral cesse 513
le synode diocésain s’interrompt par la 

vacance 468
le vicaire général et le vicaire diocésain 

épiscopal cessent 481
le vicaire judiciaire et ses adjoints ne 

cessent pas 1420
les archives secrètes de la curie ne doi-

vent pas être ouvertes 490
normes en cas de transfert de l’évêque 

à un autre siège 418
pouvoir de celui qui gouverne le diocè-

se avant la nomination de l’admi-
nistrateur 426

qui détient le pouvoir en cas de — jus-
qu’à la nomination de l’adminis-
trateur diocésain 419

validité des actes de l’évêque et des vi-
caires jusqu’à la notification de 
la vacance 417

SIÈGE MÉTROPOLITAIN
cf. MÉTROPOLITAIN, SIÈGE

SIGNATURE
— de déclaration de liberté pour 

l’ordination 1034, 1036
— de l’acte d’élection 173
— de l’acte de lecture du décret oral 55–

56
— de la renonciation à l’instance 1524
— de la sentence 1612
— des actes de la discussion en audience 

1664
— des actes des déclarations des témoins 

1569



INDEX CODE CANONIQUE

2342

SIGNATURE (suite)
— des actes judiciaires par les parties ou 

par les témoins 1473
— des certificats 535
— du libelle introductif 1504
du chancelier et du notaire 483, 485
effets de son absence 1622
pour la validité des actes de la curie 474

SIGNATURE APOSTOLIQUE
compétence 1445
elle est régie par une loi propre 1402
elle résout les conflits de compétence 

1416
tribunal suprême de l’Église 1445

SIGNIFICATION
— de la confirmation à l’élu 179
— de la perte d’un office 186
— de la révocation 193
— du transfert d’office 190
du décret particulier 54–56

SILENCE ADMINISTRATIF
dans l’acceptation du renoncement à un 

office 189
dans la proposition d’un recours 

hiérarchique 1735
délai après lequel on considère qu’il s’est 

produit 57
SIMONIE

cause de nullité de la renonciation à l’office 
ecclésiastique 188

dans la célébration ou la réception d’un 
sacrement, interdit ou suspense 
1380

la provision simoniaque est nulle ipso iure 
149

SIMULATION
— d’autres sacrements 1379
la — de l’Eucharistie constitue un délit 

1378
totale ou partielle du mariage 1101

SOCIÉTÉ DE VIE APOSTOLIQUE
cléricale

catéchèse dans ses églises et ses éco-
les 778

incardination de clercs dans une — 
268

incardination de diacres dans les —, à 
moins que les constitutions ne 
prévoient autre chose 266

incorporation, droits et obligations 737
indult pour vivre en dehors d’une mai-

son, qui l’accorde, effets et du-
rée 745

le supérieur d’une — de droit pontifical 
est ordinaire 134

les clercs sont incardinés dans leur 
propre — 736

les obligations de ses membres sont 
équiparées à celles des clercs 
739

permission de passage à un autre so-
ciété ou institut de vie consacrée 
et vice versa, qui peut l’accorder 
744

régime patrimonial d’une — et de ses 
membres 741

renvoi de ses membres 746
ses membres dépendent de leur modé-

rateur propre et de l’évêque dio-
césain 738



INDEX CODE CANONIQUE

2343

SOCIÉTÉ DE VIE APOSTOLIQUE 
(suite)

cléricale
sortie des membres incorporés définiti-

vement, compétence 743
sortie et démission des membres incor-

porés temporairement 742
vie en commun de leurs membres 740

de droit diocésain
les ordinations sont régies par le droit 

des séculiers 1019
en général

admission, preuve, incorporation et for-
mation de ses associés 735

direction de la — 734
domicile et quasi-domicile de ses mem-

bres 103
érection et suppression de maisons et 

de communautés locales 733
normes communes avec les instituts de 

vie consacrée 732
notion 731

SOLLICITATION EN CONFESSION
délit de — 1387
délit de fausse dénonciation de — 1390
pour l’absolution de la fausse dénonciation 

de — il faut la rétractation 982
SORTIE

— d’un institut séculier 726–727
— d’une société de vie apostolique 742–

743
— du religieux clerc, condition 693
causes de — après la profession 689
d’un institut par exclaustration 686
effets de l’exclaustration 687

effets de l’indult de — 692, 728
indult de — d’un religieux de vœux 

perpétuels, procédure et 
compétence 691

le Saint-Siège doit être informé 704
pendant la profession temporaire 688
perte de droits 702
réadmission de celui qui est sorti avant la 

profession perpétuelle 690
SOUVERAIN PONTIFE

cf. PAPE
SPOLIATION

action de —, compétence 1410
STABILITÉ

du curé 522
du vicaire judiciaire et de ses adjoints 

1420, 1422
et notion d’office 145
cf. DURÉE

STATUTS
— d’associations et de fondations 94, 115
— d’associations privées de fidèles: 

approbation de — 322
— d’associations publiques de fidèles 314
— d’universités catholiques ainsi que 

d’universités et facultés 
ecclésiastiques 810, 816

— de la conférence des évêques 451
— de la conférence des supérieurs 

majeurs 709
— de prélatures personnelles 295–296
— de sanctuaires 1232
— de séminaire diocésain 239
— de séminaire interdiocésain 237



INDEX CODE CANONIQUE

2344

STATUTS (suite)
— de toutes les associations de fidèles: 

contenu 304, 305
— des personnes juridiques et 

représentation 118
— du chapitre cathédral 505
— du conseil presbytéral 496
— et administration des biens 319
— et affectation des biens 123
— et extinction de la personne juridique 

120
administration de biens 325
administration des biens ecclésiastiques 

conformément aux — 1280–1281
aliénation 1295
approbation de — 117
autres aspects que les — peuvent régler 

309
comment elles sont dirigées ou modérées 

321
contenu 506–507
désignation du directeur 324
et chapelain 317
et droits, privilèges et indulgences 406
extinction 326
notion 94
quand ils sont assimilés à des lois 94
réception et admission de membres 307
renvoi de membres 308

STÉRILITÉ
dans le mariage 1084

STYLUS ET PRAXIS DE LA CURIE 
ROMAINE 19

dans la validité des rescrits 63

SUBDÉLÉGATION
normes pour la — du pouvoir exécutif 137

SUBORNATION
délit et peines 1386

SUBREPTION
— dans la dispense d’irrégularités et 

d’empêchements de l’ordre 1049
— dans la remise de peines 1359
notion et effets 63

SUBSISTANCE
— de clercs renvoyés 1350
— de l’évêque émérite 402
— des clercs 281, 282, 1254
— des clercs incardinés dans une 

prélature personnelle 295
ceux qui ne vivent que d’aumônes sont 

exemptés de la contribution pour le 
séminaire 264

de celui qui est renvoyé par décret 195
des séminaristes 263
du lecteur et de l’acolyte 230
il revient à l’évêque de veiller à l’honnête — 

de ses clercs 384
organisme pour la — du clergé 1274
s’il est religieux 707

SUBSTITUT
de l’exécutant d’un acte administratif 43

SUBSTITUTION
— du jeûne et de l’abstinence 1253
— du procureur 1482
de l’exécutant d’un acte administratif 43–

44



INDEX CODE CANONIQUE

2345

SUFFRAGE(S)
— par compromis 174
combien de — sont requis dans la 

postulation 181
conditions pour la validité du — 172
l’on n’admet qu’un — par électeur 168
les conditions ajoutées au — avant 

l’élection sont considérées comme 
non posées 172

seul est admis le — des électeurs présents 
167

cf. ÉLECTION, VOIX 
CONSULTATIVE OU 
DÉLIBÉRATIVE

SUICIDE 1044
la tentative de — constitue une irrégularité 

pour recevoir et pour exercer les 
ordres 1041

SUPÉRIEUR
— de la mission sui iuris

cf. PRÉFET APOSTOLIQUE
— majeur d’un institut de vie consacrée 

clérical de droit pontifical et d’une 
société de vie apostolique cléricale 
de droit pontifical 697

avant d’interdire la résidence à un reli-
gieux, l’évêque doit informer le 
— 679

causes dans lesquelles le — peut ex-
pulser un religieux de la maison 
703

conditions qu’il doit observer pour ad-
mettre un clerc au noviciat 645

conférence des — 708–709
de mener l’enquête 1051

il doit juger de l’idonéité de ses sujets 
avant leur ordination 1025, 
1029

il est Ordinaire 134
il instruit la procédure de renvoi 695
il lui revient d’admettre au noviciat 641
il lui revient d’indiquer la durée de la 

pratique pastorale du diacre 
1032

il peut accorder la permission pour que 
le noviciat soit suivi en dehors de 
la maison du noviciat 647

il peut avancer la date de la première 
profession du novice 649

il peut consentir à ce qu’un religieux ne 
fasse pas la vie en commun 665

il peut prolonger le noviciat 653
il peut s’opposer à ce que quelqu’un 

confesse licitement ses sujets 
967

intervention dans le renvoi ipso iure 
d’un religieux 694

l’économe de l’institut ne doit pas être 
— 636

le — peut exclure un diacre du presby-
térat pour une juste cause 1030

le maître des novices est soumis à son 
autorité 650

le modérateur d’une maison religieuse 
sui iuris l’est de droit 613

le supérieur a besoin de la confirmation 
du supérieur majeur 625

pour l’administration de biens laïcs il 
faut l’autorisation du — 672

quand il lui revient de donner des let-
tres dimissoriales 1019

qui l’est et qui y est assimilé 620



INDEX CODE CANONIQUE

2346

SUPÉRIEUR (suite)
besoin de son consentement pour certains 

actes d’administration 638
ceux qu’il peut dispenser des vœux privés 

1196
d’un institut clérical ou d’une société 

cléricale: droit et devoir de porter le 
Viatique 911

dans l’activité apostolique il doit agir en 
accord avec l’évêque 678

de monastères sui iuris, l’évêque du siège 
principal préside son élection 625

désigné par le droit pour visiter les maisons 
religieuses 628

détermination du pouvoir du —, catégories 
et domaine 596

devoir de résidence 629
exercice de son autorité, respect de la 

dignité de ses sujets 618
fidélité à la mission propre de l’institut 677
il a la faculté d’absoudre ex officio 968
il a la faculté de donner les facultés 

ministérielles 969
il accomplit sa charge en s’en tenant au 

droit 617
il doit avoir son conseil propre et le 

consulter quand le droit l’établit 627
il doit célébrer les funérailles de ses sujets 

décédés 1179
il doit être désigné conformément aux 

constitutions 625
il doit généralement être élu ad tempus 

624
il doit recevoir la profession temporaire 

656

il doit répondre des obligations 
contractées dans l’administration 
de biens 639

il doit veiller à ce que les candidats au 
noviciat présentent les qualités 
requises 642

il doit veiller à ce que les ordinands 
connaissent l’ordre qu’ils reçoivent 
et les obligations qu’il comporte 
1028

il doit veiller à la persévérance de ses 
sujets 665

il émet un jugement sur l’utilité pour l’Église 
d’un candidat à l’ordre 1025

il est responsable de l’observation des 
délais dans la formation de ses 
sujets 661

il lui revient de donner aux religieux 
l’autorisation de s’absenter 665

il ne doit pas admettre au noviciat des 
clercs séculiers sans l’autorisation 
de leur Ordinaire, ni ceux qui ont 
contracté des dettes 644

il peut proroger la profession temporaire 
657

il peut révoquer la faculté d’absoudre, 
effets 974

il revient au — du monastère sui iuris de 
réadmettre un religieux 690

il y a un — pour chaque maison religieuse 
608

information du — majeur sur un membre 
qui désire être admis au noviciat 
dans un autre institut 645

l’économe de l’institut ne doit pas être — 
636



INDEX CODE CANONIQUE

2347

SUPÉRIEUR (suite)
l’exclaustré dépend de lui 687
le — d’un institut religieux cléricale et d’une 

société cléricale de vie apostolique 
doit faire la profession de foi 833

le — est juge de deuxième instance 1438
le — religieux doit veiller à ce que la 

formation catéchétique soit donnée 
788

le — religieux est juge de première 
instance 1427

le — religieux et celui d’une société de vie 
apostolique cléricale de droit 
pontifical est Ordinaire mais non du 
lieu 134

le pape est le — suprême de tous les 
instituts de vie consacrée 590

les religieux ont besoin de l’autorisation de 
leur — pour accepter des charges 
ou des offices en dehors de l’institut 
671

normes pastorales et caractère exemplaire 
des vertus 619

observation du droit universel et du droit 
particulier dans la provision de 
charges 626

permission du — pour que ses sujets 
puissent modifier leur testament 
668

pour être élu — il faut le temps prévu par 
les constitutions et le droit propre 
623

qu’il envoie des élèves aux universités 
ecclésiastiques 819

respect de la liberté en tout ce qui a trait au 
sacrement de pénitence et à la 
direction spirituelle, nomination de 
confesseurs 630

son autorisation est requise pour prêcher à 
des religieux dans leurs églises ou 
oratoires 765

surveillance des charges de messes 957
SUPÉRIEURE

consentement pour l’autorisation d’entrée 
ou de sortie de la clôture du 
monastère 667

SUPPLIQUE
dans l’autorisation d’aliéner 1292
dans la dispense super rato 1699
pour la dispense d’irrégularités et 

d’empêchement de l’ordre 1049
pour obtenir un rescrit, conditions 63–65
préalable au recours hiérarchique 1734

SUPPRESSION
— d’associations publiques de fidèles 320
— de fêtes de précepte 1246
— de maison et de communautés de 

sociétés de vie apostolique 733
— de maisons religieuses, compétence 

616
— de sacramentaux 1167
— du noviciat 647
celle d’une circonscription d’un institut 

revient à l’institut lui-même 585
d’une personne juridique 120
la — d’instituts de vie consacrée revient au 

Siège apostolique 584



INDEX CODE CANONIQUE

2348

SUSPENSE
contenu de la peine de — 1333
des effets de la peine 1353
des peines 1352
détermination des limites de la — 1334
du clerc qui attente le mariage 1394
du clerc qui sollicite dans la confession 

1387
observation des peines expiatoires 1344

SUSPENSION
— de l’obligation découlant du serment 

promissoire 1203
— de la vie en commun d’un membre 

d’une société de vie apostolique 
745

— du décret administratif de renvoi, pour 
recours 700

— du pouvoir exécutif 139
— du pouvoir ordinaire, pendant le recours 

143
— du vœu 1195
de l’exécution d’un acte administratif 41
de l’exécution de la sentence 1644, 

1647, 1650
de l’exécution du décret 1736, 1737

SYNODE DES ÉVÊQUES
catégories de sessions 345
fonctions et compétences du pape à son 

égard 344
instrument de coopération avec le pape 

334
l’assemblée est suspendue en cas de 

vacance du Siège apostolique 347

notion et fonctions 342
organe consultatif 343
qui compose le — dans ses différentes 

assemblées 346
secrétariat général du — et secrétaires, 

désignation de ses membres 348
ses membres doivent faire la profession de 

foi 833
ses membres sont désignés pour chaque 

assemblée et achèvent leur mandat 
avec elle 347

SYNODE DIOCÉSAIN
à qui il faut communiquer les textes de 

déclarations et de décrets du — 
467

interruption pour siège vacant ou empêché 
468

l’évêque est l’unique législateur du — 466
la suspension ou la dissolution revient à 

l’évêque 468
libre discussion des questions proposées 

465
notion et composition 460
quand il doit se tenir si l’évêque a plusieurs 

diocèses 461
quand un membre peut ne pas y assister, 

le notifier à l’évêque 464
qui doit être convoqué et obligation d’y 

assister 463
qui le convoque et le préside 462
ses membres doivent faire la profession de 

foi 833
ses membres ont une voix consultative 

466



INDEX CODE CANONIQUE

2349

T
TABERNACLE 1220

caractéristiques 938
lampe du saint sacrement 940

TAXES
pour les actes du pouvoir exécutif en 

matière gracieuse, définies par la 
réunion des évêques de la province 
1264

cf. CONTRIBUTION
TÉLÉVISION

normes de la conférence des évêques sur 
les interventions de religieux et de 
clercs à la — 831

prédication par la —, normes de la 
conférence des évêques 772

cf. appendice III
TÉMÉRITÉ

dans le procès et réparation des 
dommages 1649

TÉMOIGNAGE
— dans l’instruction de la dispense super 

rato 1703
— de charité et de pauvreté collective des 

religieux 640
— de l’ordination 1053
— de pauvreté et habit religieux 669
— de vie consacrée des religieux 673
— des laïcs dans les instituts séculiers 

713
— des prêtres dans un institut séculier 713

— nécessaires pour l’ordination 1050–
1051

— public des religieux 607
appréciation par le juge du — des témoins 

1572
chrétien du laïc 225
du confirmé 892
pour que rentre au séminaire quelqu’un qui 

a été renvoyé d’un autre séminaire 
ou d’un institut religieux 241

TÉMOIN
— après la conclusion de la cause 1600
— au procès 1447, 1547–1573
— au procès matrimonial 1678–1679
— au procès oral 1663, 1664–1665
— de l’inscription du baptême 877
— de l’inscription du mariage 1121
— de la preuve de la confirmation 984
— de la preuve du baptême 876
— de la remise du mandat pour contracter 

1105
— du baptême 875
— du mariage 1108
— du mariage célébré en secret 1131
de l’intimation du décret oral 55
de la monition de renvoi 697

TEMPS
— de la liturgie des heures 1175
— de pénitence 1244, 1249–1253
— pascal et communion 920
— sacrés 1244–1253
calcul du – 200, 203
continu 201, 202
utile 201



INDEX CODE CANONIQUE

2350

TENTATIVE
— de célébrer l’Eucharistie: peines pour 

celui qui n’a pas l’ordre sacerdotal 
1378

— de délit 1328, 1330, 1394
— de donner l’absolution 977, 1378
— de mariage 1085, 1087–1088, 1090
cause de privation d’office 194
cause de renvoi du religieux 694
constitue une irrégularité pour l’ordination 

1041
TERMES DU LITIGE

au contentieux oral 1661
en appel 1639–1640
fixation par décret du juge 1513
immutabilité 1514

TERRITOIRE
— de la province ecclésiastique 431
— de mission et évêque diocésain 790
— du concile particulier 443–445
— et acquisition du domicile ou du quasi-

domicile 102
— et faculté des prêtres de confirmer 887–

888
— et juge canonique 1469
— et mariage 1109
et pouvoir exécutif 136
interdiction et ordre de résider sur un — 

déterminé 1336, 1337, 1722
cf. LIEU

TERRITORIALITÉ
de la conférence des évêques 447
des Églises particulières 372

des lois 12–13
des paroisses 518

TESTAMENT
— dans les causes pieuses 1299, 1302
des religieux avant la profession 

perpétuelle 668
for compétent 1413

THÉOLOGIE
cf. ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES, 

FACULTÉ ECCLÉSIASTIQUE, 
UNIVERSITÉ

TIERS
— et effets de caducité ou de péremption 

de la cause 1521–1522
cf. INTERVENTION DE TIERS DANS 

LA CAUSE
TIERS-ORDRE 303
TITRE

— d’«émérite» d’un office 185, 402
— d’ordination 295
— des patriarches et des primats 438
de chaque église 1218
des cardinaux 350, 352, 357

TITULAIRE
d’une Église suburbicaire 352, 357
évêque – 376
cf. ÉVÊQUE titulaire

TOLÉRANCE
de la coutume 5

TOUR JUDICIAIRE
le vicaire judiciaire appelle le — pour 

chaque cause 1425



INDEX CODE CANONIQUE

2351

TRADITION
canonique, critère d’interprétation du Code 

6
elle fait partie du dépôt révélé 750
fondement de l’évangélisation 760

TRADUCTION
— de la Sainte Écriture 825
— des déclarations au procès 1471
— des livres liturgiques 826, 838
des actes de la cause 1474

TRANSACTION
— pour éviter un procès 1713
affaires exclues de la — 1715
le juge doit la chercher 1446
le procureur a besoin d’un mandat spécial 

1485
normes qu’il faut appliquer 1714

TRANSFERT
— de clercs à d’autres régions 271
— de curés 538
— de jours de fête 1244, 1246
— de supérieurs religieux 624
— du noviciat 647
— pénal à un autre office 1336
cause de perte de l’office 184
effets 191
il faut une cause grave quand le titulaire s’y 

oppose 190
notification du — de siège épiscopal 418
par écrit 190
procédure pour le — de curés 1748–

1752
qui peut le faire 190
rend le siège épiscopal vacant 416

TRANSPORT SUR LES LIEUX
cf. RECONNAISSANCE JUDICIAIRE

TRÉSORIER
cf. ÉCONOME

TRIBUNAUX
administratifs 149, 1400
de 1re instance

collégial 1426
des religieux 1427
diocésain 1419–1437
interdiocésains 1423
juge unique 1424
offices et ministères 1428–1429

cf. DÉFENSEUR DU LIEN, 
JUGE, PROMOTEUR DE 
JUSTICE

quand il doit être collégial 1425
de 2e instance 1438

composition de ces tribunaux 1441
interdiocésain 1439

de l’Église, normes qui les régissent 1402
du Saint-Siège 1402, 1442

— suprême de la Signature apostoli-
que, compétence 1445

compétence 1405, 1444
Rote romaine 1443
cf. ROTE ROMAINE, SIGNATURE 

APOSTOLIQUE
siège propre des — et horaire 1468

TURNUS
cf. TOUR JUDICIAIRE

TUTELLE
cf. CURATELLE



INDEX CODE CANONIQUE

2352

TUTEUR
— et caducité de l’instance 1521
cessation du — et interruption de l’instance 

1519
d’un mineur, nomination 98, 1478, 1519
il doit recevoir la citation 1508
l’on accepte un — civil pour un procès 

canonique 1479
représentation au procès 1478
cf. COMMISSAIRE

U
UNANIMITÉ

dans les décisions de la conférence des 
évêques 455

dans les décisions qui affectent tous les 
membres du collège 119

UNION
— d’instituts de vie consacrée 582
de personnes juridiques publiques 121

UNITÉ
— de l’Église et Eucharistie 897
— de l’Église universelle et de l’évêque 

diocésain 392
— de la foi protégée par l’évêque 386
— des clercs 275
— et mouvement œcuménique 755
de la foi dans la formation des séminaristes 

254

UNIVERSITÉ
catholique

enseignement de la théologie dans l’ — 
815

la conférence des évêques doit la favo-
riser 809

mandat canonique 812
pastorale des étudiants d’une — 813
professeurs: nomination et révocation 

810
quand elle peut porter ce nom 808

droit de l’Église à en ériger et diriger 807
ecclésiastique

collaboration scientifique à divers ni-
veaux dans une — 821

effets canoniques des grades acadé-
miques 817

envoi d’élèves à une — 819
notion 815
programmes d’études et statuts 816

USAGE DE LA RAISON
— et action en justice 1478
— et baptême 852
— et Eucharistie 914
— et mariage 1095
— et pénitence 989
— et profession de vœux 1191
— imparfait, circonstance excusante 

1324
— pour recevoir l’onction des malades 

1004–1005
absence passagère d’ — 1324
ceux qui manquent habituellement de l’ — 

sont équiparés aux enfants 99
ceux qui sont privés de l’ — ne sont pas 

sujets des lois ecclésiastiques 11



INDEX CODE CANONIQUE

2353

USAGE DE LA RAISON (suite)
ils ne peuvent pas commettre de délits 

1322
l’ — est présumé à partir de sept ans 97
l’ — nécessaire pour la renonciation à 

l’office 187
USAGE PROFANE

— d’oratoires 1224
— de chapelles 1229
— de choses sacrées 1269
d’églises réduites par l’évêque 1222
d’un lieu sacré par réduction 1212
l’ — d’églises n’entraîne pas la perte de la 

bénédiction ou de la dédicace de 
l’autel 1238

l’ — de l’autel est toujours exclu 1239
USURPATION D’OFFICE 

ECCLÉSIASTIQUE
délit d’ — 1381

V
VACANCE

— et élection 165
— par transfert 191
d’un office et provision 153–154
paroisse vacante 524, 527
cf. SIÈGE ÉPISCOPAL vacant

VACANCES
— des clercs 283
— du curé 533

— du vicaire paroissial 550
des séminaristes et pratique pastorale 

258
VACATIO LEGIS

cf. DÉLAI D’ENTRÉE EN VIGUEUR
VAGUS

autorisation de l’Ordinaire pour assister au 
mariage du — 1071

for du — 1409
lieu d’origine de ses enfants 101
lois qui l’obligent 13
notion 100
Ordinaire et curé propres du — 107

VALEUR
des biens ecclésiastiques dans l’aliénation 

1291–1293
VALEUR PROBANTE

de documents publics 1541
des déclarations et des aveux des parties 

1536, 1538
des documents versés au dossier dans un 

procès 1544
un seul témoin n’a pas pleine — 1573

VALIDITÉ
— d’obtention d’un office 146
— de l’absolution collective 961–963
— de l’absolution en danger de mort 976
— de l’absolution et ministre 966
— de l’acte juridique 124
— de l’acte juridique quand l’avis de 

personnes ou de collèges est requis 
127



INDEX CODE CANONIQUE
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VALIDITÉ (suite)
— de l’admission à la probation initiale 

dans un institut séculier 721
— de l’admission au noviciat 643
— de l’assistance au mariage 1108–

1111
— de l’élection et du suffrage de ceux qui 

étaient inhabiles 171
— de l’onction des malades 1003
— de l’ordre sacerdotal 1024
— de la grâce refusée par le vicaire et que 

l’on demande à l’évêque diocésain 
65

— de la postulation 181
— de la prescription 198
— de la profession temporaire, conditions 

656
— de la provision d’un office avec charge 

d’âmes 150
— de la provision et du manque de qualités 

du sujet 149
— des actes administratifs de biens d’un 

institut religieux 638
— des actes réalisés par crainte ou par dol 

125
— du noviciat 647–648
conditions de la — des élections et des 

actes collégiaux 119
des actes administratifs soumis à des 

conditions 39
VENDREDI

jour de pénitence et d’abstinence 1251
cf. JOURS de fête ou de précepte

VENDREDI SAINT
jeûne et abstinence 1251

VÉNÉRATION
— des reliques 1190
de l’Eucharistie 944
de la Sainte Vierge et des saints 1186
des images 1188, 1190
des sacrements en général 840

VENTE
de reliques sacrées 1190
cf. ALIÉNATION

VIATIQUE
à ceux qui sont en danger de mort 921
à qui il revient de l’administrer 530, 566, 

911
en cas de nécessité 911
il ne faut pas le différer aux malades 922

VICAIRE
apostolique

— et pro-vicaire apostolique quant aux 
lettres dimissoriales 1018

équiparé à l’évêque diocésain 368
il peut faire la visite ad limina par procu-

reur 400
notion 371

épiscopal
— pour le soin de fidèles d’une autre 

Église sui iuris 383
cas où l’évêque cesse par transfert 

418
cessation du — dans sa charge 481
en cas de siège empêché 413
et concession de grâces 65
et facultés habituelles 479
il a une voix consultative aux conciles 

particuliers 443
il assiste au synode diocésain 463
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VICAIRE (suite)
épiscopal

il doit informer l’évêque 480
il est Ordinaire et Ordinaire du lieu 134
nomination et révocation 477
on peut en nommer plusieurs d’après 

les besoins 476
pouvoir exécutif 479
qualités requises et incompatibilités 

478
sa nomination est temporaire 477
validité de ses actes jusqu’à la notifica-

tion du siège vacant 417
forain

fonctions et office qu’il remplit 555
intervention au synode diocésain 463
notion, nomination et révocation 553
qui peut l’être 554

général
l’évêque diocésain doit nécessaire-

ment en nommer un dans cha-
que diocèse 475

pouvoir 391
pouvoir exécutif dans tout le diocèse 

479
cf. VICAIRE épiscopal

judiciaire
adjoints 1422
dans le procès documentaire 1686
devoir de notifier la sentence de nullité 

à l’Ordinaire du lieu où le maria-
ge a eu lieu 1685

il appelle les tours judiciaires pour cha-
que cause 1425

il doit présider le tribunal collégial 
1426

il doit y en avoir un pour chaque diocè-

se, normes générales 1420
il exerce le pouvoir judiciaire au nom de 

l’évêque 391
il peut confier la cause à un des juges 

désignés 1425
nomination et stabilité dans la charge 

1422
possibilité de nommer des — adjoints, 

ou vice-officiaux 1420
paroissial

affectation des dons qu’il reçoit 551
concept et façon de déterminer ses 

fonctions 545
devoir de résidence et absences 550
droit et devoir de porter le Viatique 911
droits et obligations 548
fonctions en l’absence du curé 549
il assume la paroisse en cas de vacan-

ce 541
il doit avoir reçu le presbytérat 546
l’évêque diocésain le nomme 547
révocation par l’évêque ou par l’admi-

nistrateur diocésain 552
VICARIAT

apostolique
conseil de la mission dans le — 495
en cas de siège vacant 420
équiparé au diocèse 368
notion 371

forain
notion 374, 553–555

VICES
— de nullité irrémédiable de la sentence 

1620
— de nullité remédiable de la sentence 

1622
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VICES (suite)
les — qui peuvent entraîner la nullité de la 

sentence, ils peuvent être mis en 
évidence à n’importe quel moment y 
compris d’office 1459

VIE EN COMMUN
dans les instituts religieux 607
dans les sociétés de vie apostolique 731
l’on doit recommander aux clercs la — 

280
suspension de la — par indult 745

VIE HUMAINE
délits contre la — 1397–1398

VIE MATRIMONIALE
— en cas de séparation 1152, 1153
droits et devoirs de chacun des conjoints 

1055, 1135
rétablissement de la — après la séparation 

1155
VIERGE

notion et consécration 604
VIGILE PASCALE

et baptême 856
VIN

matière de l’Eucharistie, qualités 924
VIOLATION

— du devoir de résidence 1396
— du secret par les juges et les ministres 

du tribunal 1457
compétence de l’Eglise pour juger de la — 

de la loi ecclésiastique 1401

de lieux sacrés 1211
la — de la loi ou du précepte est 

nécessaire pour qu’il y ait délit 
1321, 1323–1324

la — du secret de la confession comporte 
l’excommunication 1388

VIOLENCE
cause de nullité

cas où elle porte atteinte au consente-
ment matrimonial 1103

de l’acte juridique 125
elle détermine la nullité de l’admission 

au noviciat 643
elle invalide la profession temporaire 

656
nullité de la sentence arrachée par — 

1572
nullité du serment promissoire 1200

physique
cause excusante du délit 1323
contre des personnes sacrées, délits 

divers 1370
VISITE

du curé aux familles 529
VISITE AD LIMINA 395, 400
VISITE CANONIQUE

dans les instituts religieux et les sociétés 
de vie apostolique

de l’Ordinaire, pour vérifier que les 
pieuses volontés sont observées 
1301

des supérieurs désignés, dans les mai-
sons de leur propre institut ou 
société 628, 734
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VISITE CANONIQUE (suite)
de l’évêque diocésain ou de l’Ordinaire du 

lieu
— au séminaire 259
— aux associations de fidèles 305
— aux églises, oratoires et œuvres ex-

térieures d’apostolat des reli-
gieux 683

— aux religieux et à leurs maisons 397, 
628

à son diocèse 396
aux écoles catholiques 806
avant de concéder l’autorisation d’un 

nouvel oratoire 1224
façon de la réaliser 398
inspection des archives paroissiales 

535
n’est pas soumise à prescription 199
personnes et lieux soumis à la — 397
pour vérifier que les pieuses volontés 

sont observées 1301
du métropolitain

aux diocèses suffragants 435
du vicaire forain

aux paroisses 555
VOCATION

— à l’état de vie consacrée 574
matrimoniale 226
noviciat et connaissance de la propre — 

646
probation de la — dans les instituts 

séculiers 722
promotion de — missionnaires dans le 

diocèse 791

promotion des — par l’évêque 385
qui doit les promouvoir 233

VŒU
— dans la profession religieuse 654
— dans les instituts de vie consacrée 573
— perpétuels et passage à un autre institut 

684
capacité à le prononcer 1191
catégories de — 1192
cessation, causes 701, 1194
commutation du — 1197
dispense du — privé 1196
dispense du — public dans le 

sécularisation 692
empêchement pour l’admission au noviciat 

dans un autre institut 643
la dispense de l’empêchement du — 

public de chasteté est réservée au 
Siège apostolique 1078

le — d’obéissance comprend la 
soumission au pape 590

le — d’obéissance d’un religieux élevé à 
l’épiscopat 705

le — public de chasteté: empêchement 
dirimant 1088

notion 1191
nullité 1191
qui y est obligé 1193
suspension 685, 1195, 1198

VOISINAGE
— d’Églises particulières 431
— de conférences des évêques 459
de paroisses 374
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VOIX CONSULTATIVE OU 
DÉLIBÉRATIVE

dans les actes juridiques 127
de divers organes

de la conférence des évêques 454
du concile particulier 443
du conseil presbytéral, consultative 

500
du tribunal collégial 1426
secret au sujet des — dans la discus-

sion préalable à la sentence 
1445

de l’évêque dans la dispense super rato 
1704–1705

du directeur spirituel des séminaires ou 
des confesseurs 240

du légat pontifical pour la proposition de 
nominations d’évêques 377

du tribunal et de l’évêque dans l’instruction 
de causes super rato 1681

VOLONTÉ
dans les fondations pieuses 1299, 1310
du fondateur ou donateur en cas d’union, 

de division ou d’extinction de 
personnes juridiques 121–123

VOYAGES MARITIMES
cf. NAVIGANTS
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APPENDICE I 
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1—Constitutio apostolica Divinus perfectio-
nis Magister 25 Ianuarii 1983 (AAS 75 [1983] 
349-355)*

1—Constitution apostolique Divinus per-
fectionis Magister 25 janvier 1983 (DC 80 
[1983] 1138-1140)
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curæ 25 Aprilis 1986 (AAS 78 [1986] 481-
486)*
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[1995] 588)*

3—Constitution apostolique Pastor bo-
nus 25 juin 1988 (DC 85 [1988] 897-912; 
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1 — Constitutio apostolica
Divinus perfectionis Magister

25 Ianuarii 1983 (AAS 75 [1983] 349-355)1 

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Introductio

Caput I
De inquisitionibus ab Episcopis faciendis

Caput II
De Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum

Caput III
De modo procedendi in Sacra Congregatione

Normæ servandæ in inquisitionibus ab episcopis faciendis in causis sanctorum*

1. Des modifications mineures ont été apportées à la présentation du texte
afin d’assurer une certaine uniformité avec la présentation du reste de
l’ouvrage. (N.D.L.R.) 
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Introductio 

DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER et exemplar Christus Iesus,
qui una cum Patre et Spiritu Sancto «unus sanctus» cele-
bratur, Ecclesiam tamquam sponsam dilexit atque seipsum
pro ea tradidit, ut illam sanctificaret sibique ipse gloriosam
exhiberet. Præcepto igitur dato omnibus discipulis suis, ut
perfectionem Patris imitarentur, in omnes Spiritum Sanctum
mittit, qui eos intus moveat, ut Deum diligant ex toto corde,
utque invicem sese diligant, quemadmodum ille eos dilexit.
Christi asseclæ — uti per Concilium Vaticanum II mone-
mur—non secundum opera sua, sed secundum propositum
et gratiam Eius vocati atque in Iesu Domino iustificati, in
fidei baptismate vere filii Dei et consortes divinæ naturæ,
ideoque reapse sancti effecti sunt (Const. dogm. Lumen
gentium, n. 40). 

Inter hos quovis tempore plures Deus eligit, qui Christi
exemplum proximius secuti, sanguinis effusione aut heroico
virtutum exercitio præclarum Regni cælorum præbeant tes-
timonium. 

Ecclesia autem, quæ inde a primævis christianæ religio-
nis temporibus Apostolus et Martyres in Christo arctius
nobis coniunctos esse semper credidit, eos simul cum
beata Virgine Maria et sanctis Angelis peculiari veneratione
prosecuta est, eorumque intercessionis auxilium pie implo-
ravit. Quibus mox adnumerati sunt alii quoque qui Christi
virginitatem et paupertatem pressius erant imitati, et tan-
dem ceteri quos præclarum virtutum christianarum exerci-
tium ac divina charismata piæ fidelium devotioni et
imitationi commendabant. 



1—Constitutio apostolica Divinus perfectionis Magister 25 Ianuarii 1983 (AAS 75 [1983] 349-355)

2363

Dum illorum vitam conspicimus, qui Christum fideliter
sunt secuti, nova quadam ratione ad futuram Civitatem
inquirendam incitamur et tutissime viam edocemur qua,
inter mundanas varietates, secundum statum condicionem-
que unicuique propiam, ad perfectam cum Christo coniunc-
tionem seu sanctitatem pervenire possumus. Nimirum
tantam habentes impositam nubem testium, per quos Deus
nobis fit præsens nosque alloquitur, ad Regnum suum in
cælis adipiscendum magna virtute attrahimur (Cf. ibid.,
n. 50). 

Quæ signa et vocem Domini sui maxima cum reverentia
et docilitate suscipiens, Sedes Apostolica, ab immemorabi-
libus temporibus, pro gravi munere sibi concredito docendi,
sanctificandi atque regendi Populum Dei, fidelium imita-
tioni, venerationi et invocationi proponit viros et mulieres
caritatis aliarumque evangelicarum virtutum fulgore præs-
tantes, eosque, post debitas pervestigationes peractas, in
sollemni canonizationis actu Sanctos vel Sanctas esse
declarat. 

Causarum canonizationis instructio, quam Prædecessor
Noster Xystus V Congregationi Sacrorum Rituum ab ipso
conditæ concredidit (Const. Apost. Immensa æterni Dei,
diei 22 ianuarii 1588. Cfr. Bullarium Romanum, Ed. Taurinen-
sis, t. VIII, pp. 985-999), decursu temporum novis semper
aucta fuit normis, præsertim Urbani VIII opera (Litt. Apost.
Cælestis Hierusalem cives, diei 5 iulii 1634 ; Urbani VIII
P.O.M. Decreta servanda in canonizatione et beatificatione
Sanctorum, diei 12 martii 1642), quas Prosper Lambertini
(postea Benedictus XIV), experientias quoque transacti
temporis colligens, posteris tradidit in opere quod De Servo-
rum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione inscri-
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bitur, quodque regula exstitit par duo fere sæcula apud
Sacram Rituum Congregationem. Huiusmodi normæ tandem
substantialiter receptæ fuerunt in Codicem Iuris Canonici,
anno 1917 publici iuris factum. 

Cum vero maxime auctus historicarum disciplinarum pro-
gressus nostris temporibus necessitatem ostendisset
aptiore laboris instrumento competentem Congregationem
ditandi, ut postulatis artis criticæ melius responderet,
Decessor Noster f.r. Pius XI Apostolicis Litteris Già da qual-
che tempo motu proprio die 6 mensis februarii anno 1930
editis, «Sectionem historicam» apud Sacram Rituum Con-
gregationem instituit, eique studium causarum «historica-
rum» concredit (AAS 22 [1930] 87-88). Die autem 4 ianuarii
anno 1939 idem Pontifex Normas servandas in construendis
processibus ordinariis super causis historicis (AAS 31
[1939] 174-175) edi iussit, quibus processum « apo-
stolicum» reapse supervacaneum reddidit, ita ut in causis
«historicis» exinde unicus processus auctoritate ordinaria
factus sit. 

Paulus VI autem, Litteris Apostolicis Sanctitas clarior
motu proprio die 19 martii anno 1969 editis (AAS 61 [1969]
149-153), statuit, ut etiam in causis recentioribus unicus fie-
ret processus cognitionalis seu ad colligendas probationes,
quem Episcopus instruit prævia tamen venia Sanctæ Sedis
(ibid., nn. 3-4). Idem Pontifex, Constitutione Apostolica
Sacra Rituum Congregatio (AAS 61 [1969] 297-305) diei 8
maii 1969, loco Sacræ Rituum Congregationis duo nova
constituit Dicasteria, quorum uni munus concredidit Cultum
divinum ordinandi, alteri vero causas sanctorum tractandi ;
eadem data occasione ordinem in iisdem procedendi ali-
quantum immutavit. 
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Post novissimas experientias, denique, Nobis peropportu-
num visum est instructionis causarum viam ac rationem
ulterius recognoscere ipsamque Congregationem pro Cau-
sis Sanctorum ita ordinare, ut et doctorum exigentiis
obviam fieremus, et desideriis Fratrum Nostrorum in episco-
patu, qui pluries flagitaverunt ipsius rationis agilitatem, ser-
vata tamen soliditate investigationum in negotio tantæ
gravitatis. Putamus etiam, prælucente doctrina de collegia-
litate a Concilio Vaticano II proposita, valde convenire ut
ipsi Episcopi magis Apostolicæ Sedi socientur in causis
sanctorum pertractandis. 

In posterum, igitur, abrogatis ad rem quod attinet omni-
bus legibus cuiusvis generis, has quæ sequuntur statuimus
normas servandas. 

Caput I 
De inquisitionibus ab Episcopis faciendis 

1—Episcopis diœcesanis vel Hierarchis ceterisque in iure
æquiparatis, intra fines suæ iurisdictionis, sive ex officio,
sive ad instantiam singulorum fidelium vel legitimorum
cœtuum eorumque procuratorum, ius competit inquirendi
circa vitam, virtutes vel martyrium ac famam sanctitatis vel
martyrii, asserta miracula, necnon, si casus ferat, antiquum
cultum Servi Dei, cuius canonizatio petitur. 

2—In huiusmodi inquisitionibus Episcopus iuxta peculia-
res Normas a Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum
edendas procedat, hoc quidem ordine : 

1° A postulatore causæ, legitime ab actore nominato, accu-
ratam informationem de Servi Dei vita exquirat, simulque ab
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eo edoceatur de rationibus quæ causæ canonizationis promo-
vendæ favere videantur. 

2° Si Servus Dei scripta a se exarata publice edidit, Episco-
pus curet ut eadem a censoribus theologis examinentur. 

3° Si nihil contra fidem bonosque mores in iisdem scriptis
repertum fuerit, tunc Episcopus alia scripta inedita (epistu-
las, diaria, etc.) necnon omnia documenta, quoquo modo cau-
sam respicientia, perquiri iubeat a personis ad hoc idoneis
quæ, postquam munus suum fideliter expleverint, relationem
de perquisitionibus factis componant. 

4° Si ex hucusque factis Episcopus prudenter iudicaverit
ad ulteriora procedi posse, curet ut testes a postulatore
inducti aliique ex officio vocandi rite examinentur. 

Si vero urgeat examen testium ne pereant probationes, ipsi
interrogandi sunt etiam nondum completa perquisitione docu-
mentorum. 

5° Inquisitio de assertis miraculis ab inquisitione de virtuti-
bus vel de martyrio separatim fiat. 

6° Inquisitionibus peractis, transumptum omnium actorum
in duplici exemplari ad Sacram Congregationem mittatur, una
cum exemplari librorum Servi Dei a censoribus theologis exa-
minatorum eorumque iudicio. 

Episcopus præterea adiungat declarationem de observan-
tia decretorum Urbani VIII super non cultu. 

Caput II 
De Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum 

3—Sacræ Congregationis pro Causis Sanctorum, cui
præest Cardinalis Præfectus, adiuvante Secretario, munus
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est, ut ea agat quæ ad canonizationem Servorum Dei perti-
nent, et quidem tum Episcopis in causis instruendis consilio
atque instructionibus assistendo, tum causis funditus stu-
dendo, tum denique vota ferendo. 

Ad eamdem Congregationem spectat decernere de iis
omnibus quæ ad authenticitatem et conservationem reliquia-
rum referuntur. 

4—Secretarii officium est : 
1° relationes cum externis, præsertim cum Episcopis qui

causas instruunt, curare ; 
2° discussiones de merito causæ participare, votum

ferendo in congregatione Patrum Cardinalium et Episcopo-
rum; 

3° relationem, Summo Pontifici tradendam, de votis Cardi-
nalium et Episcoporum conficere. 

5—In munere suo adimplendo Secretarius adiuvatur a
Subsecretario, cui competit præsertim videre utrum legis
præscripta in causarum instructione adimpleta fuerint, nec-
non a congruo numero Officialium minorum. 

6—Pro studio causarum apud Sacram Congregationem
adest Collegium Relatorum, cui præest Relator generalis. 

7—Singulorum Relatorum est : 
1° una cum externis cooperatoribus causis sibi commissis

studere atque Positiones super virtutibus vel super martyrio
parare ; 

2° enodationes historicas, si quæ a Consultoribus requi-
sitæ fuerint, scriptis exarare ; 

3° Congressui theologorum tamquam expertos adesse,
sine tamen voto. 
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8—Inter Relatores unus aderit specialiter deputatus pro
elucubratione Positionum super miraculis, qui intererit
Cœtui medicorum et Congressui theologorum. 

9—Relator generalis, qui præsidet Cœtui Consultorum his-
toricorum, adiuvatur a nonnullis Adiutoribus a studiis. 

10—Apud Sacram Congregationem unus adest Promotor
fidei seu Prælatus theologus, cuius est : 

1° Congressui theologorum præsse, in quo votum fert ; 
2° relationem de ipso Congressu parare ; 
3° congregationi Patrum Cardinalium et Episcoporum tam-

quam expertum adesse, sine tamen voto. 
Pro una aliave causa, si opus fuerit, a Cardinali Præfecto

nominari poterit Promotor fidei ad casum. 

11—Causis sanctorum tractandis præsto sunt Consulto-
res ex diversis regionibus acciti alii in re historica alii in
theologia præsertim spirituali periti. 

12—Pro examine, sanationum, quæ tamquam miracula
proponuntur, habetur apud Sacram Congregationem cœtus
in arte medica peritorum. 

Caput III 
De modo procedendi in Sacra Congregatione 

13—Cum omnia acta et documenta causam respicientia
Episcopus Romam miserit, in Sacra Congregatione pro Cau-
sis Sanctorum hoc modo procedatur : 

1° Ante omnia Subsecretarius scrutatur utrum in inquisitio-
nibus ab Episcopo factis omnia legis statuta servata sint, et
de exitu examinis in Congressu ordinario referet. 
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2° Si Congressus iudicaverit causam instructam fuisse ad
legis normas, statuet cuinam ex Relatoribus committenda
sit ; Relator vero una cum cooperatore externo Positionem
super virtutibus vel super martyrio conficiet iuxta regulas
artis criticæ in hagiographia servandas. 

3° In causis antiquis et in iis recentioribus, quarum peculia-
ris indoles de iudicio Relatoris generalis id postulaverit, edita
Positio examini subicienda erit Consultorum in re speciatim
peritorum, ut de eius valore scientifico necnon sufficientia ad
effectum de quo agitur votum ferant. 

In singulis casibus Sacra Congregatio potest Positionem
etiam aliis viris doctis, in Consultorum numerum non relatis,
examinandam tradere. 

4° Positio (una cum votis scriptis Consultorum historico-
rum necnon novis enodationibus Relatoris, si quæ necessa-
riæ sint) tradetur Consultoribus theologis, qui de merito
causæ votum ferent ; quorum est, una cum Promotore fidei,
causæ ita studere, ut, antequam ad discussionem in Con-
gressu peculiari deveniatur, quæstiones theologicæ contro-
versæ, si quæ sint, funditus examinentur. 

5° Vota definitiva Consultorum theologorum, una cum con-
clusionibus a Promotore fidei exaratis, Cardinalibus atque
Episcopis iudicaturis tradentur. 

14—De assertis miraculis Congregatio cognoscit
sequenti ratione : 

1° Asserta miracula, super quibus a Relatore ad hoc depu-
tato paratur Positio, expenduntur in cœtu peritorum (si de
sanationibus agitur, in cœtu medicorum), quorum vota et con-
clusiones in accurata relatione exponuntur. 
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2° Deinde miracula discutienda sunt in peculiari Congressu
theologorum, ac denique in congregatione Patrum Cardina-
lium et Episcoporum. 

15—Sententiæ Patrum Cardinalium et Episcoporum refe-
runtur ad Summum Pontificem, cui uni competit ius decer-
nendi cultum publicum ecclesiasticum Servis Dei
præstandum. 

16—In singulis canonizationis causis, quarum iudicium in
præsens apud Sacram Congregationem pendeat, Sacra ipsa
Congregatio peculiari decreto statuet modum ad ulteriora
procedendi, servata tamen mente huius novæ legis. 

17—Quæ Constitutione hac Nostra præscripsimus ab hoc
ipso die vigere incipiunt. 

Nostra hæc autem statuta et præscripta nunc et in poste-
rum firma et efficacia esse et fore volumus, non obstantibus,
quatenus opus est, Constitutionibus et Ordinationibus Apos-
tolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque præscriptio-
nibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis. 

Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, die XXV mensis
Ianuarii, anno MCMLXXXIII, Pontificatus Nostri quinto. 

Ioannes Paulus PP. II
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NORMÆ SERVANDÆ 
IN INQUISITIONIBUS AB EPISCOPIS FACIENDIS 

IN CAUSIS SANCTORUM* 

Cum in Constitutione apostolica Divinus perfectionis Magister diei 25
ianuarii anni 1983 statutus sit ordo procedendi in inquisitionibus quæ in
posterum ab Episcopis faciendæ sunt in causis sanctorum, itemque
Sacræ huic Congregationi munus concreditum sit peculiares ad hoc Nor-
mas edendi, eadem Sacra Congregatio sequentes confecit normas,
quas Summus Pontifex a Plenario Cœtu Patrum præfatæ Congregationi
præpositorum, diebus 22 et 23 mensis iunii anno 1981 habito, examinari
voluit et, auditis quoque omnibus Patribus Dicasterii Romanæ Curiæ
præpositis, ratas habuit et promulgari iussit. 

1—a) Causam canonizationis actor promovet ; quo munere quilibet e
populo Dei aut christifidelium cœtus ab ecclesiastica auctoritate admis-
sus, fungi potest. 

b) Actor causam agit per postulatorem legitime constitutum. 

2—a) Postulator constituitur ab actore per procurationis mandatum ad
normam iuris redactum, probante Episcopo. 

b) Dum causa apud Sacram Congregationem tractatur, postulator,
dummodo ab ipsa Congregatione sit approbatus, in Urbe fixam sedem
habere debet. 

3—a) Munere postulatoris fungi possunt sacerdotes, membra Instituto-
rum vitæ consecratæ et laici, qui omnes oportet sint periti in re theologica,
canonica et historica, necnon in praxi 8acræ Congregationis versati. 

b) Postulatoris imprimis est peragere investigationes circa vitam servi
Dei de quo agitur, ad eius famam sanctitatis et causæ momentum eccle-
siale dignoscenda, de eisque Episcopo referre. 
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c) Postulatori committitur etiam munus bona pro causa oblata adminis-
trandi iuxta normas a Sacra Congregatione traditas. 

4—Postulatori ius competit substituendi sibi, per legitimum mandatum
ac de consensu actorum, alios qui vice-postulatores dicuntur. 

5—a) In causis canonizationis instruendis Episcopus competens ille
est in cuius territorio Servus Dei supremum diem obii, nisi peculiaria
adiuncta, a Sacra Congregatione probata, aliud suadeant. 

b) Si de asserto miraculo agitur, competens est Episcopus in cuius ter-
ritorio factum evenit. 

* AAS 75 (1983) 396-403. Des modifications mineures ont été apportées
à la présentation du texte afin d’assurer une certaine uniformité avec la
présentation du reste de l’ouvrage. En outre, pour répondre au vœu
que le Saint-Siège a exprimé aux éditeurs du Code, les codirecteurs
enfreignent, à titre exceptionnel, leur politique éditoriale (non-publica-
tion des décrets généraux exécutoires portés en application des consti-
tutions apostoliques de cet appendice) afin de reproduire les présentes
normes. (N.D.L.R.) 

6—a) Episcopus causam instruere valet sive per se sive per suum
delegatum, qui sit sacerdos in re theologica, canonica et historica quo-
que, si de causis antiquis agatur, vere peritus. 

b) Iisdem qualitatibus pollere debet sacerdos qui in promotorem insti-
tiæ eligitur. 

c) Omnes officiales partem in causa habentes debent iuramentum de
munere fideliter adimplendo præstare, et secreto tenentur. 

7—Causa potest esse recentior aut antiqua ; recentior dicitur, si marty-
rium vel virtutes Servi Dei per orales depositiones testium de visu probari
possunt ; antiqua vero, cum probationes de martyrio vel virtutibus dum-
taxat ex fontibus scriptis erui possunt. 
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8—Quicumque causam canonizationis inchoare intendit, per postulato-
rem Episcopo competenti supplicem libellum exhibeat, quo causæ ins-
tructio petatur. 

9—a) In causis recentioribus, libellus exhiberi debet non ante quintum
annum a morte Servi Dei. 

b) Si vero exhibetur post annum tricesimum, Episcopus ad ulteriora
procedere nequit nisi, inquisitione peracta, sibi persuasum habuerit nul-
lam in casu adfuisse fraudem vel dolum ex parte actorum in protracta
inchoatione causæ. 

10—Postulator una cum supplici libello exhibere debet : 
1° in causis tam recentioribus quam antiquis, biographiam alicuius his-

torici momenti de Servo Dei, si extat, vel, ea deficiente, accuratam relatio-
nem chronologice digestam de vita et gestis ipsius Servi Dei, de eius
virtutibus vel martyrio, de sanctitatis et signorum fama, non omissis ii quæ
ipsi causæ contraria vel minus favorabilia videntur2; 

2° omnia scripta edita Servi Dei in authentico exemplari ; 
3° in causis recentioribus tantum, elenchum personarum quæ ad

eruendam veritatem circa virtutes vel martyrium Servi Dei, necnon circa
sanctitatis vel signorum famam conferre possunt vel adversari. 

11—a) Accepto libello, Episcopus cœtum Episcoporum saltem regio-
nis de opportunitate causæ inchoandæ consulat. 

b) Insuper in sua et, si id opportunum duxerit, in aliis diœcesibus, de
consensu eorumdem Episcoporum, petitionem postulatoris publici iuris
faciat, omnes christifideles invitando ut utiles notitias causam respicientes,
si quas suppeditandas habeant, sibi deferant. 

2.Cf. Const. ap. Divinus perfectionis Magister, n° 2, 1°. 
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12—a) Si ex informationibus receptis obstaculum alicuius momenti
contra causam emerserit, de eo Episcopus postulatorem certiorem faciat,
ut illud removere possit. 

b) Si obstaculum remotum non fuerit et Episcopus ideo iudicaverit cau-
sam non esse admittendam, postulatorem moneat, allatis de decisione
rationibus. 

13—Si Episcopus causam inchoare intendit, votum super scriptis edi-
tis Servi Dei a duobus censoribus theologis exquirat, qui referant num in
iisdem scriptis aliquid habeatur, quod fidei ac bonis moribus adversetur3. 

14—a) Si vota censorum theologorum favorabilia sunt, Episcopus
mandat ut universa scripta Servi Dei nondum edita necnon omnia et sin-
gula historica documenta sive manuscripta sive typis edita, quoquo modo
causam respicientia, colligantur4. 

b) In huiusmodi requisitione facienda, præsertim cum de causis anti-
quis agatur, periti in re historica et archivistica adhibeantur. 

c) Munere expleto, periti una cum scriptis collectis diligentem et dis-
tinctam relationem Episcopo tradant, in qua referant et fidem faciant de
officio bene adimpleto, elenchum scriptorum et documentorum includant,
iudicium de eorum authenticitate et valore promant necnon de personali-
tate Servi Dei, uti ex ipsis scriptis et documentis eruitur. 

15—a) Relatione accepta, Episcopus omnia usque ad illud tempus
acquisita promotori iustitiæ vel alii viro perito tradat, ut interrogatoria confi-
ciat quæ apta sint ad verum indagandum et inveniendum de Servi Dei
vita, virtutibus vel martyrio, fama sanctitatis vel martyrii. 

b) In causis antiquis vero interrogatoria dumtaxat famam sanctitatis vel
martyrii adhuc vigentem necnon, si casus ferat, cultum recentioribus tem-
poribus Servo Dei præstitum respiciant. 

3.Cf. ibid., n° 2, 2°. 
4.Cf. ibid., n° 2, 3°. 
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c) Interim Episcopus brevem de Servi Dei vita ac de causæ pondere
notitiam ad Sacram Congregationem pro Causis Sanctorum transmittat, ad
videndum utrum ex parte Sanctæ Sedis aliquid causæ obsit. 

16—a) Deinde Episcopus vel delegatus testes a postulatore inductos
et alios ex officio interrogandos examinet, adhibito notario qui verba depo-
nentis transcribat, in fine ab eodem confirmanda. 

Si vero urgeat examen testium ne pereant probationes, ipsi interrogandi
sunt etiam nondum completa perquisitione documentorum5. 

b) Examini testium adsit promotor iustitiæ ; quodsi idem non interfuerit,
acta postea eius examini subiciantur, ut ipsemet animadvertere ac propo-
nere possit quæ necessaria et opportuna iudicaverit. 

c) Testes imprimis iuxta interrogatoria examinentur ; Episcopus autem
vel delegatus ne omittat alias necessarias vel utiles interrogationes testi-
bus proponere, ut quæ ab ipsis dicta sint in clariore luce ponantur vel diffi-
cultates, quæ emerserint, plane solvantur et explanentur. 

17—Testes debent esse de visu, quibus addi possunt, si casus ferat,
nonnulli testes de auditu a videntibus ; omnes autem sint fide digni. 

18—Tamquam testes imprimis inducantur consanguinei et affines Servi
Dei aliique, qui cum eodem familiaritatem aut consuetudinem habuerint.

19—Ad probandum martyrium aut virtutum exercitium et signorum
famam Servi Dei qui pertinuerit ad aliquod Institutum vitæ consecratæ,
notabilis pars testium inductorum debent esse extranei, nisi, ob peculia-
rem Servi Dei vitam, id impossibile evadat. 

20—Ne admittantur ad testificandum : 
1° sacerdos, quod attinet ad ea omnia quæ ei ex confessione sacra-

mentali innotuerunt ; 

5.Cf. ibid., n° 2, 4°. 
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2° habituales Servi Dei confessarii vel spiritus directores, quod attinet
etiam ad ea omnia quæ a Servo Dei in foro conscientiæ extrasacramentali
acceperint ; 

3° postulator in causa, durante munere. 

21—a) Episcopus vel delegatus aliquos testes ex officio vocet, qui ad
inquisitionem perficiendam, si casus ferat, contribuere valeant, præsertim
si ipsi causæ contrarii sunt. 

b) Vocandi sunt tamquam testes ex officio viri periti qui pervestigatio-
nes documentorum fecerunt et relationem de ipsis exararunt, iidemque
sub iuramento declarare debent : 1° se omnes investigationes peregisse
ac omnia collegisse quæ causam respiciant ; 2° nullum documentum aut
textum se adulterasse vel mutilasse. 

22—a) Medici a curatione, cum de miris sanationibus agitur, tamquam
testes sunt inducendi. 

b) Quod si renuerint se Episcopo vel delegato sistere, is curet ut scrip-
tam sub iuramento, si fieri potest, relationem de morbo eiusqne progres-
sione conficiant actis inserendam, vel saltem eorum sententia, per
interpositam personam excipiatur, deinde examini subiciendam. 

23—Testes in sua testificatione, iuramento firmanda, propriæ scientiæ
fontem indicare debent circa ea quæ asserunt ; secus eorum testimonium
nihili faciendum est. 

24—Si quis testis maluerit scriptum aliquod a seipso antea exaratum
Episcopo vel delegato tradere sive una cum depositione sive præter eam,
huiusmodi scriptum recipiatur, dummodo ipse testis iuramento probaverit
se illud scripsisse et vera in eo esse contenta, idemque ad acta causæ
accenseatur. 
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25—a) Quocumque modo testes suas notitias tradiderint, curet diligen-
ter Episcopus vel delegatus ut illas authenticas reddat semper sua subsi-
gnatione et proprio sigillo. 

b) Documenta et testimonia scripta, sive a peritis collecta sive ab aliis
tradita, authentica declarentur per appositionem nominis et sigilli alicuius
notarii vel publici officialis fidem facientis. 

26—a) Si inquisitiones circa documenta vel testes in alia diœcesi fieri
debent, Episcopus vel delegatus litteras ad Episcopum competentem mit-
tat, qui ad normam horum statutorum agat. 

b) Acta huiusmodi inquisitionis in archivo Curiæ serventur, sed exem-
plar ad normam nn. 29-30 confectum ad Episcopum rogantem mittatur. 

27—a) Episcopus vel delegatus summa diligentia et industria curet ut
in probationibus colligendis nihil omittatur, quod quoquo modo ad causam
pertineat, pro certo habens felicem exitum causæ ex bona eius instruc-
tione magna ex parte dependere. 

b) Collectis igitur, omnibus probationibus, promotor iustitiæ omnia
acta et documenta inspiciat ut, si ipsi necessarium videatur, ulteriores
inquisitiones petere possit. 

c) Postulatori quoque facultas danda est acta inspiciendi ut, si casus
ferat, per novos testes aut documenta probationes compleri possint. 

28—a) Antequam absolvatur inquisitio, Episcopus vel delegatus dili-
genter inspiciat sepulcrum Servi Dei, cubiculum in quo habitavit vel obiit
et, si quæ sint, alia loca ubi cultus signa in eius honorem quis exhibere
possit, et declarationem faciat de observantia decretorum Urbani VIII
super non cultu6. 

b) De omnibus peractis relatio conficiatur actis inserenda. 

6.Cf. ibid., n° 2, 6°. 
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29—a) Instructoriis actis absolutis, Episcopus vel delegatus statuat ut
transumptum conficiatur, nisi, attentis probatis circumstantiis, durante ipsa
instructione iam fieri permiserit. 

b) Transumptum ex actis originalibus transcribatur atque duplici exem-
plari fiat. 

30—a) Absoluta transumpti confectione, collatio cum archetypo fiat, et
notarius singulas paginas siglis saltem subscribat et suo sigillo muniat. 
b) Archetypum clausum sigillisque munitum in archivo Curiæ asservetur. 

31—a) Transumptum inquisitionis et adnexa documenta in duplici
exemplari ad Sacram Congregationem rite clausa et sigillis munita tute
mittantur, una cum exemplari librorum Servi Dei a censoribus theologis
examinatorum eorumque iudicio7. 

b) Si versio actorum atque documentorum in linguam apud Sacram
Congregationem admissam necessaria sit, duo exemplaria versionis exa-
rentur et authentica declarentur, Romam una cum transumpto mittenda. 

c) Episcopus vel delegatus insuper litteras de fide testibus adhibenda
et de legitimitate actorum ad Cardinalem Præfectum mittat. 

32—Inquisitio super miraculis separatim instruenda est ab inquisitione
super virtutibus vel martyrio et fiat iuxta normas quæ sequuntur8. 

33—Episcopus competens ad normam n. 5b, accepto postulatoris
libello una cum brevi sed accurata relatione de asserto miraculo necnon
documentis illud respicientibus, iudicium exquirat ab uno vel duobus peri-
tis. 

b) Deinde si inquisitionem iuridicam instruere statuerit, per se vel per
suum delegatum omnes testes examinet, iuxta normas supra nn. 15a, 16-
18 et 21-24 statutas. 

7.Ibid. 
8.Cf. ibid., n° 2, 5°. 
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34—a) Si de sanatione alicuius morbi agatur, Episcopus vel delegatus
auxilium quærat a medico, qui interrogationes testibus proponat ad res
clarius illustrandas iuxta necessitatem et circumstantias. 

b) Si sanatus adhuc vivat, eius inspectio a peritis fiat, ut constare possit
de duratione sanationis. 

35—Inquisitionis transumptum una cum adnexis documentis ad
Sacram Congregationem mittatur, iuxta statuta in nn. 29-31. 

36—Servis Dei, quorum sanctitas vitæ adhuc legitimo examini
subiecta est, quælibet sollemnia vel panegyricæ orationes in ecclesiis
prohibentur. 

Sed etiam extra ecclesiam abstinendum est ab iis actis quibus fideles
induci possint ad falso putandum inquisitionem ab Episcopo factam de
Servi Dei vita et virtutibus vel martyrio certitudinem secum ferre futuræ
eiusdem Servi Dei canonizationis. 

Quas normas SS.mus D.N. Ioannes Paulus divina Providentia Papa II,
in Audientia die 7 februarii a. 1983 infrascripto Congregationis Cardinali
Præfecto concessa, approbare et ratas habere dignatus est, mandans ut
eæ publici iuris fiant et ab hoc ipso die vigere incipiant, ab omnibus Epis-
copis qui causas canonizationis instruunt, et a ceteris ad quos spectat,
rite et religiose servandæ, contrariis quibuscumque, etiam speciali men-
tione dignis, minime obstantibus. 

Datum Romæ, ex Ædibus Sacræ Congregationis pro Causis Sancto-
rum, die 7 mensis februarii a. 1983. 

PETRUS Card. PALAZZINI, præfectus

✠ Traianus Crisan Archiep. tit. 
Drivatensis a Secretis 
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2—Constitutio apostolica
Spirituali militum curæ

25 Aprilis 1986 (AAS 78 [1986] 481-486)1

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Introductio 

Spirituali militum curæ pro varia rerum opportunitate
Ecclesia eximia sollicitudine consulere semper voluit. Ipsi
enim quendam socialem cœtum constituunt atque «ob
peculiares eorundem vitæ condiciones» (Conc. Vat. II, Decr.
Christus Dominus, n. 43), sive voluntarie et stabiliter copiis
incorporentur sive lege ad ipsas vocentur ad tempus deter-
minatum, concreta atque specifica curæ pastoralis forma
indigent; cui necessitati, per temporum decursum, sacra
Hierarchia, præsertim vero Romani Pontifices, pro suo
munere servitii seu «diakoniæ» (Cfr. Conc. Vat. II, Const.
Dogm. Lumen gentium, n. 24), aptioribus modis in singulis
casibus providit per iurisdictionem personis et adiunctis
aptiorem. Quamobrem passim constitutæ sunt structuræ
ecclesiasticæ pro singulis nationibus, quibus Prælatus præ-

1.Des modifications mineures ont été apportées à la présentation du texte afin d’assurer
une certaine uniformité avec la présentation du reste de l’ouvrage. (N.D.L.R.)
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ficiebatur congruis facultatibus præditus (hi prælati quan-
doque constituebantur «perinde ac si quoad clericos
sæculares eorum veri præsules et pastores» essent, Inno-
centius X, Breve Cum sicut maiestatis, 26 Sept. 1865: Bulla-
rium Romanum, Taurini, 1868, t. XV, p. 410). 

S. Congregatio Consistorialis sapientes hac de re normas
condidit in Instr. Sollemne semper, d. 23 Aprilis 1951 (AAS
43 [1951] 562-565). Nunc vero tempus advenisse dicendum
est, ut normæ prædictæ recognoscantur, quo maiore vi
atque efficacitate polleant. Ad id ducit in primis Concilium
Vaticanum II, quod viam stravit aptioribus inceptis ad pecu-
liara opera pastorolia perficienda (cfr. Decr. Presbyterorum
ordinis, n. 10) necnon Ecclesiæ actionem in mundo nostri
temporis perpendit, etiam quod ad pacem attinet in orbe
universo fovendam ac promovendam, qua in re qui in militia
versantur «tamquam securitatis libertatisque populorum
ministros» sese habere debent «dum hoc munere recte fun-
guntur, vere ad pacem stabiliendam conferunt» (Conc. Vat.
II, Const. past. Gaudium et spes, n. 79). 

Hoc suadet quoque magna rerum commutatio quæ facta
est non modo ad militiæ professionem atque ad vitæ milita-
ris adiuncta quod attinet, sed etiam ad communem sensum
societatis huius temporis de natura ac munere copiarum in
societate vitæ hominum inter se. Ad hoc denique impellit
novi Codicis Iuris Canonici promulgatio, qui re vera ad pas-
toralem militum curam se refert, immutatas relinquens nor-
mas hactenus vigentes (cfr. CIC, c. 569), quæ tamen hodie
opportune revidentur, ut ex apta rerum compositione fruc-
tus uberiores oriantur. Huiusmodi vero normæ eædem esse
non possunt pro cunctis nationibus, cum numerus fidelium
catholicorum qui militiæ addicuntur non idem ubique sit
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sive absolute sive relative, cumque adiuncta valde inter se
differant pro singulis locis. Congruit igitur ut generales
quædam normæ hic statuantur, quæ omnibus Ordinariatibus
militaribus—hactenus Vicariatus castrenses dicebantur—
applicentur, quæque statutis a Sede Apostolica pro unoquo-
que Ordinariatu conditis compleantur, intra ambitum tamen
huius legis generalis. 

Sequentes ergo normæ statuuntur: 

I—§ 1. Ordinariatus militares, qui etiam castrenses vocari
possunt, quique diœcesibus iuridice assimilantur, sunt
peculiares circumscriptiones ecclesiasticæ, quæ propriis
reguntur statutis ab Apostolica Sede conditis, in quibus
pressius determinabuntur huius Constitutionis præscripta,
servatis ubi exstent Conventionibus inter Sanctam Sedem
et Nationes initis (cfr. CIC, c. 3). 

§ 2. Ubi adiuncta is suadeant, auditis quorum interest Epis-
coporum Conferentiis, novi Ordinariatus militares ab Aposto-
lica Sede erigantur. 

II—§ 1. Ordinariatui militari, ut proprius, præficitur Ordi-
narius dignitate episcopali pro norma insignitus, qui omni-
bus gaudet iur ibus Episcoporum diœcesanorum
eorundemque obligationibus tenetur, nisi aliud ex rei natura
vel statutis particularibus constet. 

§ 2. Ordinarium militarem libere Summus Pontifex nominat,
aut legitime designatum instituit vel confirmat (cfr. CIC,
cc. 163 et 377, § 1). 

§ 3. Ut huic peculiari operi patorali totis viribus incumbere
possit, Ordinarius militaris pro norma ab aliis officiis anima-
rum curam secumferentibus liber manebit, nisi peculiaria
Nationis adiuncta aliud suadeant. 
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§ 4. Inter Ordinariatum militarem et alias Ecclesias particu-
lares arctum vinculum communionis atque virium coniunctio
in actione pastorali vigeant oportet. 

III—Ordinarius militaris pertinet ipso iure ad Episcoporum
conferentiam illius nationis in qua Ordinariatus sedem
habet. 

IV—Ordinarii militaris iurisdictio est: 
1° personalis, ita ut exerceatur erga personas ad Ordinaria-

tum pertinentes, etiam si quandoque versentur extra fines
nationis; 

2° ordinaria, tum fori interni tum fori externi; 
3° propria sed cumulativa cum iurisdictione Episcopi diœ-

cesani, nam personæ ad Ordinariatum pertinentes esse per-
gunt fideles etiam illius Ecclesiæ particularis cuius populi
portionem ratione domicilii vel ritus efformant. 

V—Stationes vero ac loca militibus reservata primo et
principaliter subsunt iurisdictioni Ordinarii militaris; secun-
dario autem iurisdictioni Episcopi diœcesani, quoties scili-
cet Ordinarius militaris eiusve cappellani desint; quo in
casu tum Episcopus diœcesanus tum parochus iure proprio
agunt. 

VI—§ 1. Præter illos de quibus in sequentibus §§ 3 et 4.
Ordinariatus Castrensis presbyterium efformant illi sacerdo-
tes, sive sæculares sive religiosi, qui congruis qualitatibus
præditi ad hoc peculiare opus pastorale rite perficiendum
atque de consensu sui Ordinarii, officio in Ordinariatu mili-
tari funguntur. 

§ 2. Episcopi diœcesani necnon competentes Superiores
religiosi Ordinariatui castrensi concedant numero sufficienti
sacerdotes et diaconos huic muneri idoneos. 
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§ 3. Ordinarius militaris, probante Sancta Sede, semina-
rium erigere potest eiusque alumnos, specifica formatione
spirituali ac pastorali donatos, in Ordinariatu ad sacros ordi-
nes promovere. 

§ 4. Alii quoque clerici possunt in ordinariatu castrensi
incardinari, ad norma iuris. 

§ 5. Consilium presbyterale habeat propria statuta ab Ordi-
nario approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia
prolatis (cfr. CIC, c. 496). 

VII—Intra ambitum sibi designatum et erga personas sibi
commissas, sacerdotes qui in Ordinariatu cappellani nomi-
nantur parochorum iuribus gaudent et officiis tenentur, nisi
ex rei natura vel statutis particularibus aliud constet, cumu-
lative vero cum loci parocho, ad normam Art. IV. 

VIII—Quoad religiosos vero et societatum vitæ aposto-
licæ sodales, qui servitio Ordinariatus operam dant, Ordina-
rius studiose incumbat ut i idem in fidelitate erga
vocationem et identitatem sui cuiusque Instituti proficiant
et arcte cum suis superioribus coniungantur. 

IX—Cum omnes fideles ad ædificationem Corporis Christi
cooperari debeant (cfr. CIC, c. 208), Ordinarius eiusque
presbyterium curent ut fideles, laici Ordinariatus, sive uti
singuli sive consociati, suas partes gerant tamquam fer-
memtum apostolicum, sed et missionale, inter ceteros mili-
tes cum quibus vitam agunt. 

X—Præter alios qui in statutis, ad norman Art. I determi-
nantur, ad Ordinariatum militarem pertinent et sub eius
iurisdictione inveniuntur: 

1° Fideles qui sunt milites necnon alii qui copiis addicantur,
dummodo legibus civilibus pro iisdem latis astringantur; 
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2° qui eorundem familiam constituunt, coniuges nempe ac
liberi, illi etiam qui quamvis sui iuris, in eadem domo degunt;
necnon propinqui ac famuli in eadem domo pariter degentes; 

3° qui militaria instituta frequentant vel in militaribus noso-
comiis, senum hospitiis aliisve similibus locis degunt eoru-
mve servitio addicuntur; 

4° omnes utriusque sexus fideles sive alicui Instituto reli-
gioso adscripti sive non, qui munere stabili funguntur, sibi col-
lato ab Ordinario militari aut de ipsius consensu. 

XI—Ordinarius militaris a Congregatione pro Episcopis vel
a Congregatione pro Gentium Evangelizatione dependet et
pro casuum diversitate quæstiones pertractat cum compe-
tentibus Romanæ Curiæ dicasteriis. 

XII—Ordinarius militaris singulis quinquenniis relationem
Sedi Apostolicæ exhibebit de statu Ordinariatus, iuxta
præscriptam formulam. Item Ordinarius obligatione tenetur
visitationis ad Limina ad normam iuris (cfr. CIC, cc. 399 et
400, §§ 1 et 2. Vid. S.C. Consistorialis, Decr. De Sacrorum
liminum visitatione a Vicariis castrensibus peragenda,
d. 28.II.1959: AAS 51 [1959] 272-274). 

XIII—In statutis particularibus, servatis semper ubi
extent Conventionibus inter S. Sedem et Nationes initis,
determinabitur inter alia: 

1° quo loco ecclesia Ordinarii castrensis eiusque curia con-
sistant; 

2° an unus vel plures esse debeant Vicarii generales nec-
non qui alii nominandi sint curiæ officiales; 

3° quid de condicione ecclesiastica Ordinarii castrensis
ceterorumque sacerdotum vel diaconorum Ordinariatui mili-
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tari addictorum durante et cessante munere, necnon quæ
normæ servandæ sint quoad eorum militarem condicionem; 

4° quomodo providendum sit in casu sedis vacantis vel
impeditæ; 

5° quid de consilio pastorali sive totius Ordinariatus sive
locali, attentis normis Codicis Iuris Canonici; 

6° qui libri de Sacramentorum administratione deque statu
personarum habendi sint, iuxta leges universales et Episco-
porum conferentiæ præscripta. 

XIV—Quoad causas iudiciales fidelium Ordinariatus mili-
taris, competens est in prima istantia tribunal diœcesis in
qua Ordinariatus militaris curia sedem habet; in statutis
vero stabiliter designabitur tribunal appellationis. Si autem
Ordinariatus suum habeat tribunal, appellationes deferentur
ad tribunal quod ipse Ordinarius castrensis, probante Sede
Apostolica, stabiliter designaverit (Cfr. CIC, c. 1438, n. 2°). 

Quæ Constitutione hac Nostra præscripsimus vigere inci-
pient a die 21 Iulii vertentis anni. Normæ vero iuris particu-
laris vigere pergunt, quatenus cum hac Constitutione
apostolica congruunt, sed uniuscuisque Ordinariatus cas-
trensis statuta, ad normam Art. I redacta, intra tempus
unius anni ab eadem die computanda, recognitioni Sanctæ
Sedis subicienda sunt. 

Nostra hæc autem statuta et præscripta nunc et in poste-
rum firma et efficacia esse et fore volumus, non obstanti-
bus, quatenus opus sit, constitutionibus et ordinationibus
Apostolicis a decessoribus Nostris editis, ceterisque præs-
criptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis. 

Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, die XXI mensis
Aprilis, anno MCMLXXXVI, Pontificatus Nostri octavo. 
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3—Constitutio apostolica Pastor bonus
25 Iunii 1988

(AAS 80 [1988] 841-923, 1867; 87 [1995] 588)1

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Introductio

I  NORMÆ GENERALES

II  SECRETARIA STATUS

IV TRIBUNALIA

V PONTIFICIA CONSILIA

VI  OFFICIA

VII  CETERA CURIÆ ROMANÆ INSTITUTA

VIII  ADVOCATI

IX INSTITUTIONES SANCTÆ SEDI ADHÆRENTES

ADNEXUM I  De pastorali momento Visitationis «ad limina Apostolorum», de qua 
in articulis a 28 ad 32

ADNEXUM II  De Apostolicæ Sedis adiutoribus uti laboris Communitate, de qua in 
articulis a 33 ad 36

1.Des modifications mineures ont été apportées à la présentation du texte afin d’assurer
une certaine uniformité avec la présentation du reste de l’ouvrage. (N.D.L.R.)
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Introductio

I  NORMÆ GENERALES
De Curiæ Romanæ notione
De Dicasteriorum structura
De agendi ratione
De Cardinalium adunationibus
De cœtu Cardinalium ad consulendum rebus organicis et œconomicis 

Apostolicæ Sedis
De rationibus cum Ecclesiis particularibus
De visitationibus ad limina
De indole pastorali actuositatis
De Officio Centrali Laboris
De ordinibus

II  SECRETARIA STATUS
Sectio prior
Sectio altera

III  CONGREGATIONES
Congregatio de Doctrina Fidei
Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Congregatio de Causis Sanctorum
Congregatio pro Episcopis
Pontificia Commissio pro America Latina
Congregatio pro Gentium Evangelizatione
Congregatio pro Clericis
Pontificia Commissio de Patrimonio Artis et Historiæ conservando
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Congregatio pro Institutis Vitæ Consecratæ et Societatibus Vitæ 
Apostolicæ

Congregatio de Seminariis atque Studiorum Institutis

IV TRIBUNALIA
Pænitentiaria Apostolica
Supremum Tribunal Signaturæ Apostolicæ
Tribunal Rotæ Romanæ

V PONTIFICIA CONSILIA
Pontificium Consilium pro Laicis
Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum Fovendam
Pontificium Consilium pro Familia
Pontificium Consilium de Iustitia et Pace
Pontificium Consilium «Cor unum»
Pontificium Consilium de Spirituali Migrantium atque Itinerantium 

Cura
Pontificium Consilium de Apostolatu pro Valetudinis Administris
Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis (Cf. 

Appendice II)
Pontificium Consilium pro Dialogo inter Religiones
Pontificium Consilium pro Dialogo cum Non Credentibus
Pontificium Consilium de Cultura
Pontificium Consilium de Communicationibus Socialibus

VI  OFFICIA
Camera Apostolica
Administratio Patrimonii Sedis Apostolicæ
Præfectura Rerum Œconomicarum Sanctæ Sedis
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VII  CETERA CURIÆ ROMANÆ INSTITUTA
Præfectura Pontificalis Domus
Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis

VIII  ADVOCATI  

IX INSTITUTIONES SANCTÆ SEDI ADHÆRENTES

ADNEXUM I  De pastorali momento Visitationis «ad limina Apostolorum», de qua 
in articulis a 28 ad 32

ADNEXUM II  De Apostolicæ Sedis adiutoribus uti laboris Communitate, de qua in 
articulis a 33 ad 36

Epistula Summi Pontificis Ioannis Pauli II Apostolica Sedes de laboris 
significatione qui Apostolicæ Sedi præbetur

Venerabili Fratri Augustino S.R.E. Cardinali Casaroli Status 
Secretario
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Introductio 

1—Pastor Bonus Dominus Christus Iesus (cf. Io 10, 11.14)
missionem discipulos faciendi in omnibus gentibus atque
prædicandi Evangelium omni creaturæ Apostolorum succes-
soribus Episcopis, et singulari ratione Romano Episcopo,
Petri successori, ita contulit, ut Ecclesia, Dei Populus,
constitueretur atque eiusmodi Populi sui Pastorum munus
esset revera servitium, quod «in Sacris Litteris “diaconia”
seu ministerium significanter nuncupatur»2. 

Hoc servitium seu diaconia eo præsertim tendit, ut in uni-
verso ecclesiali corpore communio magis magisque instau-
retur, vigeat atque perpulchros fructus edere pergat.
Etenim, sicut Concilium Vaticanum II luculenter docuit,
Ecclesiæ mysterium per multiplices huiusmodi communio-
nis rationes significatur, Spiritus Sancti suavissimo ins-
tinctu: etenim Spiritus «Ecclesiam, quam in omnem
veritatem inducit (cf. Io 16,13) et in communione et minis-
tratione unificat, diversis donis hierarchicis et charismati-
cis instruit ac dirigit [...] eamque perpetuo renovat et ad
consummatam cum Sponso suo unionem perducit»3. Quam
ob rem, ut idem Concilium asseverat, «illi plene Ecclesiæ
societati incorporantur, qui Spiritum Christi habentes, inte-
gram eius ordinationem omniaque media salutis in ea insti-
tuta accipiunt, et in eiusdem compage visibili cum Christo,
eam per Summum Pontificem atque Episcopos regente, iun-
guntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et
ecclesiastici regiminis ac communionis»4. 

2.LG 24. 
3.Ibid., 4. 
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Cuiusmodi communionis notionem non modo Concilii
Vaticani II documenta in universum edisseruerunt, ac præ-
sertim Constitutio dogmatica de Ecclesia, sed ad illam ani-
mum intenderunt etiam Synodi Patres, qui anno MCMLXXXV,
itemque duos post annos Generales Synodi Episcoporum
Cœtus celebraverunt: quam in Ecclesiæ definitionem cœunt
sive ipsum Ecclesiæ Mysterium5, sive messianici Populi Dei
ordines6, sive hierarchica ipsius Ecclesiæ constitutio7. Quæ
omnia ut una comprehensione describamus, verba sumen-
tes ex eadem memorata Constitutione, Ecclesia est «in
Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum
intimæ cum Deo unionis totiusque generis humani unita-
tis»8. Quam ob rem, huiusmodi sacra communio in tota
Christi Ecclesia viget, «quæ—ut perbelle scripsit Paulus VI,
Decessor noster—vivit et agit in variis communitatibus
christianis, Ecclesiis scilicet particularibus, per omnem ter-
rarum orbem dispersis»9. 

2—Habita igitur ratione huius communionis, universam
Ecclesiam veluti conglutinantis, etiam hierarchica eiusdem
Ecclesiæ constitutio explicatur atque ad effectum deduci-
tur: quæ collegiali simul ac primatiali natura ab ipso Domino
prædita est, cum «Apostolos ad modum collegii seu cœtus
stabilis instituit, cui ex iisdem electum Petrum præfecit»10.
Hic præsertim agitur de speciali illa ratione, qua Ecclesiæ

4.Ibid., 14. 
5.Ibid., cap. I. 
6.Ibid., cap. II. 
7.Ibid., cap. III. 
8.Ibid., 1. 
9.Const. ap. Vicariæ potestatis, 06-01-1977, AAS 69 (1977) 6 ; cf. LG 15. 
10.LG 19. 
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Pastores triplex Christi munus participant, docendi scilicet,
sanctificandi atque gubernandi: et sicut Apostoli id una cum
Petro egerunt, ita haud dissimili modo id Episcopi agunt
simul cum Romano Episcopo. Ut Concilii Vaticani II verbis
denuo utamur, «Episcopi igitur communitatis ministerium
cum adiutoribus presbyteris et diaconis susceperunt, loco
Dei præsidentes gregi, cuius sunt Pastores, ut doctrinæ
magistri, sacri cultus sacerdotes, gubernationis ministri.
Sicut autem permanet munus a Domino singulariter Petro,
primo Apostolorum, concessum et successoribus eius
transmittendum, ita permanet munus Apostolorum pascendi
Ecclesiam, ab ordine sacrato Episcoporum iugiter exercen-
dum»11. Itaque fit ut «Collegium hoc»—Episcoporum dici-
mus cum Romano Pontifice coniunctorum—«quatenus ex
multis compositum, varietatem et universalitatem Populi
Dei, quatenus vero sub uno capite collectum, unitatem gre-
gis Christi» exprimat12. 

Episcoporum autem potestas atque auctoritas diaconiæ
notam præ se fert, ad ipsius Iesu Christi exemplum accommo-
datam, qui «non venit, ut ministraretur ei, sed ut ministraret
et daret animam suam redemptionem pro multis» (Mc 10, 45).
Potestas ergo, quæ in Ecclesia datur, potissimum secundum
serviendi normam et intellegenda et exercenda est, ita ut
huiusmodi auctoritas pastorali nota in primis polleat. 

Id vero ad singulos Episcopos in propria cuiusque particu-
lari Ecclesia spectat; attamen tanto magis ad Romanum Epis-
copum pertinet, cuius ministerium Petrianum in universalis
Ecclesiæ bonum utilitatemque procurandam incumbit:
Romana enim Ecclesia præsidet «universo caritatis cœtui»13,

11.Ibid., 20. 
12.Ibid., 22. 
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ideoque caritati inservit. Ex hoc potissimum principio proces-
serunt vetusta illa verba «Servus Servorum Dei», quibus Petri
Successor denominatur atque definitur. 

Quam ob causam, Romanus Pontifex Ecclesiarum etiam
particularium negotia, ab Episcopis ad se delata aut utcum-
que cognita, diligenter perpendere curavit, ut, pleniore rerum
experientia exinde adepta, vi muneris sui, Vicarii scilicet
Christi totiusque Ecclesiæ Pastoris, fratres suos in fide con-
firmaret (cf. Lc 22, 32). Id enim persuasum sibi habebat
mutuam inter Episcopos in universo orbe constitutos et
Romanum Episcopum communionem, in vinculo unitatis, cari-
tatis et pacis, maximum afferre emolumentum unitati fidei
necnon disciplinæ in cuncta Ecclesia promovendæ atque
tuendæ14. 

3—Quibus præmissis, sic intellegitur diaconia, quæ Petri
eiusque successorum propria est, ut necessario referatur
ad aliorum apostolorum, eorumque successorum, diaco-
niam, quæ ad ædificandam Ecclesiam in hoc mundo unice
intendit. 

Hæc necessaria ministerii Petriani ratio ac necessitudo
cum ceterorum apostolorum munere ac ministerio quoddam
signum iam antiquitus postulavit, atque postulare debet,
quod non modo ad instar symboli, sed etiam in rerum veri-
tate exstaret. Hanc quidem necessitatem Decessores Nos-
tr i ,  apostolici  laboris gravitate perculsi ,  di lucide
impenseque senserunt, sicuti, exempli gratia, Innocentii III
verba testantur, qui anno MCXCVIII ad Galliæ Episcopos

13.S. Ignatii Ant., Epist. ad Romanos, inscriptio, Patres Apostolici, ed. F. X. Funk, 
vol. I, ed. 2a adaucta et emendata, Tubingæ, H. Laupp, 1901, p. 252. 

14.Cf. LG 22, 23, 25. 
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prælatosque hæc scripsit, cum ad ipsos suum quendam
Legatum mitteret: «Licet commissa nobis a Domino potes-
tatis ecclesiastice plenitudo universis Christi fidelibus nos
constituerit debitores, statum tamen et ordinem conditionis
humanæ non possumus ampliare [...]. Quia vero lex humane
conditionis non patitur nec possumus in persona propria
gerere sollicitudines universas, interdum per fratres nos-
tros, qui sunt membra corporis nostri, ea cogimur exercere,
que, si commoditas ecclesie sustineret, personaliter liben-
tius impleremus».15 

Inde quidem perspiciuntur atque intelleguntur sive natura
illius instituti, quo Petri successor usus est in sua exercenda
missione in universalis Ecclesiæ bonum, sive agendi ratio,
qua ipsum institutum commissa munera ad effectum deduce-
ret oportuit: Romanam Curiam dicimus, quæ in ministerii
Petriani adiutorium ab antiquis temporibus adlaborat præs-
tandum. 

Nam ut illa, quam diximus, frugifera communio firmior exs-
taret atque uberius usque proficeret, Romana Curia ad id
exorta est, ut scilicet efficacius redderetur muneris exerci-
tium Pastoris Ecclesiæ, quod Petro eiusque successoribus ab
ipso Christo traditum est, quodque in dies crevit ac dilatatum
est. Enimvero Decessor Noster Xystus V in Constitutione
apostolica Immensa æterni Dei fatebatur: «Romanus Ponti-
fex, quem Christus Dominus Corporis sui, quod est Ecclesia,
visibile caput constituit omniumque Ecclesiarum sollicitudi-
nem gerere voluit, multos sibi tam immensi oneris adiutores
advocat atque adsciscit [...] ut partita inter eos (sc. Cardina-
les) aliosque Romanæ Curiæ magistratus ingenti curarum

15.Die Register Innocenz’ III., 1, Pontifikatsjahr 1198/99, bearb. von O. Hage-
neder und A. Haidacher, Graz, Köln, H. Böhlaus, 1964, pp. 515-516. 
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negotiorumque mole, ipse tantæ potestatis clavum tenens,
divina gratia adiutrice, non succumbat»16. 

4—Revera, ut iam quædam historiæ lineamenta propona-
mus, Romani Pontifices, iam inde a remotissimis tempori-
bus, in suo ministerio ad universæ Ecclesiæ bonum
procurandum sive singulos viros sive instituta adhibuerunt,
qui ex Romana Ecclesia deligebantur, siquidem eadem
Ecclesia Beati Petri apostoli a Decessore Nostro Gregorio
Magno nuncupata est17. 

Primum enim presbyterorum diaconorumve, ad eandem
Ecclesiam pertinentium, opera usi sunt, qui vel legati munere
fungerentur, vel pluribus missionibus interessent, vel Roma-
norum Pontificum partes in Œcumenicis Conciliis agerent. 

Cum autem peculiaris momenti res tractandæ erant,
Romani Pontifices in auxilium vocaverunt Synodos vel Conci-
lia Romana, ad quæ Episcopi, in ecclesiastica provincia
Romana suo munere fungentes, arcessebantur; hæc vero non
modo quæstiones ad doctrinam et magisterium spectantes
agebant, sed etiam ad tribunalium instar procedebant, in qui-
bus Episcoporum causæ, ad Romanum Pontificem delatæ,
iudicabantur. 

Ex quo autem tempore Cardinales speciale momentum in
Romana Ecclesia adsumere cœperunt, præsertim in Papæ
electione, quæ inde ab anno MLIX ipsis reservata est, iidem
Romani Pontifices Patrum Cardinalium collata opera magis
magisque usi sunt, ita ut Romanæ Synodi vel Concilii munus
gradatim deminueretur, donec reapse cessaret. 

16.Proœmium, par. 1. 
17.Reg. XIII, 42, II, p. 405, 12. 
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Quare evenit ut, præsertim post sæculum XIII, Summus
Pontifex omnia Ecclesiæ negotia una cum Cardinalibus, in
Consistorium coadunatis, ageret. Ita factum est, ut instru-
mentis non stabilibus, videlicet Conciliis seu Romanis Syno-
dis, stabile aliud succederet, quod Romano Pontifici semper
præsto esset. 

Decessor Noster Xystus V, per iam commemoratam Consti-
tutionem Apostolicam Immensa æterni Dei, die XXII mensis
Ianuarii anno MDLXXXVIII—qui fuit MDLXXXVII ab Incarna-
tione D.N.I.C.—Romanæ Curiæ compagem eius formalem
dedit seriem XV Dicasteriorum instituendo, eo consilio ut uni
Cardinalium Collegio plura subrogarentur collegia, e quibus-
dam Cardinalibus exstantia, quorum tamen auctoritas ad defi-
nitum quendam campum certamque materiam restringeretur;
quam ob rem Summi Pontifices huiusmodi collegialium consi-
liorum viribus maxime frui poterant. Consistorii ideo nativum
munus propriumque momentum valde deminuta sunt. 

Volventibus tamen sæculis ac rationibus historicis rerum-
que condicionibus mutantibus, temperamenta quædam atque
immutationes accesserunt, præsertim cum sæculo XIX Cardi-
nalium Commissiones institutæ sunt, quarum esset Summo
Pontifici adiutricem operam præter alia Romanæ Curiæ
Dicasteria conferre. Denique, opera et iussu S. Pii X, Decesso-
ris Nostri, edita est Constitutio apostolica Sapienti consilio,
die XXIX mensis Iunii anno MCMVIII, in qua, respectu etiam
propositi ecclesiasticas leges in Codicem Iuris Canonici colli-
gendi, hæc Ipse scripsit: «Maxime opportunum visum est a
Romana Curia ducere initium, ut ipsa, modo apto et omnibus
perspicuo ordinata, Romano Pontifici Ecclesiæque operam
suam præstare facilius valeat et suppetias ferre perfec-
tius»18. Cuius reformationis hi præcipui fuerunt effectus:
Sacra Romana Rota, quæ anno MDCCCLXX munere cessave-
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rat, ea ratione restituta est, ut iudicialia negotia ageret, dum
Congregationes, amissa iudiciorum competentia, administra-
tionis instrumenta unice fierent. Præterea, principium instau-
ratum est, quo Congregationes suo proprio iure, nemini alii
attribuendo, gauderent, scilicet ut singulæ res a suo quæque
Dicasterio, non vero simul a pluribus, tractari deberent. 

Quæ quidem Pii X reformatio, postea in Codice Iuris Cano-
nici anno MCMXVII a Benedicto XV, Decessore Nostro, pro-
mulgato, sancita et completa, fere immutata permansit usque
ad annum MCMLXVII, non multo post Concilium Œcumenicum
Vaticanum II peractum, in quo Ecclesia altius sui ipsius mys-
terium exploravit suumque vividius prospectavit officium. 

5—Huiusmodi itaque Ecclesiæ de seipsa aucta cognitio
sponte novam quandam Romanæ Curiæ aptationem, nostræ
ætati congruentem, secum ferre debuit. Siquidem Sacro-
santi Concilii Patres ipsam Romano Pontifici atque Eccle-
siæ Pastoribus eximium hucusque præbuisse auxilium
agnoverunt, simulque ut eiusdem Romanæ Curiæ Dicasteria
novæ ordinationi, temporum, regionum rituumque necessi-
tatibus magis aptatæ, subicerentur optaverunt19. Hisce igi-
tur Concilii optatis satisfaciens, Paulus VI, Decessor Noster,
novam Curiæ ordinationem ad effectum alacriter adduxit,
data Constitutione apostolica Regimini Ecclesiæ universæ,
die XV mensis Augusti anno MCMLXVII. 

Equidem per hanc Constitutionem Summus ille Pontifex
Romanæ Curiæ structuram, competentiam ac procedendi
rationem Dicasteriorum iam exsistentium accuratius determi-
navit, novaque constituit, quorum esset particularia in Eccle-
sia pastoralia incepta promovere, dum cetera in iurisdictionis

18.Cf. AAS 1 (1909) 8. 
19.Cf. CD 9. 
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vel gubernationis officia incumbere pergerent; quam ob rem
factum est, ut compositio Curiæ multiformem universalis
Ecclesiæ imaginem clarius referret. Inter alia, diœcesanos
Episcopos in ipsam arcessivit, simulque internæ coordina-
tioni Dicasteriorum prospexit per periodicos conventus
eorundem Cardinalium moderatorum ad communia proble-
mata collatis consiliis perpendenda. Sectionem Alteram apud
Tribunal Signaturæ Apostolicæ induxit, ad summa eaque prin-
cipalia fidelium iura aptius tuenda. 

Verumtamen, cum antiquorum institutorum reformationem
maturiore studio egere plane novisset, idem Summus Ponti-
fex iussit ut, quinque exactis annis a Constitutionis promulga-
tione, innovatus rerum ordo altius expenderetur, pariterque
inspiceretur utrum Concilii Vaticani II postulatis reapse con-
grueret et christiani populi civilisque societatis necessitati-
bus responderet, atque, quantum res postularet, in aptiorem
reduceretur formam. Cui muneri adimplendo Commissio, seu
peculiare Prælatorum corpus, Cardinali præside, destinata
est, ipsaque usque ad eiusdem Pontificis obitum operam
actuose navavit. 

6—Cum inscrutabili Providentiæ consilio ad universalis
Ecclesiæ pascendæ munus vocati simus, iam a Pontificatus
primordiis sategimus non solum de re tam gravi Dicasterio-
rum mentem exquirere, verum etiam ab universo Cardina-
lium Collegio iudicium postulare. Qui Patres Cardinales, in
generali Consistorio bis congregati, rei incubuerunt atque
consilia præbuerunt de itinere rationibusque persequendis
in Romanæ Curiæ ordinatione. Cardinales enim cum Romani
Episcopi ministerio arctissimo ac singulari vinculo coniun-
guntur, eidemque «adsunt sive collegialiter agendo, cum ad
quæstiones maioris momenti tractandas in unum convocan-
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tur, sive ut singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur,
eidem [...] operam præstando in cura præsertim cotidiana
universæ Ecclesiæ»20: ii igitur in primis sciscitandi erant in
tanti momenti causa. 

Perampla sententiarum rogatio, quam supra memoravimus,
apud Romanæ Curiæ Dicasteria, ut æquum erat, iterum facta
est. Generalis consultationis fructus illud exstitit «Schema
Legis peculiaris de Curia Romana», cui apparando incubuit
Prælatorum Commissio, Patre Cardinali præside, duos fere
annos adlaborans, quodque singulorum Cardinalium, Eccle-
siarum Orientalium Patriarcharum, Episcoporum Conferentia-
rum per earum Præsides, et Romanæ Curiæ Dicasteriorum
examini subiectum est, atque in plenario Cardinalium Cœtu
anno MCMLXXXV excussum. Quod attinet ad Episcoporum
Conferentias, oportebat ut de Ecclesiarum particularium
necessitatibus atque de earum hac in materie exspectationi-
bus optatisque ad Romanam Curiam pertinentibus per vere
universalem sententiam certiores fieremus; quæ omnia ut
plane nosceremus, occasionem potissimum præbuit perop-
portunam extraordinaria Synodus pariter anno MCMLXXXV
celebrata, sicut iam mentionem fecimus. 

Denique Commissio Patrum Cardinalium ad hunc finem
specialiter condita, ratione habita animadversionum et consi-
liorum ex multiplicibus consultationibus acceptorum, atque
sententia etiam privatorum quorundam virorum cognita,
Legem peculiarem pro Curia Romana apparavit, novo Codici
Iuris Canonici congruenter aptatam. 

Quam quidem peculiarem Legem hac præsenti Constitu-
tione apostolica promulgare volumus, dum quartum nuper
exspiravit sæculum a commemorata Constitutione apostolica

20.C. 349. 
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Immensa æterni Dei Xysti V, atque octogesimus recurrit
annus a S. Pii X Constitutione apostolica Sapienti consilio,
viginti denique vix expletis annis ex quo Constitutio aposto-
lica Pauli VI Regimini Ecclesiæ universæ vim suam exserere
cœpit, quacum hæc Nostra arcte coniungitur, quippe quod
utraque a Concilio Vaticano II, eadem ducente cogitatione et
mente, originem quodammodo ducat. 

7—Hæ mens atque cogitatio, Concilio Vaticano II con-
gruentes, renovatæ Romanæ Curiæ actuositatem firmant et
exprimunt. Quæ quidem hisce Concilii enuntiatur verbis: «In
exercenda suprema, plena et immediata potestate in univer-
sam Ecclesiam, Romanus Pontifex utitur Romanæ Curiæ
Dicasteriis, quæ proinde nomine et auctoritate illius munus
suum explent in bonum Ecclesiarum et in servitium Sacro-
rum Pastorum»21. 

Patet igitur Romanæ Curiæ munus, etsi ad propriam Eccle-
siæ constitutionem, iure divino conditam, non pertinet, indo-
lem tamen vere ecclesialem habere, quatenus ab universalis
Ecclesiæ Pastore suam et exsistentiam et competentiam tra-
hat. Ea enim in tantum exstat atque adlaborat, in quantum ad
ministerium Petrianum refertur in eoque fundatur. Quoniam
autem Petri ministerium, utpote «servi servorum Dei», sive
erga universam Ecclesiam sive erga totius Ecclesiæ Episco-
pos exercetur, Romana etiam Curia, Petri successori inser-
viens, ad universam Ecclesiam atque ad Episcopos iuvandos
pariter spectat. 

Plane inde elucet præcipuam notam omnium singulorum-
que Romanæ Curiæ Dicasteriorum esse eius indolem ministe-
rialem, sicut iam prolata verba e Decreto «Christus Dominus»
declarant, et hæc præsertim: «Romanus Pontifex utitur

21.CD 9. 
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Romanæ Curiæ Dicasteriis»22. Perspicue enim indoles instru-
mentalis Curiæ his indicatur, et ipsa veluti instrumentum in
manibus Pontificis quodammodo describitur, ita ut nulla vi
nullaque potestate polleat præter eas quas ab eodem Summo
Pastore recipit. Ipse enim Paulus VI, iam duobus annis ante-
quam Decretum Christus Dominus promulgaretur, scilicet
anno MCMLXIII, Romanam Curiam definivit instrumentum
immediatæ adhæsionis et absolutæ obœdientiæ, quo Sum-
mus Pontifex ad suam universalem missionem explendam uti-
tur. Quæ notio in Constitutione apostolica Regimini Ecclesiæ
universæ passim usurpata est. 

Hæc indoles ministerialis vel instrumentalis aptissime
revera videtur huius valde benemeriti venerandique instituti
naturam definire eiusque actionem significare, quæ totæ in
eo consistunt ut auxilium Summo Pontifici eo validius et effi-
cacius præstet, quo magis conformiter ac fidelius eius volun-
tati sese præbere nitatur. 

8—Præter hanc indolem ministerialem, a Concilio Vati-
cano II character, ut ita dicamus, vicarius Romanæ Curiæ in
luce ulterius ponitur, quandoquidem ipsa, ut iam diximus,
non proprio iure neque proprio marte operatur: potestatem
enim a Romano Pontifice acceptam exercet essentiali qua-
dam et nativa cum Ipso necessitudine, quia huiusmodi
potestatis proprium est ut agendi studium cum voluntate
illius, a quo oritur, semper coniungat, ea quidem ratione ut
eiusdem voluntatis fidelem interpretationem, consonan-
tiam, immo quasi æqualitatem præ se ferat atque manifes-
tet, in Ecclesiarum bonum atque in Episcoporum servitium.
Ex huiusmodi indole Romana Curia vim roburque haurit,

22.Ibid. 
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pariterque officiorum suorum limites ac normarum codicem
invenit. 

Huius autem potestatis plenitudo in capite seu in ipsa
Christi Vicarii persona insidet, qui propterea Curiæ Dicaste-
riis eam committit pro singulorum competentia atque ambitu.
Quoniam autem Romani Pontificis munus Petrianum, sicut
diximus, ad fratrum Episcoporum Collegii munus suapte
natura refertur, ad id simul spectans ut universa Ecclesia sin-
gulæque particulares Ecclesiæ ædificentur, constabiliantur
atque dilatentur, eadem Curiæ diaconia, qua Ipse in suo per-
sonali munere exercendo utitur, necessario pariter refertur ad
personale Episcoporum munus, sive utpote Episcopalis Colle-
gii membrorum, sive utpote particularium Ecclesiarum Pasto-
rum. 

Quam ob causam non modo longe abest ut Romana Curia
personales rationes ac necessitudines inter Episcopos atque
Summum Pontificem quoddam veluti diaphragma impediat vel
condicionibus obstringat, sed contra ipsa est, atque magis
magisque sit oportet, communionis atque sollicitudinum par-
ticipationis administra. 

9—Ratione igitur suæ diaconiæ, cum ministerio Petriano
coniunctæ, eruendum est tum Romanam Curiam cum totius
orbis Episcopis arctissime coniungi, tum eosdem Pastores
eorumque Ecclesias primos principalioresque esse veluti
beneficiarios operis Dicasteriorum. Quod eiusdem Curiæ
etiam compositione probatur. 

Etenim Romanam Curiam omnes fere componunt Patres
Cardinales, ad Romanam Ecclesiam proprio nomine pertinen-
tes23, qui proxime Summum Pontificem in universali Ecclesia

23.Cf. Const. ap. Vicariæ potestatis, 06-01-1977, AAS 69 (1977) 6. 
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gubernanda adiuvant, quique insuper cuncti sive in ordinaria
sive in extraordinaria Consistoria convocantur, cum graviora
negotia tractanda id suadeant24; quo igitur fit ut, necessita-
tes totius Populi Dei plenius cognoscentes, Ecclesiæ uni-
versæ bono prospicere pergant. 

Huc etiam accedit quod singulis Dicasteriis præpositi epis-
copali charactere et gratia plerumque pollent, ad unumque
Episcoporum Collegium pertinent, itemque eadem etiam erga
universam Ecclesiam sollicitudine urgentur, qua omnes Epis-
copi, in communione hierarchica cum Romano Episcopo suo
Capite, devinciuntur. 

Cum insuper inter Dicasteriorum membra aliqui cooptentur
diœcesani Episcopi, «qui mentem, optata ac necessitates
omnium Ecclesiarum Summo Pontifici plenius referre
valeant»25, per Romanam Curiam collegialis affectus, qui
inter Episcopos eorumque Caput intercedit, ad concretam
applicationem perducitur, idemque ad totum mysticum Cor-
pus extenditur, «quod est etiam corpus Ecclesiarum»26. 

Qui quidem collegialis affectus inter varia quoque Dicaste-
ria colitur. Omnes enim Cardinales Dicasteriis præpositi cer-
tis temporibus inter se conveniunt, vel ipsorum partes
agentes cum peculiares quæstiones tractandæ sint, ut colla-
tis consiliis de potioribus quæstionibus certiores fiant ad
illasque solvendas mutuum adiutorium conferant atque ideo
agendi cogitandique unitatem in Romana Curia provideant. 

Præter hos episcopali potestate præditos viros ad Dicaste-
riorum navitatem plurimi requiruntur operis adiutores, qui suo

24.Cf. c. 353. 
25.CD 10. 
26.LG 23. 
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labore, haud raro abscondito neque levi vel facili, ministerio
Petriano inserviant ac prosint. 

Etenim in Romanam Curiam advocantur sive diœcesani ex
universo terrarum orbe presbyteri, qui sacerdotii ministerialis
participes, cum Episcopis arcte coniunguntur; sive Religiosi,
e quibus maxima pars sunt presbyteri, atque Religiosæ Soda-
les, qui vitam suam ad Evangelii consilia diversimode compo-
nunt, ad Ecclesiæ bonum augendum atque ad singulare
Christi testimonium coram mundo præstandum; sive laici viri
atque mulieres, qui ob Baptismi atque Confirmationis virtu-
tem proprio apostolico munere funguntur. Quæ plurium virium
conspiratio efficit ut omnes Ecclesiæ ordines in pastoralem
Romanæ Curiæ operam continuandam efficacius usque adiu-
vent Summum Pontificem, cum Ipsius ministerio coniuncti.
Exinde etiam patet, huiusmodi omnium Ecclesiæ ordinum ser-
vitium nihil simile in civili societate invenire, atque ipsorum
laborem cum animo vere serviendi præstandum esse, ad
ipsius Christi diaconiam sequendam atque imitandam. 

10—Clare inde elucet Romanæ Curiæ ministerium, sive in
semet ipso consideretur, sive ob ipsius rationes cum uni-
versæ Ecclesiæ Episcopis, sive ob fines, ad quos contendit
atque ob concordem caritatis affectum, quo ducatur opor-
tet, quadam collegialitatis nota pollere, etiamsi ipsa Curia
nulli sit comparanda cuiuslibet naturæ collegio; quæ nota
eam ad inserviendum Episcoporum Collegio informat
mediisque ad id idoneis instruit. Quin immo, ipsorum etiam
Episcoporum sollicitudinem pro universa Ecclesia exprimit,
siquidem Episcopi huiusmodi curam atque sedulitatem
«cum Petro et sub Petro» participant. 

Quod sane maxime excellit et symbolicam vim præ se fert,
cum Episcopi—ut iam supra diximus—vocantur ut singulis
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Dicasteriis sociam operam præbeant. Præterea omnibus et
singulis Episcopis integrum ius manet et officium ipsum Beati
Petri Successorem adeundi, potissimum per visitationes «ad
Apostolorum limina». 

Hæ visitationes, ob supra exposita ecclesiologica et pasto-
ralia principia, propriam peculiaremque significationem acci-
piunt. Sunt enim in primis maximi momenti opportunitas, et
veluti centrum constituunt supremi illius ministerii, Summo
Pontifici commissi: nam Ecclesiæ universalis Pastor tunc
communicat atque colloquitur cum particularium Ecclesia-
rum Pastoribus, qui ad ipsum se conferunt ut in eo Cepham
videant (cf. Gal 1, 18), suarum diœcesium quæstiones coram
atque privatim cum Ipso pertractent cum eoque ideo omnium
Ecclesiarum sollicitudinem participent (cf. 2 Cor 11, 28).
Quam ob rem, per visitationes ad limina communio atque uni-
tas in intima Ecclesiæ vita maximopere foventur. 

Eædem præterea Episcopis copiam commoditatemque
præbent, ut cum competentibus Romanæ Curiæ Dicasteriis
considerent atque explorent tum studia ad doctrinam actio-
nemque pastoralem attinentia, tum apostolatus incepta, tum
difficultates, quæ æternæ salutis procurandæ missioni, ipsis
concreditæ, se interponant. 

11—Cum igitur Romanæ Curiæ navitas cum munere
Petriano iuncta in eoque fundata, in bonum simul universæ
Ecclesiæ sive Ecclesiarum particularium cedat, ea præpri-
mis ad explendum unitatis ministerium vocatur, quod
Romano Pontifici singulariter commissum est, quatenus
Ipse divino placito perpetuum atque visibile fundamentum
Ecclesiæ constitutus est. Quapropter unitas in Ecclesia pre-
tiosus est thesaurus servandus, defendendus, tutandus,
promovendus, perpetuo erigendus, omnibus studiose coope-
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rantibus, iis potissimum qui vicissim visibile principium et
fundamentum in suis Ecclesiis particularibus sunt27. 

Igitur cooperatio, quam Romana Curia Summo Pontifici
præstat, hoc unitatis ministerio fulcitur: hæc autem in primis
unitas est Fidei, quæ sacro deposito, cuius Petri Successor
primus est custos et tutor et a quo munus supremum confir-
mandi fratres suscipit, regitur et struitur. Est pariter unitas
disciplinæ, quoniam agitur de generali disciplina Ecclesiæ,
quæ in normarum morumque complexu consistit, fundamen-
talem Ecclesiæ constitutionem conformat, atque media salu-
tis eorumque rectam administrationem tuetur, una cum
Populi Dei ordinata compagine. 

Eadem unitas, quam nullo non tempore regimen Ecclesiæ
universæ tuendam curat a diversis exsistendi et agendi
modis pro varietate personarum et culturarum nedum detri-
mentum patiatur per donorum immensam varietatem, quæ
Spiritus Sanctus profundit, perenniter ditescit, dummodo ne
exinde nisus sese separandi insularum ad instar vel fugæ a
centro exoriantur, sed omnia in altiorem unius Ecclesiæ
structuram componantur. Quod principium Decessor Noster
Ioannes Paulus I optime commemoravit, cum Patres Cardina-
les allocutus hæc de Romanæ Curiæ institutis asseveravit:
eadem «Christi Vicario id præstant ut apostolico ministerio,
cuius Ipse universæ Ecclesiæ debitor est, certe ac definite
fungi possit, atque hac ratione provident ut legitimæ agendi
libertates sese organico modo explicent, servato tamen
necessario obsequio erga illam disciplinæ immo etiam fidei
unitatem, ad Ecclesiæ naturam pertinentem, pro qua Christus
antequam pateretur oravit»28. 

27.Cf. ibid., 23. 
28.Allocutio ad Patrum Cardinalium Collegium, 30-08-1978, AAS 70 (1978) 703. 
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Quo fit ut supremum unitatis ministerium universalis Eccle-
siæ legitimas consuetudines, populorum mores atque potes-
tatem, quæ iure divino ad Ecclesiarum particularium Pastores
pertinet, vereatur. Ipse tamen Romanus Pontifex, uti patet,
prætermittere non valet quin manus apponat quotiescumque
graves rationes pro tuenda unitate in fide, in caritate vel in
disciplina id postulent. 

12—Munus itaque Romanæ Curiæ ecclesiale cum sit, coo-
perationem totius Ecclesiæ, ad quam dirigitur, requirit.
Nemo enim in Ecclesia ab aliis est seiunctus, immo quisque
cum ceteris omnibus unum idemque efficit corpus. 

Cuiusmodi cooperatio per illam communionem agitur, e qua
exordium sumpsimus, scilicet vitæ, caritatis et veritatis, in
quam Populus messianicus a Christo Domino est constitutus,
ab Eoque ut redemptionis instrumentum assumitur et tam-
quam lux mundi et sal terræ ad universum mundum mittitur29.
Sicut ergo Romanæ Curiæ est cum omnibus Ecclesiis commu-
nicare, ita Pastores Ecclesiarum particularium, quas ipsi «ut
vicarii et legati Christi regunt»30, cum Romana Curia commu-
nicare satagant oportet, ut per hæc fidentia commercia, fir-
miore vinculo cum Petri Successore obstringantur. 

Quæ inter Ecclesiæ centrum eiusque, ut ita dicamus, peri-
pheriam mutua communicatio, dum nullius extollit auctorita-
tis fastigium, communionem inter omnes maximopere
promovet, ad instar viventis cuiusdam corporis, quod ex
mutuis omnium membrorum rationibus constat atque opera-
tur. Quod feliciter expressit Paulus VI Decessor Noster:
«Liquet enim motui ad centrum ac veluti ad cor Ecclesiæ res-
pondere opus esse alium motum, qui a medio ad extrema

29.Cf. LG 9. 
30.Ibid., 27. 
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feratur atque quadam ratione omnes et singulas Ecclesias,
cunctos et singulos Pastores ac fideles attingat, ita ut ille
significetur et ostendatur thesaurus veritatis, gratiæ et unita-
tis, cuius Christus Dominus ac Redemptor Nos effecit partici-
pes, custodes ac dispensatores»31. 

Quæ omnia eo pertinent, ut uni eidemque Populo Dei effica-
cius præbeatur ministerium salutis; ministerium dicimus,
quod præprimis postulat mutuum inter particularium Eccle-
siarum Pastores et universæ Ecclesiæ Pastorem adiutorium,
ita ut omnes collatis viribus adnitantur adimplere supremam
eam legem, quæ est salus animarum. 

Nihil omnino aliud, quam ut huic saluti animarum uberius
usque consulerent, Summi Pontifices voluerunt, sive Roma-
nam Curiam condendo, sive novis Ecclesiæ mundique condi-
cionibus ipsam aptando, sicut e rerum historia patet. Iure
igitur merito Paulus VI Romanam Curiam, veluti alterum Hie-
rosolymitanum cenaculum, et sanctæ Ecclesiæ prorsus debi-
tam sibi effingebat32. Nosmetipsi idcirco ediximus omnibus,
qui in ipsa operam dant, unicam agendi rationem esse et nor-
mam Ecclesiæ et erga Ecclesiam alacre præstare servi-
tium33. Immo in hac nova de Romana Curia Lege statuere
voluimus, ut quæstiones omnes a Dicasteriis tractentur «viis
[...] ac iudiciis pastoralibus, animo intento tum ad iustitiam et
Ecclesiæ bonum tum præsertim ad animarum salutem»34. 

31.M.P. Sollicitudo omnium Ecclesiarum, 24-06-1969, AAS 61 (1969) 475. 
32.Cf. Allocutio ad eos qui sacris exercitationibus in Palatio Apostolico interfue-

runt, 27-03-1973, Insegnamenti di Paolo VI 11 (1973) 257. 
33.Cf. Allocutio ad Curiam romanam, 27-06-1986, Insegnamenti di Giovanni 

Paolo II 9 (1986), pars 1, 1954. 
34.Art. 15. 
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13—Iam igitur promulgaturi hanc Constitutionem aposto-
licam, qua nova Romanæ Curiæ lineamenta impertiuntur,
placet nunc Nobis consilia atque proposita complecti, qui-
bus ducti sumus. 

Voluimus in primis ut eiusdem Curiæ imago et facies novis
responderet nostri temporis postulatis, ratione mutationum
habita, quæ post editam Constitutionem apostolicam Regi-
mini Ecclesiæ universæ sive a Decessore Nostro Paulo VI
sive a Nobis factæ sunt. 

Deinde Nostrum fuit ut Ecclesiæ legum renovatio, quæ per
evulgatum novum Codicem Iuris Canonici inducta est, vel
quæ in eo est posita ut ad effectum deducatur in recognos-
cendo Codice Iuris Canonici Orientalis, aliquo modo explere-
tur atque conficeretur. 

Tum in animo habuimus ut antiquitus recepta Romanæ
Curiæ Dicasteria et Instituta magis idonea redderentur ad
ipsorum fines consequendos, ad quos instituta sunt, scilicet
ad participanda regiminis, iurisdictionis atque negotiorum
exsecutionis munera; qua de re factum est ut horum Dicaste-
riorum agendi provinciæ inter ipsa aptius distribuerentur ac
distinctius designarentur. 

Deinde, præ oculis habentes quæ rerum usus hisce annis
docuit quæque semper novis ecclesialis societatis postulatis
requiruntur, cogitavimus iuridicam figuram rationemque ite-
rum considerare illorum institutorum, quæ merito «post-con-
cil iaria» appellantur, eorum forte conformationem
ordinationemque mutando. Quod eo consilio fecimus, ut
magis magisque utile fructuosumque ipsorum institutorum
munus redderetur, scilicet in Ecclesia promovendi peculiaria
pastoralia opera atque rerum studium, quæ augescente in
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dies celeritate Pastorum sollicitudinem occupant eademque
tempestivas securasque responsiones postulant. 

Denique nova et etiam stabilia incepta ad mutuam operam
inter Dicasteria consociandam excogitata sunt, quorum ope
quædam agendi ratio habeatur unitatis notam suapte natura
præ se ferens. 

Quæ ut uno comprehendamus verbo, curæ Nobis fuit conti-
nenter procedere ut Romanæ Curiæ constitutio atque agendi
ratio tum ecclesiologicæ illi rationi, a Concilio Vaticano II per-
tractatæ, magis magisque responderent, tum ad ipsius cons-
titutionis pastorales propositos fines obtinendos clariore
usque modo idonea evaderent, tum ecclesialis civilisque
societatis necessitatibus aptius in dies obviam irent. 

Siquidem persuasum Nobis est Romanæ Curiæ navitatem
haud paulum conferre, ut Ecclesia, tertio post Christum
natum adventante millennio, ortus sui mysterio fidelis perse-
veret35, cum Spiritus Sanctus virtute Evangelii eam iuvenes-
cere facit36. 

14—Hisce omnibus attentis, opera peritorum virorum
adhibita, sapienti consilio et collegiali affectu suffulti
Patrum Cardinalium et Episcoporum, diligenter perspectis
Romanæ Curiæ natura et munere, hanc Apostolicam Con-
stitutionem exarari iussimus, spe ducti ut veneranda hæc et
regimini Ecclesiæ necessaria institutio, novo illi pastorali
instinctui respondeat, quo præsertim post celebratum Con-
cilium Vaticanum II fideles omnes, laici, presbyteri et præ-
sertim Episcopi aguntur, quo penitius usque audiant atque
sequantur ea quæ Spiritus dicat Ecclesiis (cf. Ap 2, 7). 

35.Cf. Enc. Dominum et vivificantem 66, 18-05-1986, AAS 78 (1986) 896-897. 
36.Cf. LG 4. 
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Quemadmodum enim omnes Ecclesiæ Pastores, atque
inter ipsos speciali modo Romanus Episcopus, persentiunt se
esse «ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei» (1
Cor 4,1), atque cupiunt se præprimis adiutores præbere fide-
lissimos, quibus Æternus Pater facile utatur ad salutis opus in
mundo prosequendum, ita Romana Curia, in singulis quibus-
que exercitatis suæ magni momenti navitatis orbibus, perop-
tat ut ipsa quoque eodem Spiritu eodemque afflatu
pervadatur: Spiritum dicimus Filii hominis, Christi Unigeniti
Patris, qui «venit [...] salvare quod perierat» (Mt 18,11), cuius-
que unicum amplissimumque optatum perpetuo eo contendit,
ut omnes homines «vitam habeant et abundantius habeant»
(Io l0,10). 

Propterea, opitulante Dei gratia ac favente Beatissimæ Vir-
ginis Mariæ, Ecclesiæ Matris, auxilio, normas de Romana
Curia quæ sequuntur statuimus atque decernimus. 

I
NORMÆ GENERALES

De Curiæ Romanæ notione 
Art. 1—Curia Romana complexus est Dicasteriorum et

Institutorum, quæ Romano Pontifici adiutricem operam
navant in exercitio eius supremi pastoralis muneris ad
Ecclesiæ Universæ Ecclesiarumque particularium bonum ac
servitium, quo quidem unitas fidei et communio populi Dei
roboratur atque missio Ecclesiæ propria in mundo promove-
tur. 
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De Dicasteriorum structura 
Art. 2—§ 1. Dicasteriorum nomine intelleguntur: Secreta-

ria Status, Congregationes, Tribunalia, Consilia et Officia,
scilicet Camera Apostolica, Administratio Patrimonii Sedis
Apostolicæ, Præfectura Rerum Œconomicarum Sanctæ
Sedis. 

§ 2. Dicasteria sunt inter se iuridice paria. 
§ 3. Institutis autem Curiæ Romanæ accedunt Præfectura

Pontificalis Domus et Officium de Liturgicis Celebrationibus
Summi Pontificis. 

Art. 3—§ 1. Dicasteria, nisi ob peculiarem ipsorum natu-
ram aut specialem legem aliam habeant structuram, cons-
tant ex Cardinali Præfecto vel Archiepiscopo Præside, cœtu
Patrum Cardinalium et quorundam Episcoporum, adiuvante
Secretario. Iisdem adsunt Consultores et operam præstant
Administri maiores atque congruus Officialium numerus. 

§ 2. Iuxta peculiarem naturam quorundam Dicasteriorum,
ipsorum cœtui adscribi possunt clerici necnon alii Christifide-
les. 

§ 3. Congregationis autem Membra proprie dicta sunt Car-
dinales et Episcopi. 

Art. 4—Præfectus vel Præses Dicasterium moderatur, id
dirigit eiusdemque personam gerit. 

Secretarius, cooperante Subsecretario, Præfectum vel
Præsidem in Dicasterii negotiis personisque moderandis,
adiuvat. 

Art. 5—§ 1. Præfectus vel Præses, Membra cœtus, Secre-
tarius ceterique Administri maiores necnon Consultores a
Summo Pontifice ad quinquennium nominantur. 
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§ 2. Expleto septuagesimo quinto ætatis anno, Cardinales
præpositi rogantur ut officii renuntiationem exhibeant
Romano Pontifici, qui, omnibus perpensis, providebit. Ceteri
Moderatores necnon Secretarii, expleto septuagesimo quinto
ætatis anno, a munere cessant; Membra, octogesimo anno
expleto; qui tamen ratione muneris alicui Dicasterio adscripti
sunt, cessante munere, desinunt esse Membra. 

Art. 6—Occurrente morte Summi Pontificis, omnes Dicas-
teriorum Moderatores et Membra a munere cessant. Exci-
piuntur Romanæ Ecclesiæ Camerarius et Pænitentiarius
Maior, qui ordinaria negotia expediunt, ea Cardinalium Col-
legio proponentes, quæ ad Summum Pontificem essent refe-
renda. 

Secretarii ordinario moderamini Dicasteriorum prospiciunt,
negotia tantum ordinaria curantes; ipsi vero indigent confir-
matione Summi Pontificis, intra tres ab Eius electione men-
ses. 

Art. 7—Membra cœtus sumuntur ex Cardinalibus sive in
Urbe sive extra Urbem commorantibus, quibus accedunt,
quatenus peculiari peritia in rebus, de quibus agitur, pollent,
nonnulli Episcopi, præsertim diœcesani, necnon, iuxta
Dicasterii naturam, quidam clerici et alii Christifideles, hac
tamen lege, ut ea, quæ exercitium potestatis regiminis
requirunt, reserventur iis qui ordine sacro insigniti sunt. 

Art. 8—Consultores quoque nominantur ex clericis vel
ceteris Christifidelibus scientia et prudentia præstantibus,
ratione universalitatis, quantum fieri potest, servata. 

Art. 9—Officiales assumuntur ex Christifidelibus, clericis
vel laicis, commendatis virtute, prudentia, usu rerum,
debita scientia, aptis studiorum titulis comprobata, ex
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variis orbis regionibus, quantum fieri potest, selectis, ita ut
Curia indolem universalem Ecclesiæ exprimat. Candidato-
rum idoneitas experimentis aliisve congruentibus modis pro
opportunitate comprobetur. 

Ecclesiæ particulares, Moderatores Institutorum vitæ con-
secratæ et Societatum vitæ apostolicæ ne omittant adiutri-
cem operam Apostolicæ Sedi præbere, sinentes ut eorum
fideles aut sodales, si opus fuerit, in Romanam Curiam arces-
santur. 

Art. 10—Unumquodque Dicasterium proprium habet archi-
vum, in quo documenta recepta atque exemplaria eorum,
quæ missa sunt, in «protocollum» relata, ordinate, tuto et
secundum hodierni temporis rationes custodiantur. 

De agendi ratione 
Art. 11—§ 1. Negotia maioris momenti cœtui generali,

iuxta cuiusque Dicasterii naturam, reservantur. 
§ 2. Ad plenarias sessiones, semel in anno, quantum fieri

potest, celebrandas, pro quæstionibus naturam principii
generalis habentibus aliisque, quas Præfectus vel Præses
tractandas censuerit, omnia Membra tempestive convocari
debent. Ad ordinarias autem sessiones sufficit ut convocen-
tur Membra in Urbe versantia. 

§ 3. Omnes cœtus sessiones Secretarius cum iure suffra-
gium ferendi participat. 

Art. 12—Consultorum atque eorum qui ipsis assimilantur
est studio rei propositæ diligenter incumbere suamque sen-
tentiam, pro more scriptam, de ea exarare. 
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Pro opportunitate atque iuxta cuiusque Dicasterii naturam,
Consultores convocari possunt ut collegialiter quæstiones
propositas examinent et, si casus ferat, sententiam commu-
nem proferant. 

Singulis in casibus alii ad consulendum vocari possunt, qui,
etsi in Consultorum numerum non sunt relati, peculiari tamen
peritia rei pertractandæ commendentur. 

Art. 13—Dicasteria, secundum uniuscuiusque propriam
competentiam, negotia tractant, quæ ob peculiare suum
momentum, natura sua aut iure, Sedi Apostolicæ reservan-
tur, atque ea quæ fines competentiæ singulorum Episcopo-
rum eorumve cœtuum excedunt, necnon ea quæ ipsis a
Summo Pontifice committuntur; in studium incumbunt pro-
blematum graviorum vigentis ætatis, ut actio pastoralis
Ecclesiæ efficacius promoveatur apteque coordinetur,
debita servata relatione cum Ecclesiis particularibus; pro-
movent incepta pro bono Ecclesiæ universalis; ea denique
cognoscunt, quæ Christifideles, iure proprio utentes, ad
Sedem Apostolicam deferunt. 

Art. 14—Dicasteriorum competentia definitur ratione
materiæ nisi aliter expresse cautum sit. 

Art. 15—Quæstiones tractandæ sunt ad tramitem iuris,
sive universalis sive peculiaris Romanæ Curiæ, atque iuxta
normas uniuscuiusque Dicasterii, viis tamen ac iudiciis pas-
toralibus, animo untento tum ad iustitiam et Ecclesiæ
bonum tum præsertim ad animarum salutem. 

Art. 16—Romanam Curiam fas est adire, præterquam offi-
ciali Latino sermone, cunctis etiam sermonibus hodie latius
cognitis. 
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In commodum omnium Dicasteriorum «Centrum» constitui-
tur pro documentis in alias linguas vertendis37. 

Art. 17—Quæ ab uno Dicasterio præparantur documenta
generalia cum aliis communicentur Dicasteriis, quorum
interest, ut textus emendationibus forte propositis perfici
possit et, collatis consiliis, etiam ad eorum exsecutionem
concordius procedatur. 

Art. 18—Summi Pontificis approbationi subiciendæ sunt
decisiones maioris momenti, exceptis iis pro quibus Dicas-
teriorum Moderatoribus speciales facultates tributæ sunt
exceptisque sententiis Tribunalis Rotæ Romanæ et Supremi
Tribunalis Signaturæ Apostolicæ intra limites propriæ com-
petentiæ latis. 

Dicasteria leges aut decreta generalia vim legis habentia
ferre non possunt nec iuris universalis vigentis præscriptis
derogare, nisi singulis in casibus atque de specifica approba-
tione Summi Pontificis. 

Hoc autem sollemne sit ut nihil grave et extraordinarium
agatur, nisi a Moderatoribus Dicasteriorum Summo Pontifici
fuerit antea significatum. 

Art. 19—§ 1. Recursus hierarchici a Dicasterio recipiun-
tur, quod competens sit ratione materiæ, firmo præscripto

art. 21 § 1. 
§ 2. Quæstiones vero, quæ iudicialiter sunt cognoscendæ,

remittuntur ad competentia Tribunalia, firmo præscripto artt.
52 et 53. 

37.[À la date de tombée de la présente édition — 30-04-2007 — , le Centre de 
traduction n’a pas encore été mis sur pied, par manque de ressources finan-
cières. Cf. art. 144 RGCR. (N.D.L.R.)] 
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Art. 20—Conflictus competentiæ inter Dicasteria, si qui
oriantur, Supremo Tribunali Signaturæ Apostolicæ subician-
tur, nisi Summo Pontifici aliter prospiciendum placuerit. 

Art. 21—§ 1. Negotia, quæ plurium Dicasteriorum compe-
tentiam attingunt, a Dicasteriis, quorum interest, simul exa-
minentur. 

Ut consilia conferantur, a Moderatore Dicasterii, quod res
agere cœpit, conventus convocetur, sive ex officio sive
rogatu alius Dicasterii, cuius interest. Si tamen subiecta
materia id postulet, res deferatur ad plenariam sessionem
Dicasteriorum, quorum interest. 

Conventui præest Dicasterii Moderator, qui eundem coëgit,
vel eiusdem Secretarius, si soli Secretarii conveniant. 

§ 2. Ubi opus fuerit opportune commissiones «interdicaste-
riales» permanentes, ad negotia tractanda, quæ mutua cre-
braque consultatione egeant, constituantur. 

De Cardinalium adunationibus 
Art. 22—De mandato Summi Pontificis pluries in anno Car-

dinales, qui Dicasteriis præsunt, in unum conveniunt, ut gra-
viores quæstiones examinentur, labores coordinentur, utque
notitiæ inter eos communicari et consilia capi possint. 

Art. 23—Graviora indolis generalis negotia utiliter tractari
possunt, si Summo Pontifici placuerit, a Cardinalibus in Con-
sistorio plenario iuxta legem propriam adunatis. 
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De cœtu Cardinalium
ad consulendum rebus organicis et œconomicis 

Apostolicæ Sedis 
Art. 24—Cœtus ex quindecim Cardinalibus constat, toti-

dem Præsulibus Ecclesiarum particularium e variis orbis
partibus, a Romano Pontifice ad quinquennium nominatis. 

Art. 25—§ 1. Cœtus ex solito bis in anno convocatur a
Cardinali Secretario Status ad res œconomicas et organicas
quoad Sanctæ Sedis administrationem perpendendas, auxi-
liantibus, quatenus opus fuerit, harum rerum peritis. 

§ 2. Idem cognoscit etiam de navitate peculiaris Instituti,
quod erectum est et collocatum intra Statum Civitatis Vati-
canæ, ad bona œconomica sibi commissa custodienda atque
administranda, quæ ad opera religionis et caritatis susti-
nenda inserviunt; quod peculiari lege regitur. 

De rationibus cum Ecclesiis particularibus 
Art. 26—§ 1. Crebræ relationes foveantur cum Ecclesiis

particularibus cœtibusque Episcoporum, eorum consilium
exquirendo, cum agitur de apparandis documentis maioris
momenti, indolem generalem habentibus. 

§ 2. Quantum fieri potest, antequam publici iuris fiant, com-
municentur cum Episcopis diœcesanis documenta generalia
aut quæ earundem Ecclesiarum particularium speciali modo
intersint. 

§ 3. Quæstiones Dicasteriis propositæ, diligenter exami-
nentur atque sine mora responsio aut saltem syngraphum rei
acceptæ, quatenus opus fuerit, mittatur. 
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Art. 27—Dicasteria consulere ne omittant Pontificios
Legatos circa negotia, quæ ad Ecclesias particulares, ubi
munus exercent, attineant, necnon cum iisdem Legatis cap-
tas deliberationes communicare. 

De visitationibus ad limina 
Art. 28—Iuxta venerandam traditionem et iuris præs-

criptum, Episcopi, qui Ecclesiis particularibus præsunt,
Apostolorum limina, statutis temporibus, petunt eaque
occasione relationem super diœcesis statu Romano Ponti-
fici exhibent. 

Art. 29—Huiusmodi visitationes peculiare in vita Ecclesiæ
habent momentum, quippe quæ veluti culmen efficiant rela-
tionum cuiusvis Ecclesiæ particularis Pastorum cum
Romano Pontifice. Ipse enim, suos in Episcopatu fratres
coram admittens, cum illis de rebus agit, quæ ad bonum
Ecclesiarum et ad Episcoporum pascendi munus pertinent,
ipsosque in fide et caritate confirmat atque sustinet; quo
quidem modo vincula hierarchicæ communionis roborantur
et catholicitas Ecclesiæ necnon Episcoporum collegii uni-
tas veluti palam ostenditur. 

Art. 30—Visitationes ad limina Dicasteria quoque Curiæ
Romanæ respiciunt. Per has enim dialogus proficuus inter
Episcopos et Apostolicam Sedem augetur ac profundior fit,
mutuæ informationes dantur, consilia et opportunæ sugges-
tiones ad maius bonum et profectum Ecclesiarum necnon
ad disciplinam Ecclesiæ communem servandam afferuntur. 

Art. 31—Sedula cura apteque visitationes parentur ita ut
tres principales gradus quibus constant, videlicet ad Apos-
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tolorum Principum sepulcra peregrinatio eorumque venera-
tio, congressio cum Summo Pontifice, atque colloquia apud
Romanæ Curiæ Dicasteria, feliciter procedant prosperum-
que habeant exitum. 

Art. 32—Hunc in finem, relatio super diœcesis statu
Sanctæ Sedi sex mensibus ante tempus pro visitatione sta-
tutum mittatur. A Dicasteriis, quibus competit, omni cum
diligentia examinetur eorumque animadversiones cum
peculiari cœtu ad hoc constituto communicentur ut brevis
synthesis de his omnibus conficiatur, quæ in colloquiis præ
oculis habenda sit. 

De indole pastorali actuositatis 
Art. 33—Eorum omnium actuositas, qui apud Romanam

Curiam ceteraque Sanctæ Sedis instituta operantur, verum
ecclesiale est servitium, indole pastorali signatum, prouti in
universali Romani Pontificis missione participatio, summa
cum officii conscientia atque cum animo serviendi ab omni-
bus præstandum. 

Art. 34—Singula Dicasteria proprios fines persequuntur,
ea tamen inter se conspirant; quare omnes in Romana Curia
operantes id efficere debent, ut eorum operositas in unum
confluat et temperetur. Omnes igitur parati semper sint ad
propriam operam præstandam ubicumque necesse fuerit. 

Art. 35—Etsi quævis opera in Sanctæ Sedis Institutis
præstita cooperatio est in actione apostolica, sacerdotes
pro viribus in curam animarum, sine præiudicio tamen pro-
prii officii, actuose incumbant. 
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De Officio Centrali Laboris 
Art. 36—De laboris exercitio in Curia Romana atque de

quæstionibus cum eo connexis videt, iuxta suam competen-
tiam, Officium Centrale Laboris. 

De ordinibus 
Art. 37—Huic Constitutioni Apostolicæ accedit Ordo ser-

vandus seu normæ communes, quibus disciplina et modus
tractandi negotia in Curia ipsa præstituitur, firmis manenti-
bus normis generalibus huius Constitutionis38. 

Art. 38—Unicuique Dicasterio proprius sit Ordo servandus
seu normæ speciales, quibus disciplina et negotia tractandi
rationes præstituantur. 

Ordo servandus uniuscuiusque Dicasterii suetis Aposto-
licæ Sedis formis publici iuris fiat. 

II 
SECRETARIA STATUS 

Art. 39—Secretaria Status proxime iuvat Summum Ponti-
ficem in Eius supremo munere exercendo. 

Art. 40—Eidem præest Cardinalis Secretarius Status.
Duas sectiones ipsa complectitur, nempe sectionem de

38.[L’Ordo servandus a été publié le 04-02-1992 sous le titre de Regolamento 
generale della Curia romana (AAS 84 [1992] 202-267) ; il est en vigueur depuis
le 08-06-1992. Le Regolamento a aussi été publié séparément (Città del Vati-
cano, Libreria editrice Vaticana, 1992, 76 p.) cf. aussi RGCR. (N.D.L.R.)] 



3—Constitutio apostolica Pastor bonus 25 Iunii 1988 (AAS 80 [1988] 841-923, 1867; 87 [1995] 588)

2423

generalibus negotiis sub directo moderamine Substituti,
adiuvante Assessore, et sectionem de rationibus cum Civi-
tatibus sub ductu proprii Secretarii, adiuvante Subsecreta-
rio. Huic alteri sectioni adest cœtus Cardinalium et
quorundam Episcoporum. 

Sectio prior 
Art. 41—§ 1. Ad priorem sectionem pertinet peculiari

modo operam navare expediendis negotiis, quæ Summi Pon-
tificis cotidianum servitium respiciunt; ea agere, quæ extra
ordinariam Dicasteriorum Romanæ Curiæ aliorumque Apos-
tolicæ Sedis Institutorum competentiam tractanda obve-
niant; rationes cum iisdem Dicasteriis fovere sine
præiudicio eorum autonomiæ et labores coordinare; Legato-
rum Sanctæ Sedis officium eorumque operam, præsertim ad
Ecclesias particulares quod attinet, moderari. Ipsius est
omnia explere, quæ Legatos Civitatum apud Sanctam
Sedem respiciunt. 

§ 2. Collatis consiliis cum aliis competentibus Dicasteriis,
eadem curat quæ Sanctæ Sedis præsentiam et navitatem
apud Internationalia Instituta re-spiciunt, firmo præscripto
art. 46. Idem agit quod ad Institutiones Internationales Catho-
licas pertinet. 

Art. 42—Eiusdem etiam est: 
1° componere et mittere Constitutiones Apostolicas, Litte-

ras Decretales, Litteras Apostolicas, Epistulas aliaque docu-
menta a Summo Pontifice ipsi commissa; 
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2° omnia explere acta, quæ nominationes a Summo Ponti-
fice peragendas vel probandas respiciunt in Romana Curia in
aliisque Institutis, a Sancta Sede pendentibus; 

3° custodire sigillum plumbeum et anulum Piscatoris. 

Art. 43—Ad hanc sectionem pariter pertinet: 
1° editionem curare actorum et documentorum publicorum

Sanctæ Sedis in commentario, quod inscribitur Acta Aposto-
licæ Sedis; 

2° officialia nuntia, quæ sive acta Summi Pontificis sive
Sanctæ Sedis navitatem respiciunt, publici facere iuris per
peculiare officium sibi subiectum, vulgo Sala Stampa appella-
tum; 

3° invigilare, collatis consiliis cum Altera Sectione, ephe-
meridi vulgo L’Osservatore Romano appellatæ, Stationi Radio-
phonicæ Vaticanæ atque Centro Televisifico Vaticano. 

Art. 44—Per Officium rationarii vulgo Statistica appella-
tum colligit, ordine componit atque palam edit omnia indi-
cia, ad rationarii normas exarata, quæ Ecclesiæ universæ
vitam per terrarum orbem respiciunt. 

Sectio altera 
Art. 45—Alterius sectionis de rationibus cum Civitatibus

peculiare munus est in ea incumbere, quæ cum rerum publi-
carum Moderatoribus agenda sunt. 

Art. 46—Eidem competit: 
1° rationes præsertim diplomaticas cum Civitatibus aliis-

que publici iuris societatibus fovere atque communia negotia
tractare, ut bonum Ecclesiæ civilisque societatis promovea-
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tur, ope, si casus ferat, concordatorum aliarumque huiusmodi
conventionum, et ratione habita sententiæ Episcoporum
cœtuum, quorum intersit; 

2° apud Internationalia Instituta et conventus de indolis
publicæ quæstionibus Sanctæ Sedis partes gerere, collatis
consiliis cum competentibus Romanæ Curiæ Dicasteriis; 

3° agere, in propria laborum provincia, quæ ad Legatos
Pontificios attinent. 

Art. 47—§ 1. In peculiaribus rerum adiunctis, de mandato
Summi Pontificis, hæc sectio, collatis consiliis cum compe-
tentibus Curiæ Romanæ Dicasteriis, ea explet quæ ad
Ecclesiarum particularium provisionem necnon ad earum
earumque cœtuum constitutionem aut immutationem spec-
tant. 

§ 2. Ceteris in casibus, præsertim ubi regimen concordata-
rium viget, eidem competit, firmo præscripto art. 78, ea
absolvere, quæ cum civilibus guberniis agenda sunt. 

III 
CONGREGATIONES 

Congregatio de Doctrina Fidei 
Art. 48—Proprium Congregationis de Doctrina Fidei

munus est doctrinam de fide et moribus in universo catho-
lico orbe promovere atque tutari; proinde ipsi competunt ea,
quæ hanc materiam quoquo modo attingunt. 

Art. 49—Munus promovendæ doctrinæ adimplens, ipsa
studia fovet ut fidei intellectus crescat ac novis quæstioni-
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bus ex scientiarum humanive cultus progressu enatis res-
ponsio sub luce fidei præberi possit. 

Art. 50—Episcopis, sive singulis sive in cœtibus adunatis,
auxilio est in exercitio muneris, quo ipsi authentici fidei
magistri atque doctores constituuntur, quoque officio inte-
gritatem eiusdem fidei custodiendi ac promovendi tenentur. 

Art. 51—Ad veritatem fidei morumque integritatem tuen-
dam, curam impendit, ne fides aut mores per errores quomo-
documque vulgatos detrimentum patiantur. 

Quapropter: 
1° ipsi officium est exigendi, ut libri aliaque scripta a Chris-

tifidelibus edenda, quæ fidem moresque respiciant, prævio
competentis auctoritatis examini subiciantur; 

2° scripta atque sententias, quæ rectæ fidei contraria
atque insidiosa videantur, excutit, atque, si constiterit ea
Ecclesiæ doctrinæ esse opposita, eadem, data auctori facul-
tate suam mentem plene explicandi, tempestive reprobat,
præmonito Ordinario, cuius interest, atque congrua remedia,
si opportunum fuerit, adhibet; 

3° curat, denique, ne erroneis ac periculosis doctrinis, forte
in populum christianum diffusis, apta confutatio desit. 

Art. 52—Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum
contra mores tum in sacramentorum celebratione com-
missa, quæ ipsi delata fuerint, cognoscit atque, ubi opus
fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas
ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit. 

Art. 53—Eiusdem pariter est cognoscere, tum in iure tum
in facto, quæ privilegium fidei respiciunt. 
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Art. 54—Prævio eius iudicio subiciuntur documenta, ab
aliis Curiæ Romanæ Dicasteriis edenda, quatenus doctri-
nam de fide vel moribus attingunt. 

Art. 55—Apud Congregationem de Doctrina Fidei consti-
tutæ sunt Pontifica Commissio Biblica et Commissio Theo-
logica Internationalis, quæ iuxta proprias probatas normas
agunt quibusque præest Cardinalis eiusdem Congregationis
Præfectus. 

Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 
Art. 56—Congregatio ea cognoscit, quæ, sive quoad per-

sonas sive quoad res, Ecclesias Orientales Catholicas respi-
ciunt. 

Art. 57—§ 1. Eiusdem ipso iure Membra sunt Patriarchæ
et Archiepiscopi Maiores Ecclesiarum Orientalium necnon
Præses Consilii ad Unitatem Christianorum fovendam. 

§ 2. Consultores et Officiales ita seligantur, ut diversitatis
rituum, quantum fieri potest, ratio habeatur. 

Art. 58—§ 1. Huius Congregationis competentia ad omnia
extenditur negotia, quæ Ecclesiis Orientalibus sunt propria,
quæque ad Sedem Apostolicam deferenda sunt, sive quoad
Ecclesiarum structuram et ordinationem, sive quoad mune-
rum docendi, sanctificandi et regendi exercitium, sive
quoad personas, earundem statum, iura ac obligationes.
Omnia quoque explet, quæ de relationibus quinquennalibus
ac visitationibus ad limina ad normam artt. 31, 32 agenda
sunt. 

§ 2. Integra tamen manet propria atque exclusiva compe-
tentia Congregationum de Doctrina Fidei et de Causis Sancto-
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rum, Pænitentiariæ Apostolicæ, Supremi Tribunalis Signaturæ
Apostolicæ et Tribunalis Rotæ Romanæ, necnon Congregatio-
nis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad dispensa-
tionem pro matrimonio rato et non consummato quod attinet. 

In negotiis, quæ Ecclesiæ Latinæ fideles quoque attingunt,
Congregatio procedat, si rei momentum id postulet, collatis
consiliis cum Dicasterio in eadem materia pro fidelibus
Latinæ Ecclesiæ competenti. 

Art. 59—Congregatio sedula cura item prosequitur com-
munitates Christifidelium orientalium in circumscriptionibus
territorialibus Ecclesiæ Latinæ versantium, eorumque
necessitatibus spiritualibus per Visitatores, immo, ubi
numerus fidelium atque adiuncta id exigant, quatenus fieri
possit, etiam per propriam Hierarchiam consulit, collatis
consiliis cum Congregatione pro constitutione Ecclesiarum
particularium in eodem territorio competenti. 

Art. 60—Actio apostolica et missionalis in regionibus, in
quibus ritus orientales ab antiqua ætate præponderant, ex
hac Congregatione unice pendet, etiamsi a missionariis
Latinæ Ecclesiæ peragatur. 

Art. 61—Congregatio mutua ratione procedit cum Consilio
ad Unitatem Christianorum Fovendam, in iis quæ relationes
cum Ecclesiis Orientalibus non catholicis respicere possunt
necnon cum Consilio pro Dialogo inter Religiones, in mate-
ria quæ ambitum eius tangit. 

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum 
Art. 62—Congregatio ea agit quæ, salva competentia Con-

gregationis de Doctrina Fidei, ad Sedem Apostolicam perti-
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nent quoad moderationem ac promotionem sacræ liturgiæ,
in primis Sacramentorum. 

Art. 63—Sacramentorum disciplinam, præsertim quod
attinet ad eorum validam et licitam celebrationem, fovet
atque tuetur; gratias insuper atque dispensationes conce-
dit, quæ ad Episcoporum diœcesanorum facultates hac in
regione non pertinent. 

Art. 64—§ 1. Congregatio actionem pastoralem liturgi-
cam, peculiari ratione ad Eucharisticam celebrationem
quod attinet, efficacibus ac congruis mediis promovet; Epis-
copis diœcesanis adest, ut Christifideles sacram liturgiam
magis in dies actuose participent. 

§ 2. Textibus liturgicis conficiendis aut emendandis prospi-
cit; recognoscit calendaria peculiaria atque Propria Missarum
et Officiorum Ecclesiarum particularium necnon Institutorum,
quæ hoc iure fruuntur. 

§ 3. Versiones librorum liturgicorum eorumque aptationes
ab Episcoporum Conferentiis legitime paratas recognoscit. 

Art. 65—Commissionibus vel Institutis ad apostolatum
liturgicum vel musicam vel cantum vel artem sacram pro-
movenda conditis favet et cum iis rationes habet; huiusce-
modi consociationes, quæ indolem internationalem præ se
ferant, ad normam iuris erigit vel eorum statuta approbat ac
recognoscit; conventus denique ex variis regionibus ad
vitam liturgicam provehendam fovet. 

Art. 66—Attente invigilat ut ordinationes liturgicæ ada-
mussim serventur, abusus præcaveantur iidemque, ubi
deprehendantur, exstirpentur. 

Art. 67—Huius Congregationis est cognoscere de facto
inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustæ



3—Constitutio apostolica Pastor bonus 25 Iunii 1988 (AAS 80 [1988] 841-923, 1867; 87 [1995] 588)

2430

causæ ad dispensationem concedendam. Ideoque acta
omnia cum voto Episcopi et animadversionibus Defensoris
Vinculi accipit et, iuxta peculiarem procedendi modum, per-
pendit atque, si casus ferat, Summo Pontifici petitionem ad
dispensationem impetrandam subicit. 

Art. 68—Ipsa competens quoque est in causis de nullitate
sacræ ordinationis cognoscendis ad normam iuris. 

Art. 69—Competens est quoad cultum sacrarum reliquia-
rum, confirmationem cælestium Patronorum et Basilicæ
minoris titulum concedendum. 

Art. 70—Congregatio adiuvat Episcopos ut, præter liturgi-
cum cultum, preces necnon pia populi christiani exercitia,
normis Ecclesiæ plene congruentia, foveantur et in honore
habeantur. 

Congregatio de Causis Sanctorum 
Art. 71—Congregatio ea omnia tractat, quæ, secundum

statutum iter, ad Servorum Dei canonizationem perducunt. 

Art. 72—§ 1. Episcopis diœcesanis, quibus causæ instruc-
tio competit, peculiaribus normis necnon opportunis consi-
liis adest. 

§ 2. Causas iam instructas perpendit, inquirens utrum
omnia ad normam legis peracta sint. Causas ita recognitas
funditus perscrutatur ad iudicium ferendum utrum constet de
omnibus quæ requiruntur, ut Summo Pontifici vota favorabilia
subiciantur, secundum ante constitutos gradus causarum. 

Art. 73—Ad Congregationem præterea spectat cognos-
cere de Doctoris titulo Sanctis decernendo, præhabito voto
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Congregationis de Doctrina Fidei ad eminentem doctrinam
quod attinet. 

Art. 74—Eius insuper est de iis omnibus decernere, quæ
ad sacras reliquias authenticas declarandas easdemque
conservandas pertinent. 

Congregatio pro Episcopis 
Art. 75—Congregatio ea cognoscit quæ Ecclesiarum par-

ticularium constitutionem et provisionem necnon episcopa-
lis muneris exercitium respiciunt in Ecclesia Latina, salva
competentia Congregationis pro Gentium Evangelizatione. 

Art. 76—Huius Congregationis est ea omnia agere, quæ
ad Ecclesiarum particularium earumque cœtuum constitu-
tionem, divisionem, unionem, suppressionem ceterasque
immutationes spectant. Eius quoque est Ordinariatus Cas-
trenses pro pastorali cura militum erigere. 

Art. 77—Omnia agit quæ attinent ad Episcoporum, etiam
titularium, nominationem, et generatim ad provisionem
Ecclesiarum particularium. 

Art. 78—Quotiescumque cum rerum publicarum Modera-
toribus tractandum est sive ad Ecclesiarum particularium
earumque cœtuum constitutionem aut immutationem, sive
ad earum provisionem quod attinet, nonnisi collatis consiliis
cum Sectione de rationibus cum Civitatibus Secretariæ Sta-
tus procedat. 

Art. 79—Congregatio in ea insuper incumbit, quæ rectum
muneris pastoralis Episcoporum exercitium respiciunt, eis
omnimodam operam præbendo; eius enim est, si opus fuerit,
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communi sententia cum Dicasteriis, quorum interest, visita-
tiones apostolicas generales indicere earumque exitus, pari
procedendi modo, perpendere et, quæ inde opportune
decernenda sint, Summo Pontifici proponere. 

Art. 80—Ad hanc Congregationem pertinent ea omnia,
quæ ad Sanctam Sedem spectant circa Prælaturas persona-
les. 

Art. 81—Pro Ecclesiis particularibus suæ curæ concredi-
tis Congregatio omnia procurat quæ visitationes ad limina
respiciunt; ideoque relationes quinquennales ad normam
art. 32 perpendit. Episcopis Romam adeuntibus adest, præ-
sertim ut sive congressio cum Summo Pontifice sive alia
colloquia et peregrinationes apte disponantur. Expleta visi-
tatione, conclusiones, eorum diœceses respicientes, cum
Episcopis diœcesanis scripto communicat. 

Art. 82—Congregatio ea absolvit, quæ ad celebrationem
Conciliorum particularium necnon ad Episcoporum Confer-
entiarum erectionem atque earundem statutorum recogni-
tionem attinent; acta huiusmodi cœtuum recipit atque
decreta, quæ recognitione egent, collatis consiliis cum
Dicasteriis, quorum interest, recognoscit. 

Pontificia Commissio pro America Latina 
Art. 83—§ 1. Commissionis munus est Ecclesiis particula-

ribus in America Latina tum consilio tum opere adesse, stu-
dio quoque incumbere quæstionibus, quæ vitam ac
profectum ipsarum Ecclesiarum respiciunt, præsertim ut
sive Curiæ Dicasteriis, quorum ratione competentiæ inte-
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rest, sive ipsis Ecclesiis in huiusmodi quæstionibus solven-
dis, auxilio sit. 

§ 2. Ipsius quoque est fovere rationes inter ecclesiastica
instituta internationalia et nationalia, quæ pro Americæ
Latinæ Regionibus adlaborant, et Curiæ Romanæ Dicasteria. 

Art. 84—§ 1. Præses Commissionis est Præfectus Congre-
gationis pro Episcopis, qui ab Episcopo vices Præsidis
agente adiuvatur. 

Ipsis adsunt tamquam Consiliarii nonnulli Episcopi sive ex
Curia Romana sive ex Americæ Latinæ Ecclesiis adlecti. 

§ 2. Commissionis Membra sive ex Curiæ Romanæ Dicaste-
riis sive ex Consilio Episcopali Latino-Americano tum ex Epis-
copis Regionum Americæ Latinæ tum ex Institutis, de quibus
in præcedenti articulo, seliguntur. 

§ 3. Commissio proprios habet Administros. 

Congregatio pro Gentium Evangelizatione 
Art. 85—Ad Congregationem spectat dirigere et coordi-

nare ubique terrarum ipsum opus gentium evangelizationis
et cooperationem missionariam, salva Congregationis pro
Ecclesiis Orientalibus competentia. 

Art. 86—Congregatio promovet investigationes theolo-
giæ, spiritualitatis ac rei pastoralis missionariæ, pariterque
proponit principia, normas necnon operandi rationes, neces-
sitatibus temporum locorumque accomodata, quibus evan-
gelizatio peragatur. 

Art. 87—Congregatio adnititur ut Populus Dei, spiritu mis-
sionario imbutus atque sui officii conscius, precibus, testi-
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monio vitæ, actuositate et subsidiis ad opus missionale
efficaciter collaboret. 

Art. 88—§ 1. Vocationes missionarias sive clericales sive
religiosas sive laicales suscitandas curat atque missiona-
riorum aptæ distributioni consulit. 

§ 2. In territoriis sibi subiectis, ipsa pariter curat cleri
sæcularis atque catechistarum institutionem, salva compe-
tentia Congregationis de Seminariis atque Studiorum Institu-
tis,  ad generalem studiorum rationem necnon ad
Universitates ceteraque studiorum superiorum Instituta quod
attinet. 

Art. 89—Eidem subsunt territoria missionum, quarum
evangelizationem idoneis Institutis, Societatibus necnon
Ecclesiis particularibus committit, et pro quibus ea omnia
agit, quæ sive ad circumscriptiones ecclesiasticas erigen-
das vel immutandas, sive ad Ecclesiarum provisionem perti-
nent ceteraque absolvit, quæ Congregatio pro Episcopis
intra suæ competentiæ ambitum exercet. 

Art. 90—§ 1. Quod vero attinet ad sodales Institutorum
vitæ consecratæ, in territoriis missionum erectorum aut ibi
laborantium, Congregatio competentia gaudet in iis, quæ
ipsos qua missionarios sive singulos sive simul sumptos
attingunt, firmo præscripto art. 21 § 1. 

§ 2. Huic Congregationi subiciuntur Societates vitæ apos-
tolicæ pro missionibus erectæ. 

Art. 91—Ad cooperationem missionalem fovendam, etiam
per efficacem collectionem et æquam distributionem subsi-
diorum, ipsa utitur præsertim Pontificiis Operibus Missiona-
libus, videlicet eis quæ a Propagatione Fidei, a S. Petro
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Apostolo, a S. Infantia nomen ducunt atque Pontificia
Unione Missionali Cleri. 

Art. 92—Congregatio proprium ærarium aliaque bona mis-
sionibus destinata per peculiare officium administrat, firmo
onere reddendi debitam rationem Præfecturæ Rerum Œco-
nomicarum Sanctæ Sedis. 

Congregatio pro Clericis 
Art. 93—Congregatio, firmo iure Episcoporum eorumque

Conferentiarum, ea cognoscit, quæ presbyteros et diaconos
Cleri sæcularis respiciunt tum quoad personas, tum quoad
pastorale ministerium, tum quoad res, quæ ad hoc exercen-
dum iis præsto sunt, atque in hisce omnibus opportuna auxi-
lia Episcopis præbet. 

Art. 94—Institutionem religiosam Christifidelium cuiuscu-
mque ætatis et condicionis pro suo munere promovendam
curat; opportunas normas præbet, ut lectiones catecheseos
recta ratione tradantur; catecheticæ institutioni rite imper-
tiendæ invigilat; præscriptam Sanctæ Sedis approbationem
pro catechismis aliisque scriptis ad institutionem catecheti-
cam pertinentibus, de assensu Congregationis de Doctrina
Fidei, concedit; officiis catecheticis atque inceptis ad reli-
giosam institutionem spectantibus et indolem internationa-
lem præ se ferentibus adest, eorum navitatem coordinat
iisque auxilia, si opus fuerit, præstat. 

Art. 95—§ 1. Competens est ad clericorum vitam, discipli-
nam, iura atque obligationes quod spectat. 

§ 2. Aptiori presbyterorum distributioni consulit. 
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§ 3. Permanentem clericorum formationem fovet, præser-
tim quod attinet ad ipsorum sanctificationem et ad pastorale
ministerium fructuose exercendum, potissimum circa dignam
verbi Dei prædicationem. 

Art. 96—Huius Congregationis est tractare ea omnia, quæ
ad statum clericalem qua talem attinent, pro omnibus cleri-
cis, religiosis non exceptis, collatis consiliis cum Dicaste-
riis quorum interest, ubi res id requirat. 

Art. 97—Congregatio ea agit, quæ Sanctæ Sedi compe-
tunt: 

1° sive circa consilia presbyteralia, consultorum cœtus,
canonicorum capitula, consilia pastoralia, parœcias, eccle-
sias, sanctuaria, sive circa clericorum consociationes, sive
circa ecclesiastica archiva seu tabularia; 

2° circa onera Missarum necnon pias voluntates in genere
et pias fundationes. 

Art. 98—Congregatio ea omnia exercet, quæ ad bonorum
ecclesiasticorum moderamen ad Sanctam Sedem pertinent,
et præsertim ad rectam eorundem bonorum administratio-
nem atque necessarias approbationes vel recognitiones
concedit; præterea prospicit ut clericorum sustentationi ac
sociali securitati consulatur. 

Pontificia Commissio
de Patrimonio Artis et Historiæ conservando 

Art. 99—Apud Congregationem pro Clericis Commissio
exstat, cuius officium est curæ patrimonii historiæ et artis
totius Ecclesiæ præesse. 
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Art. 100—Ad hoc patrimonium pertinent imprimis omnia
cuiusvis artis opera temporis præteriti, quæ summa diligen-
tia custodiri et conservari oportet. Ea autem quorum usus
proprius cessaverit, apto modo in Ecclesiæ musæis vel aliis
in locis spectabilia asserventur. 

Art. 101—§ 1. Inter bona historica eminent omnia docu-
menta et instrumenta, quæ vitam et curam pastoralem nec-
non iura et obl igationes diœcesium, parœciarum,
ecclesiarum aliarumque personarum iuridicarum in Ecclesia
conditarum respiciunt et testificantur. 

§ 2. Hoc patrimonium historicum in tabulariis seu archivis
vel etiam bibliothecis custodiatur, quæ ubique competentibus
curatoribus committantur, ne huiusmodi testimonia pereant. 

Art. 102—Commissio Ecclesiis particularibus et Episco-
porum cœtibus adiutorium præbet et una cum iis, si casus
ferat, agit, ut musæa, tabularia et bibliothecæ constituantur
atque collectio et custodia totius patrimonii artis et histo-
riæ in toto territorio apte ad effectum adducatur et omni-
bus, quorum interest, præsto sit. 

Art. 103—Eiusdem Commissionis est, collatis consiliis
cum Congregationibus de Seminariis atque Studiorum Insti-
tutis et de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, adla-
borare ut Populus Dei magis magisque conscius fiat
momenti et necessitatis patrimonium historiæ et artis
Ecclesiæ conservandi. 

Art. 104—Eidem præest Cardinalis Præfectus Congrega-
tionis pro Clericis, eiusdem commissionis Secretario adiu-
vante. Commissio præterea proprios habet Administros. 
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Congregatio pro Institutis Vitæ Consecratæ
et Societatibus Vitæ Apostolicæ 

Art. 105—Congregationis munus præcipuum est praxim
consiliorum evangelicorum, prout in probatis formis vitæ
consecratæ exercetur, et insimul actuositatem Societatum
vitæ apostolicæ in universa Ecclesia Latina promovere et
moderari. 

Art. 106—§ 1. Congregatio proinde Instituta religiosa et
sæcularia necnon Societates vitæ apostolicæ erigit, appro-
bat aut iudicium fert de opportunitate eorum erectionis ab
Episcopo diœcesano faciendæ. Ipsi quoque pertinet huius-
modi Instituta et Societates, si necesse fuerit, supprimere. 

§ 2. Eidem etiam competit Institutorum et Societatum unio-
nes vel fœderationes constituere aut, si oportuerit, rescin-
dere. 

Art. 107—Congregatio pro sua parte curat, ut Instituta
vitæ consecratæ ac Societates vitæ apostolicæ secundum
spiritum Fundatorum et sanas traditiones crescant et flo-
reant, finem proprium fideliter persequantur atque salvificæ
missioni Ecclesiæ reapse prosint. 

Art. 108—§ 1. Ea omnia absolvit, quæ ad normam iuris
pertinent ad Sanctam Sedem de vita et industria Instituto-
rum et Societatum præsertim de constitutionum approba-
tione, regimine et apostolatu, sodalium cooptatione et
institutione, eorum iuribus et obligationibus, votorum dis-
pensatione et sodalium dimissione atque etiam bonorum
administratione. 

§ 2. Ad ordinationem autem studiorum philosophiæ et theo-
logiæ necnon ad studia academica quod attinet competens
est Congregatio de Seminariis atque Studiorum Institutis. 
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Art. 109—Eiusdem Congregationis est Conferentias Supe-
riorum maiorum religiosorum religiosarumque erigere,
earundem statuta approbare necnon invigilare ut ipsarum
actio ad fines proprios assequendos ordinetur. 

Art. 110—Congregationi etiam subiciuntur vita eremitica,
ordo virginum harumque consociationes ceteræque formæ
vitæ consecratæ. 

Art. 111—Ipsius competentia amplectitur quoque Tertios
Ordines necnon consociationes fidelium, quæ eo animo eri-
guntur ut, prævia præparatione, Instituta vitæ consecratæ
vel Societates vitæ apostolicæ aliquando evadant. 

Congregatio de Seminariis atque Studiorum Institutis39 
Art. 112—Congregatio exprimit atque exercet Sedis Apos-

tolicæ sollicitudinem circa eorum formationem, qui ad
sacros ordines vocantur, necnon circa promotionem et ordi-
nationem institutionis catholicæ. 

Art. 113—§ 1. Episcopis adest, ut in eorum Ecclesiis
vocationes ad sacra ministeria quam maxime colantur
atque in Seminariis, ad normam iuris constituendis ac
gerendis, alumni solida formatione tum humana ac spiri-
tuali, tum doctrinali et pastorali apte edoceantur. 

39.[La Congr., en vérité, ne porta jamais officiellement ce nom. En effet, le 26-02-
1989, quelques jours avant l’entrée en vigueur de PB (01-03-1989), le nom de
la Congr. fut changé pour celui de Congr. pour l’éducation catholique (des
séminaires et des institutions d’enseignement) (lettre de la Secrétairerie d’État,
n° de prot. 236.026). Cf. commentaire du c. 360. (N.D.L.R.)] 
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§ 2. Sedulo invigilat ut seminariorum convictus regimenque
rationi institutionis sacerdotalis plene respondeant atque
superiores ac magistri exemplo vitæ ac recta doctrina ad for-
mandas personas sacrorum ministrorum quam maxime confe-
rant. 

§ 3. Eius præterea est seminaria interdiœcesana erigere
eorumque statuta approbare. 

Art. 114—Congregatio adnititur, ut fundamentalia princi-
pia de catholica educatione prout ab Ecclesiæ Magisterio
proponuntur altius usque investigentur, vindicentur atque a
Populo Dei cognoscantur. 

Ea pariter curat, ut in hac materia Christifideles sua officia
implere possint ac dent operam et nitantur ut etiam civilis
societas ipsorum iura agnoscat atque tueatur. 

Art. 115—Congregatio normas statuit, quibus schola
catholica regatur; Episcopis diœcesanis adest, ut scholæ
catholicæ, ubi fieri potest, constituantur, et summa sollici-
tudine foveantur utque in omnibus scholis educatio cate-
chetica et pastoralis cura alumnis Christifidelibus per
opportuna incepta præbeantur. 

Art. 116—§ 1. Congregatio vires impendit, ut Universita-
tum ecclesiasticarum et catholicarum ceterorumque studio-
rum Institutorum sufficiens copia in Ecclesia habeatur, in
quibus sacræ disciplinæ altius investigentur necnon huma-
nitatis scientiæque cultus, habita christianæ veritatis
ratione, promoveatur et Christifideles ad propria munera
implenda apte formentur. 

§ 2. Universitates et Instituta ecclesiastica erigit aut
approbat, eorum statuta rata habet, supremam moderatio-
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nem in eis exercet atque invigilat, ut catholicæ fidei integri-
tas in tradendis doctrinis servetur. 

§ 3. Ad Universitates Catholicas quod attinet, ea agit quæ
Sanctæ Sedi competunt. 

§ 4. Cooperationem mutuumque adiutorium inter Studio-
rum Universitates earumque consociationes fovet iisdemque
præsidio est. 

IV 
TRIBUNALIA 

Pænitentiaria Apostolica 
Art. 117—Pænitentiariæ Apostolicæ competentia ad ea

se refert, quæ forum internum necnon indulgentias respi-
ciunt. 

Art. 118—Pro foro interno, tum sacramentali tum non
sacramentali, absolutiones, dispensationes, commutatio-
nes, sanationes, condonationes aliasque gratias eadem lar-
gitur. 

Art. 119—Ipsa prospicit ut in Patriarchalibus Urbis Basili-
cis Pænitentiarii sufficienti numero habeantur, opportunis
facultatibus præditi. 

Art. 120—Eidem Dicasterio committuntur ea, quæ spec-
tant ad concessionem et usum indulgentiarum, salvo iure
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Congregationis de Doctrina Fidei ea videndi, quæ doctrinam
dogmaticam circa easdem respiciunt. 

Supremum Tribunal Signaturæ Apostolicæ 
Art. 121—Hoc Dicasterium, præter munus, quod exercet,

Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte
administretur. 

Art. 122—Ipsum cognoscit: 
1° querelas nullitatis et petitiones restitutionis in integrum

contra sententias Rotæ Romanæ; 
2° recursus, in causis de statu personarum, adversus dene-

gatum a Rota Romana novum causæ examen; 
3° exceptiones suspicionis aliasque causas contra Iudices

Rotæ Romanæ propter acta in exercitio ipsorum muneris; 
4° conflictus competentiæ inter tribunalia, quæ non subi-

ciuntur eidem tribunali appellationis. 

Art. 123—§ 1. Præterea cognoscit de recursibus, intra ter-
minum peremptorium triginta dierum utilium interpositis,
adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis
Curiæ Romanæ latos sive ab ipsis probatos, quoties conten-
datur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo
vel in procedendo violaverit. 

§ 2. In his casibus, præter iudicium de illegitimitate,
cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de repara-
tione damnorum actu illegitimo illatorum. 

§ 3. Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis,
quæ a Romano Pontifice vel a Romanæ Curiæ Dicasteriis ipsi
deferantur necnon de conflictibus competentiæ inter eadem
Dicasteria. 
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Art. 124—Ipsius quoque est: 
1° rectæ administrationi iustitiæ invigilare et in advocatos

vel procuratores, si opus sit, animadvertere; 
2° videre de petitionibus Sedi Apostolicæ porrectis ad obti-

nendam causæ commissionem apud Rotam Romanam, vel
aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam; 

3° tribunalium inferiorum competentiam prorogare; 
4° approbationem Tribunalis quoad appellationem Sanctæ

Sedi reservatam concedere necnon promovere et approbare
erectionem tribunalium interdiœcesanorum. 

Art. 125—Signatura Apostolica lege propria regitur40. 

Tribunal Rotæ Romanæ 
Art. 126—Hoc Tribunal instantiæ superioris partes apud

Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad
iura in Ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiæ consulit et,
per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est. 

Art. 127—Huius Tribunalis Iudices, probata doctrina et
experientia pollentes atque e variis terrarum orbis partibus
a Summo Pontifice selecti, collegium constituunt; eidem Tri-
bunali præest Decanus ad certum tempus a Summo Ponti-
fice ex ipsis Iudicibus pariter nominatus. 

Art. 128—Hoc Tribunal iudicat: 

40.[Normæ speciales in Supremo Tribunali Signaturæ apostolicæ ad experi-
mentum servandæ post Const. ap. Pauli VI « Regimini Ecclesiæ universæ »,
Typis polyglottis Vaticanis, 1968, et aussi reproduites dans LE 3 (1959-1968)
col. 5321-5332. (N.D.L.R.)] 



3—Constitutio apostolica Pastor bonus 25 Iunii 1988 (AAS 80 [1988] 841-923, 1867; 87 [1995] 588)

2444

1° in secunda instantia, causas ab ordinariis tribunalibus
primæ instantiæ diiudicatas, quæ ad Sanctam Sedem per
appellationem legitimam deferuntur; 

2° in tertia vel ulteriore instantia, causas ab eodem Tribu-
nali Apostolico et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas,
nisi in rem iudicatam transierint. 

Art. 129—§ 1. Idem vero in prima instantia iudicat: 
1° Episcopos in contentiosis, modo ne agatur de iuribus aut

bonis temporalibus personæ iuridicæ ab Episcopo repræsen-
tatæ; 

2° Abbates primates, vel Abbates superiores congregatio-
nis monasticæ et supremos Moderatores Institutorum religio-
sorum iuris pontificii; 

3° diœceses ceterasve personas ecclesiasticas, sive phy-
sicas sive iuridicas, quæ superiorem infra Romanum Pontifi-
cem non habent; 

4° causas quas Romanus Pontifex eidem Tribunali commi-
serit. 

§ 2. Easdem causas, nisi aliter cautum sit, etiam in
secunda et ulteriore instantia agit. 

Art. 130—Tribunal Rotæ Romanæ lege propria regitur41. 

V 
PONTIFICIA CONSILIA 

41.[Normæ Romanæ Rotæ Tribunalis, 18-04-1994 (AAS 86 [1994] 508-540) ; 
aussi en édition séparée, Libreria editrice Vaticana, 1994, 36 p. ; cf. NRRT.
(N.D.L.R.)] 
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Pontificium Consilium pro Laicis 
Art. 131—Consilium competens est in iis, quæ ad Sedem

Apostolicam pertinent in laicorum apostolatu promovendo
et coordinando atque, universim, in iis, quæ vitam christia-
nam laicorum qua talium respiciunt. 

Art. 132—Præsidi adest Cœtus præsidialis ex Cardinali-
bus et Episcopis constans; inter membra Consilii potissi-
mum adnumerantur Christifideles in variis actuositatis
provinciis versantes. 

Art. 133—§ 1. Eius est incitare et sustinere laicos ut
vitam et missionem Ecclesiæ modo sibi proprio participent,
sive singuli, sive in consociationibus, præsertim ut ipsorum
peculiare officium impleant rerum temporalium ordinem spi-
ritu evangelico imbuendi. 

§ 2. Laicorum cooperationem fovet in cathechetica institu-
tione, in vita liturgica et sacramentali atque in operibus mise-
ricordiæ, caritatis et promotionis socialis. 

§ 3. Idem prosequitur et moderatur conventus internationa-
les aliaque incepta, quæ ad apostolatum laicorum attinent. 

Art. 134—Consilium ea omnia intra ambitum propriæ com-
petentiæ agit, quæ ad consociationes laicales Christifide-
lium spectant; eas vero, quæ internationalem indolem
habent, erigit earumque statuta approbat vel recognoscit,
salva competentia Secretariæ Status; quoad Tertios Ordi-
nes sæculares ea tantum curat, quæ ad eorum apostolicam
operositatem pertinent. 
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Pontificium Consilium
ad Unitatem Christianorum Fovendam 

Art. 135—Consilii munus est per opportuna incepta et
navitates operi œcumenico incumbere ad unitatem inter
christianos redintegrandam. 

Art. 136—§ 1. Curat ut decreta Concilii Vaticani II, quæ ad
rem œcumenicam pertinent, ad usum traducantur. 

Agit de recta interpretatione principiorum de œcumenismo
eaque exsecutioni mandat. 

§ 2. Cœtus catholicos tum nationales tum internationales
christianorum unitatem promoventes fovet, colligit atque
coordinat eorumque inceptis invigilat. 

§ 3. Rebus ad Summum Pontificem prius delatis, rationes
curat cum fratribus Ecclesiarum et communitatum ecclesia-
lium, plenam communionem cum Ecclesia catholica nondum
habentium, ac præsertim dialogum et colloquia ad unitatem
cum ipsis fovendam instituit, peritis doctrina theologica
probe instructis opem ferentibus. Observatores catholicos
deputat pro conventibus christianis atque invitat aliarum
Ecclesiarum et communitatum ecclesialium observatores ad
conventus catholicos, quoties id opportunum videatur. 

Art. 137—§ 1. Cum materia ab hoc Dicasterio tractanda
suapte natura sæpe quæstiones fidei tangat, ipsum oportet
procedat arcta coniunctione cum Congregatione de Doc-
trina Fidei, præsertim cum agitur de publicis documentis
aut declarationibus edendis. 

§ 2. In gerendis autem maioris momenti negotiis, quæ
Ecclesias seiunctas Orientis respiciunt, prius audiat oportet
Congregationem pro Ecclesiis Orientalibus. 
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Art. 138—Apud Consilium exstat Commissio ad res inves-
tigandas atque tractandas, quæ Iudæos sub respectu reli-
gioso attingunt; eam eiusdem Consilii Præses moderatur42. 

Pontificium Consilium pro Familia 
Art. 139—Consilium pastoralem familiarum curam promo-

vet, earumque iura dignitatemque in Ecclesia et in civili
societate fovet, ut ipsæ munera sibi propria aptius usque
implere valeant. 

Art. 140—Præsidi adest Cœtus præsidialis, ex Episcopis
constans; in Consilium potissimum cooptantur laici viri
mulieresque, præsertim coniugio iuncti, ex variis terrarum
orbis partibus. 

Art. 141—§ 1. Consilium Ecclesiæ doctrinam de familia
penitius cognoscendam et apta catechesi divulgandam
curat; studia præcipue de matrimonii ac familiæ spirituali-
tate fovet. 

§ 2. Idem satagit ut, conspirans cum Episcopis eorumque
Conferentiis, humanæ socialesque instituti familiaris in variis
regionibus condiciones accurate cognoscantur, pariterque
incepta, quæ rem pastoralem familiarem adiuvant, in commu-
nem perferantur notitiam. 

§ 3. Adnititur ut iura familiæ, etiam in vita sociali et poli-
tica, agnoscantur et defendantur; incepta quoque ad huma-
nam vitam inde a conceptione tuendam et ad procreationem
responsabilem fovendam sustinet atque coordinat. 

42.[Le nom de la Commission est celui de Commission pour les relations reli-
gieuses avec le judaïsme. (N.D.L.R.)] 



3—Constitutio apostolica Pastor bonus 25 Iunii 1988 (AAS 80 [1988] 841-923, 1867; 87 [1995] 588)

2448

§ 4. Firmo præscripto art. 133, navitatem persequitur insti-
tutorum atque consociationum, quibus propositum est fami-
liæ bono inservire. 

Pontificium Consilium de Iustitia et Pace 
Art. 142—Consilium eo spectat, ut iustitia et pax in

mundo secundum Evangelium et socialem Ecclesiæ doctri-
nam promoveantur. 

Art. 143—§ 1. Socialem Ecclesiæ doctrinam altius per-
vestigat, data opera ut ipsa late diffundatur et apud homi-
nes communitatesque in usum vitæ deducatur, præsertim
quod spectat ad rationes inter opifices et conductores ope-
ris, spiritu Evangelii magis magisque imbuendas. 

§ 2. Notitias et inquisitiones de iustitia et pace, de populo-
rum progressione et de hominum iurium læsionibus in unum
colligit, perpendit atque exinde deductas conclusiones pro
opportunitate cum Episcoporum cœtibus communicat; ratio-
nes fovet cum catholicis internationalibus consociationibus
aliisque institutis etiam extra Ecclesiam catholicam exstanti-
bus, quæ ad iustitiæ pacisque bona in mundo consequenda
sincere contendunt. 

§ 3. Operam impendit ut inter populos sentiendi ratio de
pace fovenda formetur, præsertim occasione oblata Diei
Pacis in mundo provehendæ. 

Art. 144—Peculiares necessitudines cum Secretaria Sta-
tus habet, præsertim quotiescumque per documenta vel per
enuntiationes in rebus de iustitia et pace publice agendum
est. 
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Pontificium Consilium «Cor unum» 
Art. 145—Consilium Ecclesiæ Catholicæ sollicitudinem

erga egentes ostendit, ut humana fraternitas foveatur et
caritas Christi manifestetur. 

Art. 146—Consilii munus est: 
1° Christifideles incitare ad evangelicæ caritatis testimo-

nium præbendum, utpote ipsam Ecclesiæ missionem partici-
pantes, eosque in hac cura sustinere; 

2° incepta catholicorum institutorum fovere et coordinare,
quæ egentibus populis adiuvandis incumbunt, ea præsertim
quæ urgentioribus angustiis et calamitatibus succurrunt,
facilioresque reddere institutorum catholicorum necessitudi-
nes cum publicis internationalibus consiliis, quæ in eodem
beneficentiæ et progressionis campo operantur; 

3° consilia atque mutuæ navitatis fraternique auxilii opera
studio prosequi atque promovere, quæ humano profectui
inserviunt. 

Art. 147—Huius Consilii Præses idem est ac Præses Pon-
tificii Consilii pro Iustitia et Pace, qui curat ut utriusque Ins-
tituti actuositas arcta coniunctione procedat. 

Art. 148—Inter Consilii membra viri etiam et mulieres
cooptantur, qui catholicorum beneficentiæ institutorum
veluti partes agant quo efficacius proposita Consilii ad
effectum deducantur. 
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Pontificium Consilium
de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura 

Art. 149—Consilium pastoralem Ecclesiæ sollicitudinem
convertit ad peculiares necessitates eorum, qui patrium
solum relinquere coacti sint vel eo penitus careant; itemque
quæstiones, ad hæc attinentes, accommodato studio per-
pendendas curat. 

Art. 150—§ 1. Consilium dat operam, ut in Ecclesiis parti-
cularibus efficax propriaque cura spiritualis, etiam, si res
ferat, per congruas pastorales structuras, præbeatur sive
profugis et exsulibus, sive migrantibus, nomadibus et cir-
censem artem exercentibus. 

§ 2. Fovet pariter apud easdem Ecclesias pastoralem solli-
citudinem pro maritimis sive navigantibus sive in portibus,
præsertim per Opus Apostolatus Maris, cuius supremam
moderationem exercet. 

§ 3. Eandem sollicitudinem adhibet iis, qui in aëroportibus
vel in ipsis aëronavibus officia exercent vel opus faciunt. 

§ 4. Adnititur, ut populus christianus, præsertim occasione
oblata celebrationis Diei universalis pro migrantibus atque
exsulibus, conscientiam eorum necessitatum sibi comparet
atque proprium fraternum animum erga eos efficaciter mani-
festet. 

Art. 151—Adlaborat ut itinera pietatis causa vel studio
discendi vel ad relaxationem suscepta ad moralem religio-
samque Christifidelium formationem conferant atque Eccle-
siis particularibus adest ut omnes, qui exinde extra
proprium domicilium versantur, apta animarum cura frui
possint. 
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Pontificium Consilium
de Apostolatu pro Valetudinis Administris 

Art. 152—Consilium sollicitudinem Ecclesiæ pro infirmis
ostendit adiuvando eos qui ministerium implent erga ægro-
tantes dolentesque, ut misericordiæ apostolatus, quem
exercent, novis postulationibus aptius usque respondeat. 

Art. 153—§ 1. Consilii est Ecclesiæ doctrinam diffundere
circa spirituales et morales infirmitatis aspectus necnon
humani doloris significationem. 

§ 2. Ecclesiis particularibus adiutricem operam præbet, ut
valetudinis administri spirituali cura iuventur in sua navitate
secundum christianam doctrinam explenda, ac præterea ne
iis, qui in hoc ambitu pastoralem actionem gerunt, apta subsi-
dia ad proprium exsequendum opus desint. 

§ 3. Idem studii actionisque operi favet, quod sive Conso-
ciationes Internationales Catholicæ sive alia instituta in hoc
campo variis modis navant. 

§ 4. Intento animo novitates in legibus et scientiis circa
valetudinem prosequitur eo consilio, ut in opera pastorali
Ecclesiæ earum opportuna ratio habeatur. 

Pontificium Consilium
de Legum Textibus Interpretandis

(Cf. Appendice II)
Art. 154—Consilii munus in legibus Ecclesiæ interpretan-

dis præsertim consistit. 

Art. 155—Consilio competit Ecclesiæ legum universalium
interpretationem authenticam pontificia auctoritate firma-
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tam proferre, auditis in rebus maioris momenti Dicasteriis,
ad quæ res ratione materiæ pertinet. 

Art. 156—Hoc Consilium ceteris Romanis Dicasteriis
præsto est ad illa iuvanda eo proposito ut decreta generalia
exsecutoria et instructiones ab iisdem edendæ iuris vigen-
tis præscriptis congruant et recta forma iuridica exarentur. 

Art. 157—Eidem insuper subicienda sunt a Dicasterio
competenti pro recognitione decreta generalia Episcoporum
cœtuum ut examinentur ratione habita iuridica. 

Art. 158—Iis quorum interest postulantibus, decernit
utrum leges particulares et generalia decreta, a legislatori-
bus infra supremam auctoritatem lata, universalibus Eccle-
siæ legibus consentanea sint necne. 

Pontificium Consilium pro Dialogo inter Religiones 
Art. 159—Consilium fovet et moderatur rationes cum

membris cœtibusque religionum, quæ christiano nomine
non censentur, necnon cum iis, qui sensu religioso quocum-
que modo potiuntur. 

Art. 160—Consilium operam dat, ut dialogus cum asseclis
aliarum religionum apte conseratur, aliasque rationes cum
ipsis fovet; opportuna studia et conventus promovet ut
mutua notitia atque æstimatio habeantur, necnon hominis
dignitas eiusque spiritualia et moralia bona consociata
opera provehantur; formationi eorum consulit, qui in huius-
modi dialogum incumbunt. 

Art. 161—Cum subiecta materia id requirit, in proprio
munere exercendo collatis consiliis procedat oportet cum
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Congregatione de Doctrina Fidei, et, si opus fuerit, cum Con-
gregationibus pro Ecclesiis Orientalibus et pro Gentium
Evangelizatione. 

Art. 162—Apud Consilium exstat Commissio ad rationes
cum Musulmanis sub religioso respectu fovendas, mode-
rante eiusdem Consilii Præside. 

Pontificium Consilium pro Dialogo cum Non Credentibus 
Art. 163—Consilium pastoralem Ecclesiæ sollicitudinem

manifestat erga eos qui Deo non credunt vel nullam religio-
nem profitentur. 

Art. 164—Studium promovet atheismi necnon fidei religio-
nisque defectus, eorum causas atque consecutiones inqui-
rendo ad christianam fidem quod attinet, eo proposito, ut
apta auxilia pastorali actioni comparentur, operam potissi-
mum ferentibus catholicis studiorum Institutis. 

Art. 165—Dialogum instituit cum atheis et non credenti-
bus, quoties hi sinceræ cooperationi assentiantur; studio-
rum de hac materia cœtibus per vere peritos interest. 

Pontificium Consilium de Cultura 
Art. 166—Consilium rationes fovet inter Sanctam Sedem

et humani cultus provinciam, præsertim colloquium cum
variis nostri temporis Institutis scientiæ et doctrinæ prove-
hendo, ut civilis cultus magis magisque Evangelio aperiatur
atque scientiarum, litterarum, artiumque cultores se ad
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veritatem, bonitatem et pulchritudinem ab Ecclesia vocari
sentiant. 

Art. 167—Consilium structuram habet peculiarem, in qua,
una cum Præside, adsunt Cœtus præsidialis aliusque cœtus
cultorum variarum disciplinarum ex pluribus orbis terrarum
regionibus. 

Art. 168—Consilium apta incepta ad culturam attinentia
per se suscipit; ea, quæ a variis Ecclesiæ Institutis capiun-
tur, persequitur atque ipsis, quatenus opus fuerit, adiutri-
cem operam præbet. Collatis autem consili is cum
Secretaria Status attendit ad agendi rationes, quas ad
humanum cultum fovendum Civitates et internationalia Con-
silia susceperint, atque in culturæ ambitu præcipuis cœti-
bus pro opportunitate interest et congressiones fovet. 

Pontificium Consilium de Communicationibus Socialibus 
Art. 169—§ 1. Consilium in quæstionibus ad communica-

tionis socialis instrumenta attinentibus versatur, eo consilio
ut etiam per ea salutis nuntium et humana progressio ad
civilem cultum moresque fovendos provehantur. 

§ 2. In suis muneribus explendis arcta coniunctione cum
Secretaria Status procedat oportet. 

Art. 170—§ 1. Consilium in præcipuum munus incumbit
tempestive accommodateque suscitandi ac sustinendi
Ecclesiæ et Christifidelium actionem in multiplicibus socia-
lis communicationis formis; operam dandi ut sive diaria alia-
que periodica scripta, sive cinematographica spectacula,
sive radiophonicæ ac televisificæ emissiones humano et
christiano spiritu magis magisque imbuantur. 
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§ 2. Peculiari sollicitudine prosequitur catholicas epheme-
rides, periodicas scriptiones, stationes radiophonicas atque
televisificas, ut propriæ indoli ac muneri reapse respondeant,
præsertim Ecclesiæ doctrinam, prout a Magisterio proponitur,
evulgando, atque religiosos nuntios recte fideliterque diffun-
dendo. 

§ 3. Necessitudinem fovet cum catholicis consociationi-
bus, quæ communicationibus socialibus dant operam. 

§ 4. Curat ut populus christianus, præsertim occasione
data celebrationis Diei communicationum socialium conscius
fiat officii, quo unusquisque tenetur, adlaborandi ut huiusmodi
instrumenta pastorali Ecclesiæ missioni præsto sunt. 

VI 
OFFICIA 

Camera Apostolica 
Art. 171—§ 1. Camera Apostolica, cui præficitur Cardina-

lis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerarius, iuvante Vice-
Camerario una cum ceteris Prælatis Cameralibus, munera
præsertim gerit, quæ ipsi peculiari lege de vacante Sede
Apostolica tribuuntur43. 

§ 2. Sede Apostolica vacante, Cardinali Sanctæ Romanæ
Ecclesiæ Camerario ius est et officium, etiam per suum dele-
gatum, ab omnibus Administrationibus, quæ e Sancta Sede
pendent, relationes exposcere de earum statu patrimoniali et
œconomico itemque notitias de extraordinariis negotiis, quæ

43.[Cf. Const. ap. Universi dominici gregis, dans cet appendice. (N.D.L.R.)] 
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tunc forte aguntur, et a Præfectura Rerum Œconomicarum
Sanctæ Sedis generales computationes accepti et expensi
anni superioris nec non prævias æstimationes pro anno sub-
sequente; has autem relationes et computationes Cardina-
lium Collegio subiciendi officio tenetur. 

Administratio Patrimonii Sedis Apostolicæ 
Art. 172—Huic officio competit bona Sanctæ Sedis pro-

pria administrare, quæ eo destinantur, ut sumptus ad Curiæ
Romanæ munera explenda necessarii suppeditentur. 

Art. 173—Eidem Cardinalis præest, cui Patrum Cardina-
lium cœtus adest, idemque duabus sectionibus, Ordinaria
atque Extraordinaria, constat, sub moderamine Prælati
Secretarii. 

Art. 174—Sectio Ordinaria bona administrat, quorum cura
ipsi credita est, in consilium vocatis, si opus fuerit, etiam
peritis; et perpendit quæ ad statum iuridicum-œconomicum
ministrorum Sanctæ Sedis attinent; institutis sub ipsius
administratoria moderatione exstantibus invigilat; prospicit
ut omnia apparentur, quæ ordinaria Dicasteriorum navitas
ad proprios fines assequendos requirit; rationes accepti et
expensi habet atque pecuniæ dandæ et recipiendæ sive
computationem pro anno elapso sive pro subsequenti anno
æstimationem conficit. 

Art. 175—Extraordinaria Sectio peculiaria bona mobilia
administrat, et mobilium bonorum procurationem agit, quæ
a ceteris Sanctæ Sedis Institutis eidem committuntur. 
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Præfectura Rerum Œconomicarum Sanctæ Sedis 
Art. 176—Præfecturæ munus competit moderandi et

gubernandi bonorum administrationes, quæ a Sancta Sede
pendent vel quibus ipsa præest, quæcumque est autonomia
qua forte gaudeant. 

Art. 177—Eidem præest Cardinalis, cui adest cœtus Cardi-
nalium, iuvantibus Prælato Secretario et Ratiocinatore
Generali. 

Art. 178—§ 1. Perpendit sive relationes de statu patrimo-
niali et œconomico sive rationes accepti atque expensi tum
annualium sumptuum præviam tum subsequentem adminis-
trationum de quibus agit art. 176, libros et documenta, si
opus fuerit, inspiciendo. 

§ 2. Generalem computationem, sive ad præviam sump-
tuum æstimationem sive ad rationem expensæ pecuniæ
Sanctæ Sedis quod attinet, apparat, eandemque tempore sta-
tuto Superiori Auctoritati approbandam subicit. 

Art. 179—§ 1. Nummariis administrationum inceptis invi-
gilat; sententiam de operum maioris momenti adumbrationi-
bus fert. 

§ 2. Cognoscit de damnis patrimonio Sanctæ Sedis quomo-
documque illatis, ad actiones pœnales vel civiles, si opus fue-
rit, competentibus tribunalibus proponendas. 

VII 
CETERA CURIÆ ROMANÆ INSTITUTA 
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Præfectura Pontificalis Domus 
Art. 180—Præfectura ordinem internum ad Pontificalem

Domum spectantem respicit, atque iis omnibus sive clericis
sive laicis moderatur, ad disciplinam et servitium quod atti-
net, qui Cappellam et Familiam Pontificiam constituunt. 

Art. 181—§ 1. Summo Pontifici adest sive in Palatio Apos-
tolico sive cum Ipse in Urbem vel in Italiam iter facit. 

§ 2. Ordinationi et processui studet Cæremoniarum Pontifi-
calium, extra partem stricte liturgicam, quæ ab Officio Litur-
gicis Celebrationibus Summi Pontificis præposito absolvitur;
præcedentiæ ordinem attribuit. 

§ 3. Admissiones publicas privatasque coram Pontifice dis-
ponit, collatis consiliis, quoties rerum natura id postulet, cum
Secretaria Status, qua moderante ea ordinat, quæ servanda
sunt, cum ab ipso Romano Pontifice coram sollemniter admit-
tuntur supremi populorum Moderatores, Nationum Legati,
Civitatum Ministri, Publicæ Auctoritates ceteræque personæ
dignitate insignes. 

Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis 
Art. 182—§ 1. Ipsius est ea quæ necessaria sunt ad litur-

gicas aliasque sacras celebrationes, quæ a Summo Ponti-
fice aut Eius nomine peraguntur, parare easque, iuxta
vigentia iuris liturgici præscripta, moderari. 

§ 2. Magister pontificiarum Celebrationum Liturgicarum a
Summo Pontifice ad quinquennium nominatur; cæremoniarii
pontificii, qui eum in sacris celebrationibus adiuvant, a Secre-
tario Status pariter ad idem tempus nominantur. 
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VIII 
ADVOCATI 

Art. 183—Præter Romanæ Rotæ Advocatos et Advocatos
pro causis Sanctorum, Album adest Advocatorum, qui habi-
les sunt, rogatu eorum quorum interest, ut patrocinium cau-
sarum apud Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal
suscipiant necnon, in recursibus hierarchicis apud Dicaste-
ria Curiæ Romanæ, operam suam præstent. 

Art. 184—A Cardinali Secretario Status, audita commis-
sione stabiliter ad hoc constituta, candidati in Albo inscribi
possunt, qui congrua præparatione, aptis titulis academicis
comprobata, simulque vitæ christianæ exemplo, morum
honestate ac rerum agendarum peritia commendentur. Qui-
bus requisitis forte postea deficientibus, ex Albo expun-
gendi sunt. 

Art. 185—§ 1. Ex Advocatis præsertim in Albo adscriptis
Corpus Sanctæ Sedis Advocatorum constituitur, qui patroci-
nium causarum, nomine Sanctæ Sedis vel Curiæ Romanæ
Dicasteriorum, apud ecclesiastica vel civilia tribunalia sus-
cipere valent. 

§ 2. A Cardinali Secretario Status, audita commissione, de
qua in art. 184, ad quinquennium nominantur; graves tamen
ob causas, a munere removeri possunt. Expleto septuage-
simo quinto ætatis anno, a munere cessant. 

IX 
INSTITUTIONES SANCTÆ SEDI ADHÆRENTES 

Art. 186—Sunt Instituta quædam, sive antiquæ originis
sive novæ constitutionis, quæ, quamvis ad Curiam Roma-
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nam sensu proprio non pertineant, nihilominus ipsi Summo
Pontifici, Curiæ et Ecclesiæ universæ servitia necessaria
aut utilia præstant et cum Apostolica Sede aliquo modo
cohærent. 

Art. 187—Inter huiusmodi Instituta eminet Tabularium
seu Archivum Secretum Vaticanum, in quo documenta regi-
minis Ecclesiæ adservantur, ut imprimis ipsi Sanctæ Sedi et
Curiæ in proprio opere perficiendo præsto sunt deinde vero,
ex ipsa concessione Pontificia, omnibus historiæ explo-
randæ studiosis, atque fontes cognitionis evadere possint
omnium historiæ profanæ quoque regionum, quæ cum vita
Ecclesiæ sæculis præteritis arcte cohærent. 

Art. 188—Instrumentum insuper insigne Ecclesiæ ad cul-
turam fovendam, servandam, divulgandam a Summis Ponti-
ficibus constituta est Bibliotheca Apostolica Vaticana, quæ
thesauros omne genus scientiæ et artis in suis variis sectio-
nibus viris doctis veritatem investigantibus præbet. 

Art. 189—Ad veritatem inquirendam et diffundendam in
variis scientiæ divinæ et humanæ regionibus ortæ sunt in
sinu Ecclesiæ Romanæ variæ, quæ vocantur, Academiæ,
inter quas eminet Scientiarum Academia Pontificia. 

Art. 190—Hæ omnes Institutiones Ecclesiæ Romanæ
reguntur propriis legibus constitutionis et administrationis. 

Art. 191—Recentioris originis sunt, quamvis ex parte
exemplis præteritis inhæreant, Typographia Polyglotta Vati-
cana, Officina libraria editoria Vaticana, Ephemerides
diurnæ, hebdomadariæ, menstruæ, inter quas eminet
L’Osservatore Romano, Statio Radiophonica Vaticana et
Centrum Televisificum Vaticanum. Hæc Instituta subiciun-
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tur Secretariæ Status aut aliis Curiæ Romanæ officiis iuxta
proprias leges. 

Art. 192—Fabrica Sancti Petri curare perget ea quæ ad
Basilicam Principis Apostolorum pertinent sive quoad con-
servationem et decorem ædificii sive quoad disciplinam
internam custodum et peregrinorum, qui visendi causa tem-
plum ingrediuntur, iuxta proprias leges. In omnibus, quæ id
exigunt, Superiores Fabricæ concorditer agant cum Capi-
tulo eiusdem Basilicæ. 

Art. 193—Eleemosynaria Apostolica opus adiumenti pro
Summo Pontifice exercet erga pauperes ac pendet directe
ex Ipso. 

Decernimus præsentem Constitutionem apostolicam fir-
mam, validam et efficacem esse ac fore, suosque plenos et
integros effectus sortiri atque obtinere a die 1 mensis Martii
1989 et ab illis ad quos spectat aut quomodolibet spectabit in
omnibus et per omnia plenissime observari, contrariis quibus-
vis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus. 

Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, coram Patribus Car-
dinalibus in Consistorio adunatis, in pervigilio sollemnitatis
Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, die XXVIII mensis Iunii
Anno Mariali MCMLXXXVIII, Pontificatus Nostri decimo. 

Ioannes Paulus PP. II
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ADNEXUM I 
De pastorali momento Visitationis

«ad limina Apostolorum»,
de qua in articulis a 28 ad 32 

Pastoralis illa ratio, quæ in recognoscenda Apostolica
Constitutione de Curia Romana primas partes habuit, id
etiam effecit, ut Episcoporum Visitationi «ad limina Aposto-
lorum» maior usque significatio attribueretur, eiusque pas-
torale momentum aptiore in lumine collocaretur, quod in
Ecclesiæ vita nostro tempore hæ Visitationes consecutæ
sunt. 

1—Sicuti cognitum est, ipsæ fiunt, cum omnes Episcopi,
qui, cum Apostolica Sede communionis vinculo coniuncti,
per terrarum orbem Ecclesiis particularibus in caritate
atque in ministerio præsunt, Romam ad Apostolorum limina
visitanda statis temporibus petunt. 

Ipsæ enim Visitationes hinc occasionem præbent Episco-
pis officiorum suorum conscientiam, qua utpote Apostolorum
successores premuntur, augendi et hierarchicæ communionis
cum Petri successore sensum alendi; hinc centrum et quo-
dammodo caput universalis illius ministerii constituunt, quod
Beatissimus Pater exercet, cum particularium Ecclesiarum
Pastores, suos in episcopatu fratres, complectitur, cum iisque
de rebus agit, quæ ad ipsorum ecclesialem missionem susti-
nendam attinent. 

2—Per Visitationes «ad limina» motus ille vel vitalis cur-
sus, inter universam Ecclesiam atque particulares Eccle-
sias intercedens, fit aliquomodo adspectabilis, qui a
theologis definitur veluti quædam perichoresis, vel motibus
comparatur, quibus humani corporis sanguis a corde ad
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extrema usque membra dilatatur atque ab istis ad cor
refluit. 

Primæ cuiusdam Visitationis «ad limina» vestigium atque
exemplar in Pauli epistola ad Galatas invenitur, in qua Apos-
tolus suam conversionem atque iter ad paganos a se suscep-
tum narrat, hæc verba scribens, etiamsi ipse sciebat se a
Christo mortis victore immediate vocatum atque edoctum
esse: «Deinde [...] veni Hierosolymam videre Petrum, et mansi
apud eum diebus quindecim» (1, 18); «deinde post annos
quattuordecim iterum ascendi Hierosolymam [...] et contuli
cum illis evangelium, quod prædico in gentibus [...] ne forte in
vacuum currerem aut cucurrissem» (2, 2). 

3—Congressio cum Petri successore, qui veritatis deposi-
tum ab Apostolis traditum primus custodit, eo tendit, ut uni-
tas in eadem fide, spe et caritate confirmetur, atque
immensum illud spiritualium moraliumque bonorum patrimo-
nium magis magisque cognoscatur atque existimetur, quod
universa Ecclesia, cum Romano Episcopo communionis vin-
culo coniuncta, per terrarum orbem diffudit. 

Dum Visitatio «ad limina» agitur, duo coram inter se con-
grediuntur viri, scilicet Ecclesiæ cuiusdam particularis Epis-
copus atque Romæ Episcopus idemque Petri successor, qui
ambo suorum officiorum onus, cui derogari non licet, susti-
nent, sed alter ab altero minime seiunguntur: ambo enim pro-
prio modo repræsentant, atque repræsentare debent,
summam Ecclesiæ, summam fidelium, summamque Episco-
porum, quæ quodammodo unicum «nos» in Christi corpore
constituunt. In ipsorum enim communione fideles ipsis con-
crediti inter se communicant, atque universalis Ecclesia
Ecclesiæque particulares inter se pariter communicant. 
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4—Hasce omnes ob causas, Visitationes «ad limina» pas-
toralem illam sollicitudinem exprimunt, quæ in universali
viget Ecclesia. Agitur enim de Ecclesiæ Pastorum congres-
sione, qui collegiali unitate, in Apostolorum successione
fundata, inter se uniuntur. Nam in hoc Collegio omnes et sin-
guli Episcopi ipsius Iesu Christi, Pastoris boni, sollicitudi-
nem manifestant, quam hereditate quadam acceperunt. 

Hic sane consistit summa apostolatus ratio, qui in Ecclesia
agendus est, quique ad Episcopos una cum Petri Successore
maxime pertinet. Etenim unusquisque eorum centrum totius
apostolatus, undequaque absoluti, constituit, qui in singulis
Ecclesiis particularibus exercetur, cum universali Ecclesiæ
amplitudine coniunctis. Totus huiusmodi apostolatus, unde-
quaque absolutus, omnium eorum operam atque adiumentum
postulat atque complectitur, qui in Ecclesia sive universali
sive particulari Christi corpus ædificant, nempe: presbytero-
rum, religiosorum virorum ac mulierum Deo consecratarum,
atque laicorum. 

5—Quodsi Visitationes «ad limina» singulari hac ratione
considerantur, eæ fiunt etiam peculiare momentum illius
communionis, quæ Ecclesiæ naturam atque essentiam tam
alte confingit, sicut Constitutio dogmatica de Ecclesia
optime significavit, præsertim in capitibus II et III. Dum
enim hodierno tempore et hominum societas ad mutuam
solidioremque communionem inclinatur, et Ecclesia sentit
se esse «signum et instrumentum intimæ cum Deo unionis
totiusque generis humani unitatis»44, prorsus necessarium
videtur ut continens communicatio inter particulares Eccle-
sias et Apostolicam Sedem promoveatur atque augeatur,
præsertim per pastoralem sollicitudinem inter se partici-

44.LG 1. 
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pandam quoad quæstiones, rerum usum, problemata, propo-
sita atque navitatis vitæque consilia. 

Quando Pastores Romam conveniunt et inter se congre-
diuntur, peculiaris ac pulcherrima donorum communicatio fit
inter omnia bona, quæ sive particularia atque localia sive uni-
versalia in Ecclesia sunt, secundum illius catholicitatis prin-
cipium, vi cuius «singulæ partes propria dona ceteris partibus
et toti Ecclesiæ afferunt, ita ut totum et singulæ partes
augeantur ex omnibus invicem communicantibus et ad pleni-
tudinem in unitate conspirantibus»45. 

Eadem pariter ratione Visitationes «ad limina» eo tendunt
non modo ut nuntia invicem directo tradantur atque recipian-
tur, sed præsertim etiam ut collegialis conformatio in Eccle-
siæ corpore augescat ac solidetur, per quam peculiaris unitas
in varietate efficitur. 

Huius autem ecclesialis communicationis motus est
duplex. Hinc Episcopi versus centrum et adspectabile unita-
tis fundamentum coëunt: illam dicimus unitatem, quæ sive
per uniuscuiusque Pastoris officia et muneris conscientiam
atque exercitium, sive per collegialem omnium Pastorum
affectum, in proprios cœtus vel Conferentias efflorescit; hinc
munus habetur «a Domino singulariter Petro, primo Apostolo-
rum, concessum»46, quod ecclesiali communitati atque mis-
sionali propagationi inservit, ita ut nil inexpertum relinquatur
quod ad fidei unitatem et communem universæ Ecclesiæ dis-
ciplinam provehendam atque custodiendam conducat, pari-
terque ut omnes magis magisque conscii fiant, Evangelii
ubique terrarum nuntiandi curam in Pastorum corpus potissi-
mum recidere. 

45.Ibid., 13. 
46.Ibid., 20. 
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6—Ex omnibus principiis, quæ supra statuta sunt ad
huiusmodi maximi ponderis rerum ordinem describendum,
plane deducitur qua ratione apostolicus ille mos «videndi
Petrum» intellegatur atque in rem deducatur oporteat. 

Primum enim Visitatio «ad limina» sacram significationem
accipit, dum Sanctorum Petri et Pauli, Apostolorum Princi-
pum, Romanæ Ecclesiæ pastorum atque columnarum, sepul-
cra ab Episcopis invisuntur ac veneratione coluntur. 

Deinde Visitatio «ad limina» significationem personalem
indicat, quoniam singuli Episcopi cum Petri successore con-
grediuntur atque os ad os cum illo loquuntur. 

Denique significatio curialis, id est communitatis notam
præ se ferens habetur, cum Episcopi etiam apud Romanæ
Curia Dicasteria, Consilia et Officia in colloquium cum eorum
Moderatoribus veniunt, quandoquidem Curia quandam efficit
«communitatem», quæ cum Romano Pontifice arctius coniun-
gitur in ministerii Petriani regione, quæ sollicitudinem
omnium Ecclesiarum (cfr. 2 Cor 11, 28) respicit. 

Aditus, quem Episcopi ad Dicasteria habent, dum Visitatio-
nem «ad limina» agunt, duplici ratione notantur: 

— ipsis accessus præbetur ad singulas Romanæ Curiæ
compages, immo ad quæstiones, quas illæ directo tractant
secundum singulas cuiusque rerum provincias, quæ illarum
iuri tributæ sunt, propria adhibita peritia atque exercitatione; 

— Episcopi præterea totius terrarum orbis ambitu, in quo
singulæ Ecclesiæ particulares exstant, in communis pastora-
lis sollicitudinis quæstiones introducuntur, quæ universalem
Ecclesiam respiciunt. 

Specialem huiusmodi rerum conspectum præ oculis
habens Congregatio pro Episcopis, collatis consiliis cum Con-
gregationibus, ad quas id etiam pertinet, «Directorium» eden-
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dum curat, per quod Visitationes «ad limina» sive quoad
præteritum sive quoad proximum tempus apte accomodeque
apparentur atque procedant47. 

7—Singuli Episcopi—ratione et vi naturæ illius «ministe-
rii» ipsis commissi—vocantur atque invitantur ut «limina
Apostolorum» statis temporibus visitent. 

Quoniam autem Episcopi in singulis territoriis, nationibus
vel regionibus degentes iam sese simul collegerunt atque
Episcopales Conferentias nunc constituunt—quæ collegialis
unio peramplis optimisque rationibus fundatur48—maximo-
pere congruit ut Visitationes «ad limina» secundum huius-
modi collegiale principium procedant: id enim
eloquentissimam sane ecclesialem significationem præbet. 

Singula quæque Apostolicæ Sedis instituta, ac præsertim
Nuntiaturæ ac Delegationes Apostolicæ, præter Romanæ
Curiæ Dicasteria, parata sunt adiutricem operam libentissime
navare, ut Visitationes «ad limina» facile habeantur, apte
comparentur et bene procedant. 

Etenim, ut omnia pressius comprehendamus, quæ supra
explicata sunt, Visitationis «ad limina» institutum, auctori-
tate sane grave ob moris antiquitatem atque ob præclarum
pastorale momentum, summæ utilitatis instrumentum est,
per quod sive Ecclesiæ catholicitas sive Episcoporum Colle-

47.[Direttorio per la visita « ad limina », Città del Vaticano, Congregazione per i 
vescovi, 1988, 41 p. (l’original est en italien). Le texte lui-même du Dir. est
reproduit dans Comm 20 (1988) 156-165 mais l’édition en brochure séparée
contient de plus 3 notes (théologique, spirituelle-pastorale, historico-juridique).
Comme appendice à l’art. 3.1.3 du Dir., la Congr. a aussi publié la brochure
suivante : La liturgia durante le visite « ad limina », Città del Vaticano, 1988, 26
p. (N.D.L.R.)] 

48.Cf. LG 23. 
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gii unitas atque communio, in Petri successore fundatæ,
atque per illa sanctissima loca, in quibus Apostolorum Princi-
pes martyrium subierunt, significatæ, re et veritate exprimun-
tur; quarum theologicum, pastorale, sociale religiosumque
pondus nemo est qui ignoret. 

Idem propterea institutum summis viribus prædicandum
atque fovendum est, præsertim hoc historiæ salutis tempore,
quo Concilii Œcumenici Vaticani II doctrina et magisterium
maiore usque lumine splendent. 
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ADNEXUM II 
De Apostolicæ Sedis adiutoribus

uti laboris Communitate,
de qua in articulis a 33 ad 36 

1—Præcipua nota, cuius gratia Constitutio Apostolica a
verbis incipiens Regimini Ecclesiæ universæ recognita est,
ut necessitatibus accommodaretur, quæ post ipsam promul-
gatam exortæ erant, hæc sane fuit: scilicet ut pastoralis
Curiæ Romanæ natura æquo in lumine collocaretur, atque
ex hoc rerum prospectu propria niteret indoles illorum
munerum, quæ in Apostolica Sede veluti in proprio centro
versantur ut eadem apta instrumenta præbeant ad Summi
Pontificis missionem, ipsi a Christo Domino concreditam,
exercendam. 

Per illud enim ministerium, quod Summus Pontifex Eccle-
siæ præstat, fratres in fide Ipse confirmat (cfr. Lc 22, 32), sci-
licet Pastores et Christi fideles universalis Ecclesiæ, ad id
unice spectans ut ecclesiastica communio alatur atque pro-
tegatur: illam dicimus communionem, in qua «legitime adsunt
Ecclesiæ particulares, propriis traditionibus fruentes, integro
manente primatu Petri Cathedræ, quæ universo caritatis
cœtui præsidet49, legitimas varietates tuetur et simul invigi-
lat ut particularia, nedum unitati noceant, ei potius inser-
viant»50. 

2—Huic ministerio Petriano, quod in universum terrarum
orbem assiduo labore protenditur, atque hominum et instru-
mentorum opem in tota Ecclesia requirit, adiutricem ope-

49.S. Ignatii Ant., Epist. ad Romanos, inscriptio, Patres Apostolici, ed. F. X. Funk, 
vol. I, ed. 2a adaucta et emendata, Tubingæ, H. Laupp, 1901, p. 252. 

50.LG 13. 
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ram directa, immo nobiliore ratione ii omnes præstant, qui,
variis muneribus addicti, in Romana Curia necnon in variis
institutis adlaborant, quibus Apostolicæ Sedis compositio
ad agendum formatur: sive in episcopali vel in sacerdotali
ordine constituti, sive qua Religiosarum Familiarum atque
Institutorum Sæcularium Deo consecrati viri et mulieres,
sive utpote fideles utriusque sexus e laicorum ordine ad
hæc officia exercenda vocati. 

Quam ob rem huiusmodi compositione peculiaria quædam
rerum lineamenta et grave officiorum momentum exoriuntur,
quæ nil prorsus æquale habent in ullo alio civilis societatis
ambitu, cum qua Romana Curia suapte natura omnimodo
comparari nequit: hic propterea principalis innititur ratio illius
laboris communitatis ab iis omnibus constitutæ, qui, una
eademque fide caritateque nutriti, veluti «cor unum et anima
una» (Act 4, 32), illas memoratas adiutricis operæ conforma-
tiones efficiunt. Ii igitur qui cooperando Romano Pontifici,
ecclesialem communitatem promoventi, universalem Eius
missionem quovis titulo vel modo adiuvant, etiam ad consilio-
rum propositorumque consuetudinem atque vitæ normarum
constabiliendam communionem vocantur, cui communitatis
appellatio melius quam ceteris omnibus consortionibus com-
petit. 

3—Epistula Summi Pontificis Ioannis Pauli II de laboris
significatione, qui Apostolicæ Sedi præbetur, die xx mensis
Novembris MCMLXXXII, in huiusmodi laboris communitatis
proprietatibus illustrandis immorata est51. Eius unicam, at
diversis muneribus præditam delineavit naturam, per quam

51.[Lettre ap. La Sede apostolica au cardinal Agostino Casaroli du 20-11-1982, 
AAS 75 (1983) 119-125 ; publiée aussi dans une traduction latine (Lettre ap.
Apostolica Sedes), AAS 80 (1988) 923-930. (N.D.L.R.)] 



3—Constitutio apostolica Pastor bonus 25 Iunii 1988 (AAS 80 [1988] 841-923, 1867; 87 [1995] 588)

2471

ii omnes hac ratione efficiuntur quodammodo fratres, qui
«unicam et continuam participant actionem Apostolicæ
Sedis»52; ex hac vero consideratione illata est necessitas,
ut istiusmodi laboris participes conscii sint «huius peculia-
ris indolis munium suorum; quæ conscientia ceteroqui sol-
lemne semper fuit et laus iis, qui nobili huic servitio se
dedere voluerunt»53. Epistula insuper addidit: «Hæc ani-
madversio tum ecclesiasticos, tum religiosos et laicos con-
tingit; tum qui partes magnæ rationis agunt, tum officiales
et operosis artibus destinatos, quibus ministeria auxiliaria
delegantur»54. 

Illic pariter propria commemorata est natura Sedis Aposto-
licæ, quæ, etsi Civitatem sui iuris constituit ut spiritualis
eiusdem Sanctæ Sedis libertatis exercitium ipsiusque vera et
visibilis immunitas serventur55, est «Status nulli alii Civita-
tum formæ comparandus»56, ab iisque diversus; atque huius-
modi condicionis delineati sunt in rerum ordine exitus,
præsertim ad œconomicam rationem quod attinet: etenim
Apostolicæ Sedi omnino desunt sive tributa, quæ ex aliorum
Civitatum iuribus manant, sive nummaria navitas reditus
bonaque producens. Quam ob causam fit ut «caput primarium
sustentationis Sedis Apostolicæ efficiatur ex donationibus
voluntariis»57, ratione universalis cuiusdam necessitudinis a
catholicorum hominum familia, immo aliunde etiam exhibitæ,

52.Ibid., no. 1. 
53.Ibid. 
54.Ibid. 
55.Cf. ibid., no. 2. 
56.Ibid. 
57.Ibid. 
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quæ illam caritatis communionem mirum in modum exprimit,
cui Apostolica Sedes in mundo præsidet et ex qua vivit. 

Ex hac condicione quædam consequuntur in rerum usu et
in cotidiana agendi ratione eorum, qui cum Sancta Sede
adiutricem operam coniungunt: nempe «spiritus parsimo-
niæ»58, «studium semper animadvertendi veram atque exi-
miam rationem nummariam eiusdem Sedis Apostolicæ
necnon nummariæ rei originem», «magna Providentia fidu-
cia»59: atque, præter omnes hasce dotes, ii qui «Sanctæ Sedi
serviunt persuasissimum habere debent laborem suum exi-
gere ecclesialem obligationem vivendi ex spiritu veræ fidei,
ac partes iuridiciales et ad administrationem pertinentes
necessitudinis cum Sede Apostolica, in luce peculiari consis-
tere»60. 

4—Laboris remuneratio, quæ Sanctæ Sedis cooperatori-
bus sive ecclesiasticis sive laicis debetur secundum pro-
prias eorum vitæ condiciones, principalibus doctrinæ
socialis Ecclesiæ normis regitur, a Summorum Pontificum
magisterio absolutissime declaratis, iam inde ab editis Lit-
teris Encyclicis Leonis XIII a verbis Rerum Novarum inci-
pientibus usque ad Ioannis Pauli II Litteras Encyclicas
Laborem exercens et Sollicitudo rei socialis appellatas. 

Sancta Sedes, quamquam œconomicorum bonorum penu-
ria laborat, gravibus oneribus omnimode respondere nititur,
quibus erga suos cooperatores tenetur—illis etiam quædam
rei cotidianæ beneficia præstando—ratione tamen habita
illius condicionis, Apostolicæ Sedi propriæ et in Summi Ponti-
ficis Epistula explanatæ, qua ipsa nulli alii Civitatum formæ

58.Ibid., no. 3. 
59.Cf. ibid. 
60.Ibid., no. 5. 
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æquanda est, cum communibus facultatibus redituum compa-
randorum privetur, nisi eorum qui ab universali caritate
manant. Attamen Sancta Sedes sibi est conscia—atque
eadem Epistula de hoc perspicue agit—actuosam sociam
omnium operam, peculiari autem modo laicorum administro-
rum, necessariam esse ut rationes et normæ, iura atque offi-
cia protegantur, quæ ex «iustitia sociali», recte ad rem
deducenda, in necessitudinibus operatorem inter et conduc-
torem oriuntur61. Ad quæ respiciendo, Epistula operam
memoravit quam, ad hunc finem spectando, operatorum
Societates præstare possunt, sicut «Consociatio Laicorum
Vaticanorum Administrorum», tunc temporis recens orta ad
sollicitudinis et iustitiæ spiritum promovendum per frugife-
rum inter varios officiorum ordines colloquium. Epistula vero
monuit cavendum esse, ne huiusmodi instituta principale
consilium detorquerent, quo communitas laboris Petri Sedi
præstandi regatur oportet, hisce verbis: «Non est tamen
secundum Ecclesiæ socialem doctrinam eiusmodi societates
ad conflictationem præter modum vergere aut ad ordinum
inter ipsos dimicationem; nec nota politica insignes esse
debent aut servire, aperte vel clam, causæ alicuius factionis
aut aliorum entium proposita spectantium valde diversæ
naturæ»62. 

5—Eodem autem tempore Summus Pontifex suam certam
declaravit fidem, eiusmodi Consociationes—cuiusmodi est
illa, quæ supra commemorata est—«in ineundis quæstioni-
bus ad laborem pertinentibus et in utiliter atque continuo
disserendo cum Institutis competentibus, ante oculos esse

61.Cf. ibid., no. 4. 
62.Ibid. 
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habituras quoquo modo peculiarem Sedis Apostolicæ natu-
ram»63. 

Quoniam autem laicis Civitatis Vaticanæ administris cordi
præsertim fuit, ut operum conformatio et omnia ad laboris
quæstionem attinentia aptius usque temperarentur, Summus
Pontifex disposuit ut «opportuna instrumenta exsecutoria»
appararentur «ut, per accommodatas normas et structuras,
foveatur profectus communitatis laboris iuxta exposita prin-
cipia»64. 

Huic Supremi Ecclesiæ Pastoris sollicitudini nunc respon-
det institutio «Officii Laboris apud Apostolicam Sedem»
(compendiariis litteris U.L.S.A. appellati), quod per Litteras
Apostolicas Motu Proprio datas promulgatur una cum instru-
mento, quo eiusdem Officii describuntur ac singillatim expo-
nuntur compositio, auctoritas, munera, regendi et consulendi
organa cum propriis normis ad æquum, efficacem celeremque
ipsius processum fovendum; idem præterea Officium, cum
nunc noviter erectum sit, accommodum navitatis tempus «ad
experimentum» exigit, ut sive collata præcepta agendique
modi comprobentur, sive eius momentum re et veritate reco-
gnoscatur. Quæ Apostolicæ Litteræ Motu Proprio datæ atque
novi Officii Laboris disciplina simul in vulgus eduntur una cum
promulgata Constitutione Apostolica de Curiæ Romanæ reno-
vatione65. 

6—Laboris Officii præcipuus prævalensque finis—præter
alios, ad quorum assecutionem idem ad rem effectum est—
huc potissimum spectat ut in variis adiutorum Sedis Aposto-
licæ ordinibus, laicorum præsertim, illa promoveatur ac ser-

63.Ibid. 
64.Cf. ibid. 
65.[M.P. Nel primo anniversario, 01-01-1989, AAS 81 (1989) 145-155. (N.D.L.R.)] 
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vetur laboris communitas, cuius nota omnes insigniri
debent, qui ad honorem onusque inserviendi ministerio
Petriano vocati sunt. 

Iterum iterumque explicandum est, hosce adiutores ad
peculiarem Ecclesiæ conscientiam in se ipsis fovendam
atque colendam teneri, quæ eos ad munera sibi commissa
adimplenda, quantacumque sint, aptiores usque reddat:
munera dicimus, quæ prorsus non sunt cuiusdam dati et
accepti rationes, sicut illæ, quæ cum institutis in civili socie-
tate exstantibus intercedere possunt, sed ministerium effi-
ciunt ipsi Christo præbitum, qui «non venit ministrari, sed
ministrare» (Mt 20, 28). 

Omnes ergo Sanctæ Sedis cooperatores, sive ecclesiastici
sive laici, velut ob honoris laudem comparandam, atque sin-
cero animo proprii muneris coram Deo et hominibus conscii,
sibi proponere debent ut suam sacerdotum et Christi fidelium
vitam in exempli modum agant, sicut a Dei mandatis, ab
ecclesiasticis legibus et ab actis Concilii Vaticani II, præser-
tim illis quæ a verbis incipiunt Lumen gentium, Presbytero-
rum ordinis atque Apostolicam actuositatem, proponitur.
Attamen hoc liberum est consilium, quo plena conscientia
quædam assumuntur onera, quorum momentum non modo in
singulos, sed etiam in illorum familias, immo in ipsum laboris
communitatis ambitum recidit, quem Sanctæ Sedis coopera-
tores efficiunt. 

«Quærendum nobis est “cuius spiritus simus” (cfr. Lc 9, 55
Vulg.)»: ita Summus Pontifex in extrema Epistula scribit; ideo
singuli atque omnes, propriam qua hominum et qua christia-
norum sinceritatem quærendo, tenentur ad illa promissa vin-
culaque fideliter servanda, quibus libera voluntate obstricti
sunt cum ad operam Sanctæ Sedi præstandam sunt adlecti. 
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7—Quo præsentior consiliorum et normarum ratio habea-
tur, quæ Summus Pontifex per memoratam Epistulam, ad
Cardinalem a Publicis Ecclesiæ negotiis missam, de laboris
significatione Apostolicæ Sedi præbendi significavit, ipsius
integrum exemplum infra editur: ea enim fundamentum et
signum habenda est omnis illius necessitudinis, quæ intra
laboris communitatis ambitum, Apostolicæ Sedi adiutricem
operam navantis, ad simul agendum atque ad consensio-
nem tuendam habeatur oportet. 

Epistula Summi Pontificis Ioannis Pauli II
Apostolica Sedes

de laboris significatione qui Apostolicæ Sedi præbetur66 

Venerabili Fratri
Augustino S.R.E. Cardinali Casaroli

Status Secretario 
1—Apostolica Sedes, in suo munere exercendo, efficaci

et perutili opera utitur peculiaris communitatis ex iis cons-
tantis—viris et mulieribus, sacerdotibus, religiosis, laicis—
qui, in eius dicasteriis et officiis, Ecclesiæ universæ operam
navant. 

Huius communitatis membris negotia mandata sunt et
munia, quorum quodque suum spectat propositum suamque
dignitatem habet, ratione habita tum rerum substantiæ

66.[Lettre ap. Apostolica Sedes au cardinal Agostino Casaroli du 20-11-1982, 
AAS, 80 (1983) 923-930 ; publiée originellement sous l’incipit de La Sede
apostolica, AAS 75 (1983) 119-125. (N.D.L.R.)] 
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momentique explicati laboris, tum personæ quæ illum exse-
quitur. 

Ex hac communitatis notione adhibita pro iis qui Romanum
Episcopum adiuvant in suo Pastoris universalis Ecclesiæ
ministerio, Nobis licet ante omnia definire unicam in diversis
muneribus naturam. Omnes enim qui ad hæc explenda vocan-
tur, unicam et continuam participant actionem Apostolicæ
Sedis, eam videlicet «sollicitudinem omnium Ecclesiarum»
(cfr. 2 Cor 11, 28), quæ inde a priscis temporibus servitium
Apostolorum incitabat, quæque hodie præcipua est præroga-
tiva Successorum Sancti Petri in sede Romana. Multum inte-
rest quotquot Sedis Apostolicæ operum quoquo modo
participes sunt, huius peculiaris indolis munium suorum sibi
esse conscios; quæ conscientia ceteroqui sollemne semper
fuit et laus iis, qui nobili huic servitio se dedere voluerunt. 

Hæc animadversio tum ecclesiasticos et religiosos tum lai-
cos contingit, tum qui partes magnæ rationis agunt, tum offi-
ciales et operosis artibus destinatos, quibus ministeria
auxiliaria delegantur. Contingit prorsus eos et qui recte proxi-
meque Apostolicæ Sedi serviunt, utpote cum suam navent
operam apud ea Corpora, cui nomen est «Sancta Sedes», et
qui in ministeriis sunt Vaticanæ Civitatis, quæ Apostolicæ
Sedi tam arcte coniungitur. 

In recentibus Litteris Encyclicis a verbis «Laborem exer-
cens» incipientibus præcipuas commemoravimus veritates
de «evangelio laboris» deque doctrina catholica ad laborem
humanum pertinente, semper sane in Ecclesiæ traditions
valida. Ad has veritates oportet se conformet peculiaris hæc
communitas quæ sub umbra Petri operatur, tam cum Sede
Apostolica coniuncte. 
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2—Ut apte hæc principia rebus ipsis inserantur, necesse
est reminisci eorum veram significationem et simul pro-
priam Sedis Apostolicæ naturam. Hæc—etsi, ut iam supra
diximus, ei tam arcte coniungitur ens Vaticanæ Civitatis
Status dictum—indole caret germanorum Statuum, qui in
certas societates publice dominantur. Ceterum Vaticanæ
Civitatis Status sui iuris est, sed non omnes habet peculia-
res communitatis politicæ notas. Hic Status nulli alii Civita-
tum formæ comparandus est: exsistit enim ut convenienter
tueatur Sedis Apostolicæ spiritualis libertatis exercitium, id
est tamquam instrumentum, quo tuta reddatur eiusdem
Sedis vera et visibilis libertas tum in regimine exercendo
pro Ecclesia universa, tum etiam in actione pastorali expli-
canda pro toto genere humano; propriam non habet societa-
tem pro cuius servitio constitutus sit, nec in formis actionis
socialis consistit, quæ efficiunt plerumque cuiusvis alterius
Status structuram et ordinationem. Præterea, qui Sedem
Apostolicam adiuvant, vel Vaticanæ Civitatis Status regi-
mini cooperantur, ipsius cives non sunt, perpaucis exceptis,
nec igitur iura et onera habent (præsertim vectigalia), quæ
fere ex eo oriuntur, quod quis in dicione est alicuius Status. 

Sedes Apostolica—cum ob valde maioris momenti causas
fines angustos transcendat Vaticanæ Civitatis Statum, adeo
ut in omnem orbem terrarum munus suum extendat—operosi-
tatem œconomicam Status cuiuslibet propriam nec explet
nec potest explere; ab eius institutionis propositis et fructus
bonorum œconomicorum et redituum amplificatio excludun-
tur. Præter proventus Vaticanæ Civitatis Status proprios et
exiguos reditus—constantes ex eo quod reliquum est pecu-
niarum occasions Pactionum Lateranensium obtentarum uti
compensationem Statuum Pontificiorum et bonorum eccle-
siasticorum, quæ Statui Italico obvenerant—caput primarium



3—Constitutio apostolica Pastor bonus 25 Iunii 1988 (AAS 80 [1988] 841-923, 1867; 87 [1995] 588)

2479

sustentationis Sedis Apostolicæ efficitur ex donationibus
voluntariis catholicorum totius mundi et, forte, aliorum homi-
num bonæ voluntatis. Hoc consentaneum est traditions quæ
ab Evangelio proficiscitur (cfr. Lc 10, 7) et ab Apostolorum
doctrina (cfr. 1 Cor 9, 11. 14). Secundum hanc traditionem—
quæ multiformis per sæcula fuit ad structuras œconomicas
quod attinet diversis temporibus prævalentes—affirmandum
est Sedem Apostolicam posse et debere collationibus ultro-
neis frui fidelium aliorumque hominum bonæ voluntatis, cum
non oporteat aliis fruatur opibus, quæ videri possint eius sin-
gulari naturæ minus convenientes. 

3—Collationes quas supra commemoravimus constantem
et animum moventem necessitudinem cum Apostolica Sede
cumque eius opera significant. Tantæ necessitudini, quam
gratissimo animo prosequimur, ipsa Apostolica Sedes, sin-
gula eius Corpora et qui in his laborant respondere debent
officii conscientia exæquata collationum naturæ, quæ
solum et semper adhibendæ sunt iuxta intentiones et volun-
tates largitorum: vel pro proposito generali Sedem Apostoli-
cam eiusque operum summam sustentandi; vel pro
specialibus consiliis (missionalibus, beneficis, etc.), cum
hæc denuntiata sint. 

Officii conscientia et probitas erga eos qui, auxilio suo,
Sedem Apostolicam adiuvant et quodam modo pastoralem
eius sollicitudinem communicant, ostenduntur per integram
fidelitatem erga officia et munera delegata, sicut et per dili-
gentiam, sedulitatem et per habitum professionis, unde dis-
cernendi sunt quicumque eiusdem Sedis Apostolicæ
navitatem participant. Oportet insuper recte animatos esse,
ut prudenter administrentur, ex iis ad quæ spectant, et bona
corporea quæ offeruntur, et ea omnia quæ his bonis illa Sedes
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comparat vel servat, additis tutela et auctu præstantis here-
ditatis Sedis Petri in regionibus religioso-culturalibus et artis. 

In usu opum hæc proposita contingentium, Sedes Aposto-
lica et qui cum ea directe et proxime cooperantur, eminere
debent non solum spiritu parsimoniæ, verum etiam studio
semper animadvertendi veram atque exiguam rationem num-
mariam eiusdem Sedis Apostolicæ necnon nummariæ rei ori-
ginem. Eiusmodi interiores habitus, ut par est, insiti esse
debebunt per eorum aptam formationem, in religiosorum et
ecclesiasticorum animis; sed, ne laicis quidem deesse
debent, qui libero assensu suo comprobaverunt se cum et pro
Sede Apostolica laborare. 

Insuper, ii omnes, quibus peculiaria onera iniuncta sunt in
regendis Corporibus, officiis et ministeriis Sedis Apostolicæ,
sicut et variis muneribus addicti, hune parsimoniæ spiritum
cum constante cura coniungent ut numerosa negotia efficien-
tiora reddantur per congruam dispositionem laboris, positi
hinc in plena observantia personarum et præsentis auxilii,
quod quisque fert pro suis facultatibus, et muniis; hinc in usu
structurarum et instrumentorum technicorum aptorum, quo
opera explicata melius in dies servitii Ecclesiæ universæ
necessitatibus respondeat. Omnia adhibentes quæ experien-
tia, scientia et technologia docent, omnes curabunt ut bona
humana et nummaria maiore cum efficacia tractentur, profu-
sionem vitando et conquisitionem utilitatum singularium, pri-
vilegiorum non excusatorum, simul bonas necessitudines
humanas provehendo in omni parte et iustum Sedis Aposto-
licæ commodum. 

Ad has curas adiungenda est magna Providentiæ fiducia,
quæ per bonorum donationes non sinet opes deficere, quibus
Sedis Apostolicæ proposita possint obtineri. Si opum penuria
impediat quominus aliquod fondamentale consilium ad effec-
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tum adducatur, speciali modo compellanda erit munificentia
populi Dei, eum certiorem faciendo de non satis notis neces-
sitatibus. Plerumque tamen oportebit acquiescere in iis, quæ
Episcopi, sacerdotes, Instituta religiosa et fideles sponte
offerunt, quoniam ipsi iustas necessitates videre vel perspi-
cere sciunt. 

4—Inter eos qui Sedi Apostolicæ cooperantur multi sunt
ecclesiastici, quibus in cælibatu viventibus impensa pro
familiis non est præstanda. Merces ad eos spectat muneri-
bus quæ explent conveniens talisque, quæ decoram susten-
tationem provideat et sinat eos status sui officia exsequi
simulque iis satisfacere oneribus, quibus interdum gravari
possunt, subveniendi videlicet parentibus suis vel aliis pro-
pinquis, qui eis sustinendi sunt. Nec neglegenda sunt ea,
quæ rectus eorum usus socialis postulat, præsertim et ante
omnia officium succurrendi indigentibus: quod officium, ob
eorum evangelicam vocationem, magis ecclesiasticos et
religiosos impellit, quam laicos. 

Merces etiam laicorum, qui Sedi Apostolicæ serviunt, con-
sentanea esse debet muniis explicatis, onere simul conside-
rato, ab eis suscepto, sustinendi familias suas. Magnæ curæ
et iustitiæ spiritu igitur videndum est quæ sint eorum veræ
materiales necessitates et familiarum, non exceptis iis quæ
ad filiorum educationem et ad œconomicam cautionem ad
senectuti cavendum pertinent, ut eisdem convenienter con-
suli possit. Hac in re normæ fundamentales in catholica doc-
trina inveniuntur de remuneratione laboris. Normæ proximæ
ad adiuncta iudicanda possunt ex observations experientia-
rum et consiliorum civilis societatis depromi, et præsertim
societatis Italicæ, ex qua conducuntur et in qua, quoquo
modo, omnes fere vivunt laici qui Sedi Apostolicæ serviunt. 



3—Constitutio apostolica Pastor bonus 25 Iunii 1988 (AAS 80 [1988] 841-923, 1867; 87 [1995] 588)

2482

Ad hune sollicitudinis et iustitiæ spiritum fovendum, vice
fungentes eorum qui intra Sedem Apostolicam laborant, pote-
runt suum præstare officium operatorum Societates, sicut
Consociatio Laicorum Vaticanorum Administrorum recenter
orta, quæ intra Sedem Apostolicam indole propria præditæ
sunt, inceptum sunt doctrinæ sociali Ecclesiæ congruens,
quæ eas iudicat aptum subsidium esse ad tutam reddendam
iustitiam socialem in necessitudinibus operatorem inter et
conductorem. Non est tamen secundum Ecclesiæ socialem
doctrinam eiusmodi societates ad conflictationem præter
modum vergere aut ad ordinum inter ipsos dimicationem; nec
nota politica insignes esse debent aut servire, aperte vel
clam, causæ alicuius factionis aut aliorum entium proposita
spectantium valde diversæ naturæ. 

Confidimus eiusmodi Consociationes, sicut ea est quam
supra memoravimus—doctrinæ socialis Ecclesiæ principia
sequentes—utile opus esse explicaturas in communitate
laboris concorditer operante cum Sede Apostolica. Pro certo
etiam habemus easdem, in ineundis quæstionibus ad laborem
pertinentibus et in utiliter atque continuo disserendo cum Ins-
titutis competentibus, ante oculos esse habituras quoquo
modo peculiarem Sedis Apostolicæ naturam, sicut dictum est
in prima huius Epistulæ parte. 

Quod ad ea attinet, quæ exposuimus, Eminentia Tua oppor-
tuna instrumenta exsecutoria præparabit ut, per accommoda-
tas normas et structuras, foveatur profectus communitatis
laboris iuxta exposita principia. 

5—In Litteris Encyclicis a verbis «Laborem exercens»
incipientibus monuimus dignitatem operatoris propriam
exprimendam esse per specialem necessitudinem cum
labore ei concredito. Ad hanc necessitudinem—quæ ipsa
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per se multis modis fieri potest pro suscepti laboris
genere—pervenitur subiective cum operator, quamvis ope-
ram exerceat «remuneratam», eam tamen exercet ut «pro-
priam». Cum hic agatur de labore in ambitu Sedis
Apostolicæ exanclato ideoque fundamentali proprietate
insignito, quæ est supra memorata, hæc necessitudo arden-
tem illam participationem postulat «sollicitudinis omnium
Ecclesiarum», quæ propria est Cathedræ Petri. 

Qui itaque Sanctæ Sedi serviunt persuasissimum habere
debent laborem suum exigere ecclesialem obligationem
vivendi ex spiritu veræ fidei, ac partes iuridiciales et ad admi-
nistrationem pertinentes necessitudinis cum Sede Aposto-
lica, in luce peculiari consistere. 

Concilium Vaticanum II multa nos docuit de ratione, qua
omnes christiani, ecclesiastici, religiosi et laici, possunt—et
debent—hanc ecclesialem sollicitudinem ad se revocare. 

Oportere igitur videtur ut, præsertim ab iis qui Sedi Aposto-
licæ cooperantur, personalis exacuatur conscientia, imprimis
christianorum sedulitatis universalis simulque vocationis pro-
priæ cuiusque, sive episcopi, sive sacerdotis, sive religiosi,
sive laici. Responsiones enim ad hodiernas difficultates in
laboris humani provincia quærendæ sunt in finibus iustitiæ
socialis; sed sunt etiam quærendæ in interiore congruentia
cum labore, quem quisque debet perficere. Patere videtur
laborem—qualiscumque is est—sub potestate Sedis Aposto-
licæ explicatum, id modo omnino singulari postulare. 

Præter altiorem congruentiam interiorem, hic labor, ut sit
utilis et serenus, poscit mutuam observantiam, fraterna soda-
litate nisam humana et christiana, ab omnibus et pro omnibus
qui in illum incumbunt. Tum solum iustitia potest se aperire
uti veram iustitiam, cum huic fraternæ sodalitati coniungitur



3—Constitutio apostolica Pastor bonus 25 Iunii 1988 (AAS 80 [1988] 841-923, 1867; 87 [1995] 588)

2484

(id est amori erga hominem in veritate præbito). Quærendum
nobis est «cuius spiritus simus» (cfr. Lc 9, 55 Vulg.). 

Hæ quæstiones, quas postremo memoravimus, non pos-
sunt æque enuntiari verbis iuridicialibus et ad administratio-
nem pertinentibus. Hoc tamen non eximit inquisitions et nisu
necessariis—et quidem in Sedis Apostolicæ ambitu—ad effi-
cientem reddendum illum humani laboris spiritum, qui a
Domino nostro Iesu Christo proficiscitur. 

Dum tibi, Venerabilis Frater, has cogitationes consideran-
das proponimus, pro futuro studio quod eædem postulant, ut
ad effectum adducantur, dona invocamus auxilii divini
copiosa, tibique ex pectore Nostram impertimus Benedictio-
nem, quam libenter etiam concedimus iis omnibus, qui bene
meritam operam suam Sedi Apostolicæ insumunt. 

Ex Ædibus Vaticanis, die xx mensis Novembris, anno
MCMLXXXII. 

Ioannes Paulus PP. II
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4 — Constitutio apostolica
Universi dominici gregis

22 Februarii 1996 (AAS 88 [1996] 305-343)* 

IOANNES PAULUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
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Introductio 

UNIVERSI DOMINICI GREGIS Pastor est Romanæ Ecclesiæ
Episcopus, in qua Beatus Petrus Apostolus, divina dispo-
nente Providentia, Christo per martyrium extremum sangui-
nis testimonium reddidit. Plane igitur intellegitur legitimam
apostolicam in hac Sede successionem, quacum «propter
potentiorem principalitatem, necesse est omnem convenire
Ecclesiam»1, usque peculiari diligentia esse observatam. 

Hanc propter causam Summi Pontifices, sæculorum
decursu, suum ipsorum esse officium æque ac præcipuum ius
existimaverunt opportunis normis Successoris electionem
moderari. Sic, proximis superioribus temporibus, Decessores
Nostri Sanctus Pius X2, Pius XI3, Pius XII4, Ioannes XXIII5 et
novissime Paulus VI6, pro peculiaribus temporum necessitati-
bus, providas congruentesque curaverunt regulas de hac
quæstione ferendas, ut convenienter procederent apta præ-
paratio atque accurata evolutio consessus electorum cui,
vacante Apostolica Sede, grave omninoque difficile demanda-
tur officium Romani Pontificis eligendi. 

1.S. Irenæus, Adv. Hæres. III, 3, 2, éd. critique par A. Rousseau at L. Doutreleau 
(Sources chrétiennes, n° 211), Paris, Éd. du Cerf, 1974, p. 33. 

2.Cf. Const. ap. Vacante Sede apostolica, 25-12-1904, Pii X Pontificis Maximi 
Acta 3 (1906) 239-288. 

3.Cf. m.p. Cum proxime, 01-03-1922, AAS 14 (1922) 145-146 ; Const. ap. Quæ 
divinitus, 25-03-1935, AAS 27 (1935) 97-113. 

4.Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis, 08-12-1945, AAS 38 (1946) 65-99. 
5.Cf. m.p. Summi Pontificis electio, 05-09-1962, AAS 54 (1962) 632-640. 
6.Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiæ universæ, 15-08-1967, AAS 59 (1967) 885-

928 ; m.p. Ingravescentem ætatem, 21-11-1970, AAS 62 (1970) 810-813 ;
Const. ap. Romano Pontifici eligendo, 01-10-1975, AAS 67 (1975) 609-645. 
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Si quidem nunc et Ipsi hoc aggredimur negotium, id certe
facimus haud parvi æstimantes normas illas quas e contrario
penitus colimus quasque magna ex parte confirmandas cen-
semus, saltem quod ad præcipua elementa et principia prima-
ria attinet quæ eas informarunt. Ad hoc suscipiendum
movemur propterea quod Nobis sumus conscii mutatas esse
condiciones in quibus hodie Ecclesia versatur, atque proinde
esse necesse ut canonica lex, funditus retractata, præ oculis
habeatur, quæ feliciter, cunctis plaudentibus Episcopis, pri-
mum Codicis Iuris Canonici deinde Codicis Canonum Eccle-
siarum Orientalium per editionem et promulgationem ad
effectum est adducta. Huic retractationi, quam Concilium
Vaticanum II suasit, Nobis deinceps fuit curæ ut Romana
Curia Constitutione Apostolica Pastor bonus7 accommodare-
tur. Ceterum id quod canon 335 Codicis Iuris Canonici statuit,
quodque canon 47 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium
confirmat, officium innuit ferendi atque ad præsentia accom-
modandi peculiares leges quæ canonicam Romanæ Sedis pro-
visionem, quavis ratione vacantis, moderentur. 

In nova constituenda disciplina, quamquam nostræ ætatis
postulata respeximus, ne in re a via declinaremus sapientis
et venerandæ traditionis usque adhuc servatæ curavimus. 

Sine controversia illud videtur principium cuius vi Romano-
rum Pontificum est proprium modum definiendi, congruentem
cum temporum mutatione, secundum quem persona desi-
gnanda est, quæ in Romana Sede ad Petri successionem
vocatur. Id ante omnia personarum cœtum respicit, cui offi-
cium concreditur Romani Pontificis eligendi : secundum mille-
nariam consuetudinem, quam definitæ canonicæ leges
sanxerunt quæ expressa vigentis Codicis Iuris Canonici

7.Cf. AAS 80 (1988) 841-912. 
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norma quoque confirmantur (cf. can. 349 C.I.C.), ipse e Cardi-
nalium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Collegio constat. Si qui-
dem doctrina est fidei Summi Pontificis potestatem ab ipso
Christo oriri, cuius ipse in terris est Vicarius8, illud etiam pro
certo est habendum talem supremam in Ecclesia potestatem
eidem tribui legitima electione ab ipso acceptata una cum
episcopali consecratione seu ordinatione9. Gravissimum ideo
est officium cœtus huic electioni deputati. Quapropter admo-
dum certæ perspicuæque esse debent normæ quæ proces-
sum temperant, ut electio ipsa quam dignissime explicetur et
ea consentanea sit officio summæ auctoritatis, quam electus
per divinam immissionem suo assensu suscipere debet. 

Confirmantes idcirco vigentem Codicis Iuris Canonici regu-
lam (cf. can. 349 C.I.C.), in qua plane apparet millenarius
Ecclesiæ agendi mos, denuo iteramus electorum Summi Pon-
tificis Collegium solummodo constitui ex Patribus S.R.E. Car-
dinalibus. In iis, quodam quasi mirabili compendio, duæ
rationes habentur quæ figuram officiumque Romani Pontificis
designant : scilicet Romani, quia idem est ac Episcopus
Ecclesiæ quæ est Romæ, ideoque inter Ipsum et huius Urbis
Clerum, cuius personam ferunt Cardinales titulorum presbyte-
ralium et diaconalium Romæ nec non Cardinales Episcopos
Sedium suburbicariarum, arta intercedit necessitudo ; Pontifi-
cis Ecclesiæ universalis, quoniam visibiliter ad sustinendas
partes vocatur invisibilis Pastoris, qui ad vitæ æternæ pascua
ducit integrum gregem. Ecclesiæ porro universalitas ipsa

8.Cf. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM I, Const. dogmatica de Ecclesia Christi 
Pastor æeternus III ; CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Const. dogmatica
de Ecclesia Lumen gentium 18. 

9.CIC/83, c. 332, § 1 ; cf. CCEO c. 44, § 1. 
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Patrum Cardinalium Collegii compositione demonstratur,
quod singularum continentium Purpuratos amplectitur. 

In hodiernis historicis adiunctis facies universalis Eccle-
siæ a Collegio centum et viginti Cardinalium electorum satis
iam significari videtur, quod constat ex Purpuratis undique
terrarum oriundis diversissimisque culturis. Hunc igitur abso-
lutum Cardinalium electorum numerum confirmamus, dum
interea plane dicimus minoris æstimationis argumentum illud
videri non debere, servatum scilicet præscriptum a Deces-
sore Nostro Paulo VI statutum, cuius vi electioni non inter-
sunt ii qui ipso die inceptæ vacationis Sedis Apostolicæ
octoginta vitæ annos iam expleverunt10. Huius namque legis
ratio in illa tantum voluntate exquirenda est ne venerandæ
ætatis ponderi aliud addatur onus, quod secum fert responsa-
bilitas eum eligendi qui Christi gregem convenienter secun-
dum temporum necessitates regere debeat. Id tamen non
obstat quin Patres Cardinales, qui octoginta annos excesse-
runt, congressionibus Conclave præeuntibus intersint, prout
infra disponitur. Ab iis proinde peculiariter requiritur ut, Sede
vacante ac potissimum Summi Pontificis electione eveniente,
quasi duces Dei Populi facti in Patriarchalibus Urbis Basilicis
coadunati perinde ac aliis in diœcesium ecclesiis ubique ter-
rarum dispersis, plurima prece et Divino Spiritui supplicationi-
bus electorum opus iuvent, pro eis necessarium lumen
deprecantes, ut suum eligendi officium obeant Deum tantum
ob oculos habentes et solummodo spectantes ad «salutem
animarum, quæ in Ecclesia suprema semper lex esse
debet»11. 

10.Cf. m.p. Ingravescentem ætatem, 21-11-1970, II, 2, AAS 62 (1970) 811 ; 
Const. ap. Romano Pontifici eligendo, 01-10-1975, 33, AAS 67 (1975) 622. 

11.CIC/83, c. 1752. 
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Peculiari modo ad Conclavis antiquissimum institutum
cogitationem Nostram intendimus : leges latas pariter ac de
hac re usus sanxerunt et definierunt sollemnia complurium
Decessorum Nostrorum quoque præcepta. Diligens autem
historica inquisitio non modo opportunitatem confirmat, quæ
hoc institutum respicit, propter adiuncta in quibus tempore
progrediente ipsum ortum est atque lege definitum, verum
etiam eius constantem utilitatem ad eandem electionem ordi-
nate, sollicite et composite agendam, temporibus potissimum
occurrentibus contentionis et perturbationis. 

Hac prorsus de causa, quamvis conscii Nobis simus de
theologorum et omnium ætatum canonistarum iudicio, qui
communi sententia hoc institutum putant non necessarium
suapte natura ad validam Romani Pontificis electionem, hac
Constitutione iubemus eius essentialem structuram manere,
quibusdam additis immutationibus, ut eius disciplina hodier-
nis postulatis accommodetur. Præcipue opportunum esse
iudicavimus ut, toto electionis tempore, Cardinalium electo-
rum domicilia et illorum qui ad opera præstanda vocantur qui-
bus electio ordinate evolvatur, in convenientibus locis
Civitatis Vaticanæ collocentur. Quamvis parva, Civitas Vati-
cana par est, aptis adhibitis quæ infra significabuntur rationi-
bus, ad segregationem illam et ideo meditationem intra ipsius
mœnia conciliandas, quas actus tanti ponderis cuncta pro
Ecclesia ab electoribus postulat. 

Spectata simul sacra actus indole ideoque etiam necessi-
tate ut idem expleatur convenienti in sede, in qua hinc litur-
gicæ actiones scite cum iuridicialibus formulis coniungantur,
atque illinc ut electoribus facilius animos disponendi ad inte-
riores Spiritus Sancti motus suscipiendos potestas detur,
decernimus ut electio in Sacello Sixtino futurum in tempus
etiam explicetur, ubi omnia Dei præsentiæ conscientiam
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alere iuvant, in cuius conspectu quisque, ut iudicetur, compa-
rere debebit. 

Apostolica Nostra auctoritate confirmamus præterea stric-
tissimi officium secreti servandi de his omnibus quæ recte
obliquove ad electionis actus attinent : hac de re tamen sim-
pliciores reddere normas volumus, præcipua tenentes, ut
hæsitationes dubitationesque atque conscientiæ forte angus-
tiæ vitentur illorum qui electioni intersunt. 

Formam tandem ipsam electionis censuimus renovandam,
hodierna postulata ecclesialia ac sana recentioris hominum
culturæ proposita ob oculos etiam habentes. Sic visum est
electionem per conclamationem factam quasi ex inspira-
tione non relinqui, quia non idoneam iudicamus ad mentes
significandas electivi collegii iam sic numero amplificati et
ortu distincti. Necessarium pariter putamus electionem per
compromissum aboleri non modo quia difficile agitur, que-
madmodum normarum cumulus inextricabilis demonstrat
quæ præteritis temporibus hac de re latæ sunt, sed etiam
quia talis est natura, ut quandam electorum officii conscien-
tiam imminutam secum ferat, quippe qui, hoc si ita evenit, ad
sua suffragia ferenda non ipsi vocentur. 

Re igitur mature perpensa, decrevimus unam esse formam,
per scrutinium scilicet secretum, in qua electores sua suffra-
gia significare possunt ad Summum Pontificem eligendum,
quod secundum normas infra descriptas explicatur. Modus
namque hic quam optimas præbet perspicuitatem, rectitudi-
nem, simplicitatem, perspicientiam atque præsertim certam
et constructivam omnium singulorumque Patrum Cardinalium
participationem, qui ad conventum electivum Petri Successo-
ris vocantur. 
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His quidem permoti animi sensibus, hanc Constitutionem
Apostolicam promulgamus, in qua normæ continentur quibus,
Sede Romana quavis ratione causave vacante, stricte est
parendum a Cardinalibus qui ius tenent officiumque Petri Suc-
cessoris eligendi, qui est universæ Ecclesiæ visibile Caput
atque Servus servorum Dei. 

Pars prima 
DE SEDE APOSTOLICA VACANTE 

Caput I 
De potestate Cardinalium

Collegii Sede Apostolica vacante 

1—Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium nul-
lam potestatem aut iurisdictionem habet in ea quæ pertine-
bant ad Summum Pontificem dum vivebat vel muneribus
officii sui fungebatur ; ea omnia exclusive uni Pontifici
futuro debent reservari. Quapropter invalidum et irritum
esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis—ad
Romanum Pontificem dum vivit pertinentes, vel ad perfunc-
tionem officii ipsius—cœtus ipse Cardinalium duxerit exer-
cendum nisi quatenus in hac Nostra Constitutione expresse
permittatur. 

2—Apostolica Sedes dum vacat, regimen Ecclesiæ con-
creditur Cardinalium Collegio dumtaxat circa negotia ordi-
naria et ea quæ differri nequeunt (cf. n. 6), et cirea
præparationem earum omnium rerum quæ ad novi Pontificis
electionem necessariæ sunt, servatis modis et limitibus



4—Constitutio apostolica Universi dominici gregis 22 Februarii 1996 (AAS 88 [1996] 305-343)*

2494

huius Constitutionis. Omnino excludantur ideo negotia
quæ—sive lege sive consuetudine—tantum ad Romani Pon-
tificis potestatem pertinent vel normas respiciunt de novo
Pontifice eligendo secundum huius Constitutionis præscrip-
tiones. 

3—Præterea statuimus, ne Cardinalium Collegium de iuri-
bus Sedis Apostolicæ Romanæque Ecclesiæ ullo modo dis-
ponere valeat, nedum de iis sive directe sive indirecte
quidquam detrahat, quamvis agatur de componendis disci-
diis aut de persequendis factis adversus eadem iura perpe-
tratis, post Pontificis obitum vel validam renuntiationem12.
Curæ autem sit omnibus Cardinalibus hæc iura tueri. 

4—Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontifici-
bus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque
quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes
earum, maxime eas, quæ ad ordinandum negotium electio-
nis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc præs-
criptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra
auctoritate nullum et irritum declaramus. 

5—Si quæ autem dubia exoriantur de sensu præscriptio-
num, quæ hac Nostra Constitutione continentur, aut circa
rationem qua ad usum deduci eæ debeant, edicimus ac
decernimus penes Cardinalium Collegium esse potestatem
de his ferendi sententiam ; propterea, eidem Cardinalium
Collegio facultatem tribuimus interpretandi locos dubios vel
in controversiam vocatos, statuentes, ut, si de eiusmodi vel
similibus quæstionibus deliberari oporteat, excepto ipso
electionis actu, satis sit maiorem congregatorum Cardina-
lium partem in eandem sententiam convernire. 

12.Cf. CIC/83, c. 332, § 2 ; CCEO, c. 44, § 2. 
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6—Pariter, cum negotium est expediendum quod ex voto
maioris congregatorum Cardinalium partis in aliud tempus
nequeat differri, Cardinalium Collegium secundum maioris
partis sententiam agat. 

Caput II 
De Cardinalium Congregationibus

ad Summi Pontificis apparandam electionem 

7—Tempore Sedis vacantis agentur Cardinalium Congre-
gationes duplicis generis : altera generalis, seu totius Colle-
gii usque ad ineundam electionem, altera particularis.
Congregationibus generalibus omnes Cardinales legitime
non impediti interesse debent, simul atque de vacatione
Apostolicæ Sedis certiores facti sunt. Cardinalibus qui
secundum n. 33 huius Constitutionis eligendi Pontificem
munere non fruuntur, facultas datur non participandi Con-
gregationes generales. 

Congregatio particularis constat Cardinale Sanctæ
Romanæ Ecclesiæ Camerario et tribus Cardinalibus, uno ex
quoque ordine, sorte ductis inter Cardinales electores qui
Romæ tunc adsunt. Horum trium Cardinalium, qui Assisten-
tes appellantur, officium tertio iam die transacto omnino
cessat, in eorumque locum, etiam sortitione, alii succedunt
post initam quoque electionem, eodem temporis præstituto
fine. 

Tempore electionis res gravioris momenti, si casus fert, a
conventu Cardinalium electorum decernuntur, negotia vero
ordinaria a Congregatione particulari Cardinalium pergunt
expediri. Cardinales in Congregationibus generalibus et par-
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ticularibus, Sede vacante, suetam vestem talarem nigram
cum torulo et zona rubri coloris deferant, addito galericulo,
cruce pectorali atque anulo. 

8—In Congregationibus particularibus levioris tantum
momenti negotia, in dies seu passim occurrentia, tracten-
tur. Si quid vero gravioris ponderis et altioris indaginis fue-
rit, id ad Congregationem generalem deferri debet.
Præterea, quæ in una Congregatione particulari decreta,
persoluta aut denegata fuerint, nequeunt in alia abrogari,
mutari aut concedi ; id faciendi ius est tantum penes Con-
gregationem generalem, ac quidem per maiorem partem
suffragiorum. 

9—Cardinalium Congregationes generales in Ædibus
Apostolicis Vaticanis habeantur aut, si rerum adiuncta id
postulent, in alio opportuniore loco, iudicio ipsorum Cardi-
nalium. His præest Decanus Sacri Collegii aut, eo absente
vel legitime impedito, Subdecanus. Quodsi alteruter vel
uterque amplius non fruatur ad normam n. 33 huius Consti-
tutionis iure eligendi Pontificem, Congregationibus Cardina-
lium electorum in Conclavi habendis præsidebit Cardinalis
elector maximus natu secundum generalem ordinem præce-
dendi. 

10—Suffragia in Cardinalium Congregationibus, cum de
rebus maioris momenti agitur, non ore sed secreto ferantur. 

11—Congregationes generales quæ electionis initium
præcedunt, ideoque « præparatoriæ » appellantur, cotidie
celebrari debent, ac quidem a die quem Sanctæ Romanæ
Ecclesiæ Camerarius atque primus Cardinalis elector cuius-
que ordinis statuerint, etiam diebus, quibus exsequiæ Ponti-
ficis defuncti celebrantur. Quod eo consilio fit, ut Cardinalis
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Camerarius sententiam Sacri Collegii possit exquirere
atque cum eo communicare illa quæ necessaria vel oppor-
tuna iudicaverit, utque singulis Cardinalibus facultas præ-
beatur mentem suam circa negotia occurrentia aperiendi,
de rebus dubiis explicationes petendi, resque proponendi. 

12—Caveatur ut in primis Congregationibus generalibus
huius Constitutionis exemplar quisque Cardinalis teneat,
cuique pariter facultas præbeatur proponendi, si casus
venerit, quæstiones de significatione deque exsecutione
normarum, quæ in ipsa continentur. Præterea decet huius
Constitutionis legatur pars quæ ad Sedis Apostolicæ vaca-
tionem pertinet. Interea omnes Cardinales, qui adsunt, ius
iurandum dare debent de observandis præscriptionibus quæ
in illa continentur et de secreto servando. Hoc ius iuran-
dum, quod præstandum est etiam a Cardinalibus qui, serius
advenientes, eiusmodi Congregationibus postmodum inter-
sunt, legatur ad hanc formulam a Cardinale Decano vel ab
alio Collegii præside, secundum normam statutam ad n. 9
huius Constitutionis, ceteris Cardinalibus astantibus : 

Nos Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales ordinis Episco-
porum, Presbyterorum et Diaconorum, promittimus, vove-
mus et iuramus nos universos et singulos ad amussim
fideliterque observaturos esse cuncta, quæ in Constitutione
Apostolica Universi Dominici Gregis Summi Pontificis Ioan-
nis Pauli II continentur atque secreto contecturos esse reli-
giose omnia quæ ad electionem Romani Pontificis
quomodolibet pertinent, vel ex eorum natura, Sede Aposto-
lica vacante, idem secretum postulent. 

Deinde singuli Cardinales dicent: Et ego N. Cardinalis N.
spondeo, voveo ac iuro. Et imponentes manum super Evan-
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gelium adiungent: Sic me Deus adiuvet et hæc Sancta Dei
Evangelia, quæ manu mea tango. 

13—In una e proxime subsequentibus Congregationibus
Cardinales, secundum ordinem rerum agendarum præstitu-
tum, de iis decernere debent, quæ ad Conclave inchoandum
urgentiora sunt, id est : 

a) Constituant diem, horam et modum, quo corpus defuncti
Pontificis in Basilicam Vaticanam feratur, ibi obsequio fide-
lium exponendum; 

b) Omnia paranda eurent, quæ necessaria sunt ad exse-
quias Pontificis defuncti, quæ per novem dies continuos cele-
brentur ; earumque initium præfiniant ita ut sepultura fiat, nisi
ex peculiaribus rerum adiunctis aliter visum fuerit, inter quar-
tum sextumque post mortem diem; 

c) Admoneant Commissionem quæ constat ex Cardinale
Camerario necnon iis Cardinalibus qui Officium Secretarii Sta-
tus atque Præsidis Pontificiæ Commissionis pro Statu Urbis
Vaticanæ explebant, ut tempestive tum loca disponant in
ædibus Domus Sanctæ Marthæ quo convenienter Cardinales
electores recipiantur tum etiam cubilia iis omnibus idonea qui
huius Constitutionis n. 46 commemorantur, utque ea omnia
simul parentur necessaria in Sacello Sixtino, unde singulæ
partes electionem attingentes expleri possint modo quidem
facili, composito et maxima cum secreti custodia prout hæc
ipsa Constitutio decernit et edicit ; 

d) Duobus solidæ doctrinæ, eximiæ prudentiæ moralisque
auctoritatis ecclesiasticis viris munus concredant proferendi
ante Cardinales ipsos perpensas meditationes duas de Eccle-
siæ ea ipsa ætate condicionibus deque novi Pontificis collu-
minata electione ; caveant pariter—ratione habita de iis quæ
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n. 52 huius Constitutionis disponuntur—ut dies et hora signi-
ficentur qua priormeditatio tradatur ; 

e) Comprobent—Sedis Apostolicæ Administratione propo-
nente vel, pro sua quidem dicione, Civitatis Vaticanæ Præfec-
tura — expensas incurrentes inde a Pontificis obitu ad
successoris electionem; 

f) Perlegant, si quæ sint, documenta a defuncto Pontifice
Cardinalium Collegio relicta ; 

g) Anulum Piscatoris et Sigillum plumbeum, sub quibus Lit-
teræ Apostolicæ expediuntur, curent delenda; 

h) Constituant ut datis sortibus cubicula electoribus Cardi-
nalibus adsignentur ; 

i) Constituant diem et horam cum incipient suffragii actus. 

Caput III 
De nonnullis officiis, Sede Apostolica vacante 

14—Ad mentem n. 6 Constitutionis Apostolicæ cuius ini-
tium est Pastor bonus13, omnes Dicasteriis Romanæ Curiæ
Præpositi, sive Cardinalis Secretarius Status sive Cardina-
les Præfecti sive Archiepiscopi Præsides sicut etiam eorun-
dem Dicasteriorum Membra occurrente morte Pontificis, a
munere suo cessant, exceptis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ
Camerario et Pænitentiario Maiore, qui ordinaria negotia
pergunt expedire, ea Cardinalium Collegio proponentes quæ
ad Summum Pontificem essent referenda. 

13.Cf. AAS 80 (1988) 860. 
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Eodem modo, convenienter cum Constitutione Apostolica
Vicariæ potestatis (n. 2, § 1)14, Cardinalis Vicarius Generalis
diœcesis Romanæ a munere suo non cessat Sede Apostolica
vacante pariterque pro sua quidem dicione non cessat Basi-
licæ Vaticanæ Cardinalis Archipresbyter atque Generalis
Vicarius pro Civitate Vaticana. 

15—Quodsi munus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerarii
vel Pænitentiarii Maioris, quo tempore Pontifex diem obiit
supremum vel ante Successoris electionem, vacare contin-
gat, Cardinalium Collegium quam primum eligere debet Car-
dinalem vel, si casus ferat, Cardinales, qui usque ad
electionem novi Pontificis eiusmodi officia gerant. In singu-
lis casibus memoratis, electio fit per secreta suffragia
omnium Cardinalium electorum qui præsentes adsunt ; suf-
fragia feruntur ope schedularum, quas viri ecclesiastici a
cærimoniis distribuant et colligant, nec non aperiant coram
Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerario ac tribus Cardinalibus
Assistentibus, si eligendus est Pænitentiarius Maior ; vel
coram prædictis tribus Cardinalibus ac Collegii Cardinalium
Secretario, si eligendus est Camerarius. Is autem electus
habendus est, et ipso facto omnibus facultatibus ad munus
pertinentibus præditus, in quem maior pars votorum seu
suffragiorum convenerit. Quodsi forsitan suffragia paria fue-
rint, ille deputatus habeatur qui fuerit ordine prior, aut, si
eiusdem ordinis, qui prius in Sacrum Collegium adlectus.
Donec Camerarius eligatur, eius partes gerit Collegii Deca-
nus vel, eo absente aut legitime impedito, Subdecanus vel
Cardinalis senior secundum priorum partium usitatum ordi-
nem congruenter cum n. 9 huius Constitutionis, qui sine
mora decernere potest prout rerum adiuncta suadeant. 

14.Cf. AAS 69 (1977) 9-10. 
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16—Quodsi Vicarium Generalem diœcesis Romanæ, Sede
vacante, e vivis decedere contigerit, Vices Gerens tunc hoc
in officio constitutus, etiam munus Vicarii Generalis exerce-
bit præter ordinariam iurisdictionem vicariam quæ ad eum
pertinet15. Si vero etiam Vices Gerens deest, Episcopus
Auxiliaris electione primus eiusmodi officia exsequetur. 

17—Ad Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerarium spectat,
statim ac nuntium obitus Summi Pontificis acceperit, coram
Præfecto Domus Pontificiæ, iure recognoscere Pontificis
mortem, astantibus Magistro Pontificiarum Celebrationum
Liturgicarum, Prælatis Clericis, Secretario et Cancellario
Cameræ Apostolicæ, qui authenticum mortis actum confi-
ciat. Cardinalis Camerarii pariter erit privatis eiusdem Pon-
t i f icis ædibus sigi l la apponere atque statuere ut
ministrantibus ex more commorantibusque in privata habi-
tatione liceat permanere usque ad peractam Papæ sepultu-
ram, cum scilicet integræ pontificiæ habitationi sigilla
imponentur ; ipsius obitum Cardinali in Urbe Vicario nunti-
are, qui de re populum Romanum singulari edicto edocebit ;
pariter de eadem certiorem facere Cardinalem Basilicæ
Vaticanæ Archipresbyterum; ad Apostolicum Palatium Vati-
canum accedere ut huius possessionem capiat, nec non
possessionem, sive per se sive per delegatum, utriusque
Palatii ad Lateranum et ad Arcem Gandulfi, eorumque cus-
todiam et regimen exercere ; statuere, auditis Cardinalibus
qui tribus ordinibus præsunt, ea omnia quæ pertinent ad
sepulturam Pontificis, nisi forte is, dum vivebat, suam hac
de re voluntatem manifestavit ; ea omnia, nomine et con-
sensu Collegii, curare quæ ad iura Apostolicæ Sedis tuenda
et ad huius administrationem recte gerendam rerum tempo-

15.Cf. Const. ap. Vicariæ potestatis, 06-01-1977, 2, § 4, AAS 69 (1977) 10. 
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rumque adiuncta suadebunt. Etenim Cardinali Sanctæ
Romanæ Ecclesiæ Camerario, Sede Apostolica vacante,
contingit cura et administratio bonorum et iurium tempora-
lium ipsius Sanctæ Sedis, auxiliantibus tribus Cardinalibus
qui Assistentes appellantur, præhabita, semel circa leviora
ac singulis in casibus circa graviora negotia suffragatione
Cardinalium Collegii. 

18—Cardinalis Pænitentiarius Maior, eiusque officiales,
Sede vacante, ea agere et expedire valent, quæ a Pio XI
Decessore Nostro definita sunt per Constitutionem Apostoli-
cam Quæ divinitus die 25 mensis Martii anno 1935 edi-
tam16, atque a Nobismet Ipsis per Constitutionem
Apostolicam Pastor bonus17. 

19—Decani autem Cardinalium Collegii erit, ubi primum a
Cardinale Camerario vel a Præfecto Domus Pontificiæ de
Pontificis morte fuerit edoctus, omnibus Cardinalibus hanc
nuntiare, eosque convocare ad Congregationes Collegii
agendas. Item Pontificis mortem is significabit Nationum
Legatis seu Oratoribus ad Apostolicam Sedem publice mis-
sis, et iis qui in iisdem Nationibus supremam obtinent auc-
toritatem. 

20—Sede Apostolica vacante Substitutus Secretariæ Sta-
tus sicut et Secretarius de rationibus cum Civitatibus et
Secretarii Dicasteriorum Romanæ Curiæ pergunt in mode-
rando proprio cuiusque Officio, de quo Cardinalium Collegio
respondent. 

21—Item non cessant Pontificiorum Legatorum munus et
potestas. 

16.Cf. n. 12, AAS 27 (1935) 112-113. 
17.Cf. art. 117, AAS 80 (1988) 905. 
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22—Eleemosynarius quoque Sanctitatis Suæ opera cari-
tatis exercere pergit, et quidem eadem ratione qua, vivente
Pontifice, solebat ; est autem Cardinalium Collegio subiec-
tus usque ad novi Pontificis electionem. 

23—Sede Apostolica vacante, universa civilis potestas
Summi Pontificis circa regimen Civitatis Vaticanæ ad Cardi-
nalium Collegium spectat ; quod tamen decreta ferre non
poterit, nisi urgente necessitate et pro tempore tantum
vacationis Sanctæ Sedis, in posterum autem valitura solum-
modo, si a novo Pontifice erunt confirmata. 

Caput IV 
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De Dicasteriorum Curiæ Romanæ facultatibus
Sede Apostolica vacante 

24—Curiæ Romanæ Dicasteria, præter illa de quibus dici-
tur n. 26 huius Constitutionis, Sede Apostolica vacante nul-
lam potestatem habent in iis, quæ Sede plena facere et
expedire non possunt, nisi facto verbo cum SS.mo vel ex
Audientia SS.mi, vel vigore specialium et extraordinariarum
facultatum, quæ a Romano Pontifice eorundem dicasterio-
rum Præfectis, Præsidibus vel Secretariis solent concedi. 

25—Facultates vero propriæ cuiusque Dicasterii, occur-
rente morte Pontificis, non cessant ; verumtamen statui-
mus, ut Dicasteria iis facultatibus solum ad gratias
concedendas, quæ minoris momenti sunt, utantur, negotia
vero graviora vel in controversiam vocata, quæ in aliud tem-
pus possint differri, futuro Pontifici omnino reserventur ;
quæ si nullam moram admettant, (sicut ceterum, cum agitur
de dispensationibus in articulo mortis, quas Summus Ponti-
fex concedere solet) a Cardinalium Collegio committi pote-
runt Cardinali qui usque ad obitum Pontificis fuit Præfectus,
vel Archiepiscopo ad id temporis Præsidi ceterisque Cardi-
nalibus eiusdem Dicasterii, cui ea Summus Pontifex defunc-
tus probabiliter examinanda mandavisset. Poterunt illi per
modum provisionis, in eiusmodi rerum adiunctis, donec Pon-
tifex eligatur, decernere ea, quæ iuribus et traditionibus
ecclesiasticis custodiendis ac tuendis aptiora magisque
consentanea censuerint. 

26—Supremum Tribunal Signaturæ Apostolicæ et Tribunal
Rotæ Romanæ, Sancta Sede vacante, negotia sua exsequi
pergunt secundum leges sibi proprias, servatis tamen iis,
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quæ art. 18, comm. 1 et 3 Constitutionis Apostolicæ Pastor
bonus præscribuntur18. 

Caput V 
De exsequiis Romani Pontificis 

27—Romano Pontifice demortuo, Cardinales exsequias
pro eius anima per novem dies continuas celebrabunt,
secundum Ordinem exsequiarum Romani Pontificis, cuius
regulis prout etiam normis Ordinis rituum Conclavis, fideli-
ter obsequentur. 

28—Si tumulationem in Basilica Vaticana fieri contingit
authenticum eius instrumentum a Notario Capituli eiusdem
Basilicæ vel a Canonico tabularii præfecto conficitur. Pos-
tea vero delegatus a Cardinale Camerario atque delegatus a
Præfecto Domus Pontificiæ separatim documenta perscri-
bant, quæ peractæ tumulationis fidem faciant ; prior coram
Cameræ Apostolicæ membris, alter coram Domus Pontifi-
ciæ Præfecto. 

29—Si Romanus Pontifex extra Urbem supremum obiit
diem, Cardinalium Collegii est omnia disponere, quæ neces-
saria sunt ad dignam ac decoram translationem exanimi
corporis ad Vaticanam Basilicam Sancti Petri. 

30—Non cuiquam capere ullo instruments licet Summi
Pontificis imaginem sive lecto decumbentis sive iam mortui,
neque eius voces quovis apparatu percipere unde postea
repetantur. Si quis, Pontifice defuncto, eiusmodi imagines
probationis vel testimonii causa, photographice efficere

18.Cf. AAS 80 (1988) 864. 
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cupit, id a Cardinale Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerario
petere debet, qui tamen Summi Pontificis imaginem luce
exprimi non sinet, nisi pontificiis vestibus induti. 

31—Post Summi Pontificis sepulturam atque dum novi
Pontificis electio habeatur, diætæ privatæ Summi Pontificis
nulla pars habitetur. 

32—Si defunctus Summus Pontifex de rebus suis testa-
mentum fecit litterasque ac tabulas privatas reliquit, atque
sui testamenti curatorem designavit, huius est, pro potes-
tate sibi a testatore facta, ea statuere et exsequi quæ ad
privata defuncti Pontificis bona et scripta pertinent. Qui
curator de munere a se gesto uni novo Summo Pontifici
rationem reddet. 

Pars altera 
DE ELECTIONE ROMANI PONTIFICIS 

Caput I 
De electoribus Romani Pontificis 

33—Ius eligendi Romanum Pontificem ad Sanctæ
Romanæ Ecclesiæ Cardinales exclusive pertinet, iis excep-
tis qui ante diem mortis Summi Pontificis vel ante diem quo
Sedes Apostolica vacavit octogesimum ætatis annum iam
confecerunt. Maximus autem Cardinalium electorum nume-
rus centum viginti ne excedat. Prorsus ergo excluditur quo-
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dl ibet  elect ionis activæ ius cuiuspiam alter ius
ecclesiasticæ dignitatis aut laicæ potestatis cuiusvis gra-
dus et ordinis interventus. 

34—Si quando contingit ut Sedes Apostolica vacet dum
aliquod Concilium Œcumenicum aut Episcoporum Synodus
sive Romæ sive in alio quovis orbis terrarum loco celebran-
tur, electio novi Pontificis a Cardinalibus electoribus, qui
supra sunt dicti, solum et exclusive fieri debet, minime vero
ab ipsis Concilio aut Synodo Episcoporum. Quapropter acta,
quæ quomodocumque rationem electionis faciendæ vel col-
legium electorum temerario consilio immutare audeant,
invalida et irrita declaramus. Quin immo perstantibus confir-
matis hac in re cann. 340 et 347, § 2 C.I.C. atque can. 53
C.C.E.O., ipsum Concilium aut Synodus Episcoporum, in quo-
vis statu exsistunt, statim ipso iure suspensa ab accepto
certo nuntio Sanctæ Sedis vacantis intellegi debent. Itaque,
nulla prorsus interiecta mora, cessare statim debent a
quibuslibet conventibus, congregationibus, sessionibus et a
quibusvis decretis seu canonibus vel conficiendis vel appa-
randis vel etiam promulgandis etsi confirmatis, sub pœna
nullitatis eorum ; neque ulterius Concilio vel Synodo pro-
gredi licet quamlibet ob causam, etsi gravissimam et spe-
ciali mentione dignam, donec novus Pontifex canonice
electus illa iterum assumi et continuari iusserit. 

35—Cardinalis elector nulla ratione vel causa a Summi
Pontificis electione activa et passiva excludi potest, vigen-
tibus tamen iis omnibus quæ sub n. 40 huius Constitutionis
statuuntur. 

36—Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis, dummodo
creatus renuntiatusque in Consistorio sit, hac ipsa de causa
ius eligendi Pontificis possidet secundum huius Constitutio-
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nis præscriptum in n. 33, etiamsi nondum ipsi pileus est
impositus neque anulus creditus neque ius iurandum is pro-
nuntiavit. Non tamen hoc iure fruuntur Cardinales canonice
depositi aut qui, consentiente Romano Pontifice, dignitati
cardinalitiæ renuntiaverunt. Præterea non licet Cardinalium
Collegio, Sede vacante, eos restituere. 

37—Præcipimus præterea ut, ex quo Apostolica Sedes
legitime vacat, Cardinales electores præsentes exspectent
absentes quindecim solidos dies, facta tamen Cardinalium
Collegio potestate electionis initium adhue proferendi per
aliquot dies, si graves obstant causæ; tamen viginti diebus
ad summum elapsis ab initio Sedis vacantis, cuncti Cardina-
les electores præsentes ad electionis negotium procedant. 

38—Omnes Cardinales electores, a Decano aut ab alio
Cardinale illius nomine agente, ad novi Pontificis electio-
nem advocati, obligatione tenentur, ex virtute sanctæ
obœdientiæ, convocationis nuntio obtemperandi et ad
locum sibi designatum pro electione se conferendi, nisi
infirmitate vel alio gravi impedimento, a Cardinalium Colle-
gio agnoscendo, detinentur. 

39—Attamen Cardinales electores, si re integra superve-
nerint, id est antequam de Ecclesiæ Pastore eligendo sit
provisum, in electionis negotium eodem statu, quo ipsum
invenerint, admittantur. 

40—Si quis vero Cardinalis, ius suffragii habens, in Civita-
tem Vaticanam ingredi noluerit ut electionis negotia partici-
pet aut deinde postquam ea initium habuerunt, recusaverit
permanere ut munere suo fungatur sine manifesta infirmita-
tis causa, iure iurando medicorum necnon a maiore parte
electorum approbata, ipso minime exspectato neque in
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eiusdem electionis negotium iterum admisso, per ceteros
ad eligendum Summum Pontificem libere procedatur.
Quodsi, infirmitate superveniente, aliquis Cardinalis elector
e Conclavi exire cogetur, poterit, eius suffragio non requi-
sito, ad electionem procedi ; sed si is ad Conclave, post
sanitatem sibi restitutam aut etiam ante, redire voluerit,
rursus admittatur. 

Præterea si quis Cardinalis quamlibet aliam ob gravem eau-
sam, a maiore parte electorum comprobatam, e Civitate Vati-
cana egressus fuerit, poterit reverti, ut electionem participet. 

Caput II 
De electionis sede, 

officialibus atque ministris admissis ratione habita eorum muneris 

41—Conclave ad Summum Pontificem eligendum fiet in
Civitate Vaticana, in partibus et ædibus descriptis, extra-
neis interdictis, ita ut accommodata collocatio atque per-
mansio præbeantur Cardinalibus electoribus iisque
quotquot legitimo iure advocantur ut operam dent ipsi elec-
tioni recte atque ordine explicandæ. 

42—Tempore ineundis negotiis electionis Summi Pontifi-
cis statuto oportet acceperint et adiverint omnes Cardina-
les electores opportunam collocationem in vulgo dictis
ædibus Domus Sanctæ Marthæ recens exstructis in Civitate
Vaticana. 

Si infirmæ valetudinis rationes, ante a statuta Cardinalium
Congregatione comprobatæ, suadeant ut aliquis Cardinalis
elector adducat etiam electionis tempore ægrorum minis-
trum, caveatur ut ipsi quoque apta detur habitatio. 
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43—Ex quo initium negotiorum electionis statutum est ad
peractæ usque Summi Pontificis electionis publicum nun-
tium vel, utcumque, hoc iusserit novus Pontifex, ædes
Domus Sanctæ Marthæ, pariterque Sacellum Sixtinum
atque loci designati liturgicis celebrationibus obserari
debebunt, sub auctoritate Cardinalis Camerarii externaque
cooperatione Substituti Secretariæ Status, omnibus licentia
carentibus, prout statuitur in sequentibus numeris. 

Integra regio Civitatis Vaticanæ, atque etiam ordinaria
industria Ministeriorum quorum sedes stat intra eius fines, ita
moderandæ erunt, hoc tempore, ut circumspectio in tuto col-
locetur nec non expedita explicatio actionum ad Summi Pon-
tificis electionem pertinentium. Provideatur peculiariter ut
Cardinales electores a nullo conveniantur, dum ab ædibus
Domus Sanctæ Marthæ ad Palatium Apostolicum Vaticanum
transvehuntur. 

44—Cardinales electores, ab initis electionis negotiis ad
peractam publiceque nuntiatam electionem, se abstineant
ab epistularum commercio, telephonii usu vel ab aliis instru-
mentis communicationis, cum iis qui extranei sunt explica-
tioni eiusdem electionis, nisi hoc requirit confirmata atque
urgens necessitas quam Cœtus particularis, de quo diximus
n. 7, rite agnoverit. Eidem Cœtui tribuitur potestas probandi
necessitatem et properantiam quas habent communicandi
cum suo officio Cardinalis Pænitentiarius Maior, Cardinalis
Vicarius pro diœcesi Romana, vel Cardinalis Archipresbyter
Basilicæ Vaticanæ. 

45—Ii omnes, qui subsequenti numero indicantur quique,
quamvis in Civitate Vaticana iure sint, quemadmodum huius
Constitutionis n. 43 sancit, forte electorem quempiam Car-
dinalem electionis tempore offenderint, qualibet forma, quo-
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vis instrumento atque quavis ratione, cum iisdem
Cardinalibus sermocinari vetantur. 

46—Ut personarum necessitatibus et officii, quæ cum
electionis cursu nectuntur, occurratur, præsto esse debent
ideoque convenientibus locis recepti intra fines quorum in
huius Constitutionis n. 43 fit mentio, Secretarius Cardina-
lium Collegii, qui conventus electivi Secretarii fungitur
munere, Magister Celebrationum Liturgicarum Pontificiarum
cum duobus Cæremoniariis et duobus Religiosis qui Sacra-
rium Pontificium curant, atque ecclesiastieus vir a Cardi-
nale Decano electus vel a Cardinale vicem gerente, ut in
munere explendo eum iuvet. 

Nonnulli deinceps Religiosi in promptu sint variarum lin-
guarum ad confessiones excipiendas necnon duo medici ad
res inopinatas expediendas. 

Tempestive caveatur ut personarum paratarum congruus
numerus adsit ad mensas instruendas et munditias facien-
das. 

Omnes personæ, quæ hic recensentur, a Cardinale Camera-
rio tribusque Assistentibus in antecessu comprobentur opor-
tet. 

47—Omnes personæ quæ n. 46 significantur huius Consti-
tutionis, quæ quavis ratione ac quovis tempore a quocum-
que resciscunt ea quæ ad recte obliquove proprios
electionis actus attinent, potissimum quæ peracta ipsius
electionis scrutinia contingunt, arto secreto tenentur cum
qualibet persona ad Collegium Cardinalium electorum non
pertinente ; hac de causa, antequam incipiat electio, ius
iurandum nuncupare debent, secundum modum et formu-
lam, ut subsequens numerus indicabit. 
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48—Illi omnes, de quibus dicitur n. 46 huius Constitutio-
nis, rite certiores facti circa significationem amplitudinem-
que iuris iurandi faciendi ante negotiorum electionis initium
coram Cardinale Camerario vel alio Sanctæ Romanæ Eccle-
siæ Cardinale ab eo delegato et coram duobus Cæremonia-
riis, tempore opportuno pronuntiabunt et subscribent ius
iurandum secundum hanc formulam: 

Ego N.N. promitto et iuro me inviolate servaturum esse
secretum absolutum cum omnibus quotquot participes non
sunt Collegii Cardinalium electorum, hoc quidem in perpe-
tuum, nisi mihi datur expresse peculiaris facultas a novo
Pontifice electo eiusve Successoribus, in omnibus quæ
directe vel indirecte respiciunt suffragia et scrutinia ad
novum Pontificem eligendum. 

Itemque promitto et iuro me nullo modo in Conclavi usurum
esse instrumentis quibuslibet ad vocem transmittendam vel
recipiendam aut ad imagines exprimendas quovis modo aptis
de iis quæ tempore electionis fiunt intra fines Civitatis Vati-
canæ, atque præcipue de iis quæ quolibet modo directe vel
indirecte attinent ad negotia coniuncta cum ipsa electione.
Declaro me editurum esse ius iurandum utpote qui plane
noverim quamlibet eius violationem adducturam esse me in
spiritales illas canonicasque sanctiones quas futurus Sum-
mus Pontifex (cf. can. 1399 C.I.C.) opportunum duxerit ferre. 

Sic me Deus adiuvet et hæc sancta Dei Evangelia, quæ
manu mea tango. 

Caput III 
De electionis inaugurandæ actibus 
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49—Exsequiis defuncti Pontificis rite persolutis et appa-
ratis iis quæ requiruntur ad legitimam electionem exse-
quendam, die constituto—decimo quinto id est a Pontificis
morte aut non ultra vicesimum diem, prout n. 37 huius Cons-
titutionis decernitur—Cardinales electores convenient in
Basilicam Vaticanam Sancti Petri, vel alium in locum pro
temporis et loci opportunitate, ad participandam sollemnem
Eucharisticam celebrationem cum Missa votiva pro eli-
gendo Papa19. Hoc congruenti tempore matutino persolven-
dum est, ita ut horis postmeridianis impleri possit quod
præscribitur sequentibus numeris huius Constitutionis. 

50—A Sacello Paulino Palatii Apostolici, ubi congruo
pomeridiano tempore Cardinales electores adstiterint, cho-
rali vestimento induti sollemni processione, cantu invocan-
tes Veni Creator Spiritus Sancti assistentiam, se conferent
in Cappellam Sixtinam Palatii Apostolici, locum et sedem
electionis peragendæ. 

51—Elementa essentialia Conclavis servantes, mutantes
tamen quasdam minoris momenti rationes, quæ rerum muta-
tions nullius ponderis sunt ad illam rem cui antea proderant,
per hanc Constitutionem statuimus et iubemus ut omnes
electionis Summi Pontificis actus, secundum præscripta
sequentium numerorum, persolvantur tantummodo in Palatii
Apostolici Vaticani Cappella Sixtina, quæ ideo locus manet
omnino reservatus usque ad expletam electionem, ut abso-
lutum servetur secretum de omnibus quæ ibi explebuntur
aut dicentur quacumque sub ratione directe aut indirecte
circa electionem Summi Pontificis. 

19.Missale romanum, n. 4, p. 795. 
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Quapropter Collegium Cardinalium, agens de auctoritate et
officio Camerarii, quem adiuvabit Congregatio particularis de
qua in n. 7 huius Constitutionis, curabit ut, intra præfatum
Sacellum et in locis contiguis, omnia prius disponantur adiu-
vante quoque foris Substituto Secretariæ Status, ita ut regu-
laris electio eiusdemque secreta indoles in tuto ponantur. 

Peculiarem in modum accuratæ et rigidæ recognitiones
peragantur, opem quoque adhibentibus personis rectæ fidei
et probatæ peritiæ technicæ, ne in prædictis locis subdole
instrumenta audiovisifica collocentur ad negotia exscribenda
et foras transmittenda. 

52—Cum Cardinales electores ad Sacellum Sixtinum
advenerint, secundum præscriptum n. 50, adhuc coram
omnibus qui partes habuerunt sollemnis processionis, ius
iurandum dabunt secundum formulam quæ sequenti numero
describitur. 

Cardinalis Decanus aut Cardinalis primus ordine et ætate,
servato quidem præscripto n. 9 huius Constitutionis statuto,
elata voce formulam leget ; post conclusionem vero quisque
Cardinalium electorum, Sanctum Evangelium tangendo, leget
et enuntiabit formulam, prout in sequenti numero præ-
scribitur. 

Iure iurando dato ab ultimo Cardinale electore, Magister
Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum nuntiabit illud
extra omnes atque ad Conclave non pertinentes Sacellum
Sixtinum relinquere debebunt. 

In ea manebunt tantum idem Magister Pontificiarum Cele-
brationum Liturgicarum et ecclesiasticus vir, antea electus
ad secundam meditationem habendam coram Cardinalibus
electoribus, de qua in n. 13.d, circa gravissimum onus illis
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impendens et ideo circa necessitatem ut recta intentione pro-
cedatur ad bonum Ecclesiæ universæ solum Deum præ ocu-
lis habendo. 

53—Ratione habita eorum quæ præscribuntur in superiore
numero, Cardinalis Decanus aut Cardinalis ordine et ætate
primus, sequentem iuris iurandi formulam recitabit : 

Nos omnes et singuli in hac electione Summi Pontificis
versantes Cardinales electores promittimus, vovemus et
iuramus inviolate et ad unguem Nos esse fideliter et diligen-
ter observaturos omnia quæ continentur in Constitutione
Apostolica Summi Pontificis Ioannis Pauli II, quæ a verbis
« Universi dominici gregis » incipit, data die XXII mensis
Februarii anno MCMXCVI. Item promittimus vovemus et
iuramus, quicumque nostrum, Deo sic disponente, Romanus
Pontifex erit electus, eum munus Petrinum Pastoris Eccle-
siæ universæ fideliter exsecuturum esse atque spiritualia et
temporalia iura libertatemque Sanctæ Sedis integre ac stre-
nue asserere atque tueri numquam esse destiturum. Præci-
pue autem promittimus et iuramus Nos religiosissime et
quoad cunctos, sive clericos sive laicos, secretum esse ser-
vaturos de iis omnibus, quæ ad electionem Romani Pontifi-
cis quomodolibet pertinent, et de iis, quæ in loco electionis
aguntur, scrutinium directe vel indirecte respicientibus ;
neque idem secretum quoquo modo violaturos sive perdu-
rante novi Pontificis electione, sive etiam post, nisi
expressa facultas ab eodem Pontifice tributa sit ; itemque
nulli consensioni, dissensioni, aliique cuilibet intercessioni,
quibus auctoritates sæculares cuiuslibet ordinis et gradus,
vel quivis hominum cœtus vel personæ singulæ voluerint
sese Pontificis electioni immiscere, auxilium vel favorem
præstaturos. 
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Deinde singuli Cardinales electores, præcedentiæ ordine
servato, ius iurandum interponent sequenti formula : 

Et ego N. Cardinalis N. spondeo, voveo ac iuro, et impo-
nendo manum super Evangelium, adiungant : Sic me Deus
adiuvet et hæc Sancta Dei Evangelia, quæ manu mea tango. 

54—Peracta autem meditatione, qui eam protulit de
Sacello Sixtino cum Pontificiarum Celebrationum Liturgica-
rum Magistro egreditur. Cardinales autem electores, recita-
tis precibus secundum Ordinem peculiarem, Cardinalem
Decanum audiant (aut illum qui eius vice fungitur) qui Colle-
gio electorum subiciet in primis quæstionem utrum iam
nunc procedere liceat ad incohandos actus electionis an
adhuc necesse sit dubitationes dissolvere de normis et
rationibus in hac Constitutione statutis, quin tamen liceat,
non obstante electorum unanimitate, et hoc quidem sub
pœna nullitatis ipsius deliberationis, ut quædam ex iis, quæ
respiciunt naturam actus ipsius electionis, mutari aut subs-
titui possint. 

Quodsi, de sententia maioris partis electorum, nihil obstat
quominus incohentur actus electionis, statim ad ipsos proce-
dendum est, servatis tamen normis in hac eadem Constitu-
tione prolatis. 

Caput IV 
De secreto servando 

in omnibus ad electionem pertinentibus 
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55—Cardinalis Camerarius atque tres Cardinales pro tem-
pore Assistentes obligations tenentur ut vigilent diligenter,
ne de omnibus in Sacello Sixtino peractis silentium ullo
pacto violetur, ubi suffragia feruntur, nec non proximorum
locorum, ante, inter et post electionis actus. 

Peculiariter duorum technicorum fidei dignorum auxilio
tale secretum tuebuntur, dum cavebunt ne ullum instrumen-
tum exceptorium vel emissionis televisificæ a quolibet in
ante dicta loca, potissimum in Sacellum Sixtinum ubi electio-
nis actus explicantur, inferatur. 

Si quid tale contra hanc normam admissum fuerit, sciant
auctores se gravibus pœnis fore puniendos futuri Pontificis
arbitrio. 

56—Cum electionis actus peraguntur, Cardinales electo-
res ab epistolarum commercio atque a colloquiis etiam per
telephonium vel radiophonium se abstineant cum personis
quæ legitime officiis sibi servatis non destinantur. 

Gravissimæ dumtaxat et impellentes rationes, quas Cardi-
nalium peculiaris Congregatio iudicabit, sicut in n. 7 decerni-
tur, hæc colloquia sinere possunt. 

Quapropter videant Cardinales electores, antequam elec-
tionis actus incipiant, ut omnia suppeditent quæ ipsius officii
vel personarum necessitates requirunt, quæ quidem differri
sic non possunt, ut necesse non sit hæc colloquia permittere. 

57—Similiter se abstineant Cardinales a quibuslibet nun-
tiis accipiendis et mittendis extra Civitatem Vaticanam,
dum, ut patet, prohibetur ne iidem nuntii per ullam perso-
nam ibidem legitime admissam transvehantur. Cardinales
electores præsertim tempore ex quo electionis actus pera-
guntur, acta diurna vel ephemerides cuiuslibet naturæ reci-
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pere æque radiophonicas emissiones auscultare vel
emissiones televisificas spectare vetantur. 

58—Qui electioni quoquo modo, ad normam n. 46 huius
Constitutionis, deserviunt, quique directe vel indirecte
secretum violare quomodolibet poterunt—sive verba, sive
seripta, sive signa, sive alia quævis — omnino vitare et
cavere debent, sub pœna excommunicationis latæ senten-
tiæ, Sedi Apostolicæ reservatæ. 

59—Specialiter autem Cardinalibus electoribus interdici-
tur, ne ministris, quos forte secum adduxerint, aut aliis qui-
busvis ea pandant, quæ scrutinium directe vel indirecte
respiciunt, itemque ea, quæ de Pontificis electione acta vel
decreta sunt in Cardinalium congressionibus sive ante elec-
tionem sive inter ipsam habitis. Obligatio hæc Cardinales
non electores quoque respicit, qui generalibus Congressio-
nibus intersunt, ad huius Constitutionis normam n. 7. 

60—Insuper præcipimus Cardinalibus electoribus, gravi-
ter onerata ipsorum conscientia, ut secretum huiusmodi
servent etiam post peractam novi Pontificis electionem,
memores id nullo modo violari licere, nisi ab eodem Ponti-
fice peculiaris et expressa ad hoc facultas concessa fuerit. 

61—Denique, ut Cardinales electores cavere possint ab
aliorum imprudentia nec non ab insidiis, quas facultati suo
ipsorum utendi iudicio et libertati decernendi fortasse
parari contingat, omnino interdicimus, ne in illis locis in qui-
bus electio peragitur introducantur, sub quolibet prætextu,
nec, si ibi forte iam exstent, adhibeantur quælibet genera
instrumentorum vocibus vel imaginibus vel scriptionibus
mechanice imprimendis, reddendis, transmittendis. 
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Caput V 
De electionis explicatione 

62—Modis abrogatis electionis qui per acclamationem
seu inspirationem et per compromissum dicuntur, electionis
forma Romani Pontificis futuro de tempore erit tantum per
scrutinium. 

Decernimus igitur ut Summi Pontificis ad validam electio-
nem duæ ex tribus partes suffragiorum requirantur omnium
electorum præsentium. 

Si ideo Cardinalium numerus præsentium in tres æquales
partes dividi non potest, ut valida sit electio Summi Pontificis
uno plus requiritur suffragium. 

63—Electio peragatur continuo post eas expletas res,
quas n. 54 huius Constitutionis fieri iubet. 

Si id iam accidit vespere primi diei, unum scrutinium erit ;
subsequentibus autem diebus, si electio primo die facta non
erit, duo suffragia erunt ferenda, tum mane tum vespere,
atque suffragia dantur illa hora, sive in præviis Congressioni-
bus ante statuta, sive dum ipsa agitur electio, secundum
rationes tamen, quæ in nn. 64 et subsequentibus significan-
tur. 

64—Tribus gradibus explicatur scrutinium, quorum pri-
mus, qui antescrutinium vocari potest, complectitur : 1)
schedularum præparationem et partitionem per Cæremonia-
rios, qui earundem saltem duas vel tres cuique Cardinali
electori dabunt ; 2) ex omnibus Cardinalibus electoribus sor-
titionem trium Scrutatorum, trium ad infirmorum excipienda
suffragia qui destinantur, qui brevitatis gratia Infirmarii
appellantur, et trium Recognitorum; sortes has publice iacit
novissimus Cardinalis Diaconus, qui subinde novem nomina
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depromit illorum qui munia hæc sustinere debent ; 3) si in
extractions Scrutatorum, Infirmariorum et Recognitorum
ducta nomina exierint Cardinalium electorum qui, ob infirmi-
tatem vel aliam ob causam impedientur quominus officia
hæc gerant, eorum loco alia nomina non impeditorum depro-
mantur. Primi tres sorte educti erunt Scrutatores, alteri tres
Infirmarii, ceteri vero Recognitores. 

65—In hac scrutinii actione hæ normæ præ œulis habean-
tur : 1) forma schedulæ debet esse rectiangula, in medio
autem anterioris eius partis hæc verba, si fieri potest typis
impressa, contineat : Eligo in Summum Pontificem, in parte
vero inferiore a medio liberum sit spatium, ubi electi nomen
inscribatur ; schedula ergo sic disposita est, ut ambæ par-
tes complicentur ; 2) schedularum inscriptio secreto ab uno-
quoque Cardinale facienda est, qui perspicue, scribendi
ratione utatur, quantum fieri potest, quæ non revelet manum
exarantem: cavebit pariter ne plura nomina scribat quoniam
tum suffragium nullum est : demum plicabit et iterum com-
plicabit schedulam; 3) dum suffragia feruntur, Cardinales
electores soli in Sacello Sixtino esse debent ; quocirca, sta-
tim postquam schedulæ distributæ sunt et antequam elec-
tores in iis scribere incipiant, Secretarius Collegii
Cardinalium, Magister Pontificiarum Celebrationum Liturgi-
carum et viri a cæremoniis ex aula exire debent. Quibus
egressis, ultimus Cardinalis Diaconus ianuam claudat, quam
aperiat iterumque claudat quoties necessarium est, veluti
cum Infirmarii ad suffragia infirmorum colligenda exeunt ac
deinde in sacellum revertuntur. 

66—Secundus gradus, qui vere proprieque dicitur scruti-
nium, complectitur : 1) positionem schedularum in urnam; 2)
schedularum mixtionem ac numerationem; 3) suffragiorum



4—Constitutio apostolica Universi dominici gregis 22 Februarii 1996 (AAS 88 [1996] 305-343)*

2521

diribitionem. Unusquique Cardinalis elector, præcedendi
ordine servato, schedulam, postquam eam scripsit et com-
plicavit, elevata manu, ita ut videri possit, ad altare deferat,
apud quod sunt Scrutatores et in quo est urna disco coo-
perta ad schedulas recipiendas. Postquam ibi pervenerit,
Cardinalis elector elata voce iuret in hanc formam: Testor
Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere,
quem secundum Deum iudico eligi debere. Post hæc sche-
dulam in disco ponat et per hunc in urnam ingerat, quo facto
ad altare inclinet et ad suum locum revertatur. 

Si vero quis Cardinalis elector ex iis, qui in sacello præsen-
tes adsunt, ad altare ob infirmam valetudinem pergere nequit,
ultimus scrutator ad eum accedit ; et elector ille, prædicto
iure iurando dato, schedulam complicatam eidem scrutatori
tradit, qui eam palam ad altare defert neque ullo iuramento
pronuntiato in disco deponit, et per eum in urnam mittit. 

67—Si autem aliqui Cardinales electores infirmi sunt in
cellis suis, quorum in n. 41 et subsequentibus huius Consti-
tutionis fit mentio, tres Infirmarii ad eos accedunt cum cap-
sula, in cuius parte superiore sit foramen, per quod
schedula complicata possit in eam immitti ; quam capsulam
antequam scrutatores Infirmariis tradant, palam aperiant,
ut ceteri electores possint eam vacuam conspicere, deinde
claudant et clavem super altare ponant. Hinc Infirmarii cum
capsula clausa et congruenti numero schedularum in parvo
disco collocatarum, ministris recto modo comitantibus, ad
ædes Domus Sanctæ Marthæ apud unumquemque infirmum
se recipiunt ; qui acceptam schedulam secreto scribat, com-
plicet et, dato antea iure iurando prædicto, in capsulam per
foramen mittat. Quodsi quis infirmus scribere non valet,
unus e tribus Infirmariis aut alius Cardinalis elector, ab
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infirmo deputatus, præstito de secreto servando in manibus
ipsorum Infirmariorum iure iurando, prædicta faciat. Quibus
peractis, Infirmarii capsulam in Sacellum reportant, quæ a
Scrutatoribus aperietur cum Cardinales adstantes suffra-
gium suum deposuerint et schedulas, quæ in ea continentur,
numeraverint ; et tot repertas, quot sunt infirmi, singillatim
in disco ponant, et per hunc simul omnes in urnam immit-
tant. Ne autem scrutinii actio nimis protrahatur, Infirmarii
poterunt proprias schedulas statim post Cardinalium pri-
mum conficere et in urna ponere, deinde, dum ceteri electo-
res suam schedulam ponunt, ad infirmos pergere ad
accipienda eorum vota eo modo, qui supra est dictus. 

68—Postquam omnes Cardinales electores schedulas
suas in urnam immiserunt, primus Scrutator hanc semel ite-
rumque agitet ut schedulæ permisceantur ; quo facto, ulti-
mus Scrutator statim eas numeret, unamquamque
schedulam singillatim ex urna palam sumens et in vase
vacuo, ad hoc apparato, deponens. Quodsi schedularum
numerus non respondet numero electorum, omnes combu-
rendæ sunt, et iterum, id est altera vice, ad suffragia
ferenda procedatur ; si vero schedularum numerus numero
electorum respondet, subsequitur publicatio scrutinii, quæ
hoc modo fit. 

69—Scrutatores ad mensam ante altare positam sedent :
quorum primus unam schedulam accipit, explicat et, viso in
ea electi nomine, eam secundo Scrutatori tradit, qui, pariter
electi nomine perspecto, eandem schedulam tradit tertio,
qui illam elata et intellegibili voce legit, ut omnes electores
præsentes suffragium annotare possint in folio ad hoc appa-
rato. Notat autem et ipse nomen e schedula recitatum.
Quodsi in suffragiorum diribitione Scrutatores inveniant
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duas schedulas ita complicatas, ut ab uno tantum datas
esse appareat, siquidem unus et idem in utraque electus
fuerit, schedulæ prædictæ pro uno suffragio habeantur ; si
vero diversa ibi inscripta sint nomina, neutrum suffragium
est validum; scrutinium tamen ipsum neutro in casu vitiatur. 

Peracta schedularum diribitione, suffragia a Scrutatoribus
secundum nomina illorum, qui ea obtinuerunt, in unam sum-
mam redigantur et in folio separato notentur. Ultimus vero
Scrutator singulas schedulas, postquam eas perlegit, eo loco,
ubi est verbum Eligo, acu cum filo perforat et in filo includit,
quo cautius conserventur. Finita nominum lectione, fili capita
nodo iunguntur et schedulæ omnes, ita colligatæ, in urna
vacua vel in mensæ parte ponuntur. 

70—Sequitur tertia et postrema actio, quæ post-scruti-
nium appellatur quæque complectitur : 1) numerationem suf-
fragiorum ; 2) eorum recognitionem ; 3) schedularum
combustionem. 

Scrutatores in unam summam redigunt suffragia, quæ quili-
bet obtinuit, et si nemo ad duas partes suffragiorum pervenit,
non est electus Papa in illo scrutinio ; si quis vero duas partes
ex tribus accepit, habetur electio Romani Pontificis et qui-
dem canonice valida. 

Recognitores, in utroque casu, scilicet sive electio secuta
est sive non, inspicere debent tam schedulas, quam suffragio-
rum annotationes factas per Scrutatores, ut constet an iidem
accurate et fideliter muneri suo satisfecerint. 

Statim post recognitionem antequam Cardinales electores
e sacello discedant, omnes schedulæ comburantur a Scruta-
toribus dum adiuvant Secretarius Collegii et Viri a cæremo-
niis, interim arcessiti ab ultimo Cardinale Diacono. Si tamen
secundum scrutinium statim est agendum, schedulæ primi
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scrutinii solum in fine, una cum schedulis secundi scrutinii,
comburantur. 

71—Omnibus et singulis Cardinalibus electoribus præcipi-
mus, ut, ad secretum tutius servandum, omnis generis
scripturas, quas de exitu uniuscuiusque scrutinii apud se
habent, Cardinali Camerario vel uni e tribus Cardinalibus
Assistentibus una cum schedulis comburendas tradant. 

Decernimus insuper ut, completa electione, Cardinalis
Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerarius relationem exaret,
etiam a tribus Cardinalibus Assistentibus approbandam, quæ
suffragiorum exitum declaret in singulis sessionibus latorum.
Quæ relatio Pontifici tradetur, in tabulario asservanda et
clausa in involucro obsignato, quod a nullo resignari poterit,
nisi Summus Pontifex id nominatim permiserit. 

72—Confirmantes ea, quæ Decessores Nostri S. Pius X20,
Pius XII21 et Paulus VI22 statueront, præscribimus ut —
excepto ipso tempore postmeridiano ingressionis in Con-
clave—sive mane sive vespere, post completum scrutinium,
si quidem in eo secuta non sit electio, Cardinales electores
statim ad novum scrutinium peragendum procedant, in quo
denuo suffragia ferant. Hoc in secundo scrutinio omnes
ritus serventur sicut in primo, ita tamen ut electores non
teneantur obligatione novum dandi ius iurandum neque
novos eligendi Scrutatores, Infirmarios et Recognitores,
cum quæ in primo scrutinio hac de re præstita sunt sine
renovatione valeant etiam pro secundo. 

20.Cf. Const. ap. Vacante Sede apostolica, 25-12-1904, 76, Pii X Pontificis 
Maximi Acta, 3 (1906) 280-281. 

21.Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis, 08-12-1945, 88, AAS 38 (1946) 93. 
22.Cf. Const. ap. Romano Pontifici eligendo, 01-10-1975, 74, AAS 67 (1975) 639. 
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73—Hæc omnia, quæ de scrutinii ritibus sunt exposita,
servanda erunt diligenter a Cardinalibus electoribus in
omnibus scrutiniis, quæ singulis diebus peragi debent mane
et post meridiem, peractis sacris ritibus seu precationibus,
quæ memoratus Ordo rituum Conclavis statuit. 

74—Quodsi contingit, ut Cardinales electores cum diffi-
cultate de persona eligendi concordia ineant consilia, tunc
per tres dies scrutiniis secundum formam supra descriptam,
nn. 62 et sequentibus, frustra peractis, scrutinia ipsa tem-
pore summum unius diei intermittuntur, ut preces Deo
admoveantur, electores inter se libere colloquantur fiatque
per Cardinalem primum ex ordine Diaconorum brevis adhor-
tatio spiritalis. Post quæ, scrutinia secundum eandem for-
mam exsequenda resumuntur ; quæ, si antequam electio
interveniat sint septem, rursus intervallum interponitur, ut
precationi, colloquio et adhortationi per Cardinalem primum
ex ordine Presbyterorum faciendæ sit locus. Demum sep-
tem, si casus fert, scrutinia secundum prædictam formam
peraguntur ; quæ si ad irritum ceciderint, denuo orationes
ad Deum fundantur, colloquia serantur, adhortatio a Cardi-
nale primo ex ordine Episcoporum electoribus adhibeatur.
Exinde scrutinia ad eandem formam rursus peragantur,
quæ, nisi electio interveniet, erunt septem. 

75—Si scrutina de quibus in numeris septuagesimo
secundo, tertio et quarto memoratae Constitutionis incas-
sum reciderint, habeatur unus dies orationi, reflexioni et
dialogo dicatus; in subsequentibus vero suffragationibus,
servato ordine in numero septuagesimo quarto eiusdem
Constitutionis statuto, vocem passivam habebunt tantum-
modo duo Cardinales qui in superiore scrutinio maiorem
numerum suffragiorum obtinuerunt, nec recedatur a ratione
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ut etiam in his suffragationibus maioritas qualificata suffra-
giorum Cardinalium praesentium ad validitatem electionis
requiratur. In his autem suffragationibus, duo Cardinales qui
vocem passivam habent, voce activa carent.
(secundum Benedictus XVI, m.p. Costitutione apostolica, De
aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Ponti-
ficis, 11-06-2007)

76—Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam hæc
Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter
hic præscriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque
ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit. 

77—Quæ de actis electionem præcedentibus et de ipsa
Romani Pontificis electione hactenus dicta sunt, ea omnia
servanda esse declaramus, etiam si contingat vacationem
Sedis Apostolicæ per renuntiationem Summi Pontificis
occurrere, secundum can. 332, § 2 C.I.C. et can. 44, § 2
C.C.E.O. 

Caput VI 
De iis quæ servanda vel vitanda

sunt in electione Romani Pontificis 

78—Si in electione Romani Pontificis perpetretur—quod
Deus avertat—crimen simoniæ, deliberamus et declaramus
omnes quotquot fuerint in culpa exstantes in excommunica-
tionem latæ sententiæ esse incursos, nullitatem tamen vel
eiusdem simoniacæ provisionis irritationem tolli, ne hac de
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causa—prout a Decessoribus Nostris statutum est—validi-
tas electionis Romani Pontificis impugnetur23. 

79—Item Decessorum præscripta confirmantes, prohibe-
mus, ne quis, quavis Cardinalatus dignitate præditus,
vivente Romano Pontifice eoque inconsulto, deliberare
audeat de ipsius Successoris electione, aut aliquod suffra-
gium polliceri, aut hac de causa, privatis conventiculis fac-
tis, quidquam decernere. 

80—Item ea confirmata volumus, quæ Decessores Nostri
sanxerunt, ut omnis externus interventus in electionem
Summi Pontificis removeretur. Quam ob rem, iterum ex vir-
tute sanctæ obœdientiæ et sub pœna excommunicationis
latæ sententiæ, omnibus et singulis Cardinalibus electori-
bus, præsentibus et futuris, pariterque Secretario Collegii
Cardinalium atque ceteris omnibus partem habentibus præ-
parationis et exsecutionis rerum quæ ad electionem requi-
runtur, interdicimus, ne, quovis prætextu, a quavis civili
potestate munus recipiant veto seu exclusivam, uti vocant,
etiam sub forma simplicis desiderii, proponendi, neve hoc
ipsum veto patefaciant sive universo electorum Collegio
simul congregato, sive singulis electoribus, sive scripto
sive ore, sive directe ac proxime, sive oblique et per alios,
sive ante electionis initium sive ipsa perdurante. Quam pro-
hibitionem extendi volumus ad omnes interventus, interces-
siones, optata, quibus auctoritates sæculares cuiuslibet
ordinis et gradus, vel quivis hominum cœtus vel personæ
singulæ voluerint sese Pontificis electioni immiscere. 

23.Cf. S. PIUS PP. X, Const. ap. Vacante Sede apostolica, 25-12-1904, 79, Pii X 
Pontificis Maximi Acta 3 (1906), 282 ; PIUS PP. XII, Const. ap. Vacantis Aposto-
licæ Sedis, 08-12-1945, 92, AAS 38 (1946) 94 ; PAULUS PP. VI, Const. ap.
Romano Pontifici eligendo, 01-10-1975, 79, AAS 67 (1975) 641. 
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81—Cardinales electores præterea abstineant ab omni-
bus pactionibus, conventionibus, promissionibus aliisque
quibusvis obligationibus, quibus astringi possint ad suffra-
gium cuidam vel quibusdam dandum aut recusandum. Quæ
omnia, si reapse intervenerint, etiam iure iurando adiecto,
decernimus ea nulla et irrita esse, neque eadem observandi
obligations quemquam teneri ; facientes contra iam nunc
pœna excommunicationis latæ sententiæ innodamus. Vetari
tamen non intellegimus, ne per tempus Sedis vacantis de
electione sententiæ invicem communicentur. 

82—Pariter Cardinalibus interdicimus, ne ante electionem
capitula conficiant seu quædam communi consensu sta-
tuant, ad quorum observantiam se astringent, si unus ex iis
ad Pontificatum assumatur. Has item promissiones, si re
vera intervenerint, etiam iure iurando adiecto, nullas et irri-
tas declaramus. 

83—Iisdem denique, quibus Decessores Nostri, vocibus
Cardinales electores vehementer hortamur, ut in eligendo
Pontifice, nulla propensions animi vel aversions ducantur,
nullius gratia aut obsequio, non interventu personarum auc-
toritate gravium, vel cœtuum impulsione quadam urgen-
tium, vel suasione utentium instrumentis communicationis
socialis, non vi vel metu vel aura populari. Sed unice Dei
gloriam et Ecclesiæ bonum præ oculis habentes, divino
auxilio implorato, in eum, etiamsi extra Collegium Cardina-
lium versetur, suffragia conferant sua, quem universali
Ecclesiæ fructuose utiliterque regendæ præ ceteris ido-
neum iudicaverint. 

84—Tempore Sedis Vacantis at potissimum dum electio
Suecessoris Petri celebratur, Ecclesia singulari prorsus
modo cum sacris Pastoribus et præcipue cum Cardinalibus
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electoribus Summi Pontificis coniungitur, atque a Deo
novum Papam veluti donum eius bonitatis et providentiæ
implorat. Perinde enim ac prima christianorum communitas,
de qua in Actibus Apostolorum (cf. 1, 14) agitur, ita universa
Ecclesia, spiritualiter congregata cum Maria, Matre Iesu,
unanimiter perseveret oportet in oratione ; quo fit, ut electio
novi Pontificis non sit quiddam disiunctum a populo Dei et
ad solum electorum pertinens Collegium, sed quasi quædam
totius Ecclesiæ actio. Quapropter statuimus, ut in omnibus
urbibus ceterisque locis, saltem insignioribus, ubi primum
nuntius vacationis Sedis Apostolicæ ac præsertim obitus
Pontificis pervenerit et postquam exsequiæ sollemniter pro
eo celebratæ fuerint, humiles assiduæque preces ad Domi-
num fundantur (cf. Mt 21, 22 ; Mc 11, 24), ut ipse electorum
animos illuminet et in eorum munere tam concordes efficiat,
ut sollicitam, unanimam et frugiferam electionem, prout ani-
marum salus et totius Populi Dei bonum requirit, fieri contin-
gat. 

85—Hæc quidem vehementer et imo ex corde commenda-
mus Venerabilibus Patribus Cardinalibus qui, attenta ætate,
iure electionem Summi Pontificis participandi non amplius
fruuntur. Ob specialissimum cum Apostolica Sede vinculum
quod secum fert Cardinalium purpura, sese præbeant uti
ductores Populi Dei, præcipue congregati sive in Patriarcha-
libus Basilicis Urbis sive insacris etiam ædibus reliquarum
particularium Ecclesiarum, ut assidua ferventique prece,
maxime dum electio evolvitur, ab Omnipotenti Deo et a Spi-
ritu assistentia obtineantur et lumen, quæ Confratribus
electoribus sunt necessaria ; ita efficienter et vere gravissi-
mum participabunt officium Ecclesiam universam novo
donandi Pastore. 
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86—Eum vero, qui electus fuerit, rogamus, ne muneris
gravitate deterritus, ab eodem subeundo se retrahat, sed
potius divinæ voluntatis consilio se humiliter subiciat. Deus
enim, qui onus imponit, manum etiam supponit, ne ei
ferendo sit impar ; quippe qui sit oneris auctor, ipse est
etiam administrationis adiutor ; atque ne sub magnitudine
muneris succumbat infirmus, virtutem dat, qui contulit
dignitatem. 

Caput VII 
De acceptatione, proclamatione 
et initio ministerii novi Pontificis 

87—Post electionem canonice factam, ultimus Cardinalis
Diaconus vocat in aulam electionis Secretarium Collegii
Cardinalium et Magistrum Pontificiarum Celebrationum
Liturgicarum, atque consensus electi per Cardinalem Deca-
num aut per Cardinalium primum ordine et ætate, nomine
totius Collegii electorum, his verbis requiratur : Acceptasne
electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?
Statimque, post consensum declaratum, electus interroge-
tur : Quo nomine vis vocari? Tunc per Magistrum Pontificia-
rum Celebrationum Liturgicarum, munere notarii fungentem,
testibus adhibitis duobus Viris a cæremoniis, qui tunc tem-
poris vocabuntur, instrumentum de acceptatione novi Ponti-
ficis et de nomine ab eo assumpto conficitur. 

88—Post acceptationem, electus qui episcopali ordina-
tione iam pollet est ilico Romanæ Ecclesiæ Episcopus
simulque verus Papa, et Caput Collegii Episcopalis ; idem-
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que actu plenam et supremam potestatem in universam
Ecclesiam acquirit atque exercere potest. 

Quodsi electus charactere episcopali careat, statim ordi-
netur Episcopus. 

89—Deinde, actis de more agendis, prout iubet Ordo
rituum Conclavis, Cardinales electores, secundum statutas
rationes, accedunt ut novo electo Summo Pontifici obse-
quium et obœdientiam exhibeant. Deinde gratiæ Deo persol-
vuntur, ac demum populo exspectanti a primo Cardinalium
Diaconorum, peracta electio novique Pontificis nomen nun-
tiantur, qui subinde ex podio Vaticanæ Basilicæ Apostoli-
cam Benedictionem Urbi et Orbi impertit. 

Si electus charactere episcopali careat, obsequium et
obœdientia eidem præbentur et nuntius populo perfertur tan-
tum postquam ipse sollemniter ordinatus est Episcopus. 

90—Si autem electus extra Civitatem Vaticanam degit,
normæ sunt observandæ, quas prædictus Ordo rituum Con-
clavis continet. 

Episcopalis ordinatio Summi Pontificis electi, qui forsitan
nondum sit Episcopus, de qua in nn. 88 et 89 huius Constitu-
tionis mentio habetur, fit de Ecclesiæ more a Decano Collegii
Cardinalium aut, si hic abest, a Subdecano aut, si hic quoque
impeditur, ab antiquiore Cardinale Episcopo. 

91—Conclave absolvetur simul ac novus electus Summus
Pontifex suæ electioni consenserit, nisi quid aliter is statue-
rit. Et tunc temporis novum adire poterunt Pontificem Subs-
titutus Secretariæ Status, Secretarius sectionis de
rationibus cum Civitatibus, Præfectus Domus Pontificiæ
atque quilibet alius, cui cum Pontifice electo est agendum
de rebus eo temporis momento necessariis. 
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92—Pontifex, sollemnibus cæremoniis inaugurationis
Pontificatus persolutis, intra congruum tempus Patriarcha-
lis Archibasilicæ Lateranensis possessionem ritu præs-
cripto capiet. 

Promulgatio 
Has igitur normas, omnibus rebus graviter perpensis atque

Decessorum Nostrorum exemplum secuti, statuimus et præs-
cribimus, decernentes ut nemini hanc Constitutionem et quæ
in ea continentur qualibet de causa impugnare liceat. Ea qui-
dem ab omnibus religiose servetur, contrariis quibusvis nihil
obstantibus, etiam specialissima mentione dignis. Quam
volumus plenam et integram vim suam sortiri et obtinere, ut
subsidio sit omnibus quorum interest. 

Item abrogatas declaramus, ut supra statutum est, omnes
Constitutiones et Leges hac de re a Romanis Pontificibus edi-
tas, ac pariter declaramus omnino irrita esse quæ, a quolibet,
quacumque auctoritate prædito, scienter vel inscienter
contra hanc Constitutionem fuerint excogitata. 

Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, die XXII mensis
Februarii, die festo Cathedræ sancti Petri Apostoli, anno
MCMXCVI, Pontificatus Nostri duodevicesimo. 

IOANNES PAULUS PP. II
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APPENDICE II 

RÉPONSES
DU CONSEIL PONTIFICAL

POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS1

1.Depuis décembre 1999 ce nouveau nom apparaît dans Comm. et il est maintenu depuis (cf. An-
nuario pontificio per l’anno 2007, pp. 1268, 1896). Il reflète mieux les fonctions de ce Conseil et
permet de saisir que le Saint-Siège promulgue des lois universelles, en plus du Code, et que la
compétence de ce Conseil va bien au-delà de l’interprétation du Code. Le 01-03-1989, suite à PB
154-158, la Commission pontificale pour l’interprétation authentique du Code de droit canonique
avait vu sa compétence étendue ; son nom avait aussi été modifié pour celui de Conseil pontifical
pour l’interprétation des textes législatifs. Le 27-02-1991, par une lettre du cardinal A. Sodano, se-
crétaire d’État, à Mgr V. Fagiolo, pro-président du Conseil (no de prot. 278.287/G.N. ; Comm 23
[1991] 14-15 ; DC 88 [1991] 914), la compétence du Conseil a été étendue à l’interprétation du
CCEO 90 et des lois communes à l’ensemble des Églises orientales catholiques.
De plus, les rédacteurs ont voulu assurer une certaine uniformité dans la présentation des répon-
ses. Ainsi, bien que le contenu des réponses n’ait pas été modifié, l’usage des majuscules et des
minuscules a été normalisé, comme celui des abréviations « c. » et « cc. » pour « canon » et « ca-
nons », celui des signes « § » et « §§ » pour « paragraphe » et « paragraphes », etc. (N.D.L.R.)
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TABLE RÉCAPITULATIVE CHRONOLOGIQUE 

Date de la réponse
du Conseil 

Date de l’approbation
par le Saint-Père 

26-06-1984

14-05-1985

28-02-1986

21-03-1986

29-04-1986

25-11-1986

20-02-1987

21-02-1987

29-04-1987

26-05-1987

19-01-1988

24-01-1989

08-05-1990

02-07-1991

30-06-1992

16-06-1998 

04-06-1999 

11-07-1984

05-07-1985

17-05-1986

17-05-1986

17-05-1986

23-04-1987

24-04-1987

01-06-1988

20-06-1987

20-06-1987

23-05-1988

20-05-1989

28-06-1990

10-10-1991

11-07-1992

07-07-1998 

03-07-1999



Réponses du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs

2535

TABLE RÉCAPITULATIVE SELON L’ORDRE DES CANONS

31-33 767
87 830

119 910
127 917
230 951
230 964
299 1066-1067
346 1103
402 1108
434 1117
452 1263
455 1367
502 1398
502 1443
509 1522
684 1525
700 1673
700 1686
705 1737
705
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cc. 31-33 Vide c. 455. 

c. 87 D. — Utrum extra casum urgentis mortis periculo Episco-
pus diœcesanus, ad normam c. 87, § 1, dispensare valeat
a forma canonica in matrimonio duorum catholicorum. 

R. — Negative. 

Responsio 14-05-1985 
Approbatio pontificia 05-07-1985 
Promulgatio 01-08-1985 
AAS 77 [1985] 771. 

c. 119 D. — Utrum in electionibus,  ad norman c. 119,
1° peragendis, adhuc requiratur in tertio scrutinio maiori-
tas absoluta suffragiorum eorum qui sunt præsentes, an,
excepto casu paritatis, maioritas relativa sufficiat. 

R. — Negative ad primam partem; affirmative ad secun-
dam. 

Responsio 08-05-1990 
Approbatio pontificia 28-06-1990 
Promulgatio 01-08-1990 
AAS 82 [1990] 845. 

c. 127 D. — Utrum cum iure statuatur ad actus ponendos Superio-
rem indigere consensu alicuius Collegii vel personarum
cœtus, ad normam c. 127, § 1, ipse Superior ius habeat
ferendi suffragium cum aliis, saltem ad paritatem suffra-
giorum dirimendam. 

R. — Negative. 
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Responsio 14-05-1985 
Approbatio pontificia 05-07-1985 
Promulgatio 01-08-1985 
AAS 77 [1985] 771. 

c. 230 Vide c. 910. 

c. 230 D. — Utrum inter munera liturgica quibus laici, sivi viri sive
mulieres, iuxta C.I.C. c. 230, § 2, fungi possunt, adnume-
rari etiam possit servitium ad altare. 

R. — Affirmative et iuxta instructiones a Sede apostolica
dandas2. 

Responsio 31-06-1992 
Approbatio pontificia 11-07-1992 
Promulgatio 06-06-1994 
AAS 86 [1994] 541. 

c. 299 Vide c. 1737. 

c. 346 D. — Utrum episcopi emeriti, de quibus in c. 402, § 1, ad
episcoporum conferentia eligi possint, iuxta c. 346, § 1
præscriptum, uti Synodi episcoporum sodales. 

R. — Affirmative. 

Responsio 02-07-1991 

2.Ces « instructions » sont données dans la Lettre circulaire de la Congr. du culte divin et de la discipline 
des sacrements du 15 mars 1994 adressée aux présidents des conférences des évêques ; cf.
commentaire du c. 230. 
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Approbatio pontificia 10-10-1991 
Promulgatio 03-12-1991 
AAS 83 [1991] 1093. 

c. 402 Vide c. 346. 

c. 434 Vide c. 452. 

c. 452 D. — Utrum Episcopus auxiliaris munere Præsidis
(aut Pro-Præsidis) in Episcoporum conferentiis fungi
possit. 

Utrum id possit in conventibus Episcoporum regionis
ecclesiasticæ, de quibus in c. 434. 

R. — Negative ad utrumque. 

Responsio 19-01-1988 
Approbatio pontificia 23-05-1988 
Promulgatio 15-03-1989 
AAS 81 [1989] 388. 

c. 455 D. — Utrum sub locutione «decreta generalia» de qua
in c. 455, § 1, veniant etiam decreta generalia exse-
cutoria de quibus in cc. 31-33. 

R. — Affirmative. 

Responsio 14-05-1985 
Approbatio pontificia 05-07-1985 
Promulgatio 01-08-1985 
AAS 77 [1985] 771. 



Réponses du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs

2539

c. 502 D. — Utrum, ad normam c. 502, § 1, membrum Colle-
gii Consultorum quod desinit esse membrum Consilii
Presbyteralis remaneat in suo munere consultoris. 

R. — Affirmative. 

Responsio 26-06-1984 
Approbatio pontificia 11-07-1984 
Promulgatio 01-08-1985 
AAS 76 [1984] 747 

c. 502 D. — Utrum perdurante quinquennio, si quis consultor
a munere cesset, Episcopus diœcesanus alium in
eius loco nominare debeat. 

R. — Negative et ad mentem. Mens autem est ut obli-
gatio alium consultorem nominandi adest tantum-
modo si deficiat numerus minimus in c. 502, § 1
requisitus. 

Responsio 26-06-1984 
Approbatio pontificia 11-07-1984 
Promulgatio 07-08-1984 
AAS 76 [1984] 747. 

c. 509 D. — Utrum præsidis electio imponatur in canonico-
rum capitulis vi c. 509, § 1. 

R. — Negative. 

Responsio 24-01-1989 
Approbatio pontificia 20-05-1989 
Promulgatio 10-08-1989 
AAS 81 [1989] 991. 
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c. 684 D. — Utrum verbo «religiosus», de quo in c. 684, § 3,
intelligatur tantum religiosus a votis perpetuis an
etiam religiosus a votis temporariis. 

R. — Negative ad primum; affirmative ad secundum. 

Responsio 29-04-1987 
Approbatio pontificia 20-06-1987 
Promulgatio 03-09-1987 
AAS 79 [1987] 1249. 

c. 700 D. — Utrum decretum dimissionis iuxta c. 700 CIC a
Moderatore supremo prolatum dimisso notificandum
sit ante Sanctæ Sedis confirmationem, aut post eius-
dem confirmationem. 

R. — Negative ad primam partem; affirmative ad alte-
ram. 

Responsio 21-03-1986 
Approbatio pontificia 17-05-1986 
Promulgatio 05-12-1986 
AAS 78 [1986] 1323. 

c. 700 D. — Utrum auctoritas competens ad recipiendum
recursum in suspensivo contra sodalis dimissionem
sit Congregatio pro Religiosis et Institutis Sæculari-
bus3, quae decretum confirmavit, aut Supremum
Signaturæ Apostolicæ Tribunal. 

R. — Affirmative ad primam partem; negative ad alte-
ram. 

3.Depuis PB 105-111, cette Congr. se nomme la Congr. pour les instituts de vie consacrée et les socié-
tés de vie apostolique. 
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Responsio 21-03-1986 
Approbatio pontificia 17-05-1986 
Promulgatio 04-12-1986 
AAS 78 [1986] 1323. 

c. 705 D. — Utrum Episcopus religiosus gaudeat in proprio
instituto voce activa et passiva. 

R. — Negative. 

Responsio 29-04-1986 
Approbatio pontificia 17-05-1986 
Promulgatio 04-12-1986 
AAS 78 [1986] 1324. 

c. 705 D. — Utrum religiosi, Romanæ Rotæ Prælati Audito-
res nominati, exempti habendi sint ab Ordinario reli-
gioso et ab obligationibus, quæ e professione
religiosa promanant, ad instar religiosorum ad Epis-
copatum evectorum. 

R. — Negative ad utrumque, salvis iis quæ ad exerci-
tium proprii officii spectant. 

Responsio 19-01-1988 
Approbatio pontificia 23-05-1988 
Promulgatio 12-12-1988 
AAS 80 [1988] 1819. 

c. 767 D. — Utrum Episcopus diœcesanus dispensare valeat
a præscripto c. 767, § 1, quo sacerdoti aut diacono
homilia reservatur. 

R. — Negative. 
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Responsio 26-05-1987 
Approbatio pontificia 20-06-1987 
Promulgatio 03-09-1987 
AAS 79 [1987] 1249. 

c. 830 D. — Utrum licentia, de qua in c. 830, § 3, imprimenda
sit in libris typis editis, indicatis nomine concedentis,
die et loco concessionis. 

R. — Affirmative. 

Responsio 29-04-1987 
Approbatio pontificia 20-06-1987 
Promulgatio 03-09-1987 
AAS 79 [1987] 1249. 

c. 910 D. — Utrum minister extraordinarius sacræ commu-
nionis, ad normam cc. 910, § 2 et 230, § 3 deputatus,
suum munus suppletorium exercere possit etiam cum
præsentes sint in ecclesia, etsi ad celebrationem
eucharisticam non participantes, ministri ordinarii,
qui non sint quoquo modo impediti. 

R. — Negative. 

Responsio 21-02-1987 
Approbatio pontificia 01-06-1988 
Promulgatio 23-09-1988 
AAS 80 [1988] 1373. 
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c. 917 D. — Utrum, ad normam c. 917, fidelis qui Sanctissimam
Eucharistiam iam recepit, possit eam eadem die suscipere
altera tantum vice, an quoties eucharisticam celebratio-
nem participat. 

R. — Affirmative ad primum; negative ad secundum. 

Responsio 26-06-1984 
Approbatio pontificia 11-07-1984 
Promulgatio 07-08-1984 
AAS 76 [1984] 746. 

c. 951 D. — Utrum Ordinarius de quo in c. 951, § 1 intelligendus
sit Ordinarius loci in quo Missa celebratur, an Ordinarius
proprius celebrantis. 

R. — Negative ad primam partem; affirmative ad secun-
dam, nisi de parochis et vicariis parœcialibus, pro quibus
Ordinarius intelligitur Ordinarius loci, agatur. 

Responsio 20-02-1987 
Approbatio pontificia 23-04-1987 
Promulgatio 06-08-1987 
AAS 79 [1987] 1132. 

c. 964 D. — Utrum attento præscripto c. 964, § 2, sacramenti
minister, iusta de causa et excluso casu necessitatis, legi-
time decernere valeat, etiamsi pœnitens forte aliud postu-
let, ut confessio sacramentalis excipiatur in sede
confessionali crate fixa instructa. 

R—Affirmative. 

Responsio 16-06-1998 
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Approbatio pontificia 07-07-1998 
Promulgatio 01-09-1998 
AAS 90 [1998] 711. 

cc. 1066-1067 D. — Utrum ad comprobandum statum liberum eorum qui,
etsi ad canonicam formam adstricti, matrimonium attenta-
runt coram civili officiali aut ministro acatholico, necessa-
rio requiratur processus documentalis de quo in c. 1686,
an sufficiat investigatio præmatrimonialis ad normam
cc. 1066-1067. 

R. — Negative ad primum; affirmative ad secundum. 

Responsio 26-06-1984 
Approbatio pontificia 11-07-1984 
Promulgatio 07-08-1984 
AAS 76 [1984] 747. 

c. 1103 D. — Utrum vitium consensus de quo in c. 1103 matrimo-
niis non catholicorum applicari possit. 

R. — Affirmative. 

Responsio 25-11-1986 
Approbatio pontificia 23-04-1987 
Promulgatio 06-08-1987 
AAS 79 [1987] 1132. 
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c. 1108 Vide c. 87. 

c. 1117 Vide c. 87. 

c. 1263 D. — Utrum sub verbis c. 1263 «personis iuridicis publicis
suo regimini subiectis» comprehendantur quoque scholæ
externæ institutorum religiosorum iuris pontificii. 

R. — Negative. 

Responsio 24-01-1989 
Approbatio pontificia 20-05-1989 
Promulgatio 10-08-1989 
AAS 81 [1989] 991. 

c. 1367 D.—Utrum in c. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum “abicere”
intelligatur tantum ut actus proiciendi necne.

R.—Negative et ad mentem. Mens est quamlibet actionem
Sacras Species volontarie et graviter despicientem cen-
sendam esse inclusam in verbo “abicere”.

Responsio 04-06-1999 
Approbatio pontificia 03-07-1999 
Promulgatio 09-07-1999 
AAS 91 [1999] 918. 
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c. 1398 D. — Utrum abortus, de quo in c. 1398, intellegatur tantum
de eiectione fetus immaturi, an etiam de eiusdem fetus
occisione quocumque modo et quocumque tempore a
momento conceptionis procuretur. 

R. — Negative ad primam partem: affirmative ad secun-
dam. 

Responsio 19-01-1988 
Approbatio pontificia 23-05-1988 
Promulgatio 12-12-1988 
AAS 80 [1988] 1818. 

c. 1443 Vide c. 705. 

cc. 1522 D. — Utrum finita instantia per peremptionem vel per
renuntiationem, si quis velit causam denuo introducere vel
prosequi, ea resumi debeat apud forum quo primum per-
tractata est, an introduci possit apud aliud tribunal iure
competens tempore resumptionis. 

R. — Negative ad primam partem; affirmative ad alteram. 

Responsio 29-04-1986 
Approbatio pontificia 17-05-1986 
Promulgatio 04-12-1986 
AAS 78 [1986] 1324. 
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c. 1525 Vide c. 1522. 

c. 1673 D. — Utrum vicarius iudicialis, cuius consensus requiritur
ad normam c. 1673, 3°, sit vicarius iudicialis diœcesis in
qua domicilium habet pars conventa an tribunalis interdiœ-
cesani. 

R. — Affirmative ad primum et ad mentem. Mens autem
est: si in casu particulari deficiat vicarius iudicialis diœce-
sanus requiritur consensus Episcopi. 

Responsio 28-02-1986 
Approbatio pontificia 17-05-1986 
Promulgatio 04-12-1986 
AAS 78 [1986] 1323. 

c. 1686 Vide cc. 1066-1067. 

c. 1737 D. — Utrum christifidelium cœtus, personalitatis iuridicæ,
immo et recognitionis de qua in c. 299, § 3, expers, legiti-
mationem activam habeat ad recursum hierarchicum pro-
ponendum adversus decretum proprii Episcopi diœcesani. 

R. — Negative, qua cœtus: affirmative, qua singuli christi-
fideles, sive singillatim sive coniunctim agentes, dum-
modo revera gravamen passi sint. In æstimatione autem
huius gravaminis, iudex congrua discretionalitate gaudeat
oportet. 

Responsio 29-04-1987 
Approbatio pontificia 20-06-1987 
Promulgatio 12-12-1988 
AAS 80 [1988] 1818. 
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1 — Constitution apostolique
Divinus perfectionis Magister

25 janvier 1983 (DC 80 [1983] 1138-1140)1 

JEAN-PAUL, ÉVÊQUE, 
SERVITEURS DES SERVITEURS DE DIEU,

EN PERPÉTUELLE MÉMOIRE

Introduction

Chapitre I
L’enquête diocésaine

Chapitre II
La Sacrée Congrégation pour les causes des saints

Chapitre III
Procédure à la Sacrée Congrégation

Normes à suivre lors des enquêtes menées par les évêques dans les causes des 
saints*

Communication de la Congrégation pour les Causes des Saints

1.Traduction de la DC. Des modifications mineures ont été apportées à la
présentation de la traduction afin d’assurer une certaine uniformité avec
la présentation du reste de l’ouvrage. (N.D.L.R.) 



1—Constitution apostolique Divinus perfectionis Magister 25 janvier 1983 (DC 80 [1983] 1138-1140)

2549

Introduction 

Maître et modèle divin de toute perfection, Jésus-Christ,
avec le Père et l’Esprit-Saint, est célébré comme le «seul
saint». Il a aimé l’Église comme son épouse et, pour elle, il
s’est livré afin de la sanctifier pour se la présenter à lui-
même toute resplendissante. Ayant donné à tous ses disci-
ples le précepte d’imiter la perfection du Père, il leur envoie
à tous son Esprit Saint pour que celui-ci les pousse intérieu-
rement à aimer Dieu de tout leur cœur et à s’aimer les uns
les autres comme lui-même les a aimés. Les disciples du
Christ — comme nous l’enseigne le Concile Vatican II — ,
appelés et justifiés par Jésus-Christ, non selon leurs œuvres
mais selon le dessein et la grâce de Dieu, sont devenus
dans le baptême de la foi vraiment fils de Dieu et partici-
pants de la nature divine et, par conséquent, réellement
saints2. 

Parmi ceux-ci, en tout temps, Dieu en a choisi beaucoup
qui, ayant suivi de plus près l’exemple du Christ, ont témoi-
gné magnifiquement du Royaume des cieux par l’effusion de
leur sang ou par la pratique héroïque des vertus. 

Or l’Église qui, dès les premiers siècles du christianisme,
a toujours cru que les apôtres et les martyrs étaient plus
étroitement unis avec nous dans le Christ, les a entourés
d’une vénération particulière, avec la bienheureuse Vierge
Marie et les saints anges, et a pieusement imploré le
secours de leur intercession. À ceux-là, on ajouta bientôt
ceux qui avaient imité de plus près la virginité et la pau-
vreté du Christ, et enfin tous ceux que la pratique remarqua-

2.LG 40. 
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ble des vertus et les charismes divins recommandaient à la
pieuse dévotion et à l’imitation des fidèles. 

Lorsque nous considérons la vie de ceux qui ont fidèle-
ment suivi le Christ, nous nous sentons poussés par une
nouvelle raison à rechercher la cité future et, en même
temps, nous est enseignée une voie sûre par laquelle, au
milieu des choses changeantes de ce monde, selon l’état et
la condition particulière de chacun, nous pouvons arriver à
l’union parfaite avec le Christ, c’est-à-dire à la sainteté.
Ayant devant nous une telle nuée de témoins à travers les-
quels Dieu nous manifeste sa présence et nous parle, nous
sommes fortement attirés vers le Royaume des cieux3. 

Recevant avec un très grand respect les signes de son
Seigneur et écoutant avec docilité sa voix, le Saint-Siège,
de par la grande mission qui lui est confiée d’enseigner, de
sanctifier et de gouverner le peuple de Dieu, a, de temps
immémoriaux, proposé à l’imitation, à la vénération et à la
prière des fidèles des hommes et des femmes qui se sont
distingués par l’éclat de leur charité et des autres vertus
évangéliques ; et, après avoir mené les enquêtes qui conve-
naient, le Siège apostolique les a déclarés saints ou saintes
dans l’acte solennel de leur canonisation. 

L’instruction sur les causes de canonisation, que notre
prédécesseur Sixte Quint confia à la S. Congrégation des
Rites fondée par lui4, fut sans cesse enrichie au cours des
siècles, notamment par Urbain VIII5, de nouvelles normes
que Prosper Lambertini (devenu par la suite Benoît XIV),

3.LG 50. 
4.Const. ap. Immensa æterni Dei, 22-01-1588, cf. Bullarium romanum, éd.

de Turin, t. VIII, pp. 985-999. 
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rassemblant aussi l’expérience acquise avec le temps, fit
passer à la postérité dans une œuvre intitulée De servorum
Dei beatificatione et de beatorum canonizatione, qui servit
de règle à la S. Congrégation des Rites pendant presque
deux siècles. Ces normes furent enfin reprises pour l’essen-
tiel dans le Code de droit canonique publié en 1917. 

Avec le très grand progrès des sciences historiques, s’est
fait sentir le besoin de doter la Congrégation d’un instru-
ment de travail plus adapté à notre temps ; afin de mieux
répondre aux exigences de la critique historique, notre pré-
décesseur d’heureuse mémoire Pie XI, par la Lettre aposto-
lique Già da qualche tempo, motu proprio du 6 février 1930,
institua au sein de la Congrégation des Rites une section
historique à laquelle il confia l’étude des causes «histori-
ques»6. Le 4 janvier 1939, le même Pontife fit publier les
Normæ servandæ in construendis processibus ordinariis
super causis historicis7. Par ces normes, il rendait pratique-
ment superflu le procès «apostolique», si bien que pour les
causes «historiques», à partir de ce moment, on ne fit plus
qu’un seul procès instruit par autorité ordinaire. 

Mais Paul VI établit par la Lettre apostolique Sanctitas
clarior, motu proprio du 19 mars 19698, que même pour les
causes récentes on ne ferait qu’une seule procédure d’ins-
truction ; celle qui recueille les preuves, et qui serait ins-
truite par l’évêque mais avec l’autorisation du Saint-Siège9.

5.Lettre ap. Cœlestis Hierusalem cives, 05-07-1634 ; Urbain VIII, Decreta
servanda in canonizatione et beatificatione sanctorum, 12-03-1642. 

6.AAS 22 (1930) 87-88. 
7.AAS 31 (1939) 174-175. 
8.AAS 61 (1969) 149-153 ; DC 66 (1969) 406-407. 
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Ce même Pontife, par la Constitution apostolique Sacra
rituum Congregatio du 8 mai 196910, institua, à la place de
la S. Congrégation des Rites, deux nouveaux dicastères ; à
l’un il confiait le soin du culte div  in, à l’autre les causes
des saints. Par la même occasion, il changeait partielle-
ment la procédure de ces causes. 

Après des expériences récentes enfin, il nous a semblé
très opportun de réviser encore la procédure d’instruction
et de réorganiser cette Congrégation pour les Causes des
saints afin de répondre aux exigences des savants et aux
désirs de nos frères dans l’épiscopat qui ont plusieurs fois
demandé que soit allégée la procédure, tout en conservant
la solidité des enquêtes dans un domaine si important. Nous
pensons aussi, à la lumière de l’enseignement sur la collé-
gialité du Concile Vatican II, qu’il convient vraiment d’asso-
cier davantage les évêques au Siège apostolique pour
l’étude des causes des saints. 

À l’avenir donc, ayant abrogé toutes les lois de quelque
genre qu’elles soient concernant cette matière, nous ordon-
nons d’observer les normes suivantes : 

Chapitre I 
L’enquête diocésaine 

1—Il appartient de droit aux évêques diocésains ou hié-
rarques et autres juridiquement assimilés, à l’intérieur des
limites de leur juridiction, soit d’office, soit à la demande de

9.Ibid., nos 3-4. 
10.AAS 61 (1969) 297-305 ; DC 66 (1969) 532-535. 
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fidèles isolés ou d’associations légitimes, ou de leurs procu-
reurs, d’enquêter sur la vie, les vertus ou le martyre, les
miracles présumés, et, le cas échéant, sur l’ancienneté du
culte du serviteur de Dieu dont on demande la canonisation. 

2—Dans les enquêtes de ce genre, l’évêque procédera
selon les normes particulières qui seront publiées par la S.
Congrégation pour les Causes des saints, selon l’ordre sui-
vant : 

1° Une enquête approfondie sur la vie du serviteur de Dieu
sera faite par le postulateur de la cause, nommé légitime-
ment par le demandeur (actor) ; ce postulateur devra en
même temps donner une pleine information sur les raisons
qui semblaient plaider en faveur de la cause de canonisation ; 

2° Si le serviteur de Dieu a publié des textes écrits par lui,
l’évêque aura soin de les faire examiner par des théologiens
censeurs ; 

3° Si, dans ces écrits, on ne trouve rien qui soit contraire à
la foi et aux bonnes mœurs, l’évêque chargera alors des per-
sonnes compétentes de rechercher les autres écrits inédits
(lettres, journal intime, etc.) ainsi que tous les autres docu-
ments qui concernent de quelque façon la cause ; après avoir
fait soigneusement ce travail, ces personnes rédigeront un
rapport sur leurs recherches ; 

4° Si, arrivé à ce point, l’évêque juge en toute prudence que
l’on peut passer à la suite des opérations, il fera entendre
selon les règles les témoins produits par le postulateur ou
convoqués d’office. 

Et s’il est urgent d’entendre les témoins pour ne pas ris-
quer de perdre des preuves, on les interrogera, même si la
recherche des documents n’est pas encore terminée ; 
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5° L’enquête sur les miracles présumés se fera séparément
de celle sur les vertus ou sur le martyre ; 

6° Une fois terminées les enquêtes, une copie authentique
de tous les actes rassemblés sera envoyée, en double exem-
plaire, à la S. Congrégation, en même temps que les exem-
plaires des livres du serviteur de Dieu soumis à l’examen des
théologiens censeurs, avec le jugement de ceux-ci. 

De plus, l’évêque y ajoutera une déclaration sur l’observa-
tion des décrets d’Urbain VIII concernant l’absence de culte. 

Chapitre II 
La Sacrée Congrégation pour les causes des saints 

3—La S. Congrégation pour les causes des saints, qui a à
sa tête un cardinal préfet aidé d’un secrétaire, a pour fonc-
tion de s’occuper de ce qui concerne les canonisations des
serviteurs de Dieu et ceci, soit en aidant de ses conseils et
de sa compétence les évêques pour l’instruction des cau-
ses, soit en étudiant les causes à fond, soit enfin en don-
nant son avis. 

Il revient à cette même Congrégation de décider de tout ce
qui concerne l’authenticité et la garde des reliques. 

4—Le secrétaire a pour fonction de : 
1° S’occuper des relations avec l’extérieur, surtout avec

les évêques qui instruisent des causes ; 
2° Prendre part aux discussions sur les causes et exprimer

son vote au cours de la Congrégation des Pères cardinaux et
évêques ; 

3° Faire un rapport sur le vote des cardinaux et des évê-
ques, et le transmettre au Souverain Pontife. 
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5—Pour s’acquitter de sa charge, le secrétaire est aidé
d’un sous-secrétaire à qui il revient surtout de voir si les
prescriptions de la loi ont été observées dans l’instruction
des causes ; il est également aidé par un certain nombre
d’officiers mineurs. 

6—Pour étudier les causes à la S. Congrégation, il y a un
Collège de rapporteurs présidé par le rapporteur général. 

7—Chaque rapporteur doit : 
1° Étudier avec des collaborateurs externes les causes qui

lui sont confiées et préparer les dossiers (positiones) sur les
vertus ou sur le martyre ; 

2° Rédiger par écrit des notes historiques lorsque les con-
sulteurs en demandent ; 

3° Être présent aux réunions des théologiens en tant
qu’expert, mais sans droit de vote. 

8—Un des rapporteurs sera spécialement chargé de la
préparation des dossiers sur les miracles ; il assistera aux
rencontres des médecins et aux réunions des théologiens. 

9—Le rapporteur général qui préside la rencontre des
consulteurs historiens est aidé de quelques assistants. 

10—Il y a, à la S. Congrégation, un promoteur de la foi ou
prélat théologien qui doit : 

1° Présider aux réunions des théologiens et y donner son
avis ; 

2° Faire un rapport de cette réunion ; 
3° Assister à la Congrégation des Pères cardinaux et évê-

ques en tant qu’expert, mais sans droit de vote. 
Pour l’une ou l’autre cause, s’il en était besoin, le cardinal

préfet pourrait nommer un promoteur de la foi ad casum. 
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11—La S. Congrégation pour les causes des saints a à sa
disposition des consulteurs, choisis dans les diverses
régions du monde, spécialistes soit en histoire, soit en théo-
logie surtout spirituelle. 

12 — Pour l’examen des guérisons proposées comme
miracles la S.Congrégation dispose d’un groupe de méde-
cins experts. 

Chapitre III 
Procédure à la Sacrée Congrégation 

13—Lorsque l’évêque aura envoyé à Rome tous les actes
et les documents relatifs à la cause, on procédera de la
façon suivante à la Congrégation pour les causes des
saints : 

1° Avant toute chose, le sous-secrétaire vérifiera si, dans
les enquêtes menées par l’Évêque, tout a bien été fait dans le
respect des normes établies et il donnera le résultat de cet
examen à la réunion ordinaire des officiers (congressus ordi-
narius) ; 

2° Si en cette réunion on juge que la cause a été instruite
selon les normes, on la confiera à l’un des rapporteurs ; celui-
ci, avec un collaborateur externe, préparera le dossier (posi-
tio) sur les vertus ou sur le martyre, en observant les règles
de la critique historique à observer dans l’hagiographie ; 

3° Dans les causes anciennes et dans les causes récentes
dont le caractère particulier le requerrait, au jugement du
rapporteur général, le dossier imprimé sera soumis à l’exa-
men de consulteurs spécialistes en la matière pour qu’ils don-
nent leur avis sur sa valeur scientifique et pour dire si le
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contenu est suffisant pour porter un jugement sur le fond de
la cause. 

Dans chaque cas, la S. Congrégation pourra charger
d’autres spécialistes, ne faisant pas partie du groupe des
consulteurs, d’étudier le dossier ; 

4° Le dossier (joint aux votes écrits des consulteurs histo-
riens ainsi qu’aux nouveaux éclaircissements apportés par le
rapporteur, si c’est nécessaire) sera remis aux consulteurs
théologiens qui donneront leur avis sur le fond de la cause ;
c’est à eux qu’il appartient, avec le promoteur de la foi, d’étu-
dier la cause afin d’examiner soigneusement les questions
théologiques faisant difficulté, s’il y en a, avant qu’elle ne soit
soumise à la discussion de la réunion particulière des théolo-
giens ; 

5° Les votes définitifs des consulteurs théologiens seront
remis avec les conclusions écrites du promoteur de la foi aux
cardinaux et aux évêques qui devront porter un jugement. 

14—La congrégation étudie les miracles présumés de la
façon suivante : 

1° Les miracles présumés, sur lesquels le rapporteur dési-
gné à cet effet aura préparé un dossier, seront étudiés à la
rencontre des experts (s’il s’agit de guérisons, par le groupe
de médecins), dont les votes et les conclusions seront expo-
sés dans un rapport détaillé ; 

2° Ensuite, ces miracles seront discutés en réunion parti-
culière des théologiens et, enfin, dans la congrégation des
Pères cardinaux et évêques. 

15 — Les avis des Pères cardinaux et évêques seront
remis au Souverain Pontife, à qui seul revient le droit de
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décision sur le culte public ecclésiastique qui peut être
rendu à un serviteur de Dieu. 

16—Pour chacune des causes de canonisation dont le
jugement est actuellement en cours à la S. Congrégation,
celle-ci décidera, par un décret particulier, comment pour-
suivre la procédure tout en maintenant l’esprit de ces nou-
velles lois. 

17—Nous ordonnons par la présente Constitution que ces
lois entrent en vigueur à partir de ce jour. 

Nous voulons que tout ce que nous avons établi et prescrit
ait valeur durable et efficace maintenant et à l’avenir, nonobs-
tant, dans la mesure où c’est nécessaire, toute disposition
contraire des constitutions et des ordonnances apostoliques
promulguées par nos prédécesseurs ainsi que des autres
prescriptions, même dignes de mention spéciale et de déro-
gation. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 25 janvier 1983, cin-
quième année de Notre pontificat. 

IOANNES PAULUS PP. II
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NORMES À SUIVRE LORS DES ENQUÊTES 
MENÉES PAR LES ÉVÊQUES

DANS LES CAUSES DES SAINTS* 

La Constitution apostolique Divinus perfectionis Magister du 25 jan-
vier 1983 ayant fixé la procédure à suivre dans les enquêtes pour les
causes des saints qui seront faites à l’avenir par les évêques, et ayant
confié à la Sacrée Congrégation pour les causes des saints la tâche de
préparer des normes particulières à cet effet, celle-ci a élaboré les nor-
mes suivantes que le Souverain Pontife voulut faire examiner par
l’assemblée plénière des Pères placés à la tête de cette Congrégation,
les 22 et 23 juin 1981, et qu’il ratifia et ordonna de promulguer après
avoir entendu tous les Pères chefs des dicastères de la Curie romaine. 

l—a) Le demandeur promeut la cause de canonisation ; n’importe quel
membre du peuple de Dieu, ou association de fidèles reconnue par l’auto-
rité ecclésiatique, peut exercer cette fonction. 

b) Le demandeur promeut la cause par l’intermédiaire d’un postulateur
légitimement constitué. 

2—a) Le postulateur est constitué par le demandeur par un mandat de
procuration rédigé conformément au droit, avec l’approbation de l’évêque. 

b) Lorsque la cause est traitée à la Sacrée Congrégation, le postula-
teur, à condition d’être approuvé par cette même Congrégation, doit avoir
une demeure stable à Rome. 

3—a) Peuvent être postulateurs les prêtres, les membres des instituts
de vie consacrée et les laïcs ; mais ils doivent tous être compétents en
théologie, en droit canonique et en histoire, et connaître la façon de procé-
der de la Sacrée Congrégation. 
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b) La première tâche du postulateur est d’enquêter sur la vie du servi-
teur de Dieu dont i1 est question, afin de connaître sa renommée de sain-
teté et l’importance de cette cause pour l’Église ; il doit ensuite en référer à
l’évêque. 

c) Le postulateur est également chargé de l’admistration des offrandes
faites pour la cause, selon les normes fixées par la Sacrée Congrégation. 

4—Le postulateur a le droit de se faire remplacer, avec un mandat légi-
time et le consentement des demandeurs, par des vice-postulateurs. 

5—a) Pour l’instruction des causes de canonisation, l’évêque compé-
tent est celui sur le territoire duquel est mort le serviteur de Dieu, à moins
que des circonstances particulières reconnues par la Sacrée Congréga-
tion ne conseillent une autre solution. 

b) En ce qui concerne un miracle présumé, l’évêque compétent est
celui sur le territoire duquel le fait s’est produit. 

6—a) L’évêque peut instruire une cause par lui-même ou par un délé-
gué qui soit prêtre, spécialiste en théologie, en droit canonique, et en his-
toire s’il s’agit de causes anciennes. 

*Traduction de la DC 80 (1983) 1140-1143. Des modifications mineures
ont été apportées à la présentation de la traduction afin d’assurer une
certaine uniformité avec la présentation du reste de l’ouvrage. En outre,
pour répondre au vœu que le Saint-Siège a exprimé aux éditeurs du
Code, les codirecteurs enfreignent, à titre exceptionnel, leur politique
éditoriale (non-publication des décrets généraux exécutoires portés en
application des constitutions apostoliques de cet appendice) afin de
reproduire les présentes normes. (N.D.L.R.) 
b) Le prêtre qui aura été choisi, en conformité avec le droit, comme

promoteur de justice devra présenter ces mêmes qualités. 
c) Tous les officiers ayant un rôle dans la cause doivent prêter serment

de s’acquitter fidèlement de leur fonction et sont tenus au secret. 
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7—Une cause peut être récente ou ancienne ; elle est dite récente si le
martyre ou les vertus du serviteur de Dieu peuvent être prouvés par les
dépositions orales de témoins oculaires ; elle est dite ancienne si les preu-
ves du martyre ou des vertus ne peuvent être tirées que de sources écri-
tes. 

8—Quiconque veut introduire une cause de canonisation doit présen-
ter une supplique à l’évêque compétent par l’intermédiaire du postulateur
pour demander d’instruire la cause. 

9—a) Pour les causes récentes, la supplique ne doit pas être présen-
tée moins de cinq ans après la mort du serviteur de Dieu. 

b) Mais si elle est présentée après trente ans, l’évêque ne pourra pour-
suivre la cause que si, après enquête, il est sûr qu’il n’y a eu dans cette
affaire ni fraude ni dol de la part des demandeurs en retardant l’introduc-
tion de la cause. 

10—Avec la supplique, le postulateur doit aussi présenter : 
a) Aussi bien pour les causes récentes que pour les causes anciennes,

une biographie sérieuse au plan historique du serviteur de Dieu, s’il en
existe une, ou, s’il n’y en a pas, une relation bien faite, exposée selon
l’ordre chronologique, de la vie du serviteur de Dieu et de ce qu’il a fait, de
ses vertus ou de son martyre, de la renommée de sa sainteté, et de ses
miracles, sans omettre ce qui pourrait sembler contraire ou moins favora-
ble à la cause ; 

b) Tous les écrits publiés du serviteur de Dieu en exemplaire authenti-
que ; 

c) Pour les causes récentes seulement, la liste des personnes qui peu-
vent contribuer à établir l’authenticité des vertus ou du martyre du servi-
teur de Dieu, ainsi que la renommée de sa sainteté et de ses miracles. 

11—a) Quand il aura reçu la supplique, l’évêque consultera au moins
les évêques de la région sur l’opportunité d’introduire cette cause. 
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b) En outre, il rendra publique dans son propre diocèse, et si cela sem-
ble opportun, dans d’autres diocèses, avec le consentement des évêques
respectifs, la pétition du postulateur, pour inviter les fidèles à lui communi-
quer les renseignements utiles relatifs à la cause, s’ils en ont. 

12—a) S’il ressortait des informations reçues un empêchement d’une
certaine importance à la cause, l’évêque en avisera le postulateur pour
que celui-ci puisse, si possible, l’écarter. 

b) Si cet empêchement ne peut être écarté, et si l’évêque juge donc
que la cause ne peut être acceptée, il en avertira le postulateur et lui don-
nera les raisons de sa décision. 

13—Si l’évêque entend introduire la cause, il demandera à deux théo-
logiens censeurs un avis sur les écrits publiés du serviteur de Dieu pour
dire si, dans ces écrits, il n’y a rien qui soit contre la foi ou les mœurs. 

14—a) Si les avis des théologiens censeurs sont favorables, l’évêque
fera recueillir tous les écrits du serviteur de Dieu non encore publiés ainsi
que tous les documents historiques, soit manuscrits soit imprimés, qui
concernent la cause de quelque manière que ce soit. 

b) Pour faire cette recherche, surtout lorsqu’il s’agit de causes ancien-
nes, on s’adressera à des spécialistes, historiens et archivistes. 

c) Quand ils se seront acquittés de ce travail, ces experts enverront à
l’évêque, avec le recueil des écrits, un rapport soigné et détaillé contenant
le compte rendu de leur étude et l’assurance de s’être bien acquittés de
leur fonction ; ils y inclueront la liste des écrits et des documents et expri-
meront leur jugement sur leur authenticité et leur valeur ainsi que sur la
personnalité du serviteur de Dieu, d’après ce qui ressort de ces écrits et
de ces documents. 

15—a) Quand il aura reçu ce rapport, l’évêque transmettra tout ce qu’il
a eu entre les mains jusqu’à ce jour au promoteur de justice, ou à un autre
expert, afin que celui-ci prépare les interrogatoires qui permettront de
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connaître la vérité sur la vie du serviteur de Dieu, sur ses vertus ou son
martyre, sur la renommée de sa sainteté ou de son martyre. 

b) Pour les causes anciennes, en revanche, les interrogatoires concer-
neront seulement la renommée actuelle de sainteté ou de martyre et, si
c’est le cas, le culte témoigné au serviteur de Dieu en des temps récents. 

c) Entre-temps, l’évêque enverra à la Sacrée Congrégation pour les
causes des saints une brève notice sur la vie du serviteur de Dieu et sur
l’importance de cette cause afin que l’on voie si, de la part du Saint-Siège,
elle ne soulève pas d’objection. 

16—a) Ensuite, l’évêque ou son délégué examinera les témoins pro-
duits par le postulateur et les autres témoins qui doivent être interrogés
d’office ; il aura recours à un notaire qui transcrira les dépositions et les
fera confirmer à la fin par le témoin qui a déposé. 

Et s’il est urgent de procéder à l’examen des témoins pour ne pas cou-
rir le risque de perdre des preuves, on les interrogera même si la recher-
che de documents n’est pas complètement terminée. 

b) Le promoteur de justice sera présent à l’examen des témoins ; s’il ne
peut y assister, les actes de cet interrogatoire lui seront soumis afin qu’il
puisse faire les observations et les propositions qu’il jugera nécessaires
ou utiles. 

c) On examinera d’abord les témoins d’après les interrogatoires ; l’évê-
que ou son délégué ne manquera pas de faire aux témoins d’autres
demandes nécessaires ou utiles afin de rendre plus claires les réponses
faites, ou pour résoudre et expliquer complètement les difficultés qui
seraient apparues. 

17—Les témoins doivent être oculaires ; on peut y ajouter, le cas
échéant, quelques témoins avant entendu des témoins oculaires ; mais
tous doivent être dignes de foi. 
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18—Comme témoins on produira d’abord ceux qui font partie de la
famille même du serviteur de Dieu ou des parents par alliance, puis les
amis et les gens avec qui il a vécu. 

19—Pour prouver le martyre ou l’exercice des vertus ainsi que la
renommée des miracles d’un serviteur de Dieu qui a appartenu à un insti-
tut de vie consacrée, un nombre important de témoins produits doit être
pris en dehors de cet institut à moins que, à cause de la vie particulière du
Serviteur de Dieu, cela ne se révèle impossible. 

20—On ne pourra pas admettre à témoigner : 
a) Un prêtre pour tout ce qu’il aurait appris par la confession sacramen-

telle ; 
b) Les confesseurs ou directeurs spirituels habituels du serviteur de

Dieu pour tout ce qu’ils auraient également appris au for interne en dehors
du sacrement de pénitence ; 

c) Le postulateur de la cause pendant qu’il est en fonction. 

21—a) L’évêque ou son délégué convoquera d’office certains témoins
qui pourraient, le cas échéant, contribuer à compléter l’enquête, surtout
s’ils sont opposés à cette cause. 

b) On convoquera comme témoins d’office les experts qui ont fait la
recherche des documents et rédigé à ce sujet un rapport, et ils devront
déclarer sous serment : 1° Qu’ils ont recherché et rassemblé tout ce qu’ils
ont pu sur la cause ; 2° Qu’ils n’ont rien falsifié ni retranché dans les docu-
ments ou dans les textes. 

22—a) Les médecins traitants, lorsqu’il s’agit de guérisons miraculeu-
ses, seront produits comme témoins. 

b) S’ils refusent de comparaître devant l’évêque, ou son délégué, celui-
ci aura soin de leur faire préparer et d’insérer dans les actes un récit, si
possible écrit sous serment, sur la maladie et sur son évolution, ou au
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moins leur jugement sera recueilli par une autre personne qui devra
ensuite être examinée. 

23—Les témoins doivent, dans leur déposition, confirmée sous la foi
du serment, indiquer la source de ce qu’ils affirment ; on ne doit faire
aucun cas de leurs témoignages si cela n’est pas respecté. 

24—Si un témoin préfère donner à l’évêque ou son délégué, avec sa
déposition ou indépendamment d’elle, un texte rédigé auparavant par lui-
même, on acceptera un tel écrit pourvu que ce témoin affirme sous la foi
du serment que c’est lui qui l’a écrit et que ce qu’il y affirme est vrai, et on
joindra ce texte aux actes. 

25—a) Quelle que soit la forme sous laquelle les témoins donnent leurs
renseignements, l’évêque ou son délégué aura soin de toujours les
authentifier, avec sa signature et son propre sceau. 

b) Les documents et les témoignages écrits, soit qu’ils soient rassem-
blés par les experts soit qu’ils aient été donnés par d’autres personnes,
seront déclarés authentiques par l’apposition du nom et du sceau d’un
notaire ou d’un officier public faisant foi. 

26—a) Si l’on doit procéder à des enquêtes sur des documents ou
entendre des témoins dans un autre diocèse, l’évêque ou son délégué
enverra une lettre à l’évêque compétent qui agira selon les normes de ces
statuts. 

b) Les actes de cette enquête seront conservés aux archives de la
Curie mais on en enverra à l’évêque qui l’a demandé un exemplaire selon
les normes des nos 29-30. 

27—a) L’évêque ou son délégué mettra tous ses soins et fera tous les
efforts pour que, en recueillant les preuves, rien ne soit omis qui pourrait
de quelque manière concerner la cause ; il doit en effet être bien persuadé
que l’heureuse issue de la cause dépend pour une grande part de sa
bonne instruction. 
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b) Puis, une fois toutes les preuves rassemblées, le promoteur de jus-
tice étudiera tous les actes et les documents afin de demander, si cela lui
semble nécessaire, des recherches ultérieures. 

c) Le postulateur doit aussi avoir la possibilité d’étudier les actes pour
que les preuves puissent être complétées, le cas échéant, par de nou-
veaux témoins ou d’autres documents. 

28—a) Avant de clore l’instruction, l’évêque ou son délégué examinera
attentivement le tombeau du serviteur de Dieu, la chambre qu’il occupait
ou celle où il mourut et, s’il y en a, les autres lieux où l’on pourrait trouver
des signes d’un culte en son honneur, et il fera la déclaration d’obser-
vance des décrets d’Urbain VIII sur l’absence de culte. 

b) Un rapport de tout cela sera inséré dans les actes. 

29—a) Une fois les actes de l’instruction terminés, l’évêque ou son
délégué décidera d’en faire une copie authentique à moins que, à cause
de circonstances jugées sérieuses, il ait permis de le faire déjà pendant
l’instruction. 

b) La copie authentique sera transcrite à partir des actes originaux et
faite en double exemplaire. 

30—a) Quand cette copie authentique est complètement terminée, on
la collationne avec l’original et le notaire signe chaque page au moins de
son sigle et la garantit de son sceau. 

b) L’original, fermé et muni des sceaux, sera conservé aux archives de
la Curie. 

31—a) La copie authentique de l’enquête et les documents annexes
seront envoyés par une voie sûre, en double exemplaire, à la Sacrée Con-
grégation, avec les exemplaires des livres du serviteur de Dieu étudiés
par les théologiens censeurs, avec le jugement de ces derniers. 

b) S’il est nécessaire de faire une traduction des actes et des docu-
ments en une des langues admises par la Sacrée Congrégation, on en



1—Constitution apostolique Divinus perfectionis Magister 25 janvier 1983 (DC 80 [1983] 1138-1140)

2567

fera deux exemplaires qui seront déclarés authentiques et on les enverra
à Rome avec la copie authentique. 

c) L’évêque ou son délégué enverra en outre au cardinal préfet une let-
tre sur la crédibilité des témoins et la légitimité des actes. 

32—L’enquête sur les miracles se fait séparément de l’instruction sur
les vertus ou le martyre et elle se fait selon les lois suivantes. 

33—a) L’évêque compétent, aux termes de la norme n° 5b, après avoir
reçu la supplique du postulateur avec une relation brève mais soigneuse-
ment faite sur un miracle présumé ainsi que les documents qui le concer-
nent, demandera l’avis d’un ou de deux experts. 

b) Ensuite, s’il a décidé de procéder à une enquête juridique, lui-même
ou son délégué examinera tous les témoins, selon les normes établies ci-
dessus aux nos 15a, 16-18 et 21-24. 

34—a) S’il s’agit de la guérison d’une maladie, l’évêque ou son délé-
gué demandera l’aide d’un médecin pour poser les questions aux témoins
afin d’exposer plus clairement les faits, selon le besoin et les circonstan-
ces. 

b) Si celui qui a été guéri vit toujours, il sera examiné par des experts
afin de pouvoir constater le caractère durable de la guérison. 

35—La copie authentique de l’enquête sera envoyée avec les docu-
ments annexes à la Sacrée Congrégation selon ce qui est établi aux nos

29-31. 

36—Il est interdit de faire dans les églises des cérémonies publiques
ou des panégyriques sur les serviteurs de Dieu dont la sainteté de vie est
encore soumise à l’examen légitime. 

Mais on doit aussi éviter en dehors des églises toute action qui pourrait
induire les fidèles en erreur en leur laissant supposer que l’enquête menée
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par l’évêque sur la vie, les vertus ou le martyre du serviteur de Dieu impli-
que la certitude de la canonisation future de ce serviteur de Dieu. 

Notre Saint-Père Jean-Paul II, pape par la Providence divine, a daigné
approuver et ratifier ces normes au cours de l’audience du 7 février 1983
accordée au cardinal préfet de ladite Congrégation, ordonnant que ces
normes soient publiées et qu’elles entrent en vigueur à partir de ce jour ;
et que tous les évêques qui instruisent des causes de canonisation et
tous ceux qui sont concernés les observent fidèlement et religieusement,
nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention spéciale. 

Donné à Rome, au siège de la Sacrée Congrégation pour les causes
des saints, le 7 février 1983. 

PIERRE cardinal PALAZZINI, préfet

✠ Trajan Crisan
archevêque titulaire de Drivasto

secrétaire
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Communication de la Congrégation pour les Causes des Saints

Étant donné les conclusions de l'étude des raisons théologiques et
des exigences pastorales sur les rites de béatification et de canonisa-
tion, approuvées par le Saint-Père Benoît XVI, la Congrégation pour les
Causes des Saints communique les nouvelles dispositions suivantes :

1. Étant entendu que la canonisation, qui attribue au bienheureux le
culte pour toute l'Église sera présidée par le Souverain Pontife, la béatifi-
cation, qui est toujours un acte pontifical, sera célébrée par un représen-
tant du Saint-Père, qui sera en principe le Préfet de la Congrégation pour
les Causes des Saints.

2. Le rite de béatification se déroulera dans le diocèse qui a promu la
cause du nouveau bienheureux, ou dans un autre lieu jugé approprié.

3. À la demande des Évêques et des postulateurs de la Cause, tenant
compte de l'avis de la Secrétairerie d'État, le rite de béatification pourra se
dérouler à Rome.

4. Enfin, ce rite se déroulera au cours de la Célébration eucharistique,
à moins que des raisons liturgiques particulières ne suggèrent qu'il ait lieu
au cours de la célébration de la Parole ou de la Liturgie des Heures.

Cité du Vatican, le 29 septembre 2005
José Card. SARAIVA MARTINS

Préfet

S.Exc. Mgr Edward NOWAK
Secrétaire

© L’Osservatore Romano en langue française, 04-10-2005 
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2 — Constitution apostolique
Spirituali militum curæ

25 avril 1986 (DC 83 [1986] 613-615)1

JEAN-PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU

EN PERPÉTUELLE MÉMOIRE

1.Traduction de la DC. Des modifications mineures ont été apportées à la 
présentation de la traduction afin d’assurer une certaine uniformité avec la
présentation du reste de l’ouvrage. (N.D.L.R.) 
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Introduction

Avec une louable sollicitude, l’Église s’est toujours effor-
cée de pourvoir à l’assistance spirituelle des militaires,
selon les diverses exigences.

Car ils constituent en fait un groupe social déterminé et,
«à cause des conditions particulières de leur vie »2, soit
qu’ils fassent partie des forces armées volontairement et de
manière stable, soit qu’ils soient appelés par la loi pour un
temps déterminé, ils ont besoin d’une forme concrète et
spécifique d’assistance pastorale. Au cours des temps, la
hiérarchie, et en particulier les Pontifes romains, à cause
de leur devoir de service ou «diaconie»3, ont pourvu à cette
exigence, dans chaque cas, de la meilleure manière possi-
ble, par une juridiction qui correspondait davantage aux
personnes et aux circonstances. Ainsi furent constituées
peu à peu des structures ecclésiastiques en chaque nation,
auxquelles on nommait un prélat muni des facultés néces-
saires4. 

La S. Congrégation Consistoriale publia en la matière des
normes sages par l’Instruction Sollemne semper du 23 avril
19515. Mais maintenant on doit dire que le temps est venu
de revoir ces normes, afin qu’elles aient une force et une

2.CD 43. 
3.Cf. LG 24. 
4.Ces prélats étaient parfois constitués « comme [s’ils étaient] les vrais prélats et 

pasteurs à l’égard de leurs clercs séculiers » (Innocent X, Bref Cum sicut
maiestatis, 26-09-1645, Bullarium romanum, Turin, 1868, t. XV, p. 410). 

5.AAS 43 (1951) 562-565 ; DC 48 (1951) col. 1312-1315. 
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efficacité plus grandes. À cela porte avant tout le Concile
Vatican II, qui ouvrit la voie à la mise en œuvre d’initiatives
pastorales de la manière la plus apte6, et qui accorda une
grande attention à l’intervention de l’Église dans le monde
contemporain, y compris en ce qui concerne l’édification et
la promotion de la paix dans le monde entier. Dans cette
ligne, ceux qui accomplissent le service militaire doivent se
considérer «comme des ministres de la sécurité et de la
liberté des peuples », car lorsqu’« ils accomplissent ce
devoir de manière droite, ils concourent eux aussi véritable-
ment à la stabilité de la paix»7. 

Cela est conseillé aussi par les grands changements qui
se sont produits non seulement en ce qui concerne la pro-
fession et les conditions de la vie militaire, mais aussi
quant à la signification que la société de notre temps donne
communément à la nature et aux buts poursuivis par les for-
ces armées dans la réalité de la vie humaine. À ce change-
ment, enfin, a conduit la promulgation du nouveau Code de
droit canonique qui, en fait, en ce qui concerne la pastorale
des militaires, a laissé inchangées les normes jusqu’ici en
vigueur8; celles-ci sont cependant révisées aujourd’hui de
manière opportune afin que, de leur structure équilibrée,
découlent des fruits plus abondants. 

Les normes de ce genre, en vérité, ne peuvent être identi-
ques pour toutes les nations, car le nombre des catholiques
engagés dans le service militaire n’est pas le même partout,

6.Cf. PO 10. 
7.GS 79. 
8.Cf. c. 569. 
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que ce soit de manière absolue ou relative, et les circons-
tances sont très différentes selon les lieux. 

Il est donc opportun que soient établies ici certaines nor-
mes générales, valables pour tous les Ordinariats militai-
res — appelés jusqu’ici Vicariats militaires — , et qu’elles
soient ensuite complétées, dans le cadre de cette loi géné-
rale, par des statuts édictés par le Siège apostolique à
l’intention de chaque Ordinariat. 

Nous établissons donc les normes suivantes : 

I—§ 1. Les Ordinariats militaires, que l’on peut aussi
appeler Ordinariats aux armées, et qui sont juridiquement
assimilés aux diocèses, sont des circonscriptions ecclé-
siastiques particulières, régies par leurs statuts publiés par
le Siège apostolique, dans lesquels seront précisées plus en
détail les prescriptions de la présente Constitution, demeu-
rant valides, là où elles existent, les conventions stipulées
entre le Saint-Siège et les États9. 

§ 2. Là où les circonstances le demandent, les Conféren-
ces épiscopales intéressées ayant été entendues, de nou-
veaux Ordinariats militaires seront érigés par le Siège
apostolique. 

II—§ 1. À la tête de l’Ordinariat militaire est placé,
comme Ordinaire propre, un Ordinaire qui est normalement
revêtu de la dignité épiscopale, qui jouit de tous les droits
et est tenu à toutes les obligations des évêques diocésains,
à moins que cela n’apparaisse différemment par la nature
des choses ou les statuts particuliers. 

9.Cf. c. 3. 
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§ 2. Le Souverain Pontife nomme librement l’Ordinaire mili-
taire, ou bien institue ou confirme le candidat légitimement
désigné10. 

§ 3. Pour qu’il puisse s’appliquer de toutes ses forces à
cette mission pastorale particulière, l’Ordinaire militaire sera
en principe libre de toutes autres fonctions qui comportent le
soin des âmes, à moins que les exigences particulières d’une
nation ne conseillent autre chose. 

§ 4. Entre l’Ordinariat militaire et les autres Églises particu-
lières il doit exister un lien étroit de communion et une coor-
dination des forces dans l’action pastorale. 

III—L’Ordinaire militaire fait partie de droit de la Confé-
rence épiscopale de la nation où l’Ordinariat a son siège. 

IV—La juridiction de l’Ordinaire militaire est : 
1° Personnelle, de sorte qu’elle s’exerce sur les personnes

qui appartiennent à l’Ordinariat, même si elles se trouvent
parfois en dehors des frontières nationales ; 

2° Ordinaire, tant au for interne qu’au for externe ; 
3° Propre, mais cumulative avec la juridiction de l’évêque

diocésain, car les personnes appartenant à l’Ordinariat conti-
nuent à être des fidèles de cette Église particulière dont ils
sont une partie du peuple, en raison du domicile ou du rite. 

V—Les camps et les lieux réservés d’abord et principale-
ment aux militaires sont soumis à la juridiction de l’Ordi-
naire militaire ; cependant, d’une manière secondaire, ils
sont soumis également à la juridiction de l’évêque diocé-
sain chaque fois que font défaut l’Ordinaire militaire et ses

10.Cf. cc. 163 et 377, § 1. 
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aumôniers : en ce cas, l’évêque diocésain comme le curé
agissent par droit propre. 

VI—§ 1. Outre ceux dont traitent les §§ 3 et 4 suivants, le
presbyterium de l’Ordinariat militaire est formé des prêtres,
tant diocésains que religieux, qui, dotés des qualités néces-
saires pour exercer avec profit ce ministère pastoral parti-
culier, et munis du consentement de leur propre Ordinaire,
exercent une fonction dans l’Ordinariat militaire. 

§ 2. Que les évêques diocésains ainsi que les supérieurs
religieux compétents accordent à l’Ordinariat militaire un
nombre suffisant de prêtres et de diacres aptes à cette mis-
sion. 

§ 3. L’Ordinaire militaire peut, avec l’approbation du Saint-
Siège, ériger un séminaire et admettre ses élèves aux ordres
sacrés pour l’Ordinariat, une fois achevée leur formation spiri-
tuelle et pastorale spécifique. 

§ 4. D’autres clercs peuvent aussi être incardinés, selon
les normes du droit, dans l’Ordinariat militaire. 

§ 5. Que le Conseil presbytéral ait ses statuts, approuvés
par l’Ordinaire compte tenu des normes édictées par la Confé-
rence épiscopale11. 

VII—Dans le cadre qui leur est assigné et à l’égard des
personnes qui leur sont confiées, les prêtres qui sont nom-
més aumôniers dans l’Ordinariat jouissent des droits et sont
tenus d’observer les devoirs des curés, à moins qu’il n’en
résulte diversement de la nature des choses ou des statuts
particuliers ; toutefois de manière cumulative avec le curé
du lieu, aux termes de l’art. IV. 

11.Cf. c. 496. 
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VIII—Quant aux religieux et aux membres de sociétés de
vie apostolique qui travaillent au service de l’Ordinariat,
que l’Ordinaire veille avec soin à ce qu’ils demeurent fidèles
à la vocation et à l’identité de leur institut propre, et à ce
qu’ils maintiennent des liens étroits avec leurs supérieurs. 

IX—Puisque tous les fidèles doivent coopérer à l’édifica-
tion du Corps du Christ12, que l’Ordinaire et son presbyte-
rium aient le souci que les fidèles, laïcs de l’Ordinariat, soit
personnellement, soit en groupe, jouent leur rôle comme
ferment apostolique et même missionnaire parmi les autres
militaires avec qui ils vivent. 

X—En plus de ceux qui sont déterminés dans les statuts,
selon la norme de l’article premier, appartiennent à l’Ordina-
riat militaire et se trouvent sous sa juridiction : 

1° Les fidèles qui sont militaires ainsi que ceux qui sont
adjoints aux forces armées, pourvu qu’ils y soient tenus en
vertu des lois civiles ; 

2° Ceux qui constituent leur famille, c’est-à-dire leur con-
joint et leurs enfants, même ceux qui sont majeurs s’ils habi-
tent sous le même toit, ainsi que les parents et les personnes
de service qui, pareillement, habitent sous le même toit ; 

3° Ceux qui fréquentent des écoles militaires ou résident
dans les hôpitaux militaires, dans les maisons pour person-
nes âgées ou dans d’autres institutions semblables, et qui y
exercent leur activité ; 

4° Tous les fidèles, hommes et femmes, qu’ils soient mem-
bres ou non d’un Institut religieux, qui exercent de manière
stable une fonction qui leur a été confiée par l’Ordinaire mili-
taire ou avec son consentement. 

12.Cf. c. 208. 
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XI—L’Ordinaire militaire dépend de la Congrégation pour
les Évêques ou de la Congrégation pour l’Évangélisation des
peuples et, selon les cas, traite les questions avec les
dicastères compétents de la Curie romaine. 

XII—Tous les cinq ans, l’Ordinaire militaire présentera au
Saint-Siège un rapport sur la situation de l’Ordinariat, selon
la formule prescrite. Pareillement, l’Ordinaire militaire est
tenu aux obligations de la visite ad limina, selon le droit13. 

XIII—Dans les statuts particuliers, en observant toujours,
là où elles existent, les conventions passées entre le Saint-
Siège et les nations, on précisera, entre autres choses : 

1° En quel lieu sont situées l’église de l’Ordinaire militaire
et sa curie ; 

2° S’il doit y avoir un ou plusieurs vicaires généraux et
quels autres officiers de Curie doivent être nommés; 

3° Tout ce qui concerne la condition ecclésiastique de
l’Ordinaire militaire et des autres prêtres ou diacres, affectés
à l’Ordinariat militaire, pendant l’exercice de leur fonction et
au moment de sa cessation, ainsi que les prescriptions à
observer en ce qui concerne leur situation militaire ; 

4° Comment on doit pourvoir au siège en cas de vacance
ou d’empêchement ; 

5° Ce qu’il en est du Conseil pastoral, soit de l’Ordinariat
tout entier, soit local, compte tenu des normes du Code de
droit canonique ; 

13.Cf. cc. 399 et 400, §§ 1-2 ; voir S. Congr. Consistoriale, Décret Ad sacra 
limina, 28-02-1959, AAS 51 (1959) 272-274. 



2—Constitution apostolique Spirituali militum curæ 25 avril 1986 (DC 83 [1986] 613-615)

2578

6° Quels livres on doit tenir concernant l’administration
des sacrements et l’état des personnes, selon les lois univer-
selles et les prescriptions de la Conférence épiscopale. 

XIV—En ce qui concerne les causes judiciaires des fidè-
les de l’Ordinariat militaire, le tribunal compétent en pre-
mière instance est celui du diocèse dans lequel la curie de
l’Ordinariat militaire a son siège ; dans les statuts, on dési-
gnera de manière permanente quel est le tribunal d’appel. Si
l’Ordinariat a son tribunal, les appels seront transférés au
tribunal que l’Ordinaire militaire, avec approbation du Siège
apostolique, aura désigné de manière stable14. 

Ce que nous prescrivons par la présente Constitution
entrera en vigueur le 21 juillet de la présente année. Les
normes de droit particulier demeurent en vigueur dans la
mesure où elles sont en accord avec cette Constitution
apostolique, mais les statuts de chaque Ordinariat militaire,
rédigés selon la norme de l’art. I, devront être soumis à la
révision du Saint-Siège dans un délai d’un an à compter de
cette même date. 

Nous voulons que ces dispositions et normes soient vala-
bles et efficaces maintenant et dans l’avenir, nonobstant, si
c’était nécessaire, les constitutions et les ordonnances
apostoliques édictées par nos prédécesseurs, et toutes
autres prescriptions, même dignes de mention particulière
ou de dérogation. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 21 avril de l’année
1986, huitième de Notre pontificat. 

14.Cf. c. 1438, 2°. 
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Introduction 

1—Le Bon Pasteur, le Christ Jésus (cf. Jn 10, 11-14), a
confié aux évêques, successeurs des apôtres, et de
manière spéciale à l’évêque de Rome, la mission d’ensei-
gner toutes les nations et de prêcher l’Évangile à toute
créature pour que soit fondée l’Église, peuple de Dieu, et
que la charge des pasteurs de ce peuple qui est le sien soit
véritablement un service; service qui, dans la Sainte Écri-
ture, est expressément appelé «diakonia» ou ministère2. 

Cette diaconie a pour but avant tout de faire en sorte que,
dans l’organisme entier de l’Église, la communion s’instaure
toujours davantage, prenne vigueur et continue à produire
ses admirables fruits. En effet, comme l’a amplement ensei-
gné le Concile Vatican II, le mystère de l’Église se manifeste
dans les multiples expressions de cette communion, car
l’Esprit «guide l’Église vers la vérité tout entière (cf. Jn 16,
13), l’unifie dans la communion et le service, l’équipe et la
dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charis-
matiques [...], la rajeunit et la renouvelle sans cesse, l’ache-
minant à l’union parfaite avec son Époux»3. C’est pourquoi,
comme l’affirme le même Concile, «sont pleinement incorpo-
rés à la société qu’est l’Église ceux qui, ayant l’esprit du
Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les
moyens de salut institués en elle et qui, en outre, grâce aux
liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le
gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis,
dans l’ensemble visible de l’Église, avec le Christ qui la dirige
par le Souverain Pontife et les évêques»4. 

2.LG 24. 
3.Ibid., 4. 
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Non seulement les documents du Concile Vatican II, et en
particulier la Constitution dogmatique sur l’Église, ont expli-
qué de façon complète cette notion de communion, mais les
Pères du Synode des évêques, réunis en assemblée générale
en 1985 et en 1987, y ont de leur côté apporté leur attention.
Dans cette définition de l’Église convergent à la fois le mystè-
re de l’Église5, les composantes du peuple messianique de
Dieu6 et la structure hiérarchique de l’Église elle-même7.
Pour donner une définition synthétique de cette réalité, en
employant les termes mêmes de la Constitution dont nous
parlons, «l’Église est, dans le Christ, en quelque sorte le
sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de
l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre
humain»8. C’est la raison pour laquelle une telle communion
sacrée fleurit dans l’Église entière, «laquelle vit et agit—
comme l’a écrit à juste titre mon prédécesseur Paul VI—dans
les différentes communautés chrétiennes, c’est-à-dire dans
les Églises particulières dispersées dans le monde entier»9. 

2—C’est sur le fondement de la communion qui, dans un
certain sens, maintient ensemble toute l’Église, que s’expli-
que et se réalise aussi la structure hiérarchique de l’Église,
dotée par le Seigneur d’une nature collégiale et en même
temps primatiale lorsque lui-même «fit des Douze ses apô-
tres, leur donnant forme d’un collège, c’est-à-dire d’un

4.Ibid., 14. 
5.Ibid., ch. I. 
6.Ibid., ch. II. 
7.Ibid., ch. III. 
8.Ibid., 1. 
9.Const. ap. Vicariæ potestatis, 06-01-1977, AAS 69 (1977) 6 ; DC 74 (1977) 101 ; 

cf. LG 15. 
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groupe stable, et mit à leur tête Pierre choisi parmi eux»10.
Il s’agit ici de la participation spéciale des pasteurs de
l’Église à la triple charge du Christ, à savoir du magistère,
de la sanctification et du gouvernement: les apôtres avec
Pierre—les évêques avec l’Évêque de Rome. Pour citer de
nouveau les termes du Concile Vatican II, «les évêques ont
donc reçu, pour l’exercer avec l’aide des prêtres et des dia-
cres, le ministère de la communauté. Ils président au nom
et en place de Dieu le troupeau dont ils sont les pasteurs,
par le magistère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le
ministère du gouvernement. De même que la charge confiée
personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des
apôtres, et destinée à être transmise à ses successeurs,
constitue une charge permanente, permanente est égale-
ment la charge confiée aux apôtres d’être les pasteurs de
l’Église, charge dont l’ordre sacré des évêques doit assurer
la pérennité»11. Il en résulte que, «par sa composition multi-
ple, ce collège exprime la variété et l’universalité du Peuple
de Dieu: il y exprime par son rassemblement, sous un seul
chef, l’unité du troupeau du Christ»12. 

Le pouvoir et l’autorité des évêques ont un caractère de
diaconie, selon le modèle du Christ lui-même, qui «n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en ran-
çon pour la multitude» (Mc 10, 45). Il faut donc comprendre et
exercer le pouvoir dans l’Église selon les catégories du ser-
vice, de manière que l’autorité ait l’aspect pastoral comme
caractère principal. 

10.LG 19. 
11.Ibid., 20. 
12.Ibid., 22. 



3—Constitution apostolique Pastor bonus 25 juin 1988 (DC 85 [1988] 897-912; 972-983)

2588

Cela concerne chaque évêque dans son Église locale; mais
cela regarde d’autant plus l’évêque de Rome dans le service
pétrinien en faveur de l’Église universelle. En effet, l’Église de
Rome préside «à l’assemblée universelle de la charité»13 et
est donc au service de la charité. D’où l’antique dénomination
de «Serviteur des serviteurs de Dieu» par laquelle est dési-
gné par définition le successeur de Pierre. 

Pour ces raisons, le Pontife romain s’est toujours préoc-
cupé également des problèmes des Églises particulières qui
lui sont soumis par les évêques ou dont il a été informé
d’autre manière afin que, après qu’il en eût pris une connais-
sance plus complète, il puisse confirmer dans la foi ses frères
(cf. Lc 22, 32) en vertu de sa charge de Vicaire du Christ et de
Pasteur de toute l’Église. Il était en effet convaincu que la
communion réciproque entre les évêques du monde entier et
l’évêque de Rome, dans les liens de l’unité, de la charité et de
la paix, était d’une très grande utilité pour l’unité de la paix et
de la discipline à promouvoir et à maintenir dans l’Église tout
entière14. 

3—À la lumière de ces principes, on comprend que la dia-
conie propre à Pierre et à ses successeurs porte nécessai-
rement référence à la diaconie des autres apôtres et de
leurs successeurs, dont l’unique finalité est d’édifier
l’Église. 

Cette nécessaire relation du ministère pétrinien avec la
charge et le ministère des autres apôtres depuis l’antiquité a
requis, et doit requérir, l’exigence d’un certain signe, non seu-
lement symbolique mais réel. Mes prédécesseurs, vivement

13.S. Ignace d’Antioche, Aux Romains, introduction, Patres apostolici, Éd. F. X. 
Funk, vol. I, ed. 2a adaucta et emendata, Tubingæ, H. Laupp, 1901, p. 252. 

14.Cf. LG 22, 23, 25. 
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frappés par la lourdeur de leurs fatigues apostoliques, en
eurent la claire et vive perception; on en trouve un exemple
dans les paroles d’Innocent III, adressées en 1198 aux évê-
ques et aux prélats de la Gaule en leur envoyant un légat:
«Bien que la plénitude du pouvoir ecclésial qui nous a été
conférée par le Seigneur nous ait rendus débiteurs de tous
les fidèles du Christ, nous ne pouvons alourdir davantage au-
delà de ce qui est dû l’état et l’ordre de la condition humaine
[...]. Et puisque la loi de la condition humaine ne permet pas,
et que nous-mêmes nous ne pouvons porter en notre propre
personne le poids de toutes les sollicitudes, nous sommes
parfois contraints d’accomplir par le moyen de nos frères,
membres de notre corps, les choses que nous accomplirions
bien plus volontiers si l’utilité de l’Église nous le permet-
tait»15. 

On voit et on comprend par là à la fois la nature de cette
institution dont les successeurs de Pierre se sont servis dans
l’exercice de leur propre mission pour le bien de l’Église uni-
verselle, et l’activité par laquelle elle a dû réaliser les tâches
qui lui ont été confiées: je veux parler de la Curie romaine qui
est à l’œuvre depuis les temps les plus reculés pour aider le
ministère de Pierre. 

En effet, pour que la fructueuse communion, dont j’ai parlé,
ait une stabilité toujours plus grande et obtienne des résul-
tats toujours plus satisfaisants, la Curie romaine a été créée
dans un seul but: rendre toujours plus efficace l’exercice de
la charge que le Christ lui-même a confiée à Pierre et à ses
successeurs et qui a pris des proportions de plus en plus
amples. En effet, mon prédécesseur Sixte Quint le reconnais-

15.Die Register Innocenz’ III., 1, Pontifikatsjahr 1198/99, bearb. von O. Hage-
neder und A. Haidacher, Graz, Köln, H. Böhlaus, 1964, pp. 515-516. 
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sait déjà dans la Constitution apostolique Immensa æterni
Dei:  «Le Pontife romain que le Christ Seigneur a constitué
comme tête visible de son Corps, l’Église, et a voulu qu’il por-
tât le poids de la sollicitude de toutes les Églises, appelle à
lui et s’adjoint de nombreux collaborateurs dans une tâche
aussi immense [...] afin que, partageant avec eux [les cardi-
naux] et les autres autorités de la Curie romaine, l’énorme
masse des soucis et des affaires, lui-même qui détient un si
grand pouvoir des clés, avec l’aide de la grâce divine, ne suc-
combe pas»16. 

4—En réalité—pour rappeler quelques éléments histori-
ques—les Pontifes romains, depuis les temps les plus
anciens ont utilisé pour leur service, orienté vers le bien de
l’Église universelle, aussi bien des personnes individuelles
que des institutions, choisies par l’Église de Rome, définie
par saint Grégoire le Grand comme l’Église du bienheureux
apôtre Pierre17. 

Dans un premier temps, ils ont fait appel à des prêtres ou à
des diacres appartenant à cette même Église, soit comme
légats, soit comme membres de différentes missions, soit
comme représentants du Pape aux Conciles œcuméniques. 

Mais lorsqu’ils devaient traiter d’affaires de particulière
importance, les Pontifes romains ont demandé l’aide de Syno-
des ou de Conciles romains auxquels étaient convoqués les
évêques qui exerçaient leur office dans la province ecclésias-
tique de Rome. Dans ces Synodes, on ne discutait pas seule-
ment les questions portant sur la doctrine ou le magistère,
mais on suivait une procédure analogue à celle des tribunaux,

16.Proœmium, par. 1. 
17.Reg. XIII, 42, II, p. 405, 12. 
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et on y instruisait les procès des évêques portés devant le
Pontife romain. 

Mais à partir du moment où les cardinaux commencèrent à
prendre une importance particulière dans l’Église de Rome,
notamment dans l’élection du Pape qui leur fut réservée dès
1059, les Pontifes romains firent de plus en plus appel à la
collaboration de ces derniers, et ainsi la charge du Synode
romain ou du Concile perdit progressivement son importance
avant de disparaître tout à fait. 

Il arriva de ce fait que, spécialement après le XIIIe siècle,
le Souverain Pontife traita toutes les questions de l’Église
avec les cardinaux réunis en consistoire. C’est ainsi que, à
des instruments non permanents, tels que les Conciles ou les
Synodes romains, succéda un instrument permanent qui
devait être toujours davantage à la disposition du Pape. 

Mon prédécesseur Sixte Quint, dans la Constitution aposto-
lique déjà citée Immensa æterni Dei du 22 janvier 1538—qui
fut l’année 1537 de l’Incarnation de Notre Seigneur Jésus-
Christ—donna à la Curie romaine sa structure formelle, en
instituant un ensemble de quinze dicastères: l’intention était
de remplacer l’unique Collège cardinalice par divers «Collè-
ges» composés de quelques cardinaux dont l’autorité était
limitée à un domaine déterminé et à un sujet précis: ainsi les
Souverains Pontifes pouvaient tirer le plus grand profit de
l’aide de tels conseils collégiaux. Et, en conséquence, la mis-
sion originelle et l’importance spécifique du Consistoire dimi-
nuèrent grandement. 

Au fil des siècles, et avec le changement des situations
historiques concrètes, furent introduites quelques modifica-
tions et innovations, surtout avec l’institution, au XIXe siècle,
de Commissions de cardinaux qui devaient offrir leur collabo-
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ration au Pape en plus de celle qui était apportée par les
dicastères de la Curie romaine. Enfin, par la volonté de saint
Pie X, mon prédécesseur, fut promulguée, le 29 juin 1908, la
Constitution apostolique Sapienti consilio où il écrivait, dans
la perspective également d’unifier les lois ecclésiastiques: «Il
a semblé extrêmement opportun de commencer par la Curie
romaine afin que celle-ci, ordonnée d’une manière appropriée
et compréhensible à tous, puisse effectuer plus facilement
ses travaux et apporter une aide plus complète au Pontife
romain et à l’Église»18. Les effets de cette réforme furent
principalement les suivants: la Sacrée Rote romaine, qui
avait été supprimée en 1870, fut rétablie pour les causes judi-
ciaires, de telle manière que les Congrégations, en perdant
leur compétence dans ce domaine, deviennent des organes
uniquement administratifs. Était en outre établi le principe
selon lequel les Congrégations jouissent d’un droit propre, à
savoir que chaque matière doit être traitée par un dicastère
compétent, et non en même temps par plusieurs. 

Cette réforme de Pie X fut par la suite sanctionnée et com-
plétée par le Code de droit canonique promulgué par Benoît
XV en 1917; et elle resta sans changement jusqu’en 1967,
peu après l’achèvement du Concile Vatican II, au cours
duquel l’Église approfondit son propre mystère et précisa sa
mission. 

5—Cette connaissance accrue de soi-même de la part de
l’Église devait tout naturellement comporter une mise à jour
de la Curie romaine, conforme à notre époque. En effet, les
Pères du Concile reconnurent que la Curie avait jusqu’alors
apporté une aide précieuse au Pontife romain et aux pas-
teurs de l’Église, et en même temps exprimèrent le désir

18.Cf. AAS 1 (1909) 8. 
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que soit donné aux dicastères de Curie un nouvel ordonnan-
cement, plus adapté aux besoins du temps, des régions et
des rites19. Répondant aux vœux du Concile, PaulVI mena à
bien avec diligence la refonte de la Curie, avec la publica-
tion de la Constitution apostolique Regimini Ecclesiæ uni-
versæ, le 15 août 1967. 

En fait, par cette Constitution, mon prédécesseur a déter-
miné avec la plus grande précision la structure, la compé-
tence et l’activité des dicastères existants, et en a constitué
de nouveaux, auxquels revient la promotion dans l’Église des
initiatives pastorales particulières, cependant que les autres
dicastères continuaient à accomplir leur charge de juridiction
et de communion: il en résulta que la composition de la Curie
refléta très clairement l’image multiforme de l’Église univer-
selle. Il appela notamment, comme membres de la Curie elle-
même, des évêques diocésains, et veilla à la coordination
interne des dicastères par le moyen de réunions périodiques
des cardinaux responsables de dicastères, dans le but d’exa-
miner les problèmes communs dans des consultations réci-
proques. Il introduisit la Seconde Section au Tribunal de la
Signature apostolique pour assurer de manière plus appro-
priée la protection des droits essentiels des fidèles. 

Paul VI savait bien, toutefois, que la réforme d’institutions
aussi anciennes exigeait d’être étudiée avec un plus grand
soin; et c’est la raison pour laquelle il ordonna que, cinq ans
après la promulgation de la Constitution, le nouvel ordonnan-
cement de l’ensemble soit examiné plus à fond, et que, en
même temps, on vérifie s’il s’accordait réellement avec des
souhaits du Concile Vatican II et s’il répondait aux exigences
du peuple chrétien et de la société civile, et que, si besoin

19.Cf. CD 9. 



3—Constitution apostolique Pastor bonus 25 juin 1988 (DC 85 [1988] 897-912; 972-983)

2594

était, on donne à la Curie une forme encore meilleure. Dans
ce but, fut créée une Commission spéciale de prélats, sous la
présidence d’un cardinal, qui s’acquitta activement de sa mis-
sion jusqu’à la mort de ce Pontife. 

6—Appelé par l’inscrutable dessein de la Providence à la
charge de pasteur de l’Église universelle, j’ai tenu, dès le
début de mon pontificat, non seulement à demander l’avis
des dicastères sur une question aussi importante, mais
aussi à consulter le Collège entier des cardinaux. Ceux-ci
consacrèrent à cette étude deux Consistoires généraux et
présentèrent leurs avis sur la manière et la méthode à sui-
vre dans l’ordonnancement de la Curie romaine. Il était
nécessaire d’interroger tout d’abord les cardinaux sur un
sujet d’une telle gravité: ils sont, en effet, unis par un lien
très étroit et très spécial au Pontife romain, qu’ils «assis-
tent [...] en agissant collégialement quand ils sont convo-
qués en corps pour traiter de questions de grande
importance, ou individuellement, à savoir par les divers offi-
ces qu’ils remplissent en apportant leur concours au Pontife
Romain surtout dans le soin quotidien de l’Église univer-
selle»20. 

Une ample consultation eut également lieu, comme cela
était normal, auprès des dicastères de la Curie romaine. Le
résultat de cette consultation générale fut le «schéma de la
loi particulière sur la Curie romaine», à la préparation duquel
travailla pendant deux ans une Commission de prélats sous la
présidence d’un cardinal; le schéma fut encore soumis à
l’examen des cardinaux, des patriarches des Églises orienta-
les, des conférences épiscopales par l’intermédiaire de leurs
présidents respectifs, ainsi que des dicastères de la Curie, et

20.C. 349. 
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discuté au cours de l’Assemblée plénière des cardinaux, en
1985. En ce qui concerne les conférences épiscopales, il
était nécessaire de prendre une connaissance vraiment uni-
verselle des besoins des Églises locales et des attentes et
des désirs qui, dans ce domaine, concernent la Curie
romaine; l’occasion directe de cette consultation fut opportu-
nément donnée par le Synode extraordinaire des évêques, en
1985, que j’ai mentionné. 

Enfin, une Commission de cardinaux, créée dans ce but,
après avoir tenu compte des observations et des suggestions
apportées par les précédentes consultations et avoir égale-
ment écouté les avis de quelques personnes privées, a pré-
paré une loi particulière pour la Curie romaine, qui réponde de
manière appropriée au nouveau Code de droit canonique. 

C’est cette loi particulière que je promulgue à présent par
le moyen de la présente Constitution, au terme du IVe cente-
naire de la Constitution apostolique déjà mentionnée
Immensa æterni Dei de Sixte Quint, à l’occasion du 80e anni-
versaire de Sapienti consilio de saint Pie X et du 20e anniver-
saire de Regimini Ecclesiæ universæ de Paul VI, avec laquelle
elle est étroitement liée, car l’une et l’autre, dans leur identité
d’inspiration et de dessein, sont en un certain sens un fruit du
Concile Vatican II. 

7—Ce dessein et cette inspiration, tout en s’accordant
avec Vatican II, établissent et expriment l’activité de la
Curie romaine renouvelée, comme l’affirme le Concile en
ces termes: «Dans l’exercice de son pouvoir suprême, plé-
nier et immédiat sur l’Église universelle, le Pontife romain
se sert des dicastères de la Curie romaine; c’est donc en
son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur
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charge pour le bien des Églises et le service des pas-
teurs»21. 

Il en découle à l’évidence que la mission de la Curie
romaine, même si elle ne fait pas partie de la constitution
essentielle, voulue par Dieu, de l’Église, n’en n’a pas moins un
caractère vraiment ecclésial, puisqu’elle tire du Pasteur de
l’Église universelle sa propre existence et sa propre compé-
tence. En effet, elle vit et œuvre dans la mesure où elle est en
relation avec le ministère de Pierre et se fonde sur celui-ci.
Mais puisque le ministère de Pierre, comme «serviteur des
serviteurs de Dieu», s’exerce soit par rapport à l’Église uni-
verselle, soit par rapport au collège des évêques de l’Église
universelle, la Curie romaine elle aussi, qui est au service du
successeur de Pierre, appartient au service de l’Église univer-
selle et des évêques. 

Il résulte très clairement de tout cela que la caractéristi-
que principale de tous et de chaque dicastère de la Curie
romaine est d’être ministérielle, comme l’affirment les termes
déjà cités du Décret Christus Dominus, et surtout cette
expression: «Le Pontife romain se sert des dicastères de la
Curie romaine»22. On indique ainsi de manière évidente le
caractère instrumental de la Curie, décrit en un certain sens
comme un instrument entre les mains du Pape, à tel point que
cet instrument n’a ni autorité ni pouvoir en dehors de ceux
qu’il reçoit du Pasteur suprême. De fait, le Pape Paul VI lui-
même, dès 1963, deux ans avant la promulgation du Décret
Christus Dominus, définissait la Curie comme «un instrument
d’immédiate adhésion et de parfaite obéissance», dont le
Souverain Pontife se sert pour l’accomplissement de sa mis-

21.CD 9. 
22.Ibid. 
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sion universelle: cette notion se retrouve dans différents pas-
sages de la Constitution Regimini Ecclesiæ universæ. 

Cette caractéristique ministérielle ou instrumentale sem-
ble définir de manière très appropriée la nature et l’activité
d’une institution aussi méritante et vénérable, qui consistent
uniquement l’une et l’autre à offrir au Pape un concours
d’autant plus précieux et efficace qu’elle s’efforce davantage
d’être plus conforme et plus fidèle à la volonté du Pape. 

8—En plus de ce caractère ministériel, le Concile Vatican
II a mis par la suite en lumière le caractère, disons vicaire,
de la Curie, par le fait que, comme je l’ai déjà dit, elle n’agit
pas de par son droit propre ni de sa propre initiative. En
effet, elle exerce le pouvoir reçu du Pape en raison de ce
rapport essentiel et originel qu’elle a avec lui; et la caracté-
ristique propre de ce pouvoir est de toujours relier son acti-
vité à la volonté de celui dont elle tire origine. Sa raison
d’être est d’exprimer et de manifester la fidèle interpréta-
tion et consonnance, voire l’identité avec cette volonté
même, pour le bien des Églises et le service des évêques.
La Curie romaine trouve dans cette caractéristique sa force
et son efficacité, mais en même temps aussi les limites de
ses prérogatives et un code de comportement. 

La plénitude de ce pouvoir réside dans la Tête, à savoir
dans la personne du Vicaire du Christ, lequel l’attribue aux
dicastères de Curie en fonction de la compétence et du cadre
de chacun. Mais comme le ministère de Pierre exercé par le
Pape, comme il a déjà été dit, fait référence par sa nature au
ministère du Collège de ses frères dans l’épiscopat, la diaco-
nie de la Curie, dont il se sert dans l’exercice de son minis-
tère personnel, fera aussi nécessairement référence au
ministère personnel des évêques, soit comme membres du
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collège épiscopal, soit comme pasteurs des Églises particu-
lières. 

Pour cette raison, non seulement il est impensable que la
Curie romaine mette des obstacles, ou des conditions, à la
façon d’un écran, aux rapports et aux contacts personnels
entre les évêques et le Pontife romain: au contraire, elle est
elle-même, et doit toujours être davantage, au service de la
communion et de la participation aux sollicitudes de l’Église. 

9—Donc, en raison de la diaconie, liée au ministère de
Pierre, on doit conclure que la Curie romaine est, d’une part,
très étroitement liée aux évêques du monde entier et que,
d’autre part, les mêmes pasteurs et leurs Églises sont les
premiers et principaux bénéficiaires de son activité. On en a
la preuve dans la composition même de la Curie. 

En effet, la Curie romaine est composée, on peut le dire, de
tous les cardinaux qui, par définition, appartiennent à l’Église
de Rome23, apportent leur concours au Souverain Pontife
dans le gouvernement de l’Église universelle et sont tous con-
voqués aux Consistoires aussi bien ordinaires qu’extraordi-
naires, chaque fois qu’il s’agit de traiter de questions
particulièrement graves24; il en découle que, en raison de la
plus grande connaissance qu’ils ont des besoins du peuple de
Dieu, ils continuent de cette manière à s’occuper du bien de
l’Église universelle. 

Il faut ajouter que les responsables de chacun des dicastè-
res ont pour la plupart le caractère et le charisme épisco-
paux, appartenant à l’unique Collège des évêques, et sont
donc orientés vers la même sollicitude pour toute l’Église, qui

23.Const. ap. Vicariæ potestatis, 06-01-1977, AAS 69 (1977) 6 ; DC 74 (1977) 
101. 

24.Cf. c. 353. 
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unit étroitement tous les évêques, en communion hiérarchi-
que avec leur Chef, le Pontife romain. 

De plus, sont appelés à faire partie des dicastères, comme
membres, certains évêques diocésains «qui puissent appor-
ter au Souverain Pontife, d’une manière plus complète, la

mentalité, les désirs et les besoins de toutes les Églises»25;
et il advient ainsi que l’affection collégiale qui existe entre
les évêques et leur Tête est concrètement mise en œuvre par
le moyen de la Curie romaine et étendue au Corps mystique
tout entier «qui est le Corps des Églises»26. 

Une telle affection collégiale unit certes les différents
dicastères. En effet, tous les cardinaux chefs de dicastère, ou
leurs représentants, se rencontrent périodiquement quand
doivent être traitées des questions particulières, dans le but
de se mettre au courant, dans une information réciproque,
des problèmes les plus importants, et d’apporter une contri-
bution mutuelle à leur solution en assurant ainsi l’unité
d’action et de réflexion au sein de la Curie romaine. 

En plus des évêques, sont nécessaires à l’activité des
dicastères de très nombreux autres collaborateurs qui sont
au service du ministère de Pierre par leur travail, bien sou-
vent caché, complexe et difficile. 

En effet, sont appelés à la Curie des prêtres diocésains de
toutes les parties du monde, étroitement unis de ce fait aux
évêques en raison du sacerdoce ministériel auquel ils partici-
pent; des religieux, en très grande majorité prêtres, des reli-
gieuses, qui de manières diverses conforment leur vie aux
conseils évangéliques pour accroître le bien de l’Église et

25.CD 10. 
26.LG 23. 
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porter un singulier témoignage devant le monde; et aussi des
laïcs, hommes et femmes, qui exercent leur apostolat en
vertu du baptême et de la confirmation. Cette fusion d’éner-
gies fait que toutes les composantes de l’Église, étroitement
unies au ministère du Pape, lui offrent toujours plus efficace-
ment leur concours pour la réalisation de l’activité pastorale
de la Curie romaine. Il en résulte que ce service conjoint de
toutes les représentations de l’Église ne trouve aucun équiva-
lent dans la société civile, et que dès lors leur travail doit être
accompli dans un esprit de service, en suivant et en imitant
la diaconie du Christ lui-même. 

10—Il est donc clair que le service de la Curie romaine,
considéré en lui-même ou dans ses rapports avec les évê-
ques de l’Église universelle, ou dans les fins auxquelles elle
tend et le sens unanime de charité dont elle doit s’inspirer,
se distingue par une certaine note de collégialité, même si
la Curie ne peut être comparée à aucun type de collège.
Cette caractéristique l’habilite au service des évêques du
Collège des évêques et lui fournit les moyens appropriés à
ce but. Plus encore: elle est aussi l’expression de la sollici-
tude des évêques à l’égard de l’Église universelle, en tant
qu’ils partagent cette sollicitude «avec Pierre et de manière
subordonnée à Pierre». 

Tout ceci prend un plus grand relief et acquiert une signifi-
cation symbolique lorsque les évêques, comme je l’ai déjà dit,
sont appelés à collaborer respectivement aux différents
dicastères. De plus, chaque évêque en particulier conserve
l’imprescriptible droit et devoir d’avoir accès auprès du suc-
cesseur de Pierre, surtout par le moyen des visites ad limina
Apostolorum. 
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Ces visites, pour les motifs ecclésiologiques et pastoraux
exposés plus haut, revêtent une signification spécifique et
tout à fait particulière. En effet, elles offrent au Pape une
occasion de toute première importance et constituent
comme le centre de son suprême ministère: en ces moments,
le pasteur de l’Église universelle dialogue au cours d’une ren-
contre avec les pasteurs des Églises locales, qui viennent
chez lui pour «voir Pierre» (cf. Ga 1, 1), pour traiter avec lui,
personnellement et sous une forme privée, des problèmes de
leurs diocèses et partager avec lui la sollicitude de toutes les
Églises (cf. 2 Co 11, 28). Pour ces raisons, dans les visites ad
limina sont favorisées de manière extraordinaire l’unité et la
communion au sein de l’Église. 

Elles offrent aussi aux évêques la possibilité de traiter et
d’approfondir avec fréquence et facilité avec les dicastères
compétents de la Curie, aussi bien les problèmes touchant la
doctrine et l’activité pastorale que les initiatives d’apostolat
et les difficultés qui font obstacle à leur mission de communi-
quer aux hommes le salut éternel. 

11—Donc, puisque l’activité de la Curie romaine, unie au
ministère de Pierre, et fondée sur celui-ci, se consacre au
bien de l’Église universelle et, en même temps, des Églises
particulières, elle est appelée avant tout au ministère
d’unité qui est confié de manière spéciale au Pontife
romain, en tant qu’il a été constitué par Dieu comme fonde-
ment perpétuel et visible de l’Église. Pour cette raison,
l’unité dans l’Église est un trésor précieux qui doit être con-
servé, défendu, protégé, promu et continuellement réalisé
avec la collaboration zélée de tous et en premier lieu de
ceux qui, à leur tour, sont le principe et le fondement visi-
bles d’unité dans leurs Églises particulières27. 
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La collaboration que la Curie romaine apporte au Saint-
Père est donc fondée sur ce service de l’unité: avant tout
unité de foi, qui est régie et constituée par le dépôt sacré
dont le successeur de Pierre est le premier gardien et défen-
seur, et pour lequel il a reçu la charge suprême de confirmer
les frères: unité, ensuite, de discipline puisqu’il s’agit de la
discipline générale de l’Église, qui consiste en un ensemble
de normes et de comportements moraux, constitue la struc-
ture fondamentale de l’Église et assure les moyens de salut
et leur juste répartition, en lien avec la structuration ordon-
née du peuple de Dieu. 

Cette unité que, depuis toujours, le gouvernement de
l’Église veille à protéger, est sans cesse enrichie par les diffé-
rentes manières d’exister et d’agir, en fonction de la diversité
des personnes et des cultures. Cette unité tire profit de
l’immense diversité des dons que répand l’Esprit saint, pourvu
que cela ne donne pas naissance à des tentatives d’isolation-
nisme ou d’éloignement du centre, mais qu’au contraire tous
les éléments convergent vers une structure plus profonde de
l’Église. Mon prédécesseur Jean-Paul Ier avait très opportu-
nément rappelé ce principe lorsque, s’adressant aux cardi-
naux, il tint à dire que les organismes de la Curie romaine
«offrent au Vicaire du Christ la possibilité concrète d’accom-
plir le service apostolique dont il est redevable à toute
l’Église et assure de cette manière l’articulation organique
des autonomies légitimes dans l’indispensable respect de
cette unité essentielle, non seulement de discipline mais
aussi de foi, pour laquelle le Christ a prié à la veille même de
sa Passion»28. 

27.Ibid. 
28.Allocution aux cardinaux, 30-08-1978, AAS 70 (1978) 703 ; DC 75 (1978) 824. 
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De ces prémisses découle le principe que le ministère
d’unité respecte les usages légitimes de l’Église universelle,
les coutumes des peuples et le pouvoir qui, de droit divin,
revient aux pasteurs de l’Église universelle. Mais il est clair
que le Pontife romain ne peut manquer d’intervenir chaque
fois que de graves motifs l’exigent pour la préservation de
l’unité dans la foi, la charité ou la discipline. 

12—La mission de la Curie romaine étant ecclésiale, cela
postule donc la coopération de l’Église entière vers laquelle
elle est orientée. Effectivement, nul dans l’Église n’est
séparé des autres mais, au contraire, chacun forme avec
les autres un unique et même corps. 

Et cette coopération s’effectue à travers la communion
dont j’ai parlé au début, communion de vie, d’amour et de
vérité, en vue de laquelle le peuple messianique a été consti-
tué par le Christ Seigneur, est assumé par lui comme instru-
ment de rédemption et envoyé dans le monde entier comme
lumière du monde et sel de la terre29. C’est pourquoi, de
même que la Curie romaine a le devoir d’être en communion
avec toutes les Églises, de même il est nécessaire que les
pasteurs des Églises particulières, qu’ils dirigent comme
«vicaires et légats du Christ»30, cherchent de toutes les
manières à être en communion avec la Curie romaine, afin de
se sentir toujours plus unis au successeur de Pierre par le
moyen de ces relations, empreintes de confiance réciproque. 

Cette mutuelle communication entre le centre et, pourrait-
on dire, la périphérie, n’accroît l’autorité de personne, mais
promeut au maximum la communion de tous à la manière d’un
corps vivant qui est composé de tous les membres et agit

29.LG 9. 
30.Ibid., 27. 
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avec leur interaction. Ce fait a été heureusement exprimé par
Paul VI: «À un mouvement allant vers le centre, et en quelque
sorte vers le cœur de l’Église, doit correspondre un mouve-
ment allant du centre vers les extrémités et atteignant d’une
certaine manière toutes et chacune des Églises, tous et cha-
cun des pasteurs et fidèles, de façon à signifier et manifester
le trésor de vérité, de grâce et d’unité, dont le Christ, Notre
Seigneur et Rédempteur, a voulu que nous soyons partici-
pants, gardiens et dispensateurs»31. 

Tout ceci a pour but d’offrir plus efficacement au peuple de
Dieu le ministère du salut, autrement dit le ministère qui
exige avant tout l’aide réciproque entre les pasteurs des Égli-
ses particulières et le Pasteur de l’Église universelle, de telle
façon que tous, unissant leurs forces, s’emploient à accom-
plir la loi du salut des âmes. 

Les Souverains Pontifes n’ont jamais eu d’autre intention
que de veiller de manière toujours plus profitable au salut des
âmes quand ils ont institué la Curie romaine ou l’ont adaptée
aux nouvelles situations de l’Église et du monde, comme le
montre l’histoire. C’est donc à juste titre que Paul VI définis-
sait la Curie comme un autre Cénacle de Jérusalem, totale-
ment dévoué à l’Église32. J’ai moi-même souligné que la
vocation de tous ceux qui y collaborent aient comme unique
directive et norme le service diligent de et pour l’Église33.
Dans la présente loi nouvelle sur la Curie romaine, j’ai voulu

31.M. P. Sollicitudo omnium Ecclesiarum, 24-01-1969, AAS 61 (1969) 475 ; DC 66 
(1969) 603. 

32.Allocution aux participants aux exercices spirituels au Palais apostolique, 17-
03-1973, Insegnamenti di Paolo VI 11 (1973) 257. 

33.Cf. Allocution à la Curie romaine, 28-06-1986, Insegnamenti di Giovanni Paolo 
II 9 (1986), partie 1, 1954 ; DC 83 (1986) 765. 
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qu’il soit établi que toutes les questions soient traitées par
les dicastères, «en utilisant des formes et des critères pasto-
raux, l’attention tournée tant vers la justice et le bien de
l’Église que, et surtout, vers le salut des âmes»34. 

13—Sur le point de promulguer cette Constitution aposto-
lique sur la nouvelle physionomie de la Curie romaine, il
convient de réaffirmer les principes et les intentions qui
m’ont inspiré. J’ai voulu avant tout que l’image et le visage
de la Curie correspondent aux exigences nouvelles de notre
temps, en tenant compte des changements apportés depuis
Regimini Ecclesiæ universæ, soit par mon prédécesseur
Paul VI, soit par moi-même. 

Ensuite, mon devoir a été de faire en sorte que le renouvel-
lement de la législation ecclésiastique—qui a été introduit
par la publication du nouveau Code de droit canonique ou qui
est sur le point d’être mis en œuvre par la révision du droit
canonique oriental —, soit mené à bien et achevé. 

Enfin, j’ai voulu que les anciens dicastères et organismes
de la Curie romaine soient plus adaptés à la réalisation des
finalités pour lesquelles ils ont été institués, c’est-à-dire à
leur participation aux tâches de gouvernement, de juridiction
et d’exécution; c’est dans ce but que les domaines d’activité
de ces dicastères ont été répartis de manière plus appropriée
et plus clairement définie. 

Ayant donc devant les yeux l’expérience de ces dernières
années et les exigences toujours nouvelles de l’Église, j’ai
réexaminé la forme et la structure juridique des organismes à
juste titre appelés «postconciliaires», pour en modifier éven-
tuellement la conformation et l’ordonnancement. Mon inten-

34.Art. 15. 
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tion a été de rendre toujours plus utile et fructueuse leur
tâche de promouvoir dans les Églises particulières des activi-
tés pastorales ainsi que l’étude des problèmes qui, toujours
davantage, interpellent la sollicitude des pasteurs et exigent
des décisions prises à temps et sûres. 

Enfin, on a voulu de nouvelles et permanentes initiatives
en vue de la collaboration mutuelle entre les dicastères, afin
que ceux-ci contribuent à instaurer une manière d’agir mar-
quée par un caractère intrinsèque d’unité. 

En un mot, ma préoccupation a été d’aller résolument en
avant afin que la structure et l’activité de la Curie correspon-
dent toujours plus à l’ecclésiologie du Concile Vatican II,
soient toujours plus aptes à réaliser les objectifs pastoraux
de la Curie, et répondent de manière toujours plus concrète
aux besoins de la société ecclésiale et civile. 

J’ai en effet la conviction que l’activité de la Curie romaine
peut contribuer largement à faire en sorte que l’Église, à
l’approche du troisième millénaire de la naissance du Christ,
reste fidèle au mystère de sa naissance35, car l’Esprit-Saint la
fait rajeunir par la force de l’Évangile36. 

14—Après avoir attentivement approfondi toutes ces
réflexions, avec l’aide d’experts, et soutenu par les sages
conseils et l’affection collégiale des cardinaux et des évê-
ques, après avoir avec diligence étudié la nature et la mis-
sion de la Curie romaine, j’ai donné l’ordre de rédiger la
présente Constitution: je nourris l’espoir que cette institu-
tion vénérable, et nécessaire au gouvernement de l’Église
universelle, répondra au nouvel élan pastoral par lequel

35.Cf. Enc. Dominum et vivificantem 66, 18-05-1986, AAS 78 (1986) 896-897 ; 
DC 83 (1986) 606-609. 

36.Cf. LG 4. 
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tous les fidèles, les laïcs, les prêtres et surtout les évêques
se sentent poussés, en particulier après Vatican II, à écou-
ter toujours davantage et à suivre ce que l’Esprit-Saint dit
aux Églises (cf. Ac 2, 7). 

De même, en effet, que tous les pasteurs de l’Église, et
parmi eux de manière particulière l’évêque de Rome, se con-
sidèrent comme les «serviteurs du Christ et les administra-
teurs des mystères de Dieu» (1 Co 4, 1), sont et désirent être
avant tout des instruments très fidèles dont le Père éternel
se sert pour continuer dans le monde l’œuvre du salut, de
même la Curie romaine souhaite elle aussi être imprégnée du
même esprit et du même souffle: l’esprit du Fils de l’homme,
du Christ Fils unique du Père, qui «est venu [...] sauver ce qui
était perdu» (Mt 18, 11); et dont l’unique, l’universel désir est
sans cesse que les hommes «aient la vie et l’aient en abon-
dance» (Jn 10, 10). 

Avec l’aide de la grâce divine et la protection de la Bien-
heureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, j’établis donc et
décrète les normes suivantes relatives à la Curie romaine. 

I 
NORMES GÉNÉRALES 

Notion de Curie romaine 
Art. 1—La Curie romaine est l’ensemble des dicastères et

des organismes (instituta) qui aident le Souverain Pontife
dans l’exercice de sa charge suprême de pasteur pour le
bien et le service de l’Église universelle et des Églises parti-
culières, exercice par lequel sont renforcées l’unité de foi et
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la communion du peuple de Dieu et par lequel se développe
la mission propre de l’Église dans le monde. 

Structure des dicastères 
Art. 2—§ 1. On entend par dicastère: la Secrétairerie

d’État, les congrégations, les tribunaux, les conseils et les
services administratifs, c’est-à-dire la Chambre apostolique,
l’Administration du patrimoine du Siège apostolique, la Pré-
fecture des affaires économiques du Saint-Siège. 

§ 2. Les dicastères sont juridiquement égaux entre eux. 
§ 3. Au nombre des organismes de la Curie romaine pren-

nent place la Préfecture de la Maison pontificale et l’Office
des célébrations liturgiques du Souverain Pontife. 

Art. 3—§ 1. Les dicastères, à moins qu’en raison de leur
nature particulière ou d’une loi spéciale ils aient une struc-
ture différente, sont composés du cardinal préfet ou d’un
archevêque président, de l’Assemblée des Pères cardinaux
et d’un certain nombre d’évêques, avec l’aide d’un secré-
taire. En outre, y sont présents des consulteurs et des
ministres (administri) majeurs prêtent leur concours ainsi
qu’un nombre approprié d’autres officiers (officiales). 

§ 2. Selon la nature particulière de certains dicastères,
pourront être adjoints à cette assemblée des clercs et
d’autres fidèles (christifideles). 

§ 3. Les membres proprement dits des congrégations sont,
cependant, les cardinaux et les évêques. 

Art. 4—Le préfet ou le président est le modérateur du
dicastère, il le dirige et le représente lui-même. 
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Le secrétaire, avec la collaboration du sous-secrétaire,
aide le préfet ou le président dans sa charge de modérateur
des personnes et des affaires du dicastère. 

Art. 5—§ 1. Le préfet ou le président, les membres de
l’Assemblée, le secrétaire et les autres ministres (adminis-
tri) majeurs, ainsi que les consulteurs, sont nommés pour
cinq ans par le Souverain Pontife. 

§ 2. Les cardinaux préposés qui ont atteint 75 ans sont
priés de présenter leur renonciation à leur office au Pontife
romain qui, ayant attentivement pesé les choses, en jugera.
Les autres modérateurs ainsi que les secrétaires, ayant
75 ans accomplis, cessent leur charge; les membres,
lorsqu’ils ont 80 ans accomplis; toutefois, ceux qui ont été
inscrits à un dicastère en raison d’une fonction cessent d’en
être membres du fait qu’ils sont déchargés de cette fonction. 

Art. 6—À la mort du Souverain Pontife, tous les modéra-
teurs et membres des dicastères cessent leurs fonctions.
Font exception le Camerlingue de l’Église romaine et le
Grand Pénitencier qui traitent des affaires ordinaires, por-
tant devant le Collège des cardinaux celles qui auraient dû
être référées au Souverain Pontife. 

Ce sont les secrétaires qui pourvoient au gouvernement
ordinaire des dicastères, traitant seulement des affaires ordi-
naires; ils ont cependant besoin de la confirmation du Souve-
rain Pontife dans les trois mois qui suivent son élection. 

Art. 7—Les membres de l’Assemblée sont choisis parmi
les cardinaux résidant soit à Rome soit hors de Rome; y
sont adjoints, en raison d’une compétence particulière dans
les matières dont il s’agit, quelques évêques, surtout diocé-
sains, et aussi, selon la nature du dicastère, certains clercs
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et autres fidèles, étant entendu que ce qui requiert le pou-
voir de gouvernement doit être réservé à ceux qui ont reçu
le sacrement de l’Ordre. 

Art. 8—Les consulteurs sont eux aussi nommés parmi les
clercs ou les autres fidèles qui se distinguent par leur
science et leur prudence, respectant autant que cela est
possible le principe d’universalité. 

Art. 9—Les officiers sont pris parmi les fidèles, clercs ou
laïcs, qui se distinguent par leur vertu, leur prudence, leur
expérience, leur science confirmée par des titres d’études
adéquats, et choisis autant que cela est possible dans tou-
tes les régions du monde, afin que la Curie traduise le
caractère universel de l’Église. L’idonéité des candidats
sera démontrée d’une façon opportune par des examens ou
d’autres moyens appropriés. 

Les Églises particulières, les modérateurs des instituts de
vie consacrée et des sociétés de vie apostolique ne manque-
ront pas d’offrir leur collaboration au Siège apostolique, per-
mettant, s’il est nécessaire, que leurs fidèles ou leurs
membres soient appelés à la Curie romaine. 

Art. 10—Chaque dicastère a ses propres archives où
seront gardés selon les méthodes les plus modernes les
documents reçus et la copie de ceux qui sont envoyés et
rapportés dans un «protocole», classés, protégés. 

Procédure 
Art. 11—§ 1. Les affaires de plus grande importance sont

réservées à l’assemblée générale, selon la nature de cha-
que dicastère. 
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§ 2. Tous les membres devront être convoqués en temps
voulu aux sessions plénières, qui se tiendront une fois par an,
autant que cela est possible, pour traiter des questions qui
ont un caractère de principe général ou d’autres que le préfet
ou le président aura jugé devoir être traitées de cette
manière. Pour les sessions ordinaires, la convocation des
membres résidant dans la ville est toutefois suffisante. 

§ 3. Le secrétaire participe à toutes les sessions avec droit
de vote. 

Art. 12—Il revient aux consulteurs, et à ceux qui leur sont
assimilés, d’étudier avec diligence les questions proposées
et de donner, ordinairement par écrit, leur opinion. 

Pour des raisons d’opportunité et selon la nature de cha-
que dicastère, des consulteurs peuvent être convoqués, pour
examiner d’une manière collégiale les questions proposées
et, si le cas se présente, donner une réponse commune. 

Pour des cas particuliers, il pourra être fait appel, pour
consultation, à d’autres personnes qui, bien que ne figurant
pas au nombre des consulteurs, se recommandent par leur
compétence particulière en la matière. 

Art. 13—Les dicastères, chacun selon sa compétence
propre, traitent des affaires qui, en raison de leur impor-
tance particulière, sont réservées par leur nature, ou de
droit, au Siège apostolique, de celles qui dépassent le
domaine des compétences de chaque évêque ou de leurs
assemblées, et de celles qui leur sont remises en propre par
le Souverain Pontife; il leur revient d’étudier les plus graves
problèmes de notre temps afin que l’action pastorale de
l’Église se développe avec un maximum d’efficacité et dans
la meilleure coordination possible, étant respectée la rela-
tion due aux Églises particulières; ils promeuvent les initia-
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tives pour le bien de l’Église universelle; ils ont enfin à
connaître des affaires que les fidèles, usant de leur droit,
défèrent au Siège apostolique. 

Art. 14—La compétence des dicastères se détermine en
fonction de la matière lorsqu’elle n’a pas été expressément
établie autrement. 

Art. 15—Les questions doivent être traitées selon la pro-
cédure soit universelle, soit particulière de la Curie romaine
et selon les normes de chaque dicastère, en utilisant des
formes et des critères pastoraux, l’attention tournée tant
vers la justice et le bien de l’Église que, et surtout, vers le
salut des âmes. 

Art. 16—Dans les recours à la Curie romaine, il est possi-
ble d’employer, outre la langue officielle latine, toutes les
langues les plus largement connues aujourd’hui. 

Pour la commodité de tous les dicastères, un «Centre»
pour la traduction des documents en d’autres langues est
constitué37. 

Art. 17— Les documents généraux préparés par un dicas-
tère sont transmis aux autres dicastères intéressés afin que
le texte puisse être perfectionné par les amendements
éventuellement suggérés et, après confrontation des points
de vue, qu’il soit procédé d’une façon concordante à leur
mise en exécution. 

Art. 18— Les décisions d’importance majeure doivent
être soumises à l’approbation du Souverain Pontife, excepté

37.[À la date de tombée de la présente édition — 30-04-2007 — , le Centre de 
traduction n’a pas encore été mis sur pied, par manque de ressources finan-
cières. Cf. art. 144 RGCR. (N.D.L.R.)] 
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celles pour lesquelles des facultés spéciales ont été attri-
buées aux modérateurs des dicastères ainsi que les senten-
ces du tribunal de la Rote romaine et du tribunal suprême
de la Signature apostolique, prononcées dans les limites de
leur compétence propre. 

Les dicastères ne peuvent porter de lois ou de décrets
généraux ayant force de loi ni déroger aux prescriptions du
droit universel en vigueur, à moins que ce ne soit dans des
cas particuliers et avec l’approbation spécifique du Souverain
Pontife. 

Mais, d’une manière ordinaire, rien d’important ou d’extra-
ordinaire ne sera fait sans avoir été communiqué au préalable
au Souverain Pontife par les modérateurs des dicastères. 

Art. 19—§ 1. Les recours hiérarchiques sont reçus par le
dicastère compétent en la matière, étant sauf ce qui est
prescrit à l’art. 21, § 1. 

§ 2. Cependant, les questions qui doivent être traitées
selon la procédure judiciaire doivent être remises à la compé-
tence des tribunaux, étant sauf ce qui est prescrit aux art. 52
et 53. 

Art. 20—Si des conflits de compétence entre dicastères
surgissent, ceux-ci seront soumis au tribunal suprême de la
Signature apostolique, à moins que le Souverain Pontife ne
veuille procéder autrement. 

Art. 21—§ 1. Les affaires qui relèvent de la compétence
de plusieurs dicastères seront examinées ensemble par les
dicastères intéressés. 

La réunion pour confronter les différents points de vue sera
convoquée par le modérateur du dicastère qui a commencé à
traiter de la question, soit d’office, soit sur la demande d’un
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autre dicastère intéressé. Si, cependant, la matière soumise
le requiert, la question sera déférée à la session plénière des
dicastères intéressés. 

Cette réunion est présidée par le modérateur du dicastère
qui l’a convoquée, ou par son secrétaire, si n’interviennent
que les secrétaires. 

§ 2. Lorsque cela s’avérera opportun des commissions per-
manentes «interdicastérielles» seront constituées, afin de
traiter les questions pour lesquelles une consultation
mutuelle et fréquente est nécessaire. 

Réunions des cardinaux 
Art. 22—Par mandat du Souverain Pontife, les cardinaux

qui président les dicastères se réunissent plusieurs fois par
an pour examiner les questions les plus importantes, pour
coordonner leurs travaux et pour qu’ils puissent échanger
entre eux des informations et prendre des décisions. 

Art. 23—Les affaires les plus importantes de caractère
général pourront être utilement traitées, si le Souverain
Pontife le désire, par les cardinaux réunis en Consistoire
plénier, selon la loi propre. 

Conseil des cardinaux 
pour l’étude des problèmes relatifs 

à l’organisation et aux questions économiques du Saint-Siège 
Art. 24—Le Conseil comprend quinze cardinaux, nommés

pour cinq ans par le Souverain Pontife, choisis parmi les
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chefs (præsules) des Églises particulières des différentes
parties du monde. 

Art. 25—§ 1. Le Conseil est convoqué par le Cardinal
secrétaire d’État, ordinairement deux fois par an, pour exa-
miner les questions relatives à l’organisation et à l’écono-
mie du Saint-Siège, faisant appel à des experts lorsque cela
est nécessaire. 

§ 2. Il a à connaître aussi de l’activité de l’Institut spécial,
établi dans l’État de la Cité du Vatican, qui a été érigé dans le
but de surveiller et d’administrer les capitaux destinés aux
œuvres de religion et de charité; celui-ci est régi selon un
droit propre. 

Relations avec les Églises particulières 

Art. 26—§ 1. Des relations fréquentes sont entretenues
avec les Églises particulières et avec les Assemblées des
évêques, requérant leur conseil quand il s’agit de préparer
des documents d’une plus grande importance, ayant un
caractère général. 

§ 2. Autant que cela est possible, les documents de portée
générale ou ceux qui concernent de manière spéciale les
Églises particulières sont communiqués aux évêques diocé-
sains avant d’être rendus publics. 

§ 3. Les questions présentées aux dicastères doivent être
examinées avec diligence et, chaque fois qu’il le faut, rece-
voir sans retard une réponse ou au moins le sceau de la
chose acceptée. 

Art. 27—Les dicastères n’omettront pas de consulter, au
sujet des affaires qui regardent les Églises particulières, les
légats pontificaux qui y exercent leur charge, ni de leur
communiquer les décisions prises. 
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Visites «ad limina» 
Art. 28—Selon la tradition vénérable et la prescription du

droit, les évêques qui sont à la tête des Églises particuliè-
res se rendront en visite ad limina Apostolorum, au temps
établi, et à cette occasion, ils feront un rapport au Souve-
rain Pontife au sujet de leur diocèse. 

Art. 29—Ces visites ont une importance particulière dans
la vie de l’Église, car elles constituent comme le sommet
des relations entre les pasteurs de chaque Église particu-
lière et le Pontife romain. Celui-ci, en effet, recevant en
audience ses frères dans l’épiscopat, traite avec eux des
affaires concernant le bien de l’Église et la fonction pasto-
rale des évêques, et les confirme et les soutient dans la foi
et dans la charité. Ainsi se renforcent les liens de la com-
munion hiérarchique et est mise en évidence la catholicité
de l’Église et l’unité du Collège des évêques. 

Art. 30—Les visites ad limina concernent également les
dicastères de la Curie romaine. En effet, grâce à elles, un
dialogue profitable entre les évêques et le Siège apostoli-
que se développe et s’approfondit, des informations récipro-
ques sont échangées, des conseils et des suggestions
opportunes sont offerts pour le plus grand bien et le progrès
de l’Église aussi bien que pour l’observance de la discipline
commune de l’Église. 

Art. 31—Ces visites sont préparées avec soin et applica-
tion, de telle manière que les trois moments principaux qui
les composent—le pèlerinage et la vénération à la tombe du
Prince des apôtres, la rencontre avec le Souverain Pontife
et les entretiens auprès des dicastères de la Curie
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romaine—s’accomplissent heureusement et aient une issue
positive. 

Art. 32—Dans ce but, un rapport sur l’état du diocèse sera
envoyé au Saint-Siège six mois avant le temps fixé pour la
visite. Les dicastères auxquels cela revient devront l’exami-
ner avec attention et leurs remarques seront mises en com-
mun lors d’une réunion particulière, de façon à en tirer une
brève synthèse qu’on aura sous les yeux au cours de la ren-
contre. 

Caractère pastoral de l’activité 
Art. 33—L’activité de tous ceux qui travaillent à la Curie

romaine et dans les autres Instituts du Saint-Siège est un
véritable service ecclésial, marqué au coin du caractère
pastoral, en tant qu’il participe à la mission universelle du
Pontife romain, et tous doivent l’accomplir avec une très
grande conscience du devoir et dans la disposition à servir. 

Art. 34—Chaque dicastère poursuit ses fins propres qui,
cependant, s’harmonisent entre elles; c’est pourquoi tous
ceux qui travaillent à la Curie romaine doivent conjuguer et
régler leurs efforts dans la même direction. Tous devront
donc être toujours prêts à donner leur concours partout où
ce sera nécessaire. 

Art. 35—Même si tout travail fourni dans les Instituts du
Saint-Siège est une collaboration à l’action apostolique, les
prêtres s’adonneront, autant que cela leur sera possible, au
soin des âmes, sans toutefois que cela porte néanmoins
préjudice à leur propre charge. 
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Bureau central du travail 
Art. 36—C’est le Bureau central du travail qui s’occupe,

selon sa compétence propre, des prestations de travail à la
Curie romaine et des questions qui lui sont connexes. 

Règlements 
Art. 37—À cette Constitution apostolique fait suite l’Ordo

servandus, ou normes communes, d’après lequel sont
réglées la discipline et la manière de traiter les affaires à la
Curie, demeurant sauves les normes générales de la pré-
sente Constitution38. 

Art. 38—Tout dicastère aura son propre Ordo servandus
ou normes spéciales, selon lequel seront réglées la disci-
pline et la manière de traiter les affaires. 

L’Ordo servandus de chaque dicastère sera rendu public
dans les formes habituelles au Siège apostolique. 

II 
SECRÉTAIRERIE D’ÉTAT 

Art. 39—La Secrétairerie d’État aide étroitement le Sou-
verain Pontife dans l’exercice de sa charge suprême. 

38.[L’Ordo servandus a été publié le 04-02-1992 sous le titre de Regolamento 
generale della Curia romana (AAS 84 [1992] 202-267) ; il est en vigueur depuis
le 08-06-1992. Le Regolamento a aussi été publié séparément (Città del Vati-
cano, Libreria editrice Vaticana, 1992, 76 p.) cf. aussi RGCR. (N.D.L.R.)] 
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Art. 40—Elle est présidée par le cardinal secrétaire
d’État. Elle est constituée par deux sections: la Section des
affaires générales, sous la direction du substitut, avec
l’aide de l’assesseur, et la Section des rapports avec les
États, sous la direction du secrétaire lui-même, aidé du
sous-secrétaire. Cette seconde Section est aidée par un
groupe de cardinaux et par quelques évêques. 

Première Section 
Art. 41—§ 1. À la première Section revient particulière-

ment d’expédier les affaires courantes qui touchent au ser-
vice quotidien du Souverain Pontife; d’examiner les affaires
qui ne relèvent pas de la compétence ordinaire des dicastè-
res de la Curie romaine et des autres Instituts du Siège
apostolique; d’entretenir des rapports avec ces dicastères,
restant sauve leur autonomie, et de coordonner les travaux;
de diriger la charge des légats du Saint-Siège et leur acti-
vité, spécialement en ce qui concerne les Églises particuliè-
res. Il lui revient aussi de traiter de tout ce qui concerne les
représentants des États près le Saint-Siège. 

§ 2. En accord avec les autres dicastères compétents, elle
s’occupe de tout ce qui regarde la présence et l’activité du
Saint-Siège près les organisations internationales, étant sauf
ce qui est stipulé à l’art. 46. Il en va de même relativement
aux Organisations internationales catholiques. 

Art. 42—Il lui revient en outre de: 
1° Rédiger et expédier les constitutions apostoliques, les

lettres décrétales, les lettres apostoliques, les lettres (epistu-
las) et les autres documents qui lui sont confiés par le Souve-
rain Pontife; 
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2° Pourvoir à tous les actes concernant les nominations
qui, dans la Curie romaine ou dans les autres organismes
dépendant du Saint-Siège, doivent être faites ou approuvées
par le Souverain Pontife; 

3° Garder le sceau de plomb et l’anneau du Pêcheur. 

Art. 43—Il appartient encore à cette Section: 
1° D’assurer la publication des actes et documents publics

du Saint-Siège apostolique dans le Bulletin intitulé Acta Apos-
tolicæ Sedis; 

2° De publier, par l’intermédiaire de l’Office spécial appelé
Sala Stampa, qui dépend d’elle, les communications officiel-
les qui ont trait soit aux actes du Souverain Pontife, soit à
l’activité du Saint-Siège; 

3° D’exercer, en accord avec la seconde Section, une vigi-
lance sur le journal appelé L’Osservatore romano, sur la Radio
vaticane et sur le Centre de télévision du Vatican. 

Art. 44—Par l’intermédiaire de l’Office des statistiques,
dit Statistica, elle recueille, coordonne et publie toutes les
données élaborées selon les normes statistiques, qui regar-
dent la vie de l’Église universelle dans le monde entier. 

Seconde Section 
Art. 45—Il revient spécialement à la seconde Section de

traiter des rapports avec les États, dans les affaires qui doi-
vent être traitées avec les gouvernements civils. 

Art. 46—Il lui revient de: 
1° Favoriser les relations surtout diplomatiques avec les

États et avec les autres sujets de droit international, et de
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traiter les affaires communes pour le développement du bien
de l’Église et de la société civile, au moyen également, le cas
échéant, de concordats et d’autres conventions semblables,
en tenant compte de l’avis des assemblées d’évêques intéres-
sées; 

2° Représenter le Saint-Siège auprès des organismes inter-
nationaux et des congrès sur des questions de caractère
public, après avoir consulté les dicastères compétents de la
Curie romaine; 

3° Traiter, dans le domaine spécifique de son activité, ce
qui concerne les légats pontificaux. 

Art. 47—§ 1. Dans des cas particuliers, sur mandat du
Souverain Pontife, cette Section, après consultation des
dicastères compétents de la Curie romaine, pourvoira à tout
ce qui concerne la provision des Églises particulières, ainsi
que la constitution et les changements de celles-ci et de
leurs organismes. 

§ 2. Dans les autres cas, spécialement là où est en vigueur
un régime concordataire, il lui revient de traiter les affaires
qui doivent l’être avec les gouvernements civils, étant sauf ce
qui est stipulé à l’art. 78. 

III 
CONGRÉGATIONS 

Congrégation pour la doctrine de la foi 
Art. 48—La tâche propre de la Congrégation pour la doc-

trine de la foi est de promouvoir et de garantir la doctrine de
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la foi et des mœurs dans le monde catholique tout entier:
tout ce qui touche de quelque façon à cette matière relève
donc de sa compétence. 

Art. 49—Dans l’accomplissement de sa tâche de promou-
voir la doctrine, elle encourage les études destinées à faire
croître l’intelligence de la foi et à pouvoir répondre, à la
lumière de la foi, aux nouvelles questions nées du progrès
des sciences ou de la culture humaine. 

Art. 50—Elle aide les évêques, soit en particulier soit réu-
nis en assemblée, dans l’exercice de la charge par laquelle
ils sont constitués maîtres authentiques et docteurs de la
foi, et par laquelle ils sont tenus de garder et de promouvoir
l’intégrité de cette foi. 

Art. 51—Afin de défendre la vérité de la foi et l’intégrité
des mœurs, elle s’emploie efficacement à ce que la foi et
les mœurs ne subissent pas de dommage du fait des erreurs
répandues de quelque manière que ce soit. 

Pour cela: 
1° Elle a le devoir d’exiger que les livres et autres écrits

publiés par les fidèles et regardant la foi et les mœurs soient
soumis à l’examen préalable de l’autorité compétente; 

2° Elle examine les écrits et les opinions qui apparaissent
contraires à la rectitude de la foi et dangereux, et s’il en
résulte qu’ils sont opposés à la doctrine de l’Église, elle
donne à leur auteur la faculté d’expliquer pleinement sa pen-
sée, les récuse opportunément, après avoir averti l’Ordinaire
intéressé, et utilise les remèdes appropriés si cela se révèle
opportun; 
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3° Elle veille, enfin, à ce qu’une réfutation adéquate soit
apportée afin que ni erreurs ni doctrines périlleuses ne soient
répandues dans le peuple chrétien. 

Art. 52—Elle juge les délits contre la foi et les délits les
plus graves, commis soit contre les mœurs soit dans la
célébration des sacrements, qui lui sont signalés et, en
l’occurrence, elle déclare ou inflige les sanctions canoni-
ques selon les normes du droit commun ou du droit propre. 

Art. 53—Il lui revient pareillement de connaître, tant en
droit qu’en fait, de ce qui regarde le privilège de la foi. 

Art. 54—Les documents qui doivent être publiés par
d’autres dicastères de la Curie romaine sont soumis à son
jugement préalable dans la mesure où ils concernent la doc-
trine de la foi ou les mœurs. 

Art. 55—Auprès de la Congrégation pour la doctrine de la
foi sont constituées la Commission biblique pontificale et la
Commission théologique internationale qui travaillent selon
leurs propres règles approuvées et sont présidées par le
cardinal préfet de la Congrégation. 

Congrégation pour les Églises orientales 
Art. 56—La Congrégation connaît des affaires concernant

les Églises orientales, tant au sujet des personnes que des
choses. 

Art. 57—§ 1. En sont membres les patriarches et les
archevêques majeurs des Églises orientales, ainsi que le
président du Conseil pour la promotion de l’unité des chré-
tiens. 
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§ 2. Les consulteurs et les officiers sont choisis de façon à
tenir compte, autant qu’il est possible, de la diversité des
rites. 

Art. 58—§ 1. La compétence de cette Congrégation
s’étend à toutes les affaires qui sont propres aux Églises
orientales et qui doivent être déférées au Siège apostoli-
que, tant en ce qui concerne la structure et l’organisation
des Églises que l’exercice des fonctions d’enseignement, de
sanctification et de gouvernement, ou les personnes, leur
statut, leurs droits et obligations. Elle traite aussi de tout
ce qui est prescrit aux art. 31 et 32 au sujet des relations
quinquennales et des visites ad limina. 

§ 2. Toutefois, demeure intacte la compétence spécifique
et exclusive des Congrégations de la doctrine de la foi et pour
les causes des saints, de la Pénitencerie apostolique, du Tri-
bunal suprême de la Signature apostolique et du Tribunal de
la Rote romaine, comme de la Congrégation du culte divin et
de la discipline des sacrements pour ce qui touche à la dis-
pense pour un mariage conclu et non consommé. 

Dans les affaires qui concernent aussi les fidèles de
l’Église latine, la Congrégation doit procéder, lorsque l’impor-
tance de la chose le requiert, après consultation du dicastère
compétent en cette matière pour les fidèles de l’Église latine. 

Art. 59—La Congrégation suit aussi avec attention les
communautés de fidèles orientaux qui se trouvent dans les
circonscriptions territoriales de l’Église latine et pourvoit à
leur besoins spirituels par le moyen de visiteurs et, là où le
nombre des fidèles et les circonstances le requièrent, dans
la mesure du possible, même par une hiérarchie propre,
après consultation de la Congrégation compétente pour la
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constitution d’Églises particulières sur le territoire con-
cerné. 

Art. 60—L’action apostolique et missionnaire dans les
régions où, depuis une date très ancienne, les rites orien-
taux prévalent, dépendent uniquement de cette Congréga-
tion, même si ce sont des missionnaires de l’Église latine
qui y œuvrent. 

Art. 61—La Congrégation procède par entente mutuelle
avec le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens dans les questions qui peuvent avoir trait aux
relations avec les Églises orientales non catholiques, et
avec le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux
pour les matières qui touchent à son domaine. 

Congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements 
Art. 62—La Congrégation s’occupe, demeurant sauve la

compétence de la Congrégation pour la doctrine de la foi,
de tout ce qui appartient au Siège apostolique en matière
de réglementation et de promotion de la liturgie sacrée, et
tout d’abord des sacrements. 

Art. 63—Elle favorise et assure la protection de la disci-
pline des sacrements, spécialement quant à la validité et à
la licéité de leur célébration; elle concède, en outre, les
faveurs et les dispenses qui ne relèvent pas des évêques
diocésains en cette matière. 

Art. 64—§ 1. La Congrégation met en œuvre par des
moyens efficaces et adaptés l’action pastorale liturgique,
en particulier en ce qui concerne la célébration eucharistis-



3—Constitution apostolique Pastor bonus 25 juin 1988 (DC 85 [1988] 897-912; 972-983)

2626

que; elle soutient les évêques diocésains pour que les fidè-
les participent toujours plus activement à la liturgie sacrée. 

§ 2. Elle pourvoit à la réalisation et à la correction des tex-
tes liturgiques; elle revoit les calendriers particuliers ainsi
que les propres des messes et des offices des Églises parti-
culières et des instituts qui jouissent de ce droit. 

§ 3. Elle révise les traductions des livres liturgiques et
leurs adaptations préparées légitimement par les conféren-
ces épiscopales. 

Art. 65—Elle favorise les commissions ou les instituts
créés pour la promotion de l’apostolat liturgique, la musi-
que, le chant ou l’art sacré, et entretient avec eux des rela-
tions; elle érige les associations de ce type qui ont un
caractère international ou en approuve et en reconnaît les
statuts; elle encourage enfin les réunions plurirégionales
pour soutenir la vie liturgique. 

Art. 66—Elle exerce une vigilance attentive afin que
soient observées exactement les dispositions liturgiques,
que soient empêchés les abus en ce domaine, et qu’il y soit
mis fin là où ils sont découverts. 

Art. 67—Il revient à cette Congrégation de connaître du
fait de la non-consommation du mariage et de l’existence
d’une juste cause pour concéder la dispense. Elle reçoit à
cette fin tous les actes, avec l’avis de l’évêque et les obser-
vations du défenseur du lien, qu’elle examine d’une manière
particulière, et, le cas échéant, elle soumet au Souverain
Pontife la demande pour obtenir la dispense. 

Art. 68—Elle est aussi compétente pour traiter, selon les
normes du droit, les causes de nullité d’une ordination. 
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Art. 69—Elle a compétence pour le culte des reliques
sacrées, la confirmation des patrons célestes et la conces-
sion du titre de basilique mineure. 

Art. 70—La Congrégation aide les évêques afin que, outre
le culte liturgique, soient favorisées et tenues en honneur
les prières et les pratiques de piété du peuple chrétien qui
sont pleinement en accord avec les normes de l’Église. 

Congrégation pour les causes des saints 
Art. 71—La Congrégation traite tout ce qui, selon la pro-

cédure établie, conduit à la canonisation des serviteurs de
Dieu. 

Art. 72—§ 1. Elle assiste les évêques diocésains, à qui
revient l’instruction de la cause, selon des normes particu-
lières et par des conseils opportuns. 

§ 2. Elle examine les causes déjà instruites, contrôlant si
tout a été accompli aux termes de la loi. Elle étudie à fond les
causes ainsi révisées pour porter un jugement, décidant si
est bien réuni tout ce qui est requis pour que soient soumises
au Souverain Pontife les propositions favorables, selon les
degrés des causes établies auparavant. 

Art. 73—Il revient, en outre, à la Congrégation, de se pro-
noncer sur le titre de docteur à attribuer aux saints, après
avoir obtenu l’avis de la Congrégation pour la doctrine de la
foi pour ce qui touche à l’éminence de la doctrine. 

Art. 74—Il lui revient, encore, de décider de tout ce qui
touche à la déclaration d’authenticité des reliques sacrées
et à leur conservation. 
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Congrégation pour les évêques 
Art. 75—La Congrégation connaît de ce qui regarde la

constitution et la provision des Églises particulières ainsi
que l’exercice de la charge épiscopale dans l’Église latine,
demeurant sauve la compétence de la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples. 

Art. 76—Il appartient à cette Congrégation de traiter de
tout ce qui regarde la constitution, la division, l’union, la
suppression et d’autres changements des Églises particuliè-
res, et de leurs regroupements. Il lui revient aussi d’ériger
les ordinariats militaires pour la pastorale des militaires. 

Art. 77—Elle traite de tout ce qui touche à la nomination
des évêques, même titulaires, et, en général, à la provision
des Églises particulières. 

Art. 78—À chaque fois qu’il s’agit de traiter avec les gou-
vernements pour ce qui touche soit à la constitution ou au
changement des Églises particulières, soit à leur provision,
la Congrégation n’agira qu’après avoir consulté la section
de la Secrétairerie d’État pour les rapports avec les États. 

Art. 79—Il revient en outre à la Congrégation d’avoir un
regard sur l’exercice correct de la charge pastorale des
évêques, offrant à ceux-ci ses divers services. Il lui revient,
en effet, lorsque cela s’avère nécessaire, en commun
accord avec les dicastères intéressés, de prescrire des visi-
tes de la même façon, d’évaluer la situation et de proposer
au Souverain Pontife les décisions qui apparaissent oppor-
tunes. 

Art. 80—Tout ce qui regarde le Saint-Siège en matière de
prélatures personnelles revient à cette Congrégation. 
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Art. 81—La Congrégation s’occupe de tout ce qui touche
aux visites ad limina à l’égard des Églises particulières qui
lui sont confiées; et, de la même façon, elle examine les
relations quinquennales, aux termes de l’art. 32. Elle
assiste les évêques qui viennent à Rome, afin que se dérou-
lent convenablement tant la rencontre avec le Souverain
Pontife que les autres rencontres et pèlerinages. Une fois la
visite accomplie, elle communique par écrit aux évêques
diocésains les conclusions qui concernent leurs diocèses. 

Art. 82—La Congrégation s’acquitte de ce qui touche à la
célébration des conciles particuliers, ainsi qu’à l’érection
des conférences épiscopales et à la révision de leurs sta-
tuts, elle reçoit les actes et décrets de ces assemblées et,
après consultation des dicastères intéressés, les reconnaît. 

Commission pontificale pour l’Amérique latine 
Art. 83—§ 1. La Commission est chargée de prêter le con-

cours, tant de ses conseils que financier, aux Églises parti-
culières d’Amérique latine, et d’étudier les questions qui
regardent la vie et le développement de ces Églises, surtout
afin d’aider tant les dicastères de la Curie romaine, concer-
nés au titre de la compétence, que les Églises elles-mêmes,
dans la solution à apporter à ces questions. 

§ 2. Il lui revient aussi de favoriser les relations entre les
Institutions ecclésiastiques internationales et nationales qui
travaillent pour les régions d’Amérique latine et les dicastè-
res de la Curie romaine. 
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Art. 84—§ 1. Le président de la Commission est le préfet
de la Congrégation pour les évêques, il est aidé d’un évêque
comme vice-président. 

À ceux-ci sont adjoints comme conseillers plusieurs évê-
ques, choisis soit dans la Curie romaine soit parmi les Égli-
ses d’Amérique latine. 

§ 2. Les membres de la Commission sont choisis soit dans
les dicastères de la Curie romaine soit dans le Conseil épisco-
pal latino-américain, tant parmi les évêques des régions
d’Amérique latine qu’au sein des institutions dont il est ques-
tion à l’article précédent. 

§ 3. La Commission possède ses propres ministres (admi-
nistri). 

Congrégation pour l’évangélisation des peuples 
Art. 85—Il revient à la Congrégation de diriger et coordon-

ner dans le monde entier l’œuvre de l’évangélisation des
peuples et la coopération missionnaire, étant sauve la com-
pétence de la Congrégation pour les Églises orientales. 

Art. 86—La Congrégation promeut les recherches de
théologie, de spiritualité et de pastorale missionnaire, et
également propose les normes et les lignes d’action adap-
tées aux exigences des temps et des lieux dans lesquels se
déroule l’évangélisation. 

Art. 87—La Congrégation œuvre afin que le peuple de
Dieu, imprégné d’esprit missionnaire et conscient de son
devoir, collabore efficacement à l’œuvre missionnaire par la
prière, par le témoignage de la vie, par son activité et par
son aide économique. 
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Art. 88—§ 1. Elle s’efforce de susciter des vocations mis-
sionnaires, tant cléricales que religieuses ou laïques, et
veille à la répartition adéquate des missionnaires. 

§ 2. Dans les territoires placés sous sa surveillance, elle
veille pareillement sur la formation du clergé séculier et des
catéchistes, demeurant sauve la compétence de la Congréga-
tion des séminaires et des institutions d’enseignement en ce
qui regarde l’organisation générale des études ainsi que ce
qui touche aux universités et aux autres instituts d’études
supérieures. 

Art. 89—Sont encore soumis à sa compétence les territoi-
res de mission dont l’évangélisation est confiée aux insti-
tuts idoines, aux sociétés et aux Églises particulières, et
elle traite de tout ce qui touche à l’érection des circonscrip-
tions ecclésiastiques ou à leur modification, comme à la
provision des Églises, et elle assure les autres tâches
qu’exerce la Congrégation pour les évêques dans le
domaine de sa compétence. 

Art. 90—§ 1. À l’égard des membres des instituts de vie
consacrée érigés dans les territoires de mission ou y tra-
vaillant, la Congrégation est compétente pour tout ce qui
les touche en tant que missionnaires, soit personnellement,
soit communautairement, demeurant sauf ce qui est stipulé
à l’art. 21, § 1. 

§ 2. Sont soumises à cette Congrégation les sociétés de
vie apostolique érigées pour les missions. 

Art. 91—Aux fins de développer la coopération mission-
naire, également au moyen d’une collecte efficace et d’une
équitable distribution des subsides, la Congrégation utilise
spécialement les Œuvres pontificales missionnaires, c’est-
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à-dire de la Propagation de la foi, de saint Pierre Apôtre, de
la Sainte Enfance et de l’Union pontificale missionnaire du
clergé. 

Art. 92—La Congrégation administre son patrimoine pro-
pre et les autres biens destinés aux missions par l’intermé-
diaire d’un office spécial propre, restant sauve l’obligation
de rendre compte à la Préfecture des affaires économiques
du Saint-Siège. 

Congrégation pour le clergé 
Art. 93—Restant sauf le droit des évêques et de leurs

Conférences, la Congrégation connaît des matières qui
regardent les prêtres et les diacres du clergé séculier tant
en ce qui regarde les personnes que le ministère pastoral et
que tout ce qui est nécessaire pour l’exercice de ce minis-
tère, et, pour toutes ces questions, elle offre aux évêques
l’aide opportune. 

Art. 94—Elle s’occupe, en raison de sa tâche, de la pro-
motion de la formation religieuse des fidèles de tout âge et
de toute condition; elle présente les normes opportunes
pour que l’enseignement de la catéchèse soit donné d’une
manière correcte; elle veille à ce que la formation catéché-
tique soit donnée correctement; elle concède l’approbation
du Saint-Siège prescrite pour les catéchismes et les autres
écrits relatifs à la formation catéchétique, avec l’assenti-
ment de la Congrégation pour la doctrine de la foi; elle
assiste les bureaux catéchétiques et suit les initiatives
ayant trait à la formation religieuse et ayant un caractère
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international portées devant elle, elle en coordonne l’acti-
vité et leur offre ses services, le cas échéant. 

Art. 95—§ 1. Elle a compétence pour tout ce qui regarde
la vie, la discipline, les droits et les obligations des clercs. 

§ 2. Elle pourvoit à une plus adéquate répartition des prê-
tres. 

§ 3. Elle promeut la formation permanente des clercs, spé-
cialement en ce qui concerne leur sanctification et le fruc-
tueux exercice de leur ministère pastoral, et d’une façon
spéciale tout ce qui concerne la digne prédication de la
Parole de Dieu. 

Art. 96—Il revient à cette Congrégation de traiter tout ce
qui regarde le statut clérical en tant que tel, pour tous les
clercs, sans excepter les religieux, en accord avec les
dicastères intéressés, lorsque les circonstances le requiè-
rent. 

Art. 97—La Congrégation traite les questions de la com-
pétence du Saint-Siège: 

1° Soit au sujet des conseils presbytéraux, des collèges
des consulteurs, des conseils pastoraux, des chapitres de
chanoines, des paroisses, des églises, des sanctuaires, des
associations de clercs et des archives ecclésiastiques. 

2° Au sujet des honoraires des messes, ainsi que des volon-
tés pieuses en général et des fondations pieuses. 

Art. 98—La Congrégation s’occupe de tout ce qui regarde
le Saint-Siège pour l’administration des biens ecclésiasti-
ques, et spécialement l’administration droite de ces biens,
et elle concède les approbations ou les reconnaissances
nécessaires; en outre, elle veille à ce que soient assurées la
subsistance et la prévoyance sociale des clercs. 
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Commission pontificale 
pour la conservation du patrimoine artistique et historique 

Art. 99—Près de la Congrégation pour le clergé est éta-
blie une Commission qui a pour fonction de présider à la
préservation du patrimoine historique et artistique de
l’Église tout entière. 

Art. 100—Appartiennent à ce patrimoine, en premier lieu,
toutes les œuvres d’art du passé, qui devront être gardées
et conservées avec la plus grande diligence. Quant aux
œuvres dont l’usage spécifique aura cessé, qu’elles soient
exposées de manière appropriée pour être vues, soit dans
des musées de l’Église, soit dans d’autres lieux. 

Art. 101—§ 1. Parmi les biens historiques, ont une parti-
culière importance les documents et instruments juridiques
qui concernent et attestent la vie et le souci pastoral, ainsi
que les droits et obligations des diocèses, des paroisses,
des églises et autres personnes juridiques, instituées dans
l’Église. 

§ 2. Ce patrimoine historique, conservé dans les archives
ou dans les bibliothèques, doit être partout confié à des per-
sonnes compétentes, afin que de tels témoignages ne soient
pas perdus. 

Art. 102—La Commission offre son concours aux Églises
particulières et aux organismes épiscopaux et, le cas
échéant, travaille en collaboration avec eux, afin que soient
constitués les musées, les archives et les bibliothèques, et
que soient réalisées au mieux la collecte et la préservation
de tout le patrimoine artistique et historique dans l’ensem-
ble du territoire, pour qu’il soit à la disposition de toutes les
personnes intéressées. 
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Art. 103—Il revient à la même Commission, en accord
avec les Congrégations des séminaires et institutions
d’enseignement, du culte divin et de la discipline des sacre-
ments, de veiller à ce que le peuple de Dieu devienne de
plus en plus conscient de l’importance et de la nécessité de
conserver le patrimoine historique et artistique de l’Église. 

Art. 104—La Commission est présidée par le cardinal pré-
fet de la Congrégation pour le clergé, avec l’aide du secré-
taire. La Commission a, de plus, ses propres ministres. 

Congrégation pour les instituts de vie consacrée
et les sociétés de vie apostolique 

Art. 105—La mission principale de la Congrégation est de
promouvoir et de régler la pratique des conseils évangéli-
ques, telle qu’elle est exercée dans les formes approuvées
de vie consacrée, ainsi que l’activité des Sociétés de vie
apostolique dans l’Église latine tout entière. 

Art. 106—§ 1. C’est pourquoi la Congrégation érige les
instituts religieux et séculiers, de même que les sociétés de
vie apostolique, les approuve ou exprime son jugement sur
l’opportunité de leur érection par l’évêque diocésain. Elle a
également compétence pour supprimer, si nécessaire, ces
instituts et sociétés. 

§ 2. Elle a également compétence pour constituer des
unions et des fédérations d’instituts et de sociétés, ou de les
supprimer, si besoin est. 

Art. 107—De son côté, la Congrégation veille à ce que les
instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique
se développent et progressent dans l’esprit des fondateurs
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et les saines traditions, à ce qu’ils poursuivent fidèlement
les fins qui leur sont propres et contribuent efficacement à
la mission de salut de l’Église. 

Art. 108—§ 1. Elle s’acquitte de tout ce qui, selon les nor-
mes du droit, revient au Saint-Siège au sujet de la vie et de
l’activité des instituts et des sociétés, en particulier en ce
qui concerne l’approbation des constitutions, du régime et
de l’apostolat, du choix et de la formation des membres, de
leurs droits et obligations, de la dispense des vœux et du
renvoi des membres, ainsi que de l’administration des
biens. 

§ 2. Quant à ce qui concerne l’organisation des études de
philosophie et de théologie, ainsi que des études académi-
ques, c’est la Congrégation des séminaires et des institutions
d’enseignement qui est compétente. 

Art. 109—Il incombe à cette même Congrégation d’ériger
les conférences des supérieurs majeurs des religieux et des
religieuses, d’approuver leurs statuts respectifs et égale-
ment de veiller à ce que leur activité tende à la réalisation
de leurs finalités propres. 

Art. 110—La vie érémitique, l’ordre des vierges et leurs
associations ainsi que les autres formes de vie consacrée,
dépendent également de la Congrégation. 

Art. 111—Sa compétence s’étend également aux tiers-
ordres, ainsi qu’aux associations de fidèles qui sont fondées
dans l’intention de devenir un jour, après un temps de prépa-
ration nécessaire, des instituts de vie consacrée ou des
sociétés de vie apostolique. 
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Congrégation des séminaires et des institutions d’enseignement39 
Art. 112—La Congrégation exprime et traduit dans les

actes la sollicitude du Saint-Siège pour la formation de ceux
qui sont appelés aux ordres sacrés, ainsi que pour la promo-
tion et l’organisation de l’éducation catholique. 

Art. 113—§ 1. Elle assiste les évêques pour que les voca-
tions aux ministères sacrés soient favorisées dans leurs
Églises le mieux possible et afin que, dans les séminaires,
lesquels doivent être institués et dirigés selon les normes
du droit, les élèves soient éduqués de manière adaptée, par
le moyen d’une solide formation tant humaine et spirituelle
que doctrinale et pastorale. 

§ 2. Elle veille attentivement à ce que la vie communau-
taire et le gouvernement des séminaires répondent pleine-
ment aux exigences de l’éducation sacerdotale et à ce que
les supérieurs et les professeurs contribuent, dans toute la
mesure du possible, par l’exemple de leur vie et la rectitude
de la doctrine, à la formation de la personnalité des ministres
sacrés. 

§ 3. Il lui revient en outre d’ériger les séminaires interdio-
césains et d’en approuver les statuts. 

Art. 114—La Congrégation s’emploie à ce que les princi-
pes fondamentaux de l’éducation catholique, tels qu’ils sont
proposés par le magistère de l’Église, soient toujours plus
approfondis, défendus et connus du Peuple de Dieu. 

39.[La Congr., en vérité, ne porta jamais officiellement ce nom. En effet, le 26-02-
1989, quelques jours avant l’entrée en vigueur de PB (01-03-1989), le nom de
la Congr. fut changé pour celui de Congr. pour l’éducation catholique (des
séminaires et des institutions d’enseignement) (lettre de la Secrétairerie d’État,
n° de prot. 236.026). Cf. commentaire du c. 360. (N.D.L.R.)] 
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Elle veille également à ce que, dans cette matière, les fidè-
les du Christ puissent accomplir leurs obligations et s’enga-
gent activement afin que la société civile reconnaisse et
protège leurs droits. 

Art. 115—La Congrégation établit les normes selon les-
quelles l’école catholique doit être gouvernée; elle assiste
les évêques diocésains pour que des écoles catholiques
soient instituées, là où cela est possible, pour qu’elles
soient soutenues avec la plus grande sollicitude, et pour
que, dans toutes les écoles, l’éducation catéchétique et le
soin pastoral soient offerts aux élèves chrétiens, grâce à
d’opportunes initiatives. 

Art. 116—§ 1. La Congrégation fait en sorte que dans
l’Église, il y ait un nombre suffisant d’universités ecclésias-
tiques et catholiques et d’autres institutions d’enseigne-
ment, où les disciplines sacrées et les études humanistes
et scientifiques soient approfondies et encouragées, en
tenant compte de la vérité chrétienne, et que les fidèles du
Christ y soient formés d’une manière adaptée à l’accomplis-
sement de leurs tâches. 

§ 2. Elle érige ou approuve les universités et les instituts
ecclésiastiques, ratifie leurs statuts, exerce la haute direc-
tion sur ceux-ci et veille à ce que, dans l’enseignement doc-
trinal, soit sauvegardée l’intégrité de la foi catholique. 

§ 3. En ce qui concerne les universités catholiques, elle
s’occupe des matières qui sont de la compétence du Saint-
Siège. 

§ 4. Elle favorise la collaboration et l’aide mutuelle entre
les universités et leurs associations, et elle exerce sur elles
une tutelle. 
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IV 
TRIBUNAUX 

Pénitencerie apostolique 
Art. 117—La compétence de la Pénitencerie apostolique

porte sur les matières qui concernent le for interne et les
indulgences. 

Art. 118—Pour le for interne, aussi bien sacramentel que
non-sacramentel, elle accorde les absolutions, les dispen-
ses, les commutations, les validations, les remises de peine
et d’autres grâces. 

Art. 119—Cette Congrégation veille à ce que, dans les
basiliques patriarcales de Rome, il y ait un nombre suffisant
de pénitenciers, munis des facultés nécessaires. 

Art. 120—Le même dicastère est chargé de tout ce qui
concerne la concession et l’usage des indulgences, étant
sauf le droit de la Congrégation pour la doctrine de la foi
d’examiner tout ce qui regarde la doctrine dogmatique sur
ces indulgences. 

Tribunal suprême de la Signature apostolique 
Art. 121—Ce dicastère exerce la fonction de tribunal

suprême, et veille en outre à l’administration correcte de la
justice dans l’Église. 

Art. 122—Il connaît: 
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1° Des plaintes en nullité et des demandes de remise en
l’état contre les sentences de la Rote romaine; 

2° Des recours dans les causes concernant le statut des
personnes, contre le refus d’un nouvel examen de la cause de
la part de la Rote romaine; 

3° Des exceptions de suspicion et autres causes contre les
juges de la Rote romaine pour des actes accomplis dans
l’exercice de leur fonction; 

4° Des conflits de compétence entre tribunaux, qui ne
dépendent pas du même tribunal d’appel. 

Art. 123—§ 1. En outre, il connaît des recours, présentés
dans le délai péremptoire de trente jours utiles, contre tous
actes administratifs particuliers portés par les dicastères
de la Curie romaine ou approuvés par elle, chaque fois que
l’on prétend que l’acte attaqué a violé une loi quelconque
dans la manière de décider ou dans la manière de procéder. 

§ 2. Dans ce cas, en plus du jugement d’illégitimité, il peut
également connaître, si le requérant le demande, de la répa-
ration des dommages occasionnés par l’acte illégitime. 

§ 3. Il connaît également des autres controverses adminis-
tratives qui lui sont déférées par le Pontife romain ou les
dicastères de la Curie romaine, de même que des conflits de
compétence entre ces mêmes dicastères. 

Art. 124—Au même Tribunal il revient également: 
1° D’exercer sa vigilance sur la correcte administration de

la justice et de prendre, si nécessaire, des mesures à l’égard
des avocats ou des procureurs; 

2° De juger les demandes adressées au Siège apostolique
pour obtenir le déféré de la cause à la Rote romaine, ou une
autre grâce relative à l’administration de la justice; 
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3° De proroger la compétence des tribunaux inférieurs; 
4° De concéder l’approbation, réservée au Saint-Siège, du

tribunal d’appel, comme aussi de promouvoir et d’approuver
l’érection de tribunaux interdiocésains. 

Art. 125—La Signature apostolique est régie par une loi
propre40. 

Tribunal de la Rote romaine 
Art. 126—Ce Tribunal joue ordinairement le rôle d’ins-

tance supérieure d’appel auprès du Siège apostolique pour
protéger les droits dans l’Église, veille à l’unité de la juris-
prudence et, par ses propres sentences, aide les tribunaux
inférieurs. 

Art. 127—Les juges de ce Tribunal, dotés d’une doctrine
éprouvée et d’une grande expérience, et choisis par le Sou-
verain Pontife dans les différentes parties du monde, consti-
tuent un collège; ce Tribunal est présidé par le doyen
nommé pareillement pour une période déterminée par le
Souverain Pontife, qui le choisit parmi les juges eux-mêmes. 

Art. 128—Ce tribunal connaît: 
1° En deuxième instance, des causes jugées par les tribu-

naux ordinaires de première instance et déférées au Saint-
Siège par appel légitime; 

40.[Normæ speciales in Supremo Tribunali Signaturæ apostolicæ ad experi-
mentum servandæ post Const. ap. Pauli VI « Regimini Ecclesiæ universæ »,
Typis polyglottis Vaticanis, 1968, et aussi reproduites dans LE 3 (1959-1968)
col. 5321-5332. (N.D.L.R.)] 
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2° En troisième ou dernière instance, des causes déjà con-
nues par le même Tribunal apostolique ou par quelque autre
tribunal, à moins qu’elles ne soient passées en l’état de
chose jugée. 

Art. 129—§ 1. En outre, le même Tribunal juge: 
1° Les évêques au contentieux, sauf s’il s’agit des droits ou

des biens temporels d’une personne juridique représentée par
l’évêque; 

2° Les abbés primats, ou les abbés supérieurs de congréga-
tions monastiques ainsi que les modérateurs généraux des
instituts religieux de droit pontifical; 

3° Les diocèses ou autres personnes ecclésiastiques, tant
physiques que juridiques, qui n’ont pas de supérieur au-des-
sous du Pontife romain; 

4° Les causes que le Pontife romain a remises au même Tri-
bunal. 

§ 2. Il juge les mêmes causes, sauf disposition contraire,
également en deuxième et dernière instances. 

Art. 130—Le Tribunal de la Rote romaine est régi par une
loi propre41. 

V 
CONSEILS PONTIFICAUX 

41.[Normæ Romanæ Rotæ Tribunalis, 18-04-1994 (AAS 86 [1994] 508-540) ; 
aussi en édition séparée, Libreria editrice Vaticana, 1994, 36 p. ; cf. NRRT.
(N.D.L.R.)] 
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Conseil pontifical pour les laïcs 
Art. 131—Le Conseil est compétent dans les matières qui

relèvent du Siège apostolique pour la promotion et la coor-
dination de l’apostolat des laïcs et, en général, dans les
matières qui concernent la vie chrétienne des laïcs en tant
que tels. 

Art. 132—Son président est assisté d’un Comité de prési-
dence composé de cardinaux et d’évêques; parmi les mem-
bres du Conseil figurent en premier lieu des fidèles engagés
dans les différents champs d’activité. 

Art. 133—§ 1. Il lui revient d’animer et de soutenir les
laïcs afin qu’ils participent à la vie et à la mission de l’Église
de la manière qui leur est propre, soit individuellement, soit
groupés en associations, de façon qu’avant tout ils remplis-
sent leur devoir particulier d’imprégner de l’esprit évangéli-
que l’ordre des réalités temporelles. 

§ 2. Il favorise la coopération des laïcs dans la formation
catéchétique, la vie liturgique et sacramentelle, et les
œuvres de miséricorde, de charité et de promotion sociale. 

§ 3. Il suit et dirige des rencontres internationales et
autres initiatives se rapportant à l’apostolat des laïcs. 

Art. 134—Dans le cadre de sa compétence propre, le Con-
seil traite de tout ce qui concerne les associations laïques
de fidèles; il érige celles qui ont un caractère international
et en approuve ou reconnaît les statuts, restant sauve la
compétence de la Secrétairerie d’État; en ce qui concerne
les tiers-ordres séculiers, il s’occupe seulement de ce qui
se rapporte à leur activité apostolique. 



3—Constitution apostolique Pastor bonus 25 juin 1988 (DC 85 [1988] 897-912; 972-983)

2644

Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens 
Art. 135—Le Conseil a pour fonction de s’engager, par le

moyen d’initiatives et d’activités opportunes, dans la tâche
œcuménique de rétablir l’unité entre les chrétiens. 

Art. 136—§ 1. Il veille à ce que soient mis en œuvre les
décrets du Concile Vatican II concernant l’œcuménisme. 

Il s’occupe de l’interprétation correcte des principes con-
cernant l’œcuménisme et en assure l’exécution. 

§ 2. Il favorise les rencontres catholiques, nationales ou
internationales, aptes à promouvoir l’unité des chrétiens, les
met en relation et les coordonne, et suit leurs initiatives. 

§ 3. Après avoir préalablement soumis les questions au
Souverain Pontife, il s’occupe des relations avec les frères
des Églises et communautés ecclésiales qui ne sont pas
encore en pleine communion avec l’Église catholique, et sur-
tout promeut le dialogue et les conversations pour favoriser
l’unité avec elles, en faisant appel à la collaboration
d’experts compétents dans la doctrine théologique. Il désigne
les observateurs catholiques pour les rencontres entre chré-
tiens et invite des observateurs d’autres Églises et commu-
nautés ecclésiales aux rencontres catholiques, chaque fois
que cela lui paraît opportun. 

Art. 137—§ 1. Étant donné que la matière à traiter par ce
dicastère touche souvent, de par sa nature, à des questions
de foi, il est nécessaire qu’il travaille en étroite liaison avec
la Congrégation pour la doctrine de la foi, surtout lorsqu’il
s’agit de rendre publics des documents et des déclarations. 

§ 2. Pour traiter des affaires de grande importance qui
regardent les Églises séparées d’Orient, il doit d’abord consul-
ter la Congrégation pour les Églises orientales. 
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Art. 138—Auprès du Conseil est constituée une commis-
sion pour étudier et traiter les matières qui regardent les
juifs du point de vue religieux: elle est dirigée par le prési-
dent du même Conseil42. 

Conseil pontifical pour la famille 
Art. 139—Le Conseil promeut la pastorale des familles,

favorise leurs droits et leur dignité dans l’Église et la
société civile, afin qu’elles puissent toujours mieux remplir
leurs fonctions. 

Art. 140—Son président est assisté d’un Comité de prési-
dence composé d’évêques; dans le Conseil sont spéciale-
ment choisis des laïcs, hommes et femmes, surtout mariés,
provenant des différentes parties du monde. 

Art. 141—§ 1. Le Conseil s’occupe de l’approfondisse-
ment de la doctrine sur la famille et de sa divulgation par le
moyen d’une catéchèse appropriée; il favorise en particulier
les études sur la spiritualité du mariage et de la famille. 

§ 2. En liaison avec les évêques et leurs conférences épis-
copales, il fait en sorte que soient exactement connues les
conditions humaines et sociales de l’institution familiale dans
les diverses régions, et également que soient largement diffu-
sées les initiatives qui aident la pastorale des familles. 

§ 3. Il s’efforce de faire reconnaître et défendre les droits
de la famille, y compris dans la vie sociale et politique; il sou-
tient et coordonne les initiatives tendant à protéger la vie

42.[Le nom de la Commission est celui de Commission pour les relations reli-
gieuses avec le judaïsme. (N.D.L.R.)] 
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humaine à partir de sa conception et à favoriser la procréa-
tion responsable. 

§ 4. Restant sauf l’art. 133, il suit l’activité des instituts et
associations dont le but est d’être au service de la famille. 

Conseil pontifical pour la justice et la paix 
Art. 142—Le Conseil s’emploie à ce que, dans le monde,

soient promues la justice et la paix selon l’Évangile et la
doctrine sociale de l’Église. 

Art. 143—§ 1. Il approfondit la doctrine sociale de
l’Église, faisant en sorte qu’elle soit largement diffusée et
mise en pratique par les individus et les communautés, en
particulier en ce qui concerne les relations entre ouvriers et
employeurs, relations qui doivent être imprégnées toujours
davantage de l’esprit de l’Évangile. 

§ 2. Il rassemble et évalue les informations et les résultats
d’enquête sur la justice et la paix, le progrès des peuples et
les violations des droits de l’homme et, à l’occasion, fait part
aux assemblées d’évêques des conclusions qu’il en a tirées; il
favorise les relations avec les organisations internationales
catholiques et les autres institutions existantes, y compris en
dehors de l’Église catholique, qui s’engagent sincèrement à
instaurer les valeurs de justice et de paix dans le monde. 

§ 3. Il s’emploie à sensibiliser les peuples à la promotion de
la paix, surtout à l’occasion de la Journée mondiale de la
paix. 

Art. 144—Il entretient des relations particulières avec la
Secrétairerie d’État, spécialement chaque fois qu’il faut
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traiter publiquement des problèmes concernant la justice et
la paix par le moyen de documents et de déclarations. 

Conseil pontifical «Cor unum» 
Art. 145—Le Conseil exprime la sollicitude de l’Église

catholique à l’égard des nécessiteux, afin que soit favorisée
la fraternité humaine et que se manifeste la charité du
Christ. 

Art. 146—La mission du Conseil est: 
1° D’encourager les fidèles à donner un témoignage de cha-

rité évangélique, en tant que participants à la mission même
de l’Église, et de les soutenir dans cet engagement; 

2° De favoriser et de coordonner les initiatives des organi-
sations catholiques dont le but est d’aider les peuples qui
sont dans l’indigence, spécialement ceux qui subviennent à
leurs besoins et à leurs malheurs les plus urgents, et de faci-
liter les rapports entre ces organismes catholiques avec les
organisations internationales publiques qui travaillent dans
le même domaine de l’assistance et du progrès; 

3° De suivre attentivement et de promouvoir les projets et
activités de solidarité et d’aide fraternelle qui visent le pro-
grès de l’homme. 

Art. 147—Le président de ce Conseil est aussi le prési-
dent du Conseil pontifical pour la justice et la paix, et il fait
en sorte que l’activité de l’un et l’autre dicastère se déploie
dans une étroite collaboration. 

Art. 148—Parmi les membres du Conseil sont également
choisis des hommes et des femmes représentant les orga-
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nismes catholiques de bienfaisance, en vue d’une réalisa-
tion plus efficace des objectifs du Conseil. 

Conseil pontifical 
pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement 
Art. 149—Le Conseil témoigne de la sollicitude pastorale

de l’Église à l’égard des besoins particuliers de ceux qui ont
été contraints de quitter leur patrie ou qui n’en n’ont pas; de
même, il s’efforce de suivre avec l’attention voulue les
questions relatives à ce domaine. 

Art. 150—§ 1. Le Conseil veille à ce que, dans les Églises
particulières, soit offerte une assistance spirituelle efficace
et appropriée, le cas échéant par le moyen de structures
pastorales opportunes, soit aux réfugiés et aux exilés, soit
aux migrants, aux nomades et aux gens du cirque. 

§ 2. Il favorise également auprès des mêmes Églises la
pastorale des marins, soit en mer soit dans les ports, spécia-
lement à travers l’Œuvre de l’apostolat de la mer, dont il a la
haute direction. 

§ 3. Il témoigne de la même sollicitude à l’égard des
employés ou des travailleurs dans les aéroports ou les avi-
ons. 

§ 4. Il s’emploie à ce que le peuple chrétien, surtout à
l’occasion de la Journée mondiale pour les migrants et les
réfugiés, prenne conscience de leurs besoins et manifeste
efficacement sa solidarité à leur égard. 

Art. 151—Il s’emploie à ce que les voyages entrepris pour
des motifs de piété, d’étude ou de détente favorisent la for-
mation morale et religieuse des fidèles, et assiste les Égli-
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ses particulières afin que tous ceux qui se trouvent en
dehors de leur domicile puissent bénéficier d’une assis-
tance pastorale appropriée. 

Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé 
Art. 152—Le Conseil manifeste la sollicitude de l’Église

pour les malades, en assistant ceux qui assurent le service
des malades et des personnes souffrantes, afin que l’apos-
tolat de la miséricorde auquel ils se livrent réponde toujours
mieux aux nouvelles exigences. 

Art. 153—§ 1. Il revient au Conseil de faire connaître la
doctrine de l’Église sur les aspects spirituels et moraux de
la maladie et le sens de la douleur humaine. 

§ 2. Il offre sa collaboration aux Églises particulières afin
que le personnel sanitaire puisse recevoir une assistance spi-
rituelle dans l’accomplissement de son activité selon la doc-
trine chrétienne, et afin que, à ceux qui travaillent dans la
pastorale de ce secteur, ne manque pas un soutien approprié
dans l’accomplissement de leur tâche. 

§ 3. Il favorise l’activité théorique et pratique que déploient
en ce domaine, de diverses manières, soit les organisations
internationales catholiques, soit d’autres institutions. 

§ 4. Il suit attentivement les nouveautés dans le domaine
législatif et scientifique qui concernent la santé, afin que,
dans l’activité pastorale de l’Église, il en soit tenu compte
opportunément. 
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Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs 
(Cf. Appendice II)

Art. 154—La charge du Conseil consiste avant tout dans
l’interprétation des lois de l’Église. 

Art. 155—Il revient au Conseil de faire connaître l’inter-
prétation authentique, confirmée par l’autorité pontificale,
des lois universelles de l’Église, après avoir entendu, dans
les affaires les plus importantes, les dicastères compétents
sur la matière soumise à examen. 

Art. 156—Ce Conseil est à la disposition des autres dicas-
tères romains pour les aider, afin que les décrets généraux
exécutoires et les instructions qu’ils doivent émettre soient
conformes aux normes du droit en vigueur et soient rédigés
dans la forme juridique requise. 

Art. 157—Au même Conseil doivent être soumis pour
reconnaissance, de la part du dicastère compétent, les
décrets généraux des assemblées d’évêques, afin qu’ils
soient examinés sous l’aspect juridique. 

Art. 158—À la demande des intéressés, il décide si les
lois particulières et les décrets généraux, émanant des
législateurs au-dessous de l’autorité suprême, sont confor-
mes aux lois universelles de l’Église. 

Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 
Art. 159—Le Conseil favorise et règle les rapports avec

les membres et les groupes des religions non chrétiennes et
aussi avec ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont
dotés d’un sens religieux. 
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Art. 160—Le Conseil fait en sorte que le dialogue avec les
membres d’autres religions se déroule de manière appro-
priée, et favorise diverses formes de relations avec elles; il
promeut opportunément des études et des rencontres qui
aboutissent à une connaissance et à une estime réciproque
afin que, grâce à un travail commun, soient promues la
dignité de l’homme et ses valeurs spirituelles et morales; il
pourvoit à la formation de ceux qui se consacrent à ce type
de dialogue. 

Art. 161—Quand la matière à l’étude le requiert, dans
l’exercice de sa charge, il doit agir de pair avec la Congré-
gation pour la doctrine de la foi, et si nécessaire, avec les
Congrégations pour les Églises orientales et pour l’évangéli-
sation des peuples. 

Art. 162—Auprès du Conseil est constituée une Commis-
sion pour la promotion des relations avec les musulmans du
point de vue religieux, sous la direction du président du
Conseil. 

Conseil pontifical pour le dialogue avec les non-croyants 
Art. 163—Le Conseil manifeste la sollicitude pastorale de

l’Église à l’égard de ceux qui ne croient pas en Dieu et ne
professent aucune religion. 

Art. 164—Il promeut l’étude de l’athéisme et de l’absence
de foi et de religion, en en recherchant les causes et les
conséquences en ce qui concerne la foi chrétienne, dans le
but de fournir des concours appropriés à la pastorale, en
recourant surtout à la collaboration des institutions catholi-
ques d’études. 
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Art. 165—Il établit le dialogue avec les athées et les non-
croyants chaque fois que ceux-ci se montrent ouverts à une
sincère collaboration; il participe à des rencontres d’études
sur cette matière, en faisant appel à des personnes vrai-
ment qualifiées. 

Conseil pontifical de la culture 
Art. 166—Le Conseil favorise les relations entre le Saint-

Siège et le monde de la culture, en promouvant en particu-
lier le dialogue entre les différentes cultures de notre
temps, afin que la civilisation de l’homme s’ouvre toujours
davantage à l’Évangile, et que les hommes versés dans les
sciences, les lettres et les arts se sentent reconnus par
l’Église au service du vrai, du bon et du beau. 

Art. 167—Le Conseil a une structure qui lui est propre,
dans laquelle, à côté du président, existent un Comité de
présidence et un autre Comité de spécialistes des différen-
tes disciplines, provenant des différentes parties du monde. 

Art. 168—Le Conseil prend directement des initiatives
appropriées concernant la culture; il suit celles qui sont
entreprises par les différents organismes de l’Église et, si
nécessaire, leur offre sa collaboration. En accord avec la
Secrétairerie d’État, il s’intéresse aux programmes d’action
que les États et les organismes internationaux entrepren-
nent pour favoriser la civilisation humaine et, dans le cadre
de la culture, participe, selon les occasions, aux rencontres
spéciales et favorise les congrès. 
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Conseil pontifical des communications sociales 
Art 169—§ 1. Le Conseil s’occupe des questions intéres-

sant les moyens de communication sociale, afin que, par
leur intermédiaire aussi, le message de salut et le progrès
humain puissent contribuer au progrès de la civilisation et
des mœurs. 

§ 2. Dans l’accomplissement de ses fonctions, il doit procé-
der en étroite liaison avec la Secrétairerie d’État. 

Art. 170—§ 1. Le Conseil a pour principale fonction de
susciter et de soutenir de manière opportune et appropriée
l’action de l’Église et des fidèles dans les multiples formes
de la communication sociale; de faire en sorte que les jour-
naux et les autres écrits périodiques, les films, les émis-
sions de radio et de télévision soient toujours davantage
imprégnés d’esprit humain et chrétien. 

§ 2. Il suit avec un souci particulier les médias catholiques:
quotidiens, publications périodiques, stations de radio et de
télévision, afin qu’ils correspondent réellement à leur nature
et à leur fonction, en diffusant surtout la doctrine de l’Église,
telle qu’elle est proposée par le Magistère, en répandant cor-
rectement et fidèlement les informations de caractère reli-
gieux. 

§ 3. Il favorise les relations avec des associations catholi-
ques qui travaillent dans le domaine des communications. 

§ 4. Il veille à ce que le peuple chrétien, spécialement à
l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des com-
munications sociales, prenne conscience du devoir, qui est
celui de tous, de s’appliquer à ce que ces instruments soient
à la disposition de la mission pastorale de l’Église. 
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VI 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

Chambre apostolique 
Art. 171—§ 1. La Chambre apostolique à la tête de

laquelle se trouve le cardinal camerlingue de la sainte
Église romaine, avec la collaboration du vice-camerlingue
et des autres prélats de la Chambre, exerce surtout les
fonctions qui lui sont assignées par la loi particulière rela-
tive à la vacance du Siège apostolique43. 

§ 2. Lorsque le Siège apostolique est vacant, il est du droit
et du devoir du cardinal camerlingue de la sainte Église
romaine, y compris par l’intermédiaire de son délégué, de
demander à toutes les administrations dépendant du Saint-
Siège des rapports sur leur situation patrimoniale et économi-
que, de même que des informations sur les affaires extraordi-
naires éventuellement en cours, et de demander d’autre part
à la Préfecture des affaires économiques du Saint-Siège le
bilan général des dépenses de l’année précédente, ainsi que
le budget prévisionnel de l’année suivante. Il est tenu de sou-
mettre ces rapports et chiffres au Collège des cardinaux. 

Administration du patrimoine du Siège apostolique 
Art. 172—Il revient à ce service d’administrer les biens

propres du Saint-Siège, destinés à fournir les fonds néces-
saires à l’exercice des fonctions de la Curie romaine. 

43.[Cf. Const. ap. Universi dominici gregis, dans cet appendice. (N.D.L.R.)] 
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Art. 173—Ce service est présidé par un cardinal, assisté
d’un certain nombre de cardinaux, et comporte deux sec-
tions, la section ordinaire et la section extraordinaire, sous
la direction du prélat secrétaire. 

Art. 174—La section ordinaire administre les biens qui lui
sont confiés, en recourant, si besoin est, à la collaboration
d’experts; elle s’occupe de tout ce qui concerne le statut
juridique et économique des employés du Saint-Siège; elle
supervise les organismes placés sous sa direction adminis-
trative; elle pourvoit à tout ce qui est nécessaire à l’activité
ordinaire des dicastères, afin que ceux-ci puissent poursui-
vre leurs fins; elle assure la comptabilité, dresse le bilan
des dépenses de l’année écoulée et établit le budget prévi-
sionnel de l’année à venir. 

Art. 175—La section extraordinaire administre ses biens
meubles propres et gère par procuration ceux qui lui ont été
confiés par d’autres organismes du Saint-Siège. 

Préfecture des affaires économiques du Saint-Siège 
Art. 176—La charge de la Préfecture consiste à diriger et

à gouverner les administrations des biens qui dépendent du
Saint-Siège, ou dont elle-même a la responsabilité, quelle
que soit l’autonomie dont jouissent ces administrations. 

Art. 177—La Préfecture est présidée par un cardinal,
assisté d’un groupe de cardinaux, avec la collaboration du
prélat secrétaire et d’un comptable général. 

Art. 178—§ 1. Elle examine les rapports sur l’état patri-
monial et économique, ainsi que les bilans des dépenses et
les budgets prévisionnels des administrations dont il est
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question à l’art. 176, en contrôlant, si nécessaire, les écritu-
res et les documents comptables. 

§ 2. Elle établit le budget prévisionnel et le bilan des
dépenses du Saint-Siège et les soumet à l’approbation de
l’autorité supérieure dans les délais prévus. 

Art. 179—§ 1. Elle supervise les initiatives économiques
des administrations; elle donne son avis sur les projets les
plus importants. 

§ 2. Elle a à connaître des préjudices occasionnés, de quel-
que manière que ce soit, au patrimoine du Saint-Siège, afin
d’intenter des actions pénales ou civiles, si nécessaire,
auprès des tribunaux compétents. 

VII 
AUTRES ORGANISMES DE LA CURIE ROMAINE 

Préfecture de la Maison pontificale 
Art. 180—La Préfecture s’occupe de l’ordre interne relatif

à la Maison pontificale et dirige, en ce qui concerne la disci-
pline et le service, tous ceux, clercs et laïcs, qui consti-
tuent la Chapelle et la Famille pontificales. 

Art. 181—§ 1. Elle assiste le Souverain Pontife, soit à
l’intérieur du palais apostolique, soit lors de ses déplace-
ments à Rome ou en Italie. 

§ 2. Elle veille à l’organisation et au déroulement des céré-
monies pontificales, à l’exception de la partie strictement
liturgique, dont s’occupe l’Office des célébrations liturgiques
du Souverain Pontife; elle établit l’ordre des préséances. 
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§ 3. Elle règle les audiences publiques et privées du Souve-
rain Pontife, après consultation, chaque fois que l’exigent les
circonstances, de la Secrétairerie d’État, sous la direction de
laquelle elle règle tout ce qui doit être observé lorsque sont
reçus par le Souverain Pontife, en audience solennelle, les
chefs d’État, les ambassadeurs, les ministres des États, les
autorités publiques et autres personnalités insignes en
dignité. 

Office des célébrations liturgiques du Souverain Pontife 
Art. 182—§ 1. Il revient à l’Office de préparer tout ce qui

est nécessaire pour les célébrations liturgiques et les
autres célébrations sacrées présidées par le Souverain Pon-
tife ou en son nom, et de les diriger selon les prescriptions
en vigueur du droit liturgique. 

§ 2. Le maître des célébrations liturgiques pontificales est
nommé par le Souverain Pontife pour cinq ans; les cérémo-
niaires pontificaux qui l’assistent dans les célébrations
sacrées sont également nommés par le secrétaire d’État pour
la même période. 

VIII 
AVOCATS 

Art. 183—En plus des avocats de la Rote romaine et des
avocats pour les causes des saints, il existe une liste d’avo-
cats habilités à assumer, à la demande des personnes inté-
ressées, la défense des causes auprès du Tribunal suprême
de la Signature apostolique et à apporter leur concours
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dans les recours hiérarchiques devant les dicastères de la
Curie romaine. 

Art. 184—Peuvent être inscrits sur cette liste par le cardi-
nal secrétaire d’État, après audition d’une Commission éta-
blie de manière stable à cet effet, les candidats qui se
distinguent par leur préparation adéquate, confirmée par
des titres académiques appropriés, de même que par
l’exemple de leur vie chrétienne, l’honnêteté de leurs
mœurs et leur compétence dans le traitement des affaires.
Au cas où ces conditions viendraient à manquer, ils seraient
radiés de la liste. 

Art. 185—§ 1. C’est surtout à partir des avocats inscrits
sur la liste qu’est constitué le corps des avocats du Saint-
Siège, lesquels pourront assumer la responsabilité des cau-
ses, au nom du Saint-Siège ou des dicastères de la Curie
romaine, devant les tribunaux, soit ecclésiastiques, soit
civils. 

§ 2. Ils sont nommés pour cinq ans par le cardinal secré-
taire d’État, après audition de la Commission dont il est ques-
tion à l’art. 184. Toutefois, pour de graves motifs, ils peuvent
être relevés de leur charge. Ils sont déchargés de leur fonc-
tion à 75 ans accomplis. 

IX 
INSTITUTIONS RATTACHÉES AU SAINT-SIÈGE 

Art. 186—Il existe un certain nombre d’institutions, soit
d’origine ancienne, soit de création récente qui, sans faire
partie à proprement parler de la Curie romaine, rendent dif-
férents services nécessaires ou utiles au Souverain Pontife,
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à la Curie, à l’Église universelle et, d’une certaine façon,
sont liées au Siège apostolique. 

Art. 187—Parmi les institutions de ce genre, figurent en
premier lieu les Archives secrètes vaticanes où sont con-
servés les documents relatifs au gouvernement de l’Église,
afin qu’ils soient avant tout à la disposition du Saint-Siège
et de la Curie dans l’exercice de leur propre activité, et
aussi, par autorisation pontificale, afin qu’ils représentent,
à l’intention de tous les historiens, des sources pour la con-
naissance, y compris profane, des domaines qui, dans les
siècles passés, ont été étroitement liés à la vie de l’Église. 

Art. 188—En tant qu’insigne instrument de l’Église pour le
développement, la conservation et la diffusion de la culture,
les Souverains Pontifes ont constitué la Bibliothèque apos-
tolique vaticane qui, dans ses diverses sections, offre de
très riches trésors de science et d’art aux savants qui
recherchent la vérité. 

Art. 189—Pour la recherche et la diffusion de la vérité
dans les différents secteurs de la science divine et humaine
ont été créées au sein de l’Église romaine différentes Aca-
démies parmi lesquelles se distingue l’Académie pontificale
des sciences. 

Art. 190—Toutes ces institutions de l’Église romaine sont
régies par leurs lois propres quant à leur constitution et à
leur administration. 

Art. 191—D’origine assez récente, même s’ils se réfèrent
en partie à des exemples antérieurs, sont la Typographie
polyglotte vaticane, les Éditions et la Librairie vaticane, les
quotidiens, les hebdomadaires et les mensuels, parmi les-
quels L’Osservatore romano, Radio-Vatican et le Centre de
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télévision du Vatican. Ces institutions dépendent de la
Secrétairerie d’État ou d’autres services de la Curie
romaine selon leurs lois propres. 

Art. 192—La Fabrique de Saint-Pierre continuera à s’occu-
per de tout ce qui concerne la basilique du Prince des Apô-
tres, soit pour la conservation et la beauté de l’édifice, soit
pour la discipline interne des gardiens et des pèlerins qui y
entrent pour la visiter, selon ses lois propres. Dans tous les
cas nécessaires, les supérieurs de la Fabrique agissent en
accord avec le Chapitre de la basilique. 

Art. 193—L’Aumônerie apostolique exerce au nom du
Saint-Père le service d’assistance à l’égard des pauvres et
dépend directement de lui. 

Je décrète que la présente Constitution apostolique soit et
demeure toujours ferme, valide et efficace, qu’elle prenne
effet pleinement et intégralement à partir du ler mars 1989,
qu’elle soit observée pleinement dans toutes ses dispositions
par ceux auxquels elle s’adresse, actuellement et à l’avenir,
nonobstant toutes choses contraires, mêmes dignes de men-
tion très spéciale. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, en présence des cardi-
naux réunis en Consistoire, en la veille de la solennité des
saints apôtres Pierre et Paul, le 28 juin 1988, en l’année
mariale, dixième année de mon pontificat. 

Ioannes Paulus PP. II
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ANNEXE I 
La signification pastorale

de la visite ad limina Apostolorum
(art. 28-32) 

L’esprit pastoral, qui a prédominé dans la révision de la
Constitution apostolique sur la Curie romaine, a également
conduit à accorder une plus grande valeur aux visites ad
limina Apostolorum et à mieux mettre en lumière l’impor-
tance pastorale qu’elles ont acquise dans la vie actuelle de
l’Église. 

1—Comme on le sait, ces visites ont lieu périodiquement
lorsque se rendent à Rome, aux «tombeaux des apôtres»,
tous les évêques en communion avec le Siège apostolique,
qui président dans la charité et le ministère aux Églises par-
ticulières dans chaque partie du monde. 

D’une part, elles offrent aux évêques l’occasion de renfor-
cer la conscience de leur responsabilité de successeurs des
Apôtres et de sentir plus intensément leur communion hiérar-
chique avec le successeur de Pierre. D’autre part, elles repré-
sentent le centre et en quelque sorte la tête du ministère
universel du Saint-Père, lorsqu’il reçoit les pasteurs des Égli-
ses particulières, ses frères dans l’épiscopat, et traite avec
eux des questions concernant leur mission ecclésiale. 

2—Les visites ad limina sont une réalisation visible de ce
mouvement ou circulation vitale entre l’Église universelle et
les Églises particulières que les théologiens définissent
comme une «périchorèse» ou comparent au mouvement de
diastole-systole, par lequel le sang part du cœur vers les
extrémités du corps et, de là, revient au cœur. 
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Nous trouvons la trace et le modèle d’une première visite
ad limina dans la lettre de saint Paul aux Galates où il parle
de sa conversion et de son cheminement vers les païens et,
tout en sachant qu’il était un apôtre appelé et instruit immé-
diatement par le Seigneur ressuscité, il dit: «Ensuite [...] je
montai à Jérusalem rendre visite à Céphas et demeurai avec
lui quinze jours [...]» (1, 18). «Ensuite, au bout de quatorze
ans, je montai à Jérusalem [...], je leur exposai l’Évangile que
je prêche parmi les païens [...] de peur de courir et d’avoir
couru pour rien» (2, 2). 

3—La rencontre avec le successeur de Pierre, premier
gardien du dépôt de la vérité transmise par les apôtres,
tend à renforcer l’unité dans la foi, l’espérance et la charité,
à faire connaître et apprécier toujours davantage l’immense
patrimoine des valeurs spirituelles et morales que l’Église
tout entière, en communion avec l’évêque de Rome, a dif-
fusé dans le monde entier. 

Dans la visite ad limina, deux personnes se rencontrent,
l’évêque d’une Église particulière et l’évêque de Rome, suc-
cesseur de Pierre, l’un et l’autre porteurs d’une responsabilité
à laquelle ils ne peuvent se soustraire, mais ne pouvant être
séparés l’un de l’autre; chacun représente, et doit représenter
à sa façon propre, l’ensemble de l’Église, l’ensemble des fidè-
les, l’ensemble des évêques qui, en un certain sens, consti-
tuent l’unique «nous» dans le Corps du Christ. C’est dans leur
communion, en effet, que leurs fidèles sont en communion, et
que sont en communion l’Église universelle et les Églises par-
ticulières. 

4—Pour toutes ces raisons, les visites ad limina sont en
elles-mêmes l’expression de la sollicitude pastorale à
l’œuvre dans l’Église tout entière. Il s’agit en effet de la ren-
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contre des pasteurs de l’Église, unis entre eux dans l’unité
collégiale, qui se fonde sur la succession apostolique. Dans
ce Collège, tous les évêques et chaque évêque manifestent
la sollicitude de Jésus-Christ, le bon Pasteur, qu’ils ont pour
ainsi dire reçue en héritage. 

Tel est le sens le plus profond de l’apostolat qui doit être
accompli dans l’Église, et qui concerne au premier chef les
évêques unis au successeur de Pierre. En effet, chacun
d’entre eux est au centre de l’apostolat tout entier, sous tou-
tes ses formes, de chacune des Églises particulières, unies
en même temps dans la dimension universelle de l’Église tout
entière. Tout cet apostolat, sous toutes ses formes, exige et
inclut la contribution de tous ceux qui, dans l’Église univer-
selle ou particulière, édifient le Corps du Christ: les prêtres,
les personnes consacrées à Dieu—religieux et religieuses—et
les laïcs. 

5—Sous cet angle, les visites ad limina sont donc un
moment particulier de cette communion, qui détermine si
profondément la nature de l’Église, telle qu’elle est admira-
blement décrite dans la Constitution dogmatique sur
l’Église, notamment aux chapitres II et III. À une époque où
la société humaine tend elle aussi à une communion plus
effective et où l’Église a conscience d’être «le signe et le
moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le
genre humain»44, il apparaît nécessaire de promouvoir et de
favoriser une communion permanente entre les Églises par-
ticulières et le Siège apostolique, en premier lieu à travers
le partage de la sollicitude pastorale sur les questions, les
expériences, les problèmes, les orientations et les projets
de travail et de vie. 

44.LG 1. 
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Lorsque les pasteurs se rendent à Rome et s’y rencontrent,
il se produit un «échange de dons», admirable et spécifique,
entre tous les biens dans l’Église, qu’ils soient particuliers et
locaux ou universels, selon le principe de la catholicité: en
vertu de ce principe, en effet, «chacune des parties apporte
aux autres et à l’Église tout entière le bénéfice de ses propres
dons, en sorte que le tout et chacune des parties s’accrois-
sent par un échange mutuel universel et par un effort com-
mun vers une plénitude dans l’unité»45. 

De plus, de ce point de vue également, les visites ad limina
ont pour but non seulement une information réciproque, mais
aussi la croissance et le renforcement d’une structure collé-
giale du Corps de l’Église, grâce à laquelle se réalise une
unité particulière dans la diversité. 

Le mouvement de cette communication ecclésiale est dou-
ble. D’une part, les évêques convergent vers le centre et le
fondement visible de l’unité: autrement dit cette unité qui,
soit à travers les devoirs, la conscience et l’exercice des
charges de chaque pasteur, soit à travers l’esprit collégial
(affectus collegialis) de tous les pasteurs, se déploie dans
des groupes ou conférences; d’autre part, il y a la charge
«confiée personnellement par le Seigneur à Pierre»46 au ser-
vice de la communion ecclésiale et de l’expansion mission-
naire, afin que rien ne soit négligé pour promouvoir et
préserver l’unité de la foi et la discipline commune à l’Église
tout entière, et raviver la conscience que le souci d’annoncer
partout l’Évangile appartient principalement au corps des
pasteurs. 

45.Ibid., 13. 
46.Ibid., 20. 
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6—De l’ensemble des principes décrits ci-dessus, qui
expliquent ce processus important, on peut déduire dans
quel sens doit être compris et pratiqué ce «voir Pierre»
apostolique. 

Tout d’abord la visite revêt une signification sacrée dans la
visite et la prière aux tombeaux des saints Pierre et Paul, pas-
teurs et colonnes de l’Église romaine. 

Ensuite, la visite a une signification personnelle, puisque
chaque évêque rencontre personnellement le successeur de
Pierre et lui parle en tête à tête. 

Enfin, elle a une signification curiale, autrement dit elle
comporte une note de communauté, par le fait que les évê-
ques ont des entretiens avec les responsables des dicastè-
res, des conseils et services de la Curie romaine; et celle-ci
constitue une forme de «communauté», étroitement liée au
Pontife romain sur le terrain du ministère de Pierre, lequel
concerne la sollicitude de toutes les Églises (cf. 2 Co 11, 28). 

La visite rendue aux dicastères par les évêques qui accom-
plissent la visite ad limina a un double objectif: 

— D’une part, elle donne accès aux divers organismes de la
Curie romaine et ouvre aux problèmes dont ils s’occupent
directement suivant leurs compétences et leurs capacités
particulières. 

— D’autre part, les évêques provenant du monde entier, où
se trouve chacune des Églises particulières, sont initiés aux
problèmes de la sollicitude pastorale commune de l’Église
universelle. 

Compte tenu de ce point de vue spécifique, la Congréga-
tion pour les évêques, en accord avec les Congrégations
directement intéressées à ce problème, est en train d’élabo-
rer un «Directoire» qui sera publié prochainement, en vue de
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la préparation convenable, lointaine et proche, des visites ad
limina47. 

7—Chaque évêque—en vertu de la nature du ministère qui
lui est confié—est appelé et invité à la visite «aux tombeaux
des apôtres» à des dates déterminées. 

Prenant en compte le fait que les évêques, dans le cadre
de leurs territoires respectifs (nations ou régions), se sont
unis pour fonder des conférences épiscopales—unions collé-
giales qui se fondent sur des raisons très larges et solides48

—, il est particulièrement souhaitable que les visites ad
limina se déroulent conformément à ce principe collégial;
cela revêt en effet une très éloquente signification ecclé-
siale. 

Les divers organismes du Siège apostolique, notamment
les nonciatures et les délégations apostoliques, sont tout dis-
posés à collaborer pour prévoir et organiser ces visites. 

Pour résumer tout ce qui vient d’être développé, l’institu-
tion des visites ad limina, de grande importance de par son
antiquité et sa portée pastorale évidente, est un instrument
d’une très grande utilité et une expression concrète de la
catholicité de l’Église, de l’unité et de la communion du col-
lège des évêques, fondée sur le successeur de Pierre et signi-
fiée par le lieu du martyre des Princes des Apôtres: on ne

47.[Directoire pour la visite « ad limina », Cité du Vatican, Congrégation pour les 
évêques, 1988, 43 p. La traduction en français de l’original italien du Dir.
contient de plus, après le texte même du Dir., 3 notes (théologique, spirituelle-
pastorale, historico-juridique). Le Dir. et les 3 notes sont reproduits en français
dans DC 85 (1988) 857-869. Comme appendice à l’art. 3.1.3 du Dir., la Congr.
a aussi publié la brochure suivante : La liturgie dans les visites « ad limina »,
Cité du Vatican, 1988, 26 p. (N.D.L.R.)] 

48.Cf. LG 23. 
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saurait donc ignorer sa valeur théologique, pastorale, sociale
et religieuse. 

C’est pourquoi cette institution doit être connue et mise en
valeur de toutes les manières possibles, spécialement en ce
moment de l’histoire du salut, où la doctrine et le Magistère
du Concile œcuménique Vatican II resplendissent d’une
lumière toujours plus vive. 

ANNEXE II 
Les collaborateurs du Siège apostolique

en tant que formant une communauté de travail
(art. 33-36) 

1—La principale caractéristique qui marque la révision de
la Constitution apostolique Regimini Ecclesiæ universæ, en
vue de l’adapter aux exigences apparues au cours des
années ayant suivi sa promulgation, a été de mettre en
juste lumière la nature pastorale de la Curie romaine et, à
partir de cet angle, de faire apparaître la spécificité des
charges qui ont pour centre le Siège apostolique, afin de
fournir les instruments aptes à l’exercice de la mission du
Souverain Pontife, que lui a confiée le Christ Seigneur. 

En effet, par ce ministère que le Souverain Pontife offre à
l’Église, il confirme lui-même ses frères dans la foi (cf. Lc 22,
32), à savoir les pasteurs et les fidèles de l’Église universelle,
dans l’unique but de nourrir et de préserver la communion
ecclésiastique, autrement dit la communion où «il existe légi-
timement des Églises particulières jouissant de leurs tradi-
tions propres—sans préjudice du primat de la Chaire de
Pierre—qui préside au rassemblement universel de la chari-
té49, garantit les légitimes diversités et veille en même
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temps à ce que, loin de porter préjudice à l’unité, les particu-
larités, au contraire, lui soient profitables»50. 

2—À ce ministère de Pierre, qui rayonne dans le monde
entier à travers une action constante, et exige l’apport
d’hommes et de moyens dans l’Église tout entière, collabo-
rent directement, et l’on peut même dire de manière privilé-
giée, tous ceux qui, dans diverses charges, œuvrent à la
Curie romaine, de même que dans les différents organismes
qui composent la structure du Siège apostolique: soit des
membres de l’ordre épiscopal et sacerdotal; soit des hom-
mes et des femmes consacrés à Dieu dans des familles reli-
gieuses et des instituts séculiers; soit des fidèles de l’un et
l’autre sexe de l’ordre des laïcs, appelés à ces charges. 

C’est pourquoi, de cette composition découlent une physio-
nomie particulière et une grave responsabilité quant aux
devoirs, qui ne trouvent aucun parallèle dans aucun autre
contexte de la société civile, avec laquelle, de par sa nature
propre, la Curie romaine ne saurait être comparée: c’est en
cela que réside la raison fondamentale de cette communauté
de travail constituée de tous ceux qui, animés d’une même foi
et d’une même charité, avec «un seul cœur et une seule âme»
(Ac 4, 32), composent les structures de collaboration dont on
vient de parler. En apportant leur collaboration, à quelque
titre et sous quelque forme que ce soit, au Pontife romain,
promoteur de la communion ecclésiale, tous ceux qui coopè-
rent à sa mission universelle sont donc appelés eux aussi à
instaurer une communion d’intention, de projets et de règles

49.S. Ignace d’Antioche, Epist. ad Romanos, préface, Patres Apostolici, ed. F. X. 
Funk, vol. I, ed. 2a adaucta et emendata, Tubingæ, H. Laupp, 1901, p. 252. 

50.LG 13. 
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de vie, à laquelle convient mieux qu’à tout autre groupe
humain le titre de communauté. 

3—La Lettre du Souverain Pontife Jean-Paul II sur la
signification du travail fourni au Siège apostolique, en date
du 20 novembre 1982, s’est étendue sur les caractéristi-
ques de cette communauté de travail51. 

Elle en décrit le caractère unitaire (unicam), malgré la
diversité des tâches, qui réunit fraternellement tous ceux qui
«participent à l’unique et incessante activité du Siège apos-
tolique»52. D’où la nécessité pour eux d’avoir conscience du
«caractère spécifique de leurs fonctions: conscience qui a
d’ailleurs toujours été une tradition et une fierté chez ceux
qui ont voulu se consacrer à ce noble service»53. La Lettre
ajoute: «Cette considération vaut aussi bien pour les ecclé-
siastiques que pour les laïcs; aussi bien pour ceux qui occu-
pent des postes de haute responsabilité que pour les
employés de bureau et les travailleurs manuels, auxquels
sont assignées des tâches auxiliaires»54. 

La Lettre rappelle également la nature spécifique du Siège
apostolique qui, tout en constituant un État souverain, dans
le but de garantir l’exercice de la liberté spirituelle et l’indé-
pendance réelle et visible du Saint-Siège lui-même55, est un
«État différent du type commun», distinct de tout autre56.

51.[Lettre ap. La Sede apostolica au cardinal Agostino Casaroli du 20-11-1982, 
AAS, 75 (1983) 119-125, DC 80 (1983) 3-6 ; publiée aussi dans une traduction
latine (Lettre ap. Apostolica Sedes, AAS 80 [1988] 923-930). (N.D.L.R.)] 

52.Ibid., n° 1. 
53.Ibid. 
54.Ibid. 
55.Cf. ibid., n° 2. 
56.Ibid. 
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Elle souligne les conséquences pratiques de cette situation
sur le plan économique: en effet le Siège apostolique est tota-
lement dépourvu, soit des contributions économiques décou-
lant des droits propres des autres États, soit des activités
économiques productrices de biens et de revenus: si bien que
le «fondement principal du soutien du Siège apostolique est
représenté par les offrandes spontanément données»57, dans
une solidarité universelle provenant de la catholicité tout
entière et également en dehors d’elle, qui exprime admirable-
ment la communion de charité à laquelle préside dans le
monde le Siège apostolique, et dont il vit lui-même. 

Il en découle un certain nombre de conséquences sur le
plan pratique et dans le comportement quotidien de ceux qui
collaborent avec la Saint-Siège: «l’esprit d’économie»58, la
«disponibilité à toujours tenir compte des possibilités finan-
cières réelles et limitées du Saint-Siège et aussi de leur pro-
venance»59, la «profonde confiance en la Providence»; et, en
plus de toutes ces qualités, tous ceux qui «sont au service du
Saint-Siège doivent avoir la conviction profonde que leur tra-
vail comporte avant tout une responsabilité ecclésiale qu’ils
doivent vivre dans un authentique esprit de foi, et que les
aspects juridiques et administratifs du rapport avec le Siège
apostolique sont à considérer sous une lumière particuliè-
re»60. 

4—La rétribution du travail fourni, en ce qui concerne les
employés aussi bien ecclésiastiques que laïcs du Saint-
Siège, en fonction de leurs conditions spécifiques de vie,

57.Ibid. 
58.Ibid., n° 3. 
59.Cf. ibid. 
60.Ibid., n° 5. 
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est régie par les normes fondamentales de la doctrine
sociale de l’Église, sur lesquelles le Magistère pontifical, de
l’encyclique Rerum novarum de Léon XIII aux encycliques
Laborem exercens et Sollicitudo rei socialis de Jean-Paul II,
s’est exprimée de la manière la plus complète. 

Le Saint-Siège, malgré la modicité des moyens économi-
ques dont il dispose, s’efforce de toutes les manières de faire
face à ses graves responsabilités à l’égard de ses propres col-
laborateurs—y compris en leur accordant un certain nombre
d’avantages d’ordre pratique —, compte tenu cependant de la
situation propre au Siège apostolique, expliquée dans la Let-
tre du Souverain Pontife, et qui le rend différent de tout autre
type d’État, puisqu’il est privé des possibilités ordinaires de
se procurer des ressources économiques, en dehors de celles
qui lui proviennent de la charité universelle. Le Saint-Siège
est cependant bien conscient—et la Lettre que l’on vient de
mentionner l’indique clairement—qu’une active collaboration
de tous, particulièrement des employés laïcs—est nécessaire
pour que soient toujours protégés les principes et les normes,
les droits et les devoirs découlant de l’application correcte de
la «justice sociale dans les rapports entre travailleurs et
employeurs»61. Dans cette perspective, la Lettre a rappelé
l’action que peuvent mener à cet effet des associations
comme l’ «Associazione Dipendenti Laici Vaticani», récem-
ment créée, à travers un fructueux dialogue entre les diver-
ses instances afin de promouvoir l’esprit de sollicitude et de
justice. De plus, la même Lettre met en garde contre le dan-
ger que de telles organisations n’altèrent l’esprit principal qui
doit inspirer la communauté de travail au service du Siège de
Pierre, en disant: «Il y a une chose qui ne répond pas à la doc-

61.Cf. ibid., n° 4. 
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trine sociale de l’Église: c’est le glissement de ce type d’orga-
nisations sur le terrain du conflit à outrance ou de la lutte des
classes; elles ne doivent pas non plus avoir un caractère poli-
tique ou servir, ouvertement ou en secret, des intérêts de par-
tis ou d’autres entités visant des objectifs de nature bien
différente»62. 

5—Le Souverain Pontife a en même temps exprimé la
conviction que ces associations, comme celle qui vient
d’être mentionnée, ne manqueront pas de «tenir toujours
compte, dans tous les cas, du caractère particulier du Siège
apostolique, dans la manière de poser les problèmes con-
cernant le travail en mettant en œuvre un dialogue cons-
tructif et permanent avec les organes compétents»63. 

Du fait que les employés laïcs de la Cité du Vatican ressen-
taient particulièrement le besoin de régler toujours mieux
leurs conditions de travail ainsi que tout l’ensemble des pro-
blèmes relatifs au travail, le Saint-Père a demandé que soient
préparés «les documents exécutifs opportuns, afin de favori-
ser, grâce aux normes et aux structures qui conviennent, la
promotion d’une communauté de travail conforme aux princi-
pes exposés»64. 

C’est à ce souci du Souverain Pontife que répond
aujourd’hui l’institution du «Bureau du travail du Siège apos-
tolique» (BTSA), qui a été promulguée par Lettre apostolique
donnée motu proprio, en même temps que le document qui en
décrit et en spécifie la composition, la compétence, les
devoirs, les organismes de direction et de consultation, avec
les normes spécifiques pour le fonctionnement correct, effi-

62.Ibid. 
63.Ibid. 
64.Cf. ibid. 
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cace et diligent de ce Bureau. Étant de création récente, ce
dernier a besoin d’une certaine période d’activité ad experi-
mentum pour qu’on puisse évaluer ses règles et modes
d’action et vérifier son importance effective. Cette Lettre
apostolique donnée motu proprio, ainsi que le règlement du
nouveau Bureau du travail, sont publiés en même temps que
la promulgation de la Constitution apostolique pour le renou-
vellement de la Curie romaine65. 

6—Le but principal et prédominant de ce Bureau—au-delà
des finalités pratiques pour lesquelles il a été créé—est sur-
tout de promouvoir et de garantir, au sein des différentes
catégories de collaborateurs du Siège apostolique, en parti-
culier des laïcs, cette communauté de travail dont les
caractéristiques doivent distinguer tous ceux qui sont appe-
lés à l’honneur et à la responsabilité de servir le ministère
de Pierre. 

Il faut souligner encore une fois que ces collaborateurs doi-
vent nourrir et cultiver en eux-mêmes une conscience ecclé-
siale particulière qui les rend toujours plus aptes à
l’accomplissement de leur charge, quelle qu’elle soit: charge
qui ne consiste pas seulement dans une relation de «donner
et avoir», comme dans la société civile, mais qui est un ser-
vice offert au Christ, «venu non pour être servi, mais pour ser-
vir» (Mt 20, 28). 

C’est pourquoi, tous les collaborateurs du Saint-Siège,
ecclésiastiques ou laïcs, doivent se proposer à titre d’hon-
neur, et dans un sentiment de sincère responsabilité devant
Dieu et devant eux-mêmes, de vivre de manière exemplaire
leur vie de prêtres et de fidèles, telle qu’elle est proposée par

65.[M.p. Nel primo anniversario, 01-01-1989, AAS 81 (1989), 145-155 ; DC 86 
(1989) 268-269. (N.D.L.R.)] 
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les commandements de Dieu, les lois de l’Église et les docu-
ments du Concile Vatican II—en particulier Lumen gentium,
Presbyterorum ordinis et Apostolicam actuositatem. Il s’agit
là, par ailleurs, d’une décision libre, par laquelle on assume,
en pleine conscience, des responsabilités qui ont des réper-
cussions, non seulement sur les individus, mais aussi sur
leurs familles et sur le cadre même de la communauté de tra-
vail, que forment les différents collaborateurs du Saint-Siège. 

«Il nous faut chercher à savoir de quel esprit nous som-
mes» (cf. Lc 9, 55, Vulg.), conclut la Lettre du Saint-Père. Et la
recherche de sa propre authenticité, humaine et chrétienne,
doit inciter tous et chacun à maintenir fidèlement ces enga-
gements et ces liens, librement assumés au moment où on a
été appelé à collaborer avec le Saint-Siège. 

7—Afin que soient tenus présents à l’esprit les principes
et les normes que le Saint-Père a établis dans sa Lettre sur
la signification du travail fourni au Siège apostolique, adres-
sée au cardinal secrétaire d’État, ce document est publié ci-
après dans son intégralité: il doit en effet être considéré
comme le fondement et la référence de toutes les relations
de collaboration et d’entente au sein de la communauté de
travail qui apporte son concours au Siège apostolique. 
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Lettre apostolique Apostolica Sedes de Jean-Paul II
sur la signification du travail
fourni au Siège apostolique66 

À Notre vénérable frère
Monsieur le cardinal Agostino Casaroli

Secrétaire d’État
1—Le Siège apostolique, pour l’accomplissement de sa

mission, recourt au travail efficace et précieux de cette
communauté particulière, constituée d’hommes et de fem-
mes—prêtres, religieux et laïcs —, qui se dévouent à travers
les dicastères et les divers bureaux au service de l’Église
universelle. 

Aux membres de cette communauté sont confiés des char-
ges et des devoirs qui ont chacun leur finalité et leur dignité,
correspondant au contenu objectif et à la valeur du travail
accompli ou à la personne qui l’exécute. 

Ce concept de communauté, appliqué à ceux qui aident
l’Évêque de Rome dans son ministère de Pasteur de 1’Église
universelle, nous permet avant tout de préciser le caractère
unitaire de tâches néanmoins diverses. Toutes les personnes,
en effet, appelées à y travailler, participent réellement à l’uni-
que et incessante activité du Siège apostolique, c’est-à-dire à
cette «sollicitude pour toutes les Églises» (cf. 2 Cor 11, 28)
qui déjà aux premiers temps de l’Église animait le service des
apôtres, et qui est par excellence aujourd’hui une prérogative

66.[Lettre ap. Apostolica Sedes au cardinal Agostino Casaroli du 20-11-1982, 
AAS, 80 (1988) 923-930 ; publiée originellement en italien avec l’incipit de La
Sede apostolica, AAS 75 (1983) 119-125, DC 80 (1983) 3-6. (N.D.L.R.)] 
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des Successeurs de saint Pierre sur le Siège de Rome. Il est
très important que ceux qui sont associés, de quelque façon
que ce soit, aux activités du Siège apostolique aient cons-
cience de ce caractère spécifique de leurs fonctions, cons-
cience qui a d’ailleurs toujours été une tradition et une fierté
chez ceux qui ont voulu se consacrer à ce noble service. 

Cette considération vaut aussi bien pour les ecclésiasti-
ques et les religieux que pour les laïcs; aussi bien pour ceux
qui occupent des postes de haute responsabilité que pour les
employés de bureau et les travailleurs manuels, auxquels
sont assignées des tâche auxiliaires. Sont concernées d’une
part les personnes employées plus directement au service du
Siège apostolique lui-même, en ce sens qu’elles prêtent leur
services dans les organismes dont l’ensemble est précisé-
ment compris sous le nom de «Saint-Siège», et d’autre part
les personnes au service de l’État de la Cité du Vatican, qui
est lié si intimement au Siège apostolique. 

Dans ma récente encyclique Laborem exercens, j’ai rap-
pelé les principales vérités de l’«évangile du travail» et de la
doctrine catholique sur le travail humain, toujours vivante
dans la tradition de l’Église. Il importe que cette vérité inspire
la vie de la communauté singulière qui travaille sub umbra
Petri en contact aussi immédiat avec le Siège apostolique. 

2—Pour insérer comme il convient ces principes dans la
réalité, il faut tenir compte de la signification objective, et
en même temps de la nature spécifique du Siège apostoli-
que. Ce dernier—même si, comme je l’ai mentionné ci-des-
sus, l’identité désignée comme «État de la Cité du Vatican»
lui est étroitement liée—n’a pas la physionomie des vérita-
bles États qui sont sujets de la souveraineté politique d’une
société donnée. Par ailleurs, l’État de la Cité du Vatican est
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souverain, mais il ne possède pas toutes les caractériques
ordinaires d’une communauté politique. Il s’agit d’un État dif-
férent du type commun: il existe pour garantir comme il con-
vient l’exercice de la liberté spirituelle du Siège apostolique,
autrement dit comme un moyen d’en assurer l’indépendance
réelle et visible dans son activité de gouvernement au béné-
fice de l’Église universelle et aussi de son œuvre pastorale
qui s’adresse à tout le genre humain; il ne possède pas une
société propre pour le service de laquelle il aurait été cons-
titué, il ne se fonde pas davantage sur les formes d’action
sociale qui déterminent habituellement la structure et l’or-
ganisation de chacun des autres États. En outre, les person-
nes qui aident le Siège apostolique, ou encore ceux qui
coopèrent au gouvernement dans l’État de la Cité du Vati-
can, ne sont pas, sauf de rares exceptions, citoyens de
ceux-ci, et par conséquent n’ont pas davantage les droits et
les honneurs (en particulier d’ordre fiscal) qui découlent or-
dinairement de l’appartenance à un État. 

Le Siège apostolique, tout en transcendant par des
aspects bien plus importants les limites restreintes de l’État
de la Cité du Vatican au point d’étendre sa mission à toute la
terre, ne déploie même pas l’activité économique propre à un
État, et il ne peut d’ailleurs le faire. De plus, la production des
biens économiques comme le développement des revenus
sont étrangers à ses finalités institutionnelles. À côté des
revenus propres à l’État de la Cité du Vatican et des sources
de profit—limitées—constituées par ce qui reste des fonds
obtenus à l’occasion des pactes du Latran, comme indemni-
sation pour les États pontificaux et pour les biens de l’Église
passés à l’État italien, le fondement principal du soutien du
Siège apostolique est représenté par les offrandes spontané-
ment données par les catholiques du monde entier, et éven-
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tuellement aussi par d’autres hommes de bonne volonté. Cela
correspond à la tradition qui tire son origine de l’Évangile
(cf. Lc l0, 7) et des enseignements des apôtres (cf. l Co 9, ll-
l4). Conformément à cette tradition—qui a revêtu à travers les
siècles des formes diverses en rapport avec les structures
économiques prévalant aux différentes époques —, il faut
affirmer que le Siège apostolique peut et doit disposer des
contributions spontanées des fidèles et des autres hommes
de bonne volonté, sans recourir à d’autres moyens qui pour-
raient apparaître moins respectueux de son caractère parti-
culier. 

3—Les contributions matérielles en question sont
l’expression d’une solidarité constante et émouvante avec
le Siège apostolique et pour l’activité qu’il accomplit. À tant
de solidarité, à laquelle va ma profonde gratitude, doit cor-
respondre, de la part du Siège apostolique, de ses organes
et des personnes qui y travaillent, un sens de responsabilité
qui soit à la hauteur de la nature des contributions, lesquel-
les doivent être utilisées seulement et toujours selon les
dispositions et la volonté de ceux qui les offrent: pour
l’intention générale visant l’entretien du Siège apostolique
et de l’ensemble de ses activités; ou bien pour des buts par-
ticuliers (missionnaires, caritatifs, etc.), lorsque ceux-ci ont
été précisés. 

La responsabilité et la loyauté à l’égard de ceux qui, par
leur aide, se font solidaires du Siège apostolique et parta-
gent de quelque manière sa sollicitude pastorale, se tradui-
sent par une fidélité scrupuleuse à toutes les tâches et à
tous les devoirs assignés, comme aussi par le zèle, le tra-
vail et la conscience professionnelle qui doivent distinguer
quiconque participe aux activités de ce même Siège apos-
tolique. Il est nécessaire également de cultiver toujours



3—Constitution apostolique Pastor bonus 25 juin 1988 (DC 85 [1988] 897-912; 972-983)

2679

l’intention droite de façon à administrer avec circonspec-
tion, en raison de leur but, les biens matériels mis à la dis-
position du Saint-Siège et tout ce qui, avec ces biens, est
par lui acquis ou conservé, y compris la sauvegarde et la
valorisation du précieux héritage du Siège de Pierre dans le
domaine religieux, culturel et artistique. 

Dans l’usage des moyens destinés à ces buts, le Siège
apostolique et ceux qui collaborent directement avec lui doi-
vent se distinguer non seulement par l’esprit d’économie,
mais aussi par la disponibilité à tenir toujours compte des
possibilités financières réelles et limitées du Saint-Siège, et
tenir compte aussi de leur provenance. Il est clair que de tel-
les attitudes intérieures devront devenir bien naturelles,
grâce à une formation adéquate, dans l’esprit des religieux et
des ecclésiastiques; elles ne doivent pas manquer non plus
chez les laïcs qui, par libre choix, acceptent de travailler pour
et avec le Siège apostolique. 

En outre, tous ceux qui ont des responsabilités particuliè-
res de direction dans les organismes, bureaux et services
du Siège apostolique, comme ceux qui sont attachés aux
diverses fonctions, sauront joindre à cet esprit d’économie
un zèle constant pour donner toujours plus de valeur aux
diverses activités, au moyen d’une organisation du travail
fondée d’une part sur le plein respect des personnes et de
la contribution efficace que chacun apporte selon ses com-
pétences et ses fonctions et, d’autre part, sur l’usage de
structures et d’instruments techniques appropriés, afin que
l’activité exercée réponde toujours mieux aux exigences du
service de l’Église universelle. En recourant à tout ce
qu’enseignent l’expérience, la science et la technologie, on
veillera à ce que les ressources humaines et financières
soient employées avec une plus grande efficacité, en évi-
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tant le gaspillage, la recherche d’intérêts particuliers et de
privilèges injustifiés, en promouvant en même temps de
bons rapports humains dans tous les secteurs ainsi que
l’intérêt véritable et juste du Siège apostolique. 

À de tels engagements, on devra joindre une profonde con-
fiance en la Providence qui, par les offrandes des bonnes per-
sonnes, ne laissera pas manquer les moyens permettant de
poursuivre les buts propres du Siège apostolique. Si le man-
que de moyens empêche la réalisation de quelque objectif
fondamental, on pourra lancer un appel spécial à la généro-
sité du peuple de Dieu, en l’informant des besoins insuffisam-
ment connus. Mais, normalement, il conviendra de se
contenter de ce que les évêques, les prêtres, les instituts reli-
gieux et les fidèles offrent spontanément, étant donné
qu’eux-mêmes savent voir ou deviner les justes besoins. 

4—Parmi ceux qui collaborent avec le Siège apostolique,
il y a beaucoup d’ecclésiastiques; vivant dans le célibat, ils
n’ont pas de famille à leur charge. Il leur revient une rému-
nération proportionnelle aux tâches exécutées et capable
d’assurer une digne subsistance et de consentir l’accom-
plissement des devoirs de leur état, y compris les responsa-
bilités qu’ils peuvent avoir dans certains cas de venir en
aide à leurs parents ou à d’autres personnes de leur famille
qui seraient à leur charge. Il ne faut pas non plus que soient
négligées les exigences de leurs rapports sociaux, en parti-
culier et surtout l’obligation de secourir les pauvres: c’est
une obligation qui, en raison de leur vocation évangélique,
est pour les ecclésiastiques et les religieux plus exigeante
que pour les laïcs. 

Pour les employés laïcs du Siège apostolique, la rémunéra-
tion doit correspondre aussi aux tâches accomplies, en
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tenant compte en même temps de la responsabilité qu’ils ont
d’assurer la subsistance de leur famille. En esprit de vive sol-
licitude et de justice, on devra donc étudier quels sont leurs
besoins matériels objectifs et ceux de leurs familles, y com-
pris les besoins relatifs à l’éducation de leurs enfants et à une
assurance convenable pour la vieillesse, afin d’y pourvoir
d’une manière convenable. En ce domaine, les indications
fondamentales se trouvent dans la doctrine catholique sur la
rémunération du travail. Des indications concrètes pour l’éva-
luation des cas peuvent être trouvées dans l’examen des
expériences et des programmes de la société, et en particu-
lier de la société italienne, à laquelle appartiennent de fait et
au sein de laquelle, en tout cas, vivent la quasi-totalité des
laïcs dépendant du Siège apostolique. 

Pour promouvoir cet esprit de sollicitude et de justice, des
associations de travailleurs, comme l’«Associazione Dipen-
denti Laici Vaticani» [l’Association des employés laïcs du
Vatican] fondée récemment, pourront accomplir une tâche
efficace de collaboration au nom de ceux qui travaillent au
sein du Siège apostolique. De telles organisations, qui revê-
tent un caractère spécifique au sein du Siège apostolique,
constituent une initiative conforme à la doctrine sociale de
l’Église qui voit en elles l’un des instruments aptes à mieux
garantir la justice sociale dans les rapports entre travailleur
et employeur. Mais il y a une chose qui ne répond pas à la
doctrine sociale de l’Église: c’est le glissement de ce type
d’organisations sur le terrain du conflit à outrance ou de la
lutte de classes; elles ne doivent pas non plus avoir un carac-
tère politique ou servir, ouvertement ou en secret, des inté-
rêts de partis ou d’autres entités visant des objectifs de
nature bien différente. 
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J’ai la conviction que de telles associations, comme celle
qui existe maintenant et que j’ai mentionnée plus haut—en
s’inspirant des principes de la doctrine sociale de l’Église —,
auront une influence bénéfique au sein de la communauté
des travailleurs œuvrant de façon solidaire et en harmonie
avec le Siège apostolique. Je suis tout aussi certain que ces
associations, dans la manière de poser les problèmes concer-
nant le travail en mettant en œuvre un dialogue constructif et
permanent avec les organes compétents, tiendront toujours
compte, dans tous les cas, du caractère particulier du Siège
apostolique que j’ai indiqué au début de cette lettre. 

En relation avec ce qui vient d’être exposé, Votre Émi-
nence voudra bien préparer les documents exécutifs oppor-
tuns, afin de favoriser, grâce aux normes et structures qui
conviennent, la promotion d’une communauté de travail con-
forme aux principes exposés. 

5—Dans l’Encyclique Laborem exercens, je soulignais
que la dignité personnelle du travailleur a besoin de s’expri-
mer dans un rapport particulier avec le travail qui lui est
confié. Ce rapport—qui peut se réaliser objectivement de
diverses manières suivant le type de travail entrepris—peut
être obtenu subjectivement lorsque le travailleur, tout en
accomplissant une activité «rétribuée», la vit comme s’il
exerçait «sa propre activité». Comme il s’agit ici d’un travail
accompli dans le cadre du Siège apostolique et donc carac-
térisé par la spécificité fondamentale mentionnée ci-des-
sus, un tel rapport exige une participation profonde à la
«sollicitude pour toutes les Églises» qui est la marque de la
chaire de Pierre. 

Les employés du Saint-Siège doivent donc avoir la convic-
tion profonde que leur travail comporte avant tout une res-
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ponsabilité ecclésiale qu’ils doivent vivre dans un
authentique esprit de foi et que les aspects juridiques et
administratifs du rapport avec le Siège apostolique sont à
considérer sous une lumière particulière. 

Le Concile Vatican II nous a montré de multiples manières
comment tous les chrétiens, ecclésiastiques, religieux et
laïcs, peuvent—et doivent—faire leur cette sollicitude ecclé-
siale. 

Il semble donc nécessaire, spécialement pour ceux qui col-
laborent avec le Siège apostolique, d’approfondir avant tout
la conscience personnelle du devoir apostolique universel
des chrétiens et de celui qui découle de la vocation particu-
lière de chacun: celle de l’évêque, du prêtre, du religieux, du
laïc. En effet, s’il faut chercher dans le domaine de la justice
sociale les réponses aux difficultés actuelles concernant le
travail, il faut également les rechercher dans le rapport inté-
rieur avec le travail que chacun est appelé à accomplir. Il
semble évident que le travail, quel qu’il soit, exécuté dans le
cadre du Siège apostolique, comporte cette exigence, d’une
manière toute spéciale. 

Pour être fructueux et serein, ce travail requiert, outre un
approfondissement d’un réel rapport intérieur, un respect
mutuel fondé sur la fraternité humaine et chrétienne de la
part de tous et à l’égard de tous ceux qui y participent, car
c’est seulement dans la mesure où elle est associée à une
telle fraternité (c’est-à-dire à l’amour de l’homme dans la
vérité) que la justice peut apparaître comme une authentique
justice. Il nous faut chercher à savoir «de quel esprit nous
sommes» (cf. Lc 9, 55 Vulg.). 

Ces problèmes, que j’ai tout juste évoqués, ne peuvent pas
être formulés de manière adéquate en termes administratifs
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ou juridiques. Mais cela ne dispense pas de la recherche et
de l’effort nécessaires pour vivre concrètement—précisément
dans le cadre du Siège apostolique—l’esprit du travail humain
qui nous vient de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

En confiant ces pensées, Monsieur le Cardinal à votre
réflexion attentive, j’invoque, sur les efforts qui seront faits
pour leur mise en œuvre l’abondance des divines grâces, et je
vous accorde de grand cœur ma bénédiction, en l’étendant
volontiers à tous ceux qui, non sans mérite, prêtent leurs ser-
vices au Siège apostolique. 

Du Vatican, le 20 novembre l982. 

Ioannes Paulus PP. II
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Introduction 

Le Pasteur de tout le troupeau du Seigneur est l’évêque
de l’Église de Rome, dans laquelle le bienheureux Apôtre
Pierre, par une souveraine disposition de la divine Provi-
dence, rendit au Christ le suprême témoignage de son sang
par le martyre. Il est donc bien compréhensible que la légi-
time succession apostolique sur ce Siège, avec lequel, «en
raison de son origine plus excellente, doit nécessairement
s’accorder toute Église»1, ait toujours été l’objet d’atten-
tions particulières. 

C’est pourquoi, au cours des siècles, les Souverains Ponti-
fes ont considéré comme leur devoir propre, et aussi comme
leur droit spécifique, d’organiser l’élection régulière de leur
Successeur par des normes appropriées. Ainsi, en des temps
encore tout proches, mes prédécesseurs, saint Pie X2,
Pie XI3, Pie XII4, Jean XXIII5 et dernièrement Paul VI6, cha-
cun dans l’intention de répondre aux exigences d’une période
historique particulière, veillèrent à promulguer sur cette
question des règles sages et appropriées, pour préciser la

1.S. Irénée, Adv. Hæres. III, 3, 2, éd. critique par A. Rousseau at L. Doutreleau 
(Sources chrétiennes, n° 211), Paris, Éd. du Cerf, 1974, p. 33. 

2.Cf. Const. ap. Vacante Sede apostolica, 25-12-1904, Pii X Pontificis Maximi 
Acta 3 (1906) 239-288. 

3.Cf. m.p. Cum proxime, 01-03-1922, AAS 14 (1922) 145-146 (Actes de S. S. Pie 
XI, 1 [1922-1923] 17-19) ; Const. ap. Quæ divinitus, 25-03-1935, AAS 27
(1935) 97-113 (Actes de S. S. Pie XI 13 [1935] 13-40). 

4.Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis, 08-12-1945, AAS 38 (1946) 65-99 
(Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII 7 [1945] 318-354). 

5.Cf. m.p. Summi Pontificis electio, 05-09-1962, AAS 54 (1962) 632-640 (DC 59 
[1962] col. 1447-1452). 
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préparation adéquate et le déroulement régulier de l’assem-
blée des électeurs, auxquels est confiée la charge impor-
tante et difficile d’élire le Pontife romain, en raison de la
vacance du Siège apostolique. 

Si aujourd’hui je m’apprête à aborder à mon tour cette
question, ce n’est certainement pas par manque d’estime
pour les normes précédentes, que j’apprécie profondément et
que j’entends en grande partie confirmer, au moins quant à
l’essentiel et aux principes de fond qui les ont inspirées. Ce
qui me pousse à cette démarche, c’est la conscience des
mutations de la situation dans laquelle vit aujourd’hui l’Église
et, en outre, la nécessité de tenir compte de la révision géné-
rale de la loi canonique, heureusement accomplie à la satis-
faction de l’ensemble de l’épiscopat, grâce à la publication et
à la promulgation tout d’abord du Code de droit canonique,
puis du Code des canons des Églises orientales. Après cette
révision, inspirée par le deuxième Concile œcuménique du
Vatican, je me suis attaché ultérieurement à réaliser la
réforme de la Curie romaine par la Constitution apostolique
Pastor bonus7. D’ailleurs, ce sont précisément les disposi-
tions du c. 335 du Code de droit canonique, reprises dans le
c. 47 du Code des canons des Églises orientales, qui laissent
entendre qu’il existe un devoir d’édicter et de remettre cons-
tamment à jour des lois spécifiques pour régler le pourvoi

6.Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiæ universæ, 15-08-1967, AAS 59 (1967) 885-
928 (DC 64 [1967] col. 1441-1473) ; m.p. Ingravescentem ætatem, 21-11-
1970, AAS 62 (1970) 810-813 (DC 67 [1970] 1056-1057) ; Const. ap. Romano
Pontifici eligendo, 01-10-1975, AAS 67 (1975) 609-645 (DC 72 [1975] 1001-
1011). 

7.Cf. AAS 80 (1988) 841-912 (DC 85 [1988] 897-912, 972-979). 
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canonique du Siège de Rome, vacant pour quelque motif que
ce soit. 

Dans la formulation de la nouvelle discipline, tout en
tenant compte des exigences de notre temps, j’ai pris soin de
ne pas dévier en substance de la ligne de la sage et vénéra-
ble tradition en vigueur jusqu’à présent. 

En vérité, apparaît indiscutable le principe selon lequel il
revient aux Pontifes romains de définir, en l’adaptant aux
changements des temps, la manière dont doit être effectuée
la désignation de la personne appelée à assumer la succes-
sion de Pierre sur le Siège de Rome. En premier lieu, cela con-
cerne l’organisme auquel est confié la charge de pourvoir à
l’élection du Pontife romain : en vertu d’une pratique millé-
naire, consacrée par des normes canoniques précises, confir-
mée aussi par une disposition explicite du Code de droit
canonique en vigueur (cf. c. 349 du C.I.C.), cet organisme est
constitué par le Collège des cardinaux de la Sainte Église
romaine. S’il appartient en vérité au dépôt de la foi que le pou-
voir du Souverain Pontife provient directement du Christ, dont
il est le Vicaire sur la terre8, il est aussi hors de doute que ce
pouvoir suprême dans l’Église lui est conféré «par l’élection
légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration
épiscopale»9. Par conséquent, la tâche qui incombe à l’orga-
nisme chargé de pourvoir à cette élection est d’une impor-
tance capitale. De ce fait, les normes qui en régissent les
actes devront être claires et très précises, afin que l’élection
elle-même advienne selon le mode le plus digne et convenant

8.Cf. CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN I, Const. dogmatique sur l’Église du Christ 
Pastor æeternus III ; CONCILE ŒCUMENIQUE VATICAN II, Const. dogmatique sur
l’Église Lumen gentium 18. 

9.CIC/83, c. 332, § 1 ; cf. CCEO, c. 44, § 1. 
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à la responsabilité suprême que l’élu, par investiture divine,
devra assumer par son assentiment. 

Par conséquent, confirmant la norme du Code de droit
canonique en vigueur (cf. c. 349 du C.I.C.), dans laquelle se
reflète la pratique désormais millénaire de l’Église, je déclare
une fois encore que le Collège des électeurs du Souverain
Pontife est constitué uniquement des Pères cardinaux de la
Sainte Église romaine. En eux, s’expriment, comme en une
admirable synthèse, les deux aspects qui caractérisent la
figure et la charge du Pontife romain : Romain, parce qu’iden-
tifié à la personne de l’évêque de l’Église qui est à Rome et,
donc, en relation étroite avec le clergé de cette ville, repré-
senté par les cardinaux des titres presbytéraux et diaconaux
de Rome, et avec les cardinaux évêques des sièges suburbi-
caires ; Pontife de l’Église universelle, parce qu’il est appelé à
prendre de manière visible la charge du Pasteur invisible qui
guide le troupeau tout entier vers les pâturages de la vie éter-
nelle. L’universalité de l’Église est du reste bien représentée
dans la composition même du Collège cardinalice, qui ras-
semble des cardinaux de tous les continents. 

Dans les circonstances historiques présentes, la dimen-
sion universelle de l’Église paraît suffisamment exprimée par
le Collège des cent vingt cardinaux électeurs, composé de
cardinaux provenant de toutes les parties du monde et des
cultures les plus diverses. Je confirme donc le nombre maxi-
mal des cardinaux électeurs, précisant en même temps que
le maintien de la norme établie par mon prédécesseur Paul
VI, norme selon laquelle ne participent pas à l’élection ceux
qui ont atteint, le jour du début de la vacance du Siège apos-
tolique, quatre-vingts ans, ne veut nullement être un signe de
moindre considération10. En effet, la raison de cette disposi-
tion est à rechercher dans la volonté de ne pas ajouter au
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poids d’un âge si vénérable la charge représentée par la res-
ponsabilité du choix de celui qui devra guider le troupeau du
Christ de manière appropriée aux exigences des temps. Cela
n’empêche pas cependant que les Pères cardinaux ayant
dépassé les quatre-vingts ans prennent part aux réunions pré-
paratoires du Conclave, selon ce qui est précisé plus loin. On
attend d’eux en particulier que, durant la vacance du Siège,
et surtout pendant le déroulement de l’élection du Souverain
Pontife, se faisant les animateurs du Peuple de Dieu rassem-
blé dans les Basiliques patriarcales de la ville de Rome
comme dans d’autres églises des diocèses répandus à tra-
vers le monde entier, ils s’associent à la tâche des électeurs,
par d’intenses prières et par des supplications à l’Esprit saint,
implorant à leur intention la lumière nécessaire pour faire leur
choix sous le regard de Dieu seul, en recherchant uniquement
« le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi
suprême»11. 

J’ai voulu accorder une attention particulière à la très
ancienne institution du Conclave ; à cet égard, les normes et
les pratiques ont été consacrées et définies aussi par des dis-
positions solennelles de nombre de mes prédécesseurs. Un
examen historique attentif confirme non seulement l’opportu-
nité contingente de cette institution, en raison des circons-
tances où elle est apparue et où elle a été peu à peu définie
de manière normative, mais aussi sa constante utilité pour le
déroulement ordonné, diligent et régulier des actes de l’élec-

10.Cf. m.p. Ingravescentem ætatem, 21-11-1970, II, 2, AAS 62 (1970) 811 
(DC 67 [1970] 1056) ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo, 01-10-1975, 33,
AAS 67 (1975) 622 (DC 72 [1975] 1004). 

11.CIC/83, c. 1752. 
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tion elle-même, particulièrement dans les périodes de tension
et de trouble. 

Pour cela précisément, tout en étant conscient de l’évalua-
tion des théologiens et des canonistes de chaque époque, qui
de manière concordante reconnaissent que cette institution
n’est pas, de par sa nature, nécessaire à l’élection valide du
Pontife romain, je confirme par cette Constitution la perma-
nence de sa structure essentielle, y apportant cependant
quelques modifications, de manière à en adapter la discipline
aux exigences actuelles. En particulier, j’ai considéré comme
opportun de décider que, pendant toute la durée de l’élection,
le logement des cardinaux électeurs et de ceux qui sont
appelés à collaborer au déroulement régulier de l’élection
elle-même soit situé dans des locaux convenables de l’État
de la Cité du Vatican. Même s’il est petit, l’État est suffisant
pour assurer à l’intérieur de son enceinte, grâce aussi aux
dispositions opportunes indiquées plus loin, l’isolement et
ainsi le recueillement qu’un acte vital pour l’Église entière
exige de la part des électeurs. 

En même temps, étant donné le caractère sacré de l’acte
et donc qu’il doit se dérouler dans un lieu approprié où, d’une
part, les actions liturgiques puissent se conjuguer avec les
formalités juridiques et où, d’autre part, il soit rendu plus
facile aux électeurs de disposer leur esprit à accueillir les
motions intérieures de l’Esprit saint, je décide que l’élection
continuera à se dérouler dans la Chapelle Sixtine, où tout
concourt à entretenir le sentiment de la présence de Dieu,
devant qui chacun devra se présenter un jour pour être jugé. 

En outre, avec mon autorité apostolique, je confirme le
devoir de maintenir le plus rigoureux secret sur tout ce qui
concerne directement ou indirectement les actes mêmes de
l’élection : cependant, j’ai voulu simplifier et réduire à l’essen-
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tiel les normes relatives à ce dernier aspect, de manière à
éviter les incertitudes et les doutes, et peut-être aussi les
problèmes de conscience ultérieurs pour ceux qui ont pris
part à l’élection. 

Enfin, j’ai estimé nécessaire de revoir la forme même de
l’élection, tenant aussi compte des exigences ecclésiales
actuelles et des orientations de la culture moderne. Il m’est
donc apparu opportun de ne pas conserver le mode d’élection
par acclamation quasi ex inspiratione, la jugeant désormais
inapte à interpréter l’avis d’un collège d’électeurs plus nom-
breux et si divers par les origines. Il est également apparu
nécessaire de renoncer à l’élection per compromissum, non
seulement parce qu’elle est difficile à réaliser, comme il res-
sort de l’accumulation presque inextricable de normes qui
ont été émises sur cette question, mais aussi parce qu’elle
est de nature à entraîner une certaine perte de responsabilité
pour les électeurs, qui, dans une telle hypothèse, ne seraient
pas appelés personnellement à exprimer leur vote. 

Après mûre réflexion, j’ai donc décidé d’établir que l’unique
forme par laquelle les électeurs peuvent exprimer leur vote
pour l’élection du Pontife romain est celle du scrutin secret,
accompli selon les normes indiquées ci-dessous. Cette
forme, en effet, donne la meilleure garantie de clarté, de rec-
titude, de simplicité, de transparence et, surtout, de partici-
pation effective et constructive de chacun des Pères
cardinaux, appelés à constituer l’assemblée des électeurs du
Successeur de Pierre. 

Dans ces intentions, je promulgue la présente Constitution
apostolique, qui contient les normes auxquelles doivent se
conformer rigoureusement les cardinaux qui ont le droit et le
devoir d’élire le Successeur de Pierre, Chef visible de toute
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l’Église et Serviteur des serviteurs de Dieu, lorsque le Siège
de Rome devient vacant. 

Première partie 
VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE 

Chapitre 1
Pouvoirs du Collège des cardinaux

durant la vacance du Siège apostolique

1—Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège
des cardinaux n’a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur
les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife,
durant sa vie ou dans l’exercice des fonctions de sa charge ;
ces questions devront toutes être réservées exclusivement
au futur Pontife. Je déclare donc invalide et nul tout acte de
pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife romain,
durant sa vie ou dans l’exercice des fonctions de sa charge,
que le Collège des cardinaux lui-même croirait devoir poser,
sinon dans les limites de ce qui est expressément permis
par la présente Constitution. 

2—Durant la période où le Siège apostolique est vacant,
le gouvernement de l’Église est confié au Collège des cardi-
naux seulement pour expédier les affaires courantes ou cel-
les qui ne peuvent être différées (cf. n° 6) et pour la
préparation de ce qui est nécessaire en vue de l’élection du
nouveau Pontife. Cette tâche devra être accomplie selon
les modalités et dans les limites prévues par la présente
Constitution : devront par conséquent être absolument
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exclues les affaires qui—en vertu de la loi ou en vertu de la
pratique—relèvent des pouvoirs du seul Pontife romain lui-
même ou bien qui concernent les normes pour l’élection du
nouveau Pontife suivant les dispositions de la présente
Constitution. 

3—J’établis en outre que le Collège des cardinaux ne
peut en aucune façon prendre des dispositions sur les droits
du Siège apostolique et de l’Église romaine, et encore moins
abandonner certains de ces droits, directement ou indirec-
tement, même pour régler des dissensions ou pour poursui-
vre des actions perpétrées contre ces mêmes droits après
la mort ou la démission valide du Pontife12. Tous les cardi-
naux défendront soigneusement ces droits. 

4—Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en
aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par
les Pontifes romains, ni leur ajouter ni leur retrancher quel-
que chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en
ce qui concerne les règles pour l’élection du Souverain Pon-
tife. De plus, s’il se produisait éventuellement que quelque
chose soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma
suprême autorité, je le déclare nul et non avenu. 

5—S’il surgissait des doutes sur les prescriptions conte-
nues dans la présente Constitution, ou sur la façon de les
mettre en œuvre, je dispose formellement que tout pouvoir
d’émettre un jugement en ce domaine appartient au Collège
des cardinaux, auquel j’attribue donc la faculté d’en inter-
préter les points douteux ou controversés, établissant que,
s’il faut délibérer sur ces questions et sur d’autres sembla-

12.Cf. CIC/83, c. 332, § 2 ; CCEO, c. 44, § 2. 
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bles, excepté l’acte de l’élection, il suffira que la majorité
des cardinaux réunis s’accorde sur la même opinion. 

6—De la même façon, dans le cas d’un problème qui,
selon la majorité des cardinaux réunis, ne peut être remis à
plus tard, le Collège des cardinaux prendra une décision
conforme à l’avis de la majorité. 

Chapitre II 
Les congrégations des cardinaux

préparatoires à l’élection du Souverain Pontife 

7—Durant la vacance du Siège, il y aura deux sortes de
congrégations des cardinaux: l’une générale, c’est-à-dire de
tout le Collège jusqu’au commencement de l’élection, et
l’autre particulière. Aux congrégations générales doivent
participer tous les cardinaux qui ne sont pas légitimement
empêchés, dès qu’ils ont été informés de la vacance du
Siège apostolique. Toutefois, aux cardinaux qui, selon la
norme du n° 33 de la présente Constitution, ne jouissent pas
du droit d’élire le Pontife, est accordée la faculté de s’abste-
nir, s’ils le préfèrent, de participer à ces congrégations
générales. 

La congrégation particulière est composée du cardinal
camerlingue de la Sainte Église romaine et de trois cardi-
naux, un de chaque ordre, tirés au sort parmi les cardinaux
électeurs déjà arrivés à Rome. La charge de ces trois cardi-
naux, dits assistants, cesse à la fin du troisième jour, et
d’autres leur succèdent, toujours par tirage au sort, pour une
égale durée, même après le commencement de l’élection. 
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Pendant la période de l’élection, les questions les plus
importantes sont traitées, si nécessaire, par l’assemblée des
cardinaux électeurs, tandis que les affaires ordinaires conti-
nuent à être traitées par la congrégation particulière des car-
dinaux. Dans les congrégations générales et particulières,
durant la vacance du Siège, les cardinaux porteront la sou-
tane noire filetée habituelle et la ceinture rouge, avec la
calotte, la croix pectorale et l’anneau. 

8—Dans les congrégations particulières, on doit traiter
seulement les questions d’importance mineure qui se pré-
sentent au jour le jour ou d’un moment à l’autre. Mais s’il
surgit des questions plus graves qui demandent un examen
plus approfondi, elles doivent être soumises à la congréga-
tion générale. En outre, ce qui a été décidé, résolu ou
repoussé dans une congrégation particulière ne peut être
abrogé, modifié ou accordé dans une autre ; le droit d’agir
ainsi appartient seulement à la congrégation générale, et à
la majorité des voix. 

9—Les congrégations générales des cardinaux se tien-
dront dans le Palais apostolique du Vatican ou, si les cir-
constances le demandent, dans un autre lieu que les
cardinaux eux-mêmes jugeraient plus adapté. Elles seront
présidées par le doyen du Collège ou, s’il est absent ou légi-
timement empêché, par le vice-doyen. Si l’un d’entre eux, ou
les deux, ne jouissaient plus du droit d’élire le Pontife, selon
la norme du n° 33 de la présente Constitution, le cardinal
électeur le plus ancien, suivant l’ordre habituel de pré-
séance, présidera les assemblées des cardinaux électeurs. 

10—Le vote, dans les congrégations des cardinaux, s’il
s’agit de choses d’importance majeure, ne doit pas se faire
oralement, mais sous une forme secrète. 



4—Constitution apostolique Universi dominici gregis 22 février 1996 (DC 93 [1996] 251-266)*

2698

11—Les congrégations générales qui précèdent le com-
mencement de l’élection, appelées pour cette raison «pré-
paratoires», doivent avoir lieu quotidiennement, à partir du
jour qui sera fixé par le camerlingue de la Sainte Église
romaine conjointement avec le premier des cardinaux élec-
teurs de chaque ordre, même les jours où l’on célèbre les
obsèques du Pontife défunt. Cela devra être accompli pour
permettre au cardinal camerlingue de recueillir l’avis du
Collège et de lui faire les communications qu’il estimera
nécessaires ou opportunes ; cela permettra aussi à chacun
des cardinaux d’exprimer son sentiment sur les problèmes
qui se présentent, de demander des explications en cas de
doute ou de faire des propositions. 

12—Lors des premières congrégations générales, on fera
en sorte que tous les cardinaux disposent d’un exemplaire
de la présente Constitution et, en même temps, qu’ils aient
la possibilité de formuler éventuellement des questions sur
la signification et sur l’exécution des normes qu’elle établit.
En outre, il convient que soit lue la partie de la présente
Constitution concernant la vacance du Siège apostolique.
Au même moment, tous les cardinaux présents devront prê-
ter serment d’observer les prescriptions de cette Constitu-
tion et de garder le secret. Ce serment, qui devra être prêté
également par les cardinaux qui, arrivant en retard, partici-
pent à ces congrégations dans un deuxième temps, sera lu
par le cardinal doyen ou, éventuellement, par un autre prési-
dent du Collège, conformément à la norme définie par le
n° 9 de la présente Constitution, en présence des autres
cardinaux, selon la formule suivante : 

Nous, cardinaux de la Sainte Église romaine, dans l’ordre
des évêques, des prêtres et des diacres, promettons, nous
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déclarons obligés et jurons, tous et chacun, d’observer
exactement et fidèlement toutes les normes contenues
dans la Constitution apostolique Universi dominici gregis du
Souverain Pontife Jean-Paul II, et de maintenir scrupuleuse-
ment le secret sur tout ce qui a rapport de quelque manière
que ce soit avec l’élection du Pontife romain, ou qui, de par
sa nature, pendant la vacance du Siège apostolique,
demande le même secret. 

Ensuite, chaque cardinal dira : Et moi, N. cardinal N. je pro-
mets, je m’oblige et je jure. Et, posant la main sur l’Évangile, il
ajoutera : Que Dieu m’aide en cela, et ces saints Évangiles
que je touche de ma main. 

13—Dans une des congrégations qui suivront immédiate-
ment, les cardinaux devront, selon un ordre du jour prééta-
bli, prendre les décisions les plus urgentes en vue de
commencer les actes de l’élection, à savoir : 

a) fixer le jour, l’heure et de quelle façon le corps du Pontife
défunt sera porté dans la Basilique vaticane pour être exposé
à l’hommage des fidèles ; 

b) prendre toutes les dispositions nécessaires pour les
obsèques du pontife défunt, qui devront être célébrées durant
neuf jours consécutifs, et fixer le moment où elles commen-
ceront, de telle sorte que l’inhumation ait lieu, sauf raison
spéciale, entre le quatrième et le sixième jour après la mort ; 

c) demander à la commission composée du cardinal camer-
lingue et des cardinaux qui remplissaient respectivement la
charge de secrétaire d’État et de président de la Commission
pontificale pour l’État de la Cité du Vatican de préparer en
temps opportun les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ pour
le logement convenable des cardinaux électeurs et des per-
sonnes dont il est question au n° 46 de la présente Constitu-
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tion, et de prévoir, en meme temps, la mise en place de ce qui
est nécessaire pour aménager la Chapelle Sixtine, afin que
les opérations de vote puissent se dérouler commodément,
dans l’ordre et dans le plus grand secret, conformément à ce
qui est prévu et établi dans la présente Constitution ; 

d) confier à deux ecclésiastiques exemplaires pour leur
doctrine, leur sagesse et leur autorité morale la tâche de pro-
noncer devant les cardinaux deux méditations approfondies
sur les problèmes de l’Église à ce moment-là et sur le choix
éclairé du nouveau Pontife ; en même temps, restant ferme ce
qui est prévu au n° 52 de la présente Constitution, ils veille-
ront à fixer le jour et l’heure où devra leur être adressée la
première de ces méditations ; 

e) approuver—sur proposition de l’Administration du Siège
apostolique ou, pour ce qui est de sa compétence, du Gouver-
nement de l’État de la Cité du Vatican—les dépenses couran-
tes depuis la mort du Pontife jusqu’à l’élection de son
successeur ; 

f) lire, au cas où il y en aurait, les documents laissés par le
Pontife défunt à l’intention du Collège des cardinaux; 

g) prendre soin de faire annuler l’Anneau du Pêcheur et le
sceau de plomb sous lesquels sont expédiées les lettres
apostoliques ; 

h) prendre les dispositions nécessaires pour l’attribution
des logements des cardinaux électeurs par tirage au sort ; 

i) fixer le jour et l’heure du commencement des opérations
de vote. 

Chapitre III 
Diverses charges pendant la vacance du Siège apostolique 
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14—Selon l’art. 6 de la Constitution apostolique Pastor
bonus13, à la mort du Pontife, tous les chefs des dicastères
de la Curie romaine, c’est-à-dire le cardinal secrétaire
d’État, les cardinaux préfets, les archevêques présidents,
ainsi que les membres de ces mêmes dicastères, cessent
leurs fonctions. Exception est faite pour le camerlingue de
la Sainte Église romaine et pour le grand pénitencier, qui
continuent à s’occuper des affaires courantes, soumettant
au Collège des cardinaux ce qui aurait dû être référé au
Souverain Pontife. 

De même, conformément à ce que stipule la Constitution
apostolique Vicariæ potestatis (n° 2, § 1)14, le cardinal vicaire
général pour le diocèse de Rome ne quitte pas sa charge pen-
dant la vacance du Siège apostolique et il en est de même du
cardinal archiprêtre de la Basilique vaticane et vicaire géné-
ral pour la Cité du Vatican, pour ce qui relève de sa juridic-
tion. 

15—Si les charges de camerlingue de la Sainte Église
romaine ou de grand pénitencier se trouvent vacantes à la
mort du Pontife ou avant l’élection de son successeur, le
Collège des cardinaux devra, le plus vite possible, élire le
cardinal ou, selon les cas, les cardinaux qui en assumeront
les fonctions jusqu’à l’élection du nouveau Pontife. Dans
chacun des cas cités, l’élection se fait par vote secret de
tous les cardinaux électeurs présents, au moyen de bulle-
tins qui seront distribués et recueillis par les cérémoniaires,
puis ouverts en présence du camerlingue et des trois cardi-
naux assistants, s’il s’agit d’élire le grand pénitencier, ou
bien en présence des trois cardinaux susmentionnés et du

13.Cf. AAS 80 (1988) 860 (DC 85 [1988] 904). 
14.Cf. AAS 69 (1977) 9-10 (DC 74 [1977] 102). 
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secrétaire du Collège des cardinaux, s’il s’agit d’élire le
camerlingue. Sera élu et jouira ipso facto de toutes les
facultés liées à la charge celui qui aura obtenu la majorité
des suffrages. En cas d’égalité des voix, sera désigné celui
qui appartient à l’ordre le plus élevé et, dans le même ordre,
celui qui a été créé cardinal le premier. Jusqu’à l’élection du
camerlingue, ses fonctions sont exercées par le doyen du
Collège ou, s’il est absent ou légitimement empêché, par le
vice-doyen ou par le cardinal le plus ancien selon l’ordre
habituel de préséance, conformément au n° 9 de la présente
Constitution, qui peut prendre sans délai les décisions
appelées par les circonstances. 

16—Mais, si le vicaire général pour le diocèse de Rome
venait à disparaître pendant la vacance du Siège apostoli-
que, le vice-gérant alors en fonction exercera la charge pro-
pre au cardinal vicaire en plus de sa propre juridiction
ordinaire15. S’il n’y a pas non plus de vice-gérant, le premier
nommé des évêques auxiliaires en remplira les fonctions. 

17—Dès qu’il a reçu la nouvelle de la mort du Souverain
Pontife, le camerlingue de la Sainte Église romaine doit
constater officiellement la mort du Pontife en présence du
maître des célébrations liturgiques pontificales, des prélats
clercs et du secrétaire et chancelier de la Chambre aposto-
lique ; ce dernier rédigera le document ou acte de décès
authentique. Le camerlingue doit en outre apposer les scel-
lés au bureau et à la chambre du Pontife, s’assurant que le
personnel qui réside habituellement dans l’appartement
privé puisse y demeurer jusqu’après la sépulture du Pape,

15.Cf. Const. ap. Vicariæ potestatis, 06-01-1977, 2, § 4, AAS 69 (1977) 10 
(DC 74 [1977] 102). 
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au moment où tout l’appartement pontifical sera mis sous
scellés ; informer de la mort le cardinal vicaire de Rome,
lequel en donnera la nouvelle au peuple romain par une
déclaration spéciale ; et de même le cardinal archiprêtre de
la Basilique vaticane ; il doit prendre possession du Palais
apostolique du Vatican et, personnellement ou par un délé-
gué, des Palais du Latran et de Castel Gandolfo dont il assu-
rera la garde et le gouvernement ; déterminer, après avoir
consulté les cardinaux chefs des trois ordres, tout ce qui
concerne la sépulture du Pontife, à moins que ce dernier, de
son vivant, n’ait fait connaître ses volontés à ce sujet ;
veiller, au nom et avec le consentement du Collège des car-
dinaux, à tout ce que les circonstances suggéreront pour
défendre les droits du Siège apostolique et assurer sa
bonne administration. Il revient en effet au camerlingue de
la Sainte Église romaine, pendant la vacance du Siège apos-
tolique, de veiller à l’administration des biens et des droits
temporels du Saint-Siège, avec l’aide des trois cardinaux
assistants, après avoir obtenu, une fois pour les questions
moins importantes et chaque fois pour les plus graves, le
vote du Collège des cardinaux. 

18—Le cardinal grand pénitencier et ses collaborateurs,
pendant la vacance du Siège, pourront accomplir ce qui a
été établi par mon prédécesseur Pie XI dans la Constitution
apostolique Quæ divinitus du 25 mars 193516, et par moi-
même dans la Constitution apostolique Pastor bonus17. 

19—Il appartient au doyen du Collège des cardinaux, dès
que le cardinal camerlingue ou le préfet de la Maison ponti-

16.Cf. n° 12, AAS 27 (1935) 112-113 (Actes de Pie XI 13 [1935] 38-40). 
17.Cf. art. 117, AAS 80 (1988) 905 (DC 85 [1988] 973). 
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ficale l’aura informé de la mort du Pontife, d’en communi-
quer la nouvelle à tous les cardinaux et de les convoquer
pour les congrégations du Collège. De même, il fera part de
la mort du Pontife au Corps diplomatique accrédité près le
Saint-Siège et aux chefs d’État des nations correspondan-
tes. 

20—Pendant la vacance du Siège apostolique, le substi-
tut de la Secrétairerie d’État ainsi que le secrétaire pour les
relations avec les États et les secrétaires des dicastères de
la Curie romaine garderont la direction de leurs services
respectifs et en répondront devant le Collège des cardi-
naux. 

21—De même, la mission et les pouvoirs des représen-
tants pontificaux ne cessent pas. 

22—L’aumônier de Sa Sainteté continuera à exercer ses
œuvres de charité, en observant les critères en usage du
vivant du Pontife ; et il sera soumis au Collège des cardi-
naux jusqu’à l’élection du nouveau Pontife. 

23—Pendant la vacance du Siège, tout le pouvoir civil du
Souverain Pontife concernant le gouvernement de la Cité du
Vatican revient au Collège des cardinaux; cependant, celui-
ci ne pourra porter de décrets qu’en cas d’urgente néces-
sité et seulement pour la durée de la vacance du Saint-
Siège. Ces décrets n’auront de valeur par la suite que si le
nouveau Pontife les confirme. 

Chapitre IV 
Les pouvoirs des dicastères de la Curie romaine

pendant la vacance du Siège apostolique 
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24—Durant la vacance du Siège, les dicastères de la
Curie romaine, à l’exception de ceux dont il est question au
n°  26 de la présente Constitution, n’ont aucun pouvoir en ce
qui concerne les affaires que, sede plena, ils ne peuvent
traiter ou expédier seulement facto verbo cum SS.mo, ou
bien Ex audientia SS.mi, ou vigore specialium et extraordi-
nariarum facultatum que le Pontife romain a coutume
d’accorder aux préfets, aux présidents ou aux secrétaires
de ces dicastères. 

25—Au contraire, les facultés ordinaires de chaque dicas-
tère ne sont pas supprimées par la mort du Pontife ; j’établis
toutefois que les dicastères ne doivent user de ces facultés
que dans la concession de grâces de moindre importance,
tandis que les affaires plus graves ou controversées, si leur
solution peut être différée, devront être exclusivement
réservées au futur Pontife ; mais, si elles n’admettent aucun
retard (comme, entre autres, les cas in articulo mortis pour
les dispenses que le Souverain Pontife a coutume d’accor-
der), le Collège des cardinaux pourra les confier au cardinal
qui était préfet jusqu’à la mort du Pontife, ou à l’archevêque
jusqu’alors président, et aux autres cardinaux du même
dicastère à qui le Souverain Pontife défunt en aurait proba-
blement confié l’examen. En de telles circonstances, ils
pourront décider per modum provisionis, jusqu’à l’élection
du Pontife, ce qu’ils auront jugé le plus apte à la sauvegarde
et à la défense des droits et des traditions ecclésiastiques. 

26—Le Tribunal suprême de la Signature apostolique et le
Tribunal de la Rote romaine continuent, pendant la vacance
du Saint-Siège, à traiter les causes selon leurs lois propres,
restant fermes les prescriptions figurant dans l’art. 18, ali-
néas 1 et 3 de la Constitution apostolique Pastor bonus18. 



4—Constitution apostolique Universi dominici gregis 22 février 1996 (DC 93 [1996] 251-266)*

2706

Chapitre V 
Les funérailles du Pontife romain 

27—Après le décès du Pontife romain, les cardinaux célé-
breront pendant neuf jours consécutifs les services funè-
bres pour le repos de son âme, selon les normes de l’Ordo
exequiarum Romani Pontificis, auxquelles ils se conforme-
ront fidèlement, ainsi qu’à celles de l’Ordo rituum Conclavis. 

28—Si l’inhumation a lieu dans la Basilique vaticane, son
procès-verbal authentique est rédigé par le notaire du cha-
pitre de cette même Basilique ou par le chanoine archiviste.
Ensuite, un délégué du cardinal camerlingue et un délégué
du préfet de la Maison pontificale rédigeront séparément
les documents qui font foi de ce que l’inhumation a eu lieu ;
le premier en présence des membres de la Chambre aposto-
lique, le second en présence du préfet de la Maison pontifi-
cale. 

29—Si le Pontife romain devait mourir en dehors de
Rome, il appartient au Collège des cardinaux de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour un transfert digne
et honorable de sa dépouille mortelle à la Basilique Saint-
Pierre du Vatican. 

30—Personne n’a le droit de prendre, en utilisant quelque
moyen que ce soit, des images du Souverain Pontife alité et
malade ou défunt, ni d’enregistrer avec quelque procédé
que ce soit ses paroles pour les reproduire par la suite. Si
quelqu’un, après la mort du Pape, désire prendre de lui des
photographies à titre documentaire, il devra en faire la
demande au cardinal camerlingue de la Sainte Église

18.Cf. AAS 80 (1988) 864 (DC 85 [1988] 905). 
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romaine, lequel ne permettra cependant de photographier le
Souverain Pontife que s’il est revêtu des vêtements pontifi-
caux. 

31—Après l’inhumation du Souverain Pontife et pendant
l’élection du nouveau Pape, aucune pièce de l’appartement
privé des Souverains Pontifes ne sera habitée. 

32—Si le Souverain Pontife défunt a fait un testament
concernant ses biens, laissant des lettres et des documents
privés, et s’il a désigné son exécuteur testamentaire, il
revient à celui-ci, en vertu des pouvoirs reçus du testateur,
de prendre les décisions et les dispositions nécessaires
concernant les biens privés et les écrits du Pontife défunt.
Cet exécuteur ne rendra compte de son action qu’au nou-
veau Souverain Pontife. 

Deuxième partie 
L’ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN 

Chapitre I 
Les électeurs du Pontife romain

33—Le droit d’élire le Pontife romain appartient unique-
ment aux cardinaux de la Sainte Église romaine, à l’excep-
tion de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain
Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu
vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis. Le nombre
maximum de cardinaux électeurs ne doit pas dépasser cent
vingt. Il est absolument exclu que tout autre dignitaire
ecclésiastique ait le droit d’élection active ou bien qu’inter-
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vienne une autorité laïque quels que soient son rang ou son
ordre. 

34—S’il arrive que le Siège apostolique devienne vacant
pendant la célébration d’un concile œcuménique ou d’un
synode des évêques, qu’ils se tiennent à Rome ou en un
autre lieu dans le monde, l’élection du nouveau Pontife
devra être faite uniquement et exclusivement par les cardi-
naux électeurs qui sont désignés dans le numéro précédent,
et non par le concile lui-même ou par le synode des évê-
ques. C’est pourquoi je déclare nuls et invalides les actes
qui, en quelque manière, auraient la témérité de vouloir
modifier les normes de l’élection ou le collège des élec-
teurs. Bien plus, étant confirmés à ce sujet le c. 340 et
aussi le c. 347, § 2 du C.I.C. et le c. 53 du C.C.E.O., le con-
cile lui-même ou le synode des évêques, à quelque point
qu’ils se trouvent, doivent être considérés comme suspen-
dus immédiatement ipso iure, dès qu’on a reçu la nouvelle
de la vacance du Siège apostolique. Ils doivent donc aussi-
tôt, sans nul retard, cesser toute réunion, congrégation ou
session, et arrêter la rédaction ou la préparation de tous
décrets ou canons, ou s’abstenir de promulguer ceux qui
ont été confirmés, sous peine de leur nullité ; et ni le concile
ni le synode ne pourront continuer pour quelque motif que
ce soit, même très grave et digne de considération spé-
ciale, jusqu’à ce que le nouveau Pontife canoniquement élu
ait ordonné de les reprendre ou de les continuer. 

35—Aucun cardinal électeur ne pourra être exclu de
l’élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte
que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit au n° 40 de la
présente Constitution. 
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36—Un cardinal de la Sainte Église romaine qui a été créé
et dont la nomination a été publiée en consistoire, a, par là-
même, le droit d’élire le Pontife selon la norme du n° 33 de
la présente Constitution, même si la barrette ne lui a pas
encore été imposée, si l’anneau ne lui pas été remis et s’il
n’a pas prêté serment. Au contraire, ne jouissent pas de ce
droit les cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui ont
démissionné, avec le consentement du Pontife romain, de la
dignité cardinalice. De plus, pendant la vacance du Siège, le
Collège des cardinaux ne peut ni les réadmettre ni les réha-
biliter. 

37—J’établîs aussi que, à partir du moment où le Siège
apostolique est légitimement vacant, les cardinaux élec-
teurs présents doivent attendre les absents pendant quinze
jours pleins ; toutefois, je laisse au Collège des cardinaux la
faculté de différer de quelques jours, s’il y a des motifs gra-
ves, le commencement de l’élection. Mais, passés vingt
jours au plus depuis le commencement de la vacance du
siège, tous les cardinaux électeurs présents sont tenus de
procéder à l’élection. 

38—Tous les cardinaux électeurs, convoqués par le
doyen, ou par un autre cardinal en son nom, pour l’élection
du nouveau Pontife, sont obligés, en vertu de la sainte
obéissance, d’obtempérer à la convocation et de se rendre
au lieu désigné, à moins d’être retenus par la maladie ou par
un autre empêchement grave qui devra toutefois être
reconnu par le Collège des cardinaux. 

39—Cependant, si des cardinaux électeurs arrivent re
integra, c’est-à-dire avant que l’on ait procédé à l’élection
du Pasteur de l’Église, ils seront admis au processus de
l’élection, au point où il se trouve. 
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40—S’il se trouvait qu’un cardinal ayant le droit de vote
refusait d’entrer dans la Cité du Vatican pour participer au
processus de l’élection ou, par la suite, après le commence-
ment, refusait de rester pour remplir sa charge, sans raison
manifeste de maladie reconnue sous serment par les méde-
cins et attestée par la majorité des électeurs, les autres
procéderont librement aux actes de l’élection, sans l’atten-
dre, ni le réadmettre. Au contraire, si un cardinal électeur
est contraint de sortir de la Cité du Vatican, une maladie
étant survenue, on peut procéder à l’élection même sans
demander son vote ; mais s’il veut entrer à nouveau dans le
lieu susdit de l’élection, après sa guérison ou même avant,
il doit y être réadmis. 

En outre, si un cardinal électeur sort de la Cité du Vatican
pour quelque motif grave, reconnu par la majorité des élec-
teurs, il peut y retourner pour reprendre part à l’élection. 

Chapitre II 
Le lieu de l’élection

et les personnes qui y sont admises en raison de leur charge 

41—Le Conclave pour l’élection du Souverain Pontife se
déroulera à l’intérieur du territoire de la Cité du Vatican,
dans des secteurs et des édifices déterminés, fermés aux
personnes étrangères, de telle manière que soient assurés
une installation et un séjour convenables pour les cardinaux
électeurs et ceux qui sont légitimement appelés à collabo-
rer au déroulement régulier de l’élection elle-même. 

42—Au moment fixé pour le commencement des actes de
l’élection du Souverain Pontife, tous les cardinaux électeurs
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devront avoir reçu l’attribution d’un logement convenable,
et s’y être installés, dans l’édifice appelé Domus Sanctæ
Marthæ, récemment construit dans la Cité du Vatican. 

Si des raisons de santé, préalablement reconnues par la
congrégation cardinalice particulière, exigent qu’un cardinal
électeur ait près de lui, même pendant l’élection, un infirmier,
on devra lui assurer également un logement adapté. 

43—À partir du moment où a été fixé le commencement
des actes de l’élection, jusqu’à l’annonce publique de l’élec-
tion du Souverain Pontife ou, en tout cas, jusqu’au moment
décidé par le nouveau Pontife, les locaux de la Domus
Santæ Marthæ, de même que, d’une manière particulière, la
Chapelle Sixtine et les lieux destinés aux célébrations litur-
giques devront être fermés, sous l’autorité du cardinal
camerlingue et avec la collaboration extérieure du substitut
de la Secrétairerie d’État, aux personnes non autorisées,
selon ce qui est établi dans les numéros suivants. 

Tout le territoire de la Cité du Vatican, de même que l’acti-
vité ordinaire des services ayant leur siège dans ce cadre,
devront être organisés, pour ladite période, de manière à
assurer le secret et le déroulement libre de tous les actes liés
à l’élection du Souverain Pontife. En particulier, on devra
veiller à ce que les cardinaux électeurs ne soient approchés
par personne pendant qu’ils seront transportés de la Domus
Sanctæ Marthæ au Palais apostolique du Vatican. 

44—Les cardinaux électeurs, depuis le début des actes
de l’élection jusqu’à ce qu’elle soit accomplie et annoncée
publiquement, s’abstiendront d’entretenir des correspon-
dances épistolaires, téléphoniques ou par d’autres moyens
de communication avec des personnes étrangères au cadre
où se déroule cette élection, sauf en raison d’une nécessité
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urgente et prouvée, dûment reconnue par la congrégation
particulière mentionnée au n° 7. La même congrégation a
compétence pour admettre la nécessité et l’urgence, pour
les cardinaux grand pénitencier, vicaire général pour le dio-
cèse de Rome et archiprêtre de la Basilique vaticane, de
communiquer avec leurs services respectifs. 

45—À tous ceux qui ne sont pas désignés dans le numéro
suivant et qui, tout en étant légitimement présents dans la
Cité du Vatican, ainsi qu’il est prévu au n° 43 de la présente
Constitution, viendraient à rencontrer fortuitement l’un ou
l’autre des cardinaux électeurs pendant l’élection, il est
absolument interdit d’entretenir une conversation, sous
quelque forme que ce soit, avec quelque moyen que ce soit
et pour quelque motif que ce soit, avec ces mêmes Pères
cardinaux. 

46—Pour faire face aux besoins personnels et de service
liés au déroulement de l’élection, devront être disponibles
et donc convenablement logés dans des locaux adaptés à
l’intérieur des limites déterminées au n° 43 de la présente
Constitution, le secrétaire du Collège cardinalice, qui fait
fonction de secrétaire de l’assemblée élective ; le maître
des célébrations liturgiques pontificales avec deux cérémo-
niaires et deux religieux chargés de la sacristie pontificale ;
un ecclésiastique choisi par le cardinal doyen ou par le car-
dinal qui le remplace, afin de l’assister dans sa propre
charge. 

En outre, devront être à disposition quelques religieux de
diverses langues pour les confessions, ainsi que deux méde-
cins pour des urgences éventuelles. 
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On devra aussi mettre à disposition en temps utile un nom-
bre suffisant de personnes pour assurer les services des
repas et de la propreté. 

Toutes les personnes désignées ici devront être approu-
vées au préalable par le cardinal camerlingue et les trois
assistants. 

47—Toutes les personnes énumérées au n° 46 de la pré-
sente Constitution qui, pour quelque motif que ce soit et à
quelque moment que ce soit, viendraient à être informées
par n’importe quelle personne de ce qui concerne directe-
ment ou indirectement les actes propres de l’élection et, en
particulier, de ce qui a trait aux scrutins ayant eu lieu pour
l’élection elle-même, sont obligées à un strict secret envers
toute personne extérieure au Collège des cardinaux élec-
teurs ; à cette fin, avant le commencement des actes de
l’élection, elles devront prêter serment suivant les modali-
tés et la formule indiquées au numéro suivant. 

48—Les personnes désignées au n° 46 de la présente
Constitution, dûment averties du sens et de la portée du
serment à prêter, avant le commencement des actes de
l’élection, devant le cardinal camerlingue ou un autre cardi-
nal délégué par lui, en présence de deux cérémoniaires,
devront prêter serment en temps voulu, selon la formule sui-
vante quelles signeront : 

Moi, N. N., je promets et je jure de garder le secret absolu,
et à l’égard de quiconque ne fait pas partie du Collège des
cardinaux électeurs, et cela perpétuellement, à moins que je
n’en reçoive une faculté particulière expressément accordée
par le nouveau Pontife élu ou par ses successeurs, sur tout
ce qui concerne directement ou indirectement les votes et
les scrutins pour l’élection du Souverain Pontife. 
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Je promets également et je jure de m’abstentir de me ser-
vir d’aucun instrument d’enregistrement, d’audition ou de
vision de ce qui, pendant l’élection, se déroule dans le cadre
de la Cité du Vatican, et particulièrement de ce qui a trait
directement ou indirectement, de quelque manière que ce
soit, aux actes liés à l’élection elle-même. 

Je déclare que j’émets ce serment en ayant conscience
que l’enfreindre entraînera à mon égard les sanctions spiri-
tuelles et canoniques que le futur Souverain Pontife estimera
devoir adopter (cf. c. 1399 du C.I.C.). 

Que Dieu m’y aide ainsi que ces saints Évangiles que je
touche de ma main. 

Chapitre III 
Le début des actes de l’élection 

49—Après les funérailles du Pontife défunt selon les rites
prescrits et après que l’on aura préparé ce qui est néces-
saire pour le déroulement régulier de l’élection, les cardi-
naux électeurs se réuniront dans la Basilique Saint-Pierre
du Vatican, ou ailleurs, selon l’opportunité et les exigences
de temps et de lieu, au jour fixé—donc le quinzième jour
après la mort du Pontife ou, selon ce qui est prévu au n° 37
de la présente Constitution, non après le vingtième jour—
afin de prendre part à une célébration eucharistique solen-
nelle de la Messe votive pro eligendo Papa19. Elle devra
avoir lieu si possible à une heure appropriée de la matinée,
de manière à ce que dans l’après-midi puisse se dérouler ce

19.Missale romanum, n° 4, p. 795. 
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qui est prescrit dans les numéros suivants de la présente
Constitution. 

50—De la Chapelle Pauline du Palais apostolique, où ils
se seront réunis à une heure appropriée de l’après-midi, les
cardinaux électeurs, en habit de chœur, se rendront en pro-
cession solennelle à la Chapelle Sixtine du Palais apostoli-
que, lieu du déroulement de l’élection, en invoquant
l’assistance de l’Esprit saint par le chant du Veni Creator. 

51—En conservant les éléments essentiels du Conclave,
mais en en modifiant quelques modalités secondaires, aux-
quelles le changement des circonstances a fait perdre ce
qui les fondait antérieurement, par la présente Constitution,
je déclare et je décide que tous les actes de l’élection du
Souverain Pontife, selon ce qui est prescrit dans les numé-
ros suivants, se dérouleront exclusivement dans la Chapelle
dite Sixtine du Palais apostolique du Vatican, qui reste donc
totalement isolée, jusqu’à ce que l’élection soit accomplie,
de manière que soit assuré le secret absolu sur tout ce qui y
sera fait ou dit, en rapport d’une manière ou d’une autre,
directement ou indirectement, avec l’élection du Souverain
Pontife. 

Par conséquent, agissant sous l’autorité et la responsabi-
lité du camerlingue assisté de la congrégation particulière
dont il est question au n° 7 de la présente Constitution, le Col-
lège des cardinaux veillera à ce que, à l’intérieur de ladite
chapelle et des locaux attenants, tout soit préalablement ins-
tallé, avec la collaboration extérieure du substitut de la
Secrétairerie d’État, en sorte que la régularité de l’élection et
son caractère confidentiel soient assurés. 

De manière spéciale, des contrôles sérieux et sévères
devront être faits, avec l’aide de personnes de toute con-
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fiance et de capacités techniques éprouvées, pour que dans
ces locaux des moyens audiovisuels de reproduction et de
transmission vers l’extérieur ne soient pas subrepticement
installés. 

52—Lorsque les cardinaux électeurs seront parvenus
dans la Chapelle Sixtine, selon ce qui est défini au n° 50, les
personnes qui ont fait partie de la procession solennelle
étant encore présentes, ils prêteront serment selon la for-
mule donnée au numéro suivant. 

Le cardinal doyen ou le premier cardinal selon l’ordre et
l’ancienneté lira la formule à haute voix, selon ce qui est
prescrit au n° 9 de la présente Constitution ; puis, à la fin, cha-
cun des cardinaux électeurs, la main sur l’Évangfle, lira et
prononcera la formule, ainsi qu’il est indiqué au numéro sui-
vant. 

Après que le dernier des cardinaux électeurs aura prêté
serment, l’extra omnes sera intimé par le maître des célébra-
tions liturgiques pontificales, et toutes les personnes étran-
gères au Conclave devront quitter la Chapelle Sixtine. 

Seuls y resteront le maître des célébrations liturgiques
pontificales et l’ecclésiastique, choisi auparavant pour faire
la deuxième des méditations aux cardinaux électeurs,
comme il est dit au n° 13.d, sur la tâche très lourde qui leur
incombe et, donc, sur la nécessité d’agir avec une intention
droite pour le bien de l’Église universelle, solum Deum præ
oculis habentes. 

53—En vertu des dispositions du numéro précédent, le
cardinal doyen ou le premier des autres cardinaux selon
l’ordre et l’ancienneté prononcera la formule suivante de
prestation de serment : 
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Nous tous et chacun de nous, cardinaux électeurs pré-
sents à cette élection du Souverain Pontife, promettons, fai-
sons le vœu et jurons d’observer f idèlement et
scrupuleusement toutes les prescriptions contenues dans la
Constitution apostolique du Souverain Pontife Jean-Paul II,
Universi dominici gregis, datée du 22 février 1996. De même,
nous promettons, nous faisons le vœu et nous jurons que qui-
conque d’entre nous sera, par disposition divine, élu Pontife
romain, s’engagera à exercer fidèlement le munus Petrinum
de Pasteur de l’Église universelle et ne cessera d’affirmer et
de défendre avec courage les droits spirituels et temporels,
ainsi que la liberté du Saint-Siège. Nous promettons et nous
jurons surtout de garder avec la plus grande fidélité et avec
tous, clercs et laics, le secret sur tout ce qui concerne d’une
manière quelconque l’élection du Pontife Romain et sur ce qui
se fait dans le lieu de l’élection et qui concerne directement
ou indirectement les scrutins ; de ne violer en aucune façon
ce secret aussi bien pendant qu’après l’élection du nouveau
Pontife, à moins qu’une autorisation explicite en ait été
accordée par le Pape lui-même; de n’aider ou de ne favoriser
aucune ingérence, opposition ni aucune autre forme d’inter-
vention par lesquelles des autorités séculières, de quelque
ordre et de quelque degré que ce soit, ou n’importe quel
groupe, ou des individus voudraient s’immiscer dans l’élec-
tion du Pontife Romain. 

Ensuite, chaque cardinal électeur, selon l’ordre de pré-
séance, prêtera serment selon la formule suivante : 

Et moi, N. cardinal N., je le promets, j’en fais le vœu et le le
jure, et il ajoutera en posant la main sur l’Évangile : Que Dieu
m’aide ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma
main. 
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54—Une fois la méditation achevée, l’ecclésiastique qui
l’a prononcée quitte la Chapelle Sixtine, de même que le
Maître des célébrations liturgiques pontificales. Les cardi-
naux électeurs, ayant récité les prières prévues par l’Ordo,
le cardinal doyen (ou celui qui en fait fonction) pose en pre-
mier lieu la question de savoir si l’on peut désormais procé-
der aux actes de l’élection, ou s’il convient encore
d’éclaircir des doutes concernant les normes et les modali-
tés établies dans la présente Constitution, sans que ne soit
toutefois permis, même s’il y avait unanimité parmi les élec-
teurs, et cela sous peine de nullité de cette délibération,
qu’aucune des normes, concernant de manière substan-
tielle les actes de l’élection elle-même, puisse être modifiée
ou remplacée. 

Ensuite, si, selon la décision de la majorité des électeurs,
rien ne s’oppose à ce que l’on procède aux actes de l’élec-
tion, on passera immédiatement à l’élection, selon les modali-
tés prévues par la présente Constitution. 

Chapitre IV 
Le secret à garder 

sur tout ce qui concerne l’élection 

55—Le cardinal camerlingue et les trois cardinaux assis-
tants pro tempore ont l’obligation de veiller soigneusement
à ce que ne soit violé d’aucune manière le caractère secret
de ce qui se passe dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent
les opérations de vote, et dans les locaux attenants, avant,
pendant et après les opérations. 

De manière particulière, faisant aussi appel à la compé-
tence de deux techniciens de confiance, ils chercheront à
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sauvegarder ce caractère secret, en s’assurant qu’aucun
moyen d’enregistrement ou de transmission audiovisuelle ne
soit introduit par quiconque dans aucun des locaux indiqués,
particulièrement dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les
actes de l’élection. 

Si une quelconque infraction à cette norme était commise
et découverte, leurs auteurs doivent savoir qu’ils seront sou-
mis à de graves peines, selon ce que décidera le futur Pon-
tife. 

56—Pendant toute la durée des actes de l’élection, les
cardinaux électeurs sont tenus de s’abstenir de toute cor-
respondance épistolaire et de toute conversation téléphoni-
que ou par radio avec des personnes non expressément
admises dans les bâtiments qui leur sont réservés. 

Seules des raisons très graves et urgentes, vérifiées par la
congrégation particulière des cardinaux, dont il est question
au n° 7, pourront permettre de tels contacts. 

Avant que les actes de l’élection ne débutent, les cardi-
naux électeurs devront donc veiller à prendre des disposi-
tions pour ce qui concerne leurs exigences de travail ou
personnelles qui ne peuvent être différées, en sorte qu’il ne
soit pas nécessaire de recourir à de tels contacts. 

57—De même, les cardinaux électeurs devront s’abstenir
de recevoir ou d’expédier des messages d’aucune sorte
hors de la Cité du Vatican, étant naturellement interdit que
ceux-ci aient comme intermédiaire une personne qui y soit
légitimement admise. De manière particulière, il est interdit
aux cardinaux électeurs, pour toute la durée des actes de
l’élection, de recevoir la presse quotidienne ou périodique,
de quelque nature que ce soit, et d’écouter des émissions
radiophoniques ou de regarder la télévision. 



4—Constitution apostolique Universi dominici gregis 22 février 1996 (DC 93 [1996] 251-266)*

2720

58—Ceux qui, à quelque titre que ce soit, selon ce qui est
précisé au n° 46 de la présente Constitution, assurent un
service pour les tâches inhérentes à l’élection, et qui direc-
tement ou indirectement pourraient d’une manière ou d’une
autre violer le secret—qu’il s’agisse de paroles, d’écrits, de
signes ou de toute autre chose—devront absolument l’évi-
ter, car autrement ils encourraient la peine d’excommunica-
tion latæ sententiæ, réservée au Siège apostolique. 

59—En particulier, il est interdit aux cardinaux électeurs
de révéler à toute autre personne des informations qui con-
cernent directement ou indirectement les scrutins, de
même que tout ce qui a été traité ou décidé au sujet de
l’élection du Pontife dans les réunions des cardinaux, aussi
bien avant que pendant le temps de l’élection. Cette obliga-
tion au secret s’étend aussi aux cardinaux non électeurs qui
participent aux congrégations générales en vertu du n° 7 de
la présente Constitution. 

60—J’ordonne en outre aux cardinaux électeurs, graviter
onerata ipsorum conscientia, de conserver le secret sur
tout cela même après l’élection du nouveau Pontife, se sou-
venant qu’il n’est permis de le violer en aucune façon, à
moins qu’une permission particulière et expresse n’ait été
concédée par le Pontife lui-même. 

61—Enfin, pour que les cardinaux électeurs puissent se
garder de l’indiscrétion d’autrui aussi bien que des pièges
qui pourraient être éventuellement tendus à leur indépen-
dance de jugement et à leur liberté de décision, j’interdis
absolument d’introduire, sous aucun prétexte, dans les
lieux où se déroulent les actes de l’élection ou, s’ils s’y trou-
vent déjà, que soient utilisés tout genre d’appareils techni-
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ques qui servent à enregistrer,  à reproduire ou à
transmettre les voix, les images ou les écrits. 

Chapitre V 
Le déroulement de l’élection 

62—Étant abolis les modes d’élection dits per acclama-
tionem seu inspirationem et per compromissum, la forme de
l’élection du Pontife romain sera dorénavant uniquement
per scrutinium. 

Par conséquent, j’établis que, pour la validité de l’élection
du Pontife romain, sont requis les deux tiers des suffrages de
la totalité des électeurs présents. 

Cependant, dans le cas où le nombre des cardinaux pré-
sents n’est pas divisible en trois parties égales, un suffrage
supplémentaire est requis pour la validité de l’élection du
Souverain Pontife. 

63—On procédera à l’élection immédiatement après
qu’aient été achevés les actes dont il est question au n° 54
de la présente Constitution. 

Au cas où cela a été fait dès l’après-midi du premier jour, il
y aura un seul tour de scrutin ; les jours suivants, si l’élection
n’a pas abouti au premier tour du scrutin, il devra y avoir deux
votes, le matin et l’après-midi, en débutant toujours les opéra-
tions de vote à l’heure déjà fixée antérieurement dans les
congrégations préparatoires ou durant la période de l’élec-
tion, cependant selon les modalités établies aux nos 64 et
suivants de la présente Constitution. 

64—La procédure du scrutin se déroule en trois phases
dont la première, qui peut s’appeler préscrutin, comprend :
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1) la préparation et la distribution des bulletins de vote par
les cérémoniaires qui doivent en donner au moins deux ou
trois à chaque cardinal électeur ; 2) le tirage au sort, parmi
tous les cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois
délégués pour recueillir les votes des malades, nommés
plus brièvement infirmarii, et de trois réviseurs ; ce tirage
au sort est fait publiquement par le dernier cardinal diacre,
qui tire dans l’ordre les neufs noms de ceux qui exerceront
ces fonctions ; 3) si, dans le tirage au sort des scrutateurs,
des infirmarii et des réviseurs, sortent les noms de cardi-
naux électeurs qui, pour raison de santé ou pour tout autre
motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, on tire au
sort à leur place des noms d’autres cardinaux non empê-
chés. Les trois premiers tirés au sort feront fonction de
scrutateurs, les trois suivants d’infirmarii, les trois derniers
de réviseurs. 

65—Pour cette phase du scrutin, il convient d’observer
les dispositions suivantes : 1) le bulletin doit être de forme
rectangulaire et, sur la moitié supérieure, il portera, impri-
més si possible, ces mots : Eligo in Summum Pontificem; la
moitié inférieure comportera un espace libre pour y écrire le
nom de l’élu ; le bulletin sera donc prévu de sorte qu’il
puisse être plié en deux ; 2) la rédaction du bulletin doit être
faite de manière secrète par chaque cardinal électeur, qui
inscrira clairement d’une écriture autant que possible non
reconnaissable, le nom de celui qu’il élit, évitant d’écrire
plusieurs noms, parce que, dans ce cas, le vote serait nul,
et pliant et repliant ensuite le bulletin ; 3) durant les votes,
les cardinaux électeurs devront seuls rester dans la Cha-
pelle Sixtine, et donc, aussitôt après la distribution des bul-
letins et avant que les électeurs commencent à écrire, le
secrétaire du Collège des cardinaux, le maître des célébra-
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tions liturgiques pontificales et les cérémoniaires devront
sortir de la chapelle ; après leur sortie, le dernier des cardi-
naux diacres ferme la porte, l’ouvrant et la fermant toutes
les fois que ce sera nécessaire, comme par exemple lors-
que les infirmarii sortiront pour recueillir les votes des
malades et lorsqu’ils reviendront dans la chapelle. 

66—La seconde phase, qui est le scrutin proprement dit,
comprend : 1) le dépôt des bulletins dans l’urne ; 2) le
mélange des bulletins et leur décompte ; 3) le dépouillement
des suffrages. Chaque cardinal électeur, selon l’ordre de
préséance, après avoir écrit et plié son bulletin, le tenant
levé de telle sorte qu’il puisse être vu, le porte à l’autel,
près duquel se tiennent les scrutateurs et sur lequel il y a
une urne couverte d’un plateau pour recevoir les bulletins.
Arrivé là, le cardinal électeur prononce, à haute voix, le ser-
ment selon la formule suivante : Je prends à témoin le
Christ Seigneur, qui me jugera, que je donne ma voix à celui
que, selon Dieu, je juge devoir être élu. Après cela, il dépose
son bulletin sur le plateau et, au moyen de celui-ci, il le met
dans l’urne ; ayant fait cela, il s’incline vers l’autel et rega-
gne sa place. 

Si l’un des cardinaux électeurs, parmi ceux qui sont pré-
sents dans la chapelle, ne peut se rendre à l’autel à cause de
sa santé, le dernier des scrutateurs s’approche de lui ; et cet
électeur, après avoir prêté le serment susdit, remet son bulle-
tin plié à ce scrutateur qui le porte ostensiblement à l’autel
et, sans prononcer le serment, le dépose sur le plateau et, par
son moyen, le met dans l’urne. 

67—S’il y a des cardinaux électeurs malades dans leurs
chambres, selon ce qu’il est dit au n° 41 et suivants de la
présente Constitution, les trois infirmarii se rendent auprès
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d’eux avec une boîte portant à sa partie supérieure une
fente par où un bulletin de vote plié puisse être introduit.
Avant de remettre cette boîte aux infirmarii, les scrutateurs
l’ouvriront publiquement, en sorte que les autres électeurs
puissent constater qu’elle est vide, puis ils la refermeront et
en déposeront la clé sur l’autel. Ensuite, les infirmarii, avec
la boîte fermée et un petit plateau contenant un nombre suf-
fisant de bulletins, se rendent dûment accompagnés à la
Domus Santæ Marthæ auprès de chaque malade qui, ayant
pris un bulletin, vote secrètement, plie le bulletin et, après
avoir prêté le serment déjà mentionné, l’introduit par la
fente dans la boîte. Si un malade ne peut pas écrire, un des
trois infirmarii ou un autre cardinal électeur, désigné par le
malade, après avoir, entre les mains des infirmarii eux-
mêmes, prêté serment de garder le secret, fait ce qui est
indiqué ci-dessus. Ceci achevé, les infirmarii reportent dans
la chapelle la boîte, qui sera ouverte par les scrutateurs,
après que les cardinaux présents auront déposé leur bulle-
tin, en comptant les bulletins qui s’y trouvent ; après avoir
constaté qu’il y a autant de bulletins que le nombre de mala-
des, ils les poseront un à un sur le plateau et, par son
moyen, ils les mettront tous ensemble dans l’urne. Pour ne
pas trop prolonger le scrutin, les infirmarii pourront remplir
leurs propres bulletins et les déposer dans l’urne aussitôt
après le premier des cardinaux, et se rendre alors auprès
des malades pour recueillir leurs votes, de la manière indi-
quée ci-dessus, tandis que les autres électeurs déposent
leur bulletin. 

68—Lorsque tous les cardinaux électeurs auront déposé
leur bulletin dans l’urne, le premier scrutateur agitera cette
dernière plusieurs fois pour mélanger les bulletins ; aussitôt
après, le dernier des scrutateurs en fait le compte, prenant
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ostensiblement, un à un, chaque bulletin dans 1’urne et le
déposant dans un vase vide, préparé à cet effet. Si le nom-
bre des bulletins ne correspond pas au nombre des élec-
teurs, il faut les brûler tous et procéder aussitôt à un
deuxième vote ; au contraire, s’il correspond au nombre des
électeurs, on procède alors au dépouillement de la manière
suivante. 

69—Les scrutateurs sont assis à une table placée devant
l’autel : le premier d’entre eux prend un bulletin, le déplie,
regarde le nom de l’élu, et le donne au deuxième scrutateur
qui, lisant à son tour le nom de l’élu, le passe au troisième,
lequel le lit à haute et intelligible voix, pour que tous les
électeurs présents puissent noter le suffrage sur une feuille
préparée à cet effet. Il note lui-même le nom lu sur le bulle-
tin. Au cas où, au cours du dépouillement du scrutin, les
scrutateurs trouveraient deux bulletins pliés de telle sorte
qu’ils apparaissent remplis par un seul électeur, ces bulle-
tins seront tenus pour un seul suffrage s’ils portent l’un et
l’autre le même nom. Si, au contraire, ils portent deux noms
différents, aucun des deux suffrages ne sera valide ; cepen-
dant, dans aucun des deux cas le scrutin ne sera annulé. 

Le dépouillement du scrutin étant achevé, les scrutateurs
font la somme des voix obtenues par les divers noms et les
notent sur une feuille séparée. Le dernier des scrutateurs, au
fur et à mesure qu’il lit les bulletins, les perfore avec une
aiguille munie d’un fil à l’endroit où se trouve le mot Eligo, et il
enfile ainsi tous les bulletins afin de les conserver plus sûre-
ment. À la fin de la lecture des noms, les extrémités du fil
sont liées par un nœud et tous les bulletins ainsi réunis sont
placés dans un vase ou sur le coin de la table. 
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70—Vient alors la troisième et dernière phase, appelée
aussi postscrutin, qui comprend : 1) le décompte des voix ;
2) leur vérification ; 3) la combustion des bulletins. 

Les scrutateurs feront le total des votes obtenus par cha-
cun et, si personne n’a atteint les deux tiers des suffrages à
ce scrutin, le Pape n’a pas été élu ; au contraire, si quelqu’un
a recueilli les deux tiers des voix, il y a élection canonique-
ment valide du Pontife romain. 

Dans les deux cas, que l’élection ait été obtenue ou non,
les réviseurs doivent contrôler aussi bien les bulletins de vote
que les relevés des suffrages établis pas les scrutateurs, afin
de s’assurer que ces derniers ont accompli leur charge avec
exactitude et fidélité. 

Aussitôt après la vérification, avant que les cardinaux élec-
teurs ne quittent la Chapelle Sixtine, tous les bulletins de
vote doivent être brûlés par les scrutateurs, avec l’aide du
secrétaire du Collège et des cérémoniaires, rappelés entre-
temps par le dernier cardinal diacre. Si toutefois on devait
procéder immédiatement à un deuxième scrutin, les bulletins
du premier scrutin seront brûlés seulement à la fin, en même
temps que ceux du deuxième scrutin. 

71—J’ordonne à tous et à chacun des cardinaux élec-
teurs, afin de sauvegarder plus sûrement le secret, de
remettre au cardinal camerlingue ou à un autre des trois
cardinaux assistants, les notes de quelque genre que ce
soit qu’ils auraient avec eux en relation avec le résultat de
chaque scrutin, afin quelles soient brûlées avec les bulle-
tins. 

Je décide en outre que, à la fin de l’élection, le cardinal
camerlingue de la Sainte Église romaine rédigera un compte
rendu, qui doit aussi être approuvé par les trois cardinaux
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assistants, indiquant le résultat des votes intervenu au cours
de chaque session. Ce compte rendu sera remis au Pape et
sera ensuite conservé dans le dépôt d’archives approprié,
dans une enveloppe scellée qui ne pourra être ouverte par
personne, à moins que le Souverain Pontife ne l’ait permis
expressément. 

72—Confirmant les dispositions prises par mes prédéces-
seurs, saint Pie X20, Pie XII21 et Paul VI22, je prescris que,
le matin comme l’après-midi, aussitôt après un scrutin au
cours duquel l’élection n’est pas intervenue, les cardinaux
électeurs procéderont immédiatement à un deuxième scru-
tin, dans lequel ils exprimeront à nouveau leur suffrage.
Dans ce deuxième scrutin, on observera les mêmes formali-
tés que pour le premier, à la différence que les électeurs ne
sont pas tenus de prêter serment à nouveau, ni d’élire de
nouveaux scrutateurs, infirmarii et réviseurs : ce qui a été
fait pour le premier scrutin sur ce point vaut aussi pour le
deuxième, sans qu’il soit besoin d’aucune répétition. 

73—Tout ce qui a été établi précédemment à propos du
déroulement des opérations de vote doit être observé soi-
gneusement par les cardinaux électeurs au cours de tous
les scrutins qui devront avoir lieu chaque jour, le matin et
l’après-midi, après la célébration de l’Eucharistie ou après
les prières prévues par l’Ordo rituum Conclavis déjà men-
tionné. 

20.Cf. Const. ap. Vacante Sede apostolica, 25-12-1904, 76, Pii X Pontificis 
Maximi Acta, 3 (1906) 280-281. 

21.Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis, 08-12-1945, 88, AAS 38 (1946) 93 
(Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII 7 [1945] 348). 

22.Cf. Const. ap. Romano Pontifici eligendo, 01-10-1975, 74, AAS 67 (1975) 639 
(DC 72 [1975] 1009-1010). 
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74—Au cas où les cardinaux électeurs auraient des diffi-
cultés à s’accorder sur la personne à élire, alors, après que
les scrutins aient eu lieu sans résultat pendant trois jours
selon la forme décrite aux nos 62 et suivants, les scrutins
sont suspendus pendant un jour au maximum, afin de lais-
ser place à la prière, à un libre échange entre les votants et
à une brève exhortation spirituelle par le premier des cardi-
naux diacres. Puis on reprend les opérations de vote selon
la même procédure et, après sept scrutins, si l’élection
n’est pas intervenue, on fait une autre interruption laissant
place à la prière, à un libre échange et à une exhortation
par le premier des cardinaux prêtres. On procède ensuite
éventuellement à une autre série de sept scrutins, suivie, si
le résultat n’a pas encore été obtenu, par un autre temps de
prière, d’échange et d’exhortation par le premier cardinal
évêque. On reprend alors les scrutins selon la même procé-
dure, au nombre de sept, si l’élection n’est pas encore inter-
venue. 

75—Si les scrutins dont il est question aux nos 72, 73 et
74 précédents de la constitution ne donnent pas de résul-
tat, qu’il y ait une journée dédiée à la prière, à la réflexion et
au dialogue; dans les scrutins suivants, selon l’ordre établit
au no 74 de la même constitution, n’auront voix passive que
les deux cardinaux ayant obtenu le plus grand nombre de
votes dans les scrutins précédents, sans écarter dans ces
scrutins la norme de la majorité qualifiée des votes des car-
dinaux présents pour la validité de l’élection. Dans ces scru-
tins, les cardinaux qui jouissent de la voix passive, n’ont
pas de voix active.
(Traduction libre de l’original latin de la modification intro-
duite par Benedictus XVI, m.p. Costitutione apostolica, De ali-
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quibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis,
11-06-2007)

76—Si l’élection était faite d’une manière différente de ce
qui est prescrit dans la présente Constitution ou que les
conditions fixées ici n’aient pas été observées, l’élection
est par le fait même nulle et non avenue, sans qu’il y ait
besoin d’aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne
donne aucun droit à la personne élue. 

77—Je déclare que les dispositions concernant tout ce
qui précède l’élection du Pontife romain et son déroulement
doivent être observées de manière intégrale, même si la
vacance du Siège apostolique devait se produire par renon-
ciation du Souverain Pontife, selon la norme du c. 332, § 2
du C.I.C. et du c. 44, § 2 du C.C.E.O. 

Chapitre VI 
Ce qui doit être observé ou évité

dans l’élection du Souverain Pontife 

78—Si dans l’élection du Pontife romain était perpétrée—
que Dieu nous en préserve!—le crime de simonie, je décide
et je déclare que tous ceux qui s’en rendraient coupables
encourront l’excommunication latæ sententiæ et qu’est
cependant supprimée la nullité ou la non-validité de cette
élection simoniaque, afin que, pour cette raison—comme
cela a déjà été établi par mes prédécesseurs —, ne soit pas
mise en cause la validité de l’élection du Pontife romain23. 

79—De même, confirmant les prescriptions de mes prédé-
cesseurs, j’interdis à quiconque, fût-il revêtu de la dignité
cardinalice, de contracter des engagements, tandis que le
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Pontife est vivant et sans l’avoir consulté, à propos de
l’élection de son successeur, ou de promettre des voix ou
de prendre des décisions à ce sujet dans des réunions pri-
vées. 

80—De même, je veux confirmer ce qui fut sanctionné par
mes prédécesseurs, afin d’exclure toute intervention exté-
rieure dans l’élection du Souverain Pontife. C’est pourquoi
de nouveau, en vertu de la sainte obéissance et sous peine
d’excommunication latæ sententiæ, j’interdis à tous et à
chacun des cardinaux électeurs, présents et futurs, et éga-
lement au secrétaire du Collège des cardinaux et à toutes
les autres personnes ayant part à la préparation et au
déroulement de ce qui est nécessaire pour l’élection,
d’accepter, sous aucun prétexte, de n’importe quel pouvoir
civil, la mission de proposer un veto, ou une exclusive,
même sous forme d’un simple désir, ou de le révéler soit à
tout le Collège des électeurs réunis, soit à chacun des élec-
teurs, par écrit ou oralement, directement et immédiate-
ment ou indirectement ou par des intermédiaires, avant le
début de l’élection ou pendant son déroulement. Je veux
que cette interdiction s’étende à toutes formes d’ingéren-
ces, d’oppositions, de désirs, par lesquels les autorités civi-
les de quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou
n’importe quel groupe ou des individus voudraient s’immis-
cer dans l’élection du Pontife. 

23.Cf. S. PIE X, Const. ap. Vacante Sede apostolica, 25-12-1904, 79, Pii X Ponti-
ficis Maximi Acta 3 (1906), 282 ; PIE XII, Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis,
08-12-1945, 92, AAS 38 (1946) 94 (Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie
XII 7 [1945] 349) ; PAUL VI, Const. ap. Romano Pontifici eligendo, 01-10-1975,
79, AAS 67 (1975) 641 (DC 72 [1975] 1010). 
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81—En outre, que les cardinaux électeurs s’abstiennent
de toute espèce de pactes, d’accords, de promesses ou
d’autres engagements de quelque ordre que ce soit, qui
pourraient les contraindre à donner ou à refuser leur vote à
un ou à plusieurs candidats. Si ces choses se produisaient
de fait, même sous serment, je décrète qu’un tel engage-
ment est nul et non avenu, et que personne n’est obligé de
le tenir ; et dès à présent, je frappe d’excommunication latæ
sententiæ les transgresseurs de cette interdiction. Cepen-
dant, je n’entends pas interdire les échanges d’idées en vue
de l’élection, durant la vacance du Siège. 

82—Pareillement, j’interdis aux cardinaux d’établir des
accords avant l’élection, ou bien de prendre, par une
entente commune, des engagements qu’ils s’obligeraient à
respecter dans le cas où l’un d’eux accéderait au Pontificat.
Si de telles promesses se réalisaient en fait, même par un
serment, je les déclare également nulles et non avenues. 

83—Avec la même insistance que mes prédécesseurs,
j’exhorte vivement les cardinaux électeurs à ne pas se lais-
ser guider, dans l’élection du Pontife, par la sympathie ou
l’aversion, ou influencer par des faveurs ou par des rapports
personnels envers quiconque, ou pousser par l’intervention
de personnalités en vue ou de groupes de pression, ou par
l’emprise des moyens de communication sociale, par la vio-
lence, par la crainte ou par la recherche de popularité. Mais,
ayant devant les yeux uniquement la gloire de Dieu et le
bien de l’Église, après avoir imploré l’aide divine, qu’ils don-
nent leur voix à celui qu’ils auront jugé plus capable que les
autres, même hors du Collège cardinalice, de gouverner
l’Église universelle avec fruit et utilité. 
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84—Pendant la vacance du Siège, et surtout durant la
période où se déroule l’élection du Successeur de Pierre,
l’Église est unie de manière toute particulière à ses pas-
teurs et spécialement aux cardinaux électeurs du Souve-
rain Pontife, et elle implore de Dieu un nouveau Pape,
comme don de sa bonté et de sa providence. En effet, à
l’exemple de la première communauté chrétienne dont il est
question dans les Actes des Apôtres (cf. 1, 14), l’Église uni-
verselle, spirituellement unie à Marie, Mère de Jésus, doit
persévérer unanimement dans la prière ; ainsi l’élection du
nouveau Pontife ne sera pas un fait étranger au peuple de
Dieu et réservé au seul Collège des électeurs, mais, dans un
sens, elle sera une action de toute l’Église. En consé-
quence, j’établis que dans toutes les villes et autres lieux,
au moins les plus importants, à peine connue la nouvelle de
la vacance du Siège apostolique et, de manière particulière,
de la mort du Pontife, ainsi qu’après la célébration des ser-
vices solennels à son intention, on élève des prières hum-
bles et assidues vers le Seigneur (cf. Mt 21, 22 ; Mc 11, 24),
pour qu’il éclaire le cœur des électeurs et réalise si bien
leur accord dans l’élection que cette dernière soit rapide,
unanime et utile, comme l’exigent le salut des âmes et le
bien de tout le peuple de Dieu. 

85—Je recommande cela de manière très vive et très cor-
diale aux vénérés Pères cardinaux qui, en raison de leur
âge, ne jouissent plus du droit de participer à l’élection du
Souverain Pontife. En vertu du lien très spécial avec le
Siège apostolique que comporte la pourpre cardinalice,
qu’ils guident le peuple de Dieu particulièrement dans les
basiliques patriarcales de la ville de Rome et aussi dans les
sanctuaires des autres Églises particulières, pour que, par
la prière assidue et intense, surtout pendant que se déroule
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l’élection, soient accordées par Dieu Tout-Puissant l’assis-
tance et les lumières de l’Esprit saint nécessaires à leurs
confrères électeurs ; ils participent ainsi efficacement et
réellement à la lourde charge de donner un nouveau Pasteur
à l’Église universelle. 

86—Enfin, je prie celui qui sera élu de ne pas se dérober à
la charge à laquelle il est appelé, par crainte de son poids,
mais de se soumettre humblement au dessein de la volonté
divine. Car Dieu qui lui impose la charge le soutient par sa
main, pour que l’élu ne soit pas incapable de la porter ; Dieu
qui donne cette lourde charge est aussi celui qui l’aide à
l’accomplir, et celui qui confère la dignité, donne la force,
afin que l’élu ne succombe pas sous le poids de la mission. 

Chapitre VII 
Acceptation, proclamation

et début du ministère du nouveau Pontife 

87—L’élection ayant eu lieu canoniquement, le dernier
des cardinaux diacres appelle dans le lieu de l’élection le
secrétaire du Collège des cardinaux et le Maître des célé-
brations liturgiques pontificales ; ensuite, le cardinal doyen,
ou le premier des cardinaux par l’ordre et par l’ancienneté,
au nom de tout le Collège des électeurs, demande le con-
sentement de l’élu en ces termes : « Acceptez-vous votre
élection canonique comme Souverain Pontife?». Et aussitôt
qu’il a reçu le consentement, il lui demande: «De quel nom
voulez-vous être appelé?». Alors le maître des célébrations
liturgiques pontificales, faisant fonction de notaire et ayant
comme témoins deux cérémoniaires qui seront appelés à ce
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moment-là, rédige un procès-verbal de l’acceptation du nou-
veau Pontife et du nom qu’il a pris. 

88—Après l’acceptation, l’élu qui a déjà reçu l’ordination
épiscopale est immédiatement évêque de l’Église de Rome,
vrai Pape et Chef du Collège épiscopal ; il acquiert de facto
et il peut exercer le pouvoir plein et suprême sur l’Église
universelle. 

Si l’élu n’a pas le caractère épiscopal, il doit aussitôt être
ordonné évêque. 

89—Une fois accomplies les autres formalités, conformé-
ment à l’Ordo rituum Conclavis, les cardinaux électeurs
s’avancent selon les règles fixées pour rendre hommage et
pour faire acte d’obédience au nouveau Pontife. Puis on
rend grâce à Dieu ; après quoi, le premier des cardinaux dia-
cres annonce au peuple dans l’attente l’élection accomplie
et le nom du nouveau Pontife, qui, aussitôt après, donne la
bénédiction apostolique Urbi et Orbi, depuis le balcon de la
Basilique vaticane. 

Si l’élu n’a pas le caractère épiscopal, l’hommage lui est
rendu et l’annonce est faite au peuple seulement après qu’il
aura été solennellement ordonné évêque. 

90—Si l’élu se trouve hors de la Cité du Vatican, il faut
observer les normes contenues dans l’Ordo rituum concla-
vis déjà cité. 

L’ordination épiscopale du Souverain Pontife élu qui n’est
pas encore évêque, dont il est question aux nos 88 et 89 de la
présente Constitution, sera faite selon l’usage de l’Église par
le doyen du Collège des cardinaux ou, en son absence, par le
vice-doyen ou, si celui-ci est lui-même empêché, par le plus
ancien des cardinaux évêques. 
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91—Le Conclave prendra fin aussitôt après que le nou-
veau Souverain Pontife aura donné son consentement à son
élection, à moins qu’il n’en décide autrement. À partir de ce
moment, pourront se rendre auprès du nouveau Pontife le
substitut de la secrétairerie d’État, le secrétaire pour les
relations avec les États, le préfet de la Maison pontificale et
toute autre personne qui aura à traiter avec le Pontife de
questions à ce moment-là nécessaires. 

92—Après la cérémonie solennelle d’inauguration du pon-
tificat et dans un délai convenable, le Pontife prendra pos-
session de l’Archibasilique patriarcale du Latran, selon le
rite prescrit. 

Promulgation 
Par conséquent, après de mûres considérations et poussé

par l’exemple de mes prédécesseurs, j’établis et je prescris
ces normes, décidant que personne ne doit oser s’opposer à
la présente Constitution et à ce qu’elle contient pour quelque
raison que ce soit. Elle doit être inviolablement observée par
tous, nonobstant toutes choses contraires, mêmes dignes de
mention très spéciale. Qu’elle soit publiée et obtienne ses
effets pleins et intégraux, et qu’elle serve de guide à tous
ceux à qui elle se réfère. 

Je déclare en même temps abrogées, comme il a été établi
plus haut, toutes les constitutions et les dispositions prises à
ce sujet par les Pontifes romains, et, en même temps, je
déclare nul et non avenu ce qui, par quiconque, quelle que
soit son autorité, consciemment ou inconsciemment, sera
tenté en opposition à cette Constitution. 
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Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 22 février 1996, fête
de la Chaire de saint Pierre Apôtre, en la dix-huitième année
de mon Pontificat. 

IOANNES PAULUS PP. II
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APPENDICE II 

RÉPONSES
DU CONSEIL PONTIFICAL

POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS1

1.Depuis décembre 1999 ce nouveau nom apparaît dans Comm. et il est maintenu depuis (cf. An-
nuario pontificio per l’anno 2007, pp. 1268, 1896). Il reflète mieux les fonctions de ce Conseil et
permet de saisir que le Saint-Siège promulgue des lois universelles, en plus du Code, et que la
compétence de ce Conseil va bien au-delà de l’interprétation du Code. Le 01-03-1989, suite à PB
154-158, la Commission pontificale pour l’interprétation authentique du Code de droit canonique
avait vu sa compétence étendue ; son nom avait aussi été modifié pour celui de Conseil pontifical
pour l’interprétation des textes législatifs. Le 27-02-1991, par une lettre du cardinal A. Sodano, se-
crétaire d’État, à Mgr V. Fagiolo, pro-président du Conseil (no de prot. 278.287/G.N. ; Comm 23
[1991] 14-15 ; DC 88 [1991] 914), la compétence du Conseil a été étendue à l’interprétation du
CCEO 90 et des lois communes à l’ensemble des Églises orientales catholiques.
De plus, les rédacteurs ont voulu assurer une certaine uniformité dans la présentation des répon-
ses. Ainsi, bien que le contenu des réponses n’ait pas été modifié, l’usage des majuscules et des
minuscules a été normalisé, comme celui des abréviations « c. » et « cc. » pour « canon » et « ca-
nons », celui des signes « § » et « §§ » pour « paragraphe » et « paragraphes », etc. (N.D.L.R.)
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TABLE RÉCAPITULATIVE CHRONOLOGIQUE 

Date de la réponse
du Conseil 

Date de l’approbation
par le Saint-Père 

26-06-1984

14-05-1985

28-02-1986

21-03-1986

29-04-1986

25-11-1986

20-02-1987

21-02-1987

29-04-1987

26-05-1987

19-01-1988

24-01-1989

08-05-1990

02-07-1991

30-06-1992

16-06-1998 

04-06-1999 

11-07-1984

05-07-1985

17-05-1986

17-05-1986

17-05-1986

23-04-1987

24-04-1987

01-06-1988

20-06-1987

20-06-1987

23-05-1988

20-05-1989

28-06-1990

10-10-1991

11-07-1992

07-07-1998 

03-07-1999
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TABLE RÉCAPITULATIVE SELON L’ORDRE DES CANONS 

31-33 767
87 830

119 910
127 917
230 951
230 964
299 1066-1067
346 1103
402 1108
434 1117
452 1263
455 1367
502 1398
502 1443
509 1522
684 1525
700 1673
700 1686
705 1737
705
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cc. 31-33 Voir c. 455. 

c. 87 Q. — En dehors du cas de péril de mort imminent,
l’évêque diocésain, selon le c. 87, § 1, peut-il dispen-
ser de la forme canonique lors du mariage de deux
catholiques? 

R. — Non. 

Réponse 14-05-1985 
Approbation pontificale 05-07-1985 
Promulgation 01-08-1985 
DC 82 [1985] 1148. 

c. 119 Q. — Dans les élections, qui se déroulent selon le
c. 119, 1°, pour le troisième scrutin, la majorité abso-
lue des suffrages de ceux qui sont présents est-elle
encore requise ou bien, sauf en cas de parité, la
majorité relative suffit-elle? 

R. — Non à la première partie; oui à la seconde par-
tie. 

Réponse 08-05-1990 
Approbation pontificale 28-06-1990 
Promulgation 01-08-1990 
DC 87 [1990] 830. 
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c. 127 Q. — Quand il est établi par le droit que le supérieur a
besoin, pour poser des actes, du consentement d’un
collège ou d’un groupe de personnes, selon le c. 127,
§ 1, ce même supérieur a-t-il le droit de voter avec les
autres, au moins pour dirimer la parité des votes? 

R. — Non. 

Réponse 14-05-1985 
Approbation pontificale 05-07-1985 
Promulgation 01-08-1985 
DC 82 [1985] 1148. 

c. 230 Voir c. 910. 

c. 230 Q. — Les fonctions liturgiques que les laïcs, hommes
et femmes, peuvent accomplir selon le c. 230, § 2,
comprennent-elles aussi le service à l’autel? 

R. — Oui, selon les instructions à donner par le Saint-
Siège2. 

Réponse 30-06-1992 
Approbation pontificale 11-07-1992 
Promulgation 06-06-1994.

2.Ces « instructions » sont données dans la Lettre circulaire de la Congr. du culte divin et de la discipline 
des sacrements du 15 mars 1994 adressée aux présidents des conférences des évêques ; cf.
commentaire du c. 230. 
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c. 299 Voir c. 1737. 

c. 346 Q. — Les évêques émérites dont il est question au
c. 402, § 1, peuvent-ils être élus par la conférence
des évêques, selon ce qui est prescrit par le c. 346,
§ 1, comme membres du Synode des évêques? 

R. — Oui. 

Réponse 02-07-1991 
Approbation pontificale 10-10-1991 
Promulgation 03-12-1991 
DC 88 [1991] 1064. 

c. 402 Voir c. 346. 

c. 434 Voir c. 452. 

c. 452 Q. — Un évêque auxiliaire peut-il exercer la fonction
de président (ou de pro-président) dans une conféren-
ce épiscopale? 

Peut-il l’exercer dans les assemblées d’évêques
d’une région ecclésiastique, dont traite le c. 434? 

R. — Non à l’une et l’autre questions. 

Réponse 19-01-1988 
Approbation pontificale 23-05-1988 
Promulgation 15-03-1989 
DC 86 [1989] 414. 
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c. 455 Q. — L’expression « décrets généraux », dont il est
question au c. 455, § 1, comprend-elle les décrets
généraux exécutoires dont traitent les cc. 31-33? 

R. — Oui. 

Réponse 14-05-1985 
Approbation pontificale 05-07-1985 
Promulgation 01-08-1985 
DC 82 [1985] 1148. 

c. 502 Q. — Selon le c. 502, § 1, un membre du collège des
consulteurs, qui cesse d’être membre du conseil
presbytéral, conserve-t-il sa charge de consulteur? 

R. — Oui. 

Réponse 28-06-1984 
Approbation pontificale 11-07-1984 
Promulgation 01-08-1985 
DC 81 [1984] 1124. 

c. 502 Q. — Dans le cas où un consulteur, durant la période
de cinq ans, cesse ses fonctions, l’évêque diocésain
doit-il en nommer un autre à sa place? 

R. — Non, et ad mentem. La mens (l’esprit de la loi)
est celle-ci : l’obligation de nommer un autre consul-
teur existe seulement dans le cas où le nombre mini-
mum requis par le c. 502, § 1 fait défaut. 

Réponse 26-06-1984 
Approbation pontificale 11-07-1984 
Promulgation 07-08-1984 
DC 81 [1984] 1124. 
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c. 509 Q. — L’élection d’un président du chapitre des chanoi-
nes est-elle imposée en vertu du c. 509, § 1? 

R. — Non. 

Réponse 24-01-1989 
Approbation pontificale 20-05-1989 
Promulgation 10-08-1989 
DC 86 [1989] 814. 

c. 684 Q. — Par le mot «religieux», dont parle le c. 684, § 3,
entend-on seulement le religieux de vœux perpétuels
ou aussi le religieux de vœux temporaires? 

R. — Non à la première partie de la question, oui à la
seconde partie. 

Réponse 29-04-1987 
Approbation pontificale 20-06-1987 
Promulgation 03-09-1987 
DC 84 [1987] 1031. 

c. 700 Q. — Le décret de renvoi prononcé par le Modérateur
suprême, selon le c. 700 du Code de droit canonique,
doit-il être notifié à celui qui est renvoyé, avant la
confirmation du Saint-Siège ou après sa confirma-
tion? 

R. — Non à la première partie de la question; oui à la
seconde partie. 

Réponse 21-03-1986 
Approbation pontificale 17-05-1986 
Promulgation 04-12-1986 
DC 84 [1987] 364. 
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c. 700 Q. — L’autorité compétente pour recevoir le recours
suspensif contre le renvoi d’un membre (d’un institut)
est-elle la Congrégation pour les religieux et les insti-
tuts séculiers3, qui a confirmé le décret, ou bien le
Tribunal suprême de la Signature apostolique? 

R. — Oui à la première partie de la question; non à la
seconde. 

Réponse 21-03-1986 
Approbation pontificale 17-05-1986 
Promulgation 04-12-1986 
DC 84 [1987] 364. 

c. 705 Q. — Un évêque religieux jouit-il dans son propre ins-
titut de la voix active et passive? 

R. — Non. 

Réponse 29-04-1986 
Approbation pontificale 17-05-1986 
Promulgation 04-12-1986 
DC 84 [1987] 364. 

3.Depuis PB 105-111, cette Congr. se nomme la Congr. pour les instituts de vie consacrée et les socié-
tés de vie apostolique. 
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c. 705 Q. — Faut-il considérer les religieux nommés prélats
auditeurs de la Rote romaine comme exempts de leur
Ordinaire religieux et des obligations qui découlent
de leur profession, à l’instar des religieux qui ont été
promus à l’épiscopat? 

R. — Non, étant sauf ce qui regarde l’exercice de leur
fonction. 

Réponse 19-01-1988 
Approbation pontificale 23-05-1988 
Promulgation 12-12-1988 
DC 86 [1989] 214. 

c. 767 Q. — L’évêque diocésain peut-il dispenser de la pres-
cription du c. 767, § 1, qui réserve l’homélie au prêtre
ou au diacre? 

R. — Non. 

Réponse 26-05-1987 
Approbation pontificale 20-06-1987 
Promulgation 03-09-1987 
DC 84 [1987] 1031. 

c. 830 Q. — La permission dont parle le c. 830, § 3 doit-elle
être imprimée sur les livres qui sont édités, en indi-
quant le nom de celui qui l’accorde, le jour et le lieu
de la concession? 

R. — Oui. 

Réponse 29-04-1987 
Approbation pontificale 20-06-1987 
Promulgation 03-09-1987 
DC 84 [1987] 1031. 
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c. 910 Q. — Le ministre extraordinaire de la sainte commu-
nion, délégué aux termes des cc. 910, § 2 et 230, § 3,
peut-il exercer sa fonction de suppléance alors que
sont présents dans l’église, même s’ils ne participent
pas à la célébration eucharistique, des ministres
ordinaires qui ne sont aucunement empêchés? 

R. — Non. 

Réponse 21-02-1987 
Approbation pontificale 01-06-1988 
Promulgation 23-09-1988 
DC 86 [1989] 214. 

c. 917 Q. — Selon le c. 917, le fidèle qui a déjà reçu la très
sainte Eucharistie, peut-il la recevoir, dans la même
journée, seulement une seconde fois, ou bien toutes
les fois qu’il participe à la célébration eucharistique? 

R. — Oui à la première proposition; non à la seconde. 

Réponse 26-06-1984 
Approbation pontificale 11-07-1984 
Promulgation 07-08-1984 
DC 81 [1984] 1124. 
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c. 951 Q. — Par le terme d’Ordinaire, dont il est question au
c. 951, § 1, faut-il entendre l’Ordinaire du lieu où la
messe est célébrée, ou bien l’Ordinaire propre du
célébrant? 

R. — Non à la première partie de la question; oui à la
seconde partie, sauf s’il s’agit de curés et de vicaires
paroissiaux pour lesquels, par Ordinaire, il faut enten-
dre l’Ordinaire du lieu. 

Réponse 20-02-1987 
Approbation pontificale 23-04-1987 
Promulgation 06-08-1987 
DC 84 [1987] 881. 

c. 964 Q. — Étant donné les dispositions du c. 964, § 2, le
ministre du sacrement peut-il légitimement décider,
pour une juste cause et sans que l’on se trouve dans
un cas de nécessité, et cela même dans le cas où le
pénitent demande que l’on procède autrement, que la
confession sacramentelle sera reçue dans un confes-
sional muni d’une grille fixe?

R. — Oui. 

Réponse 16-06-1998 
Approbation pontificale 07-07-1998 
Promulgation 01-09-1998 
DC 95 [1998] 799.
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cc. 1066-1067 Q. — Pour prouver l’état libre de ceux qui, alors qu’ils
sont tenus à l’observation de la forme canonique, ont
tenté de contracter mariage devant un officier civil
ou un ministre non catholique, est-il nécessaire de
recourir au procès documentaire dont parle le
c. 1686, ou bien l’enquête prématrimoniale selon les
cc. 1066-1067 est-elle suffisante? 

R. — Non à la première proposition ; oui à la seconde. 

Réponse 26-06-1984 
Approbation pontificale 11-07-1984 
Promulgation 07-08-1984 
DC 81 [1984] 1124. 

c. 1103 Q. — Le vice de consentement dont il est question au
c. 1103 peut-il être appliqué au mariage des non-
catholiques? 

R. — Oui. 

Réponse 25-11-1986 
Approbation pontificale 23-04-1987 
Promulgation 06-08-1987 
L’Année canonique 31 [1988] 470. 
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c. 1108 Voir c. 87. 

c. 1117 Voir c. 87. 

c. 1263 Q. — Les mots du c. 1263 : « les personnes juridiques
publiques soumises à son gouvernement », s’appli-
quent-ils aussi aux écoles externes des instituts reli-
gieux de droit pontifical? 

R. — Non. 

Réponse 24-01-1989 
Approbation pontificale 20-05-1989 
Promulgation 10-08-1989 
DC 86 [1989] 814. 

c. 1367 Q.— Dans les canons 1367 CIC et 1442 CCEO, doit-on
ou non comprendre le mot « abicere » uniquement
comme l’acte de jeter?

R.—Non et ad mentem [en respectant « l’esprit» de la
loi]. «L’esprit» de la loi est le suivant : on doit com-
prendre que toute action de mépris volontaire et
grave à l’égard des Saintes Espèces est comprise
sous le mot «abicere». 

Réponse 04-06-1999 
Approbation pontificale 03-07-1999 
Promulgation 09-07-1999 
DC 96 [1999] 8084. 
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c. 1398 Q. — Par « avortement », dont il est question au
c. 1398, faut-il entendre seulement l’expulsion du
fœtus avant le moment où il est viable («eiectio fetus
immaturi»), ou bien également son élimination quelle
que soit la manière dont elle est réalisée et à
n’importe quel stade de sa conception?5 

R. — Non à la première partie de la question; oui à la
seconde. 

Réponse 19-01-1988 
Approbation pontificale 23-05-1988 
Promulgation 12-12-1988 
DC 84 [1987] 364. 

c. 1443 Voir c. 705. 

4. La réponse est accompagnée d’un Commentaire de Mgr Julian Herranz, Président du Conseil, publié 
à DC 96 [1999] 808-809.

5.Il semble que la traduction de la 2e partie de la réponse devrait plutôt être : « ou bien également le fait 
de le tuer, quelle que soit la manière et à n’importe quel stade de sa conception ? » (N.D.L.R.) 
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c. 1522 Q. — Une instance étant terminée par péremption ou
par renonciation, si quelqu’un veut à nouveau intro-
duire la cause ou la poursuivre, doit-elle être reprise
devant le for où elle avait été traitée la première fois,
ou bien peut-elle être introduite devant un autre tribu-
nal compétent en droit au moment de la reprise de
l’action? 

R. — Non à la première partie de la question; oui à la
seconde. 

Réponse 29-04-1986 
Approbation pontificale 17-05-1986 
Promulgation 04-12-1986 
DC 84 [1987] 364. 

c. 1525 Voir c. 1522. 

c. 1673 Q. — Le vicaire judiciaire dont le consentement est
requis selon le c. 1673, 3°, est-il le vicaire judiciaire
du diocèse où le défendeur a son domicile, ou est-ce
le vicaire judiciaire du tribunal interdiocésain? 

 R. — Oui à la première partie de la question, et ad
mentem. L’esprit de la réponse est : si, dans un cas
particulier, il n’existe pas de vicaire judiciaire, le con-
sentement de l’évêque est requis. 

Réponse 28-02-1986 
Approbation pontificale 17-05-1986 
Promulgation 04-12-1986 
DC 84 [1987] 364. 



Réponses du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs

2753

c. 1686 Voir c. 1066-1067. 

c. 1737 Q. — Un groupe de fidèles qui ne possède pas la per-
sonnalité juridique, ni même la reconnaissance dont
il est question au c. 299, § 3, peut-il légitimement
introduire un recours hiérarchique contre un décret
de son évêque diocésain? 

R. — Non, en tant que groupe; oui, en tant que fidè-
les, qu’ils agissent séparément ou en commun,
pourvu qu’ils aient vraiment subi un dommage. Pour
l’estimation de ce dommage, il est nécessaire que le
juge jouisse d’un pouvoir discrétionnaire approprié. 

Réponse 29-04-1987 
Approbation pontificale 20-06-1987 
Promulgation 12-12-1988 
DC 86 [1989] 214. 
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APPENDICE III 

NORMES COMPLÉMENTAIRES
AU CODE DE DROIT CANONIQUE

PROMULGUÉES PAR DES CONFÉRENCES 
DES ÉVÊQUES FRANCOPHONES*

TABLE RÉCAPITULATIVE PAR PAYS

TABLE RÉCAPITULATIVE SELON L’ORDRE DES CANONS

* Nous nous sommes adressés aux secrétariats généraux des conférences des évêques des pays ou
régions totalement ou partiellement francophones : Afrique du Nord, Belgique, Bénin, Burkina Faso-
Niger, Burundi, Cameroun, Canada, Congo, Congo (République démocratique, ex-Zaïre), Côte d’Ivoire,
France, Gabon, Guinée, Haïti, Laos-Cambodge, Madagascar, Mali, Océan Indien, Pacifique, Pays
arabes (évêques latins), République centrafricaine, Rwanda, Sénégal-Mauritanie-Cap-Vert-Guinée-
Bissau, Suisse, Togo. Afin de mettre à jour cette 3e  édition, nous avons communiqué à nouveau avec
les 21 conférences d’évêques de pays ou de régions totalement ou partiellement francophones. Cela
nous a permis de mettre à jour les normes complémentaires de la Belgique, du Canada et de la France
et de recevoir la confirmation que notre texte est à jour de la part de la conférence de la Suisse. Une
seule conférence, celle du Togo, nous a fait part de nouvelles normes complémentaires promulgués
depuis la dernière édition, que nous avons inclues. Par ailleurs d’autres conférences, comme celle du
Bukina-Niger, du Burundi, la régionale du Sénégal-Mauritanie-Cap-Vert et Guinée Bissau, nous ont
informé que leur conférence ou bien n’a pas encore établi ces normes ou bien celles-ci n’ont pas
encore reçu la recognitio du Saint-Siège. Nous reproduisons les normes complémentaires qui ont été
promulguées et nous ont été transmises. La plupart des autres conférences nous ont informés qu’elles
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n’avaient pas encore de normes établies ou approuvées. 
Quelques cas spéciaux sont à noter : 1) Dix-neuf diocèses font partie de la Conférence épiscopale des
Antilles, dont deux de langue néerlandaise et trois de langue française, mais la langue de promulgation
des normes complémentaires est l’anglais ; 2) L’archidiocèse de Luxembourg ne fait partie d’aucune
conférence des évêques et, par conséquent, l’archevêque exerce toutes les compétences que le CIC/
83 accorde aux conférences ; malgré que l’allemand et le français soient les langues administratives du
Luxembourg et le luxembourgeois la langue nationale, les normes complémentaires ne sont promul-
guées qu’en allemand. Les normes de ces deux régions ne seront donc pas reproduites dans le
présent ouvrage. 
Les codirecteurs ont voulu assurer une certaine uniformité dans la présentation des normes complé-
mentaires. Ainsi, bien que le contenu des normes n’ait pas été modifié, l’usage des majuscules et des
minuscules (par exemple, pour « évêque ») a été normalisé, comme celui des abréviations « c. » et
« cc. » pour « canon » et « canons », celui des signes « § » et « §§ » pour « paragraphe » et « paragra-
phes », etc. ; de plus, certains acronymes ont été reproduits au long afin que leurs sens, obvie pour les
lecteurs du pays en question, soit rendu clair pour ceux de l’extérieur ; enfin, certaines fautes ont été
corrigées. Au besoin, des crochets viennent signaler certaines « interventions » des codirecteurs dans
les textes. (N.D.L.R.) 
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TABLE RÉCAPITULATIVE PAR PAYS

1 — AFRIQUE DU NORD
2 — BELGIQUE
3 — BÉNIN
4 — CANADA
5 — FRANCE
6 — OCÉAN INDIEN
7 — PACIFIQUE
8 — RWANDA
9 — SUISSE
10 — TOGO
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TABLE RÉCAPITULATIVE 
SELON L’ORDRE DES CANONS

5 
Belgique

8 
Canada

88 
Canada

206 
Suisse

230 
Afrique du Nord, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

236 
Belgique, 

Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

239 
Bénin

242 
Bénin, 
Canada, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

249 
Bénin

252 
Bénin
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276 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

284 
Belgique, 
Bénin, 
Canada, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Togo

288 
Canada

451 
Canada

455 
Canada

492 
Bénin

495 
Bénin

496 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

497 
Belgique

502 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Suisse
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522 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Suisse, 
Togo

535 
Suisse

537 
Bénin

538 
Afrique du Nord, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda

638 
Canada

764 
Suisse

766 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Suisse

767 
Canada

772 
Belgique, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

788 
Afrique du Nord, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

792 
Canada
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804 
Canada, 
Océan Indien, 
Suisse

807-814 
Canada

825 
France

830 
Canada, 
France

831 
Belgique, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

851 
Afrique du Nord, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 

Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

852 
Suisse

854 
Belgique, 
France, 
Pacifique, 
Suisse

877 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

891 
Belgique, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Suisse
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895 
Pacifique, 
Suisse

948 
Togo

951 
Togo

952 
Togo

961 
Afrique du Nord, 
Canada, 
France, 
Suisse

964 
Afrique du Nord, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda

1031 
Pacifique

1062 

Afrique du Nord, 
Bénin, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda

1063 
Canada

1066 
Bénin, 
Canada

1067 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda

1068 
Bénin

1069 
Bénin

1070 
Bénin
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1071 
Canada

1072 
Suisse

1083 
Canada, 
Pacifique, 
Suisse

1108 
Canada, 
Suisse

1112 
Canada, 
Pacifique

1120 
Pacifique

1121 
Pacifique

1125-1126 
Canada

1126 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Bénin, 

France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

1127 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Canada, 
France, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

1236 
Belgique, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Suisse

1246 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Suisse
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1251 
Afrique du Nord, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Suisse

1252 
Afrique du Nord

1253 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Suisse

1262 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse, 
Togo

1264 
Bénin

1265 
Pacifique

1272 
Océan Indien, 
Rwanda, 
Suisse

1277 
Afrique du Nord, 
Bénin, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

1292 
Afrique du Nord, 
Belgique, 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse
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1297 
Canada, 
France, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Rwanda, 
Suisse

1307 
Suisse

1421 
Belgique, 
Canada, 
Pacifique, 
Suisse

1422 
Suisse

1425 
Canada, 
Océan Indien, 
Pacifique, 
Suisse

1439 
Pacifique

1714 
Pacifique

1733 
Pacifique



NORMES COMPLÉMENTAIRES

2765

1 — AFRIQUE DU NORD1 

c. 230 Étant donné la précarité de la présence de la majo-
rité des fidèles dans les divers diocèses, la CERNA ne
prévoit pas de confier les ministères de lecteur et
d’acolyte de façon permanente. 

Le cas échéant, l’âge de trente ans, une présence
d’au moins cinq ans et la volonté de demeurer de
façon stable dans le territoire de la CERNA seront
requis. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 3.

c. 276 Les diacres permanents vivant dans les diocèses de
la CERNA sont tenus à l’Office du matin et du soir. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 3.

1.Les normes complémentaires au Code, promulguées par la Conférence épiscopale régionale du Nord
de l’Afrique (CERNA), sont publiées dans son Bulletin au secrétariat général situé à Alger. 
La Conférence épiscopale régionale du Nord de l’Afrique regroupe les évêques des pays suivants :
Algérie, Libye, Maroc et Tunisie. (N.D.L.R.) 
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c. 496 Les évêques établiront leurs institutions de concerta-
tion presbytérale en se référant aux normes conte-
nues dans les cc. 495 et 502. 

S’il y a des difficultés pour l’application de ces nor-
mes, les évêques concernés soumettront leur situa-
tion directement à la Congrégation pour le clergé. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 3.

c. 502 Dans les diocèses où existe un chapitre cathédral les
attributions prévues par le droit pour le collège des
consulteurs peuvent être confiées au chapitre. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 3.

c. 522 La CERNA accepte que les curés de paroisses puis-
sent être nommés pour des périodes de six années si
l’évêque le juge utile pour son diocèse, après avoir
entendu les membres de son conseil presbytéral. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 3.

c. 538 Les diocèses feront leur possible pour que tous les
prêtres soient inscrits à une caisse de retraite. Il
appartient à chaque diocèse d’étudier la meilleure
manière de compléter cette retraite en cas de besoin
et, éventuellement, d’y suppléer. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 3.
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c. 788 Voir c. 851. 

c. 851 1. L’entrée en catéchuménat sera toujours précé-
dée d’un temps suffisant de discernement. Ce
rôle de discernement incombe à un accompa-
gnateur approuvé par l’Ordinaire du lieu. 

2. L’admission au catéchuménat ne peut se faire
sans l’accord explicite de l’Ordinaire du lieu.
Rattaché à l’Église, le catéchumène pourra
s’associer à sa prière et, éventuellement, rece-
voir une sépulture religieuse. 

3. La durée du catéchuménat doit être telle que
les accompagnateurs puissent attester que le
candidat possède les qualités nécessaires et
se trouve dans les conditions requises pour une
vraie persévérance dans la vie chrétienne. 

4. Quand il s’agit de candidats originaires d’un
autre pays, on suivra les directives de la Confé-
rence des évêques de ce pays, à moins que
l’Ordinaire du lieu n’en décide autrement. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 3.

c. 877 L’inscription des baptêmes d’enfants adoptifs se fera
en conformité avec les normes de l’état civil des inté-
ressés. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 4.



NORMES COMPLÉMENTAIRES 1 — AFRIQUE DU NORD

2768

c. 961 La CERNA estime que le bien spirituel de groupes de
personnes d’une même langue n’ayant pas à leur dis-
position un confesseur en cette langue, autorise le
recours à l’absolution donnée collectivement sans
confession indviduelle préalable. Il appartiendra aux
évêques d’apprécier chaque cas et de rappeler aux
pénitents qu’ils restent tenus d’accuser les fautes
graves dès que la possibilité leur sera donnée d’avoir
un confesseur parlant leur langue. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 4.

c. 964 La CERNA demande que là où c’est possible, et en
particulier lorsque les offices se célèbrent dans une
église, il y ait un lieu plus spécialement affecté à la
célébration du sacrement de la réconciliation. Les
curés feront leur possible pour que les fidèles qui le
désirent puissent utiliser un confessional muni d’une
grille fixe séparant le pénitent du confesseur. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 4.

c. 1062 Vu l’extrême diversité d’origine des chrétiens vivant
dans le territoire de la CERNA, la Conférence décide
de ne pas établir de normes communes pour régle-
menter les fiançailles, mais de les laisser à l’appré-
ciation de chaque évêque. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 4.
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c. 1067 La CERNA s’en remet aux usages des diocèses, eu
égard aux besoins pastoraux propres aux diverses
nationalités représentées. 

Pour les chrétiens qui ne séjournent que peu de
temps dans les diocèses, les prêtres qui établissent
le dossier de mariage auront soin de publier les bans,
non seulement dans les paroisses d’origine, mais
aussi dans les groupes de travailleurs auxquels
appartiennent les futurs. Dans tous ces cas et dans
ceux concernant des fiancés relevant de législations
différentes, ils présenteront les dossiers à l’évêque
pour le nihil obstat. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 4.

c. 1126 En ce qui concerne les déclarations et promesses
dont parle le c. 1125 : 

a. La partie catholique déclarera par écrit s’enga-
ger à écarter tout danger pour sa foi et à faire
son possible pour que tous les enfants soient
baptisés et élevés dans la foi catholique ; 

b. Le ministre qui établit le dossier de mariage
s’assurera que la partie non catholique est au
courant de cet engagement, et le mentionnera
sur la demande écrite de dispense qu’il adres-
sera à l’évêque. 

CERNA, Bulletin, n° 16 (août 1988) 3.

c. 1127 Étant donné que les Églises composant la CERNA
sont établies dans des pays où l’Islam marque toute
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la vie de la société, l’Ordinaire du lieu pourra dispen-
ser de la forme canonique dans les cas où celle-ci
présenterait des difficultés graves. Ces difficultés
peuvent être d’ordre personnel : la partie non catholi-
que refusant de se présenter devant un ministre
catholique ; ou d’ordre social : l’environnement fami-
lial ou sociologique rendant impossible la présence
d’un ministre catholique. 

L’Ordinaire du lieu de la partie catholique pourra
accorder la dispense pour chaque cas particulier
après avoir consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage
doit être célébré. 

La forme publique du mariage pourra être, par exem-
ple, celle imposée par la loi civile du pays concerné. 

On joindra au dossier du mariage une copie de l’acte
civil. Le mariage sera inscrit soit sur les registres de
la paroisse où le mariage civil aura été célébré, soit
sur le registre spécial de l’évêché. Notification sera
faite à la paroisse de baptême de la personne catholi-
que. 

CERNA, Bulletin, n° 16 (août 1988) 3.

c. 1246 Les fêtes d’obligation dans la région de la CERNA
sont les suivantes : Noël, Pâques, l’Ascension, la Pen-
tecôte, l’Assomption et la fête de tous les Saints. 

Les fêtes de l’Épiphanie, de l’Ascension et la Fête-
Dieu peuvent être célébrées le dimanche suivant. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 4.
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c. 1251 Voir c. 1253. 

c. 1252 Voir c. 1253. 

c. 1253 1. Le jeûne religieux vécu par beaucoup de per-
sonnes dans nos pays nous invite à prendre au
sérieux les exigences de la pénitence chré-
tienne, en particulier le vendredi, jour de la
mort du Seigneur, ainsi que pendant le carême. 

2. La loi de l’abstinence applicable le Mercredi
des Cendres et chaque vendredi de l’année qui
ne tombe pas un jour de fête d’obligation, peut
consister dans l’abstinence de viande, de bois-
son alcoolisée, d’un aliment dispendieux, de
certains spectacles ou de quelque agrément. 

3. Le jeûne est prescrit le Mercredi des Cendres
et le Vendredi Saint. Il consiste normalement à
ne faire qu’un repas dans la journée. 

4. Les fidèles trouveront normal de joindre à l’abs-
tinence et au jeûne un effort de partage avec
les pauvres et de prière. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 5.

c. 1262 Pour demander la contribution financière des fidèles
au denier du culte, les évêques tiendront compte des
usages propres à chaque communauté nationale. 

CERNA, Bulletin, n° 15 (juin 1988) 5.
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c. 1277 Les actes d’administration extraordinaire pour les-
quels l’évêque doit obtenir le consentement des
membres du conseil économique et du collège des
consulteurs sont constitués par les engagements
financiers qui dépasseraient 15 % du budget ordi-
naire. 

CERNA, Bulletin, n° 16 (août 1988) 3.

c. 1292 En ce qui concerne l’aliénation des biens, les évê-
ques demanderont l’avis du conseil économique et du
collège des consulteurs pour les choses dont la
valeur dépasse 50 000 $US ; ils auront à obtenir le
consentement de ces mêmes conseils pour les cho-
ses dont la valeur dépasse 100 000 $US. Au-dessus
d’une valeur de 400 000 $US, l’autorisation du Saint-
Siège sera requise, dans la mesure où ces aliénations
ne sont pas imposées par la politique de nationalisa-
tion de nos pays (à condition dans ce cas que l’alié-
nation soit inéluctable, et en prenant soin de ne pas
priver l’Église des édifices nécessaires à l’exercice
du culte). 

CERNA, Bulletin, n° 16 (août 1988) 3.
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2 — BELGIQUE1 

c. 5 Voir c. 1246. 

c. 236 Les réunions de formation au diaconat permanent
auront lieu au moins chaque mois et cela durant trois
ans. Les candidats seront initiés aux différentes dis-
ciplines ecclésiastiques, selon un programme
approuvé par l’évêque diocésain. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.

c. 276 Dès leur ordination, les diacres permanents sont
tenus à la récitation quotidienne de Laudes et Vêpres,
selon la Liturgie des heures. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.

c. 284 Outre l’habit imposé par la célébration liturgique, les
ecclésiastiques porteront la soutane ou le costume
de couleur foncée avec le col romain ou la croix. 

Pro manuscripto, 28-10-1986.

1.Nous tenons à remercier monsieur le chanoine Étienne QUINTIENS, Secrétaire de la Conférence épisco-
pale, pour sa collaboration afin de tenir à jour les normes complémentaires de la Belgique.
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c. 496 Pour la composition du conseil presbytéral, les sta-
tuts diocésains tiendront compte de ce que 

a) les membres élus doivent être légèrement
majoritaires ; 

b) parmi les membres de droit, avec voix active,
doivent en tout cas figurer les vicaires géné-
raux, le président du Séminaire ainsi qu’un
représentant du chapitre cathédral ; 

c) l’évêque diocésain peut ajouter au besoin
d’autres membres de façon, notamment, à
assurer un meilleur équilibre, par exemple
entre les régions, les fonctions, le clergé diocé-
sain et régulier. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.

c. 497 Voir c. 496. 

c. 502 Les fonctions attribuées au collège des consulteurs
lui sont strictement réservées ; elles ne peuvent être
transférées au chapitre cathédral. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.
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c. 522 Conformément aux prescriptions du c. 522, chaque
évêque diocésain pourra nommer les curés de
paroisse pour un terme de six ans renouvelable. 

Pro manuscripto, 18-01-1992.

c. 772 Il convient que ceux qui, de quelque façon que ce
soit, traitent de questions religieuses ou morales à la
radio ou à la télévision, s’acquittent consciencieuse-
ment de cette tâche. Lorsque des questions contro-
versées sont abordées, il faut spécifier en toute
honnêteté si l’on parle en son nom propre, ou si l’on
exprime le point de vue officiel de l’Église. 

Pro manuscripto, 28-10-1986.

c. 831 Pour aborder à la radio ou à la télévision des ques-
tions controversées, ou pour y traiter de façon habi-
tuelle des questions religieuses ou morales, les
clercs ont besoin de l’autorisation ou du mandat de
leur propre Ordinaire ; les membres d’instituts reli-
gieux ont besoin de l’autorisation ou du mandat de
l’Ordinaire du lieu où ils habitent, et du supérieur com-
pétent selon leurs constitutions. 

Pro manuscripto, 28-10-1986.

c. 854 Le baptême peut être administré aussi bien par
immersion que par infusion. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.
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c. 877 Dans l’acte de baptême d’un enfant recueilli en adop-
tion il doit être fait mention des noms et prénoms des
parents adoptants, ainsi que de ceux de ses parents
naturels ou de l’un d’eux selon le cas, pour autant
qu’ils aient reconnu l’enfant. Si la procédure en adop-
tion est postérieure au baptême de l’enfant, on
veillera, dès que celle-ci est terminée, à inscrire en
marge de l’acte de baptême les noms et prénoms des
adoptants et les changements éventuels de nom et
de prénom de l’enfant lui-même. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.

c. 891 L’âge normal pour le sacrement de la confirmation
est de 12 à 14 ans. L’évêque diocésain peut, en cer-
tains cas, accorder des dérogations à cette règle. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.

c. 1067 La rencontre pastorale entre fiancés et prêtre se fera
suivant le formulaire en usage dans la province
ecclésiastique. La publication des bans sera désor-
mais remplacée par une invitation à la prière à
l’intention des futurs époux, nommément désignés.
Elle prendra place, par exemple, dans la prière des
fidèles au cours de la célébration dominicale dans
les paroisses des deux fiancés. Les curés peuvent,
dans un cas particulier, s’ils le jugent opportun, pro-
céder d’une autre manière. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.
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c. 1126 Comme suite à la publication du m.p. Matrimonia
mixta (1970), repris dans le Code actuel, les évêques
de Belgique ont publié trois notes pastorales (1970,
1971, 1972) dans lesquelles ils déclarent : «Doréna-
vant, au lieu de la déclaration écrite requise jusqu’à
présent de la partie catholique au sujet du baptême
et de l’éducation des enfants, le prêtre rendra
compte, dans la requête qu’il adresse à l’évêque pour
la dispense d’empêchement, au su des fiancés, de
l’entretien qu’il a eu avec eux et de l’engagement
pris. [...] Si le conjoint non catholique ne pouvait
prendre part à l’entretien préparatoire au mariage, il
(elle) sera informé(e) de l’engagement pris par la par-
tie catholique, à savoir la fidélité à sa foi et aux obli-
gations qui en découlent pour le foyer » (Note de
1970, n° 7 ; Note de 1971, n° 5). 

Pro manuscripto, 28-10-1986.

c. 1127 Pour obtenir la dispense de la forme canonique, on
procédera selon les instructions reprises dans les
formulaires X et XI. 

Pro manuscripto, 28-10-1986.

c. 1236 Les autels fixes seront soit en pierre soit en d’autres
matérieux dignes et solides. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.
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c. 1246 En vertu du c. 5, qui traite des coutumes centenaires,
subsistent uniquement dans notre pays les quatre
fêtes de précepte suivantes : Noël, l’Ascension (du Sei-
gneur), l’Assomption (de Marie) et la Toussaint2. 

Pro manuscripto, 28-10-1986.

c. 1253 À la suite de la Constitution apostolique Pænitemini
(1966), les évêques de Belgique ont publié une déci-
sion (un décret), le 11 janvier 1967, qui reste en
vigueur. Selon cette décision (ce décret), le jeûne est
obligatoire le mercredi des Cendres et le vendredi
saint. L’abstinence de la viande n’est plus obligatoire.
«Le vendredi restera cependant un jour obligatoire de
pénitence, c’est-à-dire que tous les fidèles, à partir de
l’âge de 14 ans, s’imposeront une œuvre de pénitence,
selon leur choix.» 

Pro manuscripto, 28-10-1986.

2.À strictement parler, la liste de ces fêtes a été décrétée par l’Indult
pour la réduction des fêtes du 9 avril 1802, signé par le cardinal
Giovanni Caprara, légat du pape pour régler les questions relatives à
l’Église de France (à ce moment-là, la Belgique d’aujourd’hui faisait
partie de l’Empire français). Cf. Concordat et recueil des bulles et
brefs de N.S.P. le pape Pie VII sur les affaires actuelles de l’Église de
France ; Décret pour la nouvelle circonscription des archevêchés et
évêchés ; Publication du Jubilé ; et Indult pour la réduction des fêtes,
publiés par S.E. Monseigneur le cardinal Caprara, légat a latere, à
Paris, chez LeClère [&] Rondonneau, 1802, pp. 138-147. La liste des
fêtes se trouve aux pp. 146-147 ; il s’agit de Noël, l’Ascension,
l’Assomption et la Toussaint. (N.D.L.R.)
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c. 1262 Les collectes prévues par la Conférence épiscopale et
publiées dans chaque diocèse sont obligatoires dans
les églises et les oratoires. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.

c. 1292 Considérant le canon 1292 § 1 et § 2 sur l’aliénation
des biens ecclésiastique qui prévoit que les conféren-
ces épiscopales doivent fixer pour leur territoire des
normes complémentaires concernant les sommes
minimales et maximales permettant de déterminer
l’autorité dont l’approbation est requise pour cette
aliénation.

Considérant les modifications économiques interve-
nues suite à l’inflation depuis le décret du 28 octo-
bre 1986 qui fixait la situation suivante :

une somme minimale s’élevant à 10 000 000
francs belges (346 500 euros) indexables et 

une somme maximale s’élevant à
1 000 000 000 francs belges (3 465 000 euros)
indexables.
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DECIDONS:De porter ces montants aux sommes sui-
vantes

– somme minimale : 200 000 euros

– somme maximale : 2 000 000 euros

Ces montants ne seront pas indexés.

Malines, 10 novembre 2005 

Godfried Cardinal Danneels
Président de la Conférence épiscopale de Belgique

Etienne Quintiens
Secrétaire de la Conférence épiscopale

Pro manuscripto, 10 novembre 2005.

c. 1421 L’office de juge peut être confié à un laïc. 

Pro manuscripto, 26-03-1985.
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3 — BÉNIN1 

c. 230 a) Étant saufs le rôle des enfants de chœur qui
seront toujours de sexe masculin et les disposi-
tions des §§ 2 et 3 du c. 230, les ministères du
lectorat et de l’acolytat, selon le § 1 du même
canon, sont conférés à ceux qui remplissent les
conditions ci-après : 

être de sexe masculin ; 

être âgé d’au moins 21 ans ; 

être un chrétien exemplaire et engagé; 

avoir manifesté les aptitudes nécessaires
à l’exercice du lectorat et de l’acolytat ; 

s’engager à suivre les sessions et retrai-
tes de formation ou de reprise spirituelle
avant et après son institution. 

b) Celui qui est institué lecteur ou acolyte est
habilité à exercer son ministère sur l’ensemble
du territoire relevant de la Conférence épisco-
pale sur présentation, à qui de droit, de l’acte
authentifié de son institution. 

c) Ses fonctions cessent à partir du moment où il
se met en situation irrégulière jusqu’à régulari-
sation de celle-ci. 

1.Les normes complémentaires au Code promulguées par la Conférence épiscopale du Bénin sont
publiées dans L’Église de Cotonou [= ÉC]. (N.D.L.R.) 



NORMES COMPLÉMENTAIRES 3 — BÉNIN

2782

d) Avant l’institution, l’évêque précisera au candi-
dat les fonctions qu’il a l’intention de lui con-
fier. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 12-13.

c. 236 Les aspirants au diaconat permanent, s’ils sont jeu-
nes, demeureront trois ans dans une maison prévue à
cet effet, afin d’acquérir une bonne préparation théo-
logico-pastorale axée sur la connaissance biblique,
dogmatique, morale, liturgique et canonique ; à moins
que l’évêque n’en décide autrement. 

Si les aspirants au diaconat sont d’un âge mûr, qu’ils
soient célibataires ou mariés, un projet formatif de pré-
paration théologico-pastorale adaptée à leur capacité
les prendra en charge trois ans au moins dans une mai-
son prévue à cet effet ou en dehors de cette maison.
Mais on prendra soin d’informer suffisamment les épou-
ses des candidats mariés des obligations du diaconat
pour qu’elles puissent accepter en connaissance de
cause les engagements de leur mari. 

Dans les deux cas, on veillera à ce que les candidats
aient donné des preuves suffisantes d’une vie exem-
plaire marquée par un engagement apostolique
remarquable. 

Le diaconat permanent n’est pas une fonction sala-
riée, c’est une vocation. Si le diacre est employé à
plein temps, son engagement se fera sur contrat. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 2.
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c. 239 Voir c. 242. 

c. 242 La Conférence épiscopale du Bénin veut des prêtres
diocésains soucieux de reproduire en eux l’image du
Christ souverain prêtre et solidement ancrés dans
leur terroir et dans leur culture, portant le souci du
développement de leur pays : soudés à leur milieu et
pleinement intégrés au presbyterium diocésain. Un
tel objectif requiert l’insistance sur une formation
adéquate et un témoignage de vie exemplaire. La for-
mation commencera bien avant l’entrée au séminaire
et devra faire l’objet de la pastorale des vocations
assumée par tout le peuple de Dieu : familles, clergé,
structures paroissiales, mouvement d’Action catholi-
que, etc. La Conférence épiscopale recommande vive-
ment que, dans chaque diocèse, il y ait un promoteur
diocésain des vocations. À la vérité, la formation du
futur prêtre prendra en compte différents aspects
importants et complémentaires le préparant à répon-
dre le mieux possible aux exigences actuelles de la
mission au Bénin. Cette formation sera à la fois spiri-
tuelle, intellectuelle, culturelle, humaine et morale. 

1) La formation spirituelle 

La formation sera centrée sur la participation
personnelle et intime à la vie et à la mission du
Christ comprise et approfondie sans cesse
sous le triple faisceau des Saintes Écritures, de
la Tradition et du Magistère de l’Église. Elle
s’appuiera sur la prière conçue comme rencon-
tre et union personnelle et communautaire à
Dieu puis concrétisée dans les exercices de
piété. Dans les séminaires, outre la direction spi-



NORMES COMPLÉMENTAIRES 3 — BÉNIN

2784

rituelle (c. 239, § 2), l’ensemble du corps profes-
soral portera en équipe le souci de la formation
spirituelle des élèves. L’un des professeurs de
l’équipe assumera le rôle de coordinateur. Par
dessus tout, on s’attachera à former dans l’âme
du futur apôtre l’esprit de foi et un jugement chré-
tien sur les événements et les situations de cha-
que jour, de telle sorte qu’il soit entraîné à
prendre des décisions profondément motivées
par la volonté de mieux servir Dieu et ses frères. 

2) La formation intellectuelle 

La formation intellectuelle comportera deux
volets : les sciences sacrées et les sciences
dites profanes. Le futur apôtre, dès son jeune
âge, sera résolument pris en charge par ses
éducateurs qui l’aideront à assimiler les princi-
pales matières enseignées aux jeunes de son
âge, avec une méthode de travail appropriée,
lui permettant d’évoluer avec persévérance et
lui permettant d’acquérir le sens des responsa-
bilités. 

Il convient de valoriser l’acquisition des diplô-
mes nationaux et académiques afin de garantir
au futur prêtre à la fois l’esprit d’une saine ému-
lation, l’aisance avec les jeunes de son pays et
la facilité à poursuivre éventuellement des étu-
des supérieures plus approfondies. Quant aux
sciences sacrées, elles seront suivies et appro-
fondies avec le plus grand soin. Une attention
particulière sera portée à l’enseignement de
l’Écriture sainte, de la théologie dogmatique,
de la théologie morale, du droit canonique, de
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l’histoire de l’Église et de la liturgie (c. 252,
§ 3), de la pastorale et de la catéchèse. Les
professeurs de ces matières dispenseront leur
enseignement de façon concertée, pour que les
étudiants perçoivent l’unité fondamentale des
disciplines sacrées. 

3) La formation culturelle 

Cette formation s’appuiera sur une solide con-
naissances des langues et coutumes du pays,
sans négliger dans les petits séminaires l’étude
diligente du français, de l’anglais, du latin, du
grec (c. 249) et, au grand séminaire, du grec
biblique et de l’hébreu. On veillera à soutenir et
à développer les talents culturels par lesquels
les futurs prêtres, sous diverses formes, loue-
ront Dieu (chants, musique sacrée, tam-tam,
compositions théatrales, décorations, sculptu-
res, etc.) et transmettront le message du salut.
Il est à souhaiter que cette préoccupation les
accompagne tout au long de leur ministère et
qu’ils puissent l’insuffler à leurs fidèles.

4) La formation humaine et morale 

La formation visera l’acquisition et le dévelop-
pement harmonieux des qualités qui confèrent
à l’homme savoir-vivre, courtoisie, savoir-faire,
équilibre et sens de l’échelle des valeurs. 

La formation humaine développera l’esprit d’ini-
tiative et de travail en équipe et le sens de la
responsabilité ainsi que l’attention aux autres,
la capacité de dialogue, le sens du pardon. La
fraternité vécue à l’intérieur du séminaire est
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condition de la vie fraternelle et solidaire qui se
développera demain au sein du presbyterium. 

Sur le plan moral, on formera chez le futur prê-
tre appelé à être tout à tous le sens du bien
commun, de l’équité, de l’honnêteté, de la sin-
cérité, de la discrétion, de la disponibilité et du
dévouement, on l’aidera à découvrir l’impor-
tance et la nécessité de l’ascèse dans toute vie
donnée au Seigneur pour en vivre pleinement. 

Il convient de donner toute son importance à
cette formation humaine solide et équilibrée
qui constituera le support de toute l’activité
pastorale de l’apôtre de demain. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 3-6.

c. 249 Voir c. 242. 

c. 252 Voir c. 242. 

c. 276 Les heures de l’office obligatoire pour les diacres per-
manents sont Laudes et Vêpres, à réciter en famille
si possible. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 2.

c. 284 La soutane reste l’habit normal du prêtre. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 6.
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c. 492 Voir c. 1277. 

c. 495 Voir c. 1277. 

c. 496 [Le Conseil presbytéral] doit être l’émanation de tout
le clergé en service dans le diocèse. La bonne répar-
tition des membres du Conseil presbytéral doit tenir
compte des âges, des promotions, des doyennés et
des institutions diocésaines telles que curie diocé-
saine, séminaires, aumôneries. Sont membres de
droit les vicaires généraux, les recteurs de séminai-
res, les directeurs des œuvres et les responsables
des vocations. Lorsque l’effectif le permet, n’est pas
rééligible celui qui a exercé deux mandats consécu-
tifs correspondant à six années. Les membres du
Conseil presbytéral doivent entretenir un dialogue
permanent avec les confrères du diocèse afin de pou-
voir en être les porte-parole valables. En cas de
besoin, les membres du Conseil presbytéral peuvent
solliciter de l’évêque une session extraordinaire. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 7.

c. 502 Voir c. 1277. 

c. 537 Voir c. 1277. 
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c. 538 La C[onférence] é[piscopale du] B[énin] a toujours
porté le souci de la sécurité sociale du clergé (ins-
cription à l’E[ntraide] m[issionnaire] i[nternationale],
à l’Opus securitatis, maison d’accueil pour prêtres
malades ou âgés), mais afin de répondre à ce que
requiert le c. 538, § 3, et dans le but de continuer
d’assurer une honnête condition de vie au prêtre dio-
césain qui pourrait se retirer de son ministère habi-
tuel à cause de son âge ou à cause de son état de
santé physique ou mentale, il est statué ce qui suit : 

1) Trois possibilités s’offrent au prêtre qui se
retire de son ministère habituel à cause de son
âge ou à cause de défaillance prolongée de sa
santé physique ou mentale : 

a) Il peut être accueilli dans une maison ad
hoc; 

b) Il peut être accueilli dans une maison du
diocèse au jugement de l’Ordinaire ; 

c) Il peut se prendre en charge dans une mai-
son privée de son choix. 

2) Dans la maison d’accueil le prêtre bénéficiera
du gîte et du couvert, de l’habillement, des
soins de santé, avec l’équivalent de dix hono-
raires de messe par mois comme argent de
poche. Le prêtre inscrit à l’Opus securitatis
jouira des mêmes avantages, mais devra renon-
cer en contrepartie au reste des honoraires et à
sa pension de retraite. 

3) Le prêtre diocésain qui se retire dans une mai-
son privée (recevra une allocation de départ
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dont le montant est laissé à l’appréciation de
l’évêque) jouira de la totalité de sa pension de
retraité et gardera tous ses honoraires de
messe. 

4) Dès que la nécessité s’en fera sentir, le prêtre
retiré dans une maison privée pourra être
accueilli dans une maison ad hoc. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 7-8.

c. 772 Les émissions à la radio ou à la télévision doivent être
assurées par un prêtre mandaté par la Conférence
épiscopale, compte tenu de sa compétence et de
l’orthodoxie de sa doctrine. Ce prêtre peut se faire
aider dans l’exercice de son ministère par d’autres
personnes répondant aux mêmes critères. Dans tous
les cas, il faut veiller à ce que l’utilisation de ces puis-
sants moyens serve à la formation humaine, morale,
doctrinale et spirituelle du peuple chrétien. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 13.

c. 831 Tout autre prêtre invité à participer à une émission
radiodiffusée ou télévisée sur un sujet donné ne doit
répondre à cette invitation que s’il est en mesure de
traiter de la matière programmée avec compétence
et dans le respect de l’orthodoxie catholique après
avoir obtenu la permission de l’autorité compétente.
On veillera à ce que le responsable mandaté aux
émissions religieuses à la radio et à la télévision en
soit dûment informé. Chaque fois que le prêtre man-
daté ou invité à la radio ou à la télévision sera amené
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à traiter des points non définis par l’Église, il prendra
toujours soin de le préciser avant de donner son opi-
nion personnelle. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 14.

c. 851 Pour être reconnu comme catéchumène, le candidat
doit manifester une conversion initiale mais réelle,
c’est-à-dire : 

donner les signes d’un début de vie spirituelle ; 

avoir la foi au Dieu vivant, au Christ Sauveur et
à la puissance de l’Esprit ; 

avoir un certain sens de l’Église ; 

être épaulé par un répondant capable de témoi-
gner de la foi du catéchumène, de son désir de
conversion et de sa bonne conduite. Ceci étant,
le candidat peut être admis au rang de caté-
chumène par les cérémonies approuvées par la
Conférence épiscopale. 

Le candidat qui a été admis dans l’ordre des caté-
chumènes doit recevoir une formation religieuse
susceptible de le conduire à recevoir les sacre-
ments selon le rituel de l’initiation par étapes
approuvé par la Conférence épiscopale (cf. Étapes
catéchuménales2). 

Ainsi, dans son cheminement spirituel, il peut déjà
bénéficier des sacramentaux, des bénédictions, ainsi

2.Un exemplaire de ce document n’a pas été fourni aux traducteurs
avec celui des normes complémentaires. (N.D.L.R.) 
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que de l’accompagnement spirituel lors de son projet
de mariage. Il peut participer aux célébrations péni-
tentielles qui disposent à une vraie pénitence. Il peut
aussi militer dans des associations pieuses et mou-
vements d’apostolat, et peut même faire partie des
conseils paroissiaux si sa sagesse le recommande.
En cas de maladie grave, il sera l’objet d’un souci par-
ticulier de la part des pasteurs qui veilleront à lui pro-
curer les secours nécessaires à son état (prière,
baptême, onction des malades...). Enfin, le catéchu-
mène qui, sans aucune faute de sa part, meurt sans
baptême, bénéficiera des funérailles religieuses. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 14-15.

c. 877 [Selon les termes du § 3], pour tout enfant adoptif on
inscrira le nom des parents adoptifs et des géniteurs,
étant sauves les dispositions des §§ 1-2 du c. 877. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 15.

c. 9643 On veillera, dans l’aménagement du confessionnal,
au caractère sacré et aux exigences du sacrement.
Habituellement, on utilisera le confessionnal avec
grille pour le sacrement de réconciliation. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 15-16.

3.La norme, telle que publiée, réfère au c. 961, ce qui est manifestement une erreur. (N.D.L.R.) 
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c. 1062 Lorsque les jeunes demandent la célébration des
fiançailles religieuses, le curé doit 

procéder à une enquête sommaire pour s’assu-
rer de l’inexistence d’empêchements, et 

veiller à ce que ces jeunes acceptent une pré-
paration au mariage. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 16.

c. 1066 Voir c. 1067. 

c. 1067 a) Pour garantir le caractère sérieux de leur
mariage, les fiancés qui désirent s’engager
dans une vie de mariage chrétien devront en
avertir le curé de la paroisse de la future trois
mois avant la date prévue pour la célébration
du sacrement ; celui-ci les fera bénéficier d’une
préparation adéquate. 

La Conférence épiscopale laisse les modalités
de cette préparation à l’initiative du curé.
Celui-ci, avant de célébrer le mariage ou d’en
autoriser la célébration, doit tout mettre en
œuvre pour s’assurer de l’état libre des futurs
époux, selon les cc. 1066ss, et, entre autres
choses, procéder à l’interrogatoire des futurs
selon les normes de la Conférence épiscopale
et à la publication des bans. 

La Conférence épiscopale conserve la coutume
des trois publications, sauf dispense accordée
par l’évêque ou son délégué. 
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b) Les formulaires officiels des interrogatoires
sont établis par la C[onférence] é[piscopale du]
B[énin]. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 16-17.

c. 1068 Voir c. 1067. 

c. 1069 Voir c. 1067. 

c. 1070 Voir c. 1067. 

c. 1126 Aucun mariage mixte ou entre un catholique et un
non-baptisé ne peut être célébré sans qu’on s’en soit
référé à l’Ordinaire. En ce qui concerne les mariages
mixtes entre un catholique et un non-baptisé, le Code
de droit canonique stipule 

que la partie catholique fasse tout son possible
pour écarter tout risque de perdre la foi ; 

qu’elle s’engage à faire tout son possible pour
que les enfants issus de ce mariage soient bap-
tisés et éduqués dans la foi catholique ; 

que la partie non catholique soit mise au cou-
rant à temps de l’engagement pris par son futur
conjoint. 

Mais, étant donné la place prépondérante de l’homme
dans nos familles béninoises, la dispense ou l’autori-
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sation sera accordée plus facilement lorsque la par-
tie catholique est un homme. Dans le cas contraire,
la dispense sera subordonnée aux cautions suivan-
tes : 

si le futur non catholique est un adepte d’une
religion non chrétienne, il faut qu’il s’engage à
laisser sa femme pratiquer sa religion, à ne pas
la soumettre à des rites et cérémonies contrai-
res à la foi catholique et à laisser éduquer chré-
tiennement les enfants ; 

s’il s’agit d’un protestant, qu’il s’engage au
moins à s’abstenir de faire pression sur sa
femme pour qu’elle devienne protestante ; 

s’il s’agit d’un musulman, et si on ne peut dis-
suader la partie catholique de faire ce mariage,
il faut qu’il s’engage formellement à ne pas con-
traindre sa conjointe à devenir musulmane. 

ÉC, 28/6 (juin 1988) 17-18.

c. 1262 Informée et consciente de ce que les fidèles, confor-
mément au c. 1262 du Code de droit canonique, doi-
vent apporter des ressources à leur Église grâce à
des aides qui leur sont demandées, la Conférence
des évêques, loin de sous-estimer leur générosité,
note cependant que les possibilités économiques des
uns et des autres sont diverses. C’est pourquoi elle
statue ce qui suit : 

Article 1 :
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La participation des fidèles en ressources pour l’exis-
tence, l’entretien et le progrès de la vie de leur
Église, spécialement au plan matériel et humain,
pourra consister en espèces monétaires, en dons en
nature et en prestation volontaire de travail. 

Article 2 :

Les curés expliqueront aux fidèles avec discrétion et
clarté le bien-fondé et la nécessité de leur devoir de
participer matériellement au progrès de leur commu-
nauté de croyants. Cela en ayant présent à l’esprit
non seulement qu’ils peuvent être critiqués mais
aussi qu’ils sont apôtres d’une Église de pauvres. 

Article 3 :

Le pasteur doit sensibiliser et éveiller les chrétiens
pour que ceux-ci sachent faire un geste d’offrande
spontanée et généreuse à l’occasion de l’administra-
tion des sacrements et sacramentaux (c. 1264, 2°). 

Article 4 :

Tout fidèle, du plus jeune au plus âgé, du plus pauvre
au plus riche, doit apporter sa quote-part au bien du
culte. 

Article 5 :

Le denier du culte est demandé à tous les fidèles,
mais diversement. 

Article 6 :

Que les fidèles s’acquittent du denier du culte,
lorsqu’ils exercent une activité rentable, en payant au
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moins l’équivalent de trois journées de travail par an,
suivant les catégories. 

Article 7 :

Les catégories de fidèles, les modalités d’acquitte-
ment du denier du culte, les montants, peuvent être
déterminés à partir de l’avis du presbyterium. 

Article 8 :

Les kermesses, les ventes de charité, les souscrip-
tions et autres quêtes demeurent approuvées afin de
fournir aux fidèles l’occasion d’aider matériellement
la croissance de leur Église. 

Que les mouvements d’Action catholique, les associa-
tions pieuses, continuent à cet égard de collaborer
étroitement avec les paroisses et les fidèles. 

ÉC, 28/6 (juin 1988) 9-10.

c. 1264 Voir c. 1262. 

c. 1277 Le Code de droit canonique traite avec insistance
des biens temporels de l’Église. Au niveau d’un dio-
cèse, au niveau d’une paroisse, il y a parfois des
dépenses très importantes à faire, ou des biens non
négligeables à gérer. C’est pourquoi, en tenant
compte des cc. 1277; 1292, § 1b [sic] et 1297, nous
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accordons une attention particulière aux dispositions
suivantes : 

Article 1 :

Il est créé au niveau du diocèse un Conseil pour les
affaires économiques et un Collège des consulteurs
pour traiter des questions relevant de l’administra-
tion extraordinaire au plan économique. Le Conseil
compte huit membres, et le Collège des consulteurs
trois, tous choisis par l’évêque. 

Article 2 :

Sont considérés comme actes relevant de l’adminis-
tration extraordinaire la création d’une paroisse, d’un
institut diocésain, au niveau de leur vie financière,
les dépenses et les aliénations des biens du diocèse
ou des paroisses supérieures à dix millions de francs
CFA [10 000 000 F CFA]. 

Article 3 :

Il faudra tenir compte de certaines circonstances
(certains paramètres), selon qu’il s’agira d’un diocèse
de région côtière, du centre ou du nord du pays. 

Article 4 :

Au niveau de la paroisse, compte tenu de sa taille,
qu’il soit créé un conseil pour les affaires économi-
ques. 

Article 5 :

S’il s’agit de biens à louer ou à placer appartenant à
la paroisse, lorsque la somme ou l’évaluation du bien
est inférieure ou égale à cinq cent mille francs CFA
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[500 000 F CFA], le curé doit se référer au conseil
paroissial pour les affaires économiques et avoir son
consentement avant d’agir validement. 

Article 6 :

Lorsque la somme à placer, ou l’évaluation du bien à
louer, est supérieure à cinq cent mille francs CFA
[500 000 F CFA], le curé doit avoir l’autorisation de
l’évêque diocésain et le consentement du conseil
paroissial pour les affaires économiques afin d’agir
validement. 

Article 7 :

Les biens à louer, à placer, appartenant au diocèse,
sont appréciés en tenant compte du c. 1292, § 1b
[sic], et de l’article ci-dessus. 

ÉC 28/6 (juin 1988) 10-12.



NORMES COMPLÉMENTAIRES

2799

4 — CANADA1 

c. 8 Décret n° 14 — Conformément aux prescriptions des
cc. 8, § 2 et 455, § 3, la Conférence des évêques
catholiques du Canada décrète par la présente que
les décrets décidés par la Conférence des évêques
sont promulgués, après leur reconnaissance par le
Siège apostolique, par leur publication dans la collec-
tion «Document officiel — Official Document» de la

1.Les normes complémentaires au Code promulguées par la Conférence des évêques catholiques du
Canada sont publiées dans une collection intitulée Document officiel [= DO] ; la Conférence en a aussi
publié une édition dans un livre intitulé Normes complémentaires au Code de droit canonique de 1983-
Complementary Norms to the 1983 Code of Canon Law [= NC], Ottawa, Conférence des évêques
catholiques du Canada, 1996, 123 p. Afin de leur assurer une large diffusion, la Conférence a permis
la réimpression des normes complémentaires dans Studia canonica [= SC]. 
De plus, on notera que la Conférence a numéroté ses normes complémentaires ; on trouvera ce
numéro entre la référence au canon et le texte de la norme elle-même. Pour plus de commodité, voici
une table des décrets par ordre numérique avec le renvoi aux canons correspondants : 

1141214 8 26 496
2142515 451 27 236
3111216 1297 28 831
4 50217 276 29 804
5 52218 772 30 830
6 76619 877 31 538
7124620 964 32 792
8125321 1236 33 1262
9127722 242 34 1125-6

10129223 788 35 851
11 89124 230 36 1067
12108325 284 37 1067
131127 38 1292
(N.D.L.R.) 
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Conférence. Dans des cas particuliers, un autre mode
de promulgation peut être prescrit. 

Ces décrets commencent à obliger un mois de calen-
drier après la date indiquée sur le décret de publica-
tion, à moins qu’ils n’obligent immédiatement en
raison de la nature du cas ou qu’un intervalle plus
court ou plus long ne soit spécifiquement et explici-
tement déterminé dans le décret même. 

DO n° 572 (26-06-1987) ; NC 10 ; SC 21 (1987) 210.

c. 88 Voir c. 1083. 

c. 230 Décret n° 14 — Conformément aux prescriptions du
c. 230, § 1, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que l’âge requis pour
être institué aux ministères de lecteur et d’acolyte
sera de vingt et un (21) ans accomplis pour les laïcs
hommes qui ne sont pas candidats au diaconat ou au
presbytérat. 

En plus, ils doivent avoir une vie chrétienne sérieuse
et une maturité humaine reconnue, une bonne réputa-
tion qui permette d’assumer cette responsabilité
pour une communauté, la capacité de collaborer en
Église et avoir acquis la compétence nécessaire à
l’exercice du ministère envisagé. 

Ce décret entre en vigueur le 01-01-1988. 

DO n° 583 (01-12-1987) ; NC 12 ; SC 22 (1988) 222.
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c. 236 Décret n° 27 — Conformément aux prescriptions du
c. 236, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que, pour la forma-
tion des diacres permanents, on observera les nor-
mes suivantes : 

1. Les normes présentées par la Conférence des
évêques catholiques du Canada et approuvées
par la Sacrée Congrégation des sacrements le
20 janvier 1969 (n° de prot. 2150/68), demeu-
rent en vigueur (DO n° 166) ; 

2. La formation spirituelle et doctrinale des candi-
dats au diaconat permanent s’étalera sur une
période d’au moins trois ans, compte tenu de
leurs expériences et études antérieures.
Durant cette période, ils feront une retraite
chaque année et participeront aux sessions de
formation prescrites ; 

3. Le candidat au diaconat permanent, aidé par
son conseiller spirituel, se nourrira assidûment
de l’Écriture sainte et de l’Eucharistie. Il se
familiarisera avec la Liturgie des Heures ; 

4. Il est recommandé que l’épouse d’un candidat
au diaconat permanent soit associée à sa for-
mation doctrinale et spirituelle. 

DO n° 592 (28-03-1988) ; NC 14 ; SC 22 (1988) 462 et 464.

c. 242 Décret n° 22 — Conformément aux prescriptions du
c. 242, la Conférence des évêques catholiques du
Canada maintient par la présente que les program-
mes de formation sacerdotale déjà approuvés par le
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Siège apostolique pour le Canada continuent de l’être
pour le pays. 

Pour le Secteur francophone, c’est la Ratio institutio-
nis sacerdotalis, approuvée par la Sacrée Congréga-
tion pour l’éducation catholique, en date du 19
décembre 1983 (n° de prot. 1897/65/CAN/III). 

Pour le Secteur anglophone, c’est The Programme of
Priestly Formation, approuvé par la Sacrée Congréga-
tion pour l’éducation catholique en date du 15 mai
1980 (n° de prot. 1897/65/CAN/III/55). 

Ce décret entre immédiatement en vigueur. 

DO n° 581 (01-12-1987) ; NC 18 ; SC 22 (1988) 216.

c. 276 Décret n° 17 — Conformément aux prescriptions du
c. 276, § 2, 3°, la Conférence des évêques catholi-
ques du Canada décrète par la présente que les dia-
cres permanents sont tenus à la prière du matin et du
soir selon la Liturgie des Heures. 

Ce décret entre immédiatement en vigueur. 

DO n° 576 (01-12-1987) ; NC 20 ; SC 22 (1988) 204.

c. 284 Décret n° 25 — Conformément aux prescriptions du
c. 284, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que, sans préjudice
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aux dispositions du c. 288, les clercs se vêtent de
façon à être identifiables comme tels. 

Ce décret entre immédiatement en vigueur. 

DO n° 590 (28-03-1988) ; NC 22 ; SC 22 (1988) 458.

c. 288 Voir c. 284. 

c. 451 Décret n° 15 — Conformément aux prescriptions du
c. 8, § 2, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par les présentes la promulgation
des statuts de la Conférence des évêques catholi-
ques du Canada (C.É.C.C.). 

c. 451 CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU
CANADA 

STATUTS2 

Principes généraux 

Article 1 — Description 

La Conférence des évêques catholiques du Canada
(C.É.C.C.) est l’assemblée des évêques catholiques
du Canada. À son niveau, cet organisme est l’expres-
sion de la responsabilité collégiale et de l’activité
collective de l’épiscopat canadien au service du peu-
ple de Dieu. La C.É.C.C. est instituée dans le but
d’assurer plus efficacement la croissance de l’Église,
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la coordination des activités catholiques au Canada
et la collaboration entre les conférences épiscopales
spécialement les plus voisines ainsi qu’avec toutes
les autres Églises et religions. 

Article 2 — Mandat 
C’est par délégation de la Conférence des évêques
qu’un mandat est confié à un organisme au nom de
l’épiscopat ; l’organisme demeure responsable devant
la Conférence des évêques. 

I — Assemblée plénière 

Article 3 — Autorité 

3.1 —L’assemblée plénière des membres constitue
l’organisme essentiel et l’autorité supérieure au sein
de la Conférence des évêques. 

3.2 —Les membres du Conseil permanent détiennent
leurs pouvoirs directement et exclusivement de la
Conférence des évêques devant laquelle ils doivent
répondre. 

2.Le texte de 1978 des statuts de la Conférence des évêques catholi-
ques du Canada fit l’objet d’une révision de la part du Comité de la
constitution le 22 janvier 1985, du Conseil permanent le 30 janvier et
du Bureau de direction le 27 mars de la même année. Le présent
texte obtint la recognitio du Siège apostolique le 24 mai 1986 (DO
n° 555 [06-02-1987]). 
Un nouvel art. 5.2 fut ajouté le 2 mars 1990 et reçut la recognitio du
Siège apostolique le 28 avril 1990. (N.D.L.R.) 
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Article 4 — Membres 

4.1 —Les membres de la Conférence des évêques
sont tous les évêques diocésains du Canada et tous
ceux qui leur sont équiparés en droit, ainsi que les
évêques coadjuteurs, les évêques auxiliaires et les
autres évêques titulaires chargés dans le pays d’une
fonction particulière qui leur a été confiée par le Siè-
ge apostolique ou par la Conférence des évêques, de
quelque rite qu’ils soient dans l’Église catholique. 

4.2 —Tous les membres de la Conférence des évê-
ques qui sont présents constituent l’Assemblée plé-
nière. 

Article 5 — Président et vice-président 
5.1 —La Conférence des évêques élit son président et
son vice-président à l’assemblée plénière. 

5.2 —Le président et le vice-président doivent être
élus parmi les évêques diocésains ou ceux qui leur
sont équiparés en droit. 

5.3 —Le président de la Conférence des évêques ou,
s’il est légitimement empêché, le vice-président, pré-
side non seulement les assemblées plénières de la
Conférence des évêques, mais aussi le Conseil per-
manent et le Bureau de direction. 

Article 6 — Voix délibérative 

6.1 —Tous les membres de la Conférence des évê-
ques ont le droit de voter, d’élire et d’être élus. En
plus du vote régulier en assemblée plénière, ils peu-
vent être, au besoin, appelés à voter par correspon-
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dance si le scrutin est demandé par le président, le
Bureau de direction ou le Conseil permanent. 

6.2 —Les évêques émérites et les évêques titulaires
qui ne sont pas membres de la Conférence ont voix
consultative. 

Article 7 — Réunions 

7.1 —L’Assemblée plénière se réunit au moins une
fois l’an. 

7.2 —Comme le légat pontifical ne fait pas partie de
droit de la Conférence des évêques, cette dernière
l’invite, à l’occasion de l’Assemblée plénière, à venir
rencontrer ses membres et à leur adresser la parole. 

Article 8 — Organismes épiscopaux 

8.1 —Pour assurer son bon fonctionnement, la
Conférence des évêques met elle-même sur pied les
organismes dont elle a besoin ; elle peut aussi
demander à son Conseil permanent de le faire. 

8.2 —Toute activité pastorale et toute institution de
caractère national qui est d’une façon ou d’une autre
sous la responsabilité de la Conférence des évêques
doivent être liées à un des organismes épiscopaux. 

Article 9 — Scrutin 

9.1 —Dans toutes les assemblées délibérantes les
décisions sont prises à la majorité absolue des évê-
ques qui sont présents et qui ont suffrage délibératif.
Toutefois, au moins la majorité des deux tiers des
membres de la conférence des évêques est requise
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pour les questions qui ont valeur juridique obliga-
toire, soit en vertu de la législation universelle, soit
en vertu des règlements de la C.É.C.C. 

9.2 —Le vote est pris à main levée à moins qu’un
membre demande qu’il soit secret. Toute élection se
fait au vote secret. 

Article 10 — Décisions 

10.1 —Les décisions de la Conférence des évêques
ont force de loi uniquement dans les questions où le
droit universel l’a prescrit ou lorsque le Siège aposto-
lique a confié à la Conférence des évêques un man-
dat particulier, soit de sa propre initiative, soit à la
demande de la Conférence des évêques elle-même.
Ces décisions doivent être rendues au moins à la
majorité des deux tiers des suffrages des membres
de la Conférence des évêques qui jouissent d’un suf-
frage délibératif. 

10.2 —Ces décisions n’entrent en vigueur que
lorsqu’elles ont été reconnues par le Siège apostoli-
que et légitimement promulguées selon le mode et le
moment déterminés par la Conférence des évêques. 

II — Conseil permanent 

Article 11 — Pouvoirs 

11.1 —Le Conseil permanent détient ses pouvoirs de
la Conférence des évêques à laquelle il doit rendre
compte. 
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11.2 —Entre les assemblées plénières de la Conféren-
ce des évêques, le Conseil permanent est principale-
ment responsable de l’orientation générale de la
Conférence des évêques. Il voit à la préparation de
l’Assemblée plénière et au suivi à donner aux déci-
sions les plus importantes, ce qui doit se faire en
étroite collaboration tant avec les organismes épisco-
paux qu’avec les organismes non épiscopaux intéres-
sés. 

Article 12 — Membres 
Le Conseil permanent est constitué d’au moins qua-
torze (14) membres. 

Article 13 — Réunions 

Le Conseil permanent se réunit au moins deux fois
l’an. 

III — Bureau de direction 

Article 14 — Pouvoirs 
14.1 —Le Bureau de direction détient ses pouvoirs du
Conseil permanent auquel il doit rendre compte. 

14.2 —Entre les réunions du Conseil permanent, le
Bureau de direction est principalement responsable
de l’animation et de la coordination des actions
entreprises par la Conférence des évêques. Il doit
également veiller à l’exécution des décisions de la
Conférence des évêques et du Conseil permanent. Il
voit à l’administration financière et règle les ques-
tions courantes et urgentes.



NORMES COMPLÉMENTAIRES 4 — CANADA

2809

Article 15 — Membres 

Le Bureau de direction de la Conférence des évêques
comprend le président, le vice-président et au moins
deux conseillers. 

Article 16 — Réunions 

Le Bureau de direction se réunit au moins quatre fois
l’an. 

IV — Secrétariat général 

Article 17 — Le secrétariat général 
17.1 —La Conférence des évêques dispose des servi-
ces d’un secrétariat général. 

17.2 —Les activités du secrétariat général sont exer-
cées sous la responsabilité d’au moins un secrétaire
général. 

Article 18 — Les secrétaires généraux 

18.1 —C’est à la Conférence des évêques qu’il appar-
tient de nommer le(s) secrétaire(s) général(aux) sur
présentation des candidats par le Conseil permanent.
Le(s) secrétaire(s) général(aux) détient(nent) leur
autorité directement de la Conférence des évêques
et doit(vent) lui rendre compte. 

18.2 —Dans l’exercice des fonctions d’office, le(s)
secrétaire(s) général(aux) est(sont) soumis à la res-
ponsabilité du président de la Conférence des évê-
ques. 
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V — Dispositions complémentaires 

Article 19 — Règlements et procédures 

19.1 —Les présents statuts s’assortissent de règle-
ments adoptés par la Conférence des évêques, à la
majorité des deux tiers, sur présentation du Conseil
permanent. Ces règlements déterminent notamment
les pouvoirs et les devoirs respectifs des membres du
Conseil permanent, des membres du Bureau de direc-
tion, du secrétaire général ou des secrétaires géné-
raux et des dirigeants des divers organismes mis sur
pied par la Conférence des évêques. Ces mêmes
règlements précisent le mode de scrutin et la durée
des mandats ; ils déterminent la manière de convo-
quer les réunions et le quorum. 

19.2 —Au besoin, un «code de procédure» complète
ces règlements. Ce code de procédure précise la
ligne d’autorité et détermine le mode d’exécution des
décisions et résolutions de la Conférence des évê-
ques et du secrétariat général. Il est promulgué par
le Conseil permanent sur présentation du Bureau de
direction. 

Article 20 — Adoption, confirmation et amendement 
20.1 —Les présents statuts doivent être adoptés par
la Conférence des évêques au vote secret et au
moins à la majorité des deux tiers des évêques diocé-
sains et de ceux qui leur sont équiparés en droit, et
également des évêques coadjuteurs. 

20.2 —La Conférence des évêques pourra modifier
les statuts à condition : 
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20.2.1 —qu’un avis de motion soit présenté trois
mois à l’avance et soit agréé par la majorité
des membres du Conseil permanent ; 

20.2.2 —qu’on consulte ensuite tous les évêques
habilités à adopter les statuts ; 

20.2.3 —que toute décision soit mise au vote secret
et adoptée à la majorité des deux tiers des évê-
ques habilités à adopter les statuts ; 

20.2.4 —que les nouveaux statuts soient reconnus
par le Siège apostolique. 

DO n° 573 (26-06-1987);
NC 24, 26, 28, 30;

SC 20 (1986) 220, 222, 224, 226, 2283.

c. 455 Voir c. 8. 

c. 496 Décret n° 26 — Conformément aux prescriptions du
c. 496, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que, dans chaque
diocèse, le Conseil presbytéral aura un bureau de
direction, présidé par l’évêque diocésain ou son
délégué. 

Le Conseil presbytéral siège au moins deux fois par
an ; il n’a que voix consultative. 

3.Le texte publié dans SC ne contient pas le nouvel art. 5.2, ajout
postérieur au texte ayant reçu la recognitio en 1986. 
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Le mandat de représentation des prêtres élus et celui
des prêtres nommés par l’évêque diocésain au
Conseil presbytéral ne seront pas inférieurs à deux
ans ni supérieurs à cinq ans, mais ils peuvent être
reconduits. 

Le travail du Conseil presbytéral sera coordonné
avec celui des divers organismes du diocèse. 

DO n° 591 (28-03-1988) ; NC 32 ; SC 22 (1988) 460.

c. 502 Décret n° 4 — Conformément aux prescriptions du
c. 502, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que là où les chapi-
tres de chanoines ont été légitimement établis au
Canada, pourra leur être confié le rôle assigné au col-
lège des consulteurs, si l’évêque diocésain le désire
ainsi. 

DO n° 531 (14-05-1985) ; NC 36 ; SC 19 (1985) 170.

c. 522 Décret n° 5 — Conformément aux prescriptions du
c. 522, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que les curés de
paroisse peuvent être nommés pour un terme de six
ans renouvelable ; une telle décision sera prise après
consultation avec le conseil presbytéral. 

DO n° 532 (14-05-1985) ; NC 38 ; SC 19 (1985) 172.
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c. 538 Décret n° 31 — Conformément aux prescriptions du
c. 538, § 3 et aux dispositions du c. 281, § 2, la
Conférence des évêques catholiques du Canada
décrète par la présente que, tout en observant la jus-
tice naturelle et l’équité ainsi que les coutumes et les
particularités propres à chaque diocèse : 

1. Tout évêque diocésain verra à ce qu’il existe
pour ses prêtres incardinés retraités une
caisse de retraite spécifique capable de leur
assurer le logement et une subsistance conve-
nables, compte tenu des Fonds gouvernemen-
taux de pension, du Régime de rentes public et
des autres bénéfices sociaux ; 

2. Tout évêque diocésain verra aussi à ce que les
prêtres incardinés à son diocèse, souffrant
d’incapacité avant l’âge de la retraite, reçoi-
vent une aide suffisante pour défrayer le loge-
ment et une subsistance convenables, compte
tenu des avantages sociaux auxquels ils ont
droit ; 

3. L’administration et la rentabilité de ces caisses
de retraite et d’invalidité seront confiées à des
personnes compétentes et reconnues comme
telles. 

Ce décret entre en vigueur le 01-01-1989. 

DO n° 599 (28-06-1988) ; NC 40 ; SC 22 (1988) 478, 480.
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c. 638 Voir cc. 1277 et 1297. 

c. 766 Décret n° 6 — Conformément aux prescriptions du
c. 766, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que les personnes
non ordonnées peuvent être autorisées à prêcher par
l’évêque diocésain dans les églises et chapelles aux
occasions suivantes, en respectant toujours le
c. 767 : 

quand il n’y a pas de prêtre ou de diacre qui
peut convenablement parler la langue des
gens ; 
quand se célèbre la liturgie de la Parole sans
prêtre ou diacre ; 
quand les séminaristes qui ont commencé leurs
études théologiques sont envoyés en paroisse
pour remplir leur formation pastorale ; 
quand certaines circonstances demandent la
participation de laïcs (questions financières,
campagnes spéciales, circonstances spécia-
les) ; 
quand l’évêque diocésain le juge opportun. 

DO n° 533 (14-05-1985) ; NC 42 ; SC 19 (1985) 175, 177.

c. 767 Voir c. 766. 

c. 772 Décret n° 18 — Conformément aux prescriptions du
c. 772, § 2, la Conférence des évêques catholiques
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du Canada établit que, pour parler de la doctrine
catholique dans les médias électroniques, les dispo-
sitions suivantes seront observées : 
a) ne seront considérées comme officiellement

«catholiques» que les émissions explicitement
reconnues comme telles par l’autorité ecclé-
siastique compétente ; 

b) les personnes engagées dans ce travail auront
été adéquatement formées au langage propre
aux médias électroniques et tiendront particu-
lièrement compte : 

de la diversité des publics et de leur situa-
tion différenciée par rapport à la foi ; 

des dimensions missionnaire et œcuméni-
que de l’annonce de l’Évangile dans une
société pluraliste ; 

du statut des organismes émetteurs. 

Ce décret entre en vigueur le 01-01-1988. 

DO n° 577 (01-12-1987) ; NC 44 ; SC 22 (1988) 206.

c. 788 Décret n° 23 — Conformément aux prescriptions du
c. 788, § 3, la Conférence des évêques catholiques
du Canada décrète par la présente ce qui suit : 

1) Le catéchuménat ou l’équivalent sera établi là
où c’est nécessaire pour les adultes (cf. c. 852,
§ 1). Un cheminement semblable sera adopté
pour les enfants d’âge scolaire qui n’ont pas
encore été baptisés. 



NORMES COMPLÉMENTAIRES 4 — CANADA

2816

2) Seuls seront considérés comme catéchumènes
ceux et celles qui auront reçu le rite liturgique
de l’entrée en catéchuménat (cf. Ordo initiatio-
nis, n° 18). 

3) On inscrira les différentes étapes entreprises
par les candidats et candidates. Ces actes
seront signés par les candidats et candidates
et par la personne qui aura présidé la cérémo-
nie. 

4) La préparation aux sacrements de l’initiation
chrétienne ne se limitera pas à une simple
catéchèse individuelle. À moins de circonstan-
ces particulières qui commandent un autre
cheminement, le candidat ou la candidate
s’intégrera à un groupe d’accompagnement
catéchuménal dans lequel il ou elle pourra
vivre une expérience de communauté ecclésia-
le. 

Ce décret entrera en vigueur le 01-07-1988. 

DO n° 582 (01-12-1987) ; NC 46 ; SC 22 (1988) 218, 220.

c. 792 Décret n° 32 — Conformément aux prescriptions du
c. 792, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que, en continuité
avec la tradition missionnaire de l’Église canadienne
et en reconnaissance de tout ce qui a été fait par les
organismes ecclésiastiques de ce pays, un encoura-
gement sera donné à ces organismes dans leur enga-
gement à accueillir fraternellement et à aider

cc. 
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pastoralement ceux qui viennent au Canada des
pays de mission pour travailler ou étudier. 

En ce qui concerne les prêtres : 

a) Ceux qui viennent au Canada pour étudier
auront une lettre de leur évêque diocésain ou
de leur ordinaire religieux établissant qu’ils
sont en règle et qu’ils auront une subsistance
convenable durant leur séjour au Canada; 

b) Ceux qui viennent faire du ministère au Canada
obtiendront, comme tout prêtre étranger, l’appro-
bation de leur évêque diocésain ou de leur ordi-
naire religieux ainsi que celle de l’Ordinaire du
lieu où ils feront ce ministère. 

Ce décret entre immédiatement en vigueur. 

DO n° 607 (23-03-1989) ; NC 48, 50 ; SC 24 (1990) 466, 468.

c. 804 Décret n° 29 — Conformément aux prescriptions du
c. 804, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que, tenant compte
de la compétence et des activités des Commissions
épiscopales pour l’éducation chrétienne et des diffé-
rents offices de catéchèse, qui surveillent ensemble
ce domaine de l ’éducation chrétienne et qui
conseillent aussi la Conférence et les assemblées
régionales d’évêques, les normes présentement en
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vigueur le demeurent et que d’autres normes seront
établies si cela est requis. 

Ce décret entre immédiatement en vigueur. 

DO n° 597 (28-06-1988) ; NC 52 ; SC 22 (1988) 472.

cc. 807-814 Conférence des évêques catholiques du Canada

DÉCRET DE PROMULGATION

Lors de l’Assemblée plénière 2003 de la Conférence
des évêques catholiques du Canada, les évêques du
Canada ont approuvé les Ordonnances en vue de
l’application au Canada de la Constitution apostoli-
que Ex Corde Ecclesiae, selon la norme légale.

La Congrégation pour les Évêques a donné la recogni-
tio pour les Ordonnances, en conformité avec l’arti-
cle 82 de la Constitution apostolique Pastor Bonus,
par un Décret publié le 18 août 2004 par la Congréga-
tion pour les évêques, sous les signatures de Son
Éminence le Cardinal Giovanni Battista Re, préfet, et
de Son Excellence Monseigneur Giovanni Maria
Rossi, sous-secrétaire ; tandis que le nihil obstat pour
la version française a été reçu le 11 décembre 2004.

En tant que Président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada, je décrète que les Ordonnan-
ces canadiennes en vue de l’application d’Ex Corde
Ecclesiae, entreront en vigueur comme loi particuliè-
re au Canada, le 31 mai 2006.
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Donné au siège de la Conférence des évêques catho-
liques du Canada, à Ottawa, le 31 mai 2005.

+ Brendan M. O’Brien
Archevêque de Saint John’s 
Président de la Conférence des évêques catholiques
du Canada 

Monseigneur Mario Paquette, P.H.
Secrétaire général de la Conférence des évêques

catholiques du Canada

ORDONNANCES ÉMISES PAR LA CONFÉRENCE 
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PRÉAMBULE

Dès ses origines, l’Église catholique au Canada s’est
efforcée d’offrir aux peuples indigènes et aux colons
catholiques la possibilité de faire des études supé-
rieures. Au fil des générations, prêtres, religieuses,
religieux et laïques ont uni leurs efforts pour préser-
ver et cultiver ce précieux héritage pédagogique. La
demande reste élevée : le public – catholique et non
catholique – continue de rechercher les services
qu’offrent les institutions catholiques d’enseigne-
ment post-secondaire.

L’intérêt universel de l’Église pour l’enseignement
supérieur continue de s’affirmer et il se reflète dans
l’histoire particulière des collèges et des universités



NORMES COMPLÉMENTAIRES 4 — CANADA

2820

catholiques au Canada. Il est clair que la société
canadienne apprécie cette contribution au bien-être
de notre milieu, comme en témoigne le soutien finan-
cier que lui accordent la plupart des instances publi-
ques ainsi que des donateurs privés.

Tandis que le nombre de ceux et de celles qui pour-
suivent des études supérieures semble destiné à
continuer d’augmenter dans les prochaines décen-
nies, et à l’heure où des programmes de formation
sont offerts aux pauvres, aux personnes retraitées et
à divers autres groupes, les institutions catholiques
d’enseignement supérieur au Canada sont prêtes à
répondre aux besoins de la société et de l’Église. Le
dialogue entre la foi et la raison au niveau universi-
taire ne profitera pas seulement à l’ensemble de la
société, mais il servira également la mission de l’Égli-
se en favorisant l’éducation et la formation de la foi
des jeunes, la réflexion théologique sur des enjeux
culturels prioritaires et la formation d’un laïcat capa-
ble d’assumer dans l’Église des fonctions et des ser-
vices particuliers (dans des domaines tels que la
catéchèse, la pastorale des malades et des détenus,
la bonne gestion des paroisses, etc.)

Institutions catholiques canadiennes d’enseignement

Au Canada, les universités et les collèges universitai-
res catholiques évoluent dans un cadre institutionnel
juridique et culturel complexe qui détermine leurs
programmes et activités d’enseignement, peu
importe que ces institutions soient autonomes ou rat-
tachées formellement à une institution universitaire
constituante. Certains des collèges universitaires et
des universités catholiques du Canada sont des insti-



NORMES COMPLÉMENTAIRES 4 — CANADA

2821

tutions autonomes, au sens où ils n’ont aucune affi-
liation formelle à une université publique d’une
province, à caractère séculier ; les autres collèges et
universités qui restent sont fédérés ou affiliés à une
université constituante qui fait partie d’un système
universitaire provincial. Quelques-unes de ces insti-
tutions dispensent de l’enseignement dans un vaste
éventail de matières académiques. D’autres, par
contre, concentrent leurs activités dans les domai-
nes d’intérêt catholique plus traditionnels comme
l’éducation chrétienne, la philosophie, et des discipli-
nes de même ordre. La culture catholique, la tradition
intellectuelle et les questions spirituelles connexes
de chaque institution seront traitées dans le cadre
particulier dans lequel elles s’insèrent, par l’intermé-
diaire des cours, de l’aumônerie et de l’ambiance
catholique générale que tous les membres de la com-
munauté académique concourront à maintenir et à
développer (ECE, nos 13, 14 ; art. 2 § 4 ; art. 4 §1).

Compétence des provinces en matière d’éducation

En vertu de la Constitution canadienne, ce sont les
provinces qui ont compétence en matière d’éduca-
tion. Elles décident du nombre et du caractère des
universités par l’octroi de chartes, en statuant sur les
dispositions essentielles de leurs actes d’incorpora-
tion et en assurant la plus grande partie de leur finan-
cement.  Tous les collèges universitaires et
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universités catholiques au Canada ont une population
étudiante pluraliste au plan religieux.

Normes de pratique universitaire généralement
acceptées

Tenant compte des traditions catholiques basées sur
l’excellence et l’ouverture à la diversité des cultures,
les institutions catholiques doivent respecter les nor-
mes de la pratique universitaire et les normes recon-
nues au Canada. Elles se doivent aussi de respecter
les droits linguistiques et les aspirations culturelles
des Canadiens.

De plus, en se rattachant à une université provin-
ciale, presque tous les collèges universitaires et uni-
versités fédérées ou affiliées utilisent habituellement
les programmes d’enseignement et règlements aca-
démiques établis par l’assemblée universitaire et les
corps législatifs de l’université constituante.

Réseau universitaire canadien

Le Canada dispose d’un réseau universitaire fort
étendu et diversifié qui favorise l’excellence dans
l’enseignement et le professionnalisme du corps
enseignant. Pour les institutions catholiques, l’adhé-
sion à ces normes constitue une garantie importante,
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sinon essentielle, de compétence professionnelle au
niveau universitaire (ECE, no 37 ; art. 7).

Rôle des autorités ecclésiastiques

Afin de pouvoir jouer le rôle pastoral qui lui est propre
auprès de l’institution et de s’assurer que se main-
tienne son caractère catholique, l’évêque diocésain
ou l’autorité ecclésiastique compétente devrait,
après consultation et avec l’aide des autorités uni-
versitaires concernées, établir avec celles-ci des for-
mes de col laboration régul ière.  Une tel le
collaboration n’est pas seulement un idéal, mais elle
s’inscrit également dans une tradition canadienne
consacrée par l’usage et éprouvée par le temps. En
général, d’après la loi, l’autorité administrative
interne dans les universités et les collèges universi-
taires est confiée à des comités de fiduciaires laïcs
où la tradition veut que siège(nt) un(e) ou plus d’un(e)
représentant(e)s catholiques, clercs ou laïcs.

En 1985, pour promouvoir le dialogue et faciliter la
planification sur des questions d’intérêt commun, les
responsables des institutions concernées consti-
tuaient une Association des collèges et universités
catholiques du Canada (ACUCC).

Pour sa part, la Conférence des évêques catholiques
du Canada se reconnaît le droit et l’obligation de pro-
mouvoir les universités et collèges catholiques et
d’en favoriser l’excellence grâce à un leadership pas-
toral et à des signes d’appui. De par leur caractère
catholique, ces institutions doivent se maintenir en
lien étroit avec les évêques du pays, de manière ajus-
tée à leur profil académique, et assumer leur part de
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la mission commune de l’Église, en particulier
l’œuvre de l’évangélisation, de l’éducation d’une foi
adulte et du sens moral, ainsi que le dialogue de la foi
avec la culture contemporaine (ECE, nos 43-49).

ORDONNANCES POUR LA MISE EN APPLICATION
DE LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE
EX CORDE ECCLESIAE

Article 1 — La nature des présentes Ordonnances

§ 1 — Nonobstant toute loi particulière, coutume ou
privilège contraires, les présentes Ordonnances
s’appliquent à toutes les universités, collèges univer-
sitaires et autres institutions catholiques d’enseigne-
ment post-secondaire sur le territoire de la
Conférence des évêques catholiques du Canada.

§ 2 — Les Normes générales de la Constitution apos-
tolique ainsi que les présentes Ordonnances seront
communiquées aux conseils des gouverneurs des dif-
férents collèges et universités.

§ 3 — Les Normes de la Constitution apostolique
seront annexées aux statuts et règlements ou autres
documents analogues de l’institution.

§ 4 — Il revient à l’autorité ecclésiastique compétente
de voir à la mise en application des présentes Ordon-
nances, en particulier en ce qui a trait à la préserva-
tion du caractère catholique des collèges et
universités, compte tenu des statuts de l’institution et,
selon ce qui sera possible et préférable, de la législa-
tion civile qui la régit.
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Article 2 — La nature de l’université catholique

En vertu de son engagement institutionnel catholique
et conformément aux dispositions de la Constitution
apostolique Ex Corde Ecclesiae (Art. 2 § 3), tout collè-
ge ou université catholique devra disposer d’un énon-
cé de mission ou d’un autre document public, préparé
en consultation avec les autorités ecclésiastiques
compétentes, où l’on précisera :

1) le caractère catholique de l’institution ;

2) sa mission éducative ;

3) sa politique institutionnelle.

Article 3 — L’érection d’une université catholique

§ 1 — Toute demande officielle visant à obtenir l’érec-
tion d’une université ou d’un collège catholique,
qu’elle émane d’une personne privée ou d’une per-
sonne juridique civile ou ecclésiastique, devra être
présentée à l’évêque du diocèse où se trouve le siège
social de l’institution.

1) Cette demande comprendra :

–les motifs justifiant la reconnaissance de l’uni-
versité ou du collège comme institution catholi-
que ;

–les sources de financement ;

–les programmes d’enseignement ;

–les politiques institutionnelles concernant le
corps enseignant et la population étudiante ;
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–la façon dont l’institution entend se conformer
aux Normes de la Constitution apostolique et
aux présentes Ordonnances.

2) On devra joindre à la demande :

–le texte des statuts ;

–le texte de l’énoncé de mission ;

–une liste des membres du corps professoral ;

–une description de la bibliothèque et une indica-
tion des ressources financières prévues pour en
assurer la croissance ;

–l’avis de l’Association des collèges et universi-
tés catholiques du Canada touchant l’institution
présentée.

§ 2 — Si une telle demande est soumise à une assem-
blée d’évêques de la même province civile, elle ne
pourra être acceptée sans l’accord préalable de l’évê-
que du lieu où se trouve le siège social de l’université.

Article 4 — La communauté universitaire

§ 1 — Les obligations spécifiques découlant du carac-
tère catholique de l’institution seront communiquées
aux candidats retenus, catholiques et non catholi-
ques, au moment de leur engagement. On s’attend à
ce que tous et toutes favorisent, ou du moins respec-
tent, la tradition et le caractère catholiques de l’insti-
tution, tels qu’ils ressortent de son énoncé de mission
(ECE, Art. 4 § 2).
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§ 2 — À cette fin, le personnel administratif et les pro-
fesseurs recevront le texte de l’énoncé de mission de
l’institution et de ses politiques institutionnelles, ainsi
qu’un exemplaire de l’annuaire où sont exposées ses
priorités éthiques.

§ 3 — Afin de maintenir et de préserver leur caractère
librement choisi, les collèges et universités catholi-
ques exprimeront clairement leur option catholique
dans leurs documents officiels et verront à traduire
dans la pratique leur attachement à ce qui fait la vie
intellectuelle catholique, notamment à la liberté aca-
démique qui en est une composante essentielle. On
veillera aussi à se mettre au service d’autrui, en parti-
culier des membres pauvres, défavorisés et vulnéra-
bles de la société, à offrir des cours aux étudiants sur
les principes moraux et religieux du catholicisme en
les appliquant à des enjeux importants, tels, la vie
humaine et les autres problèmes de justice sociale, à
offrir un accompagnement pastoral aux étudiants, aux
professeurs, à la direction et au personnel, à susciter
sur le campus une culture et un environnement qui
reflètent et favorisent un mode de vie catholique.

 § 4 — Les institutions catholiques d’enseignement
post-secondaire veilleront à offrir des cours qui aide-
ront les étudiants à approfondir leur connaissance de
la tradition catholique et à développer leur aptitude à
pratiquer un discernement moral sûr. La théologie
catholique occupera une place importante dans les
programmes (C.I.C. 811 ; ECE, no 19, Art. 4 § 5).

§ 5 — Ces institutions s’efforceront de recruter des
professeurs reconnus pour leurs qualités pédagogi-
ques, affichant des mœurs exemplaires et munis des
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diplômes universitaires appropriés, de manière à nom-
mer des maîtres qui s’imposent par leur intégrité doc-
trinale et la probité de leur vie.

§ 6 — Tout en respectant les procédures en vigueur
pour l’engagement et la rétention de professeurs qua-
lifiés sur le plan professionnel, le collège ou l’univer-
sité s’efforcera de nommer des catholiques résolus à
témoigner de leur foi comme professeurs et cadres
supérieurs de sorte que, dans la mesure du possible,
les personnes prêtes à témoigner de la foi consti-
tuent un nombre significatif. Tous les professeurs
devront faire preuve non seulement de compétence
académique, mais aussi d’une réputation exemplaire.
Des professeurs catholiques, on s’attend à ce que
dans leur recherche et leur enseignement, ils
accueillent fidèlement la doctrine et la morale catho-
lique, tout comme on attend du personnel non catho-
lique le respect de ces valeurs. Si ces qualités
venaient à manquer, les statuts du collège ou de l’uni-
versité fixeront une procédure juste et équitable pour
remédier à la situation et satisfaire aux objectifs du
présent Article (cf. C.I.C., can. 810 § 1).

§ 7 – Les professeurs catholiques qui enseignent les
disciplines théologiques sont tenus, en vertu du droit
canonique, d’obtenir le mandat approprié de l’évêque
du diocèse et on compte qu’ils l’auront reçu (C.I.C.,
can. 812).

Article 5 — L’université catholique au sein de l’Église

§ 1 — Le devoir de vigilance mentionné dans le Code
de droit canonique (can. 810 § 2) et dans la Constitu-
tion apostolique (ECE, Normes générales, 4 § 1; 5 § 2)

http://www.cccb.ca/site/Files/ExCordeEcclesiae_Ordonnances.html
http://www.cccb.ca/site/Files/ExCordeEcclesiae_Ordonnances.html
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est exercé par l’évêque du diocèse ou par les évê-
ques diocésains concernés qui ont reconnu l’institu-
tion. Dans le cas des universités mentionnées à l’Art.
3, § 2 de la Constitution apostolique, ce devoir est
assuré, compte tenu des canons 586 et 678, par
l’évêque du diocèse et par les évêques diocésains
concernés.

§ 2 — Au niveau des communications formelles, les
statuts préciseront de quelle manière l’autorité ecclé-
siastique sera informée de la marche et de la progres-
sion de l’institution (conformément à ce qui est établi
par l’Art. 5 § 3 de la Constitution apostolique ECE).

§ 3 — L’autorité ecclésiastique compétente et les
autorités du collège et de l’université observeront les
procédures approuvées pour le règlement des diffé-
rends en matière de droit ou de doctrine ecclésiasti-
ques. Chaque fois que la chose sera possible, les
différends doctrinaux seront réglés de manière infor-
melle (cf. C.I.C. § 1733). Le dialogue doctrinal pourra
éventuellement favoriser le règlement de ce genre de
questions.

 Article 6 – Le ministère pastoral

§ 1 — Chaque collège ou université veillera à fournir
des services d’aumônerie pour répondre aux besoins
pastoraux de la communauté universitaire (ECE, nos
38-42 ; Art. 6 § 1).

§ 2 — Une fois que le collège ou l’université aura pré-
senté le nom d’un candidat, l’évêque du diocèse dési-
gnera un prêtre ou un clerc pour exercer la fonction
d’aumônier. Selon la coutume établie, des laïques
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seront nommés à la pastorale universitaire (C.I.C.,
can. 813; ECE, Art. 6, § 2). Les agents de pastorale
universitaire membres d’un institut religieux ou d’une
société de vie apostolique devront en outre être
recommandés par leur supérieur majeur.

Article 7 — Coopération
§ 1 — Les institutions catholiques doivent s’efforcer
de coopérer entre elles par le biais de l’Association
des collèges et universités catholiques du Canada
ainsi qu’avec les facultés ecclésiastiques et les sémi-
naires qui pourraient ne pas en faire partie et avec les
autres universités et facultés catholiques et ecclé-
siastiques à l’étranger. On encourage aussi les institu-
tions catholiques et leur personnel à se joindre à leurs
homologues des institutions publiques et privées au
sein de corporations professionnelles.
§ 2 — En collaborant avec les organismes gouverne-
mentaux, les associations régionales et les autres
universités, les universités catholiques devront don-
ner un témoignage institutionnel qui mette en éviden-
ce l’enseignement social de l’Église et ses principes
éthiques dans des domaines tels que la promotion de
la paix et de la justice, le respect de toute forme de
vie humaine, l’éradication de la pauvreté et de la dis-
crimination injuste, le développement des peuples et
la croissance de la culture. 
§ 3 — Les universités catholiques devraient s’engager
à coopérer d’une manière spéciale avec les autres ins-
titutions et associations professionnelles catholiques
au Canada et à l’étranger afin de contribuer à la
construction de la communauté universitaire catholi-
que universelle.
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Conclusion
Les présentes Ordonnances pour la mise en applica-
tion de la Constitution apostolique Ex Corde Ecclesiae
ont été approuvées par la Conférence des évêques
catholiques du Canada, le 17 octobre 2003, conformé-
ment à l’Art. 1 § 2 des Normes générales de la Consti-
tution ; alors que la version de langue anglaise a été
révisée par le Siège apostolique le 18 août 2004, la
version de langue française a reçu le nihil obstat le 11
décembre 2004.

Pro manuscripto, 31-05-2005;
http://www.cccb.ca/site/Files/

ExCordeEcclesiae_Ordonnances.html

c. 830 Décret n° 30 — Conformément aux prescriptions du
c. 830, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que l’approbation
d’écrits à être publiés relève de l’autorité de chaque
Ordinaire du lieu. 
Toutefois, la Conférence des évêques dressera une
liste de censeurs que les Ordinaires du lieu pourront
consulter si nécessaire. 

La liste sera révisée périodiquement, tenant compte
des changements dans les sciences ecclésiastiques
et de la disponibilité des personnes. 

Ce décret entre en vigueur le 01-07-1988. 

DO n° 598 (28-06-1988) ; NC 54 ; SC 22 (1988) 476.
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c. 831 Décret n° 28 — Conformément aux prescriptions du
c. 831, § 2, la Conférence des évêques catholiques
du Canada décrète par la présente les normes sui-
vantes en ce qui concerne la participation des clercs
et des membres d’instituts religieux aux émissions
radiodiffusées et télévisées où l’on traite de ques-
tions touchant la doctrine catholique et la morale : 

1. Pour intervenir habituellement dans de telles
émissions, les clercs et les membres d’instituts
religieux doivent être autorisés par leurs supé-
rieurs compétents et l’Ordinaire du lieu d’où ori-
ginent ces émissions ; les supérieurs majeurs
des religieux seront informés de tels engage-
ments de la part des membres de leur institut ; 

2. La Conférence des évêques sera informée des
engagements habituels dans l’apostolat des
communications sociales de la part des clercs,
religieux et religieuses ; 

3. Les personnes qui interviennent habituelle-
ment dans l’apostolat des communications
sociales doivent avoir la formation requise pour
accomplir ce ministère ; 

4. Pour intervenir occasionnellement dans de tel-
les émissions, il suffit 

a) qu’un clerc ait l’autorisation de prêcher et
la compétence requise ; 

b) que les membres d’instituts religieux aient
l’autorisation de leur supérieur compé-
tent ; 
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5. En vue d’une meilleure communication, et pour
aider les professionnels dans ce domaine, les
évêques diocésains et les supérieurs majeurs
établiront des listes de personnes qui pourront
être consultées par les organismes de commu-
nications ; 

6. Dans les cas difficiles, sauf urgence, les évê-
ques diocésains et les supérieurs majeurs réfé-
reront à la Commission épiscopale pour les
communications sociales ; en cas d’urgence, on
consultera l’Ordinaire du lieu d’où ces émis-
sions originent, ou son délégué ; 

7. Ces prescriptions s’appliquent aussi aux divers
secteurs de la production audio-visuelle. 

DO n° 593 (28-03-1988) ; NC 56, 58 ; SC 22 (1988) 468, 470.

c. 851 Décret n° 35 — Conformément aux prescriptions du
c. 851 et compte tenu du décret n° 23 de la Conféren-
ce sur le catéchuménat4, la Conférence des évêques
catholiques du Canada décrète que : 

1. Pour les adultes et les enfants parvenus à l’âge
de raison qui demandent le baptême, le caté-
chuménat est la voie normale à suivre. Le caté-
chuménat se fera conformément aux livres
liturgiques approuvés et aux directives diocé-
saines. 

2. Les catéchumènes adultes, ayant été initiés à
la vie chrétienne au sein d’un groupe d’accom-

4.Voir le texte à la suite de la référence au c. 788. (N.D.L.R.) 
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pagnement catéchuménal (paroissial ou diocé-
sain) reconnu et ayant été trouvés prêts à
participer aux sacrements de l’initiation, seront
présentés à l’évêque diocésain. Celui-ci, ou son
délégué, présidera à l’appel de ces catéchumè-
nes. 

3. Le baptême des adultes, au moins de ceux qui
ont quatorze ans accomplis, sera déféré à
l’évêque diocésain pour qu’il l’administre lui
même, s’il le juge opportun. 

4. La veillée pascale est le moment privilégié
pour les baptêmes d’adultes. 

5. Les chrétiens déjà baptisés validement dans
une communauté ecclésiale non catholique et
désireux d’entrer dans la pleine communion de
l’Église catholique suivront un cheminement
analogue à celui proposé aux catéchumènes,
avec plein respect toutefois pour leur propre
condition baptismale (cf. Ordo initiationis,
appendix). 

6. Lorsqu’un candidat ou une candidate demande
le baptême, la confirmation ou l’admission dans
l’Église catholique à l’occasion d’un prochain
mariage, les deux célébrations, initiation et
mariage, devraient être séparées de manière à
accorder un temps convenable à la préparation
des sacrements. 

DO n° 633 (03-04-1991) ; NC 60, 62.
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c. 877 Décret n° 19 — Conformément aux prescriptions du
c. 877, § 3, la Conférence des évêques catholiques
du Canada décrète par la présente que le baptême ne
peut pas être administré licitement avant l’adoption à
moins 

1) qu’il y ait eu une demande expresse par le ou
les parents naturels que l’enfant soit baptisé et
qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éle-
vé dans la foi catholique ; ou 

2) qu’il y ait danger de mort. 

Si les parents adoptifs savent que l’enfant a été bap-
tisé avant l’adoption, ils demanderont que la note sui-
vante soit faite au registre des baptêmes: 

«Cet enfant a été légalement adopté
comme .................... (nom)
le .............................. (date)
à ............................... (endroit)
par ........................... (noms des parents adoptifs)». 

Les certificats de baptême ne donneront désormais
que le nom adoptif et les noms des parents adoptifs. 

On observera aussi les prescriptions de la loi civile en
ce qui concerne l’enregistrement de tels baptêmes et
l’émission des certificats. 

Ce décret entre en vigueur le 01-01-1988. 

DO n° 578 (01-12-1987) ; NC 64, 66 ; SC 22 (1988) 208, 210.
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c. 891 Décret n° 11 — Conformément aux prescriptions du
c. 891, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par les présentes que le sacrement
de confirmation dans le rite latin sera conféré à l’âge
déterminé dans les programmes approuvés de caté-
chèse. 

DO n° 569 (26-06-1987) ; NC 66 ; SC 21 (1987) 200.

c. 961 DÉCRET DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES 
CATHOLIQUES DU CANADA AFIN D’APPLIQUER
AU CANADA LES NORMES DE LA  LETTRE 
APOSTOLIQUE  EN FORME DE «MOTU PROPRIO» 
MISERICORDIA DEI

Sur certains aspects de la célébration 
du Sacrement de Pénitence 

Adopté par l’Assemblée plénière de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada, 
le 19 octobre 2007. 

+ Mgr André Gaumond 
Archevêque de Sherbrooke,
Président de la Conférence des évêques catholiques
du Canada 

Mgr Mario Paquette, P.H.
Secrétaire général 

A obtenu la recognitio du Saint-Siège, le 20 novembre
2007. 
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Promulgué le 30 janvier 2008 par le 
Conseil permanent  de la Conférence  des évêques 
catholiques du Canada. 

Note liminaire 

1. Attendu que l’article 6 du motu proprio Miseri-
cordia Dei établit que « les Conférences épisco-
pales, aux termes du canon 455, § 2, feront
parvenir dans les meilleurs délais à la Congré-
gation pour le Culte divin et la Discipline des
Sacrements le texte des normes qu’elles enten-
dent établir ou mettre à jour, à la lumière du
présent Motu proprio, sur l’application du
canon 961 du Code de Droit canonique.» 

2. Attendu aussi que l’objectif mentionné dans ce
même article 6 est de « favoriser une commu-
nion toujours plus grande entre les évêques de
toute l’Église, incitant partout les fidèles à
puiser abondamment aux sources de la miséri-
corde divine, toujours jaillissantes dans le
sacrement de la Réconciliation» ; 

3. Tenant compte du fait qu’en date du 5 décem-
bre 2003, le Secrétaire général de la Confé-
rence a demandé aux évêques du Canada
l’information mentionnée à l’article 6 du Motu
proprio et qu’il a reçu des renseignements suffi-
sants pour étayer le décret de la Conférence ; 
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La Conférence des évêques catholiques 
du Canada décrète : 

Art. 1. La confession individuelle et intégrale avec
l’absolution constitue l’unique mode ordinaire par
lequel un fidèle conscient d’un péché grave est
réconcilié avec Dieu et avec l’Eglise, sauf en cas
d’impossibilité physique ou morale.i

Art. 2. « Se rappelant que les fidèles ont droit à la
confession individuelle et intégrale de leurs péchés
(cf. canon 213), tous ceux auxquels est confiée, en
vertu de leur fonction, une charge d’âmes sont tenus
par l’obligation de pourvoir à ce que la confession des
fidèles qui leur sont confiés soient entendues,
lorsqu’ils le demandent raisonnablement, et de leur
offrir la possibilité de se confesser individuellement à
des jours et heures fixés qui leur soient commodes».ii

Art. 3. Tous les prêtres qui ont la faculté d’adminis-
trer le sacrement de Pénitence doivent se montrer
toujours et pleinement disposés à l’administrer cha-
que fois que les fidèles en font raisonnablement la
demande.iii

Art. 4. Les Ordinaires des lieux, ainsi que les curés et
les recteurs d’églises et de sanctuaires, doivent véri-
fier périodiquement qu’il existe concrètement les
plus grandes facilités possibles pour les confessions
des fidèles.iv

i. Cf. Lettre apostolique en forme de motu proprio Misericordia Dei,
n. 1, a). 

ii. Code de droit canonique (CIC), canon 986, § 1, cité par Miseri-
cordia Dei, n. 1, b). 

iii. Cf. Misericordia Dei, n. 1, b). 
iv. Cf. Misericordia Dei, n. 2. 
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a) En particulier, ils doivent veiller à l’établisse-
ment d’horaires adaptés à la situation réelle
des pénitents, à la présence visible des con-
fesseurs dans les lieux de culte durant les heu-
res prévues et à la disponibilité spéciale pour
confesser avant les Messes et aussi pour
répondre aux nécessités des fidèles durant la
célébration des Messes, si d’autres prêtres
sont disponibles.v

b) À cette fin, l’horaire et le lieu des confessions
devraient être convenablement affichés sur
place et rendus publics par les autres modes de
communication habituels, comme le semainier
paroissial, et s’il y a lieu, le site Web de la
paroisse ou du sanctuaire. Les confessions
devraient être habituellement prévues au
moins sur une base hebdomadaire dans les
églises et autres lieux de culte, selon un
horaire qui convienne aux fidèles. S’il n’est pas
possible de faire ainsi, d’autres arrangements
devraient être prévus, tout en s’assurant que la
confession individuelle puisse se faire en cha-
cun de ces lieux, au moins une fois par mois. 

c) Dans le but de favoriser l’accueil des pénitents,
on pourra rappeler aux prêtres qu’ils «peuvent
se trouver dans l’obligation de remettre à plus
tard, voire d’abandonner d’autres activités
faute de temps, mais jamais le confession-
nal».vi Une estimation du nombre d’heures par

v. Cf. Misericordia Dei, n. 2. 
vi. Paul VI, discours du 20-04-1978, Documentation catholique 75

[1978] 405-406. 
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semaine que chacun passe à recevoir des péni-
tents pourra lui permettre de mieux évaluer sa
disponibilité et les besoins des pénitents.vii

Art. 5. Au début du troisième millénaire, Jean-Paul II
nous demandait : « un courage pastoral renouvelé
pour que la pédagogie quotidienne des communautés
chrétiennes sache proposer de manière persuasive et
efficace la pratique du sacrement de la Réconcilia-
tion. » Il ajoutait que : « il est probablement néces-
saire que les Pasteurs s’arment d’une confiance,
d’une créativité et d’une persévérance plus grandes
pour le présenter et le remettre en valeur»viii. Dans
cette perspective, les évêques : 

a) inviteront les pasteurs à donner sans tarder
une nouvelle impulsion au sacrement de la
Réconciliation, entendu aussi comme une exi-
gence d’authentique charité et de vraie justice
pastoraleix, leur rappelant que tout fidèle (prê-
tre ou laïc), avec les dispositions intérieures
nécessaires, a le droit de recevoir personnelle-
ment la grâce sacramentellex; 

b) encourageront constamment les fidèles à cher-
cher les grâces du sacrement de Pénitence par-
ticulièrement à l’intérieur des horaires prévus
(conformément aux normes de l’article 4, ci-
haut), gardant toutefois à l’esprit que le désir

vii. Cf. Misericordia Dei, n. 1, b). 
viii. Pape Jean-Paul II, Lettre apostolique Novo millennio ineunte, n.

37 cité par Misericordia Dei, préambule. 
ix. Cf. CIC, canons 213 et 843, §§ 1 et 2. 
x. Cf. Misericordia Dei, préambule. 
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du fidèle d’avoir recours au sacrement de Péni-
tence s’accroît grandement dans les périodes
de l’Avent, du Carême, jusqu’au dimanche de la
Trinité (i.e. au moment des obligations de
Pâques) et lors des grandes fêtes liturgiques de
l’année. Il est donc nécessaire en ces occa-
sions de faire tout ce qui est possible pour
offrir des périodes supplémentaires pour la
confession individuelle et, dans le même ordre
d’idées, tenir des célébrations liturgiques de
réconciliation regroupant plusieurs pénitents,
avec confession et absolution individuelles, en
accord avec les rites prescrits dans les livres
liturgiques. 

 Art. 6. La “confession complète des péchés mor-
tels”, c’est-à-dire la confession de chaque péché mor-
tel, de même que les circonstances morales
spécifiques, est par institution divine une partie
constitutive du sacrement, elle n’est en aucune
manière laissée à la libre disposition des Pasteurs.
Ainsi, pour que puisse être effectué le discernement
sur les dispositions des pénitents en ce qui concerne
la rémission ou non des péchés et l’imposition d’une
pénitence opportune de la part du ministre du sacre-
ment, il faut que le fidèle, outre la conscience des
péchés commis, la contrition et la volonté de ne plus
retomber, confesse ses péchés. L’Église a toujours
reconnu un lien essentiel entre le jugement confié
aux prêtres dans ce sacrement et la nécessité pour
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les pénitents d’énumérer leurs péchés, excepté en
cas d’impossibilité.xi

Art. 7. «Le fidèle est tenu par l’obligation de confes-
ser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés
graves commis après le baptême, non encore directe-
ment remis par le pouvoir des clés de l’Église et non
accusés en confession individuelle, dont il aura
conscience après un sérieux examen de soi-même»xii.
On doit réprouver tout usage qui limite la confession à
une accusation d’ordre général, ou seulement à un ou
plusieurs péchés considérés comme étant plus signifi-
catifs. D’autre part, compte tenu de l’appel de tous les
fidèles à la sainteté, il leur est recommandé de
confesser aussi les péchés véniels.xiii

Art. 8. À la lumière des normes précédentes, l’abso-
lution simultanée à un ensemble de pénitents, sans
confession individuelle préalable, comme cela est
prévu au canon 961, § 1 du Code de droit canonique
(CIC), revêt un caractère exceptionnel et ne peut pas
être donnée par mode général, de même qu’elle ne
peut en aucun cas suppléer à la confession indivi-
duelle et intégrale. De manière spécifique, elle ne
peut pas être accordée, à moins : qu’il y ait un danger
de mort imminente et que le prêtre ou les prêtres
n’aient pas suffisamment de temps pour entendre les
confessions des pénitents, ou encore qu’existe une
grave nécessité selon les termes et conditions édic-

xi. Cf. Misericordia Dei, préambule, citant le Concile de Trente. 
xii. CIC, canon 988, § 1. 
xiii. Cf. CIC, canon 988, § 2 ; Catéchisme de l’Église catholique, n.

1458 ; Misericordia Dei, n. 3. 
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tés dans les canons cités ci-haut et précisés dans le
paragraphe no 4 de Misericordia Dei et dans le pré-
sent Décret. 

Art. 9. Comme cette norme du canon 961, § 1 du CIC
constitue une exception à la loi générale, elle doit
recevoir une interprétation stricte.xiv

Art. 10. Il ne sied pas de préciser dans ce Décret le
danger de mort. Le Motu proprio demande de spéci-
fier les cas de grave nécessité qui surgissent au
Canada, pouvant justifier, toujours par voie d’excep-
tion, l’absolution à un ensemble de pénitents, sans
confession individuelle préalable, lorsque l’évêque
diocésain juge que les dispositions du canon 961
sont réunies.xv

Art. 11. Selon l’enquête auprès des diocèses du
Canada, les conditions de grave nécessité n’existent
pas en règle générale, maisa pourraient survenir dans
les cas suivants : 

a) dans des communautés chrétiennes vivant
dans des régions éloignées du pays dans les-
quelles il n’y a pas de prêtre et qui ne sont visi-
tées qu’une ou quelques fois par an par un seul
prêtre qui, en raison du nombre de personnes
désirant confesser leurs péchés, ne peut enten-
dre les confessions dans un temps convena-

xiv. Cf. CIC, canon 18 et Réponse du Conseil pontifical des textes
législatifs, Prot. 5309/96 dans Communicationes 28 [1996] 177-
188. 

xv. Cf. Misericordia Dei, n. 6. 
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blexvi, tel que cela peut survenir lorsque des
conditions climatiques sévères et prolongées
sévissent en de telles régionsxvii ; 

b) dans des communautés chrétiennes vivant
dans des régions éloignées des grands centres
et ne pouvant compter que sur la présence
occasionnelle d’un nombre très restreint de
prêtres souvent d’un âge très avancé, qui, en
raison du nombre de personnes désirant
confesser leurs péchés, ne peuvent pas célé-
brer le sacrement de manière convenable et
dans des limites de temps appropriées. 

Art. 12. Lorsque les conditions énumérées dans les
paragraphes a) ou b) de l’article 11 sont présentes et
que, malgré les efforts de mettre en œuvre les recom-
mandations des articles 2, 3, 4 et 5, les fidèles sont
privés de la grâce sacramentelle pour une période de
plus de deux mois, les conditions de grave nécessité
ne peuvent être considérées comme étant présentes,
à moins que les fidèles soient incapables de rencon-
trer un prêtre au cours de cette période en deçà de
deux heures de transport par voie normale. 

Art. 13. Dans les cas envisagés aux articles 11 et 12,
l’Évêque diocésainxviii doit prendre les mesures
nécessaires pour offrir à ces communautés la possi-
bilité de recevoir le sacrement de Réconciliation,
dans les meilleurs délais. Si aucune autre possibilité

xvi. Cf. Misericordia Dei, n. 4, 2°, c). 
xvii. Cf. Misericordia Dei, n. 4, 2°, a). 
xviii. Cf. CIC, canon 961, § 2. 
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existe, l’absolution à un ensemble de pénitents, sans
confession individuelle préalable ne peut se faire et
est tout à fait illicite, à moins que le cas spécifique
ait été soumis antérieurement à l’évêque diocésain
et ait obtenu, par écrit un jugement favorable
s’appuyant sur les exigences de la loi (cf. canon 961,
§§ 1 et 2)xix. En un tel cas, l’absolution accordée à un
groupe de pénitents sans confession préalable doit
être toujours précédée d’une catéchèse appropriée,
tel que précisé ci-dessous. 

Art. 14. Cette catéchèse doit être faite par le célé-
brant avant d’accorder l’absolution à un ensemble de
fidèles sans confession individuelle préalable, afin de
les préparer à bien se disposer pour recevoir le sacre-
ment de la Pénitence sous cette forme exception-
nelle. La catéchèse doit porter sur les points
suivantsxx: 

a) le besoin de faire un acte de contrition et une
ferme résolution personnelle de confesser en
temps opportun, – et toujours avant de pouvoir

xix. Cf. Misericordia Dei, n. 5. On doit garder à l’esprit que l’évêque
diocésain n’a pas l’autorité de « changer les conditions requises,
de les substituer par d’autres conditions, ou de déterminer les
cas de grave nécessité selon leurs propres critères, aussi vala-
bles fussent-ils » (Pape Paul VI, allocution du 20 avril 1978, Acta
Apostolicae Sedis 70 [1978] 330). En effet, l’évêque diocésain
doit considérer « ce jugement graviter onerata conscientia, en
plein respect de la loi et de la pratique de l’Église » (Pape Jean-
Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et Pænitentia, 2
décembre 1984 : Acta Apostolicae Sedis 77 [1985] no. 33, 270).

xx. Cf. Misericordia Dei, n. 7, b).  
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recevoir une autre fois l’absolution donnée
simultanément à plusieurs personnes –, chacun
des péchés mortels que chacun des fidèles n’a
pu confesser personnellement ;xxi

b) la conviction profonde que l’obligation de
confesser les péchés graves à un prêtre n’est
que reportée par l’absolution générale, elle
n’est pas éteinte. En réalité, le précepte de
l’Église obligeant tous les fidèles à confesser
les péchés mortels au moins une fois par année
s’applique même dans un tel cas ;xxii

c) la certitude du fait qu’un fidèle ne peut avoir
recours une autre fois à l’absolution générale
avant qu’il n’ait eu recours à une confession
personnelle et intégrale de ses péchés dès qu’il
lui est possible de le faire, à moins que n’inter-
vienne une juste cause.xxiii

d) rappeler que les pénitents qui vivent en état
habituel de péché grave et qui n’entendent pas
changer leur situation ne peuvent pas recevoir
validement l’absolution.xxiv

Art. 15. En ce qui concerne le lieu et le confessionnal
pour la célébration du sacrement, le Décret n° 20 de
la Conférence des évêques catholiques du Canada

xxi. Cf. CIC, canon 962 et Misericordia Dei, n. 7, a) et n. 8. 
xxii. Cf. Misericordia Dei, n. 3 et CIC, canon 989. 
xxiii. Cf. CIC, canons 963 et 989. 
xxiv. Cf. Misericordia Dei, n. 7, c). 
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(CECC), en date du 12 décembre 1987,xxv est en
conformité avec le canon 964 et avec l’article 9 du
motu proprio Misericordia Dei, à condition de respec-
ter l’interprétation authentique du Conseil pontifical
pour l’interprétation des Textes législatifs, en date du
7 juillet 1998,xxvi qui précise que « le ministre du
sacrement peut légitimement décider, pour une juste
cause et sans que l’on se trouve dans un cas de
nécessité, et cela même dans le cas où le pénitent
demande que l’on procède autrement, que la confes-
sion sacramentelle sera reçue dans un confessionnal
muni d’une grille fixe. »xxvii Pour ces motifs, toute
référence future au Décret no 20 de la CECC devrait
comprendre une référence à l’interprétation authenti-
que mentionnée ci-haut.

DO n° 2008-01 (30-01-2008) ;
copie conforme du document officiel dans

http ://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/misericordia_dei-fr.pdf.

c. 964 Décret n° 20 — Conformément aux prescriptions du
c. 963, § 2, et selon les révisions du Rituel romain
faites après la promulgation du Code de droit canoni-
que, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que, pour la célébra-

xxv. DO n° 579. 
Conférence des Évêques catholiques du Canada, Normes
complémentaires au Code de droit canonique de 1983, Ottawa
1996, pp. 68, 70. 

xxvi. AAS 90 (1998) 711. 
xxvii. Documentation catholique 95 (1998) 799. 

Origins 32 [2002-2003], pp. 13-16. 

http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/misericordia_dei-fr.pdf
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/misericordia_dei-fr.pdf
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tion du sacrement du pardon, on observera les pres-
criptions suivantes : 

Le lieu où est célébré le sacrement est impor-
tant pour donner aux signes d’accueil et de par-
don (absolution) toute leur valeur expressive.
C’est ordinairement, sauf juste motif, une égli-
se ou un oratoire. Pour ce qui est du siège, on
accordera toujours aux personnes qui viennent,
la liberté d’aller, en un lieu visible, 

soit au confessionnal muni d’une grille ; 

soit dans un local offrant la possibilité de
s’asseoir et permettant un dialogue plus
facile entre pénitent et prêtre. 

Les confessions ne seront, sauf juste motif, reçues
que là. 

Ce décret entre immédiatement en vigueur. 

DO n° 579 (01-12-1987) ; NC 68 ; SC 22 (1988) 212.

c. 1063 Voir c. 1127. 

c. 1066 Voir c. 1127. 

c. 1067 Décret n° 36 — Conformément aux prescriptions du
c. 1067, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que les procédures
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suivantes seront observées pour préparer les futurs
époux au mariage : 

1. Avant qu’un mariage ne soit célébré, il doit être
adéquatement préparé selon les dispositions
du c. 1063 et les directives diocésaines pour la
pastorale du mariage. Il appartient à l’Ordinaire
propre ou au curé propre de l’une des parties de
s’assurer que les préparations prescrites soient
dûment accomplies et l’enquête prénuptiale
menée à bonne fin. Si un autre que le curé doit
assister au mariage, la responsabilité de
l’enquête prénuptiale pourra lui être confiée,
mais il informera aussitôt le curé du résultat de
l’enquête par document authentique. 

2. Les parties doivent être interrogées séparé-
ment et sous serment, concernant en particu-
lier leur liberté civile et canonique de se
marier, leur compréhension et leur acceptation
des fins et propriétés essentielles du mariage,
et l’existence possible d’empêchements. 

3. Les formulaires d’enquête prénuptiale autori-
sés dans les diocèses du Canada doivent être
utilisés. Ils peuvent être maintenus dans leur
présente forme. 

4. Le dossier de l’enquête prénuptiale comprendra
les questionnaires habituels, les certificats de
baptême et de confirmation, le consentement
des parents ou des tuteurs quand cela est
nécessaire, le certificat de publication des
bans s’ils ont été publiés (cf. décret n° 37 de la
C.É.C.C.5), ainsi que tous les autres documents
pertinents. Dans le cas d’un mariage mixte, le
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formulaire approuvé au Canada sera rempli par
la personne procédant à l’enquête et versé au
dossier. 

5. Si l’une ou l’autre des parties ou les deux ont
déjà été mariées, on ne procédera pas à
l’enquête prénuptiale avant d’avoir une certi-
tude fondée que l’union ou les unions précéden-
tes ont été dissoutes ou déclarées nulles. Il ne
faut pas fixer de date pour le mariage avant
d’avoir obtenu l’attestation de la liberté requise
et, le cas échéant, les autorisations prescrites. 

6. Dans le cas d’un deuxième mariage pour l’une
ou l’autre des parties ou les deux, lorsqu’une
première union a été déclarée nulle ou dissoute
pour une autre raison que la mort, il faudra véri-
fier s’il y a un vetitum ou un monitum imposé à
l’une ou l’autre des parties ou aux deux par le
Siège apostolique ou par un tribunal matrimo-
nial. Dans de tels cas, il faut avant de fixer une
date pour le mariage, consulter l’Ordinaire du
lieu où le mariage sera célébré, selon les nor-
mes établies dans le diocèse. D’autres situa-
tions qui exigent l’autorisation de l’Ordinaire du
lieu sont mentionnées au c. 1071. 

DO n° 634 (03-04-1991) ; NC 70, 72.

5.Voir le texte à la suite de la prochaine référence au c. 1067. (N.D.L.R.) 



NORMES COMPLÉMENTAIRES 4 — CANADA

2851

c. 1067 Décret n° 37 — Conformément aux prescriptions du
c. 1067, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que : 

1. La publication canonique des bans de mariage
n’est plus obligatoire au Canada. 

2. Si les bans ne sont pas publiés, la liberté des
parties de se marier devant l’Église sera déter-
minée, dans le cas des catholiques, par la pré-
sentation d’un certificat de baptême daté de
moins de six mois, et dans le cas de non-catho-
liques, par la présentation d’un document
public authentique, ou d’une déclaration faite
sous serment par deux personnes témoignant
de la liberté des parties de se marier. 

3. De plus, l’enquête prénuptiale, telle que déter-
minée par le décret n° 36 de la C.É.C.C.6, se
concentrera aussi sur la liberté des parties de
se marier, leur compréhension et leur accepta-
tion des fins et des propriétés essentielles du
mariage, et l’existence possible d’empêche-
ments. 

4. Les bans peuvent être publiés ou affichés si les
parties le requièrent ou si les règlements diocé-
sains le recommandent. 

5. Si les bans sont publiés selon une coutume
reconnue, une attestation écrite en sera
envoyée à la paroisse où le mariage doit être
célébré ; dans le cas d’un mariage mixte célé-
bré avec dispense de la forme canonique, une

6.Voir le texte à la suite de la précédente référence au c. 1067.
(N.D.L.R.) 
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attestation sera aussi envoyée à la paroisse de
la partie catholique. 

6. Les personnes qui se marient en dehors de la
paroisse de l’une ou l’autre des parties ou, dans
le cas d’un mariage mixte, en dehors de la
paroisse de la partie catholique, fourniront une
autorisation ou une lettre de liberté de la part
de leur curé. 

7. Un nihil obstat de l’Ordinaire du lieu où le
mariage doit être célébré est aussi requis cha-
que fois que les règlements diocésains l’exi-
gent. 

DO n° 635 (03-04-1991) ; NC 76.

c. 1071 Voir c. 1067. 

c. 1083 Décret n° 12 — Conformément aux prescriptions du
c. 1083, § 2, la Conférence des évêques catholiques
du Canada décrète par la présente que l’âge mini-
mum pour la célébration licite du mariage dans l’Égli-
se catholique au Canada sera de dix-huit ans pour les
deux parties. 

Dans des cas particuliers, l’Ordinaire du lieu pourra
dispenser de ce décret après avoir consulté le(s) pas-
teur(s) de la partie catholique ou des parties
(cf. c. 88). 

Ce décret entre en vigueur le 01-01- 1988. 

DO n° 570 (26-06-1987) ; NC 80 ; SC 21 (1987), 202.
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c. 1108 Voir c. 1127. 

c. 1112 Décret n° 3 — Conformément aux prescriptions du
c. 1112, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que là où des prêtres
et des diacres ne sont pas disponibles, des laïcs
compétents peuvent être désignés par l’évêque dans
des cas particuliers pour célébrer des mariages et
recevoir le consentement matrimonial au nom de
l’Église. 

DO n° 519 (30-08-1984) ; NC 82 ; SC 19 (1985) 168.

cc. 1125-1126 Décret n° 34 — Conformément aux prescriptions des
cc. 1125 et 1126 du Code de droit canonique concer-
nant les déclarations et les promesses requises de la
partie catholique en vue de la permission à obtenir
de l’Ordinaire du lieu pour un mariage mixte, la Confé-
rence des évêques catholiques du Canada décrète
par la présente ce qui suit : 
1. La partie catholique doit déclarer d’abord

qu’elle est prête à écarter les dangers d’aban-
don de la foi catholique (c. 1125, 1°). 

2. Elle doit aussi, après en avoir discuté avec
l’autre partie, promettre sincèrement de faire
tout son possible pour assurer aux enfants qui
naîtront de ce mariage le baptême et l’éduca-
tion catholique (c. 1125, l°). 

3. Les promesses requises de la partie catholique
seront faites oralement et en présence du curé
ou de son délégué qui procède à l’enquête pré-
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nuptiale ; la présence de témoins n’est pas
nécessaire. La partie non catholique sera infor-
mée à temps de ces promesses et des obliga-
tions de la partie catholique (c. 1125, 2°). 

4. Pour obtenir l’autorisation de procéder au
mariage, le curé de la partie catholique ou son
remplaçant attestera par écrit auprès de l’Ordi-
naire du lieu que ces promesses ont été faites
et que la partie non catholique en a été dûment
informée (c. 1126). 

5. La célébration d’un mariage mixte ne peut être
autorisée dans le cas où il apparaît clairement
que la partie catholique n’est pas sincère dans
ses promesses ou qu’elle refuse de les faire
(c. 1125). 

6. Les mêmes promesses sont exigées de la par-
tie catholique quand le futur conjoint est un
non-chrétien ou sans religion, avant que ne soit
accordée la dispense requise pour la validité du
mariage (c. 1086, § 2). 

DC n° 621 (08-03-1990) ; NC 86.

c. 1127 Décret n° 13 — Conformément aux prescriptions du
c. 1127, § 2, la Conférence des évêques catholiques
du Canada décrète par la présente ce qui suit : 

1. Seuls sont valides les mariages contractés
devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le
curé, ou devant un prêtre, un diacre ou un laïc
dûment délégué qui, en présence de deux
témoins, assiste au mariage selon les règles
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exprimées dans les canons et restant sauves
les exceptions prévues par la loi (cf. c. 1108). 

2. Avant qu’un mariage ne soit célébré, il faut qu’il
soit établi que rien ne s’oppose à la validité et à
la licéité de sa célébration (cf. c. 1066). 

3. Les pasteurs d’âmes sont tenus par l’obligation
de veiller à ce que les mariages soient prépa-
rés comme il convient (cf. c. 1063). 

4. Si, après la période de préparation, il est évi-
dent que de graves difficultés empêchent que
la forme canonique ne soit observée, l’Ordi-
naire du lieu de la partie catholique a le droit
d’en disposer dans chaque cas particulier,
après avoir cependant consulté l’Ordinaire du
lieu où le mariage est célébré (cf. c. 1127). 

5. Pour légitimer la dispense de la forme canoni-
que, les raisons devraient toucher de près 

1) le bien-être spirituel des époux en raison
surtout de l’attachement de la partie non
catholique à la foi familiale ; 

2) la tranquillité et la paix de leurs relations
personnelles ou familiales ; 

3) ou devraient être fondées sur une relation
spéciale qu’a la partie non catholique à un
ministre ou à un lieu de culte non catholi-
que. 

6. Si une dispense de la forme est accordée, il
faut pour la validité une certaine forme publi-
que de célébration (cf. c. 1127, § 2). 
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7. L’Ordinaire du lieu qui accorde la dispense
veillera à ce que la dispense et la célébration du
mariage soient enregistrées et dans le registre
de la Curie, et dans le registre de la paroisse de
la partie catholique dont le curé (ou son délégué)
a fait l’enquête sur la liberté de se marier, et
dans le registre de baptême de la partie catholi-
que. 

8. La partie catholique informera le plus tôt pos-
sible son curé de la célébration du mariage
ainsi que de l’endroit de la célébration et de la
forme publique observée. 

9. Si un mariage a été préparé par un prêtre qui
n’est pas le curé de la partie catholique, le curé
reste à la fois responsable de demander et
d’obtenir la dispense ainsi que responsable de
l’enregistrement du mariage après sa célébra-
tion. 

DO n° 571 (26-06-1987) ; NC 92 ; SC 21 (1987) 204, 206.

c. 1236 Décret n° 21 — Conformément aux prescriptions du
c. 1236, § 1, la Conférence des évêques catholiques
du Canada décrète par la présente que la table de
l’autel fixe sera construite en pierre naturelle ou de
tout matériau solide et digne, approuvé par l’évêque
diocésain. 

Ce décret entre immédiatement en vigueur. 

DO n° 580 (01-12-1987) ; NC 96 ; SC 22 (1988) 214.
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c. 1246 Décret n° 7 — Conformément aux prescriptions du
c. 1246, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que les jours de fêtes
d’obligation à observer au Canada sont : tous les
dimanches de l’année, le Jour de Noël, la fête de la
Mère de Dieu, et que les fêtes de l’Épiphanie, de
l’Ascension, du Saint-Sacrement du Corps et du Sang
du Christ, seront transférées aux dimanches sui-
vants. 

DO n° 534 (14-05-1985) ; NC 98 ; SC 19 (1985) 178.

c. 1253 Décret n° 8 — Conformément aux prescriptions du
c. 1253, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que les jours de jeûne
et d’abstinence au Canada sont le Mercredi des Cen-
dres et le Vendredi Saint. Les vendredis sont jours
d’abstinence, mais les catholiques peuvent, ces jours-
là, substituer à l’abstinence des œuvres de charité ou
des exercices de piété. 

DO n° 535 (14-05-1985) ; NC 100 ; SC 19 (1985) 180.

c. 1262 Décret n° 33 — Conformément aux prescriptions du
c. 1262 en ce qui concerne les quêtes et les contribu-
tions financières, la Conférence des évêques catholi-
ques du Canada décrète par la présente que 

1) les normes seront établies dans chaque diocè-
se par l’évêque diocésain ; 

2) dans chaque paroisse, les fidèles seront infor-
més de la destination de chaque quête spéciale
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et, en temps opportun, du montant perçu, confor-
mément au c. 1287, § 2 ; 

3) les quêtes à des fins culturelles ou philanthro-
piques ne peuvent être faites lors de célébra-
tions liturgiques dans les églises ou oratoires
sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu. 

DO n° 611 (28-06-1989) ; NC 102 ; SC 24 (1990) 470, 472.

c. 1277 Décret n° 9 — Conformément aux prescriptions du
c. 1277, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que, au Canada,
seront considérés comme actes d’administration
extraordinaire et, en conséquence, soumis aux pres-
criptions des canons réglant de tels actes, les actes
d’administation suivants : 

1) actes non cumulatifs dépassant 5% du montant
maximum approuvé par la Conférence des évê-
ques et reconnu par le Siège apostolique pour
l’aliénation des biens ecclésiastiques ; 

2) l’acceptation ou le refus d’un héritage, d’un
legs, d’une donation ou d’une fondation com-
portant des obligations à long terme; 

3) l’érection d’un cimetière ; 

4) une action en justice ; 

5) l’achat de biens immeubles. 

DO n° 536-1 (09-02-1994) ; NC 1047.



NORMES COMPLÉMENTAIRES 4 — CANADA

2859

Le décret no 9 de la Conférence (Document officiel no

536 ; voir aussi le décret amendé, Document officiel
no 536-1), prévoit que les actes non répétitifs dépas-
sant cinq pour cent (5 %), du montant maximal
approuvé par la Conférence doivent être considérés
comme des actes d'administration extraordinaire.

En conséquence, les montants suivants s’appli-
quent8:

Pour les actes d’administration extraordinaires
(biens appartenant au diocèse) :

–pour tout montant jusqu'à concurrence de
224 049 $ (soit 5% du montant maximal), l’évê-
que diocésain peut exécuter seul les actes
d’administration extraordinaires (voir le décret
révisé no 9) ;

–pour tout montant excédant 224 049 $, l’évê-
que diocésain doit obtenir le consentement du
collège des consulteurs et du conseil diocé-
sain pour les affaires économiques (canon
1277).

–il est à noter, par ailleurs, qu’en raison du canon
1277, il revient à l’évêque diocésain de préciser,
prenant en compte l’état financier du diocèse,
les actes plus importants nécessitant l’avis du

7.Il s’agit d’une version révisée du décret n° 9 originellement publié
dans DO n° 536 (14-05-1985) ; SC 19 (1985) 184. 

8.Comme conséquence de l’ajustement au coût de la vie du Décret nº
38, sous le c. 1292.
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collège des consulteurs et du conseil diocésain
pour les affaires économiques.

Pro manuscripto, 15-02-2006 ;
Bulletin des nouvelles de la SCDC 30, 2 [2005] 15

c. 1292 Décret n° 10 — Conformément aux prescriptions du
c. 1292, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que le montant mini-
mum applicable dans les cas prévus par ce canon
sera de dix pour cent (10%) du montant maximum
approuvé pour tout le territoire de la Conférence. 

Ce décret entre immédiatement en vigueur. 

DO n° 537-1 (28-03-1988) ; NC 110 ; SC 22 (1988) 4549.

Le décret no 10 de la Conférence (Document officiel
no 537-1) prévoit que, dans le cas des actes d'aliéna-
tion, le montant minimal en jeu dans les cas où les
canons 1292 et 1295 s'appliquent est de dix pour
cent (10 %) du montant maximal approuvé par la
Conférence.

En conséquence, les montants suivants s’appli-
quent10:

9.Ce décret avait déjà fait l’objet d’une publication dans DO n° 537 (14-
05-1985). 

10.Comme conséquence de l’ajustement au coût de la vie du Décret nº
38, sous le c. 1292.
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Pour les actes d’aliénation :

–pour tout montant jusqu'à concurrence de
448 097 $ (soit 10% du montant maximal), l'évê-
que diocésain peut exécuter seul de tels actes
(voir le décret no 10) ;

–pour tout montant excédant 448 097 $ jusqu'à
concurrence de 4 480 970 $, l'évêque diocé-
sain doit obtenir le consentement du collège
des consulteurs et du conseil diocésain pour
les affaires économiques (canon 1292, §1) ;

–pour tout montant excédant 4 480 970 $, en
plus des trois consentements qui précèdent,
celui du Saint-Siège est requis (canon 1292,
§2).

Pro manuscripto, 15-02-2006
Bulletin des nouvelles de la SCDC 30, 2 [2005] 15

c. 1292 Décret n° 38 — Conformément aux prescriptions du
c. 1292, § 1, la Conférence des évêques catholiques
du Canada décrète que la somme maximale pour
l’aliénation de biens ecclésiastiques ou les contrats
d’emprunts sans besoin de recours au Saint-Siège,
soit désormais fixée à 3 500 000 $CAN pour tout le
territoire de la Conférence. Cette somme sera ajus-
tée annuellement selon 1’index du coût de la vie au
Canada, en se servant du ler janvier 1993 comme
point de départ. 

DO n° 658 (10-02-1994) ; NC 112.
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À sa réunion spéciale du 15 février 2006, après avoir
pris en considération l'augmentation nationale du
coût de la vie de 2,2 pour cent pour l'année 2005, le
Bureau de direction décrète que la somme maximale
pour l'aliénation des biens ecclésiastiques sans
recours au Saint-Siège est de 4 480 970 $ CAN.

Ce décret entre en vigueur le 24 janvier 2007.

Pro manuscripto, 15-02-2006
Bulletin des nouvelles de la SCDC 30, 2 [2005] 14

c. 1297 Décret n° 16 — Conformément aux prescriptions du
c. 1297, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par les présentes que les normes sui-
vantes seront en vigueur pour la location des biens
de l’Église : 

1. Les terrains et les bâtisses ne seront pas
conservés indéfiniment lorsqu’ils ne sont pas
utiles aux fins immédiates ou à long terme de
l’Église. 

2. La location d’une propriété de l’Église pour un
bail dépassant cinq11 ans devient un acte
d’administration extraordinaire et tombe sous
les prescriptions du c. 1277, ou du c. 638, § 1
s’il s’agit d’un institut de vie consacrée. 

11.La Congrégation pour les évêques a approuvé la modification au
Décret 16 relatif à la location des biens immobilier de l’Église, visant à
passer de deux à cinq ans pour que le bail devienne un acte d’admi-
nistration extraordinaire. Cf. Mémorandum de Mgr Mario Paquette aux
évêques du Canada du 16-02-2007.
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3. Toute location d’une propriété de l’Église
dépassant une durée de trente jours continus
fera l’objet d’un acte écrit conforme aux lois
civiles et particulières. 

4. Toute location d’une propriété de l’Église se
fera aux taux habituellement pratiqués dans la
région. Si, cependant, une propriété est louée
pour un taux inférieur à celui de la région, en
raison de circonstances particulières, il faudra
obtenir antérieurement la permission écrite de
l’Ordinaire, à l’exception des cas d’instituts de
vie consacrée de droit pontifical où la permis-
sion sera donnée par le supérieur majeur ou la
supérieure majeure. 

5. Toute location gracieuse d’une propriété de
l’Église à une association charitable ou à tout
autre groupement, pour une durée excédant
trois mois, ne pourra se faire sans le consente-
ment écrit de l’Ordinaire, ou du supérieur
majeur ou de la supérieure majeure quand il
s’agit d’instituts de vie consacrée de droit pon-
tifical. 

6. Si le montant total de la location dépasse le
montant maximum autorisé au Canada pour
l’aliénation des biens de l’Église, et si la loca-
tion excède neuf ans, il faudra obtenir antérieu-
rement la permission du Siège apostolique. 

La modification à ce décret entre en vigueur le 24
novembre 2006

DO n° 575 (01-12-1987) ; NC 116 ; SC 22 (1988) 200, 202.
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c. 1421 Décret n° 1 — Conformément aux prescriptions du
c. 1421, § 2, la Conférence des évêques catholiques
du Canada décrète par la présente que là où c’est
opportun de le faire, les laïcs qui ont les qualifications
nécessaires selon le droit peuvent être nommés juges
dans les tribunaux ecclésiastiques, en tant que mem-
bres d’un tribunal collégial. 

DO n° 517 (30-08-1984) ; NC 120 ; SC 19 (1985) 164.

c. 1425 Décret n° 2 — Conformément aux prescriptions du
c. 1425, la Conférence des évêques catholiques du
Canada décrète par la présente que lorsqu’il n’est
pas possible de constituer un tribunal collégial de
trois juges en première instance dans les causes de
nullité de mariage, la cause peut être confiée à un
seul juge qui soit clerc, et qui, là où la chose est pos-
sible, sera assisté par un assesseur et un auditeur. 

DO n° 518 (30-08-1984) ; NC 122 ; SC 19 (1985) 166.
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5 — FRANCE1 

c. 230 1. Âge minimum: l’âge requis pour être institué au
ministère de lecteur ou d’acolyte sera de 25
ans accomplis. 

2. Qualités requises : les qualités requises pour
les candidats au ministère de lecteur ou d’aco-
lyte sont : 

a) une vie chrétienne sérieuse et une matu-
rité humaine reconnue; 

b) une bonne réputation qui permette d’assu-
mer une responsabilité pour une commu-
nauté, un bon équilibre du foyer ; 

c) la capacité de collaborer en Église ; 

d) l’acquisition de la compétence nécessaire
à l’exercice du ministère envisagé. 

BO n° 30 (28-01-1986) 448 ; DC 86 (1989) 74.

c. 236 1. La formation est répartie en tenant compte des
étapes : 

1.Les normes complémentaires au Code promulguées par la Conférence des évêques de France sont
publiées dans le Bulletin officiel de la Conférence des évêques de France [= BO]. Elles apparaissent
aussi dans La Documentation catholique [= DC]. (N.D.L.R.) Nous tenons à remercier madame Cathe-
rine Gadonnet, du Secrétariat général de la Conférence des évêques de France, pour sa collaboration
afin de tenir à jour les normes complémentaires de la France.



NORMES COMPLÉMENTAIRES 5 — FRANCE

2866

a) temps de recherche et de premier discer-
nement ; 

b) formation initiale : elle se poursuit en prin-
cipe pendant trois ans avant l’ordination ; 

c) formation permanente : pendant les trois
années qui suivent l’ordination, la forma-
tion initiale sera complétée. 

2. La formation comporte toujours les trois
dimensions : intellectuelle, spirituelle et pasto-
rale ; cette formation doit intégrer ce qui est
spécifique du ministère diaconal2. 

3. L’évêque qui appelle au ministère diaconal
organise cette formation, qui pourra être réali-
sée aux niveaux diocésain, interdiocésain ou
régional. 

BO n° 30 (28-01-1986) 448 ; DC 86 (1989) 74.

c. 276 Les diacres permanents célèbrent la liturgie des heu-
res. Ils sont tenus à la prière de laudes et vêpres. 

BO n° 30 (28-01-1986) 448 ; DC 86 (1989) 74.

c. 496 1. Le conseil presbytéral se donne normalement un
bureau pour organiser les sessions et assurer

2.On pourra utiliser à cette fin le document élaboré par le Comité
national du diaconat. 



NORMES COMPLÉMENTAIRES 5 — FRANCE

2867

une suite du travail. Le bureau est présidé par
l’évêque ou son délégué. 

2. Le conseil presbytéral siège au moins deux fois
par an. 

3. Le temps de représentation des membres du
conseil presbytéral ne sera pas inférieur à trois
ans ni supérieur à cinq ans. 

4. Il faudra veiller à ce que le travail du conseil
presbytéral soit coordonné avec celui des
divers organismes du diocèse. 

BO n° 30 (28-01-1986) 448-449 ; DC 86 (1989) 74.

c. 5023

c. 522 Chaque évêque français pourra nommer les curés
pour six ans avec possibilité de prorogation. 

c. 522 (Prorogation veut dire prolongement de durée sans
obligation de renouvellement pour une durée égale
au premier mandat.) 

BO n° 29 (13-06-1984) 444 ; DC 86 (1989) 74.

3.« Là où il n’est pas possible de constituer présentement un collège des consulteurs (impossibilité
présente d’avoir un conseil presbytéral), les évêques pourront confier la responsabilité du collège au
chapitre cathédral. » 
Cette norme complémentaire fut approuvée ad biennium seulement. Compte tenu de sa date de
promulgation (BO n° 29 [13-06-1984] 444), elle n’est donc plus en vigueur. (N.D.L.R.) 
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c. 538 1. À 65 ans, tout prêtre français, même non con-
cordataire, reçoit une pension de vieillesse
d’une caisse de retraite agréée. Il ne cesse pas
pour autant d’exercer son ministère, et les dis-
positions qui suivent ne s’appliquent pas à lui. 

Les curés qui, à 75 ans, ont renoncé à leur
charge et accepté une autre mission, ne sont
pas considérés comme des prêtres retirés. 

La disposition précédente s’applique à tout prê-
tre aux termes du c. 281. 

Est assimilé aux prêtres retirés tout prêtre qui
officiellement a dû prendre sa retraite et cesser
tout ministère habituel avant l’âge de 75 ans. 

2. Aux prêtres retirés, tous les diocèses garantis-
sent au minimum une somme qui sera détermi-
née chaque année par la Conférence des
évêques, sur proposition du Comité épiscopal
financier. 

Le Fonds national de garantie mis en place par
la Conférence des évêques pourra intervenir en
faveur des diocèses qui n’auraient pas la possi-
bilité d’assurer totalement ce minimum. 

Dans le calcul de ce minimum, sont comptées
l’ensemble des ressources des prêtres (à
l’exception des ressources strictement person-
nelles), c’est-à-dire, à titre indicatif : allocations
de diverses caisses de retraite agréées, autres
retraites diverses, offrandes de messes, verse-
ment du diocèse, allocation-logement, avanta-
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ges en nature (logement, chauffage), dons en
nature, etc. 

3. Aux prêtres retirés seront proposés des loge-
ments adaptés et entretenus, soit dans des mai-
sons de retraite, soit dans des immeubles
diocésains ou paroissiaux. 

4. Les prêtres qui se retirent dans une maison ou
un logement dont ils sont propriétaires et assu-
rent l’entretien, ou dont ils règlent eux-mêmes
le loyer, seront avertis des avantages sociaux
prévus pour les personnes âgées. 

5. Lorsqu’un prêtre se retire après avoir exercé
son ministère dans plusieurs diocèses, il
revient normalement au diocèse d’incardina-
tion de prendre en charge ce prêtre incardiné ;
le diocèse demandera une participation finan-
cière aux autres diocèses (et éventuellement
aux instituts religieux ou sociétés), au prorata
des années passées au service de ces diocè-
ses. La retraite des prêtres «Fidei donum» est
à la charge de leur diocèse d’incardination uni-
quement. 

BO n° 30 (28-01-1986) 449 ; DC 86 (1989) 74-75.

c. 766 Pour qu’un laïc soit admis à prêcher, en application
du c. 766, il devra avoir la préparation voulue et être
désigné par l’Ordinaire, pour une durée maximum de
trois ans renouvelable. 

BO n° 30 (28-01-1986) 450 ; DC 86 (1989) 75.
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c. 772 Selon l’esprit du c. 771 et selon les orientations pro-
mulguées par la Conférence des évêques lors de
l’Assemblée plénière de 1980, la bonne nouvelle de
Jésus-Christ doit être annoncée avec fidélité et assu-
rance par tous les moyens et en particulier grâce aux
émissions radiodiffusées et télévisées. 

Pour témoigner de la foi catholique et affirmer
authentiquement l’identité chrétienne dans le con-
texte français, il sera particulièrement tenu compte : 

du langage propre aux médias audiovisuels
ainsi que du statut juridique des organismes
émetteurs ; 

de la diversité des publics et de leur situation
différenciée par rapport à la foi ; 

de l’urgence missionnaire et de la dimension
œcuménique de l’annonce de l’Évangile dans la
société pluraliste et sécularisée qui est celle
de la France. 

Ne seront considérées comme officiellement
« catholiques » que les émissions explicitement
reconnues comme telles par l’autorité épiscopale
compétente. 

BO n° 32 (10-10-1986) 464 ; DC 86 (1988) 75.

c. 788 1. La Conférence des évêques de France, se réfé-
rant au c. 788, confirme le «catéchuménat des
adultes» créé en 1963. 
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2. La Conférence des évêques de France décrète
que seuls ceux qui, par le rite officiel de
l’entrée en catéchuménat, «sont unis à l’Église
et introduits dans la maison de Dieu»4 ont droit
à être considérés comme catéchumènes. Mar-
qués de la croix du Christ, dans l’attente de
devenir par le baptême fidèles du Christ, ils en
sont déjà les disciples. De ce fait, ils ont, dans
l’Église, un statut particulier, avec les droits5 et
les devoirs y afférents. 

3. Pour officialiser ce statut, les célébrations
liturgiques d’entrée en catéchuménat seront
consignées sur les registres prévus à cet
effet6. Y signeront : le catéchumène, le «répon-
dant» et le ministre qui aura présidé la célébra-
tion7. 

4. Le baptême des adultes et le soin d’y préparer
les catéchumènes sont particulièrement con-
fiés à l’évêque diocésain8. Celui-ci leur mani-
festera sa sollicitude pastorale en suivant leur
cheminement, en célébrant les étapes essen-
tielles (spécialement l’appel décisif) chaque
fois que cela lui est possible, et en invitant les

4.Cf. Rituel français 2.07, reprenant le Rituel romain 18 ; cf. LG 14. 
5.Cf. cc. 1170 et 1183, § 1. 
6.Bien que le registre des entrées en catéchuménat soit mentionné

dans le texte même du c. 788, § 1, les présentes normes complémen-
taires en reparlent ici pour préciser les personnes qui doivent signer
ce registre. 

7.Cf. Rituel français 2.10 ; cc. 788, § 1 et 206. 
8.Cf. « Préliminaires généraux de l’initiation chrétienne », n° 12. 
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communautés locales à leur être particulière-
ment attentives9. 

5. Les catéchumènes bénéficient des moyens ins-
taurés (dans l’esprit du c. 788, § 2) par l’évêque
diocésain pour leur accession à la pleine foi
ecclésiale et au baptême ; ils participent au
chemin d’initiation que leur propose l’Église
diocésaine. 

6. Les catéchumènes participent de plein droit à
la liturgie de la Parole. Ils auront même à cœur
de le faire dans leur communauté paroissiale et
pas seulement dans leur groupe d’accompagne-
ment. 

7. En cas de mariage d’un(e) catéchumène et
d’un(e) baptisé(e), on demandera la dispense
nécessaire. On veillera à ce que la situation du
catéchumène et son statut ecclésial original
soient pris en compte, particulièrement en ce
qui concerne les déclarations d’intention. 

BO n° 38 (15-04-1991) ; DC 88 (1991) 811.

c. 825 La Conférence des évêques de France a décidé, par
un vote effectué par correspondance au mois de
février 1994, de déléguer au Bureau d’études doctri-
nales la décision de donner l’imprimatur pour les
publications des livres des Saintes Écritures, pour

9.Cf. PO 6. 
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leurs traductions en langues vernaculaires (c. 825,
§ 1). 

Elle confie au président du Bureau d’études doctrina-
les la faculté de donner l’autorisation, en son nom,
quand «des fidèles catholiques préparent et éditent,
même avec le concours des frères séparés, des tra-
ductions des Saintes Écritures munies d’explications
convenables» (c. 825, § 2). 

Elle a approuvé la liste d’un groupe de «censeurs»
constitué d’autorités exégétiques qui puissent lui
donner un avis sur les traductions de la Bible. Cette
liste sera révisée tous les cinq ans10. 

BO n° 42 (05-09-1994) ; DC 91 (1994) 1012.

c. 830 Voir c. 825. 

c. 831 Des clercs ou religieux interviennent dans des émis-
sions radiodiffusées ou télévisées en raison de la

10.« Liste des censeurs — Cette liste a été soumise à un vote des
évêques de France au mois de février 1994. Elle sera révisée dans
cinq ans : M. Joseph Auneau, Séminaire d’Issy-les-Moulineaux ; M.
Jean Brière, Séminaire d’Issy-les-Moulineaux ; R.P. Alain Marchadour,
Faculté de théologie de Toulouse ; Pr. Charles Perrot, Faculté de théo-
logie de Paris ; Pr. Bernard Renaud, Faculté de théologie de Stras-
bourg ; Pr. J. Schlosser, Faculté de théologie de Strasbourg ; M.
Charles Trimaille, Missions étrangères de Paris ; P. Claude Wiener,
Mission de France, Ivry-sur-Seine » (BO n° 42 [05-09-1994] 617 ;
DC 91 [1994] 1012). 
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mission spécifique qui leur a été confiée dans les
médias par l’autorité religieuse compétente. 

Pour intervenir occasionnellement dans des émis-
sions radiodiffusées ou télévisées, il suffit qu’un clerc
ou un religieux prêtre ait l’autorisation de prêcher et
la compétence requise. 

Pour les autres membres d’instituts religieux, ils
devront avoir l’autorisation de leur supérieur majeur. 

Dans les cas difficiles et sauf urgence, on consultera
l’Ordinaire du lieu d’émission ou son délégué. 

Pour intervenir habituellement dans des émissions
radiodiffusées ou télévisées, un clerc doit avoir
l’agrément, un(e) religieux(se) l’accord de leur Ordi-
naire propre et pour les émissions à diffusion natio-
nale du président de la Conférence des évêques ou
de son délégué. 

BO n° 32 (10-10-1986) 464 ; DC 86 (1989) 75.

c. 851 Le Rituel du baptême des adultes par étapes a été
approuvé ad interim par les évêques membres de la
Commission internationale de traduction pour les
pays francophones et confirmé le 30 janvier 1974 par
la Congrégation pour le culte divin. Il demeure en
vigueur tant que l’édition définitive, actuellement en
préparation, n’aura pas été promulguée11. 

BO n° 30 (28-01-1986) 450 ; DC 86 (1989) 75.
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c. 854 Ce point est réglé par le Rituel du baptême, soit : pour
le baptême des adultes, fascicule VI, 6-18, p. 13 ;
pour le baptême des enfants en âge de scolarité :
n. 112, p. 49 ; soit pour le baptême des petits enfants,
dans l’édition définitive en cours d’approbation. 

BO n° 30 (28-01-1986), 450 ; DC 86 (1989) 75.

c. 877 1. Les normes de l’épiscopat français prises à
Lourdes le 24 octobre 1975 et concernant les
enfants baptisés avant l’adoption sont confir-
mées par l’Assemblée. 

2. S’il s’agit du baptême d’enfant adopté, ne
seront portés en marge des actes de baptême
que les renseignements civils qui font de droit
ou de fait l’objet à l’état civil d’une mention
marginale sur l’acte de naissance. 

BO n° 30 (28-01-1986) 450 ; DC 86 (1989) 75-76.

11.[Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes a été promulgué le
23-10-1997. Il fut approuvé d’abord par les Conférences des évêques
du Nord de l’Afrique (13-01-1996), de Belgique (26-10-1995), du
Canada (17-10-1995), de France (06-11-1995) et de Suisse (19-12-
1995) ainsi que par l’archevêque du Luxembourg (10-12-1995). Il
reçut ensuite la recognitio de la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements le 22-01-1996 [n° de prot. 157-162/96/2). Il
a pu être utilisé dès le moment de la promulgation et au plus tard de
01-03-1998. Cf. BO n° 45 (22-01-1998) ; DC 95 (1998) 347.
(N.D.L.R.)] 
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c. 891 À la décision de chaque évêque pour son diocèse,
l’âge de la confirmation pourra se situer dans la
période de l’adolescence, c’est-à-dire de 12-18 ans. 

BO n° 30 (28-01-1986) 450 ; DC 86 (1989) 76.

c. 961 La Conférence des évêques de France estime que,
pour l’ensemble des régions de France, il n’existe pas
de cas généraux prévisibles où se rencontrent les élé-
ments constituant la «nécessité grave» justifiant le
recours à l’absolution générale (c. 961, § 1, 2°). 

En conséquence, pour la réconciliation sacramen-
telle, la forme ordinaire qu’il faut favoriser par tous
les moyens, dans le pays, est et reste toujours la con-
fession individuelle. 

Cependant, le c. 961, § 2, à propos de la «nécessité
grave», déclare : « Il appartient à l’évêque diocésain
de juger si les conditions requises au § 1, n. 2 sont
remplies ; en tenant compte des critères établis d’un
commun accord avec les autres membres de la Con-
férence des évêques, il peut déterminer les cas où se
rencontre cette nécessité.» 

C’est pourquoi, dans le cadre de ce canon, les évê-
ques de la Conférence française, pour éclairer leur
discernement des cas de « nécessité grave » justi-
fiant l’absolution générale, fixent d’un commun
accord les critères suivants : 

1. De façon tout à fait exceptionnelle, si, d’après
l’avis de l’évêque du lieu, soit à cause d’un
afflux remarquable de touristes dans une loca-
lité de villégiature (stations de montagne ou
stations balnéaires), soit à l’occasion d’une
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fête patronale, soit dans d’autres circonstan-
ces semblables, toutes les conditions indi-
quées dans le c. 961, § 1, 2° étaient constatées
simultanément, de telle sorte que les fidèles
participants seraient privés pendant longtemps
de la grâce sacramentelle ou de la sainte com-
munion, le même évêque pourrait autoriser
dans chaque cas particulier l’emploi de l’abso-
lution générale, en prenant toutes les précau-
t ions requises,  et  en donnant les
avertissements opportuns. 

2. Un grand rassemblement religieux ou un pèleri-
nage ne justifient pas, en eux-mêmes, le recours
à l’absolution générale et l’on veillera, dans tous
les cas, à prévoir des temps et des lieux pour la
confession individuelle, ainsi que la présence
d’un nombre suffisant de confesseurs. Toutefois,
si cela s’avérait objectivement impossible ou si
les prévisions et les préparatifs étaient dépassés
par le nombre de fidèles présents, toutes les con-
ditions de «grave nécessité» pourraient se trou-
ver réunies, toujours évidemment dans les cas où
— outre le nombre extraordinaire des fidèles et le
nombre également insuffisant des prêtres qui
pourraient entendre leurs confessions — les fidè-
les, n’ayant pas d’autre possibilité de rencontrer
un prêtre, se verraient privés pendant longtemps
de la grâce sacramentelle ou de la sainte commu-
nion. 

Dans tous les cas, pour ce qui concerne les
précautions requises, il faut rappeler notam-
ment : 
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a) l’impossibilité de recevoir l’absolution
sacramentelle pour ceux qui, ayant péché
gravement, n’auraient pas la volonté de
réparer le dommage causé ou de changer
leur vie, par exemple les coupables de
grandes injustices, ceux qui vivent en cou-
ple sans être mariés, les divorcés rema-
riés ; 

b) l’obligation de recourir dès que possible à
la confession individuelle, pour les fidèles
dont les péchés graves sont remis par une
absolution générale, selon les dispositions
du c. 963. 

Compte tenu des critères ci-dessus, il appar-
tient à chaque évêque d’apprécier la «néces-
sité grave» justifiant l’absolution générale, y
compris dans les cas non prévus par les nor-
mes établies en commun par la Conférence des
évêques. 

Enfin, en ce qui concerne les enfants, pour les-
quels s’applique tout ce qui a été indiqué relati-
vement aux adultes, pour la réception de
l’absolution générale, on se rappellera que les
cas de «nécessité grave» pouvant survenir ne
dispensent jamais de les former à la confession
individuelle et de les introduire dans la pratique
de celle-ci. 

BO n° 33 (25-02-1987) 468-469 ; DC 86 (1989) 76.



NORMES COMPLÉMENTAIRES 5 — FRANCE

2879

c. 964 Pour le lieu de la confession tel qu’il est prévu au
c. 964, § 2, l’Assemblée des évêques s’en tient aux
Variationes au Rituel de la pénitence dans leur texte
français préparé par la Commission internationale
francophone de traduction et confirmé par la Con-
grégation pour les sacrements et le culte divin le 26
octobre 1983. 

N° 12 du Rituel romain (Rituel français, édition 1978,
page 30, modifié à la suite du Code) : «Le lieu où est
célébré le sacrement est important pour donner aux
signes d’accueil et de pardon (absolution) toute leur
valeur expressive. C’est ordinairement, sauf juste
motif, une église ou un oratoire. Pour ce qui est du
siège, on accordera toujours aux personnes qui vien-
nent la liberté d’aller, en un lieu visible, 

soit au confessionnal muni d’une grille ; 

soit dans un local offrant la possibilité de
s’asseoir et permettant un dialogue plus facile
entre pénitent et prêtre. 

Les confessions ne seront, sauf juste motif, reçues
que là (cf. CIC c. 964)». 

BO n° 30 (28-01-1986) 451 ; DC 86 (1989) 76.

c. 1062 Il n’existe pas en France de statut juridique des fian-
çailles, ni en droit civil ni en droit ecclésiastique. Il
n’y a donc pas lieu de créer, pour l’instant, un droit
particulier sur ce point. 

BO n° 30 (28-01-1986) 451 ; DC 86 (1989) 76.
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c. 1067 La Conférence des évêques fait sienne et confirme
provisoirement la déclaration de la Commission épis-
copale de la famille du 2 juillet 1970, compte tenu
des modifications imposées par le nouveau Code et
par ses décisions de ce jour12. 

LICATION DES BANS 

1. Tout mariage sera normalement précédé d’une
publication des bans en vue d’informer du pro-
chain mariage la communauté paroissiale de
chacun des futurs époux et de demander à
cette communauté sa prière à leurs intentions. 

2. La publication des bans se fera : 

soit par affichage d’une semaine en un
lieu paroissial accessible au public ; 

soit par insertion à la prière universelle
d’un des dimanches précédents. 

3. La publication sera faite à la demande du prê-
tre ou du diacre qui assure la préparation au
mariage. Une attestation de son exécution ne
lui sera envoyée que si une information utile
peut lui être donnée. 

12.La Conférence des évêques confie à la Commission épiscopale de
la famille, en liaison avec la Commission épiscopale pour l’unité des
chrétiens et les autres organismes intéressés, la refonte du directoire
Entretien pastoral en vue du mariage qui sera présenté à l’Assemblée
plénière. 
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DOSSIER ADMINISTRATIF 

1. Quand un dossier partiel ou complet doit être
envoyé hors du diocèse d’origine, cette trans-
mission se fera par l’évêché du diocèse de
départ. 

2. Le «recours» à l’Ordinaire est nécessaire dans
les cas prévus par les cc. 1071 et 1102, § 3 ou
ceux imposés par un des documents recueillis
(v.g. acte de baptême comportant un vetitum)
ou encore quand, après enquête sérieuse,
demeure un doute : 

soit sur l’état libre ou l’état religieux d’un
des futurs époux; 

soit sur la liberté de consentement ; 

soit sur l’acceptation d’une des conditions
essentielles au mariage. 

3. Le nihil obstat sera demandé dans les deux cas
suivants : 

un des futurs a son domicile hors de
France ; 

un des futurs est divorcé d’un mariage
qu’il affirme avoir été célébré hors de
l’Église catholique. 

BO n° 30 (28-01-1986) 451-452 ; DC 86 (1989) 76-77.
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c. 1126 Voir c. 1127. 

c. 1127 DÉCLARATION LIMINAIRE 

De «Nouvelles dispositions» concernant « les maria-
ges contractés par un catholique avec un non catho-
lique baptisé ou non » viennent d’entrer en vigueur
dans toute l’Église catholique. Elles sont fidèles à
l’esprit du deuxième Concile du Vatican. Elles pré-
voient un document d’application à rédiger par
l’Assemblée épiscopale de chaque pays. 

Évêques de France, nous avons présentes à l’esprit,
en publiant ce document d’application, les difficultés
de nombreux fiancés et foyers et parfois leur déchi-
rement. Nous voudrions, comme le fait le texte du
Pape, témoigner d’une compréhension plus grande à
l’égard de leur conscience, en appeler davantage à
leurs responsabilités. 

L’amour conjugal ne peut s’épanouir que dans le res-
pect des consciences, et l’unité du couple exige une
communion aussi profonde que possible. Or, le
sérieux du mariage et la solidité de la cellule fami-
liale sont de nos jours gravement menacés. C’est
pourquoi nous ferons tout ce qui dépend de nous,
spécialement dans le domaine de la foi, pour que
l’union des époux puisse toujours reposer sur un fon-
dement très sûr. Nous pensons faciliter par là même
la bonne harmonie du foyer. 
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Mariage d’un catholique avec un baptisé non
catholique 

Depuis plus de cinquante ans, se développe, sous
l’action de l’Esprit saint, le mouvement œcuménique
dans le monde entier, et dans l’Église catholique
depuis Vatican II surtout. Jamais, depuis les origines
des séparations, on n’avait ressenti un tel besoin
d’unité entre les chrétiens afin que le monde croie
(Jn 17, 21). Nombreux sont les fiancés qui, de ce fait,
attendent que soient écartés les obstacles à franchir
pour réaliser dans de meilleures conditions un
mariage mixte. Certes, nous devons respecter les
obligations de conscience qui s’imposent aux époux,
mais, parce que nous ne pouvons pas nous sous-
traire aux exigences absolues de la foi chrétienne, il
nous est impossible d’accéder à tous les désirs qui
nous sont parfois manifestés. 

Certaines difficultés ne pourront être dépassées que
lorsqu’auront disparu les raisons principales de la
division des Églises. 

Le meilleur moyen pour qu’un mariage mixte puisse
être de belle qualité humaine et spirituelle, c’est que
chacun des époux fasse effort pour approfondir sa foi
en Jésus-Christ et que tous deux ensemble
s’appuient sur l’aide de leurs Églises. 

Nous ne pouvons pas considérer le mariage mixte
comme un tout isolé, nous pensons aussi aux problè-
mes qui sont communs à tous les mariages et qui pro-
viennent de la crise actuelle de la foi et de la
sécularisation de la société. 
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Nous demandons que la préparation d’un mariage
mixte ne se réduise plus à quelques formalités juridi-
ques plus ou moins anonymes. Nous invitons les prê-
tres à aider les fiancés à s’ouvrir avant tout aux
grandes valeurs humaines comme à la réalité spiri-
tuelle et sacramentelle du mariage. Ils se réfèreront
à l’Entretien pastoral en vue du mariage13 que com-
plètent les présentes dispositions. 

À cette occasion, nous tenons à exprimer notre joie
et à dire nos encouragements aux foyers mixtes qui
se sont efforcés d’être loyalement fidèles à leurs
engagements et qui, à travers des tensions souvent
douloureuses, éclairent et font progresser le chemi-
nement œcuménique des Églises elles-mêmes. 

Nous continuerons à travailler toujours plus étroite-
ment avec les responsables des autres Églises chré-
tiennes pour promouvoir ensemble une véritable
pastorale des mariages mixtes, afin de contribuer au
progrès spirituel comme au bonheur humain de ces
époux et de témoigner d’un même effort de commu-
nion selon le vœu ultime du Christ. 

Mariage d’un catholique avec un non baptisé 

L’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans le cœur des hom-
mes. Cette certitude, que le Concile a renforcée,
nous incite à découvrir et à accueillir chez les fian-
cés, qu’ils soient membres de religions non chrétien-
nes ou non croyants, toute la qualité de l’amour qui
les habite et tout le sérieux qu’ils mettent à cons-

13.Entretien pastoral en vue du mariage : directoire et commentaire offi-
ciels (Coll. Références, 5), Paris, Éd. du Centurion, 1970. 
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truire leur foyer. « Il n’est aucun amour conjugal qui
ne soit, dans son exultation, élan vers l’infini, et qui
ne se veuille, dans son élan, total, fidèle, exclusif et
fécond» (Humanæ vitæ 9). 

C’est à partir de ces valeurs humaines ou religieu-
ses que pourra s’instaurer un dialogue en vue de la
célébration d’un mariage dans l’Église, mariage
désiré, du moins par la partie catholique. Ce dialo-
gue confiant et ouvert cherchera les conditions
dans lesquelles un mariage pourra se réaliser dans
la loyauté, c’est-à-dire pour chaque conjoint, dans la
fidélité à ses convictions profondes. 

Nous demandons aux prêtres de se pénétrer de
l’esprit contenu dans l’Entretien pastoral en vue du
mariage, tout en tenant compte des situations parti-
culières et souvent très variées des mariages entre
un catholique et un non baptisé. Ils auront également
recours aux présentes dispositions. 

La réussite de l’union d’un baptisé avec une non bap-
tisée, ou réciproquement, exige de la part du prêtre
et des membres de la communauté, une attention
particulière. 

Ces mariages peuvent, en effet, être des occasions
favorables de contacts entre des chrétiens catholi-
ques et des non chrétiens ou incroyants. Vécus dans
un climat d’ouverture et de respect, ces contacts
sont susceptibles de créer ou renforcer des liens de
connaissance et d’estime mutuelles entre l’Église
catholique et les mondes des religions non chrétien-
nes ou de l’incroyance. 
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Nous voulons dire aussi le bienfait que nous pouvons
tirer nous-mêmes de la rencontre avec ceux qui ne
partagent pas la foi en Jésus-Christ et nous répétons
avec Paul VI : « L’Esprit saint nous parle à travers
l’incroyance du monde». 

L’accueil des personnes incroyantes comme le dialo-
gue avec les membres des religions non chrétiennes
nous conduisent à nous mettre en question et nous
poussent à laisser Dieu renouveler notre propre foi.
C’est dire l’importance que nous attachons aussi à
la pastorale des mariages mixtes entre catholique
et non baptisé. 

Nous portons le souci d’une recherche toujours à
poursuivre en ce domaine14. À travers toute attitude
pastorale, nous avons à manifester l’amour de Dieu
pour les hommes. 

PERSPECTIVES GÉNÉRALES 

Respect des consciences 

Les contacts avec les fiancés qui viennent trouver
les prêtres15, dans la perspective d’un mariage mixte
devront être l’occasion d’un dialogue loyal conduit
avec une charité pleine de tact. Cette attitude pasto-
rale qui allie le respect de la conscience et des con-
victions des futurs époux à l’éducation attentive de
leurs responsabilités est dans l’esprit du Décret sur
l’œcuménisme [Unitatis redintegratio]16, de la Décla-
ration sur la liberté religieuse [Dignitatis humanæ]17

14.Des orientations complémentaires seront ultérieurement proposées. 
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et du m.p. Matrimonia mixta18 dont le Code reprend
les dispositions canoniques. 

Éléments importants de la préparation au mariage 

Les fiancés qui se présentent pour le mariage doivent
être instruits, avec toute la clarté possible et toute la
délicatesse requise, de la doctrine catholique du
mariage, de sa sainteté, de son unité, de son indisso-
lubilité et, s’il s’agit de chrétiens, de son caractère
sacramentel. Le texte de la Constitution pastorale
Gaudium et spes19 pourra servir de canevas à une
catéchèse dont l’aspect biblique doit être mis en
valeur. On utilisera aussi les «pistes de catéchèse»
indiquées dans l’Entretien pastoral en vue du
mariage20. 

15.Le prêtre responsable de la préparation d’un mariage mixte est en
principe le curé du domicile de la partie catholique. En accord avec
le curé, un autre prêtre peut jouer ce rôle, en particulier pour des
raisons d’amitié ou de compétence œcuménique. Dans ce cas, il est
préférable qu’il soit responsable de toute prise en charge pastorale,
depuis les entretiens préalables jusqu’à la célébration. Il y aura
souvent intérêt pastoral à consulter le délégué diocésain pour l’unité
et, le cas échéant, le prêtre responsable du catéchuménat, dont
l’expérience peut apporter, en chaque cas, une aide très efficace. Sur
toutes ces questions, voir l’Entretien pastoral en vue du mariage :
directoire et commentaire officiels (Coll. Références, 5), Paris, Éd. du
Centurion, 1970, pp. 99-100. 

16.Cf., en particulier, nos 3, 13-18. 
17.Cf., en particulier, nos 2 et 10. 
18.Cf., en particulier, l’introduction. 
19.Cf., surtout, nos 47-52. 
20.Pp. 65-81. 
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L’éducation des enfants posera fréquemment la ques-
tion la plus délicate. Les fiancés doivent savoir qu’ils
sont tous les deux ensemble responsables de cette
éducation et qu’ils ont à la mener dans un esprit
d’ouverture, de compréhension, de respect, afin que
leurs enfants deviennent eux-mêmes des artisans de la
réconciliation des hommes, dont un chrétien sait
qu’elle s’accomplit en Jésus-Christ. 

Le catholique reconnaîtra qu’au nom de sa foi, il est
tenu en conscience par la grave obligation de faire
tout ce qui dépend de lui pour que ses enfants soient
baptisés et élevés dans cette même foi, et puissent
participer à la vie culturelle et sacramentelle de
l’Église catholique. 

La partie non catholique sera loyalement informée,
avec toute la délicatesse voulue, de ces obligations
qui s’imposent à son conjoint et de leurs motivations. 

La grave décision concernant le principe du baptême
et, quand il y a lieu, le choix pour l’enfant d’une Église
ou communauté déterminée, doit être prise en com-
mun, dans le respect mutuel des consciences. On ne
peut exclure le cas où cette réflexion approfondie
aboutirait à l’impossibilité de concilier le respect
mutuel des consciences objectivement informées
soit en ce qui concerne la profession de la foi, soit en
ce qui concerne le baptême et l’éducation des
enfants et, en conséquence, amènerait l’une ou
l’autre des parties à renoncer librement au mariage
projeté. En dehors de ce cas la réalisation de la pro-
messe demandée au catholique peut parfois mettre
en cause les biens essentiels de son mariage spécia-
lement l’unité du couple et la paix profonde du foyer.
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Si grave qu’en soit l’obligation qui subsiste toujours,
on peut admettre alors que l’exécution de la pro-
messe ne soit pas urgée, tout en remarquant que
« faire tout ce qui dépend de lui» n’est pas pour le
fiancé ou le conjoint une pure alternative de tout ou
rien. 

Il n’est pas toujours possible de prendre une décision
dès le temps des fiançailles. En ce cas, la vie com-
mune qui favorise l’unité du couple doit permettre d’y
parvenir. 

Compte tenu des aménagements nécessaires à cha-
que situation, ces principes généraux sont valables
pour tous les mariages mixtes, qu’ils soient célébrés
avec des chrétiens ou avec des non chrétiens. 

Discernement pastoral 
Les présentes dispositions visent à être un dossier
pratique, utile aussi bien aux prêtres de régions où
les mariages mixtes sont exceptionnels qu’à ceux
qui, souvent interpellés par les questions qu’ils soulè-
vent, ont acquis de ce fait une riche expérience en ce
domaine. 

C’est pourquoi l’aspect canonique est clairement pré-
cisé et envisage les différentes situations qui peuvent
se présenter, afin que l’attitude pastorale puisse les
discerner avec une exacte compréhension. 

Dans une première partie (I), le document aborde le
mariage d’un catholique avec un chrétien non catholi-
que et, bien que le Motu proprio n’en parle pas, évo-
que le mariage d’un catholique avec un chrétien
oriental non catholique. 
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Dans une seconde partie (II), il aborde le mariage
d’un catholique avec un non baptisé21. 

I — MARIAGE D’UN CATHOLIQUE 
AVEC UN CHRÉTIEN NON CATHOLIQUE 

Mariages mixtes et unité des chrétiens 

Les questions soulevées par les mariages mixtes
sont, finalement, celles-là mêmes que posent les
relations œcuméniques et la marche vers l’unité. La
division entre chrétiens ne doit pas être ressentie
simplement comme un obstacle à l’harmonie du
foyer, affectant seulement les époux engagés dans
les liens d’un foyer mixte. Elle est une plaie au flanc
des Églises qui ne peut laisser aucun chrétien indiffé-
rent. Le cas des foyers mixtes doit nous rendre pré-
sentes la souffrance de la division et l’infidélité que
cette division constitue en face de la volonté du Sei-
gneur Jésus qui veut l’unité achevée des siens. 

21.Les catéchumènes ne relèvent pas des présentes dispositions mais
du catéchuménat. Bien que le mariage d’un baptisé avec un catéchu-
mène suppose encore une dispense de disparité de culte, il ne
saurait être assimilé, tant pour la préparation pastorale que pour la
célébration, avec l’union d’un baptisé et d’un incroyant. Depuis son
admission au catéchuménat, en effet, le catéchumène est déjà relié à
l’Église ; il professe, en outre, une foi naissance en Jésus-Christ et il
participe de droit à certaines célébrations liturgiques. On pourra voir
à ce sujet l’Entretien pastoral en vue du mariage, p. 87 et le Rituel, 2e

éd., p. 22. 
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Importance des valeurs chrétiennes communes 

L’instauration de relations meilleures entre l’Église
catholique et les autres Églises chrétiennes ouvre
des perspectives pastorales particulièrement favora-
bles. La vie quotidienne du couple n’en continue pas
moins à devoir surmonter certaines difficultés inhé-
rentes à notre division. 

Il est très souhaitable que la pastorale des fiancés et
des couples mixtes soit assumée en commun par les
Églises. Cela implique en particulier une collabora-
tion loyale et confiante qui pourra revêtir des formes
diverses, du prêtre catholique avec le prêtre ortho-
doxe, le ministre anglican ou le pasteur protestant,
partout où cela est possible. 

Les ministres sont invités à faire appel à la foi des
fiancés, à leur charité et à la fidélité qu’ils doivent
aux engagements de leur baptême. En un moment
dont les fiancés ressentent toute l’importance, il
sera possible d’aborder avec eux le problème de leur
foi et de leur vie chrétienne, ainsi que de leur enraci-
nement ecclésial, et d’envisager, avec le sérieux qui
s’impose, l’acte qu’ils s’apprêtent à accomplir. 

S’engageant dans un mariage mixte, chaque fiancé
sera informé de la doctrine tenue par l’Église de son
futur conjoint sur le mariage ; il ne pourra que se sen-
tir davantage responsable de la rectitude de leur foi
respective : il témoignera, selon le conseil de l’apôtre
Pierre (1 P 3, 15) avec douceur et respect. 

On montrera aux fiancés les valeurs chrétiennes qui
leur sont communes, à commencer par la foi en
Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, selon les Écritu-
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res, et la réalité sacramentelle du baptême22, sur les-
quelles ils pourront fonder l’unité de leur vie
conjugale et familiale. Leur mariage répond à la gran-
deur du mystère que proclame saint Paul. Il est
l’image de l’union du Christ et de l’Église. C’est pour-
quoi, dit le Motu proprio, il est «un vrai sacrement»
(préambule, alinéa 5). Cette vérité fondamentale ne
peut être oubliée. Elle doit être soulignée dans la pas-
torale des fiancés qui se préparent à contracter une
union mixte. 

On insistera sur le devoir qu’ils auront de témoigner
ensemble de ce patrimoine chrétien auquel ils parti-
cipent tous deux par leur incorporation au Christ et
de le transmettre à leurs enfants en les y faisant par-
ticiper à leur tour. Ils devront savoir aussi que la cha-
rité leur demande de respecter les convictions
propres de chacun d’eux, dans une écoute mutuelle.
Le prêtre et le ministre non catholique qui les reçoi-
vent les aideront à s’orienter vers cette connais-
sance réciproque et ce respect23. 

Une fois le mariage conclu, les conjoints devront être
aidés à porter ensemble l’épreuve de la désunion de

22.L’Église catholique reconnaît la validité du baptême et des autres
sacrements conférés par l’Église orthodoxe, les Églises orientales non
catholiques et l’Église vieille-catholique. En France, elle reconnaît
aussi le baptême reçu dans les Églises de la Communion anglicane,
les Églises réformées et luthériennes, lorsqu’elle en a un acte authen-
tique. Si, dans des cas particuliers, un doute subsistait, on aurait
recours à l’Ordinaire du lieu ou au délégué diocésain pour l’unité. Voir
DRQŒ nos 9ss. 

23.Voir Pastorale commune des foyers mixtes : recommandations
catholiques-protestantes, nos 12-13. 
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leurs Églises qu’ils ressentiront inévitablement plus
que d’autres, et à vivre dans l’espérance de l’unité
qu’ils sont appelés à manifester. 

Parmi les chrétiens non catholiques, les membres
des Églises orientales24 occupent une place particu-
lière. Bien que, pour l’instant, la pleine communion
n’existe pas entre ces Églises et l’Église catholique,
ces fidèles ont part, en leur sein, à la même vie
sacramentelle que les catholiques. Les liens qui nous
unissent sont donc particulièrement intimes. 

A — Dispositions pratiques pour le mariage d’un
catholique
avec un chrétien oriental non catholique 

Dispenses et promesses 

Le m.p. Matrimonia mixta ne concerne pas directe-
ment les mariages avec des chrétiens orientaux non
catholiques. Il paraît cependant utile de rappeler ici
les règles établies tant par le Décret conciliaire sur
les Églises orientales catholiques25 que par le décret
de la Congrégation pour les Églises orientales du 22
février 196726. 

Le nouveau Code (c.1124) exige une autorisation
expresse pour ces mariages et maintient l’obligation

24.Sous cette expression, nous entendons dorénavant l’Église ortho-
doxe et les Églises orientales antéchalcédoniennes : arménienne,
copte, etc. 

25.Cf. OE 18 (DC 61 [1964] col. 1654 ; AAS 57 [1965] 82).
26.Cf. Décret Crescens matrimoniorum (AAS 59 [1967] 165 ; DC no

1490 19 mars 1967) 
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de la forme canonique catholique du mariage27 mais
l’une et l’autre exigences concernent seulement la
licéité du mariage, non sa validité (c. 1127, § 1). 

a) Dans tous les cas, une autorisation de
«mariage mixte» est requise lors du mariage
avec un oriental non catholique. Il appartient à
l’Ordinaire du lieu où habite la partie catholique
de l’accorder quand : 

une cause juste et raisonnable existe28; 

la partie catholique promet sincèrement
de veiller à l’intégrité de sa foi, de faire ce
qui dépend d’elle29 pour que tous ses
enfants soient baptisés et éduqués dans
l’Église catholique ; 

la partie non catholique est avertie, de
préférence par le prêtre en toute clarté et
sans retard, des promesses demandées au
conjoint catholique. 

27.En dehors des exceptions prévues par le droit ou d’une dispense
particulière, le mariage des catholiques n’est valide que s’il est
contracté en présence du curé du lieu ou de son délégué, et de deux
autres témoins ; c’est ce qu’on appelle la « forme canonique »
(c. 1117). 

28.L’expression « cause » ou « motif raisonnable », « ex iusta causa »
(motif familial spirituel) n’a pas une portée restrictive et laisse à l’auto-
rité responsable toute latitude d’appréciation. 

29.Voir, plus haut, sect. « Perspectives générales, Éléments importants
de la préparation au mariage ». 
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b) De plus, si le mariage n’est pas célébré dans
l’église catholique (mariage dans une église
orientale non catholique), la dispense de forme
canonique peut être accordée chaque fois que
se présentent des difficultés qui rendent souhai-
table une telle dispense (cf., plus loin, «B — Dis-
positions pratiques pour le mariage d’un
catholique avec un autre chrétien non catholi-
que, Dispenses et promesses, b). L’autorisation
explicite de l’Ordinaire catholique du lieu de
mariage doit être demandée. Dans ce cas pour-
tant à peine d’invalidité dans l’un et l’autre Égli-
ses, le mariage doit être célébré devant le
ministre sacré de l’Église orientale. Si cette pré-
sence n’est pas possible, on en réfèrera à l’Ordi-
naire. 

Constitution du dossier et préparation au mariage 

Tout ce qui est dit plus loin (cf. «B — Dispositions
pratiques pour le mariage d’un catholique avec un
autre chrétien non catholique, Formulation des pro-
messes » et « B — Dispositions pratiques pour le
mariage d’un catholique avec un autre chrétien non
catholique, Registres et inscriptions») est à obser-
ver. 

Forme liturgique 

Le mariage à l’église catholique peut être célébré au
cours d’une messe. Les règles prévues par le Direc-
toire romain des questions œcuméniques sur la com-
municatio in sacris30 seront appliquées. Mais il faut

30.Cf. DRQŒ, nos 49-51. Voir textes en Annexe à la présente norme. 
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savoir qu’il n’est pas coutume dans les Églises
d’Orient, de joindre la célébration de l’Eucharistie à
celle du sacrement de mariage. 

Intervention du ministre de l’autre Église 

La présence à la célébration du mariage dans l’une
des Églises concernées, du prêtre de l’autre Église,
est souvent demandée par les fiancés. Ceci est pos-
sible à condition d’éviter toute confusion ; le prêtre
invité pourra, par exemple, prononcer une homélie
accompagnée d’une prière. 

Il n’est pas exclu non plus que, après ou avant la
célébration du mariage selon le rituel d’une Église,
des prières ou actions de grâces, puissent être offer-
tes dans l’autre Église31. 

Bien que Matrimonia mixta ne vise pas le cas des
orientaux, on doit appliquer ici la législation que rap-
pelle ce document32. 

En attendant que les Églises catholique et orthodoxe
soient parvenues à un accord sur le ministre du
sacrement du mariage, il importe pour l’esprit même

31.Cf. DRQŒ, nos 49-51. Voir textes en Annexe à la présente norme. 
32.« Il est interdit de célébrer un mariage devant un prêtre ou un diacre

catholique et un ministre non catholique qui accomplissent ensemble
chacun son rite ; il n’est pas admis non plus qu’une autre célébration
religieuse du mariage ait lieu avant ou après la cérémonie catholique
en vue de procéder à l’échange ou au renouvellement des consente-
ments. » On expliquera aux fiancés la portée réellement œcuménique
et nullement discriminatoire de cette interdiction (Matrimonia mixta 13
— cf. c. 1127, § 3). 
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de l’œcuménisme, que la reconnaissance par une
Église d’un mariage célébré selon le rite de l’autre
soit franche et sans ambiguïté. Or, l’expérience mon-
tre que, dans l’état actuel, la présence agissante
simultanée de deux ministres a toute chance d’être
comprise par les fidèles comme une condition néces-
saire de la reconnaissance de validité du mariage par
chacune des communautés. Il faut souligner, au con-
traire, le fait que l’action célébrée dans une autre
Église et selon son rite est pleinement reconnue de
droit, par l’Église catholique sans qu’il n’y ait rien à y
ajouter33. 

B — Dispositions pratiques pour le mariage d’un
catholique
avec un autre chrétien non catholique34 

Dispenses et promesses 

a) Le Code de 1983 ne fait plus mention d’empê-
chements prohibants, mais le c. 1124 subor-
donne la célébration des mariages mixtes,
entre chrétiens baptisés dont l’un n’est pas
catholique, à une autorisation expresse de

33.Il faut signaler que le Patriarchat de Moscou, par un décret synodal,
admet dans des cas exceptionnels de reconnaître la validité des
mariages mixtes bénis liturgiquement par une prêtre catholique, à
condition que l’évêque orthodoxe local ait donné son autorisation. 

34.Il s’agit là des membres des Églises de la Communion anglicane,
des Églises issues de la Réforme, de l’Église vieille-catholique (Union
d’Utrecht), etc., mais non des sectes au sujet desquelles on pourra
consulter le délégué diocésain pour l’unité des chrétiens. 
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l’autorité compétente. Il maintient l’obligation,
à peine de nullité, de la forme canonique35. 

Une autorisation est donc nécessaire dans le
cas d’un mariage à l’Église catholique pour qu’il
soit licite. 

Une dispense de la forme canonique est néces-
saire en l’absence d’une célébration catholique
(mariage au temple ou à la mairie) pour que le
mariage soit valide. 

b) Les cc. 1125, 1127 précisent que l’autorisation
et la dispense pourront être accordées par
l’Ordinaire du lieu de la partie canonique : 

Pour l’autorisation du mariage mixte quand: 

1. une cause juste et raisonnable existe36; 

2. la partie catholique promet sincèrement
de veiller à l’intégrité de sa foi, et de faire
ce qui dépend d’elle37 pour que tous les
enfants soient baptisés et éduqués dans
l’Église catholique ; 

3. la partie non catholique est avertie, de
préférence par le prêtre, en toute clarté et
sans retard, des promesses demandées au
conjoint catholique. 

35.Voir note 24. 
36.Voir note 25. 
37.Voir, plus haut, « Perspectives générales, Éléments importants de la

préparation au mariage ». 
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Pour la dispense de forme canonique quand
l’autorisation de mariage mixte a été accordée
dans les conditions précisées ci-dessus et que
des difficultés graves s’opposent à l’observa-
tion de la forme canonique. 

Ces difficultés sont présumées graves dans les
cas suivants : 

Les futurs mariés ont été informés par le minis-
tre non catholique qu’à certaines conditions le
mariage célébré au temple pourrait être
reconnu par l’Église catholique. Les fiancés ne
comprendraient pas que cette possibilité leur
soit refusée. 

La famille de la partie non catholique
accepte difficilement le mariage mixte et
répugne à une célébration catholique. 

La partie non catholique a un lien privilé-
gié avec sa paroisse ou avec un des minis-
tres de sa confession. 

La dispense est accordée par l’Ordinaire du lieu
de la partie catholique après consultation de
l’Ordinaire de l’endroit de la célébration du
mariage. 

Le mariage doit être contracté par un acte
public, ce qui est obtenu en France par l’obliga-
tion du mariage civil. On doit souhaiter toute-
fois que le mariage revête un caractère
religieux et qu’une célébration soit faite dans
l’église ou dans le temple de la partie non
catholique. C’est d’ailleurs, actuellement en
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France, le cas le plus fréquent. Les règles du
c. 1127, § 3 doivent toujours être observées. 

Formulation des promesses 

Le document de la Commission épiscopale de la
famille sur l’Entretien pastoral en vue du mariage
propose à tous les fiancés indistinctement une
« déclaration d’intention ». Celle-ci est faite de
manière aussi personnalisée que possible et
exprime, en même temps que leur accord avec
l’enseignement sur le mariage chrétien, ce qui leur
paraît le plus important dans leur cas particulier.
Cette déclaration constitue ainsi comme la charte
du futur foyer. 

S’agissant d’un couple mixte, le ministre non catholi-
que a sa place dans les entretiens qui doivent prépa-
rer le mariage et dans la formation et l’information
des futurs époux. Les promesses que la partie catho-
lique formulera au terme de ces entretiens, la con-
naissance qu’en aura prise la partie non catholique et
éventuellement la position que cette dernière
déclare vouloir adopter, seront exprimées dans cette
déclaration d’intention38 et n’auront plus à constituer
un document à part. 

En raison de l’importance de cette déclaration, il est
nécessaire qu’elle représente le plus fidèlement pos-
sible la pensée des fiancés. Chaque fois que cela
sera possible, ils seront donc invités à la rédiger eux-
mêmes. Si les fiancés préfèrent utiliser l’une des for-

38.Voir les exemples proposés dans l’Entretien pastoral en vue du
mariage, pp. 89-96. 
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mules proposées dans l’entretien pastoral, le prêtre
veillera à s’assurer de la sincérité et de la liberté de
l’accord donné par chacun d’eux sur les points essen-
tiels de cette déclaration. Il se souviendra, d’autre
part, que le sens de la parole donnée est particulière-
ment aigu chez un protestant et il évitera par consé-
quent de demander sans discernement au conjoint
protestant d’authentifier sa déclaration par une
signature, mais il attestera alors par écrit l’accord
des fiancés sur les points essentiels de la déclara-
tion. 

Parce que ces déclarations d’intention préparent le
consentement que chaque fiancé donnera personnel-
lement à son mariage, il est prévu une déclaration
par fiancé. Cependant, le fait même de la division de
leurs Églises fait parfois davantage souhaiter à des
fiancés mixtes une rédaction non seulement identi-
que mais commune affirmant ce qu’ils professent l’un
et l’autre39. En ce cas, le prêtre les aidera à ne rien
omettre de ce qui est essentiel dans un texte com-
mun qu’ils puissent rédiger ensemble, chacun pou-
vant préciser séparément ce qui lui est plus
personnel, en particulier ce qui concerne les «pro-
messes»40. 

Les déclarations seront jointes aux demandes d’auto-
risation ou dispense à adresser à l’évêché de la par-
t ie cathol ique.  I l  est souhaitable que deux
exemplaires de cette déclaration soient remis aux

39.Voir exemple de déclaration d’intention en annexe à la présente
norme. 

40.Voir éléments pour la déclaration d’intention en annexe à la présente
norme. 
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fiancés dont l’un serait conservé par eux et l’autre
communiqué au ministre non catholique. 

Préparation du mariage 
en cas de dispense de forme canonique 

Quand le mariage n’est pas célébré à l’Église catho-
lique, le curé de la partie catholique est responsable
de la constitution du dossier et, en collaboration si
possible avec le ministre de l’autre Église ou com-
munauté, de la préparation chrétienne du mariage. 

Registres et inscriptions 

Les mariages mixtes célébrés à l’Église catholique
seront régulièrement inscrits sur les registres parois-
siaux et un double de l’acte sera, selon les usages,
envoyé au ministre de l’autre Église ou communauté
dont dépend le lieu du mariage. 

En cas de dispense de forme canonique, une copie
de l’acte du mariage à la mairie ou éventuellement
du mariage religieux non catholique sera demandée
et envoyée dès que possible par le prêtre responsa-
ble41 à l’évêché qui a accordé la dispense. 

Faute d’obtenir cette copie, l’archiviste fera inscrire
la dispense de forme canonique en marge de l’acte
de baptême du catholique en précisant qui a accordé
la dispense et le numéro du rescrit. 

41.Voir, plus haut, « Perspectives générales, Respects des
consciences ». 
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Au vu du document attestant la célébration du
mariage, inscription sera faite de la dispense de
forme canonique et de la célébration du mariage sur
le registre des mariages de l’évêché, et sur celui de
la paroisse catholique responsable de la préparation
(c. 1121, § 3). 

Forme liturgique 

On emploiera habituellement le rite du mariage sans
Eucharistie42. Une célébration de la Parole corres-
pondra mieux, en effet, à la situation des fiancés et
de ceux qui les entourent car elle permettra à tous de
se trouver unis dans une prière commune. 

Toutefois, si les circonstances le demandent, en par-
ticulier si la partie non catholique, après en avoir
parlé avec son ministre, voit dans une absence
d’Eucharistie une mesure de discrimination, on peut,
du consentement de l’Ordinaire du lieu, suivre les
rites de la célébration du mariage pendant la messe,
en observant les prescriptions de la loi générale pour
ce qui concerne la communion eucharistique43. 

42.On se rappellera qu’il est interdit de célébrer un mariage devant un
prêtre ou un diacre catholique et un ministre non catholique qui
accomplissent chacun son rite ; il n’est pas admis qu’une autre célé-
bration religieuse du mariage ait lieu avant ou après la cérémonie
catholique en vue de procéder à l’échange ou au renouvellement des
consentements (Matrimonia mixta 13 ; cf. c. 1127, § 3). 

43.Cf. Rituel, 2e éd., p. 16, n° 8 et pp. 60-61. 
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Intervention du ministre de l’autre Église 
Le ministre non catholique peut intervenir au cours
de la célébration catholique par des lectures, des
paroles de vœux et d’exhortation et par des prières
en commun44. 

Il est également permis, lorsque la dispense de forme
canonique a été accordée, que le prêtre catholique
qui en aurait été privé, non seulement assiste au
mariage à titre amical, mais intervienne en quelque
manière à un moment opportun45. 

C — Pastorale des fiancés et des foyers mixtes 

Recommandations pour cette pastorale 
a) Pour mettre en œuvre la pastorale des fiancés

et des foyers mixtes, on se reportera aux deux
séries de Recommandations pour la pastorale
commune: 

Les Recommandations publiées conjointe-
ment en 1968 par l’Église catholique et les
Églises réformées et luthériennes en
France. On les lira à la lumière des présen-
tes dispositions dans l’attention d’une
nouvelle édition mise à jour. 

Les Recommandations que doivent publier
conjointement les Églises catholique et
orthodoxe en France. 

44.Matrimonia mixta 15. Cf. CIC/17, c. 2319. 
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b) La pastorale doit tendre à prendre en charge
tous les fiancés et foyers mixtes, même ceux
qui sont les plus éloignés des Églises et qui se
croient ou se sentent «rejetés» de leur commu-
nauté. Elle sera attentive à toutes les situa-
tions particulières et s’efforcera de faire
grandir tous les couples dans la foi au Christ. 

45.Cf., plus haut, « A — Dispositions pratiques pour le mariage d’un
catholique avec un chrétien oriental non catholique, Dispenses et
promesses », « B — Dispositions pratiques pour le mariage d’un
catholique avec un autre chrétien non catholique » et, plus loin, « II —
Mariage d’un catholique avec un non-baptisé, Dispositions pratiques,
Dispenses et promesses ». 
On se souviendra en outre : 
C. 1071, § 1, 3°-4° : « Sauf le cas de nécessité, personne n’assistera
sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu : 
(...) 
3° au mariage de la personne qui est tenue par des obligations natu-
relles envers une autre partie ou envers les enfants nés d’une précé-
dente union ; 
4° au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catho-
lique ». 
C. 1117 : « La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins
l’une des parties contractant mariage a été baptisée dans l’Église
catholique ou y a été reçue, et ne l’a pas quittée par un acte formel,
restant sauves les dispositions du c. 1127, § 2 ». 
C. 1124 : « Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a
été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le
baptême, et ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à
une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine
communion avec l’Église catholique est interdit sans la permission
expresse de l’autorité compétente » 
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c) Les curés et les communautés paroissiales
auront à cœur de bien accueillir les foyers mix-
tes. En collaboration avec les ministres non
catholiques, les prêtres aideront les conjoints à
rechercher l’unité spirituelle de leur vie conju-
gale et familiale en approfondissant leur vie de
foi et en s’engageant dans leurs Églises au ser-
vice de Dieu et des hommes. 

d) Sans méconnaître les différences qui séparent
encore les Églises, dont ils doivent devenir des
membres de plus en plus fidèles, les conjoints
s’efforceront de vivre les valeurs communes qui
les rassemblent et de donner à tous, mais
d’abord, à leurs enfants, le témoignage, non de
la polémique ou du compromis, mais bien de
l’«émulation spirituelle». 

e) Les foyers qui éprouvent dans leur vie quoti-
dienne la souffrance de la division des Églises
seront particulièrement orientés vers la prière
pour l’unité et vers des formes d’engagement à
visée œcuménique. Les pasteurs les aideront à
être parmi les artisans actifs du mouvement de
rapprochement entre les communautés chré-
tiennes et de réconciliation entre les hommes.
Cela demande que les paroisses soient rendues
attentives à recevoir leur témoignage vécu. 

f) On mettra ces foyers en contact avec les délé-
gués disocésains pour l’unité des chrétiens, les
équipes et les centres de travail œcuménique,
en leur faisant connaître les activités (groupes,
rencontres, sessions, etc.) et les publications
(livres, revues) qui leur sont particulièrement
destinées. 
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II — MARIAGE D’UN CATHOLIQUE 
AVEC UN NON-BAPTISÉ 

Diversité des situations concrètes 
Les fiancés qui se présentent pour le mariage avec un
catholique peuvent appartenir à des «mondes spiri-
tuels» très divers : membres de religions non chrétien-
nes, hommes et femmes se réclamant d’idologies très
variées et dont certains vont jusqu’à confesser Jésus-
Christ sans être catéchumènes. 

Dans de nombreux cas, le non-baptisé n’est pas
nécessairement un incroyant. Il se peut qu’il soit déjà
en dialogue avec des chrétiens, dans sa vie de tous
les jours, qu’il soit en recherche, voire même qu’il
participe à des rencontres suscitées par une pasto-
rale catéchuménale. Il faudra donc tenir compte de
cette situation pastorale pour la préparation au
mariage et pour la célébration elle-même. 

La préparation au mariage 

La diversité de ces situations montre clairement
l’importance d’une attention réelle aux convictions
morales et spirituelles du fiancé non baptisé. On tien-
dra compte de son appartenance éventuelle à une
religion non chrétienne. Le prêtre saura aider les fian-
cés à mieux percevoir les valeurs humaines et reli-
gieuses qu’ils peuvent avoir en commun, à en
découvrir les limites et les risques. De façon plus pré-
cise, il aidera la partie catholique à prendre cons-
cience des conditions dans lesquelles pourront se
réaliser l’unité du foyer, le respect profond des con-
victions essentielles de chacun, l’épanouissement du
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couple, l’éducation humaine et religieuse des
enfants, l’engagement du couple dans la société, etc.
Toute cette recherche devra se faire dans la loyauté
la plus totale à l’égard de la partie non catholique. 

S’engageant dans une vie commune avec le non-bap-
tisé, le fiancé catholique aura à cœur d’approfondir sa
foi et de la purifier : «car le mari non croyant se trouve
sanctifié par sa femme et la femme non croyante se
trouve sanctifiée par le mari croyant» (1 Co 7, 14). 

Dispositions pratiques 

Dispenses et promesses 

L’empêchement de mariage entre catholique et non
baptisé est dirimant46: sans dispense, le mariage
serait nul même si la forme canonique était respec-
tée. Les règles canoniques pour l’obtention des dis-
penses, tant de l’empêchement dit de «disparité de
culte» que de la « forme canonique» sont les mêmes,
mutatis mutandis, que celles indiquées ci-dessus. 

Constitution du dossier 
Tout ce qui est dit aux paragraphes «Préparation du
mariage en cas de dispense de forme canonique» et
«Registres et inscriptions» est à observer. 

46.Nous rappelons que le mariage d’un baptisé avec un catéchumène
suppose encore une dispense de disparité de culte : voir l’Entretien
pastoral en vue du mariage, p. 87 et le Rituel, 2e éd., p. 22. Cf. note
32. 
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Forme liturgique 

Pour le mariage entre catholique et non baptisé, on
doit employer le rite indiqué dans le rituel liturgique
en vigueur47. 

Le m.p. Matrimonia mixta ne prévoit pas de déroga-
tion à la règle générale qui demande de ne pas célé-
brer de tels mariages pendant la messe. 

Il serait inopportun de célébrer ce mariage au cours
de la messe puisque cela pourrait paraître imposer à
la conscience du non-catholique, et éventuellement
d’une partie de ceux qui participent au mariage, une
forme de célébration à laquelle ils ne pourraient que
difficilement s’associer. 

S’il existait des raisons particulières pour agir diffé-
remment, on en réfèrerait à l’Ordinaire. 

Dispositions particulières 

On n’imposera jamais le baptême pour permettre un
mariage religieux. On préfèrera le mariage avec dis-
parité de culte à un baptême fait en dehors des exi-
gences normales du catéchuménat. Le baptême, qui
est le sacrement de la foi, n’est donné qu’à celui qui
s’est converti à Jésus-Christ et reconnaît dans
l’Église le sacrement du salut. Il est lié à la confirma-
tion et ordonné à l’Eucharistie. Il ne peut donc être
conféré seulement pour pouvoir célébrer le mariage à
l’église. 

47.Voir note 40. 
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Dans bien des cas, pour le bien du couple, il faut sou-
haiter que le dialogue commencé avant le mariage se
poursuive dans le respect de la conscience de cha-
cun. 

I I I — RÉCONCILIATION D’UN CONJOINT
CATHOLIQUE
AVEC L’ÉGLISE 

Pour des raisons diverses (indifférence devant les
règles canoniques, ignorance ou refus de ces règles,
persuasion de n’avoir pu agir autrement qu’ils ne l’ont
fait...) des catholiques se trouvent, depuis leur
mariage, en situation irrégulière par rapport à leur
Église. Certains en souffrent : l’Église catholique désire
les aider à retrouver la paix. C’est dans ce but qu’elle
s’est engagée résolument avec les autres Églises et
communautés dans la voie d’une pastorale commune.
C’est aussi dans ce but qu’elle a modifié sa discipline
de l’excommunication et qu’elle est disposée à conva-
lider les mariages qu’elle n’a pas pu reconnaître au
moment de leur célébration. 

L’excommunication qui atteignait les mariages célé-
brés devant un ministre non catholique a été levée en
1966. Le m.p. Matrimonia mixta abroge les peines
canoniques attachées à une éducation non catholi-
que des enfants48. Ces mesures ont un effet rétroac-
tif, les dispositions du c. 1366 demeurant sauves. 

L’abrogation des peines ne rend pas valides les
mariages mixtes contractés sans les dispenses
requises et ne supprime rien de ce qui est lié à la foi.

48.Voir note 41. 
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Cette foi demande à la partie catholique de faire ce
qui dépend d’elle pour que tous ses enfants soient
baptisés et éduqués dans l’Église catholique. 

Elle lui demande tout autant de le faire dans le res-
pect de son conjoint et des enfants lorsque ces der-
niers sont capables de comprendre ce qui est en
cause. 

Pour une pastorale appropriée, les prêtres s’efforce-
ront de susciter chez le conjoint catholique dont le
mariage n’a pas été reconnu dans son Église, les sen-
timents permettant d’envisager sa réintégration plé-
nière dans la vie sacramentel le de l ’Égl ise
catholique. 

Le mariage peut être validé après dispense des
empêchements49 par renouvellement des consente-
ments en forme canonique : une autre procédure dite
de sanatio in radice ne demande pas le renouvelle-
ment des consentements. Elle sera sans doute à pré-
férer lorsque le mariage mixte aura été béni dans une
église non catholique, sans la dispense de forme
canonique. 

Cette sanatio est accordée par l’Ordinaire du lieu.
Elle suppose cependant la demande de la partie
catholique et il est souhaitable d’avoir aussi l’accord
de la partie non catholique, car c’est une mesure qui
concerne le couple et non pas la seule partie catholi-
que. 

Dans l’attente d’une réintégration plénière à la vie
sacramentelle de l’Église catholique et dans le cas

49.Voir note 42. 
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où elle ne serait pas possible, les prêtres aideront
ces catholiques à vivre au mieux ces valeurs ecclé-
siales, et des moyens de grâce (prière, assistance à
la messe, audition de la Parole de Dieu, lecture de
l’Écriture, etc.) qui sont toujours à leur disposition. 

Recours à Rome 

En cas de difficulté particulière ou de doute concer-
nant l’application de ces règles, on aura recours au
Saint-Siège. 

ANNEXES 

I — ÉLÉMENTS POUR LA DÉCLARATION D’INTENTION

La mise en œuvre de ces «Nouvelles dispositions»
coïncide avec celle d’un « entretien pastoral » et
d’une «enquête canonique» renouvelée pour tous les
fiancés. 

Cet entretien et cette enquête ont été préparés par la
Commission épiscopale de la famille, en accord avec
le Comité épiscopal pour l’unité des chrétiens. 

Toute la partie concernant l’entretien pastoral pro-
prement dit est à utiliser avec des fiancés mixtes.
L’entretien trouvera sa conclusion dans une «décla-
ration d’intention», tant en raison de l’importance de
ces deux points, respect mutuel et éducation des
enfants, que de la nécessité d’avoir une manifesta-
tion des promesses et informations demandées. 
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A — Dans le cas d’un mariage avec un chrétien non 
catholique (section I), la déclaration comportera : 

1. Une affirmation de liberté du consentement. 

2. Une affirmation «d’entière fidélité», «d’indisso-
luble unité» (Gaudium et spes 49 : «Cet amour
[...] demeure indissolublement fidèle, de corps
et de pensée, pour le meilleur et pour le pire ; il
exclut donc tout adultère et tout divorce»). 

3. Le respect de la conscience de chacun et l’affir-
mation de la fidélité à Jésus-Christ vécus dans
sa propre Église. 

4. L’acceptation de la fécondité et l’intention
d’éducation chrétienne des enfants. 

5. La promesse du catholique de faire, sincère-
ment et loyalement, tout son possible pour que
les enfants soient baptisés et éduqués dans
l’Église catholique ; la position du non catholi-
que qui, au courant de cette promesse, peut,
selon les cas, dire ou non son accord. 

B — Dans le cas d’un mariage avec un non baptisé 
(section II), 
la déclaration comportera : 

1. Une affirmation de liberté du consentement. 

2. Une affirmation «d’entière fidélité», «d’indisso-
luble unité» (Gaudium et spes 49 : «Cet amour
[...] demeure indissolublement fidèle, de corps
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et de pensée, pour le meilleur et pour le pire : il
exclut donc tout adultère et tout divorce»). 

3. Le respect de la conscience de chacun, la fidé-
lité du catholique à Jésus-Christ dans l’Église. 

4. L’acceptation de la fécondité et l’intention
d’éducation catholique des enfants. 

5. La promesse du catholique de faire, sincère-
ment et loyalement, tout son possible pour que
les enfants soient baptisés et éduqués dans
l’Église catholique ; la position du non chrétien
qui, au courant de cette promesse, peut selon le
cas, dire ou non son accord. 

C — Remarques : 

S’il faut que toute déclaration exprime ces éléments,
tous essentiels, il importe tout autant que leur formu-
lation soit bien l’expression personnelle de chacun50.
On se souviendra à ce propos de ce qui est dit au
paragraphe «Registres et inscriptions». 

Le fait même de la division de leurs Églises fait par-
fois davantage souhaiter à des fiancés mixtes une
rédaction non seulement identique mais commune
affirmant ce qu’ils professent l’un et l’autre. Nous pro-
posons ici un exemple d’une telle déclaration d’inten-
tion commune. 

50.On trouvera des exemples de déclaration d’intention dans l’Entretien
pastoral en vue du mariage, Paris, Éd. du Centurion, 1970, pp. 89-96. 
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II — EXEMPLE DE DÉCLARATION D’INTENTION 
COMMUNE 

De M. ..................................................................
          (prénom et nom)
et de Mlle............................................................. 
               (prénom et nom)
en vue de leur mariage. 

1° En présence de Dieu et dans l’Église à laquelle
nous appartenons par notre baptême, moi
......................................................... , catholique
et moi ................................................................ ,
nous voulons, librement, constituer une commu-
nauté de vie et d’amour, et nous l’acceptons
dans le Christ une, indissoluble, féconde, dans
la fidélité totale et le soutien mutuel. 

2° Nous nous engageons à approfondir notre foi et
à respecter la foi et la pratique religieuse de
notre conjoint. 

3° Nous acceptons les enfants qui pourront naître
de notre union. Nous les éduquerons humaine-
ment et chrétiennement avec le meilleur de
nous-mêmes, nous leurs ferons connaître et
aimer Jésus-Christ, nous les formerons au res-
pect et leur donnerons la connaissance de nos
deux Églises. 

Nous avons pleinement conscience de l’exi-
gence, pour chacun d’entre nous, de la foi de
notre Église qui nous pousse à vouloir que nos
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enfants participent à cette foi par le baptême et
l’éducation. 

Nous savons que la promesse qui est demandée
à celui de nous deux qui est catholique de
« faire tout ce qui dépend de lui pour que ses
enfants soient baptisés et éduqués dans
l’Église catholique» doit être accomplie dans
les circonstances concrètes de notre foyer. Ce
qui signifie que, dans le respect des raisons et
des convictions religieuses de chacun d’entre
nous, nous devons prendre ensemble une déci-
sion que nous pourrons tous deux approuver en
conscience. 

4° C’est bien un foyer chrétien que nous voulons
bâtir, et nous croyons que notre amour nous
appelle à dépasser notre égoïsme et à nous
mettre au service des autres pour que, éclairés
par l’Évangile et soutenus par nos Églises, nous
travaillions avec tous pour plus d’amour, de jus-
tice et de paix. 

À ......................................... le .....................................

Signature du catholique 

Signature du chrétien non catholique

Signature du prêtre

BO n° 34 (31-03-1988) 474-492 ; DC 86 (1989) 79-87.
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c. 1236 La Conférence épiscopale retient la possibilité
admise par le Rituel pour le dédicace d’un autel, pré-
liminaires n° 9 : «Selon l’usage traditionnel de l’Église
et le symbolisme biblique de l’autel, la table de l’autel
fixe sera en pierre, et en pierre naturelle. Cependant,
on peut employer pour la construction de l’autel un
autre matériau digne, solide et artistiquement tra-
vaillé. Les colonnes ou la base soutenant la table
peuvent être de n’importe quel autre matériau,
pourvu qu’il soit digne et solide». 

BO n° 30 (28-01-1986) 452 ; DC 86 (1989) 77.

c. 1246 La Conférence des évêques maintient le statu quo
pour les fêtes d’obligation en France, en vigueur
depuis le décret du cardinal [Giovanni Battista]
Caprara en 180251. 

BO n° 30 (28-01-1986) 452 ; DC 86 (1989) 77.

51.[La norme complémentaire fait ici référence à l’Indult pour la réduc-
tion des fêtes du cardinal Caprara en date du 9 avril 1802, dans
Concordat et recueil des bulles et brefs de N.S.P. le pape Pie VII sur
les affaires actuelles de l’Église de France ; Décret pour la nouvelle
circonscription des archevêchés et évêchés ; Publication du Jubilé ;
et Indult pour la réduction des fêtes, publiés par S.E. Monseigneur le
cardinal Caprara, légat a latere, à Paris, chez LeClère [&] Rondon-
neau, 1802, pp. 138-147. La liste des fêtes se trouve aux pp. 146-
147 ; il s’agit de Noël, l’Ascension, l’Assomption et la Toussaint.
(N.D.L.R.)] 
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c. 1251 Les catholiques doivent traduire en actes, d’une
manière habituelle, leur volonté de se conformer à
Jésus-Christ, notre Sauveur, d’approfondir la conver-
sion baptismale, de rejoindre tous ceux qui, près de
nous et à travers le monde, sont dans la souffrance
ou le besoin. 

1. Tous les vendredis de l’année, en souvenir de la
Passion du Christ, ils doivent manifester cet
esprit de pénitence par des actes concrets : 

soit en s’abstenant de viande, ou d’alcool,
ou de tabac... ; 

soit en s’imposant une pratique plus
intense de la prière et du partage. 

2. Pendant le temps du Carême: 

a) tous les vendredis, ils doivent s’abstenir
de viande s’ils le peuvent ; 

b) le mercredi des Cendres, jour où com-
mence le Carême, et le vendredi saint,
jour de la mort du Sauveur, ils s’abstien-
nent de viande, ils jeûnent en se privant
substantiellement de nourriture selon leur
âge et leurs forces, et réservent un temps
notable pour la prière. 

BO n° 30 (28-01-1986) 452-453 ; DC 86 (1989) 77.
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c. 1253 Voir c. 1251. 

c. 1262 1. Étant saufs le droit reconnu à l’Ordinaire par le
c. 1266 et le droit particulier concernant les quê-
tes faites aux mariages et aux obsèques, les
quêtes et offrandes faites aux messes des
dimanches et jours de fête dans les églises et
chapelles paroissiales d’un diocèse sont desti-
nées aux paroisses, et ne peuvent être affectées
à une autre personne juridique ou à une autre
œuvre d’Église, sans le consentement ou la
demande expresse de l’Ordinaire. 

2. Pour les quêtes faites par des missionnaires,
on tiendra compte à la fois du c. 1265, § 1 et du
document sur les «Quêtes faites par les mis-
sionnaires de passage en France », approuvé
par la Conférence des évêques français lors de
son Assemblée plénière de novembre 1974 et
cité en annexe. 

3. On ne peut faire, à l’occasion d’une célébration
liturgique, dans les églises et chapelles parois-
siales, sans l’autorisation de l’Ordinaire, une
quête destinée à une œuvre culturelle ou phi-
lanthropique. 

4. Le curé veillera à informer les fidèles de la des-
tination des quêtes qui sont faites, et il leur en
rendra compte, en temps opportun, conformé-
ment au c. 1287, § 2. 
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ANNEXE 

Quêtes faites par les missionnaires de passage en 
France 

a) 70% sont versés au missionnaire, 30% sont
remis à l’entraide des missions et des instituts
(E[ntraide] m[issionnaire] i[nternationale]) par
l’intermédiaire du délégué épiscopal à la
coopération missionnaire. Cette part permettra
à certains missionnaires, spécialement à des
religieuses d’instituts missionnaires, qui
auraient des difficultés à payer les cotisations
vieillesse, de pouvoir être pris en charge par
l’E.M.I. 

b) Cette proposition vise seulement les quêtes fai-
tes dans les églises, mais on pourrait adopter
les mêmes dispositions pour les collectes faites
à l’occasion des conférences ou en d’autres cir-
constances par les missionnaires tant hommes
que femmes. 

c) Ces quêtes doivent résulter d’un effort particu-
lier de la communauté locale et ne pas consti-
tuer un prélèvement sur le budget diocésain
(cas des quêtes diocésaines impérées, cas des
quêtes dominicales sur lesquelles un pourcen-
tage doit être envoyé à l’évêché). 

d) Ces offrandes exceptionnelles ne peuvent, en
aucun cas, dispenser de la quête faite dans les
paroisses à l’occasion de la journée mission-
naire mondiale. 
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On comprend facilement le but de la proposition
ci-dessus. Il s’agit de retrouver une intention
plus large à l’occasion d’un appel nécessaire-
ment particulier. Il a semblé bon d’intéresser
les chrétiens aux besoins des instituts mission-
naires qui ne peuvent pas assurer normalement
les charges de vieillesse de leurs membres. Il
est clair qu’il faudra expliquer aux fidèles l’objet
et les motifs de la répartition. 

BO n° 30 (28-01-1986) 453, 456 ; DC 86 (1989) 77-78.

c. 1277 Les actes d’administration extraordinaire dont il est
question au c. 1277 sont des actes extraordinaires
qui affectent très lourdement le patrimoine stable
d’un diocèse ou d’une personne juridique soumise à
l’autorité de l’évêque diocésain, ou encore des actes
qui peuvent, par leurs conséquences, affecter l’équili-
bre financier d’un diocèse ou d’une personne juridi-
que soumise à l’autorité de l’évêque diocésain. 

Il revient à l’évêque diocésain, assisté du Conseil
pour les affaires économiques, de déterminer les
actes d’administration extraordinaire des paroisses
et des personnes juridiques soumises à son autorité,
ainsi que la procédure à suivre pour qu’ils soient
posés validement. 

Les diocèses concordataires respectent sur ces
questions les dispositions concordataires et les pres-
criptions suivantes. 
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La Conférence des évêques de France adopte les
dispositions suivantes : 

1. Les actes d’administration qui affectent très
lourdement le patrimoine stable d’un diocèse
sont : 

a) l’acquisition d’un immeuble dont la valeur
est supérieure, pour les diocèses non con-
cordataires, à 25% du montant annuel des
quatre grandes ressources du diocèse
(denier du culte, offrandes de messes,
casuel, quêtes) ; pour les diocèses concor-
dataires, à la somme maximale prévue au
c. 1292, § 1 ; 

b) la construction ou la transformation
d’immeubles lorsque le devis est supé-
rieur, pour les diocèses non concordatai-
res, à 25% du montant annuel des quatre
grandes ressources du diocèse (denier du
culte, offrandes de messes, casuel et quê-
tes) ; pour les diocèses concordataires, à
la somme maximale prévue au c. 1292,
§ 1 ; 

c) la constitution d’une hypothèque ou d’une
caution dont le montant est supérieur,
pour les diocèses non concordataires, à
25% du montant annuel des quatre gran-
des ressources du diocèse (denier du
culte, offrandes de messes, casuel et quê-
tes) ; pour les diocèses concordataires, à
la somme maximale prévue au c. 1292,
§ 1 ; 
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d) un prêt fait à une personne juridique
ecclésiastique ou non, qui pratique une
activité commerciale annexe, ou dont la
situation économique ne donne pas les
garanties sérieuses d’un remboursement
normal ; lorsque le montant de ce prêt est
supérieur à  1/40e du montant annuel des
quatre grandes ressources annuelles
(denier du culte, offrandes de messes,
casuel, quêtes) ; pour les diocèses concor-
dataires, lorsque le montant de ce prêt est
supérieur à la somme minimale prévue au
c. 1292, § 1 ; 

e) les mêmes actes effectués par des asso-
ciations de droit français si, d’après leurs
statuts propres, l’évêque ou son représen-
tant y détient un droit de veto. 

2. Les actes qui peuvent, par leurs conséquences,
affecter l’équilibre financier d’un diocèse sont,
par exemple : 

la souscription d’un emprunt, lorsque les
annuités de remboursements sont supé-
rieures à 1/20e de la somme maximale pré-
vue au c. 1292, § 1 ; 

une prise de participation dans une
S.A.R.L. [Société anonyme à responsabi-
lité limitée] ou une S.A. [Société anonyme]
dont les activités sont utiles ou nécessai-
res à la mission de l’Église (par exemple,
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librairie religieuse, entreprise de presse,
radio locale, etc.). 

BO n° 30 (28-01-1986) 453-454 ; DC 86 (1989) 28.

c. 1292 1. La somme minimale prévue par le c. 1292, § 1
est fixée à 140 000 euros. 

2. La somme maximale prévue par le même canon
est fixée à 1 400 000 euros. 
Le montant de ces sommes sera réajusté par
l’Assemblée des évêques sur proposition du Con-
seil permanent52. 

BO n° 50 (01-06-2002) 3.

c. 1297 1. L’Église n’a pas vocation d’être propriétaire
d’immeubles de rapport ; aussi devra-t-on
veiller à ne pas conserver la propriété d’immeu-
bles qui ne sont ni nécessaires ni utiles à la
mission de l’Église, étant sauf le respect des
clauses inscrites dans les testaments ou les
actes de donation. 

52.Ce décret remplace les trois versions suivantes, antérieures : 
1. « La somme minimale prévue par cet article est fixée à 300 000 FF
et la somme maximale à 3 000 000 FF » (BO n° 29 [13-06-1984]). 
2. « La somme minimale prévue par le c. 1292, § 1 est fixée à
500 000 FF. La somme maximale prévue par le même canon est fixée
à 5 000 000 FF. Le montant de ces sommes sera réajusté par
l’Assemblée des évêques sur proposition du Conseil permanent »
(BO n° 30 [28-01-1986] 454-455 ; DC 86 [1989] 78). 
3. « La somme minimale prévue par le c. 1292 § 1 est fixée à 800 00
FF et la somme maximale à 8 000 000 FF » (BO no 42 (06-09-1994)
615 ; DC 91 (1994) 1012).
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2. Toute mise à disposition (gracieuse ou onéreuse)
d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, pro-
priété de l’Église, à un particulier, à un groupe-
ment ou à une association, pour une durée
excédant trois mois, ne pourra se faire sans le
consentement écrit de l’Ordinaire. 

3. Toute mise à disposition d’un immeuble ou
d’une partie d’immeuble pour une durée excé-
dant trois mois devra faire l’objet d’un acte
écrit, et, si possible, enregistré (convention,
bail, commodat) et on veillera au respect des
lois civiles et fiscales en la matière. 

4. La signature d’un bail commercial ou d’un bail
emphytéotique ne pourra se faire sans l’accord
écrit de l’évêque diocésain, après consultation
du Conseil pour les affaires économiques. Pour
les baux de plus de neuf ans, les diocèses con-
cordataires respectent les dispositions du con-
cordat auxquelles ils sont soumis. Le montant
du loyer sera fixé, sauf exception, en tenant
compte de l’état des lieux, ainsi que des loyers
habituellement pratiqués dans la région. 

BO n° 30 (28-01-1986) 455 ; DC 86 (1989) 78.
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6 — OCÉAN INDIEN1 

c. 230 Pour être admis aux ministères permanents de lec-
teur et d’acolyte, les baptisés de sexe masculin
devront remplir les conditions suivantes : 

être âgés de 25 ans accomplis ; 

avoir une vie chrétienne sérieuse et une matu-
rité humaine reconnue; 

avoir une bonne réputation qui permette
d’assumer une responsabilité pour une commu-
nauté, et pour les gens mariés, un bon équilibre
du foyer ; 

être en capacité de collaborer en Église ; 

avoir acquis la compétence nécessaire à l’exer-
cice du ministère envisagé ; 

être présenté par son curé qui attestera l’exis-
tence de toutes ces conditions chez le candi-
dat. 

SNC 27.

1.Les normes complémentaires au Code promulguées par la Conférence épiscopale d’Océan Indien
sont publiées dans la brochure suivante : Statuts et normes canoniques avec annexes : diocèse de
Saint-Denis, La Réunion — diocèse de Port-Louis, Île Maurice — diocèse de Port-Victoria, Seychelles
— administration apostolique des Îles Comores [= SNC], Port-Louis, Île Maurice, Diocèse de Port-
Louis, 1995, 45 p. (N.D.L.R.) 
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c. 236 1. La formation des aspirants au diaconat perma-
nent est répartie en tenant compte des étapes : 

a. Temps de recherche et de premier discer-
nement ; 

b. Formation initiale : elle se poursuit en prin-
cipe pendant trois ans avant l’ordination ; 

c. Formation permanente : pendant les trois
années qui suivent l’ordination, elle com-
plètera la formation initiale ; 

d. Quand il s’agit d’un aspirant marié, on
tiendra compte de la qualité de vie de son
foyer et de l’attitude de son épouse en
face de ce projet. 

2. La formation comporte toujours les trois dimen-
sions : intellectuelle, spirituelle et pastorale.
Elle portera en particulier sur la connaissance
et la fréquentation éclairée de l’Écriture Sainte,
des sacrements et de la prière liturgique des
heures. 

Il est recommandé que l’épouse d’un candidat
soit associée de quelque manière à cette for-
mation doctrinale et spirituelle. 

3. L’évêque qui appelle au ministère diaconal
organise cette formation, qui pourra être réali-
sée aux niveaux diocésain, interdiocésain ou
régional. 

SNC 27-28.
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c. 242 La Conférence épiscopale d’Océan Indien adopte les
programmes de formation sacerdotale déjà approu-
vés par le Siège apostolique, en l’occurrence ceux
établis par la Ratio fundamentalis institutionis sacer-
dotalis (publiée en 1970 et mise à jour en 1985). 

SNC 28.

c. 276 Les diacres permanents sont tenus à la récitation
quotidienne de Laudes et de Vêpres. 

SNC 28.

c. 284 Les évêques de la Conférence épiscopale d’Océan
Indien décident que les ecclésiastiques, en plus de
l’habit imposé pour les célébrations liturgiques, por-
teront soit la soutane, soit le clergyman, soit un habit
sobre et digne, associé d’un insigne particulier au
clergé des diocèses de la Conférence épiscopale
d’Océan Indien. 

SNC 28.

c. 496 1. Le Conseil presbytéral se donne normalement
un Bureau pour organiser les sessions et assu-
rer une suite du travail. Le Bureau est présidé
par l’évêque ou son délégué. 

2. Le Conseil presbytéral est convoqué et présidé
par l’évêque diocésain qui en fixe l’ordre du
jour. Il se réunit au moins deux fois par an. 
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3. Le mandat de représentation des membres du
Conseil presbytéral ne sera pas inférieur à deux
ans, ni supérieur à cinq ans. 

4. Il faudra veiller à ce que le travail du Conseil
presbytéral soit coordonné avec celui des
divers organismes du diocèse. 

5. Le Conseil presbytéral comprend, outre les
membres nommés, les membres élus et les
membres de droit, à savoir les vicaires géné-
raux et les vicaires épiscopaux. 

SNC 28-29.

c. 522 Le curé doit jouir de la stabilité ; c’est pourquoi, si un
évêque diocésain décide de le nommer pour un
temps déterminé, ce temps ne sera pas inférieur à
cinq ans. 

SNC 29.

c. 538 L’évêque diocésain (et ceux qui lui sont assimilés par
le droit) devra procurer au curé démissionnaire un
logement adapté à ses besoins et lui garantir une
subsistance décente et convenable en conformité au
c. 281, §§ 1-2. 

SNC 29.

c. 766 Les laïcs peuvent être autorisés à prêcher dans les
célébrations en l’absence de prêtre ou de diacre, à
l’exception de l’homélie (c. 767, § 1) et à condition
d’avoir les qualités morales, culturelles et spirituelles
nécessaires à cette charge. Ces laïcs doivent être
proposés, formés et suivis par le curé et autorisés
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par l’évêque pour une période de trois ans, renouvela-
ble. 

SNC 29.
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c. 772 Voir c. 804. 

c. 788 Conformément aux prescriptions du c. 788, § 3, les
évêques de la Conférence épiscopale d’Océan Indien
décrètent ce qui suit : 

1. Le catéchuménat sera établi pour les adultes, là
où c’est nécessaire. Un cheminement analogue
sera adopté pour les enfants d’âge scolaire qui
n’ont pas encore été baptisés. On utilisera à cet
effet les textes liturgiques approuvés par l’auto-
rité diocésaine compétente. 

2. Seules seront considérées comme catéchumè-
nes, les personnes qui auront fait leur entrée
au catéchuménat, selon le rite liturgique. Ces
personnes sont, en effet, unies à l’Église qui les
reconnaît comme siennes et qui leur accorde
des prérogatives diverses propres aux chré-
tiens (cf. c. 206, §§ 1-2). 

3. On inscrira les différentes étapes entreprises
par les candidat(es). Les actes seront signés
par eux (elles) et par la personne qui aura pré-
sidé la cérémonie. 

4. La préparation aux sacrements de l’initiation
chrétienne ne se limitera pas à une simple
catéchèse individuelle. À moins de circonstan-
ces particulières qui demanderaient un autre
cheminement, le (la) candidat(e) s’intègrera à
un groupe d’accompagnement catéchuménal
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dans lequel il (elle) pourra vivre une expérience
de communauté ecclésiale. 

SNC 30.

c. 804 Pour enseigner la doctrine chrétienne dans les éco-
les, les éducateurs seront choisis d’après leur mora-
lité, la qualité de leur vie chrétienne et leur
compétence pédagogique et devront utiliser les ins-
truments : livres, moyens audiovisuels approuvés
pour la catéchèse par l’autorité ecclésiastique com-
pétente diocésaine. 

Pour présenter la doctrine à la radio et à la télévision,
chaque évêque désignera dans son diocèse une
équipe qui peut être composée de prêtres, de reli-
gieux(ses) ou de laïcs. Ces personnes devront être
d’une moralité irréprochable, d’une doctrine sûre et
éprouvée et avoir la compétence nécessaire dans l’uti-
lisation de ces moyens de communication. Elles
auront soin de ne présenter que la doctrine proposée
par le magistère ecclésiastique et non des hypothèses
personnelles de travail ou des opinions théologiques
privées. 

Les prêtres et les religieux(ses) nommés dans ces
équipes devront avoir en outre l’autorisation de leur
Ordinaire propre ou de leur supérieur religieux. 

SNC 29-30



NORMES COMPLÉMENTAIRES 6 — OCÉAN INDIEN

2933

c. 831 Voir c. 804. 

c. 851 En référence au c. 851, § 1 sur l’initiation des caté-
chumènes, les évêques de la Conférence épiscopale
d’Océan Indien adoptent le rituel francophone
approuvé le 30 janvier 1974 par la [Sacrée] Congréga-
tion pour le culte divin. 

SNC 30.

c. 877 1. Adoption d’un enfant déjà baptisé. 

Les évêques de la Conférence épiscopale
d’Océan Indien adoptent la formule suivante : 

L’acte original qui a été dressé dans la
paroisse du baptême sera annulé et barré
de telle sorte qu’il ne puisse être produit.
Cette procédure peut être demandée par
les parents adoptifs ou par l’administra-
tion civile sur production du jugement
d’adoption. Inscrire en marge la mention :
Ne pas délivrer l’acte – consulter l’évêché. 

Dans les mêmes conditions, sera annulé
l’acte original conservé à l’évêché. Ins-
crire la mention : Ne pas délivrer l’acte –
voir registre des adoptés n° [...]. 

Le nom de l’enfant après adoption sera
porté en note marginale sur le registre de
la paroisse du baptême de l’enfant, à
l’année du baptême. Pour le registre con-
servé à l’évêché, on fait de même. Sera
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portée la mention suivante : Consulter le
registre secret des enfants baptisés avant
adoption. 

Dans un registre spécial conservé à l’évê-
ché, sera dressé un nouvel acte de bap-
tême, conforme au nouvel état civil de
l’enfant. 

C’est l’évêché qui donne les extraits
d’acte de baptême. Ils portent les indica-
tions du nom et de filiation qui résultent
de l’acte d’adoption. 

2. Baptême d’un enfant déjà adopté. 

On ne portera en marge de l’acte du baptême
que les renseignements qui font l’objet, à l’état
civil, d’une mention marginale de l’acte de nais-
sance. 

SNC 30-31.

c. 891 Le sacrement de confirmation se confère dans les
diocèses de la Conférence épiscopale d’Océan Indien
entre 9 et 14 ans, selon les dispositions de chaque
diocèse. 

SNC 31.

c. 964 L’église, lieu propre de la célébration du sacrement
de réconciliation, est importante pour donner toute
leur valeur aux signes d’accueil et de pardon. Les
fidèles seront accueillis, soit au confessional, soit
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dans un autre local dans l’église, offrant la possibilité
de s’asseoir. 

SNC 31.

c. 1062 Les fiançailles religieuses, au sens juridique du
terme, n’existant pas dans nos diocèses de la Confé-
rence épiscopale d’Océan Indien, il n’y a pas lieu de
créer, pour l’instant, un droit particulier sur ce point. 

SNC 31.

c. 1067 Dans chaque diocèse, le formulaire concernant la
situation juridique des conjoints dans l’Église, l’exis-
tence ou non d’empêchement, la liberté et la qualité
du consentement, doit être rempli au cours d’un
entretien où chacun est entendu en l’absence de
l’autre futur conjoint et des parents. 

La publication des bans se fera par voie d’affichage
au moins deux dimanches consécutifs et, si néces-
saire, par voie orale. 

SNC 32.

c. 1126 Pour les déclarations et promesses religieuses en
vue d’un mariage mixte ou d’un mariage avec dispa-
rité de culte, la partie catholique s’engagera par une
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déclaration écrite ou verbale, faite en présence du
curé ou de son délégué. 

Dans le cas d’une déclaration orale, le curé ou son
délégué rédigera un procès-verbal qu’il signera seul
et où sera aussi mentionnée la façon (par le conjoint
lui-même, par le curé ou toute autre personne) dont
le conjoint non catholique a été informé de l’engage-
ment pris par la partie catholique. Ce procès-verbal,
conservé avec l’enquête canonique, tiendra lieu de
preuve au for externe. 

SNC 32.

c. 1236 La table de l’autel fixe sera, si possible, en pierre
naturelle d’un seul tenant. On pourra aussi utiliser
des matériaux artificiels, pourvu qu’ils soient solides
et dignes. 

SNC 32.

c. 1246 Sont déclarées fêtes de précepte : 

pour 1’Île Maurice et les Seychelles : Noël,
Fête-Dieu, Assomption, Toussaint ; 

pour la Réunion et les Comores : Noël, Ascen-
sion, Assomption, Toussaint. 

Sont reportées au dimanche suivant : 

pour 1’Île Maurice et les Seychelles : les fêtes
de l’Ascension et de l’Épiphane; 



NORMES COMPLÉMENTAIRES 6 — OCÉAN INDIEN

2937

pour la Réunion et les Comores : la Fête-Dieu et
l’Épiphanie. 

Sont supprimées comme fêtes de précepte pour tou-
tes les circonscriptions ecclésiastiques de la Confé-
rence épiscopale d’Océan Indien : 

les fêtes de Sainte-Marie, Mère de Dieu, de
l’Immaculée Conception, de Saint Joseph, des
Saints Pierre et Paul. 

SNC 32-33.

c. 1251 Voir c. 1253. 

c. 1253 Les catholiques doivent traduire en actes, d’une
manière habituelle, leur volonté de se conformer à
Jésus-Christ notre Sauveur, d’approfondir la conver-
sion baptismale, de rejoindre tous ceux qui, près de
nous et à travers le monde, sont dans la souffrance
et le besoin. 

1. Tous les vendredis de l’année, en souvenir de la
Passion du Christ, ils doivent manifester cet
esprit de pénitence par des actes concrets,
comme par exemple, en s’abstenant de viande,
d’alcool ou de tabac ; en s’imposant une prati-
que plus intense de la prière et du partage. 

2. Pendant le temps du Carême: tous les vendre-
dis, ils doivent s’abstenir de viande ; le Mer-
credi des Cendres, jour où commence le
Carême, et le Vendredi Saint, jour de la mort du
Sauveur, ils s’abstiennent de viande, ils jeûnent
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en se privant substantiellement de nourriture,
selon leur âge et leurs forces, et réservant un
temps notable pour la prière. 

SNC 33.

c. 1262 Tout fidèle est tenu de participer de ses deniers au
financement des diverses activités de l’Église, selon
les normes du diocèse où il réside. 

SNC 33.

c. 1272 Il n’existe pas de bénéfice dans les diocèses faisant
partie de la Conférence épiscopale d’Océan Indien. Il
n’y a donc pas de réglementation spéciale à prévoir. 

SNC 33.

c. 1277 1. Les actes d’administration qui affectent très
lourdement le patrimoine stable d’un diocèse
sont : 

a. L’acquisition d’un immeuble dont la valeur
est supérieure à 25% du montant annuel
des entrées ordinaires du diocèse ; 

b. La construction ou la transformation
d’immeubles lorsque le devis est supé-
rieur à 25 % du montant annuel des
entrées ordinaires du diocèse ; 

c. La constitution d’une hypothèque ou d’une
caution dont le montant est supérieur à
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25% du montant annuel des entrées ordi-
naires du diocèse ; 

d. Un prêt fait à une personne juridique
ecclésiastique ou non qui pratique une
activité commerciale annexe, lorsque le
montant de ce prêt est supérieur au 1/40
du montant annuel des entrées ordinaires
du diocèse ; 

e. L’acceptation ou le refus d’un héritage, de
legs, donation ou fondation à cause des
obligations à long terme. 

Pour ces actes, l’évêque diocésain doit enten-
dre son Conseil pour les affaires économiques
et le Collège des consulteurs. 

2. Les actes qui peuvent, par leurs conséquences,
affecter l’équilibre financier d’un diocèse et, à
ce titre, doivent être considérés comme actes
d’administration extraordinaire, sont : 

a. La souscription d’un emprunt lorsque les
annuités de remboursement sont supé-
rieures au 1/20 de la somme maximale
prévue au c. 1292, § 1 ; 

b. Une prise de participation dans une
société dont les activités sont utiles ou
nécessaires à la mission de l’Église (librai-
rie religieuse, entreprise de presse, radio
locale, etc.) ; 
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c. Ester en justice. 

Pour ces actes d’administration extraordinaire,
l’évêque a besoin du consentement de son Con-
seil pour les affaires économiques et du Col-
lège des consulteurs. 

SNC 33-34.

c. 1292 Pour les aliénations de biens qui constituent le patri-
moine stable d’un diocèse et des personnes juridi-
ques ecclésiastiques publiques soumises à l’évêque,
voici les sommes maximales et minimales fixées par
la Conférence épiscopale : 

La somme minimale prévue par le c. 1292, § 1
est fixée à : 

l’équivalent de 100 000 $US (lre option) ; 

l’équivalent de 80 000 $US (2e option) ; 

l’équivalent de 50 000 $US (3e option). 

La somme maximale prévue par le c. 1292, § 1
est fixée à : 

l’équivalent de 1 000 000 $US (lre option) ; 

l’équivalent de 800 000 $US (2e option) ; 

l’équivalent de 500 000 $US (3e option). 

Chaque évêque, en fonction de la situation financière
de son diocèse et celle des personnes juridiques
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ecclésiastiques publiques qui lui sont soumises, et
après consultation de son Conseil pour les affaires
économiques et du Collège des consulteurs, pourra
choisir l’une des trois options, le minimum obligatoire
étant toujours le 1/10 de la somme maximale choisie. 

SNC 34-35.

c. 1297 En ce qui concerne les règles pour la location des
biens de l’Église, et pour l’autorisation à obtenir de
l’autorité ecclésiastique, les évêques de la Confé-
rence épiscopale décident : 

Tous les baux et loyers doivent être faits en
conformité avec les normes de la loi civile ; 

Toute mise à disposition (gracieuse ou oné-
reuse) d’un immeuble ou d’une partie d’immeu-
ble, propriété d’Église à un particulier, à un
groupement ou à une association, pour une
durée excédant trois mois, requiert le consen-
tement écrit de l’Ordinaire du lieu ; 

À plus forte raison, la signature d’un bail com-
mercial ou d’un bail emphythéotique ne pourra
se faire sans l’accord écrit de l’Ordinaire du
lieu, après consultation de son Conseil pour les
affaires économiques ; 

Le montant du loyer sera fixé en tenant compte
de l’état des lieux et selon les loyers habituelle-
ment pratiqués dans la région. 

SNC 35.
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c. 1425 La Conférence épiscopale d’Océan Indien permet que
les procès judiciaires de première instance qui
requièrent un collège de trois juges soient confiés à
un seul juge, conformément au c. 1425, § 4. 
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7 — PACIFIQUE1 

c. 230 Étant sauves les conditions requises par le c. 1035
§ 1, les aspirants aux ministères de lecteur ou d’aco-
lyte permanent doivent remplir les conditions suivan-
tes : 

a. avoir atteint l’âge de 25 ans ; 

b. après que le curé de la paroisse ou une autre
autorité ecclésiastique dont ils dépendent les
ait recommandés par écrit, et ait présenté à
leur Ordinaire propre une demande écrite, moti-
vée et signée préparée par eux-mêmes de leur
propre initiative ; 

c. avoir montré une volonté ferme de servir fidèle-
ment Dieu et le peuple de Dieu : 

1. en étant lié à l’Église par une convention,
l’obligeant à participer à la vie paroissiale,

1.Les normes complémentaires au Code promulguées par la Conférence épiscopale du Pacifique sont
publiées dans l’ouvrage suivant : CÉPAC : statuts, règlement intérieur et normes complémentaires de
la Conférence épiscopale du Pacifique — FCBCO : statuts de la Fédération des conférences épisco-
pales d’Océanie [= CÉPAC], Nouméa, Nouvelle Calédonie, Archevêché de Nouméa, 1997, 61 p. Les
normes reproduites dans le présent ouvrage comportaient quelques erreurs et imprécisions dans leur
version française, la version en langue anglaise étant la version originale et le texte de référence ; elles
ont été corrigées ici, avec l’accord de la CÉPAC, le texte original étant renvoyé en note. 
La Conférence épiscopale du Pacifique regroupe les évêques des pays et territoires suivants (ces
derniers ont un degré d’autonomie vis-à-vis les États-Unis, la France ou la Nouvelle-Zélande qui varie
suivant les cas) : Îles Cook, Îles Fiji, Guam, Kiribati, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, États fédérés
de Micronésie, Île Niue, Nouvelle Calédonie, Palau, Polynésie française, Samoa américaines, Samoa
occidentales, Îles Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Îles Wallis et Futuna. (N.D.L.R.) 
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particulièrement en exerçant une fonction
dans la liturgie eucharistique dominicale ; 

2. en menant une vie chrétienne qui honore
le mariage et la vie familiale ; 

3. en évitant d’être lié à des groupes ou des
activités mettant en péril la paix de la
communauté ou ses valeurs chrétiennes ; 

d. avoir rempli avec succès le programme d’ensei-
gnement prescrit pour chaque cas par l’évêque
diocésain. 

CÉPAC 41.

c. 236 a. Tout diacre permanent doit être fermement
enraciné dans une saine doctrine : Écriture,
dogme et théologie morale, spiritualité et droit
canonique regardant les sacrements et le
ministère d’enseignement de l’Église ; 

b. Ainsi que dans sa propre culture ; 

c. À cette fin une maison de formation appropriée
pour de jeunes hommes devrait être aménagée
dans chaque diocèse, ou pour un groupe de dio-
cèses culturellement apparentés après entente
de leurs évêques. Le temps de formation étant
obligatoirement de 3 ans (c. 236, 1°-2°) ; 

d. Au cas où de graves raisons empêcheraient un
candidat, par ailleurs digne, de fréquenter une
telle maison de formation, l’évêque ou un prê-
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tre délégué s’occuperait de la formation d’un
tel candidat ; 

e. Pour des hommes plus mûrs par l’âge, soit céli-
bataires soit mariés, la 3e année de formation
serait une année de formation pratique en fonc-
tion de la culture locale et des contraintes géo-
graphiques. 

CÉPAC 41-42.

c. 242 La Ratio institutionis a déjà été envoyée au Saint
Siège, ainsi que la Ratio studiorum. 

CÉPAC 42.

c. 276 Les diacres permanents sont tenus à la récitation
quotidienne obligatoire de la prière du matin et du soir
de la liturgie des heures. 

CÉPAC 42.

c. 284 a. Les clercs doivent s’habiller de telle sorte qu’ils
puissent être identifiés comme clercs ; ils doi-
vent porter un type de vêtements approprié et
digne en toute circonstance; 

b. Le port d’une petite croix notamment pour ceux
qui voyagent peut être exigé par les évêques
respectifs. 

CÉPAC 42.
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c. 496 Les statuts du conseil presbytéral doivent être
approuvés par l’évêque diocésain. Ils devront être con-
formes aux normes suivantes 

a. Établissement des membres ex officio comme
le requiert le c. 497, 2° ; 

b. Conditions d’éligibilité des membres élus ; 

c. Principe et mode de sélection des membres
élus selon le c. 498 ; 

d. Principe et mode d’élection des membres élus
selon le c. 499. 

CÉPAC 42.

c. 522 Pour respecter le principe de stabilité, le curé de
paroisse est nommé pour un temps indéterminé. 

L’évêque diocésain peut néanmoins le nommer pour
une période de 6 ans, prorogeable ou renouvelable. 

CÉPAC 42.

c. 538 Chaque diocèse de la CÉPAC [Conférence épiscopale
du Pacifique] devra, en harmonie avec sa situation
propre, ses coutumes et traditions, apporter des préci-
sions aux normes suivantes : 

a. Chaque évêque diocésain organisera, d’une
manière appropriée à la culture et à l’économie
du diocèse, l’entretien, le logement de tout
prêtre du diocèse infirme, âgé ou en retraite ; 
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b. Les prêtres en retraite ont droit à une résidence
décente et à être bien traités. Ils ont droit à un
environnement calme et propice au recueille-
ment, à des repas nourrissants de qualité locale,
à des abords propres et plaisants, aux soins
médicaux et à un argent de poche suffisants ; 

c. Un certain nombre de prêtres, représentatifs
des prêtres du diocèse, doit intervenir pour
superviser ce qui aura été mis en place ; l’admi-
nistration en sera confiée à l’économe diocé-
sain ; 

d. Ce qui a été prévu, en particulier les soins réels
accordés aux prêtres, devra être révisé périodi-
quement ; 

e. Le tout est applicable à un évêque qui a pris sa
retraite. 

Si au prêtre du diocèse à la retraite est accordée une
pension et si ce prêtre n’exerce plus aucun ministère,
l’évêque diocésain doit veiller à ce que cette pension
soit complétée si elle était insuffisante à sa subsis-
tance. 

Tout prêtre incardiné au diocèse et à la retraite est
donc assimilé à ce qui est prévu pour les curés2. Les
prescriptions de ce canon rejoignent celles qui sont

2.Le texte non corrigé se lisait comme suit : « est donc assimilé à ce qui
est prévu pour les curés [aux curés pour ce qui est prévu pour eux] »
(N.D.L.R.). 
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demandées à la Conférence des évêques par le
c. 1274. 

CÉPAC 42-43.

c. 766 Les personnes laïques peuvent être autorisées par
l’évêque diocésain à prêcher dans une église ou ora-
toire, restant sauf le c. 767, § 1, les conditions sui-
vantes étant remplies : 

a. Quand il n’y a ni prêtre, ni diacre qui puisse
s’exprimer dans la langue du peuple ; 

b. Quand la liturgie de la Parole est célébrée sans
prêtre ni diacre ; 

c. Quand les séminaristes qui ont commencé
leurs études de théologie sont envoyés dans
les paroisses dans le cadre de leurs études
pour leur formation pastorale ; 

d. Quand certaines circonstances requièrent la
participation de laïques, v.g. questions finan-
cières, appels particuliers ou autres circons-
tances spéciales ; 

e. Quand l’évêque diocésain le juge opportun. 

CÉPAC 43.
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c. 772 En raison de la situation géographique, culturelle et
du niveau de développement, les évêques diocésains
auront à préciser les normes suivantes : 

a. Déterminer quelles personnes doivent se servir
des médias, pourvoir à leur formation, et éprou-
ver leur aptitude avant de les recruter ; 

b. Chaque scénario et chaque production devra
être examiné à l’avance en ce qui concerne
l’exactitude théologique et l’application pasto-
rale par une personne désignée normalement
et qualifiée ; 

c. Des sujets qui pourraient laisser entendre une
active participation à des partis politiques ou
des syndicats ne doivent pas être présentés, à
moins que l’Ordinaire, dans un cas particulier
et à l’avance, juge qu’il est nécessaire de proté-
ger les droits de l’Église ou promouvoir le bien
commun (c. 287, § 2). 

CÉPAC 44.

c. 788 Que chaque diocèse prépare un Statut pour le caté-
chuménat en fonction du rituel de l’Église universelle
de 1971 et le soumettre à l’agrément de la Congréga-
tion pour l’évangélisation des peuples3. 

CÉPAC 44.

3.Le texte non corrigé se lisait comme suit : « la S.C. pour l’Évangélisa-
tion du Monde » (N.D.L.R.). 
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c. 831 Les clercs et religieux peuvent participer à des pro-
grammes de radio et télévision, avec la permission
de leur supérieur et en accord avec la norme complé-
mentaire au c. 772, § 24. 

CÉPAC 44.

c. 851 Chaque évêque diocésain doit suivre le rituel
approuvé par le Saint-Siège dans sa zone linguistique
(anglais ou français). 

CÉPAC 44.

c. 854 Les évêques diocésains s’en tiendront aux prescrip-
tions des livres liturgiques qu’ils ont adoptés et qu’ils
utilisent. 

CÉPAC 44.

c. 877 Le baptême peut être administré de plein droit, avant
que l’adoption n’ait eu lieu, à condition : 

a. Qu’il y ait une requête spécifique de ses
parents naturels pour que l’enfant soit baptisé
et qu’il y ait un espoir raisonnable qu’il sera
élevé dans la foi catholique ; 

b. Qu’il y ait danger de mort ; 

4.Le texte non corrigé se lisait comme suit : « en accord avec les
normes établies ci-dessus au c. 722, 2 » (N.D.L.R.). 
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c. Si les adoptants ont été avertis du baptême
avant l’adoption, ils doivent demander que la
mention suivante soit faite au registre original : 

«Cet enfant a été légalement adopté sous
le nom de ................................................ à
la date du ...................................................
par M. et Mme ............................................ » 

d. Les certificats de baptême doivent porter seu-
lement le nom acquis par adoption et les noms
des parents qui ont adopté, sauf pour les forma-
lités de mariage ou d’ordination. 

CÉPAC 44-45.

c. 891 Les évêques diocésains peuvent établir l’âge de la
confirmation, mais jamais au-dessous de l’âge de dis-
crétion, sans préjudice des autres prescriptions du
c. 891. 

CÉPAC 45.

c. 895 En raison des risques multiples de détérioration ou
de pertes totales dans plusieurs diocèses, le principe
des doubles registres sera adopté également pour la
confirmation, l’un à la paroisse l’autre à la curie dio-
césaine, la notification de la confirmation se faisant
sous la responsabilité des curés du lieu de la confir-
mation, et l’inscription au registre du baptême sous
la responsabilité du curé du lieu du baptême. 

CÉPAC 45.
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c. 964 Le lieu où est célébré le sacrement est important
pour donner aux signes d’accueil et de pardon toute
leur valeur expressive. C’est ordinairement, sauf
juste motif, une église ou un oratoire. Pour ce qui est
du siège, on accordera toujours aux personnes qui
viennent la liberté d’aller, en un lieu visible, 

soit au confessionnal muni d’une grille ; 

soit dans un local offrant la possibilité de
s’asseoir et permettant un dialogue plus facile
entre pénitent et prêtre. 

Les confessions ne seront, sauf juste motif, reçues
que là. 

CÉPAC 45.

c. 1031 Les évêques diocésains peuvent établir un âge plus
élevé pour l’ordination à la prêtrise et le diaconat per-
manent, sans préjudice du c. 1031, § 4. 

CÉPAC 45.

c. 1062 La promesse de mariage, appelée « fiançailles», n’a
pas de force obligatoire quant à l’obligation de se
marier : c’est une affaire privée. Quand les fiançailles
sont déterminés canoniquement ou légalement cela
a pour effet pyschologique d’exercer une pression sur
les parties pour qu’elles se marient. 

CÉPAC 45-46.
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c. 1067 a. Avant de procéder au mariage, le curé effec-
tuera l’enquête prématrimoniale, la préparation
prescrite par le c. 1063, § 2 et la publication
des bans ; 

b. L’enquête doit inclure les certificats de bap-
tême des parties qu’il faut obtenir et qui doi-
vent être datés de moins de 6 mois, et
mentionner l’état libre. S’il y a possibilité d’un
autre mariage ailleurs il y a lieu à une recher-
che spéciale ; 

c. Les parties doivent être interrogées sur leurs
relations familiales, leur liberté de choix, leur
consentement au mariage, leur compréhension
du mariage comme communauté de vie et
d’amour, leur intention d’être fidèles à leurs
promesses de mariage, et à l’unicité et l’indis-
solubilité du mariage ; 

d. Les publications se feront deux dimanches de
suite ou un dimanche et un jour de fête d’obli-
gation éventuellement. Les fidèles doivent pré-
venir le prêtre de tout empêchement qu’ils
viendraient à connaître concernant le mariage
projeté. 

CÉPAC 46.

c. 1083 Les évêques diocésains, s’ils le jugent bon, peuvent
établir un âge plus élevé pour l’homme ou la femme,
en tenant compte de la culture et des traditions de
chaque diocèse. 

CÉPAC 46.
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c. 1112 Les évêques pourront user de la faculté qui leur est
offerte de demander au Saint-Siège la possibilité de
déléguer des laïcs pour assister aux mariages. 

CÉPAC 46.

c. 1120 Les évêques diocésains peuvent établir des rites de
mariage qui soient propres à leurs diocèses, adaptés
aux usages du lieu et au peuple et en harmonie avec
l’esprit chrétien, spécialement pour l’échange des
consentements dans la culture locale. 

CÉPAC 46.

c. 1121 Les évêques diocésains prescriront la manière d’ins-
crire les mariages de leurs diocèses respectifs. 

CÉPAC 46.

c. 1126 Les déclarations et promesses qui sont requises
avant un mariage mixte : 

a. Peuvent être faites oralement ou par écrit,
comme la partie catholique le requiert ; 

b. Plutôt en présence de l’autre partie ; 

c. Prendre la forme: «Je déclare que je suis
décidé, comme la loi divine le demande, de
conserver ma foi catholique et d’éviter le dan-
ger de l’abandonner. Je m’efforcerai plus tard,
comme la loi divine le requiert aussi, et je le
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ferai de mon mieux, à ce que les enfants issus
de notre mariage soient baptisés et élevés
dans l’Église catholique» ; 

d. Si les déclarations et promesses sont faites
oralement, le prêtre qui requiert la permission
ou la dispense sera témoin que la promesse a
bien été faite et signera un document à cet
effet ; si c’est fait par écrit, cet écrit, attesté
par le prêtre, suffira. Dans les deux cas, le
document sera joint au dossier du mariage. 

CÉPAC 47.

c. 1127 Pour une raison grave, l’Ordinaire du lieu peut dispen-
ser de la forme canonique pour permettre à la partie
catholique de procéder à l’échange des consente-
ments, et donc au mariage, en dehors d’une église
catholique, une forme publique étant absolument
nécessaire. 

Pour qu’il y ait raison grave, il faut : 

a. Que le mariage selon la forme canonique soit
rendu impossible du fait du refus de la partie
non catholique ; 

b. Du fait aussi des graves inconvénients qui
résulteraient pour l’une ou l’autre famille ou les
deux ou pour l’un et l’autre des époux; 

c. Du fait que les 2 futurs époux éclairés l’un et
l’autre par leur foi personnelle aient choisi pour
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ne pas créer d’obstacle à une union paisible de
se marier hors de la forme canonique ; 

d. Enfin du fait que là où le mariage doit se faire
et à la date choisie, aucun prêtre et aucun dia-
cre ne puisse être présent. 

Quelle que soit la forme du mariage5, les futurs
époux doivent recevoir d’un prêtre ou d’un diacre la
préparation canonique prévue pour les époux. 

1. Le prêtre ou le diacre chargé de la préparation
d’un tel mariage veillera à ce que le § 3 du
même canon soit strictement observé ; 

2. Pour qu’il soit bien établi que seul l’échange
des consentements conclu avec la dispense de
la forme canonique est seul valide, les époux
qui auront ainsi conclu leur union doivent don-
ner copie de leur acte de mariage au curé de la
paroisse de la partie catholique ; 

3. La validité d’un tel mariage ne prive nullement
la partie catholique de la célébration de
l’Eucharistie offerte avant ou après la cérémo-
nie de mariage. La bénédiction des alliances et
d’autres prières usuelles peuvent prendre place
à ce moment-là ; 

4. Cependant, le prêtre ou le diacre veillera à ce
que la célébration de l’Eucharistie ou une
prière accompagnée de la communion ait lieu à
un moment favorable choisi avec le consente-

5.Le texte non corrigé se lisait comme suit : « Quelque soit la forme du
mariage » (N.D.L.R.). 
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ment des époux et ne gênant pas la célébration
du mariage lui-même; 

5. Seule la partie catholique peut être admise à la
communion. Que le prêtre ou le diacre aient
bien sûr soin d’expliquer qu’une telle cérémo-
nie, même désirée d’un commun accord, consti-
tuera une souffrance pour eux du fait que l’un
d’eux ne communiera pas. 

CÉPAC 47-48.

c. 1236 Les autels fixes doivent être construits en pierre
naturelle ou de n’importe quelle matière solide et
digne approuvée par l’évêque diocésain. 

CÉPAC 48.

c. 1246 a. Les fêtes d’obligation suivantes doivent être
observées dans la CÉPAC [Conférence épisco-
pale du Pacifique] : tous les dimanches de
l’année, Noël et une des fêtes en l’honneur de
Marie, Mère de Dieu, son Immaculée Concep-
tion ou son Assomption. Les fêtes de l’Épipha-
nie, l’Ascension du Christ, du Saint Sacrement,
du Corps et du Sang du Christ seront transfé-
rées au dimanche suivant. Les évêques diocé-
sains peuvent prescrire à la date de la fête ou à
une date spéciale ou encore au dimanche sui-
vant, l’observation de tout autre fête énumérée
au c. 1246, § 16. 
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b. Dans les diocèses où l’une des fêtes religieuses
énumérées ci-dessus est en même temps un
jour férié, il va de soi qu’elle ne peut être trans-
férée au dimanche suivant comme c’est le cas
dans certains pays pour l ’Ascension et
l’Assomption. 

CÉPAC 48.

c. 1251 L’abstinence de viande et le jeûne sont à observer le
Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. 

CÉPAC 48.

c. 1253 Les autres vendredi de l’année, la loi de la pratique
commune de pénitence est observée en se confor-
mant à une quelconque des prescriptions suivantes : 

a. S’abstenir de viande ou d’autre nourriture ; 

b. S’abstenir de boisson alcoolique, de tabac ou
de divertissement ; 

c. Se priver de toute nourriture pour une période
plus longue que d’habitude ; 

d. Donner ce que l’on économise par le jeûne et
l’abstinence aux nécessiteux du pays ou
d’outre-mer ; 

6.N.B. — Chaque diocèse a dû déjà obtenir du Saint-Siège une déci-
sion concernant les fêtes d’obligation, ou les fêtes reportées au
dimanche. 
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e. Sortir de ses habitudes pour aider quelqu’un de
pauvre, de malade, de vieux ou dans la soli-
tude. Les évêques diocésains peuvent égale-
ment rendre obligatoires pour la pratique de
l’abstinence plusieurs des prescriptions ci-des-
sus, notamment en Carême. 

CÉPAC 49.

c. 1262 En raison des conditions géographiques, culturelles,
économiques et de niveau de vie à l’intérieur de la
CÉPAC [Conférence épiscopale du Pacifique], les nor-
mes spécifiques doivent être établies par les évê-
ques diocésains : 

1. Étant saufs le droit reconnu à l’Ordinaire par le
c. 1266 et le droit particulier concernant les
quêtes faites aux mariages et aux obsèques,
les quêtes et offrandes faites aux messes des
dimanches et jours de fête dans les églises et
chapelles paroissiales d’un diocèse sont desti-
nées aux paroisses, et ne peuvent être affec-
tées à une autre personne juridique ou à une
autre œuvre d’Église, sans le consentement ou
la demande expresse de l’Ordinaire ; 

2. On ne peut faire, à l’occasion d’une célébration
liturgique dans les églises et chapelles parois-
siales, sans l’autorisation de l’Ordinaire, une
quête destinée à une œuvre culturelle ou phi-
lanthropique ; 

3. Le curé veillera à informer les fidèles de la des-
tination des quêtes qui sont faites, et il leur en
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rendra compte, en temps opportun, conformé-
ment au c. 1287, § 2. 

CÉPAC 49.

c. 1265 En harmonie avec les coutumes bien établies de plu-
sieurs cultures et les diocèses de la CÉPAC [Confé-
rence épiscopale du Pacifique], l’aide matérielle de
l’Église provient généralement d’offrandes volontai-
res des fidèles, auxquelles s’ajoute en territoires de
mission un subside extérieur. Des quêtes extraordi-
naires autres que celles établies par l’évêque diocé-
sain doivent être formellent approuvées par lui. 

CÉPAC 49.

c. 1277 Dans un diocèse, la recherche des biens ou les
dépenses sont assumées d’une année à l’autre pour
répondre d’abord aux charges résultant des obliga-
tions canoniques ou à celles qui proviennent des acti-
vités dues à l’évangélisation, à l’exercice du
ministère, des secours apportés aux pauvres et per-
sonnes en détresse ou de la marche de l’Église. 

C’est pourquoi : 

1. Finalité des actes — Dès qu’un acte ne con-
court pas directement à l’une ou l’autre de ces
fins, il doit être considéré comme acte d’admi-
nistration extraordinaire, i.e. placement
d’argent, achat d’immeuble de rapport, parts
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dans une société commerciale, achat d’actions
ou d’obligations ; 

2. Importance des actes — Doivent être considé-
rés également comme actes d’administration
extraordinaire des actes qui engagent le dio-
cèse directement ou indirectement, seul ou en
solidarité, et qui peuvent compromettre l’équi-
libre financier à court terme ou à long terme,
lorsque les dépenses engagées par ces actes
dépasseraient 10% des ressources du diocèse
pour l’année, une fois prélevées les charges
annuelles habituelles ; 

3. Nature des actes — En raison de leurs effets,
les actes qui, par nature juridique entraînent
des conséquences non maîtrisables telles
qu’actions en justice, aliénations de droits
importants ou aliénations pour une longue
durée, l’acceptation d’un héritage ou renoncia-
tion à un héritage, legs, donations, création ou
altération d’une fondation, contrats d’un bail de
plus de 9 ans, sont assimilés à des actes
d’administration extraordinaire, à cause de
l’application rigoureuse des lois civiles dans le
domaine7. 

CÉPAC 50.

7.Le texte non corrigé se lisait comme suit : « sont assimilés à des actes
d’administration extraordinaire * [ *dûes à l’application des lois en
justice] » (N.D.L.R.). 
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c. 1292 La somme minimale sera de 100 000 US $ et la
somme maximale de 1 million US $. Le montant de
ces sommes sera ajusté par l’assemblée plénière
des évêques sur proposition d’au moins 2 évêques,
en suivant la même procédure vis-à-vis du Saint
Siège. 

CÉPAC 50.

c. 1297 a. Tous les baux et loyers doivent être faits en
conformité avec les normes de la loi civile, et,
à défaut, on s’en tiendra à ce qui se pratique
normalement, si le bail fait pour aider un travail
apostolique doit comporter des clauses spécifi-
ques ; 

b. Des locations de plus de neuf ans requièrent le
consentement de l’évêque diocésain. Pour des
raisons spéciales, les évêques diocésains peu-
vent établir un terme moins long mais pas plus
long. 

CÉPAC 50.

c. 1421 L’évêque diocésain peut nommer des laïcs juges. Où
il y a nécessité, un de ceux-ci peut être choisi pour
former le collège des juges. Les exigences du
c. 1421, § 3 pour la qualification des juges seront
observées. 

CÉPAC 51.
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c. 1425 Étant donné que dans les tribunaux de le instance de
la CÉPAC [Conférence épiscopale du Pacifique] il
n’est pas toujours possible de constituer des collè-
ges de juges, aussi longtemps que cette impossibi-
lité existe, l’évêque diocésain ou le modérateur de
chaque tribunal peut confier les cas à un seul juge
clérical. Là où c’est possible, le juge unique doit
s’associer un assesseur et un auditeur. 

CÉPAC 51.

c. 1439 Rien à préciser. 

CÉPAC 51.

c. 1714 En raison de la diversité des cultures, des gouverne-
ments et systèmes de loi à l’intérieur des pays et dio-
cèses de la CÉPAC [Conférence épiscopale du
Pacifique], ces normes sont confiées à chaque évê-
que diocésain. 

CÉPAC 51.

c. 1733 Rien à préciser. 

CÉPAC 51.
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8 — RWANDA 

c. 230 Étant donné qu’il n’y a pas de lectorat ni d’acolytat
permanent, il n’est pas nécessaire de légiférer sur les
deux ministères. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 236 L’institution du diaconat permanent n’est pas mûre
en notre pays, pour le moment sa création ne semble
pas opportune. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 242 En attendant l’élaboration d’une Ratio institutionis
sacerdotalis, le programme de la formation sacerdo-
tale et les règlements en vigueur gardent leur valeur
normative. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 276 Tant que les diacres permanents ne sont pas insti-
tués, la détermination de leur office liturgique n’est
pas nécessaire. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.
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c. 284 Concernant l’habit ecclésiastique, les évêques
déterminent ce qui suit : 

1° la soutane est obligatoire le dimanche et les
jours de fête ; 

2° dans l’administration des sacrements la sou-
tane ou l’aube est obligatoire dans les églises ; 

3° dans les sorties, les prêtres porteront un habit
convenable et propre ainsi qu’un signe distinc-
tif qui sera normalement une croix ; 

4° dans les cérémonies officielles, on se confor-
mera aux habitudes du pays qui exigent une
tenue complète (soutane, veste ou autre cos-
tume admis). 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 496 Article 1 :

Ont voix tant active que passive dans les conseils
presbytéraux : 

1° tous les prêtres séculiers incardinés dans le
diocèse ; 

2° les prêtres séculiers non incardinés ou les
membres des instituts religieux qui, de droit,
exercent un office dans le diocèse. 
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Article 2 :

Les prêtres absents pour un séjour prolongé font par-
tie du presbyterium mais ne sont ni électeurs ni éligi-
bles. 

Article 3 : a) Membres élus

Autant que possible dans les élections, on tiendra
compte de la diversité des ministères et des régions
(c. 499). 

Article 4 : b) Membres de droit

Les membres de droit sont : Le vicaire général, le
vicaire épiscopal, l’économe diocésain, le chancelier,
le recteur du séminaire et les vicaires forains
(doyens). 

Article 5 : c) Membres nommés 

§ 1 En plus des membres élus et des membres de
droit l’évêque nomme librement un certain
nombre d’autres prêtres. 

§ 2 La proportion entre les membres élus et ceux
cooptés par l’évêque sera plus ou moins égale
(cf. c. 497, 1°). 

Article 6 :

Une fois constitué, le conseil presbytéral se réunit
sous la présidence de l’évêque; rien n’empêche celui-
ci de désigner un modérateur des débats (cf. c. 500). 
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Article 7 :

Le conseil presbytéral n’a que voix consultative. 

Article 8 : 

§ 1 Il se réunira normalement deux fois par an. 

§ 2 Son fonctionnement est déterminé par un règle-
ment interne diocésain. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 538 1° Les dispositions relatives aux prêtres retraités
ou malades sont indiquées explicitement dans
les statuts du clergé séculier approuvés par la
Conférence épiscopale du Rwanda (cf. art. 68
des statuts du clergé incardiné). 

2° Les membres des instituts religieux qui ont tra-
vaillé dans le diocèse seront traités suivant les
accords conclus entre l’institut et le diocèse. 

3° Les cas de vieillesse, de maladie ou d’infirmité
sont pris en charge par le diocèse. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 772 Pour exposer la doctrine chrétienne à la radio ou à la
télévision, il est nécessaire, soit aux prêtres ou aux
laïcs, d’obtenir l’autorisation de l’évêque responsable
de la Commission épiscopale pour les moyens de
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communication sociale ; dans les questions délicates
on lui soumettra le texte même de l’exposé. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 788 1° La durée normale du catéchuménat est fixée à
4 ans. 

2° Les programmes et les manuels de formation
doivent être approuvés par la Conférence épis-
copale. 

3° Les statuts du catéchuménat qui existent déjà
sont en train d’être mis à jour par les soins de
la Commission épiscopale pour la liturgie et la
catéchèse. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 831 1° Pour participer à des émissions radiophoniques
ou télévisées, touchant à la doctrine catholique
ou aux mœurs, est requise l’autorisation de
l’évêque chargé de la Commission épiscopale
pour les moyens de communication sociale. 

2° En cas de refus les sanctions seront prises
selon les normes du droit. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.
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c. 851 Le rituel de l’initiation chrétienne des adultes a été
déjà traduit et adapté par la Conférence épiscopale
du Rwanda. 

Il a été reconnu par la Sacrée Congrégation pour les
sacrements et le culte divin [sic]. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 877 Dans les cas d’adoption prévus par la coutume ou la
législation rwandaises, les noms des parents adop-
tifs seront inscrits en plus des noms des parents
naturels. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 964 1° Le lieu normal de la confession est l’église ou
une chapelle publique. 

2° Dans les églises et les chapelles publiques, il y
aura un ou plusieurs confessionnaux avec
grille. 

3° Dans le cas où il n’y a pas de confessionnaux,
du moins en nombre suffisant, la confession se
fera toujours en lieu visible. 

4° Les confessions en chambre ne peuvent être
qu’exceptionnelles. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.
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c. 1062 1° La Conférence épiscopale du Rwanda reconnaît
les fiançailles coutumières. 

2° Il est vivement recommandé à la communauté
chrétienne d’y mettre une note religieuse. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 1067 1° Concernant l’enquête matrimoniale, on se réfé-
rera aux statuts synodaux nos 564-572, ci-
annexés1. 

2° La publication des bans est réglementée dans
les mêmes statuts encore en vigueur dans le
pays aux nos 584-590. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 1126 On se référera, en cette matière, au nouveau formu-
laire des déclarations en vue de la demande de dis-
pense (annexe2). 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 1127 Dans la difficile situation actuelle de l’œcuménisme
au Rwanda, la Conférence épiscopale a décidé de ne

1.Une copie de cet extrait des statuts synodaux n’a pas été fournie à la
Rédaction avec celle des normes complémentaires. (N.D.L.R.) 

2.Une copie de ce formulaire n’a pas été fournie à la Rédaction avec
celle des normes complémentaires. (N.D.L.R.) 
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pas accorder la dispense de forme canonique sauf en
cas de force majeure motivée. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 1262 La Conférence épiscopale du Rwanda a décidé ce qui
suit : 

1° Le denier du culte (correspondant à la contribu-
tion financière des baptisés et des catéchumè-
nes) est obligatoire ; 

2° Il correspond pour 

a) les non salariés hommes à 3 journées de
travail ; 

b) les non salariés femmes à la moitié du
montant fixé pour les hommes; 

c. 1262 c) les bénéficiaires d’un traitement fixe au
10e de leur salaire mensuel ; 

d) les commerçants ou autres personnes
exerçant une profession libre au 10e de
leurs revenus mensuels ; 

e) les élèves recevront les instructions con-
cernant le tarif par leur évêque chaque
année; 
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3° Les pauvres sont exemptés en tout ou en par-
tie. 

Pro manuscripto, 06/09-95-1985.

c. 1272 Le canon est sans objet au Rwanda. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 1277 Selon le c. 1277, sont considérés comme actes
d’administration extraordinaire : 

l’achat d’immeuble par le diocèse ; 

l’achat de véhicule, pour le diocèse ; 

la construction d’églises paroissiales ; 

l’hypothèque des immeubles ; 

la création d’unité de production : menuiserie,
usine, ferme; 

institution d’œuvres diocésaines comme les
petits séminaires, les centres d’accueil, les
maisons de retraite, les hôpitaux et les autres
œuvres médicales. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 1292 Restant sauves les dispositions du c. 1292, § 1, rela-
tives à l’aliénation des biens ecclésiastiques, le pla-
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fond normal dans l’administration ordinaire est fixé à
90 000 FRW. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.

c. 1297 1° Aucun bien ecclésiastique ne pourra être pris
en location sans l’accord écrit de l’évêque. 

2° La valeur locative ne dépassera pas les tarifs
en vigueur dans la loi civile. 

3° L’administrateur des biens de l’Église, tout en
percevant une juste location, veillera à ne pas
être absorbé par l’esprit mercantile dans son
ministère. 

Pro manuscripto, 06/09-05-1985.
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9 — SUISSE1 

c. 206 Voir c. 788. 

c. 230 Pour recevoir la charge de lecteur et d’acolyte per-
manents, les conditions suivantes sont requises : 

1. Avoir 21 ans révolus ; 

2. Présenter à l’Ordinaire du lieu responsable de
l’acceptation une demande écrite et signée,
rédigée par le requérant de sa propre initiative ; 

3. Avoir la volonté ferme de servir fidèlement Dieu
et le peuple de Dieu, avant tout : 

vivre un engagement ecclésial et partici-
per à la vie de l’Église, particulièrement à
l’Eucharistie dominicale ; 

avoir une conduite de vie chrétienne et
manifester des dispositions favorables à
l’égard du mariage et de la famille ; 

ne pas être membre de groupes extrémis-
tes ; 

1.Les normes complémentaires au Code promulguées par la Conférence des évêques suisses sont
publiées, dans leur version en langue française, dans Évangile et mission [= ÉM]. (N.D.L.R.) Nous
remercions monsieur Giovanni MEIER-GRANDJEAN, des Archives de la Conférence, de nous avoir
informé que la Conférence n’avais pas arrêté de nouvelles normes complémentaires.
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4. Avoir suivi avec succès le programme de cours
prescrit dans chaque cas par son évêque diocé-
sain. 

ÉM 1985, n° 30-31, 502.

c. 236 Les dispositions contenues dans les Directives géné-
rales pour le diaconat permanent en Suisse du 25 jan-
vier 1984 sont les normes requises par le c. 236. La
Conférence des évêques leur confère force de loi. 

ANNEXE 

DIRECTIVES GÉNÉRALES
POUR LE DIACONAT PERMANENT EN SUISSE 

1 — Introduction 

La Conférence des évêques Suisses a été priée par le
Siège apostolique d’élaborer des directives unifor-
mes pour toute la Suisse à propos du diaconat perma-
nent. Les présentes directives s’appuient notamment
sur 

l’art. 29 de la Constitution sur l’Église Lumen
gentium du Concile Vatican II promulguée le 21
novembre 1964; 

les Lettres apostoliques de Paul VI Sacrum dia-
conatus ordinem du 18 juin 1967 et Ad pascen-
dum du 15 août 1972 ; 
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la recommandation du Synode 72, adoptée le 13
septembre 1975 ; 

la lettre de la Sacrée Congrégation pour les
sacrements communiquant la permission de
Paul VI d’introduire en Suisse le diaconat per-
manent, du 21 juillet 1977 ; 

les orientations prises en cette matière par les
évêques de Suisse alémanique (Schweizerische
Kirchenzeitung 1981/19, pp. 295-296) et de
Suisse romande (Évangile et mission 1978,
n° 38, pp. 621-624) ; 

les avis que les conseils presbytéraux diocé-
sains ont émis sur ce problème; 

le nouveau CIC, cf. spécialement cc. 236 ; 276 ;
281, § 3 ; 288 ; 1031, § 2 ; 1032, § 3 ; 1035 ; 1037. 

2 — Principes 

2.1 —Avec l’épiscopat et le presbytérat, le diaconat
constitue le sacrement de l’Ordre, par lequel les
ministres «sont institués pour paître l’Église au nom
du Christ, par la parole et par la grâce de Dieu »
(LG 11). 

2.2 —Le diaconat est une participation stable et défi-
nitive au sacrement de l’Ordre. Il met en évidence
l’esprit de service et de disponibilité de Jésus (cf. Mt
20, 28) pour l’Église et pour le monde. 
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2.3 —La tradition indique à l’intérieur du ministère
diaconal trois aspects intimement liés entre eux : 

le service de la Parole, sous ses différentes for-
mes (prédication, catéchèse, évangélisation
des milieux où la bonne nouvelle est le plus dif-
ficilement entendue) ; 

le service de la liturgie (célébration, animation,
préparation aux sacrements, avec une attention
particulière à ceux qui en sont les plus éloi-
gnés) ; 

le service de la charité (cf. Mt 25, 40 : service
des pauvres dans des activités socio-caritati-
ves paroissiales, régionales ou diocésaines). 

2.4 —Le profil du diacre ne peut pas être défini d’une
manière univoque et définitive. Le deux formes prin-
cipales que son ministère peut revêtir sont la partici-
pation directe au service pastoral de l’évêque et
l’engagement au service des pauvres dans l’ordre
social et caritatif. Elles demeurent complémentaires
sans préjudice de la dominante de l’une ou de l’autre,
l’accent pouvant varier selon les capacités du minis-
tre et les besoins du diocèse. 

3 — Fonctions diaconales 

3.1 — Ministère de la Parole 
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Les diacres prêchent, président des célébrations de
la Parole, animent la catéchèse aux différents
niveaux et la formation des adultes. 

3.2 — Ministère de la liturgie 

Les diacres exercent dans la liturgie leur fonction
propre. Ils peuvent ainsi baptiser, distribuer la com-
munion, assister au mariage, présider les funérailles
et d’autres célébrations liturgiques. 

3.3 — Ministère des pauvres 

Les diacres incarnent la sollicitude de l’évêque et de
l’Église pour les pauvres, les malades, les marginali-
sés. Ils travaillent — en collaboration aussi avec les
instances civiles — pour la promotion de la santé et
de la justice sociale. 

3.4 — Selon ses capacités et les besoins du diocèse,
chaque diacre reçoit de son évêque une mission spé-
cifique qui pourra privilégier l’une ou l’autre fonction
sans pour autant exclure les autres. 

4 — Formation diaconale 

4.1 — Formation spirituelle 
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La formation spirituelle du futur diacre s’étale sur
une période d’au moins trois ans. Elle est conçue
conformément aux prescriptions canoniques (citées
en introduction). Les présentes directives en souli-
gnent, en les précisant, les implications suivantes : 

4.1.1 — Approfondissement spirituel : Le futur
diacre participe à des retraites et des sessions
de formation ; à des réflexions personnelles et
en groupe. Si possible, il fait une certaine expé-
rience de vie communautaire, par exemple au
Séminaire. 

4.1.2 — Le candidat au diaconat, aidé par son
conseiller spirituel, se nourrit assidûment de
l’Écriture Sainte et de l’Eucharistie. Il se fami-
liarise avec la Liturgie des Heures. Les diacres
permanents célèbrent chaque jour laudes et
vêpres (cf. c. 276, § 2, 3°). 

4.2 — Formation théologique 

En principe, pour les jeunes candidats elle est la
même que pour les candidats à la prêtrise (1re, 2e, 3e

voie). 

Pour les autres, on tiendra compte de leurs situations
particulières de formation précédente et des orienta-
tions qui seront prises dans leur service diaconal ; on
demandera une formation spécifique dans l’un des



NORMES COMPLÉMENTAIRES 9 — SUISSE

2980

secteurs de la diaconie toujours accompagnée par
une formation théologique adéquate (par exemple en
Suisse alémanique le Theologischer Kurs für Laien
sur quatre ans ou en Suisse romande l’École de la
foi). 

Les cours de recyclage sont obligatoires comme pour
les prêtres. Chaque évêque détermine l’obligation de
participer à des sessions communes avec les prêtres
(au niveau diocésain ou interdiocésain) ainsi qu’à des
sessions réservées aux diacres. 

4.3 —L’épouse d’un candidat marié sera, dans toute
la mesure du possible, étroitement associée à la for-
mation tant spirituelle que théologique de son mari. 

5 — Vocation du candidat 

5.1 —L’appel au diaconat comporte 

la vocation personnelle, éprouvée par le candi-
dat comme un appel de l’Esprit à se consacrer
définitivement au service du Seigneur ; 

l’appel de l’évêque après consultation de la
communauté. 
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5.2 —Pour opérer le discernement des vocations au
diaconat, on tiendra compte pour chaque candidat
des critères suivants. 

On attend notamment des candidats qu’ils soient 

au plan personnel : des hommes équilibrés et de
bon jugement, capables d’écouter, de dialoguer,
de travailler en équipe ; 

au plan familial (pour les mariés) : des hommes
dont le foyer soit authentiquement chrétien et
dont l’épouse adhère pleinement à la démarche
de son mari ; 

au plan ecclésial : des hommes de foi et de
prière, capables de vivre dans un esprit de pau-
vreté et d’obéissance évangéliques et de com-
munion fraternelle, déjà activement présents
dans une communauté chrétienne et suffisam-
ment engagés dans un service apostolique pour
que leur vocation puisse être reconnue et sou-
tenue par le peuple chrétien. 

5.3 —Conditions canoniques en vigueur : 

Le candidat célibataire doit avoir au moins 25
ans et s’engager à vivre le charisme de la virgi-
nité. 
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Le candidat marié doit avoir au moins 35 ans et
recevoir le consentement de son épouse. 

Le candidat ne peut être ordonné avant d’avoir
achevé la formation exigée. 

6 — Organisation 

6.1 —Chaque postulant au diaconat se présente
d’abord à l’évêque pour être admis comme candidat.
Le programme et l’organisation de la formation diaco-
nale sont déterminés par le responsable diocésain en
accord avec l’évêque et en fonction des besoins et
aptitudes du postulant. 

6.2 —Le responsable diocésain présente à l’évêque le
candidat après une période probatoire réussie pour
l’admission et la réception des ministères de lecteur
et d’acolyte, qui doivent être exercés au moins pen-
dant six mois ; et, à la fin de sa formation de base,
pour l’ordination diaconale. 

6.3 —Le responsable diocésain sera assisté par une
équipe de collaborateurs dans cette œuvre de forma-
tion. 

Fribourg, le 25 janvier 1984 
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Le PrésidentLe Secrétaire
† Henri SchweryP. Amédée Grab, o.s.b.
évêque de Sion

ÉM 1985, n° 30-31, 503-506.

c. 242 Dans l’application qu’elles font de la Ratio fundamen-
talis à la situation propre à la Suisse, ces directives
tiennent compte des données de fait suivantes : 

1. Les séminaires reflètent la diversité des lan-
gues et des cultures, mais aussi des situations
pastorales de notre pays. 

2. En outre, l’enseignement de la théologie n’est
pas donné dans les séminaires, mais en faculté.
Les rapports entre les séminaires et les facultés
ne sont pas partout les mêmes. Deux des trois
facultés de théologie catholique sont des facul-
tés d’État. Les facultés ont donc un statut de
droit diversifié, qui se répercute notamment sur
les modalités de nomination des professeurs. 

3. Les prêtres sont fréquemment appelés à colla-
borer avec des diacres et des laïcs qui ont éga-
lement reçu une formation théologique. Il est
donc important qu’ils soient préparés convena-
blement à vivre cette collaboration. 

I — Le sacerdoce ministériel, but de la formation 

1. Tous les membres de l’Église participent, bien
que de façon différente, au sacerdoce unique et
éternel du Grand-Prêtre Jésus-Christ. 
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2. Par le sacerdoce ministériel dont la différence
avec le sacerdoce commun est d’essence et
non seulement de degré (LG 10), les prêtres
reçoivent une ressemblance particulière avec
le Christ, chef de l’Église, et la mission d’agir
au nom et dans la puissance du Christ pro-
phète, prêtre et pasteur. 

3. L’ordination et la mission créent un rapport tout
particulier entre le prêtre et son évêque. Avec
leur évêque, les prêtres constituent un seul
presbyterium. «La fonction des prêtres, en tant
qu’elle est unie à l’Ordre épiscopal, participe à
l’autorité par laquelle le Christ lui-même cons-
truit, sanctifie et gouverne son Corps» (PO 2).
Les prêtres vivent en communauté fraternelle
entre eux et avec tous les autres responsables
de la pastorale ; cette communauté se mani-
feste aux plans pastoral et personnel, sous
forme d’aide tant spirituelle que matérielle. 

4. Le prêtre est au service des hommes. Il est
envoyé par l’Église pour exercer le ministère du
salut, qui ne peut faire abstraction de l’engage-
ment temporel. 
Le ministère presbytéral vise à la plus large dif-
fusion possible du Christ et de son message et à
réunir ceux qui les accueillent en une commu-
nion de foi et de charité. 
Les signes qui manifestent et réalisent cette
construction de l’Église sont les sacrements, en
particulier l’eucharistie. L’Eucharistie doit mar-
quer de son empreinte toute la vie chrétienne,
dont elle est « le sommet et la source». 



NORMES COMPLÉMENTAIRES 9 — SUISSE

2985

5. Comme responsable de la communauté ecclé-
siale le prêtre est un serviteur de l’unité. Il
s’efforce de découvrir les dons et les charismes
de chacun et de les encourager. Il s’efforce
d’édifier, avec la collaboration de tous, une com-
munauté vivante et missionnaire sachant faire
place aux personnes spirituellement et sociale-
ment défavorisées. 
Les prêtres ne sauraient donc faire l’économie
d’une étroite collaboration avec tous ceux et
celles qui accomplissent un service ecclésial
ou qui assument un engagement dans la com-
munauté. 

II — Les séminaires 
6. Normalement les candidats au sacerdoce

vivent au séminaire durant leurs études. Celui-
ci a pour but de cultiver les vocations et de for-
mer de bons prêtres qui sachent, à l’image du
Christ, enseigner, sanctifier et guider le peuple
de Dieu. 

7. La formation que donne le séminaire vise à
intégrer les futurs prêtres au presbyterium
conçu comme une communauté vivante de pas-
teurs sous la conduite de l’évêque. Il est donc
important que des contacts réguliers entre le
séminaire, l’évêque et tous ceux qui exercent
un ministère dans le diocèse favorisent la con-
naissance et la confiance réciproques. 

8. En outre les séminaristes doivent apprendre à
collaborer. Et cela, non seulement avec leurs
futurs confrères, mais aussi avec les laïcs
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engagés dans la pastorale. Dans le respect du
règlement du séminaire, les futurs prêtres res-
teront en contact avec leur paroisse et leur
éventuelle communauté d’origine. 

9. La formation humaine et spirituelle implique
que le séminaire fasse une large place à la vie
communautaire sous ses diverses formes. Il
doit être un lieu d’apprentissage de la fraternité
sacerdotale. 

10. Chaque séminaire aura une règle de vie approu-
vée par l’évêque. Cette règle de vie, à revoir de
temps à autre, définit l’esprit de la maison, les
grandes lignes de la vie qu’on y mène, mais
aussi les exigences de tous les jours : acceptée
par chacun, elle exprime l’accord essentiel de
la communauté. 

III — Les supérieurs 

11. Chaque séminaire aura un responsable (direc-
teur) secondé d’autant de collaborateurs que
l’importance de la communauté le requiert. 

Parmi les collaborateurs, le père spirituel
occupe une place importante. Il est particuliè-
rement responsable du climat qui règne dans la
maison et de la formation spirituelle des sémi-
naristes. 

L’équipe de direction est plus efficace si ses
membres mènent la vie commune. Elle entre-
tient des liens étroits avec l’évêque. 

12. Sur le plan Suisse, les supérieurs se rencontre-
ront régulièrement en conférence, au moins
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une fois par an, pour un échange d’expérien-
ces. Ils s’efforcent de suivre l’évolution con-
crète de la situation de l’Église et de proposer
les adaptations nécessaires de la formation à
la Conférence des évêques. 

13. La règle de vie crée un consensus de base et
prévoit des organes de consultation et de parti-
cipation. Les rapports entre les responsables
du séminaire et les séminaristes ne sont donc
pas marqués seulement par l’autorité : ils englo-
bent la compréhension réciproque et la collabo-
ration. 

IV — Les professeurs 

14. En vertu de leur mission, les professeurs doi-
vent être de vrais coéducateurs. Ils rempliront
cette tâche en union avec l’évêque, s’occu-
pant de chacun de leurs élèves et s’efforçant,
par leur enseignement, de développer non
seulement le savoir mais aussi la vie spiri-
tuelle. 

Il sera utile que les professeurs se rencon-
trent. Ces réunions les aideront à mieux perce-
voir  ce qu ’exige d ’eux la  format ion
intellectuelle des futurs prêtres, mais aussi les
aspects spirituel et pastoral de leur mission. 

15. En tenant compte des particularités de cha-
cune des Facultés, il faut promouvoir une
authentique collaboration entre elles et le ou
les séminaires dont elles accueillent les candi-
dats au sacerdoce. 
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V — Les séminaristes 

16. Avec l’aide de ses collaborateurs, le supérieur
doit se former un jugement sur l’aptitude d’un
candidat avant son admission au séminaire et
pendant toute la durée de sa formation. Il fau-
dra tenir compte pour cela des qualités humai-
nes et morales des candidats, de leurs dons
intellectuels, de leur aptitude à la vie spiri-
tuelle de même qu’au dialogue et à la collabo-
ration. Un certificat médical sur la santé
physique et psychologique des séminaristes
sera demandé, mais il importe surtout d’aider
les séminaristes à se demander eux-mêmes
sérieusement et sincèrement devant Dieu pour
quelles raisons ils désirent devenir prêtres,
afin qu’ils s’y décident en toute rectitude
d’intention et librement. 

Pour un candidat venant d’un autre séminaire
ou d’un institut religieux, un rapport circonstan-
cié de l’ancien supérieur sera demandé avant
l’admission. 

17. De temps à autre, la situation de chaque sémi-
nariste sera examinée individuellement. Si le
jugement est négatif, on le fera savoir immédia-
tement à l’intéressé et on l’aidera à choisir une
autre voie. 

18. On attachera la plus grande importance à
l’enquête prescrite par le droit canonique avant
les ordinations, mais aussi à celle qui précède
l’inscription parmi les candidats au rite liturgi-
que de l’admission. Pour former son jugement,
l’évêque se basera sur le rapport du supérieur
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du Séminaire, mais aussi sur sa connaissance
personnelle des séminaristes. 

19. En tenant compte de la situation particulière
de chacun des séminaristes, il sera bon de
compléter la formation donnée au séminaire
par des stages pastoraux ou de prévoir une
interruption temporaire des études théologi-
ques. Par exemple : 

a) au début de la formation on prévoira une
période de formation spirituelle intense et
on favorisera la réflexion du séminariste
sur sa vocation ; 

b) le séminaire sera interrompu par une expé-
rience pastorale de la durée d’un ou de plu-
sieurs semestres ou par une autre forme
d’expérience (engagement social, travail
ou études profanes) ; 

c) à la fin du séminaire un stage pastoral per-
mettra au candidat de s’assurer encore
davantage de sa vocation et de faire
l’apprentissage du service ecclésial. 

20. Normalement le candidat sera ordonné diacre
et prêtre durant l’année pastorale. 

VI — La formation spirituelle 

21. Le but de la formation spirituelle est l’épanouis-
sement de la charité chrétienne par la fidélité à
l’Évangile dans tout ce qui regarde tant la
sphère privée que les rapports sociaux. Elle
doit aussi conduire le séminariste à se mettre
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tout entier au service du Christ et de ses frè-
res : prêtre, il sera l’instrument de celui qui est
venu non pas pour être servi mais pour servir. 

22. La formation spirituelle atteint son but si elle
conduit le futur prêtre à s’identifier au Christ et
à sa mission non seulement en vertu de l’ordre
sacré mais aussi par son engagement person-
nel de sorte que, célébrant le mémorial de la
mort du Christ, il comprenne ce qu’il fait et
imite ce qu’il accomplit. 

23. La communauté et les groupes plus restreints
doivent jouer un rôle important dans la forma-
tion spirituelle : ils sont au service non seule-
ment d’une maturation évangélique mais aussi
du ministère futur qui consistera à édifier le
corps du Christ, et sera donc vécu dans et pour
des communautés concrètes. 

24. La vie évangélique exige l’esprit de pauvreté,
grâce auquel, dans la liberté et le contrôle de
soi-même propres aux enfants de Dieu, on
apprend à se situer correctement par rapport à
l’argent et à ce qu’il procure, à se mettre au
service des petits et des pauvres et à donner
par une vie simple un témoignage de pauvreté
et de solidarité avec les pauvres. 

25. La vie évangélique comporte l’esprit de chas-
teté, qui implique, pour les candidats au sacer-
doce, l’appel au célibat choisi en vue du
Royaume. 

Les séminaristes doivent avoir entendu cet
appel et y reconnaître un charisme particulier.
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Pour que sa décision soit vraiment libre, le
séminariste doit avoir une estime suffisante du
mariage et avoir découvert la valeur évangéli-
que du célibat consacré ; il doit être vraiment
libre intérieurement et disposer de la maturité
affective qui permet de vivre le célibat comme
une forme de réalisation personnelle. 

26. La vie évangélique exige l’esprit d’obéissance ;
dans une vie consacrée au ministère presbyté-
ral, l’obéissance consiste à se mettre entière-
ment au service de Dieu, l’Église et des
hommes et à assumer les tâches concrètes que
cette mission apostolique comporte. 

Concrètement, c’est à son évêque qu’un prêtre
obéit et doit obéissance. Par l’ordination les
prêtres deviennent ses collaborateurs, appelés
à œuvrer généreusement à la tâche commune.
Ils doivent également obéissance au Pape, suc-
cesseur de Pierre, pour intégrer leur service à
l’apostolat de l’Église universelle. 

27. C’est à l’homme tout entier que s’adresse la for-
mation spirituelle ; aussi doit-elle tenir compte
des vertus naturelles pour les mettre au ser-
vice de la charité. 
La formation spirituelle doit mettre en état
d’annoncer l’Évangile. Cela implique aujourd’hui
qu’on s’emploie radicalement pour la libération
intégrale, et dès maintenant, de l’homme con-
cret là où il se trouve. Aussi la formation spiri-
tuelle doit-elle respecter et approfondir
l’enracinement des séminaristes dans leur
milieu de vie. 
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28. Un des grands objectifs du séminaire est de for-
mer des hommes «eucharistiques» dans leur
vie et dans leur service. Il ne faut rien négliger
pour conduire tous les séminaristes à la célé-
bration quotidienne et fervente de l’Eucharis-
tie. La messe quotidienne doit être le sommet
de la vie du séminaire et il faut qu’elle soit per-
çue comme la source de tout le reste. 

29. L’apprentissage de la Liturgie des Heures est
également fondamental. Cet apprentissage
comporte une bonne introduction à l’Écriture
sainte, spécialement aux psaumes, de même
que la célébration commune fréquente d’une
partie de la Liturgie des Heures. Voué au ser-
vice de l’Église, le futur prêtre apprendra ainsi
à prier dans l’esprit de l’Église. 

30. En vue d’un ministère authentique et fidèle, les
séminaristes doivent acquérir un style de vie
bien défini et stable et des vertus solides : c’est
ainsi qu’ils pourront vivre en union étroite et
durable avec le Christ et avec l’Église. Outre la
pratique des vertus chrétiennes dans la vie de
tous les jours, les principaux éléments de ce
style de vie sont 

la prière personnelle, contact familier avec
le Père par le Fils dans l’Esprit ; 

l’écoute fidèle de la Parole de Dieu dans
l’Écriture sainte ; 

l’adoration du Seigneur présent dans
l’Eucharistie ; 
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la dévotion à la Sainte Vierge ; 

l’écoute de la Tradition, à l’école des Pères
de l’Église et des saints ; 

la rectitude du cœur et du jugement par
l’examen de conscience et le discerne-
ment des motivations suivies. 

Ce style de vie ne s’acquiert pas tout seul : il
est le fruit d’efforts constants et patients dans
le cadre des exigences posées par la règle de
vie du séminaire. 

31. On ne progresse pas dans la voie de l’Évangile
sans conversion permanente. La formation spi-
rituelle favorisera la démarche individuelle et
communautaire de conversion par la confes-
sion fréquente et par des célébrations péniten-
tielles. Par là le futur prêtre se préparera au
ministère de la réconciliation. 

32. On ne progresse pas dans la voie de l’Évangile
sans maître. Les futurs prêtres ont besoin d’un
prêtre qui les guide et les aide à s’éprouver.
Chacun aura son directeur spirituel, accepté
par l’évêque, à qui il s’ouvrira avec confiance et
en toute sincérité ; sous sa direction, il par-
courra d’un pas plus sûr les voies du Seigneur. 

33. La règle de vie prévoira aussi des espaces
réguliers d’enseignement et d’exercices spiri-
tuels ; révision de vie en groupe, récollections,
retraite annuelle, etc. 

34. Les séminaristes seront initiés à la situation
réelle du diocèse et de l’Église ; ils apprendront
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à connaître les besoins pastoraux et à se sentir
solidaires de l’Église locale et de l’Église uni-
verselle. De même, des contacts et des rencon-
tres bien préparées avec la réalité humaine et
sociale développeront leur jugement et leur
solidarité : ils en ont besoin pour être les colla-
borateurs du Dieu qui a tant aimé les hommes
qu’il a donné pour eux son fils unique. 

VII — La formation intellectuelle et culturelle en
général 

35. Dans sa structure et ses buts, cette formation
suit les normes que la Congrégation pour l’éduca-
tion catholique a données dans son document du
22 février 1976, la Constitution apostolique
Sapientia christiana du 15 avril 1979 et la Ratio
fundamentalis du 19 mars 1985 et d’autres ins-
tructions romaines qui concernent la formation. 

Le but de la formation intellectuelle des sémi-
naristes est de leur permettre d’acquérir un
savoir théologique complet, fondé et adapté
aux besoins de notre temps, qui leur permette
de prendre conscience de leur foi, de l’appro-
fondir et d’en vivre, mais aussi d’annoncer —
par leur prédication et par leur vie — le mes-
sage de la Révélation d’une façon qui corres-
ponde aux besoins individuels, sociaux et
culturels. 

Aussi l’étude sérieuse de la philosophie, com-
plétée des sciences humaines, doit-elle, de
façon adéquate, accompagner la formation
théologique proprement dite. 
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36. Le programme philosophique comprend deux
années d’étude ou le nombre d’heures semes-
trielles équivalent (on pourra tenir compte
d’études philosophiques antérieures) ; les étu-
des théologiques dureront quatre ans ou com-
prendront le nombre d’heures-semestre
correspondant. Un cours pastoral (cf. 51) pré-
pare ensuite normalement au ministère. 

Il est souhaitable que les disciplines philoso-
phiques et théologiques soient reliées entre
elles. De même un contact étroit avec la réalité
pastorale est à maintenir pendant toute la
durée des études (cf. XIII). 

37. C’est à partir de la situation de foi personnelle
des candidats, et en vue de les aider à mûrir leur
vocation qu’un enseignement de base doit leur
être donné, qui tienne compte des exigences du
ministère de même que de la nature propre des
sciences théologiques. Les thèmes à traiter en
propédeutique sont : l’Écriture sainte et le
monde de la bible ; la situation de la foi
aujourd’hui ; le Mystère du Christ ; le Mystère de
l’Église ; introduction à la morale, à la liturgie et
aux ministères ; unité et diversité de la théologie
en tant que science, ses méthodes et ses rap-
ports avec les autres sciences. 

38. On aura soin dans toute la formation intellec-
tuelle de présenter le message chrétien selon
des modalités qui tiennent compte de la pen-
sée, de la culture et de la civilisation moder-
nes. Pour cela il faut que maîtres et élèves
soient ouverts au monde dans lequel ils vivent :
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le message chrétien doit être dit dans la langue
de ce monde et pouvoir s’incarner dans sa vie
concrète. 

VIII — Culture générale 

39. Pour accéder aux études théologiques, il faut
avoir terminé les études secondaires (diplôme
de maturité ou brevet d’instituteur). Exception-
nellement les facultés de théologie peuvent
déclarer suffisante une formation correspon-
dante. (Pour les autres voies de formation, cf.
XIV). 

40. Les séminaristes acquerront pendant le pre-
mier cycle, selon le règlement de chaque
faculté, les notions de latin, de grec et d’hébreu
qui leur font défaut. 

41. Le ministère requiert aujourd’hui une solide for-
mation humaine et intellectuelle, de même que
la connaissance des moyens modernes d’expres-
sion. On développera donc des notions acquises
pendant les études secondaires dans les domai-
nes littéraire, artistique, musical et des médias.
L’acquisition des langues modernes, particulière-
ment des langues nationales, est très impor-
tante. Leur culture générale permettra aux
séminaristes d’une part de mieux saisir les pro-
blèmes philosophiques et sociaux de notre épo-
que, et d’autre part de mieux se situer vis-à-vis
des moyens de communication sociale, d’y for-
mer les fidèles et de s’en servir efficacement
dans leur apostolat. C’est aussi l’un des buts des
stages (cf. 47 et 48). 
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IX — L’étude de la philosophie et des sciences
connexes 

42. Deux ans d’études sont à consacrer à la philoso-
phie et aux sciences humaines. Le programme
peut être réparti sur l’ensemble de la formation ;
on veillera toutefois à faire une place spéciale à
la philosophie dans le programme du premier
cycle. L’enseignement de la philosophie doit
conduire l’élève à mieux saisir les rapports
entre la pensée et la vie. Il sera initié à la pen-
sée contemporaine et à l’histoire des systèmes
philosophiques ; ainsi il apprendra à situer la
pensée dans son contexte historique et se fami-
liarisera avec la notion de l’évolution des dog-
mes. Ses facultés de discernement et
d’exposition gagneront à cette assimilation cri-
tique de l’histoire de la pensée. Quant au con-
tenu du programme de philosophie, on tiendra
compte des directives ecclésiastiques, des pos-
sibilités locales, de la préparation antérieure
des étudiants et de l’état des questions. 

X — Les études théologiques 

43. Les études théologiques doivent correspondre
au moins au programme de quatre années. Elles
doivent donner à l’étudiant une solide connais-
sance de la Révélation chrétienne contenue
dans les écrits de l’Ancien et du Nouveau Testa-
ment et exprimée et développée par la réflexion
théologique et la vie de l’Église. 
La formation théologique comprend les branches
suivantes : exégèse (Ancien et Nouveau Testa-
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ment), théologie fondamentale et dogme,
morale, liturgie, théologie pratique, théologie
historique (histoire de l’Église et surtout de
l’Église locale, patrologie, histoire des dogmes),
droit canonique. 

Tout en respectant l’objet formel et la méthode
de chacune des disciplines théologiques, on
veillera à mettre en évidence l’unité de la foi ;
de même, les dimensions missionnaire et œcu-
ménique seront toujours soulignées. Ces buts
seront mieux atteints si les professeurs se con-
certent et si des travaux interdisciplinaires
sont organisés, ce qui permet aussi d’exposer
de façon plus complète les problématiques
nouvelles sans devoir introduire de nouvelles
branches. 

Les études théologiques seront complétées
conformément aux directives ecclésiastiques
et suivant les possibilités et les besoins locaux
par des programmes spéciaux. 

XI — Spécialisations 

44. Le ministère exige de plus en plus que les étu-
des normales soient complétées par une forma-
tion aux tâches pastorales spécialisées. En se
vouant, surtout au cours du deuxième cycle,
destiné à une vue d’ensemble, à une certaine
spécialisation, le séminariste a la possibilité
d’éprouver ses capacités particulières et de les
développer en vue d’un ministère spécialisé. 
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Les professeurs et les supérieurs auront à cœur
d’encourager les séminaristes qui montrent les
dispositions requises et donnent les garanties
de caractère suffisantes, et s’emploieront à ce
qu’ils puissent poursuivre des études. 

XII — L’enseignement 

45. Les méthodes d’enseignement sont à réviser
périodiquement dans un esprit critique. Les dif-
férentes formes d’enseignement (cours, sémi-
naires, travail en groupe, etc.) seront mises en
œuvre et coordonnées d’une façon judicieuse
pour assurer la meilleure formation possible et
faire en sorte que les étudiants se sentent per-
sonnellement concernés et poussés à une colla-
boration active. 

46. À périodes fixes les séminaristes rendront
compte de leurs progrès (colloques, travaux
écrits, etc.). 

À la fin des deux cycles ils seront soumis à des
examens dans l’ensemble des branches (exa-
men de propédeutique, examens finaux). 

Les détails sont précisés par les règlements
des facultés. En principe la formation de base
et les examens y relatifs doivent être achevés
avant le début de l’année pastorale ou au plus
tard avant l’ordination sacerdotale. 



NORMES COMPLÉMENTAIRES 9 — SUISSE

3000

XIII — La formation pastorale 

47. Toute la formation est au service de la pasto-
rale et doit en être marquée. L’aspect pastoral
doit être souligné dans chaque discipline et
sous-tendre toute la formation spirituelle et
humaine. 

L’initiation pastorale proprement dite ne peut
se limiter aux cours. Elle doit prévoir concrète-
ment des contacts avec des pasteurs d’âmes
engagés sur le terrain, familiariser avec les dif-
férentes formes d’apostolat moderne et com-
porter des rencontres avec des laïcs, hommes
et femmes, qui permettent aux séminaristes de
connaître leur vie avec ses valeurs et ses aspi-
rations et d’apprendre à collaborer avec eux
tout naturellement. Des exercices catéchéti-
ques et homilétiques sont obligatoires. 

48. Les vacances seront l’occasion d’expériences
diversifiées (stage en paroisse, en milieu hospi-
talier, camps et colonies, travail en usine, etc.).
Sans que leurs études en souffrent, les sémina-
ristes rempliront pendant l’année scolaire cer-
taines tâches dans le cadre d’une région
pastorale : catéchèse, animation liturgique,
associations, etc. Pour que cet engagement
pastoral soit vraiment fructueux, il doit être
préparé, accompagné et enfin évalué. Pour le
choix de l’activité on tiendra compte des
besoins de l’intéressé et on se mettra d’accord
avec les responsables du Séminaire. 
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XIV — Autres voies de formation au service
presbytéral 

49. Celui qui décide d’entreprendre des études
secondaires en vue du sacerdoce après avoir
déjà reçu une autre formation, peut choisir la
«deuxième voie» : par l’obtention d’un certifi-
cat de maturité sur la base d’un programme
spécial ou par une formation équivalente, il
remplit les conditions qui lui permettent
d’accéder à la Faculté et d’entrer au séminaire. 

50. La « troisième voie» est destinée à ceux qui ont
achevé leur formation professionnelle et exercé
leur métier ou profession pendant un certain
temps. La formation qu’elle donne doit être
adaptée aux exigences de chacun tout en pré-
voyant les étapes principales suivantes : 

1) un complément de culture générale, varia-
ble ; 

2) un premier cycle théologique (institut caté-
chétique, École de la foi) ; 

3) un certain temps de travail pratique ; 

4) un deuxième cycle théologique au sémi-
naire ; 

5) année pastorale. 

Les expériences en cours — suivant des moda-
lités qui varient selon les régions linguistiques
— permettront de perfectionner cette nouvelle
filière de préparation au service presbytéral. 
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XV — Les études après le séminaire 

51. L’année pastorale. Elle unit stages et cours, le
dosage variant suivant les diocèses et les
facultés. L’année pastorale poursuit un double
but : initier au ministère presbytéral et préparer
aux ordinations. L’accent pourra être différent
suivant la formation reçue précédemment. 

52. La formation continue 

a) Pendant les premières années : 

Pendant les trois ou cinq premières années
de leur ministère, les jeunes prêtres doi-
vent avoir l’occasion de s’adresser à un
conseiller personnel, de se rencontrer
entre eux et de suivre des cours spéciaux,
tout cela sous la direction d’un responsa-
ble diocésain ou interdiocésain. 

b) Les cours de formation permanente : 

La formation permanente est nécessaire.
Les diocèses ont déjà donné des directives
et prévu certains cycles. Les cours à sui-
vre sont les uns obligatoires après un cer-
tain nombre d’années de ministère, les
autres facultatifs. 

L’organisation de ces recyclages en colla-
boration avec les Facultés est confiée à
des organes diocésains et interdiocésains. 
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XVI — La pastorale des vocations 

53. C’est à l’Église tout entière que sont confiés le
souci et la responsabilité des vocations sacer-
dotales. C’est en vivant la vie de l’Église qu’un
jeune peut s’ouvrir, dans l’Esprit Saint, au pro-
blème de la vocation et sentir s’éveiller en lui
le désir de servir Dieu et les hommes dans le
ministère ecclésial. 

54. Les familles, les paroisses, les catéchistes, les
mouvements et associations, les aumôniers
d’écoles et les responsables de la formation
continue des adultes doivent revenir fréquem-
ment sur le thème des vocations et y intéresser
les jeunes par les moyens adaptés : matériel
d’information, cercles bibliques, contacts per-
sonnels et prière. 

55. Au plan interdiocésain, trois organismes —
« Information Kirchliche Berufe », « Centre
romand des vocations» et «Centro diocesano
per le vocazioni» — sont chargés de promou-
voir cet apostolat d’une façon active et régu-
lière. Ils adapteront leurs méthodes au milieu
où ils opèrent. 

Fribourg, le 1er décembre 1987 

† Henri Schweryfr. Roland-B. Trauffer, o.p.
Évêque de SionSecrétaire de la
Président de laConférence
Conférencedes évêques suisses
des évêques suisses 

ÉM 1988, n° 9, 212-219.
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c. 276 Voir c. 236 (Annexe, 4.1.2). 

c. 496 La Conférence des évêques suisses établit les nor-
mes suivantes, dont les statuts des conseils presby-
téraux diocésains doivent tenir compte : 

a) Conformément aux prescriptions du c. 495, § 1,
il y aura dans chaque diocèse un conseil pres-
bytéral. 

b) Les missionnaires et aumôniers des commu-
nautés linguistiques étrangères auront une
représentation équitable. 

c) Les statuts des conseils presbytéraux doivent
fixer les modalités d’élection des membres, la
durée des mandats et leur renouvellement
éventuel. 

ÉM 1989, n° 6, 123.

c. 502 L’évêque qui le désire peut confier à son chapitre
cathédral les tâches attribuées par le c. 502, § 1 au
collège des consulteurs. 

ÉM 1985, n° 30-31, 506.

c. 522 La Conférence des évêques suisses permet que les
curés soient nommés pour des durées déterminées,
jamais inférieures à six ans. 

ÉM 1986, n° 6, 97.



NORMES COMPLÉMENTAIRES 9 — SUISSE

3005

c. 535 Outre les registres des baptisés, des mariages et des
défunts, chaque curé tiendra un registre des confir-
més. Il y aura aussi dans chaque paroisse un registre
de toutes les messes fondées (cf. c. 1307). 

ÉM 1986, n° 6, 97.

c. 764 Voir c. 772. 

c. 766 Voir c. 772. 

c. 772 Pour l’annonce de la foi (homélies, catéchèses, con-
férences) à la radio et à la télévision, les Centres
catholiques officiels de radio et télévision (en Suisse
alémanique avec les commissions nommées par les
évêques) sont habilités à requérir la collaboration de
qui est autorisé à prêcher au sens des cc. 764, 766 et
831, sauf si l’évêque s’y oppose. 

ÉM 1987, n° 20, 427.

c. 788 1. Le catéchuménat pour les adultes sera établi
dans chaque diocèse (cf. c. 582, § 1). Un che-
minement semblable, qui tiendra compte de
leur situation particulière, sera adopté pour les
enfants en âge de scolarité. 

2. Un responsable sera désigné dans chaque dio-
cèse pour promouvoir et coordonner l’institu-
tion catéchuménale. 
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La Conférence des évêques pourra désigner un
responsable national, chargé de la coordination
de cette tâche. Celui-ci représentera le caté-
chuménat auprès de ladite Conférence. 

3. Seuls ont droit à être considérés comme caté-
chumènes ceux qui, par le rite liturgique de
l’entrée en catéchuménat, «sont unis à l’Église
et introduits dans la maison de Dieu» (Ordo ini-
tiationis christianæ adultorum 18). Ils ont alors
les devoirs et les prérogatives afférents à ce
statut reconnu officiellement (c. 206). 

On instaurera un registre diocésain sur lequel
les célébrations liturgiques d’entrée en catéchu-
ménat seront consignées (c. 788, § 1). Y signe-
ront, le catéchumène, le « répondant » et le
prêtre qui aura présidé la célébration. 

4. Pour accéder aux sacrements de l’initiation
chrétienne, le catéchumène participera fidèle-
ment au chemin d’initiation que lui propose
l’Église. Sa préparation ne pourra se limiter à
une simple catéchèse individuelle. Il devra
s’intégrer à un groupe d’accompagnement caté-
chuménal où il pourra vivre une expérience de
communauté ecclésiale. 

5. Les prêtres et les communautés qui accueillent
des candidats au baptême ou à une autre
démarche d’initiation chrétienne travailleront
en collaboration avec le responsable diocésain
du catéchuménat. 

ÉM 1986, n° 6, 97-98.
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c. 804 Vue la diversité des systèmes scolaires en Suisse, la
Conférence des évêques renonce à édicter les nor-
mes requises par le c. 804, § 1 et rappelle les déci-
sions et recommandations du Synode 72 des
diocèses suisses. 

ÉM 1985, n° 30-31, 506.

c. 831 Voir c. 772. 

c. 851 1. Pour les adultes et les enfants ayant atteint
l’âge de raison qui demandent le baptême, le
catéchuménat est la voie de préparation nor-
male et habituelle à suivre. Les livres liturgi-
ques correspondants et leurs orientations
pastorales doivent donc être observés. 

2. Les catéchumènes adultes sont accompagnés
par la communauté ou par un groupe d’accom-
pagnement catéchuménal. Ceux qui, au terme
de leur préparation, sont reconnus prêts à par-
ticiper aux sacrements de l’initiation chré-
tienne sont présentés à l’évêque par les
responsables de la communauté accompa-
gnante. L’évêque ou son délégué présidera
l’appel décisif de ces catéchumènes. 

Lorsqu’il s’agit d’enfants en âge de scolarité,
on suivra des documents liturgiques et pasto-
raux qui prévoient l’accompagnement par leurs
parents et leur groupe habituel de catéchèse. 

La Vigile pascale est la date traditionnellement
privilégiée pour ces baptêmes. En d’autres
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temps, l’autorisation écrite de l’Ordinaire est
requise pour ces baptêmes. 

3. Les chrétiens déjà baptisés validement dans
une autre confession et désireux d’entrer dans
la pleine communion de l’Église catholique sui-
vront, eux aussi, un cheminement semblable
(cf. Ordo, appendix). 

4. Lorsqu’un candidat demande le baptême, la
confirmation ou son admission dans l’Église
catholique en vue d’un prochain mariage, on
prendra acte de la demande, mais on évitera
d’y donner une suite immédiate en vue du
mariage. Il vaudra mieux célébrer le mariage
avec les dispenses requises par le droit et pro-
poser que le cheminement catéchuménal se
déroule normalement après le mariage. 

ÉM 1986, n° 6, 98.

c. 852 Voir c. 788. 

c. 854 Le baptême sera conféré en principe par infusion. Il
peut aussi l’être par immersion. 

ÉM 1987, n° 20, 427.

c. 877 1. Si l’enfant adoptif n’est pas encore baptisé,
seuls les noms des parents adoptifs seront visi-
blement mentionnés dans le registre de baptê-
mes. Les noms des parents naturels seront
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inscrits mais recouverts d’une étiquette col-
lante. 

2. Dans le cas où un enfant adoptif baptisé dans
une Église non catholique est admis dans
l’Église catholique, on inscrit le baptême non
catholique et l’admission dans l’Église catholi-
que. Seront mentionnés les parents adoptifs.
Les noms de parents naturels pourront être ins-
crits, mais seront recouverts d’une étiquette
collante. 

3. Si l’enfant a été baptisé dans l’Église catholi-
que romaine avant son adoption, la paroisse de
domicile des parents adoptifs communique, à
titre confidentiel, l’adoption à la cure où se
trouve l’inscription principale du baptême. Le
nom des parents adoptifs sera inscrit dans le
registre des baptêmes en tant que nouveau
nom de famille de l’enfant. Dans le cas où un
nouveau prénom a été choisi pour l’enfant
adoptif, ce prénom sera inscrit également. Ces
inscriptions seront faites sur une feuille com-
plémentaire collée dans le registre. La compé-
tence d’établir des certificats de baptême
incombe à la cure où se trouve l’inscription
principale. Seront mentionnés dans le certificat
le nouveau nom et les parents adoptifs de
l’enfant, mais les noms des parrains et marrai-
nes n’y figureront pas. 

ÉM 1985, n° 30-31, 506-507.
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c. 891 La Conférence des évêques suisses fixe l’âge mini-
mum pour recevoir le sacrement de la confirmation à
onze ans. 

ÉM 1985, n° 30-31, 507.

c. 895 1. La confirmation est inscrite dans le registre des
confirmations de la paroisse où le sacrement a
été administré. 

2. Le curé de la paroisse où la confirmation a été
administrée en informe celui du lieu du bap-
tême (inscription principale du baptême). Il en
informe aussi le curé de la paroisse de domicile
du confirmé. 

ÉM 1985, n° 30-31, 507.

c. 961 1. La Conférence des évêques suisses estime que
sur son territoire (même si cela n’est pas par-
tout le cas) peuvent se rencontrer les éléments
qui constituent la «nécessité grave» permet-
tant le recours à l’absolution collective, en rai-
son : 

a. du manque grave de prêtres — diocésains
et religieux — et du vieillissement du
clergé ; 

b. de la coutume ancienne et très enracinée
de recevoir le sacrement de pénitence à la
veille des grandes fêtes et avec l’assis-
tance d’un confesseur étranger. 
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2. Le jugement relatif aux conditions requises
(c. 961, § 1, 2°) revenant à l’évêque diocésain,
pour l’aider dans sa décision la Conférence des
évêques précise les critères de jugement sui-
vants : 

Le seul fait du nombre très grand de pénitents
n’est pas suffisant, il doit s’accompagner simul-
tanément 

a. de l’impossibilité de trouver le nombre suf-
fisant de confesseurs pour célébrer dans
un temps raisonnable et dignement le
sacrement (comme le demandent le nouvel
Ordo pænitentiæ, nos 16-20 et le Code de
droit canonique, c. 961, § 1, 2°) ; 

b. du fait que nombreux seraient les fidèles
qui, pour des motifs objectifs ou subjectifs,
seraient privés des sacrements durant un
temps assez long ou prendraient l’habitude
de ne plus recourir au sacrement de péni-
tence ; 

c. on pourra tenir compte aussi, en certains
cas, de l’impossibilité morale dont parlait
saint Thomas et qui n’est pas rare encore
aujourd’hui : «Quia multi sunt adeo infirmi
quod potius sine confessione morerentur
quam tali [proprio] sacerdoti confiteren-
tur » (« Beaucoup en effet sont si faibles
qu’ils mourraient sans confession plutôt
que de se confesser à tel prêtre déter-
miné») (Summa theologiæ, IIIa, Suppl., q.
8, a. 4, ad 6). 
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3. Lorsque l’évêque diocésain estimera que les
conditions sont remplies, il veillera : 

a. à ce que soit rappelée chaque fois l’obliga-
tion pour les pénitents ayant conscience
de fautes graves de les accuser à un prêtre
avant une autre absolution collective ;
intention requise pour la validité du sacre-
ment ; 

b. à ce que les possibilités de confessions
individuelles soient nombreuses et que la
forme ordinaire du sacrement, la confes-
sion individuelle, soit de mieux en mieux
comprise, appréciée et pratiquée par les
fidèles ; 

c. à ce que soit rappelée l’impossibilité de
recevoir l’absolution sacramentelle pour
ceux qui ont péché gravement s’ils n’ont
pas la volonté de réparer le dommage
causé ou de changer de vie, par exemple
dans les cas graves d’injustices ou de
situations matrimoniales irrégulières ; 

d. à la formation des consciences des
enfants, des jeunes et des adultes ; à ce
que soit connu le c. 989 qui demande de
confesser ses fautes graves au moins une
fois dans l’année. 

ÉM 1989, n° 33, 657-658.
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c. 1072 Voir c. 1083. 

c. 1083 L’âge requis pour la conclusion du mariage est celui
qui est fixé par le droit civil suisse. 

ÉM 1985, n° 30-31, 507.

c. 1108 Les prescriptions en vigueur jusqu’ici au sujet de la
participation active du clergé catholique à la célé-
bration œcuménique d’un mariage mixte sont confir-
mées. (La Semaine catholique de la Suisse romande,
1970, n° 39, pp. 486-489, surtout point 5, « Litur-
gie»). 

L’ecclésiastique catholique reçoit le consentement
au nom de l’Église. Dans ce cas, aucune dispense de
forme n’est requise. 

ÉM 1985, n° 30-31, 507.

c. 1126 Le nouveau dossier de mariage étant maintenant dif-
fusé, la Conférence des évêques suisses décrète au
sujet du c. 1126 (promesses lors de mariages mix-
tes) : 

1. lors de la préparation au mariage, le curé res-
ponsable ou son remplaçant explique de
manière adéquate le contenu du c. 1125 au par-
tenaire catholique d’un mariage mixte. Il con-
firme par écrit qu’il a rendu la partie catholique
attentive à ses devoirs et que celle-ci s’est
déclarée d’accord ; 



NORMES COMPLÉMENTAIRES 9 — SUISSE

3014

2. cet entretien avec la partie catholique a lieu
normalement en présence de la partie non
catholique. Si cela n’est pas le cas, il est du
devoir du curé ou de son remplaçant de veiller
à ce que la partie non catholique soit informée. 

ÉM 1990, n° 5 73.

c. 1127 La dispense de la forme canonique de célébration du
mariage est accordée : 

quand la partie non catholique ne peut, pour
des raisons jugées sérieuses, accepter la
forme catholique de célébration du mariage ; 

quand, pour la partie non catholique, il est diffi-
cile d’accepter la forme canonique catholique
et si la dispense en même temps rend plus
facile à la partie catholique l’accomplissement
de son devoir de rester fidèle à son Église et
d’exercer son influence dans le mariage selon
son engagement. 

La dispense n’est accordée que si le mariage revêt
une forme de célébration publique (mariage religieux
non catholique ou mariage civil)2. 

ÉM 1990, n° 5, 74



NORMES COMPLÉMENTAIRES 9 — SUISSE

3015

c. 1236 Selon l’usage traditionnel de l’Église et le symbo-
lisme biblique de l’autel, la table de l’autel fixe
consistera en une seule pierre naturelle. On pourra
cependant, avec la permission de l’Ordinaire,
employer un autre matériau, pour autant qu’il soit
digne et solide. 

ÉM 1987, n° 20, 427.

c. 1246 Les fêtes religieuses de précepte protégées par la
loi civile restent d’obligation. Là où elles ne sont pas
protégées par la loi, il n’y a pas d’obligation d’arrêt
du travail ni de participation à la messe. 

La Conférence des évêques suisses recommande la
célébration plus solennelle de messes à l’occasion
des fêtes canoniques non protégées par la loi civile. 

ÉM 1985, n° 30-31, 507.

c. 1251 Tout chrétien a le devoir de faire pénitence et de
prendre sur lui la croix de Jésus. Ce devoir implique
la volonté de concrétiser dans sa vie l’imitation du
Christ et un effort de conversion permanente dans le
cadre de la vie nouvelle reçue au baptême. Par là les

2.« Les critères d’octroi de la dispense étant précisés, reste à voir
comment procéder à la consultation de l’Ordinaire du lieu où le
mariage est célébré, ainsi que le prévoit le c. 1127, § 2. La manière
concrète de consulter l’Ordinaire dont il est question au c. 1127, § 2
sera réglée de cas en cas par les Ordinaires eux-mêmes. La Confé-
rence des évêques ne juge pas nécessaire d’édicter une norme
complémentaire à ce sujet » (ÉM 1990, n° 5, 74). 
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fidèles rejoignent, de cœur et en fait, tous ceux qui,
partout dans le monde, sont dans la souffrance ou
dans le besoin. 

Pour unir tous les fidèles en des formes communes de
pratique pénitentielle, l’Église demande aux chrétiens
de faire un effort particulier à certains moments. Cet
effort comprend la prière, le partage, l’accueil des
pauvres, la visite aux malades et l’accomplissement
généreux de ses devoirs d’état, le jeûne et l’absti-
nence. 

L’abstinence oblige les fidèles qui ont quatorze ans
révolus. Elle consiste par définition à ne pas manger
de viande. À l’exception du mercredi des Cendres et
du vendredi saint, elle peut être remplacée par le
choix d’une alimentation simple, le renoncement à
l’alcool et au tabac, à des spectacles ou divertisse-
ments. 

Le jeûne implique une privation substantielle de nour-
riture. Sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles qui
ont dix-huit ans révolus et n’ont pas encore com-
mencé leur soixantième année (c. 1252). 

La Conférence des évêques suisses établit les nor-
mes suivantes en application des cc. 1251 et 1253 : 

1. Tous les vendredis de l’année, en mémoire de la
Passion du Christ, les fidèles manifestent leur
volonté de pénitence en pratiquant l’absti-
nence ou une des formes de remplacement ; par
une pratique plus intense de la prière et du par-
tage. 
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2. Pendant le Carême, le mercredi des Cendres et
le vendredi saint, les fidèles s’abstiendront de
viande et observeront le jeûne. Ils réserveront,
s’ils le peuvent, un temps notable pour la prière
personnelle ou la participation à la célébration
de la Passion ; le jeûne est recommandé tous
les vendredis, il doit notamment favoriser le
partage. 

ÉM 1989, n° 6, 122.

c. 1253 Voir c. 1251. 

c. 1262 Sans préjudice des efforts déjà accomplis et de nou-
velles mesures en faveur d’une solidarité accrue, la
Conférence des évêques suisses décide que chaque
Ordinaire est compétent pour édicter les normes qu’il
juge nécessaires en vue de définir les contributions
ecclésiastiques. 

ÉM 1985, n° 30-31, 508.

c. 1272 Jusqu’à la mise en vigueur d’une nouvelle législation
en cette matière, les normes du Code de 1917 relati-
ves à l’administration — mais non à la collation — des
bénéfices auront force de loi. Elles revêtent le carac-
tère de lois particulières promulguées par la Confé-
rence des évêques suisses. 

ÉM 1985, n° 30-31, 508.
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c. 1277 Relèvent de l’administration extraordinaire selon le
c. 1277: 

a) l’acceptation de dons (héritages et donations)
pour autant qu’ils ne sont pas exempts d’impo-
sitions et de charges ; 

b) les emprunts, pour autant qu’ils ne servent pas
uniquement à assurer la liquidité courante ou
les besoins temporaires de trésorerie ; 

c) la garantie pour des engagements de tiers (par
ex. cautions) ; 

d) la conclusion de contrats de vente ou d’entre-
prise ainsi que l’acquisition de biens fonciers,
pour autant que leur valeur dépasse un million
de francs suisses dans chaque cas ; 

e) la création ou reprise d’institutions (unités
d’organisation indépendantes) de droit ecclé-
siastique ou étatique ; 

la suppression ou cession de telles institutions
(unités d’organisation indépendantes) ; 

f) l’accord sur la suppression de charges de cons-
truction et d’autres réalisations de tiers. 

ÉM 1986, n° 6, 96-97.

c. 1292 1. La Conférence des évêques suisses fixe à
5 000 000 FS le montant maximum des aliéna-
tions de biens et des opérations similaires. 

2. Quant au montant minimum, la Conférence des
évêques arrête ce qui suit : 
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a) Toute aliénation de biens immobiliers —
quel qu’en soit le montant — doit être
approuvée par l’évêque diocésain. Celui-ci,
de son côté, a besoin du consentement du
conseil d’administration diocésain, du col-
lège des consulteurs de même que des
intéressés, dès que le montant dépasse
20 000 FS; 

b) Pour toute autre aliénation, la limite infé-
rieure est fixée à 20 000 FS par an. Le con-
sentement de l’évêque diocésain est
nécessaire dès que cette limite est dépas-
sée. L’évêque diocésain a besoin lui-même
du consentement des instances nommées
par le c. 1292, § 1. 

ÉM 1985, n° 30-31, 508.

c. 1297 Le droit particulier étant sauf, les contrats de loca-
tion ou d’amodiation de biens ecclésiastiques ne sont
valides qu’avec le consentement de l’instance dési-
gnée par l’évêque. 

ÉM 1985, n° 31-31, 508.

c. 1307 Voir c. 535. 

c. 1421 La Conférence des évêques suisses permet que des
laïcs remplissent l’office de juges. 

ÉM 1985, n° 30-31, 508.
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c. 1422 Le vicaire judiciaire (l’official), les vicaires judiciaires
adjoints (les vice-officiaux) et les autres juges sont
nommés pour une période administrative de cinq ans.
Leur mandat peut être renouvelé. 

ÉM 1985, n° 30-31, 509.

c. 1425 La Conférence des évêques suisses permet que les
causes de première instance soient confiées à un
juge unique, dont le mandat ne peut toutefois excé-
der cinq ans. 

ÉM 1985, n° 30-31, 509.
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10 — TOGO

Normes pour le clergé 
(diocésain, religieux et missionnaire)
 ouvrant au Togo*1

c. 284 Habit ecclésiastique
«Dans une société sécularisée et qui tend au
matérialisme, où les signes extérieurs des réali-
tés sacrées et surnaturelles disparaissent sou-
vent, on ressent aujourd’hui particulièrement la
nécessité que le prêtre — homme de Dieu dis-
pensateur de ses mystères — soit reconnaissa-
ble par la Communauté, également grâce à
l’habit qu’il porte, signe sans équivoque de son
dévouement et de son identité de détenteur
d’un ministère public.Le prêtre doit être

1.Le Secrétaire général de la Conférence des Évêques du Togo
(C.E.T), l’abbé Denis AMUZU-DZAKPAH, que nous tenons à remercier,
nous a communiqué, par lettre du 05-04-2006 les Normes pour le
clergé (diocésain, religieux et missionnaire) ouvrant au Togo. Elles
on été arrêtés au cours des Sessions ordinaires de la Conférence
tenues à Lomé du 17 au 21 juillet et du 06 au 10 novembre 2000.
Elles portent le nº PROT. Nº CET/006/01 et sont entrées en vigueur le
23-01-2001, date de la signature par le Président de la Conférence,
Monseigneur Philippe Fanoko KPODZRO. Nous les citons pro manus-
cripto PROT. Nº CET/006/01. Nous conservons l’orthographe du
texte officiel (majuscules, italiques, gras) afin d’être fidèle aux
Normes. Toutefois, nous les présentons selon l’ordre des canons
auxquels elle réfèrent et avons supprimé la numérotation consécu-
tive qu’elles comportaient.
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reconnu avant tout par son comportement mais
aussi par sa façon de se vêtir pour rendre immé-
diatement perceptibles à tout fidèle et même à
tout homme son identité et don appartenance à
Dieu et à l’Église» (Directoire pour la vie et le
ministère des prêtres, nº 66)
Aussi les Évêques du Togo sont-ils d’avis qu’il
faut que le prêtre soit reconnaissable par tous
par un HABIT DISTINCTIF : la SOUTANE (pour
les célébrations, les réunions sacerdotales et
rencontres avec les autorités officielles) et le
CLERGYMAN AVEC LE COL ROMAIN pour des
occasions et circonstances justifiées.

c. 522 Mandat des curés

Le mandat des Curés est de trois ans renouvelable,
sauf autres dispositions éventuelles dictées par les
exigences pastorales.

c. 948
c. 951

Cumul des intentions de Messes

Pour ce qui a trait au Cumul des intentions de
Messes, conformément au Canon 948, la Confé-
rence Épiscopale du Togo rappelle particulière-
ment aux prêtres qu’en règle générale, « il faut
appliquer une messe distincte pour chaque
intention reçue, même si l’offrande reçue et
acceptée est minime». Cela signifie que, quand
le prêtre célèbre plusieurs messes le même
jour, il ne gardera pour lui qu’une seule offrande,
sauf le jour de Noël où il peut garder et recevoir
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l’offrande des trois messes célébrées. Il desti-
nera les autres aux fins fixées par l’Ordinaire …
(Can. 951, § 1).

c. 952 Montant des offrandes

Quant aux montants respectifs des offrandes à
donner pour la célébration et l’application des
messes, ils sont fixés comme suit par la Confé-
rence Épiscopale du Togo :

Messe manuelle : 1.000 F CFA

Messe à date fixe : 1.500 F CFA

Messe chantée: 3.000 F CFA

Messe de mariage : 5.000 F CFA

Messe de funérailles : 5.000 F CFA

Triduum de Messes : 5.000 F CFA

Neuvaine de Messes :15.000 F CFA

Trentain Grégorien :50.000 F CFA

Casuel

Pour le casuel (levée du corps par exemple), ne
pas prendre plus de 1.000 F CFA.

c. 1262 Quêtes
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Un consensus se dégage nettement au niveau
de la Conférence Épiscopale contre la multipli-
cité des quêtes au cours des célébrations
eucharistiques. La préférence va plutôt dans le
sens d’une QUÊTE UNIQUE GLOBALE à l’offer-
toire avec péréquation requise pour des desti-
nations spécifiques préalablement indiquées.
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APPENDICE IV 

TABLES DE CONCORDANCE1

1 — Table de concordance
entre le Codex iuris canonici de 1917
et le Codex iuris canonici de 1983

2 — Table de concordance 
entre le Codex iuris canonici de 1983 
et le Codex iuris canonici de 1917

3 — Table de concordance entre
le Codex canonum ecclesiarum orientalium de 1990 
et le Codex iuris canonici de 1983*

4 — Table de concordance 
entre le Codex iuris canonici de 1983 
et le Codex canonum Ecclesiarum orientalium de 1990*

1.Le terme « concordance » qu’on peut lire dans le titre de chacune de ces tables ne doit pas laisser
croire que l’équivalence entre les normes placées en regard est toujours d’un même niveau de sens.
En effet, les normes sont quelquefois identiques même dans leur libellé ; d’autre fois, seulement dans
leur sens ; à d’autres moments, la similitude de sens ne sera que partielle ; il y a même des cas où les
normes seront en opposition les unes aux autres. C’est seulement dans le cas où la norme d’un des
Codes n’a aucun vis-à-vis qu’un tiret (le « moins » des typographes) a été utilisé pour souligner ce fait.
(N.D.L.R.) 
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1 — Table de concordance
entre le Codex iuris canonici de 1917

et le Codex iuris canonici de 1983 

(L. Navarro ; révisée par M. Thériault[†])

LIVRE I

LIVRE II

LIVRE III

LIVRE IV

LIVRE V

LIVRE VI

LIVRE VII
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LIVRE I 

CIC/17 CIC/83

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 ; 26 ; 28 
6 6 
7 361 
8 7 ; 13, § 1 
9 8, § 1 
10 9 
11 10 
12 11 
13 12, §§ 1 et 3 
14 12, § 2 ; 13, §§ 2-3 
15 14 
16 15 
17 16 
18 17 
19 18 
20 19 
21 — 
22 20 
23 21 
24 49 ; 52 ; 54, § 2 ; 58 
25 23 
26 23 ; 25 
27 24 ; 26 
28 25-26 

29 27 
30 28 
31 200 
32 202, § 1 
33, § 1 1175 
33, § 2 — 
34 202, § 2 ; 203 
35 201 
36, § 1 60 
36, § 2 — 
37 61 
38 62 
39 39 
40 — 
41 63, § 3 
42, §§ 1-2 63, §§ 1-2 
42, § 3 — 
43 64 
44 65 
45 63, §§ 1-2 
46 38 
47 66 
48 53 ; 67 
49 36 
50 36, § 1 
51 68 
52 69 
53 40 

CIC/17 CIC/83
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54 41 ; 70 
55 42 
56 37 
57 43 
58 44 
59, § 1 45 
59, § 2 — 
60 47 ; 73 
61 — 
62 75 
63 76 
64-65 — 
66 132 
67 77 
68 77 
69 71 
70 78, § 1 
71 79 
72 80 
73 81 
74 78, § 2 
75 78, § 3 
76 82 
77 83 
78 84 
79 74 
80 85 
81 87 
82 88 
83 89 

CIC/17 CIC/83

84 90 
85 92 
86 93 

CIC/17 CIC/83
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LIVRE II

CIC/17 CIC/83

87 96 
88, § 1 97, § 1 
88, § 2 — 
88, § 3 97, § 2 ; 99 
89 98 
90 101 
91 100 
92 102 
93 104-105 
94 107 
95 106 
96 108 
97 109 
98, § 1 111,§ 1 
98, § 2 — 
98, § 3 112 
99 113, § 2 
100, §§ 1-2 113, § 1 ; 114, § 1 ; 

115, § 2 
100, § 3 — 
101 119 
102 120 
103 125 
104 126 
105 127 
106 — 
107 207 
108-110 — 

111 265 ; 266, § 1 
112 267, § 1 
113 272 
114 — 
115 268, § 2 
116 267, § 2 ; 270 
117 269 
118 274, § 1 
119-120 — 
121 289 
122-123 — 
124 276, § 1 
125 276, § 2, 5° 
126 276, § 4 
127 273 
128 274, § 1 
129 279, § 1 
130 — 
131 279, § 2 
132 277, § 1 
133, § 1 277, § 2 
133, § 2 — 
133, § 3 277, § 3 
134 280 
135 276, § 2, 3° 
136, § 1 284 
136, §§ 2-3 — 
137 285, § 4 

CIC/17 CIC/83
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138 285, § 1 
139, §§ 1-3 285, §§ 2-4 
139, § 4 287 
140 285, § 1 
141 289, § 1 
142 286 
143 283, § 1 
144 271, § 3 
145, § 1 145, § 1 
145, § 2 — 
146 — 
147, § 1 146 
147, § 2 — 
148, § 1 147 
148, § 2 — 
149 — 
150 153, §§ 1 et 3 
151 154 
152 157 
153, § 1 149, § 1 
153, § 2 — 
153, § 3 149, § 2 
154 150 
155 151 
156, §§ 1-2 152 
156, § 3 — 
157 — 
158 155 
159 156 
160 164 

CIC/17 CIC/83

161 165 
162, §§ 1-4 166 
162, § 5 — 
163 167, § 1 
164 168 
165 169 
166 170 
167 171 
168 167, § 2 
169 172 
170 — 
171, §§ 1-3 173, §§ 1-3 
171, § 4 — 
171, § 5 173, § 4 
172, §§ 1-3 174, §§ 1-3 
172, § 4 — 
173 175 
174 176 
175 177, § 1 
176 177, § 2 ; 178 ; 179, 

§ 4 
177 179, §§ 1-3 et 5 
178 — 
179 180 
180 181 
181 182 
182 183 
183 184, §§ 1-2 
184 187 
185 188 

CIC/17 CIC/83
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186 189, § 1 
187, § 1 189, § 1 
187, § 2 — 
188,1°-3° — 
188, 4°-5° 194, § 1, 2°-3° 
188, 6°-8° — 
189 189, §§ 2-3 
190, § 1 — 
190, § 2 189, § 3 
191, § 1 189, § 4 
191, § 2 — 
192 193, § 1 ; 196, § 1 
193 190, §§ 1-2 
194 191 
195 — 
196 129-130 
197 131, §§ 1-2 
198 134, §§ 1-2 
199 137 
200 138 ; 131, § 3 
201, § 1 136 
201, § 2 — 
201, § 3 136 
202 — 
203 133 
204 139 
205 140 
206 141 
207, §§ 1-2 142 
207, § 3 — 

CIC/17 CIC/83

208 143 
209 144, § 1 
210 — 
211-214 290-293 
215 368 ; 373 ; 515 
216 374 ; 515-516 ; 518 
217, § 1 374 
217, § 2 — 
218 331 ; 333, § 1 
219 332,§ 1 
220 — 
221 332, § 2 
222 338 
223 339 
224-225 — 
226 338, § 2 
227 341,§ 1 
228 333, § 3 ; 336 
229 340 
230 349 
231 350, §§ 1-2 
232, § 1 351, § 1 
232, § 2 — 
233 351, §§ 2-3 
234-235 — 
236, §§ 1-2 350, §§ 5-6 
236, § 3 — 
236, § 4 350, § 4 
237 352, §§ 1-2 
238, § 1 356 

CIC/17 CIC/83
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238, § 2 — 
238, § 3 356 
239, § 1 — 
239, §§ 2-3 355 
240, §§ 1-2 357 
240, § 3 — 
241 359 
242-264 360-361 
265 362 
266 358 
267, § 1 363-365 
267, § 2 — 
268 367 
269, § 1 364, 2° 
269, § 2 — 
269, § 3 366 
270 — 
271 438 
272 435 
273 — 
274, l°-2° — 
274, 3°-6° 436, §§ 1 et 3 
275 437, § 1 
276 — 
277 437, § 2 
278 437, § 3 
279-280 — 
281 439, § 1 
282 443 
283 440, § 1 

CIC/17 CIC/83

284 442, § 1, l°-2° 
285 — 
286 443 
287 444, § 2 
288 442, § 1, 3° 
289 — 
290 445 
291, § 1 446 
291, § 2 — 
292 — 
293, § 1 371, § 1 
293, § 2 — 
294, § 1 381, § 2 
294, § 2 — 
295-298 — 
299 400, § 3 
300-301 — 
302 495, § 2 ; 502, § 4 
303-308 — 
309, §§ 1-2 420 
309, §§ 3-4 — 
310-311 — 
312 371, § 2 
313-318 — 
319-327 370 
328 — 
329, § 1 375, § 1 
329, § 2 377, § 1 
329, § 3 — 
330 — 

CIC/17 CIC/83



Table de concordance CIC17/CIC83 Code de droit canonique

3033

331, § 1 378, § 1 
331, § 2 — 
332, § 1 — 
332, § 2 380 
333 379 ; 382, § 2 
334 381, § 1 ; 382, §§ 1 et 

3 
335, § 1 391, § 1 
335, § 2 — 
336, §§ 1-2 392 
336, § 3 — 
337, § 1 390 
337, §§ 2-3 — 
338 395 
339, § 1 388, § 1 
339, §§ 2-3 — 
339, §§ 4-6 388, §§ 2-4 
340, § 1 399, § 1 
340, § 2 — 
340, § 3 399, § 2 
341, § 1 400, § 1 
341, § 2 — 
342 400, § 2 
343, §§ 1-2 396 
343, § 3 — 
344 397 
345 — 
346 398 
347-349 — 
350 403 

CIC/17 CIC/83

351 405 ; 408 
352 403, § 3 
353 404 
354 410 
355 409 
356 460-461 
357, § 1 462 
357, § 2 — 
358 463 
359 464 
360 — 
361 465 
362 466 
363, § 1 469 
363, § 2 — 
364, § 1 — 
364, § 2 471 
365 472 
366 470 ; 475, § 1 ; 477 
367, § 1 478, § 1 
367, § 2 — 
367, § 3 478, § 2 
368 479, §§ 1 et 3 
369 480 
370 — 
371 481 
372 470 ; 482 
373 483 ; 485 
374, § 1 484 
374, § 2 — 

CIC/17 CIC/83
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375 486 
376 — 
377 487, § 1 
378, § 1 488 
378, § 2 — 
379, § 1 489 
379, § 2 — 
379, §§ 3-4 490, §§ 1 et 3 
380-381 — 
382, § 1 490, § 2 
382, § 2 — 
383 491, §§ 1 et 3 ; 
384 487, § 2 ; 491, § 3 
385-390 — 
391, § 1 503 
391, § 2 — 
392 504 
393, §§ 1-2 506 ; 507, § 1 
393, § 3 — 
394, § 1 506-507 
394, §§ 2-3 — 
395-400 — 
401, § 1 508, § 1 
401, § 2 — 
402 510 
403 509, § 1 
404 509, § 2 
405-409 — 
410, §§ 1-2 505 
410, § 3 — 

CIC/17 CIC/83

411-414 — 
415 510 
416-422 — 
423 502, § 1 
424 502, § 1 
425, § 1 502, § 1 
425, § 2 — 
426, §§ 1-2 502, § 1 
426, §§ 3-5 — 
427-428 — 
429 412-415 
430 416-418 
431 419 
432, §§ 1-2 421 
432, § 3 — 
432, § 4 422 
433 423-424 
434 425 
435 426 ; 427, § 1 ; 428, 

§ 2
436 428, § 1 
437 — 
438 427, § 2 
439 — 
440 429 
441-442 — 
443 430 
444 — 
445 553, § 1 
446 553, § 2 ; 554, § 3

CIC/17 CIC/83
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447 555, §§ 1, 3-4 
448, § 1 555, § 2 
448, § 2 — 
449-450 — 
451 516, § 1 ; 519 ; 569 
452 520, § 1 
453 521 ; 542 
454 522 ; 538, § 2 
455 523 ; 525 
456-457 — 
458 524 ; 541 
459, §§ 1-3 521, §§ 2-3 ; 524 
459, § 4 — 
460 526 
461 527, § 1 
462 530 
463, §§ 1-2 — 
463, § 3 531 
463, § 4 — 
464 — 
465, §§ 1-5 283 ; 533, §§ 1-2 
465, § 6 — 
466, §§ 1-2 534, §§ 1-2 
466, §§ 3-5 — 
467-469 528-529 
470, §§ 1-2 535, §§ 1-2 
470, § 3 — 
470, § 4 535, §§ 3-4 
471 520 
472 539 ; 541 

CIC/17 CIC/83

473 540 
474 — 
475 541 
476, §§ 1-7 545 ; 547 ; 548, §§ 1-

2 ; 550, §§ 1-2 
476, § 8 — 
477, § 1 552 
477, § 2 — 
478 — 
479, § 1 556 
479, § 2 — 
480 557 
481 558 
482 559 
483 560 
484, § 1 561 
484, § 2 — 
485 562 
486 563 
487 573 ; 574, § 1 ; 607, 

§ 2 ; 710 ; 731 
488 573 ; 577 ; 588-589 ; 

591 ; 593 ; 607-608 ; 
613 ; 620-621 

489 587 
490 606 
491 — 
492, §§ 1-2 579-580; 594 
492, § 3 — 
493 584 

CIC/17 CIC/83
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494 581-582 ; 585 ; 593 
495, § 1 583 ; 594-595 
495, § 2 — 
496 610, § 2 
497 609 ; 611-612 
498 616, § 1 
499, § 1 590, § 2 
499, § 2 — 
500, § 1 591 ; 595 
500, §§ 2-3 — 
501, § 1 596 ; 601 ; 608 ; 631-

632 
501, § 2 — 
501, § 3 620 
502 622 
503 — 
504 623 
505 624 
506, §§ 1-2 625, § 2 ; 626 
506, § 3 — 
506, § 4 625, § 2 
507, §§ 1-2 625-626 ; 631 
507, § 3 — 
508 629 
509, § 1 592, § 2 
509, § 2 — 
510 592, § 1 
511 628, § 1 
512, §§ 1-2 628, § 2 
512, § 3 — 

CIC/17 CIC/83

513 628, 3 
514, § 1 911 
514, §§ 2-4 — 
515 — 
516, §§ 1-2 627 ; 636, § 1 
516, §§ 3-4 — 
517 — 
518-528 630 
529 567 
530 630, § 5 
531 634, § 1 
532 635 ; 638, § 2 
533 638, §§ 1 et 3 
534 638, §§ 3-4 
535 637 
536 639 
537 640 
538 597, § 1 ; 642 
539, § 1 597, § 2 
539, § 2 — 
540-541 — 
542 597, § 1 ; 643, § 1, l°-

4° ; 643, § 2 ; 644 
543 641 
544, § 1 645, § 1 
544, § 2 — 
544, §§ 3-4 645, § 2 
544, § 5 — 
544, §§ 6-7 645, §§ 2 et 4 
545-553 — 

CIC/17 CIC/83
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554, § 1 647, § 1 
554, § 2 — 
554, § 3 651, § 3 
555 643, § 1, l° ; 648 
556 647 ; 684, § 2 ; 649, 

§ 1 
557-558 — 
559 650, § 1 ; 651 
560 651 
561 650, § 2 ; 652, § 3 
562-564 — 
565, § 1 652, § 2 
565, § 2 — 
565, § 3 652, § 5 
566-568 — 
569 668, § 1 
570 — 
571, §§ 1-2 653 
571, § 3 — 
572 656 ; 658 
573 656, l° ; 658, l° 
574 655 ; 657, § 2 
575 656, 3° ; 657, § 1 ; 

658 ; 688, § 2 
576 — 
577 657 
578-579 — 
580-583 668 
584-586 — 
587-591 659-661 

CIC/17 CIC/83

592 671-672 
593 662 
594, § 1 — 
594, §§ 2-3 600 ; 668, § 3 
595, §§ 1-2 663 
595, §§ 3-4 — 
596 669, § 1 
597-607 665, § 1 ; 667 
608-609 — 
610 663, § 3 
611 — 
612 678, § 1 
613-614 — 
615 591 
616 — 
617 679 ; 683, § 2 
618, § 1 — 
618, § 2 583 ; 586 
619 678, § 1 ; 683, § 2
620-625 — 
626 671 ; 682 
627 705 
628 706 
629 707 
630 — 
631, § 1 681, § 1 
631, § 2 — 
631, § 3 682, § 2 
632 684, § 1 
633 684, §§ 2-3 ; 685, § 1 

CIC/17 CIC/83
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634 684, §§ 2 et 4 
635, 1° 685 
635, 2° — 
636 — 
637 688, § 1 ; 689 
638 686, §§ 1-2 ; 691 
639 687 
640 690 ; 692 
641 693 
642 — 
643 702 
644 — 
645, § 1 — 
645, § 2 665, § 2 
646 694 ; 695, § 1 
647 696 ; 698 ; 700 ; 702, 

§ 2 
648 701 
649 696, § 1 ; 697 
650 697-698 ; 699, § 1 ; 

700 
651 696, § 1 ; 698 
652 699-700 
653 703 
654 — 
655, § 1 699, § 1 
655, § 2 — 
656-658 — 
659 697, l°-2° 
660 697, 2°  

CIC/17 CIC/83

661, §§ 1-2 — 
661, § 3 697, 2° 
662 697, 3° 
663 697, 3° 
664-665 — 
666 700 
667 — 
668 703 
669, § 1 701 
669, § 2 — 
670-671 — 
672, § 1 — 
672, § 2 701 
673 731-732 ; 740 
674 732-733 
675 734 ; 738 
676 741 
677 735, §§ 1-2 
678 735, § 3 ; 736 
679, § 1 737 ; 739 
679, § 2 — 
680 737 
681 742-746 
682 213 
683 — 
684 298, § 2 
685 298, § 1 
686, §§ 1-4 299, § 3 ; 312 
686, § 5 — 
687 313 

CIC/17 CIC/83
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688 304, § 2 
689, § 1 304, § 1 ; 314 
689, § 2 — 
690, § 1 305, § 1 
690, § 2 — 
691, § 1 319, § 1 
691, § 2 — 
691, § 3 1265, § 1 
691, § 4 — 
691, § 5 319, § 2 
692 306 
693, §§ 1-2 307, § 2 ; 316, § 1 
693, § 3 — 
693, § 4 307, § 3 
693, § 5 — 
694, § 1 307, § 1 
694, § 2 — 
695 — 
696, §§ 1-2 308 ; 316, § 2 
696, § 3 — 
697, § 1 309 
697, § 2 — 
698, § 1 317, §§ 1-2 
698, § 2 — 
698, §§ 3-4 317, § 3 ; 318, § 2 
699 320, §§ 1-2 
700-701 — 
702 303 
703-725 — 

CIC/17 CIC/83
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LIVRE III 

CIC/17 CIC/83

726-728 — 
729 149 
730 — 
731 840 ; 844 
732 845 ; 869 
733 841 ; 846 
734, § 1 847, § 1 
734, § 2 — 
735 847, § 2 ; 1003, § 3 
736 848 
737 849-850 
738 857, § 2 ; 861, § 1 
739 862 
740 — 
741 861, § 2 
742 861, § 2 
743 861, § 2 
744 863 
745 852 ; 864-865 
746 — 
747 871 
748 — 
749 870 
750 868 
751 868, § 2 
752, §§ 1-2 851, l° ; 865 
752, § 3 — 
753, § 1 — 

753, § 2 866 
754 — 
755 850 
756, §§ 1-2 111, § 1 
756, § 3 — 
757, § 1 853 
757, §§ 2-3 — 
758 854 
759 850 
760 — 
761 855 
762 872 
763 — 
764 873 
765 874, § 1 
766 874, § 1 
767-768 — 
769 872 
770 867 
771 857, § 1, 867, § 2 
772 856 
773 857, § 1 
774 858 
775 859 
776, § 1 860, § 1 
776, § 2 — 
777 877, §§ 1-2 
778 878 
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779 976 
780 880, § 1 
781, § 1 880, § 2 
781, § 2 — 
782 882 ; 883, 1° 
783 883 ; 886 
784 883 ; 887 
785, §§ 1-2 884-885 
785, §§ 3-4 — 
786 889 
787 890 
788 891 
789 — 
790 881 
791 881 
792 888 
793 892 
794 892 
795 893, § 1 
796 893, § 1 
797 892 
798 895 
799 896 
800 894 
801 897 ; 899 
802 900 
803 902 
804, §§ 1-2 903 
804, § 3 — 
805 904 
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806 905 
807 916 
808 919 
809 901 
810 909 
811, § 1 929 
811, § 2 — 
812 — 
813 906 
814 924, § 1 
815 924, §§ 2-3 
816 926 
817 927 
818 846, § 1 
819 928 
820 931 
821 931 
822 932 
823, § 1 933 
823, §§ 2-3 — 
824 945, § 1 ; 951 
825-826 — 
827 947 
828 948 
829 949 
830 950 
831 952 
832 952 
833-834 — 
835 953 
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836 954 
837 955, §§ 1-2 
838 955, § 1 
839 955, § 1 
840, § 1 955, § 1 
840, § 2 — 
841 956 
842 957 
843 958 
844 955, §§ 3-4 
845 910 
846-849 — 
850 911 
851, § 1 926 
851, § 2 — 
852 925 
853 912 
854 913-914 
855 915 
856 916 
857 917 
858 919 
859, §§ 1-2 920 
859, § 3 — 
859, § 4 920 
860-862 — 
863 898 ; 918 
864 921 
865 922 
866, § 1 923 
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866, §§ 2-3 — 
867 918 ; 931 
868-869 — 
870 959 
871 965 
872 966 
873 967-968 ; 975 
874 969, § 1 
875 969, § 2 
876 630 
877, § 1 970 
877, § 2 — 
878, § 1 972 
878, § 2 — 
879, § 1 973 
879, § 2 — 
880, § 1 974, § 1 
880, § § 2-3 — 
881 967 
882 976 
883 — 
884 977 
885 — 
886 980 
887 981 
888 978, § 1 ; 979 
889 983 
890 984 
891 985 
892 986 
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893 — 
894 982 
895-900 — 
901 988, § 1 
902 988, § 2 
903 990 
904 — 
905 991 
906 989 
907 — 
908 964, § 1 
909 964, § 2 
910 964, § 3 
911 992 ; 994 
912 995, § 1 
913 995, § 2 
914-924 — 
925 996 
926-929 — 
930 994 
931-936 — 
937 998 
938 1003, §§ 1-2 
939 1003 
940 1004 
941 1005 
942 1007 
943 1006 
944 1001 
945 999 
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946 — 
947, § 1 1000, § 1 
947, §§ 2-3 — 
947, § 4 1000, § 2 
948 1008 
949 1009, § 1 
950 — 
951 1012 
952 — 
953 1013 
954 1014 
955 1015, §§ 1-2 
956 1016 
957 — 
958 1018 
959 1015, § 3 
960, § 1 1020 
960, §§ 2-3 — 
961 1021 
962 1022 
963 1023 
964 1019 
965-967 — 
968 1024-1025 ; 1044 
969 1025 
970 1030 
971 1026 
972 235 ; 1027 
973, § 1 — 
973, § 2 1038 
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973, § 3 — 
974, § 1 1029 ; 1031 ; 1033 ; 

1035 
974, § 2 — 
975 1031, § 1 
976, § 1 — 
976, § 2 1032, § 1 
976, § 3 — 
977 — 
978, § 1 — 
978, § 2 1035 
978, § 3 — 
979-982 — 
983 1040 
984, 1°-2° — 
984, 3°-7° 1041, l° 
985, 1° 1041, 2° 
985, 2° — 
985, 3°-5° 1041, 3°-5° 
985, 6° — 
985, 7° 1041, 6° 
986 — 
987, 1° 1042, 1° 
987, 2° — 
987, 3° 1042, 2° 
987, 4°-5° — 
987, 6° 1042, 3° 
987, 7° — 
988 1045 
989 1046 
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990 1047-1048 
991, §§ 1-3 1049 
991, § 4 — 
992 1036, § 1 
993, 1°-3° 1050 ; 1051, l° 
993, 4° — 
993, 5° 1051, l° ; 1052, § 2 
994 — 
995 1051-1052 
996 1028 
997 1052 
998 — 
999 1043 
1000 — 
1001 1039 
1002 1009, § 2 
1003-1005 — 
1006, §§ 1-3 1010 
1006, §§ 4-5 — 
1007 — 
1008 1017 
1009, §§ 1-2 1011 
1009, § 3 — 
1010 1053 
1011 1054 
1012 1055 
1013 1055-1056 
1014 1060 
1015 1061 
1016 1059 
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1017 1062 
1018 1063, 1° 
1019 1066 ; 1068 
1020 1067 
1021, § 1 — 
1021, § 2 1065 
1022-1026 1067 
1027 1069 
1028 1067 
1029 1070 
1030-1031 — 
1032 1071, § 1, l° 
1033 1063, 2° ; 1065, § 2 
1034 1071, § 1, 6° ; 1072 
1035 1058 
1036, § 1 — 
1036, § 2 1073 
1036, § 3 — 
1037 1074 
1038 1075 
1039 1077 
1040 1078 
1041 1076 
1042 — 
1043 1079, § 1 
1044 1079, §§ 2-3 
1045 1080 
1046 1081 
1047 1082 
1048-1059 — 
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1060 1124 
1061 1125-1126 
1062 — 
1063, § 1 1127, § 3 
1063, §§ 2-3 — 
1064 1128 
1065 1071, § 1, 4° ; 1071, 

§ 2 
1066 1071, § 1, 5° 
1067 1072 ; 1083, § 1 
1068 1084 
1069 1085 
1070 1086 
1071 1129 
1072 1087 
1073 1088 
1074 1089 
1075, 1° — 
1075, 2°-3° 1090 
1076 1091 
1077, § 1 1092 
1077, § 2 — 
1078 1093 
1079 — 
1080 1094 
1081 1057 ; 1095 
1082 1096 
1083 1097 
1084 1099 
1085 1100 
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1086 1101 
1087, § 1 1103 
1087, § 2 — 
1088 1104 
1089, §§ 1-3 1105 
1089, § 4 — 
1090 1106 
1091 1071, § 1, 7° ; 1105-

1106 
1092 1102, §§ 1-2 
1093 1107 
1094 1108, § 1 
1095 1108, § 2 ; 1109-1110 ; 

1111, § 1 
1096 1111, § 2 ; 1113 
1097 1114-1115 
1098 1116 
1099, § 1 1117 ; 1127, § 1 
1099, § 2 — 
1100 1119 
1101-1102 — 
1103 1121, §§ 1-2 ; 1122 
1104 1130 
1105 1131 
1106 1132 
1107 1133 
1108 — 
1109 1118 
1110 1134 
1111 1135 
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1112 — 
1113 793 ; 1136 
1114 1137 
1115 1138 
1116 1139 
1117 1140 
1118 1141 
1119 1142 
1120, § 1 1143, § 1 
1120, § 2 — 
1121 1144 
1122 1145 
1123 1143, § 2 ; 1146 
1124 1146 
1125 1148-1149 
1126 1143 
1127 1150 
1128 1151 
1129 1152, §§ 1-2 
1130 1152, § 3 ; 1155 
1131 1153 
1132 1154 
1133 1156 
1134 1157 
1135 1158 
1136 1159 
1137 1160 
1138, §§ 1-2 1161, §§ 2 
1138, § 3 1164 
1139 1163 
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1140 1162 
1141 1165, § 1 
1142-1143 — 
1144 1166 
1145 1167, § 1 
1146 1168 
1147, §§ 1-2 1169, §§ 1-2 
1147, § 3 — 
1147, § 4 1169, § 3 
1148, § 1 1167, § 2 
1148, § 2 — 
1149 1170 
1150 1171 
1151 1172 
1152-1153 — 
1154 1205 
1155 1206 
1156 1207 
1157 1206-1207 
1158 1208 
1159, § 1 1209 
1159, § 2 — 
1160 1213 
1161 1214 
1162 1215 
1163 1207 
1164, § 1 1216 
1164, § 2 — 
1165, § 1 1217, § 1 
1165, § 2 — 
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1165, § 3 1217, § 2 
1165, §§ 4-5 — 
1166-1167 — 
1168, § 1 1218 
1168, §§ 2-3 — 
1169 — 
1170 1212 
1171 1219 
1172, § 1 1211 
1172, § 2 — 
1173, § 1 1211 
1173, § 2 — 
1174-1177 — 
1178 1220, § 1 
1179-1180 — 
1181 1221 
1182-1186 — 
1187 1222, § 1 ; 1238, § 2 
1188 1223 ; 1226 
1189 1227 
1190 — 
1191 1225 
1192, §§ 1-3 1224 
1192, § 4 — 
1193 1225 
1194 1228 
1195 1228 
1196 1229 
1197 1235 
1198, §§ 1-2 1236, § 1 
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1198, § 3 — 
1198, § 4 1237, § 2 
1199, § 1 1237, § 1 
1199, §§ 2-3 — 
1200, §§ 1-2 1238, § 1 
1200, §§ 3-4 — 
1201 — 
1202 1239 
1203 1176, §§ 1-3 
1204 — 
1205 1180 ; 1242 
1206 1240 
1207 1211 
1208 1241 
1209-1214 — 
1215 1176 
1216, § 1 1177, §§ 1-2 
1216, § 2 — 
1217 1177, § 3 
1218 1177 
1219, § 1 — 
1219, § 2 1178 
1220 — 
1221 1179 
1222 — 
1223, § 1 1180, § 2 
1223, § 2 — 
1224-1233 — 
1234, § 1 1181 
1234, § 2 — 
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1235, § 1 — 
1235, § 2 1181 
l236-1237 — 
1238 1182 
1239, § 1 — 
1239, §§ 2-3 1176, § 1 ; 1183, § 1 
1240, § 1, l° 1184, § 1, l° 
1240, § 1, 2°-4° — 
1240, § 1, 5°-6° 1184, § 1, 2°-3° 
1240, § 2 1184, § 2 
1241 1185 
1242-1243 — 
1244 1244 
1245 1245 
1246 — 
1247, § 1 1246, § 1 
1247, §§ 2-3 — 
1248 1247 
1249 1248, § 1 
1250 1251 
1251 1251 
1252 1250-1251 
1253 — 
1254 1252 
1255 1186 
1256 834, § 2 
1257 838, §§ 1-2 
1258 844, §§ 1-2 
1259, § 1 839, § 2 
1259, § 2 — 
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1260 — 
1261 838, § 4 
1262-1264 — 
1265, §§ 1-2 934 
1265, § 3 935 
1266 937 
1267 936 
1268, §§ 1-2 938, §§ 1-2 
1268, § 3 — 
1268, § 4 938, § 2 
1269 938, §§ 3-5 
1270 939 
1271 940 
1272 939 
1273 898 
1274 941-943 
1275 942 
1276 1186 
1277, § 1 1187 
1277, § 2 — 
1278 — 
1279, §§ 1-3 1188 
1279, § 4 — 
1280 1189 
1281, § 1 1190, §§ 2-3 
1281, § 2 — 
1282-1288 — 
1289, § 1 1190, § 1 
1289, § 2 — 
1290 — 
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1291, § 1 944, § 1 
1291, § 2 — 
1292 944 
1293-1294 — 
1295 944, § 2 
1296-1306 — 
1307 1191 
1308, §§ 1-2 1192, §§ 1-2 
1308, § 3 — 
1308, § 4 1192, § 3 
1309 — 
1310, § 1 1193 
1310, § 2 — 
1311 1194 
1312, § 1 — 
1312, § 2 1195 
1313 1196 
1314 1197 
1315 1198 
1316 1199 
1317, §§ 1-2 1200 
1317, § 3 — 
1318 1201 
1319 1202 
1320 1203 
1321 1204 
1322 747-748 
1323 749-750 
1324 752 ; 754 
1325, § 1 — 
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1325, §§ 2-3 751 ; 755 
1326 753 
1327 756-757 
1328 757-759 ; 764-766 
1329 757 ; 773 
1330 777 
1331 777 
1332 777 
1333 759 ; 776 
1334 758 ; 776 ; 778 
1335 774 ; 793 
1336 775 
1337 762 ; 764 
1338 765 
1339 764 
1340 764 
1341 764 
1342 764 ; 766 
1343 763 
1344 767 
1345 767 
1346 767 
1347 760 ; 768-769 
1348 — 
1349 770 
1350 771, § 2 
1351 748, § 2 
1352 232 
1353 233-234 
1354 234, § 1 ; 237 
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1355, l°-2° 264, § 1 
1355, 3° — 
1356 264, § 2 
1357, §§ 1-3 243 ; 259 
1357, § 4 — 
1358 239, §§ 1-2 
1359 — 
1360, § 1 — 
1360, § 2 260 
1361 240 
1362 — 
1363 241 
1364 234, § 2 ; 248-249 
1365 250 ; 252 ; 256, § 1 
1366 252, § 3 ; 253, §§ 1-2 
1367 246 
1368 262 
1369, § 1 261, § 1 
1369, § 2 — 
1369, § 3 261, § 2 
1370 235 
1371 — 
1372 793-794 ; 799 
1373 799 ; 804, § 2 
1374 793 ; 797-798 
1375 800, § 1 ; 807 
1376 816 
1377 817 
1378 — 
1379 800, § 2 ; 802 ; 809 
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1380 819 
1381 804-805 ; 806, § 2 ; 

810, § 2 
1382 806 
1383 985 
1384 823 ; 824, § 2 
1385 823-825 ; 827 ; 832 
1386 831-832 
1387-1388 — 
1389 828 
1390 826 
1391 825 ; 827 
1392 829 
1393 830 
1394 830 
1395-1405 — 
1406 833 
1407-1454 — 
1455-1466 158-163 
1467-1494 — 
1495 1254-1255 
1496 1260 
1497, § 1 1257, § 1 
1497, § 2 — 
1498 1258 
1499 1256 ; 1259 
1500 122 
1501 123 
1502 — 
1503 1265 
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1504 1263 
1505 1263 
1506 — 
1507 1264 
1508 197 ; 1268 
1509 199 
1510 1269 
1511 1270 
1512 198 
1513 1299 
1514 1300 
1515 1301 
1516 1302 
1517 1308 ; 1310 
1518 1273 
1519 1276 
1520, §§ 1-3 492, §§ 1 et 3 ; 1277 
1520, § 4 — 
1521 1279, § 2 ; 1282 
1522 1283 
1523 1284 
1524 1286 
1525 1287 
1526 1288 
1527 1281 
1528 1289 
1529 22 ; 1290 
1530 1291 ; 1293 
1531 1294 
1532 1292 

CIC/17 CIC/83



Table de concordance CIC17/CIC83 Code de droit canonique

3052

1533 1295 
1534 1296 
1535 1285 
1536 1267 
1537 1171 
1538-1539 — 
1540 1298 
1541 1297 
1542-1543 — 
1544 1303 
1545 1304, § 2 
1546 1304, § 1 
1547 1305 
1548 1306 
1549 1307 
1550 — 
1551 1308-1310 
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LIVRE IV 
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1552, § 1 — 
1552, § 2 1400 
1553, § 1, l°-2° 1401 
1553, § 1, 3° — 
1553, § 2 — 
1554 — 
1555 1402 
1556 1404 
1557 1405, §§ 1 et 3 
1558 1406 
1559 1407 
1560, l°-2° — 
1560, 3°-4° 1413, l°-2° 
1561, § 1 1408 
1561, § 2 — 
1562 — 
1563 1409, § 1 
1564 1410 
1565 1411, § 1 
1566 1412 
1567 1414 
1568 1415 
1569 1417 
1570, § 1 — 
1570, § 2 1418 
1571 1447 
1572 1419 
1573, §§ 1-5 1420 ; 1422 

1573, §§ 6-7 — 
1574, §§ 1-2 1421-1422 
1574, § 3 — 
1575 1424 
1576 1425, §§ 1-3 
1577 1426 
1578 — 
1579 1427 
1580, § 1 1428, § 1 
1580, § 2 — 
1581 1428, § 2 
1582 1428, § 3 
1583 — 
1584 1429 
1585, § 1 1437, § 1 
1585, § 2 — 
1586 1430 ; 1432 
1587 1433 
1588 1436 
1589, § 1 1435 
1589, § 2 — 
1590, § 1 — 
1590, § 2 1436, § 2 
1591-1593 — 
1594 1438 
1595 1441 
1596 1441 
1597 1442 
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1598, § 1 1443 
1598, §§ 2-4 — 
1599 1444 
1600 — 
1601 1400, § 2 ; 1445, § 2 
1602 — 
1603, § 1 1445, § 1 
1603, § 2 — 
1604-1609 — 
1610 1460 
1611 1461 
1612 1416 
1613 1448 
1614 1449 
1615, § 1 1450 
1615, §§ 2-3 — 
1616 1451 
1617 — 
1618 1452, § 1 
1619 1452, § 2 
1620 1453 
1621 1454 
1622 — 
1623 1455 
1624 1456 
1625 1457 
1626 — 
1627 1458 
1628 1459 
1629 1462 
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1630 1463 
1631 1464 
1632-1633 — 
1634 1465 
1635 1467 
1636 1468 
1637 1469, § 1 
1638, § 1 1468 
1638, § 2 — 
1639 — 
1640 1470 
1641 1471 
1642, § 1 1472, § 1 
1642, § 2 — 
1643, § 1 1472, § 2 
1643, § 2 — 
1643, § 3 1473 
1644, §§ 1-2 1474 
1644, § 3 — 
1645, § 1 1475, § 1 
1645, § 2 — 
1645, § 3 1475, § 2 
1645, § 4 — 
1646 1476 
1647 1477 
1648 1478, §§ 1-3 
1649 1480 
1650 1478, § 4 
1651 1479 
1652 — 
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1653 1480 
1654 — 
1655, §§ 1-3 1481 
1655, § 4 — 
1656, §§ 1-3 1482 
1656, § 4 — 
1657, §§ 1-2 1483 
1657, § 3 — 
1658 1483 
1659, § 1 1484 
1659, § 2 — 
1660 — 
1661 1484 
1662 1485 
1663 1487 
1664 1486 
1665 1488, § 1 
1666 1489 
1667 1491 ; 1492, § 2 
1668 — 
1669, § 1 1493 
1669, § 2 — 
1670-1671 — 
1672, §§ 1-2 1496 
1672, § 3 — 
1673 1497 
1674 1498 
1675-1679 — 
1680, § 1 124, § 1 
1680, § 2 — 
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1681 128 
1682 — 
1683 1405, § 2 
1684-1689 — 
1690 1494 
1691 — 
1692 1495 
1693-1700 1500 
1701 1492, § 1 
1702 — 
1703 1362 
1704 — 
1705 1363 
1706 1502 
1707 1503 
1708 1504 
1709 1505 
1710 1506 
1711 1507, §§ 1 et 3 
1712 1508, §§ 1-2 
1713 1508, § 3 
1714 — 
1715 1508 
1716-1717 — 
1718 1510 
1719 1509, § 1 
1720-1721 — 
1722 1509, § 2 
1723 1511 
1724 1509, § 1 
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1725 1512 
1726 1513, § 1 
1727 1513, § 2 
1728 1513, § 2 
1729, § 1 1513 
1729, §§ 2-3 — 
1729, § 4 1514 
1730 1529 
1731 1514-1516 
1732 1517 
1733 1518 
1734 — 
1735 1519 
1736 1520 
1737 1521 
1738 1522 
1739 1523 
1740 1524, §§ 1 et 3 
1741 1525 
1742, §§ 1-2 1530 
1742, § 3 — 
1743, §§ 1-2 1531 
1743, § 3 — 
1744 1532 ; 1728, § 2 
1745 1533-1534 
1746 — 
1747, 1° — 
1747, 2°-3° 1526, § 2 
1748, § 1 1526, § 1 
1748, § 2 — 
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1749 — 
1750 1535 
1751 1536, § 1 
1752 1538 
1753 1537 
1754 1547 
1755, §§ 1-2 1548 
1755, § 3 — 
1756 1549 
1757, § 1 1550, § 1 
1757, § 2 — 
1757, § 3 1550, § 2 
1758 — 
1759, §§ 1-3 — 
1759, § 4 1551 
1760 — 
1761 1552 
1762 1553 
1763 1554 
1764, §§ 1-2 1555 
1764, §§ 3-5 — 
1765 1556 
1766, § 1 1557 
1766, § 2 — 
1767, § 1 1562 
1767, §§ 2-3 — 
1767, § 4 1562 
1768-1769 — 
1770 1558 
1771 1559 

CIC/17 CIC/83
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1772 1560 
1773 1561 
1774 1563 
1775 1564 
1776 1565 
1777 1566 
1778 1567 
1779 1568 
1780 1569 
1781 1570 
1782-1786 — 
1787 1571 
1788 — 
1789 1572 
1790 — 
1791 1573 
1792 1574 
1793 1575 
1794-1795 — 
1796, § 1 1576 
1796, § 2 — 
1797-1798 — 
1799 1577, §§ 1 et 3 
1800 — 
1801, § 1 — 
1801, §§ 2-3 1578, §§ 2-3 
1802 1578, § 1 
1803 — 
1804 1579 
1805 1580 

CIC/17 CIC/83

1806 1582 
1807-1810 — 
1811 1583 
1812 1539 
1813 1540 
1814-1815 — 
1816 1541 
1817 1542 
1818 1543 
1819 1544 
1820 1544 
1821 — 
1822 1545 
1823 1546 
1824 — 
1825 1584 
1826 — 
1827 1585 
1828 1586 
1829-1836 — 
1837 1587 
1838 1588 
1839 1589 
1840, §§ 1-2 1589, § 1 ; 1590, § 1 
1840, § 3 — 
1841 1591 
1842 1592 
1843 1592 
1844, § 1 1592 
1844, § 2 — 

CIC/17 CIC/83
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1845 — 
1846 1593, § 1 
1847 1593, § 2 
1848 — 
1849 1594, 1° 
1850 — 
1851 1595 
1852 1596 
1853 1597 
1854-1857 — 
1858 1598 
1859 1598 
1860 1599 
1861 1600 
1862, § 1 1601 
1862, § 2 — 
1863, § 1 1602, § 1 
1863, § 2 — 
1863, §§ 3-4 1602, § 2 
1864 1602, § 3 
1865 1603, §§ 1-2 
1866, §§ 1-2 1604 
1866, § 3 — 
1866, § 4 1605 
1867 1606 
1868 1607 ; 1617 
1869 1608 
1870 — 
1871 1609 
1872 1610, § 1 

CIC/17 CIC/83

1873 1610, § 2 ; 1611 
1874 1612 
1875 1613 
1876 1614 
1877 1509 ; 1615 
1878 1616 
1879 1628 
1880 1629 
1881 1630, § 1 
1882 1630, § 2 
1883 1663 
1884 1634, §§ 1-2 
1885 — 
1886 1635 
1887 1637 
1888 1637 
1889, § 1 — 
1889, § 2 1638 
1890 1634, § 3 
1891 1639 
1892 1620 
1893 1621 
1894 1622 
1895 1623-1625 
1896 1624 
1897 1626 
1898-1901 — 
1902 1641 
1903 1643-1644 
1904 1642 

CIC/17 CIC/83
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1905 1645 
1906 1646 
1907 1647 
1908-1916 1649 
1917 1650, §§ 1-2 
1918 1651 
1919 1652 
1920 1653 
1921 1654 
1922 1655 
1923-1924 — 
1925, §§ 1-2 1446 ; 1713 
1925, § 3 — 
1926 1714 
1927 1715 
1928 — 
1929 1713 
1930 1714-1715 
1931-1932 — 
1933, §§ 1-3 — 
1933, § 4 1342, § 1 ; 1720, § 3 
1934 1721 
1935-1938 — 
1939, § 1 1717, § 1 
1939, § 2 — 
1940 1717 
1941, § 1 — 
1941, §§ 2-3 1717, § 3 
1942 1718 
1943 1717, § 2 

CIC/17 CIC/83

1944-1945 — 
1946, § 1 — 
1946, § 2 1718, § 1 ; 1719 
1947-1953 — 
1954 1721, § 1 
1955 — 
1956 1722 
1957 1722 
1958 1722 
1959 1728, § 1 
1960 1671 
1961 1672 
1962 1698, § 1 
1963 1681 ; 1699, § 1 
1964 1673, l° -2° 
1965 1676 
1966 1700, § 1 
1967 1701, § 1 
1968 1432 ; 1678 
1969, l°-2° 1678 
1969, 3°-4° — 
1970 — 
1971, § 1 1674 
1971, § 2 — 
1972 1675, § 1 
1973 1697 
1974-1975 — 
1976 1680 
1977-1981 — 
1982 1680 

CIC/17 CIC/83
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1983-1984 — 
1985 1703, § 1 ; 1704, § 1 ; 

1705, § 1 
1986 1682 
1987 1684, § 1 
1988 1685 
1989 — 
1990 1686 
1991 1687 
1992 1688 
1993, § 1 1709, § 1 ; 1710 
1993, §§ 2-3 — 
1994, § 1 1708 
1994, § 2 — 
1995 1710 
1996 1711 
1997 1709, § 2 
1998, § 1 1712 
1998, § 2 — 
1999-2141 1403 
2142-2145 — 
2146, §§ 1-2 — 
2146, § 3 1747, § 3 ; 1752 
2147 1740-1741 
2148 1742, § 1 
2149 1744 
2150, §§ 1-2 — 
2150, § 3 1743 
2151 1745 
2152 1745 

CIC/17 CIC/83

2153, § 1 1745, l°-2° 
2153, § 2 — 
2153, § 3 1745, 3° 
2154, § 1 1746 
2154, § 2 — 
2155 — 
2156 1747, §§ 1-2 
2157 1740 ; 1742, § 2 
2158 1742, § 1 
2159 1745, l°-2° 
2160 — 
2161 1744 ; 1745, 3° ; 1746-

1747 
2162 1748 
2163 — 
2164 1749 
2165 1750 
2166 1750 
2167 1751 
2168-2194 — 

CIC/17 CIC/83
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LIVRE V 

CIC/17 CIC/83

2195 1321, §§ 1-2 
2196-2198 — 
2199 1321 
2200 1321, §§ 2-3 
2201 1322 ; 1323, 6° ; 1324, 

§ 1, l°-2° ; 1325 
2202 1323, 2° ; 1324, § 1, 

9° 
2203 1323, 3° ; 1326, § 1, 

3° 
2204 1323, l° ; 1324, § 1, 4° 
2205 1323, 3°-5° ; 1324, 

§ 1, 3°, 5°-7° 
2206 1324, § 1, 3° ; 1325 
2207 1326, § 1, 2° 
2208 1326, § 1, l° 
2209 1329 
2210-2211 — 
2212 1328 
2213 1328 
2214 1313 ; 1317 ; 1341 
2215 1312, § 2 
2216 1312, §§ 1 et 3 
2217 1314-1315 
2218 — 
2219 18 
2220 1315 ; 1319 
2221 1315 

2222, § 1 1399 
2222, § 2 — 
2223 1315, § 2 ; 1324, §§ 2-

3 ; 1326 ; 1343 ; 1344, 
l°-2° ; 1345 ; 1348-
1349 

2224, § 1 — 
2224, § 2 1346 
2224, § 3 — 
2225 — 
2226, § 1 — 
2226, §§ 2-4 1313 ; 1351 
2227-2228 — 
2229 1324, § 3 ; 1325 
2230 1323, 1° ; 1324, § 1, 

4° et § 3 
2231 1329 
2232, § 1 1352, § 2 
2232, § 2 — 
2233, § 1 — 
2233, § 2 1347, § 1 
2234 — 
2235 1328 
2236, §§ 1-2 1354, § 1 ; 1355-1356 
2236, § 3 — 
2237 1354-1356 
2238 1360 
2239 1361, §§ 1-2 

CIC/17 CIC/83
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2240 1362 
2241, § 1 — 
2241, § 2 1318 
2242, §§ 1-2 — 
2242, § 3 1347, § 2 ; 1358 
2243 1353 
2244-2245 — 
2246, § 1 — 
2246, § 2 1354, § 3 
2246, § 3 — 
2247 — 
2248, § 1 — 
2248, § 2 1358 
2248, § 3 — 
2249 1359 
2250-2251 — 
2252 1357, § 3 
2253 1355 
2254, § 1 1357, §§ 1-2 
2254, §§ 2-3 — 
2255-2258 — 
2259-2267 1331 ; 1335 
2268-2274 — 
2275 1332 
2276-2277 — 
2278-2280 1333-1334 
2281 — 
2282 1333, § 3, 1° 
2283 — 
2284 1335 

CIC/17 CIC/83

2285-2286 — 
2287 1353 
2288 1344, 3° 
2289 — 
2290, § 1 1352, § 2 
2290, § 2 — 
2291 1336 
2292-2297 — 
2298 1336 
2299, §§ 1-2 — 
2299, § 3 1350, § 1 
2300 — 
2301 1337, § 2 
2302 1337 
2303, § 1 — 
2303, § 2 1350, § 2 
2304-2306 — 
2307 1339, § 1 
2308 1339, § 2 
2309, 1°-4° — 
2309, 5° 1339, § 3 
2310-2311 — 
2312, § 1 — 
2312, § 2 1340, § 2 
2312, § 3 — 
2313 1340, §§ 1 et 3 
2314, § 1 1364 
2314, § 2 — 
2315 — 
2316 1365 

CIC/17 CIC/83
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2317 1371, l° 
2318 — 
2319, § 1 1366 
2319, § 2 — 
2320 1367 
2321 — 
2322 1378, §§ 2-3 ; 1379 
2323 1368-1369 
2324 1385 
2325-2330 — 
2331 1371, 2° ; 1373 
2332 1372 
2333-2334 1375 
2335 1374 
2336 — 
2337 1375 
2338-2342 — 
2343 1370 
2344 1369 ; 1373 
2345 1375 
2346 1375-1376 
2347 1377 
2348-2349 — 
2350, § 1 1398 
2350, § 2 — 
2351-2352 — 
2353-2354 1397 
2355 1390, §§ 2-3 
2356-2358 — 
2359 1395 

CIC/17 CIC/83

2360-2362 1391 
2363 1390, § 1 
2364-2365 — 
2366 1378, § 2, 2° 
2367, § 1 1378, § 1 
2367, § 2 — 
2368, § 1 1387 
2368, § 2 — 
2369 1388 
2370 1382 
2371 1380 
2372 — 
2373, § 1 1383 
2373, §§ 2-3 — 
2374 1383 
2375-2379 — 
2380 1392 
2381 1396 
2382-2387 — 
2388 1394 
2389 — 
2390 1375 
2391-2393 — 
2394 1381, § 1 
2395-2400 — 
2401 1381, § 2 
2402-2403 — 
2404 1389 
2405 — 
2406 1391 

CIC/17 CIC/83
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2407 1386 
2408-2414 — 
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2 — Table de concordance 
entre le Codex iuris canonici de 1983 

et le Codex iuris canonici de 1917 

(I. Barral et J. Escrivá Ivars ; révisée par M. Thériault[†]) 

LIVRE I

LIVRE II

LIVRE III

LIVRE IV

LIVRE V

LIVRE VI

LIVRE VII
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LIVRE I 

CIC/83 CIC/17

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 8, § 1 
8,§ 1 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 8, § 2 ; 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 22 
21 23 
22 1529 
23 25-26 
24 27 
25 28 
26 5 ; 28 ; 30 
27 29 
28 30 ; 5 

29-39 — 
40-47 54-59 
48 — 
49 24 
50-59 — 
60 36, § 1 
61 37 
62 38 
63, §§ 1-2 42, §§ 1-2 
63, § 3 41 ; 48 
64 43 
65 44 
66 47 
67 48 
68 51 
69 52 
70 54, § 2 
71-72 — 
73 60, § 2 
74 — 
75 62 
76 63 
77 67-68 
78 70 ; 74-75 
79 71 
80 72 
81 73 
82 76 

CIC/83 CIC/17
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83 77 
84 78 
85 80 
86 — 
87 81 
88 82 
89 83 
90 84 
91 — 
92 85 
93 86 
94-95 — 
96 87 
97 88 
98 89 
99 88, § 3 
100 91 
101 90 
102 92 
103 — 
104 93, § 1 
105 93 
106 95 
107 94 
108 96 
109 97 
110 — 
111 101 
112 98 
113 99-100 

CIC/83 CIC/17

114 100, § 1 
115 100, § 2 
116-118 — 
119 101 
120 102 
121 — 
122 1500 
123 1501 
124 1680 
125 103 
126 104 
127 105 
128 — 
129 196 
130 196 
131 197 ; 200, § 2 
132 — 
133 203 
134 198 
135 201, § 2 ; 205, § 1 
136 201 
137 — 
138 201, § 1 
139 204 
140 205 
141 206 
142 207 
143 208 
144 209 
145 145 

CIC/83 CIC/17
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146 147, § 1 
147 148 
148 — 
149 153 ; 729 
150 154 
151 155 
152 156 
153 150 
154 151 
155 158 
156 159 
157 152 
158-163 1455-1466 
164 160 
165 161 
166 162 
167 163 ; 168 
168 164 
169 165 
170 166 
171 167 
172 169 
173 171 
174 172 
175 173 
176 174 
177 175 ; 176, § 1 
178 176, § 2 
179 177 
180 179 

CIC/83 CIC/17

181 180 
182 181 
183 182 
184 183 
185-186 — 
187 184 
188 185 
189 186 ; 187, § 1 ; 189, 

§ 1 ; 190, § 2 ; 191, 
§ 1 

190 193 
191 194 
192-195 2147-2161 
196 192 
197 1508 
198 1512 
199 1509 
200 31 
201 35 
202 32 
203 34 

CIC/83 CIC/17
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LIVRE II 

 

CIC/83 CIC/17

204-206 — 
207 107 
208-212 — 
213 682 
214-231 — 
232 1352 
233 1353 
234 1353-1354 
235 972 
236 — 
237 1354 ; 1357 
238 — 
239 1358-1359 
240 1361 
241 1363 
242 — 
243 1357 
244-245 — 
246 1367 
247 — 
248 1364, §§ 1 

et 3 
249 1364, § 2 
250 1365 
251-252 — 
253 1366 
254-258 — 

259 1357 
260 1360, § 2 
261 1369 
262 1368 
263 — 
264 1355-1356 
265 111, § 1 
266 111, § 2 
267 112 
268 — 
269 117 ; 115 
270 116 
271 — 
272 113 
273 127 
274 118 ; 128 
275 — 
276 124-126 
277 132-133 
278 — 
279 129-131 
280 134 
281-282 — 
283 143; 418; 

465 
284 136, § 1 
285 137-140 
286 142 

CIC/83 CIC/17
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287 139, § 4 
288 — 
289 141 
290-293 211-214 
294-297 — 
298 684-685 
299-302 — 
303 702-703 
304 688-689 
305 690 
306 692 
307 693-694 
308 696, § 1 
309 697, § 1 
310-311 — 
312 686 
313 — 
314 689 
315 — 
316 693 ; 696 
317 698, §§ 1 et 

4 
318 698, § 3 
319 691 
320 696 
321-330 — 
331 218, § 1 
332 219-221 
333 228, § 2 
334-337 — 

CIC/83 CIC/17

338 222 ; 226 
339 223 
340 229 
341 227 
342-347 — 
348 — 
349 230 
350 231, § 1 
351 232, § 1 ; 

235 
352 237 
353 233 
354 — 
355 239, §§ 2-3 
356 238 
357 240, § 1 ; 

239 
358 266 
359 241 
360 242-264 
361 7 
362 265 
363-364 — 
365 267, § 1, l° 
366 269, § 3 
367 268 
368 215 
369 — 
370 319-327 
371 293-318 

CIC/83 CIC/17
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372-376 — 
377 329, § 2 
378 331 
379 333 
380 332, § 2 
381 334, § 1 
382 333 ; 334, 

§§ 2-3 
383-387 — 
388 339 
389 — 
390 357 
391 335, § 1 
392 336, §§ 1-2 
393 1653, § 1 
394 — 
395 338 
396 343, §§ 1-2 
397 344, §§ 1-2 
398 346 
399 340, §§ 1 et 

3 
400 341, § 1 ; 

342 ; 299 
401-402 — 
403 350 ; 352 
404 353 
405 351, §§ 1-2 
406-407 — 
408 351, §§ 3-4 

CIC/83 CIC/17

409 355, §§ 1-2 
410 354 
411 — 
412 429, § 1 
413-414 429 
415 429, § 5 
416 430, § 1 
417 430, § 2 
418 430, § 3 
419 431 
420 309, § 2 ; 

317 
421 432, §§ 1-3 
422 432, § 4 
423 433 
424 133, § 2 
425 434 
426 435, § 2 
427 435, § 1 ; 

438 
428 435, § 3 ; 

436 
429 440 
430 443 
431-434 — 
435 272 
436 274 
437 275 ; 277-

278 
438 271 

CIC/83 CIC/17
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439 281 
440 283 
441 — 
442 284 
443 286 
444 287 
445 290 
446 291 
447-459 — 
460 356-362 
461 356 
462 357 
463 358 
464 359 
465 361 
466 362 
467-468 — 
469 363 
470 366, § 2 ; 

372, § 1 
471 364 
472 365 
473-474 — 
475 366 
476 — 
477 366, §§ 2-3 
478 367 
479 368 
480 369 
481 371 

CIC/83 CIC/17

482 372 
483 373 
484 374 
485 373, § 5 
486 375 
487 377 
488 378 
489 379 
490 379, § 3 ; 

382 
491 383 
492 1520 
493-502 — 
503 391, § 1 
504 392 
505 410 
506 393 ; 394, 

§ 1 
507 393, § 2 ; 

394 
508 401 
509 404 
510 402 
511-514 — 
515 215-216 
516 216, § 3 
517-518 — 
519 451 
520 452 ; 471 
521 453 

CIC/83 CIC/17
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522 454 
523 455 
524 458-459 
525 — 
526 460 
527 461 
528 — 
529 467-468 
530 462 
531 463, § 3 
532 — 
533 465 
534 466 
535 470 
536-539 — 
540 473 
541 475 ; 458 ; 

472 ; 1923, 
§ 2 

542 453-454 ; 
458-459 

543-545 — 
546-552 471-478 
553 445 
554 446 
555 447-449 
556 479 
557 480 
558 481
559 482 

CIC/83 CIC/17

560 483 
561 484, § 1 
562 485 
563 486 
564-572 518-530 
573-576 — 
577 488, 2° 
578 — 
579 492 
580 492 
581 — 
582 494 
583 — 
584 493 
585-586 — 
587 489 
588 488, 4° 
589-590 — 
591 615-616 
592-595 — 
596 501 
597 538 
598-608 — 
609-616 492-498 
617-620 — 
621 488, 6° 
622 502 
623 504 
624 505 
625 507 

CIC/83 CIC/17
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626 507 
627 516, § 1 
628 511-512 
629 508 
630 518-530 ; 

876 
631-633 501 ; 507 
634-640 531-537 
641 543 
642 538 
643 542, § 1 
644 542, § 2 
645 544 
646-649 553-558 
650-652 559-570 
653 571 
654-658 572-586 
659-661 587-591 
662 593 
663 595 
664 — 
665 606, § 2 
666 — 
667 597-607 
668 580-583 ; 

569 ; 594, 
§ 2 

669 596 
670 — 
671 592 

CIC/83 CIC/17

672-683 — 
684 632-634 
685 635 
686-693 637-645 
694 646 
695-704 647-672 
705 627 
706 628 
707 629 
708-730 — 
731-746 673-681 

CIC/83 CIC/17
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LIVRE III 

CIC/83 CIC/17

747 1322 
748 1322, § 2 ; 1351 
749 1323 
750 1323, § 1 
751 1325 
752 1324 
753 1326 
754 1324 
755 — 
756 1327 
757 1329 
758 1334 
759 1333 
760 1347 
761 — 
762-772 1337-1348 
773-780 1329-1336 
781-792 1349-1351 

793 1113 ; 1372, § 2 ; 1335 
794-795 — 
796-806 1372 ; 1375 ; 1379 ; 

1381-1383 
807-821 1376-1380 
822 — 
823 1384-1385 
824 1384, § 2 ; 1385 
825 1385 ; 1391 
826 1390 
827 — 
828 1389 
829 1392 
830 1393 
831 1386 
832 1386 
833 1406 

CIC/83 CIC/17
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LIVRE IV 

CIC/83 CIC/17

834-839 — 
840 731, § 1 
841 733 
842 737, § 1 
843-844 — 
845 732 
846 733 
847 734 
848 736 
849 737, § 1 
850 737, § 2 ; 755 ; 759 
851 752 
852 — 
853 757 
854 758 
855 761 
856 — 
857 771 ; 773 
858 774 
859 775 
860 776 
861 738 ; 743 
862 739 
863 744 
864 745 
865 745, § 2, 2° ; 752 
866 753, § 2 
867 770-771 

868 750 
869 732, § 2 
870 749 
871 747 
872 762 ; 769 
873 764 
874 765-766 
875 — 
876 779 
877 777 
878 778 
879 — 
880 780-781 
881 791 
882 782, §§ 1-2 
883 782-784 
884 785 
885 785, §§ 1-2 
886 783 
887 784 
888 792 
889 786 
890 787 
891 788 
892 793-794 
893 795-796 
894 798 
895 798 

CIC/83 CIC/17
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896 799 
897 801 
898 1273 
899 — 
900 802 
901 809 
902 803 
903 804 
904 805 
905 806 
906 813 
907-908 — 
909 810 
910 845 
911 850 ; 397, § 3 ; 514, 

§ 1 ; 847-849 
912 853 
913 854 
914 854, §§ 4-5 
915 855 
916 807 ; 856 
917 857 
918 863 
919 808 ; 858 
920 859-860 
921 864 
922 865 
923 866 
924 814-815 
925 852 

CIC/83 CIC/17

926 816 
927 817 
928 819 
929 811 
930 — 
931 820-821 
932 822 
933 823 
934 1265 
935 1265, § 3 
936 1267 
937 1266 
938 1268-1269 
939 1270 ; 1272 
940 1271 
941 1274 
942 1274-1275 
943 1274 
944 1274 
945 824 
946 — 
947 827 
948 828 
949 829 
950 830 
951 824 
952 831-832 
953 835 
954 833 ; 836 
955 837-840 

CIC/83 CIC/17
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956 841 
957 842 
958 843 
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3 — Table de concordance entre
le Codex canonum ecclesiarum orientalium de 1990 

et le Codex iuris canonici de 19831

(V. J. Pospishil[†]) 

LIVRE I

LIVRE II

LIVRE III

LIVRE IV

LIVRE V

LIVRE VI

LIVRE VII

1.La présente table de concordance est tirée intégralement du chapitre 71 (ou appendice 7) de Victor J.
POSPISHIL, Eastern Catholic Church Law, 2d revised and augmented edition, Staten Island, NY, Saint
Maron Publications, 1996, pp. 852-872, et est reproduite ici avec la permission du détenteur du copy-
right. Des modifications mineures ont été apportées à la présentation de la table. 
Nous rappelons que la présente édition comporte des concordances plus documentées au CCEO.
Sous chaque canon du Code latin une mention explicite au canon du CCEO correspondant (ou à
l’absence de correspondance) a été ajoutée, apportant les nuances nécessaires quant à la similitude
ou aux différences entre les deux.
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285 521, § 2 ; 524 
286 525 
287 517, § 1 ; 526 
288 527, § l 
289 528 ; 529, § l 
290 530, 1°-2°, 4°-5° ; 532 
291 531 
292 533 
293 — 
294 534, § l 
295 536, § 1 ; 537 
296 535 
297 538, §§ 1, 3 
298 539 
299 540 
300 541 
301 545-547 
302 548 ; 550, 

§§ 1, 3 
303 552 
304 556 
305 557 
306 558-559 
307 560 
308 561 
309 562 
310 563
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TITRE VIII

CCEO/90 CIC/83

311 370 ; 371, § 2 
312 370 ; 371, 

§ 2 
313 — 
314 — 
315 — 

316 — 
317 — 
318 — 
319 — 
320 — 
321 — 
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TITRE IX

CCEO/90 CIC/83

322 — 
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TITRE X

CCEO/90 CIC/83

323 207,§ 1 ; 1008 
324 — 
325 1009, § l 
326 — 
327 — 
328 232 
329 233 
330 242, § 1 
331 234, § 1 ; 235, § 1 
332 234, § 1 ; 237, § 1 
333 — 
334 237, § 2 
335 238 
336 259, § 1 ; 262 
337 239, § 3 ; 243 
338 239, § 1 ; 260 
339 239, § 2 ; 240 
340 239, § 1 ; 253, § 1 
341 263-264 
342 241 
343 — 
344 234 
345 — 
346 244-246 
347 248 
348 250 
349 251 

350 252, §§ 1-2 
351 — 
352 255-256 ; 257, § l 
353 258 
354 236 
355 247, § 2 
356 259, § 2 
357 265 
358 266, § 1 
359 267, § 1 
360 268, §1 ; 271, §§ 1-2 
361 271, § l 
362 271, §§ 2-3 
363 272 
364 267, § 2 
365 270 
366 269 
367 — 
368 276, § l 
369 276, § 2, 2°, 4°-5°
370 273 
371 274, § 2 
372 279 
373 277, § 1 
374 277, § 3 
375 — 
376 280 
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377 276, § 2, 3° ; 1174, § l 
378 276, § 2, 2° ; 904 
379 275, § 1 
380 — 
381 275, § 2 ; 843, § l 
382 285, §§ 1-2 
383 285, § 3 ; 289 
384 287 
385 282 ; 285, § 4 ; 286 
386 283, § l 
387 284 
388 — 
389 — 
390 281 
391 278 
392 283, § 2 
393 — 
394 290 
395 292 
396 291 
397 — 
398 293 
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TITRE XI

CCEO/90 CIC/83

399 — 
400 224 
401 225, § 2 
402 227 
403 230, § 3 
404 229 

405 — 
406 225, § 1 
407 226, § 1 
408 228, §§ 1-2 
409 231 
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TITRE XII

CCEO/90 CIC/83

410 573 ; 574, § 2 
411 574, § l 
412 590, § 2 ; 591 
413 593-594 
414 595 ; 628, § 2
415 678, § 1 ; 683 ; 1320 
416 — 
417 — 
418 620 
419 592, § l 
420 628 
421 618-619 
422 627 
423 634, § l 
424 635, § 2 
425 635, § l 
426 578 ; 598, § 2 
427 — 
428 266, § 2 ; 268, § 2 
429 — 
430 — 
431 671 ; 682, § 1 ; 705-

706 
432 — 
433 613, § 1 
434 589 
435 579 

436 609, § l 
437 611, 2°-3° ; 612 
438 584 ; 616, 

§§ 1 et 3 
439 582 
440 582 
441 596, §§ 1-2 ; 620 
442 623 
443 625, § 2 
444 624, § 1 ; 625, § 3 
445 626 
446 629 
447 636, § l 
448 597, § 1 ; 642 
449 597, § 2 
450 643, § 1, 1°-4° 
451 — 
452 644 
453 641-642 ; 645, §§ 1 et 

3 
454 — 
455 — 
456 647, § 2 
457 648, §§ 1 et 3 ; 649, § l 
458 650, § 2 ; 651, § l 
459 646 ; 648, § 2 ; 650, 

§ 1 ; 652, § 5 
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460 — 
461 648, § 3 ; 653 
462 654 
463 — 
464 656, 2°-5° 
465 — 
466 — 
467 668, § 4 
468 639, §§ 24 ; 668, §§ 3 

et 5 
469 654 
470 — 
471 659 
472 1019 ; 1021 
473 630, § 2 ; 663, §§ 1-3 et 

5 ; 664 
474 630, § 1 ; 664 
475 630, §§ 2-3 
476 669, § 1 
477 667, § 1 
478 665, § 1 
479 — 
480 — 
481 603 
482 — 
483 — 
484 — 
485 — 
486 — 
487 684, § 3 
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488 684, §§ 3-4 
489 686, § l 
490 686, § 3 
491 687 
492 691 
493 690, § 1 ; 692 
494 693 
495 665, § 2 
496 668, § 2 
497 694 
498 703 
499 — 
500 696, § 1 ; 697, 2°-3° ; 

699, § l 
501 700 
502 701 
503 702 
504 — 
505 588, § 2 ; 589 
506 579 
507 584 
508 581 ; 585 ; 621 
509 609, § 1 
510 616, §§ 1-2 
511 596, §§ 1-2 
512 631, §§ 1-3 
513 623 
514 624 
515 625, §§ 1 et 3 ; 626 
516 636, § l 
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517 643, § 1, 1° 
518 597, § 2 
519 641-642 ; 645, §§ 1-2 
520 646 
521 647, § l 
522 647, §§ 2-3 
523 648 ; 649, § l 
524 648, § 3 ; 650, § 2 ; 651, 

§§ 1-2 
525 650, § 1 ; 652, §§ 2 et 

5 ; 653 ; 668 
526 655 
527 656, 2°-5° 
528 — 
529 639, §§ 2-3 ; 668, 

§§ 2-3 
530 668, § l 
531 654 
532 658, 2° 
533 — 
534 — 
535 — 
536 659 
537 1019 ; 1021 
538 630, § 1 ; 664 
539 630, §§ 2-3 
540 669, § l 
541 667, § l 
542 — 
543 681, § l 
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544 684, § l 
545 684, §§ 2 et 4 ; 685 
546 688 ; 690, § l 
547 689 
548 686, §§ 1 et 3 
549 690, § 1 ; 691-693 
550 665, § 2 
551 694 ; 696, § 1 ; 697 ; 

703 
552 696, § 1 ; 700 
553 699, § 1 
554 — 
555 590, § 2 
556 — 
557 — 
558 634, § 1 ; 635, § l 
559 — 
560 — 
561 — 
562 — 
563 710-712 ; 713, § 1 ; 

714 
564 590, § 2 
565 266, § 3 
566 717, § l 
567 634, § l 
568 720 ; 729 
569 — 
570 603, § 1 ; 604, § l 
571 605 
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572 731, § l 
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TITRE XIII

CCEO/90 CIC/83

573 299, §§ 2-3 ; 301, § 3 
574 301, § l 
575 312, § 1, 1° et 3° ; 312, 

§ 2 
576 304, §1 ; 314 
577 305 

578 307 
579 — 
580 316 
581 308 
582 319, § l 
583 320, §§ 1-2 
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TITRE XIV

CCEO/90 CIC/83

584 781 
585 791, 2° 
586 748, § 2 
587 788 
588 111, § 2 
589 — 

590 786 
591 — 
592 — 
593 — 
594 — 
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TITRE XV

CCEO/90 CIC/83

595 747 
596 — 
597 749 
598 750 
599 752 
600 753 
601 — 
602 — 
603 — 
604 — 
605 — 
606 — 
607 — 
608 — 
609 772, § 1 
610 763-764 ; 766 
611 — 
612 765 
613 — 
614 767, §§ 1-2 et 4 
615 770 
616 768 
617 773 
618 774, § 2 
619 — 
620 — 
621 775, § 2 

622 775, § 3 
623 775, § 1 
624 776 
625 — 
626 769 
627 226, § 2 ; 793 ; 797 ; 

1136 
628 794 
629 795 
630 — 
631 796, § 1 ; 800, § l 
632 803, § 1 
633 798 
634 806, § 2 
635 802 
636 804, § 1 ; 805 
637 — 
638 683 ; 806, § l 
639 803, § 2 ; 804, § 2 
640 807 ; 814 
641 — 
642 808 
643 811, § l 
644 812 
645 813 
646 815 
647 — 
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648 817 
649 816, § 1 
650 816, § 2 
651 822, §§ 1 et 3 
652 823 
653 772, § 2 
654 824, § 2 
655 825 
656 826, §§ 1 et 3 
657 826, §§ 2-3 ; 838, 

§§ 2-3 
658 827, §§ 1-2 
659 827, § 3 
660 831, § l 
661 — 
662 824, § 1 ; 832 
663 829 
664 830 
665 827, § 4 
666 828 
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TITRE XVI

CCEO/90 CIC/83

667 840 
668 834, § 2 ; 838, § 1 ; 

846, § l 
669 841 
670 — 
671 844 
672 845 
673 837, § 2 
674 846 
675 842, § 1 ; 849 
676 850 
677 530, l° ; 861 
678 383, § 2 
679 864 
680 871 
681 852, § 2 ; 868 ; 870 
682 865 
683 — 
684 872 
685 874 
686 851, 2° ; 867, § l 
687 857, § 2 ; 860, § l 
688 875 
689 877 
690 878 
691 876 
692 879 

693 847, § 1 ; 880, § 2 
694 882 
695 890-891 
696 886, § 1 ; 887 
697 842, § 2 
698 897 
699 898 ; 900, § 1 
700 902 
701 — 
702 908 
703 903 
704 — 
705 932, § 2 ; 933 
706 924 
707 909 ; 924 ; 926 ; 929 ; 

932, § l 
708 920 ; 921, § 1 
709 230, § 3 ; 910 
710 913, § 1 
711 916 
712 915 
713 918 ; 919, § 1 
714 934 ; 936 
715 945, § 1 
716 945, § 2 
717 — 
718 959 
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719 989 
720 960-961 
721 962 
722 965-967 
723 967, § 3 ; 968 
724 967, § 3 ; 969 
725 976 
726 974, §§ 1-2 et 4 ; 975 
727 — 
728 — 
729 — 
730 977 
731 982 
732 978, § 1 ; 981 
733 983 
734 984-985 
735 986 
736 964, § 1 
737 998 
738 1001 
739 530, 3° ; 1003, §§ 1-2 
740 1006 
741 999 
742 1001, § l 
743 1008 
744 1009, § 2 ; 1012 
745 1013 
746 1014 
747 1015, § l 
748 1015, § 2 ; 1016 

CCEO/90 CIC/83

749 1017 
750 1018 
751 1020 
752 1021 
753 1023 
754 1024 
755 1030 
756 1026 
757 1038 
758 1025, § 1 ; 1027 ; 

1029 ; 1031, § 1 ; 
1033 

759 1031 
760 1032, §§ 1 et 3 
761 1036 
762 1041 ; 1042, 2°-3° 
763 1044 
764 1040 
765 1045 
766 1046 
767 1047, § 1, § 2, 1°-2°, 

§§ 3-4 ; 1048 
768 1049 
769 1050-1051 
770 1052, §§ 2-3 
771 1043 ; 1051, 2° 
772 1039 
773 1010-1011 
774 1053 
775 1054 
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776 1055-1056 ; 1134 
777 1135 
778 1058 
779 1060 
780 1059 
781 — 
782 1062 
783 1063, l°-2° et 4° ; 

1065, § 2 ; 1136
784 1067 
785 1066 ; 1068 
786 1069 
787 1070 
788 — 
789 1071, § 1, 1°-4° et 6°, 

§ 2 
790 1073 
791 1074 
792 1075, § 2 
793 1076 
794 1077 
795 1078 
796 1079 
797 1080 
798 1081 
799 1082 
800 1083 
801 1084 
802 1085 
803 1086 

CCEO/90 CIC/83

804 1087 
805 1088 
806 1089 
807 1090 
808 1091 
809 1092 
810 1093 
811 — 
812 1094 
813 1124 
814 1125 
815 1126 
816 1128 
817 1057 
818 1095 
819 1096, § 1 
820 1097 
821 1098 
822 1099 
823 1100 
824 1101 
825 1103 
826 1102, § l 
827 1107 
828 1108 
829 1109 
830 1111 
831 1115 
832 1116 
833 — 
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834 1117 ; 1127, § l 
835 — 
836 1119 
837 1104, § 1 ; 1105, § l 
838 1118, §§ 1-2 
839 1127, § 3 
840 1130-1133 
841 1121, §§ 1-3 ; 1122 
842 1123 
843 1156 
844 1157 
845 1158 
846 1159 
847 1160 
848 1161, §§ 1-2 
849 1161, § 3 ; 1164 
850 1163 
851 1162 
852 1165 
853 1141 
854 1143 
855 1144 
856 1145 
857 1146 
858 1147 
859 1148 
860 1149 
861 1150 
862 1142 
863 1152 
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864 1153 
865 1154 
866 1155 
867 1166-1167 
868 — 
869 1214 
870 1215, § 1 
871 1207-1208 ; 1217, § 2 
872 1210 ; 1220 
873 1222 
874 1240 ; 1241, § 1 ; 1242 
875 1176, §§ 1-2 ; 1183, § l 
876 1176, § 3 ; 1183, §§ 2-

3 
877 1184, § l 
878 1181 
879 1182 
880 1244, § 1 ; 1246 
881 920, § 1 ; 1247 ; 1248, 

§ l 
882 1251 
883 — 
884 1186 
885 1187 
886 1188 
887 1189 ; 1190, § 3 
888 1190 
889 1191 ; 1192, § l 
890 1193 
891 1194 
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892 1195 
893 1196, l°-2° 
894 1198 
895 1199, § l 
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TITRE XVII

CCEO/90 CIC/83

896 — 
897 — 
898 — 

899 — 
900 — 
901 — 
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TITRE XVIII

CCEO/90 CIC/83

902 755, § l 
903 — 
904 755, § 2 
905 — 

906 — 
907 — 
908 — 
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TITRE XIX

CCEO/90 CIC/83

909 97 ; 99 
910 98 
911 100 
912 102, §§ 1-2 
913 103 
914 104 
915 105 
916 107 
917 106 
918 108 
919 109 
920 113, § 2 ; 115, § 2 
921 114, §§ 1 et 3 ; 117 
922 117 

923 115, § 2 
924 119, 2°-3° 
925 120, § 2 
926 — 
927 120, § l 
928 — 
929 122 
930 123 
931 124 
932 125 
933 126 
934 127 
935 128 
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TITRE XX

CCEO/90 CIC/83

936 145 ; 148 
937 — 
938 146 
939 147 
940 149, §§ 1-2 
941 — 
942 152 
943 153 
944 154 
945 155 
946 149, § 3 
947 165 
948 166 
949 167 
950 168 
951 169 
952 170 
953 171, § 1, 1°-2° et 4° 
954 172 
955 173 
956 119, 1° ; 176 
957 177 

958 178 
959 179, §§ 1, 4 
960 179, §§ 2, 5 
961 180, § l 
962 181, § l 
963 182 
964 183 
965 184, §§ 1-2 ; 185-186 
966 184, § 3 
967 187 
968 188 
969 189, § l 
970 189, §§ 2-4 
971 189, § 4 
972 190 
973 191 
974 192 ; 193, § 4 
975 193, §§ 1-3 
976 194 
977 195 
978 196, § 1 
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TITRE XXI

CCEO/90 CIC/83

979 129 
980 130 
981 131, §§ 1-2 
982 132 
983 131, § 3 ; 133 
984 134, §§ 1-2 
985 135, §§ 1-3 
986 136 
987 134, § 3 

988 137 
989 138 
990 140 
991 143 
992 142 
993 — 
994 144, § 1 
995 144, § 2 ; 596, § 3 
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TITRE XXII

CCEO/90 CIC/83

996 1732 
997 1737, § l 
998 1733, §§ 1 et 3 
999 1734 
1000 1736 
1001 1737, §§ 2 et 4 

1002 — 
1003 1738 
1004 1739 
1005 — 
1006 — 
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TITRE XXIII

CCEO/90 CIC/83

1007 1254 
1008 1256 ; 1273 
1009 1255 ; 1257, § l 
1010 1259 
1011 1260 
1012 1263 
1013 1264 
1014 1266 
1015 1265, § l 
1016 1267 
1017 1268 
1018 1269 
1019 1270 
1020 1284, § 2, 2° 
1021 1274, §§ 1-3 
1022 1276 
1023 1279, § l 
1024 1281 
1025 1283, l°-2° 
1026 1283, 3° 
1027 — 
1028 1284 
1029 1285 
1030 1286 

1031 1287 
1032 1288 
1033 1289 
1034 1290 
1035 1291 ; 1293, § l 
1036 1292 
1037 — 
1038 1292, §§ 3-4 
1039 — 
1040 1296 
1041 1298 
1042 1295 
1043 1299 
1044 1300 
1045 1301 
1046 1302 
1047 1303 
1048 1304 
1049 1305 
1050 1306, § 2 
1051 1307 
1052 1308 
1053 1309 
1054 1310 

CCEO/90 CIC/83
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TITRE XXIV

CCEO/90 CIC/83

1055 1400 
1056 1402 
1057 1403, § l 
1058 1404 
1059 1417 ; 1442 
1060 1405, § 1, 1° et 3°-4°, 

§ 2, § 3, 1° et 3° 
1061 1405, § 3, 3° 
1062 — 
1063 1438, 1° 
1064 1438, 1°-2° 
1065 1443 
1066 1419 
1067 1423, § 1 ; 1439, § l 
1068 — 
1069 1427, §§ 1 et 3 
1070 — 
1071 1418 
1072 1406, § 2 ; 1440 
1073 1407 
1074 1408 
1075 1409 
1076 1410 
1077 1411 
1078 1412 
1079 1413 
1080 — 

1081 1414 
1082 1415 
1083 1416 
1084 1425, §§ 1-2 et 4 
1085 1426, § 1 ; 1441 
1086 1420, §§ 1-4 
1087 1421 
1088 1420, § 5 ; 1422 
1089 1424 
1090 1425, §§ 3 et 5 
1091 1426, § 2 ; 1429 
1092 — 
1093 1428 
1094 1430 
1095 1431 
1096 1432 
1097 1433 
1098 1434 
1099 1435 
1100 1436 
1101 1437 
1102 — 
1103 1446 
1104 1501 
1105 1447 
1106 1448 
1107 1449, §§ 2-4 ; 1450 
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1108 1450 
1109 1451 
1110 1452 
1111 1453 
1112 1454 
1113 1455 
1114 1456 
1115 1457 
1116 — 
1117 1458 
1118 1459 
1119 1460 
1120 1461 
1121 1462 
1122 1463 
1123 1464 
1124 1465 
1125 1466 
1126 1467 
1127 1468 
1128 1469 
1129 1470 
1130 1471 
1131 1472 
1132 1473 
1133 1475 
1134 1476 
1135 1477 
1136 1478 
1137 1479 
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1138 1480 
1139 1481 
1140 1482 
1141 1483 
1142 1484 
1143 1485 
1144 1486 
1145 1487 
1146 1488 
1147 1489 
1148 1490 
1149 1491 ; 1492, § 2 
1150 1492, § l 
1151 — 
1152 1362 
1153 1363 
1154 — 
1155 1493 
1156 1494 
1157 1495 
1158 1496 
1159 1497 
1160 1498 
1161 1499 
1162 1500 
1163 — 
1164 1714 
1165 1715 
1166 — 
1167 — 

CCEO/90 CIC/83



Table de concordance CCEO90/CIC83 Code de droit canonique

3131

1168 — 
1169 1715, § 1 
1170 — 
1171 — 
1172 — 
1173 — 
1174 — 
1175 — 
1176 — 
1177 — 
1178 — 
1179 — 
1180 — 
1181 1716, § 1 
1182 1716, § 2 
1183 1716, § 2 
1184 — 
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TITRE XXV

CCEO/90 CIC/83

1185 1502 
1186 1503 
1187 1504 
1188 1505 
1189 1506 
1190 1507 
1191 1508 
1192 1509-1510 
1193 1511 
1194 1512 
1195 1513 
1196 1514 
1197 1515 
1198 1516 
1199 1518 
1200 1519 
1201 1520 
1202 1521 
1203 1522 
1204 1523 
1205 1524 
1206 1525 
1207 1526 
1208 1527 
1209 1528 
1210 1529 
1211 1530 

1212 1531 
1213 1532 
1214 1533 
1215 1534 
1216 1535 
1217 1536 
1218 1537 
1219 1538 
1220 1539 
1221 1540 
1222 1541 
1223 1542 
1224 1543 
1225 1544 
1226 1545 
1227 1546 
1228 1547 
1229 1548 
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1247 1566 
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1306 1625 
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1357 1671 
1358 1672 
1359 1673 
1360 1674 
1361 1675 
1362 1676 
1363 1677 
1364 1678 
1365 1679 
1366 1680 
1367 1681 
1368 1682 
1369 1683 
1370 1684 
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1372 1686 
1373 1687 
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TITRE XXVII
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1401 — 
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1403 — 
1404 — 
1405 1315, §§ 1 et 3 ; 1316-

1317 
1406 1319 
1407 1347 
1408 1314 
1409 1344 ; 1346 
1410 1350 
1411 — 
1412 1313 ; 1351 
1413 1323, 1° ; 1324, § 1, 

4° 
1414 1321 
1415 1324, §§ 1-2 ; 1345 
1416 1326, § l 
1417 1329, § l 
1418 1328 
1419 1354, §§ 1-2 
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1421 1360 
1422 1361 
1423 1354, § 3 
1424 1358, § l 
1425 1359 
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1427 1339, § 3 
1428 — 
1429 1337 
1430 1338 
1431 1332 
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1435 1352, § 1 ; 1335 
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1437 1364 
1438 — 
1439 1366 
1440 1365 
1441 1376 
1442 1367 
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1444 1368 
1445 1370 
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1455 1391 
1456 1388 
1457 1378, § l 
1458 1387 
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1460 — 
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1470 1719 
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1472 1721 
1473 1722 
1474 1723 
1475 1724 
1476 — 
1477 — 
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1480 — 
1481 1727 
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TITRE XXIX
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1488 7 
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1492 — 
1493 — 
1494 9 
1495 10 
1496 14 
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1498 16 
1499 17 
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1501 19 
1502 20 
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1505 — 
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1513 46-47 ; 58 ; 93 

1514 37 ; 51 
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entre le Codex iuris canonici de 1983 

et le Codex canonum Ecclesiarum orientalium de 19901 

(V. J. Pospishil [†]) 

LIVRE I

LIVRE II

LIVRE III

LIVRE IV

LIVRE V

LIVRE VI

LIVRE VII

1. La présente table de concordance est tirée intégralement du chapitre 71 (ou appendice 7) de Vic-
tor J. Pospishil, Eastern Catholic Church Law, 2d revised and augmented edition, Staten Island,
NY, Saint Maron Publications, 1996, pp. 873-897, et est reproduite ici avec la permission du dé-
tenteur du copyright. Des modifications mineures ont été apportées à la présentation de la table.
Nous rappelons que la présente édition comporte des concordances plus documentées au
CCEO. Sous chaque canon du Code latin une mention explicite au canon du CCEO correspon-
dant (ou à l’absence de correspondance) a été ajoutée, apportant les nuances nécessaires quant
à la similitude ou aux différences entre les deux.
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56 1520, § 3 
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58 1513, § 5 
59 1510, § 2, 3° ; 1527, 

§ 1 
60 — 
61 1528 
62 1511 
63 1529 
64 — 
65 1530 
66 — 
67 — 
68 — 
69 — 
70 1522, § 2 
71 — 
72 — 
73 — 
74 1527, § 2 
75 — 
76 1531 
77 1512, § 3 
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88 — 
89 — 
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178 958 
179 959-960 
180 961 
181 962 
182 963 
183 964 
184 965, §§ 1-2 ; 966 
185 965, § 4 
186 965, § 3 
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205 8 
206 9 
207 323, § 2 
208 11 
209 12 
210 13 
211 14 
212 15 
213 16 
214 17 
215 18 
216 19 
217 20 
218 21 
219 22 
220 23 
221 24 
222 25 
223 26 
224 400 
225 401 ; 406 
226 407 ; 627, § 1 
227 402 
228 408, §§ 1-2 
229 404 
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231 409 

232 328 
233 329 
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236 354 
237 332, § 2 ; 334, § 1 
238 335 
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340, § 1 ; 471, § 2 
240 339, §§ 2-3 
241 342 
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249 — 
250 348, § l 
251 349, § l 
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255 352, § l 
256 352, §§ 2-3 
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258 353 
259 336, § 1 ; 356, § 2 
260 338, § 2 
261 — 
262 336, § 2 
263 341, § l 
264 341 
265 357, § l 
266 358 ; 428 
267 359 ; 364 
268 360, § 2 ; 428 
269 366, § 1, l° et 3°-4° 
270 365, § l 
271 360, § 1 ; 361- 362 
272 363, 2° 
273 370 
274 371, § 2 
275 379 ; 381, § 3 
276 368-369 ; 377-378 
277 373-374 
278 391 
279 372 
280 376 
281 390 
282 385, § l 
283 386, § 1 ; 392 
284 387
285 382 ; 383, l° ; 385, § 3 
286 385, § 2 
287 384 
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288 — 
289 383, 2°-3° 
290 394 
291 396 
292 395 
293 398 
294 — 
295 — 
296 — 
297 — 
298 — 
299 573, § 2 
300 — 
301 573, § 1 ; 574 
302 — 
303 — 
304 576, § l 
305 577 
306 — 
307 578 
308 581 
309 — 
310 — 
311 — 
312 575, § 1, 1°, 3°, § 2 
313 — 
314 576, § 2 
315 — 
316 580 
317 — 
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318 — 
319 582 
320 583, § 1, § 2, 2° 
321 — 
322 — 
323 — 
324 — 
325 — 
326 — 
327 — 
328 — 
329 — 
330 42 
331 43 
332 44 
333 45 
334 46, § l 
335 47 
336 49 
337 50 
338 51 
339 52 
340 53 
341 54 
342 — 
343 — 
344 — 
345 — 
346 346, § 2 
347 — 
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348 — 
349 — 
350 — 
351 — 
352 — 
353 — 
354 — 
355 — 
356 — 
357 — 
358 — 
359 — 
360 — 
361 48 
362 — 
363 — 
364 — 
365 — 
366 — 
367 — 
368 — 
369 177, § l 
370 311, § 1 ; 312 
371 311, § 1 ; 312 
372 177, § 2 
373 — 
374 — 
375 — 
376 178-179 
377 181, § 2 
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378 180 
379 188, § l 
380 187, § l 
381 178 
382 188, § 2 ; 189 
383 192, §§ 1-3 ; 193, § 2 ; 

678, § 2 
384 192, §§ 4-5 
385 195 
386 196 
387 197 
388 198 
389 199, § 3 
390 200 
391 191 
392 201 
393 190 
394 203 
395 204 
396 205, § 1 
397 205, §§ 2-3 
398 — 
399 206, § 2 
400 208, § 2 
401 210, §§ 1-2 
402 62 ; 211 
403 212 
404 214 
405 213, §§ 1, 3 ; 215, § 1 
406 215, §§ 1-2 
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407 215, §§ 3-4 
408 216 
409 222 ; 224, § l, 1°, § 3 
410 217 
411 218 
412 233, § l 
413 233 
414 — 
415 — 
416 219 
417 224, § 2 
418 223, 1°, 3° ; 224, § 1, 

1° 
419 220, 2° ; 221, 2° 
420 — 
421 220, 3° ; 221, 3°-4° 
422 220, l° ; 221, 1°, 5° 
423 225 
424 — 
425 227 
426 — 
427 220, 4° ; 221, 5° ; 229 
428 228 
429 — 
430 231 
431 — 
432 — 
433 — 
434 — 
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435 80, l°, 3° ; 133, 1 ; 134, 
§ l 

436 133, § 1, 4°-5° ; 137, 
221, 4° 

437 — 
438 — 
439 — 
440 — 
441 — 
442 133, § 1, 2° 
443 — 
444 — 
445 — 
446 — 
447 — 
448 — 
449 — 
450 — 
451 — 
452 — 
453 — 
454 — 
455 — 
456 — 
457 — 
458 — 
459 — 
460 235 
461 236 
462 237, § l 
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463 238, § 1, 1°-2°, 4°-7° 
et 9°-10°, §§ 2-3 

464 239 
465 240, § 4 
466 241 
467 242 
468 237 
469 243, § 1 
470 244, § 1 
471 244, § 2 
472 — 
473 — 
474 — 
475 245 
476 246 
477 247, § 1 
478 247, §§ 2-3 
479 248 
480 249 
481 224, § 1 ; 251 
482 252 
483 253 
484 254 
485 255 
486 256 
487 257 
488 258 
489 259 
490 260 
491 261 
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492 263, § l 
493 263, § 5 
494 262, §§ 1-4 
495 264 
496 265 
497 266 
498 267 
499 268 
500 269 
501 270 
502 271, §§ 1-5 
503 — 
504 — 
505 — 
506 — 
507 — 
508 — 
509 — 
510 — 
511 272 
512 273, §§ 1-2, 4 
513 274 
514 273, § 1 ; 275 
515 279 ; 280, §§ 2-3 
516 — 
517 287, § 2 
518 280, § l 
519 281, § l 
520 281, § 2 ; 282 
521 281, § 1 ; 285, § 1 
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522 284, § 3, 4° 
523 284, § l 
524 285, § 3 
525 286 
526 287 
527 288 
528 289, §§ 1-2 
529 289, § 3 
530 290, § 2 ; 677, § 1 ; 

739, § 2 
531 291 
532 290, § l 
533 292 
534 294 
535 296 
536 295 
537 295 
538 297 ; 1391, § 2 
539 298 
540 299 
541 300 
542 — 
543 — 
544 — 
545 301, §§ 1-2 
546 301, § l 
547 301, § 3 
548 302, §§ 1, 3 
549 — 
550 302, § 4 
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551 — 
552 303 
553 276, § 1 ; 277, § 1 
554 277 
555 278 
556 304 
557 305 
558 306, § l 
559 306, § 2 
560 307 
561 308 
562 309 
563 310 
564 — 
565 — 
566 — 
567 — 
568 — 
569 — 
570 — 
571 — 
572 — 
573 410 
574 410-411 
575 — 
576 — 
577 — 
578 426 
579 435 ; 506, § l ; 566 
580 — 
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581 508, § 2 
582 439 ; 440, §§ 1-2 
583 — 
584 438, §§ 1-2, 4 ; 507 ; 

566 
585 438, § 3 ; 508, § 2 
586 — 
587 — 
588 505, § 3 ; 554, § 2 
589 434 ; 505, § 1, § 2, 1°, 

3° ; 554, § 2 ; 563, 
§ 2 

590 412, § 1 ; 555 ; 564 
591 412, § 2 
592 419 ; 554, § 2 
593 413 ; 554, § 2 
594 413 ; 554, § 2 
595 414, § 1, 1°-2°, § 3 ; 

554, § 2 ; 566 
596 441, §§ 1-2 ; 511 ; 

557 ; 995 
597 448-449 ; 450, 1° ; 

518 ; 559, § 1 ; 568, 
§ 1 

598 426 
599 — 
600 — 
601 — 
602 — 
603 481 ; 570 
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604 570 
605 571 
606 1505 
607 — 
608 — 
609 436, § 2 ; 509, § 1 ; 

556 ; 566 
610 — 
611 437, § 1 ; 509, § 2 ; 

556 ; 566 
612 437, § 3 ; 509, § 2 ; 

556 ; 566 
613 418, § 1 ; 433, § 1 
614 — 
615 — 
616 438 ; 510 ; 556 ; 566 
617 — 
618 421 
619 421 
620 418, § 1 ; 441, § 3 
621 508, § 1 ; 566 
622 — 
623 442 ; 513 ; 557 
624 444, §§ 1-2 ; 514 ; 557 
625 443 ; 515, §§ 1-2 ; 557 
626 445 ; 515, § 3 ; 557 
627 422, § 1 ; 557 
628 414, § 1, 3° ; 420, 

§§ 2-3 ; 554, § 2 ; 566 
629 446 

CIC/83 CCEO/90

630 473, § 2, 2° ; 475 ; 539 
631 512 ; 557 
632 — 
633 — 
634 423 ; 558, § 1 ; 567, 

§ 1 
635 424-425 ; 558, § 2 ; 

567, § 2 
636 447 ; 516 ; 558, § 3 
637 — 
638 — 
639 468, §§ 2-3 ; 529, § 5 ; 

533 
640 — 
641 453, § 1 ; 519 
642 448 ; 453, § 2 
643 450, 4°-7° ; 517, § 1 ; 

559, § 1 
644 452 
645 453, § 3 ; 519 
646 459, § 1 ; 525, § 1 
647 456, §§ 2-3 ; 522 
648 457, §§ 1, 3 ; 459, § 2 ; 

523 
649 457, § 2 ; 523, § 1 
650 458 ; 459, § 1 ; 524, 

§ 3 ; 525, § 1 
651 458, § 1 ; 524, §§ 1-2 
652 459 ; 525, § 1 
653 461 ; 525, § 1 
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654 462, § 1 ; 469 ; 531 
655 526 
656 464, 1°-3° ; 527, 1°-3° 
657 — 
658 464, 4° ; 532 
659 471 ; 536 
660 — 
661 — 
662 — 
663 473, § 2, 1°, 3° ; 538, 

§ 2 
664 473, § 2, 2° ; 474, § 1 ; 

538, § 3 
665 478 ; 495 ; 550 
666 — 
667 477, § 1 ; 541 
668 460 ; 467-468, § 1 ; 

529, § 3 ; 533 ; 540 
669 476 ; 540 
670 — 
671 431, § 1 
672 427 
673 — 
674 — 
675 — 
676 — 
677 — 
678 415, § 1 ; 554, § 2 
679 — 
680 — 
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681 282, § 2 ; 543 
682 284, § 2 ; 303 ; 431, 

§ 1 ; 1391, §2 
683 415, §§ 2-4 ; 554, § 2, 

638 
684 487, §§ 1-2 ; 488, 

§§ 1-3 ; 544, §§ 1-3 ; 
545, §§ 1-3 

685 488 ; 545,§§ 1-2 
686 490-491 ; 548 
687 491 ; 548, § 2 
688 496 ; 546 
689 547 
690 493, § 2 ; 546, § 1 
691 492 ; 549, § 1, § 2, 2° 
692 493, § 1 ; 549, § 3 
693 494 ; 549, § 3 
694 497 ; 551 ; 562, § 3 
695 — 
696 500, § 2, 1° ; 551 ; 

552, § 2, 1° ; 553 ; 
562, § 3 

697 500, § 2,2°-4°, § 3 ; 
551 ; 553 ; 562, § 3 

698 — 
699 500, § 1 ; 553 ; 562, 

§ 3 
700 500, § 4 ; 501, §§ 2-3 ; 

552, § 3 ; 553 ; 562, 
§ 3 
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701 502 ; 553 ; 562, § 3 
702 503, §§ 1-2 ; 553 ; 562, 

§ 3 
703 503 ; 553 ; 562, § 3 
704 — 
705 431, § 2, 1° 
706 431, § 3 
707 62 ; 211 ; 431, § 2, 2° 
708 — 
709 — 
710 563, § 1 
711 563, § 1, 4° 
712 563, § 1, 1° 
713 563, § 1, 2° 
714 563, § 1, 3° 
715 — 
716 — 
717 566 
718 576, § 2 
719 — 
720 568, § 1 
721 — 
722 — 
723 — 
724 — 
725 — 
726 — 
727 — 
728 — 
729 568, § 2 
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730 — 
731 572 
732 — 
733 — 
734 — 
735 — 
736 — 
737 — 
738 — 
739 — 
740 — 
741 — 
742 — 
743 — 
744 562 
745 — 
746 — 

CIC/83 CCEO/90
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LIVRE III

CIC/83 CCEO/90

747 595 
748 586 
749 597 
750 598 
751 — 
752 599 
753 600 
754 10 
755 902 ; 904, § 1 
756 — 
757 608 
758 — 
759 — 
760 — 
761 — 
762 — 
763 610, § 1 
764 610, §§ 2-3 
765 612 
766 610, § 4 
767 614, §§ 1-2, 4 
768 616 
769 626 
770 615 
771 192, §§ 1, 3 
772 609 ; 653 
773 617 
774 618 

775 621, § 3 ; 622, § 2 ; 
623, § 1 

776 624 
777 — 
778 — 
779 — 
780 — 
781 584, § 1 
782 — 
783 — 
784 — 
785 — 
786 590 
787 — 
788 587, §§ 1, 3 
789 — 
790 — 
791 585, § 3 
792 — 
793 627, §§ 1-2 
794 628 
795 629 
796 631, § 1 
797 627, § 3 
798 633, § 3 
799 — 
800 631, § 2 
801 — 
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802 635 
803 632 ; 639 
804 636, § 1 ; 639 
805 636, § 2 
806 634, § 3 ; 638, § 1 
807 640, § 1 
808 642, § 1 
809 — 
810 — 
811 643 
812 644 
813 645 
814 640, § 2 
815 646 
816 649-650 
817 648 
818 — 
819 — 
820 — 
821 — 
822 651 
823 652, § 2 
824 654 ; 662, § 1 
825 655, §§ 1, 3 
826 655, §1 ; 656, § 1 ; 

657, § 3 
827 658-659 ; 665, § 1 
828 666, § 2 
829 663, § 1 
830 664 
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831 660 
832 662, § 2 
833 187, § 2 
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LIVRE IV

CIC/83 CCEO/90

834 668, § 1 
835 — 
836 — 
837 673 
838 657, §§ 1-2 ; 668, § 2 
839 — 
840 667 
841 669 
842 675, § 2 ; 697 
843 381, § 2 
844 671 
845 672 
846 668, § 2 ; 674 
847 693 
848 — 
849 675, § 1 
850 676 
851 686, § 2 
852 681, § 3 
853 — 
854 — 
855 — 
856 — 
857 687, § 1 
858 — 
859 — 
860 687, § 2 
861 677 

862 — 
863 — 
864 679 
865 682 
866 — 
867 686, § 1 
868 681, §§ 1, 4 
869 — 
870 681, § 2 
871 680 
872 684 
873 — 
874 685 
875 688 
876 691 
877 689 
878 690 
879 692 
880 693 
881 — 
882 694 
883 — 
884 — 
885 — 
886 696, § 3 
887 696, § 3 
888 — 
889 — 
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890 695, § 1 
891 695, § 1 
892 — 
893 — 
894 — 
895 — 
896 — 
897 698 
898 699, § 3 
899 — 
900 699, § 1 
901 — 
902 700 
903 703, § 1 
904 378 
905 — 
906 — 
907 — 
908 702 
909 707, § 1 
910 709 
911 — 
912 — 
913 710 
914 — 
915 712 
916 711 
917 — 
918 713, § 1 
919 713, § 2 
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920 708 ; 881, § 3 
921 708 
922 — 
923 — 
924 706 
925 — 
926 707, § 1 
927 — 
928 — 
929 707, § 1 
930 — 
931 707, § 1 
932 705, § 1 ; 707, § 1 
933 705, § 2 
934 714, § 1 
935 — 
936 714, § 1 
937 — 
938 — 
939 — 
940 — 
941 — 
942 — 
943 — 
944 — 
945 715-716 
946 — 
947 — 
948 — 
949 — 

CIC/83 CCEO/90
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950 — 
951 — 
952 — 
953 — 
954 — 
955 — 
956 — 
957 — 
958 — 
959 718 
960 720, § 1 
961 720, §§ 2-3 
962 721 
963 — 
964 736, § 1 
965 722, § 1 
966 722, § 3 
967 722, §§ 2, 4 ; 723, § 2 ; 

724, § 2 
968 723 
969 724 
970 — 
971 — 
972 — 
973 — 
974 726, §§ 1-2 
975 726, § 3 
976 725 
977 730 
978 732, § 2 
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979 — 
980 — 
981 732, § 1 
982 731 
983 733 
984 734, §§ 1-2 
985 734, § 3 
986 735 
987 — 
988 — 
989 719 
990 — 
991 — 
992 — 
993 — 
994 — 
995 — 
996 — 
997 — 
998 737, § 1 
999 741 
1000 742 
1001 738 
1002 — 
1003 739 
1004 — 
1005 — 
1006 740 
1007 — 
1008 323, § 1 ; 743 

CIC/83 CCEO/90
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1009 325 ; 744 
1010 773 
1011 773 
1012 744 
1013 745 
1014 746, § 1 
1015 747 ; 748, § 2 
1016 748, § 1 
1017 749 
1018 750 
1019 472 ; 537, § 1 
1020 751 
1021 472 ; 537, § 2 ; 560 ; 

752 
1022 — 
1023 753 
1024 754 
1025 758, § 2 
1026 756 
1027 758, § 1, 4° 
1028 — 
1029 758, § 1, 2° 
1030 755 
1031 758, § 1, 6° ; 759 
1032 760 
1033 758, § 1, 1° 
1034 — 
1035 — 
1036 761 
1037 — 
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1038 757 
1039 772 
1040 764 
1041 762, § 1, 1°-6° 
1042 762, § 1, 7°-8° 
1043 771, § 2 
1044 763 
1045 765 
1046 766 
1047 767, §§ 1-2 
1048 767, § 3 
1049 768 
1050 769, § 1, 1°-3° 
1051 769, § 1, 4°-6° ; 771, 

§§ 3-4 
1052 770 
1053 774 
1054 775 
1055 776, §§ 1-2 
1056 776, § 3 
1057 817 
1058 778 
1059 780, § 1 
1060 779 
1061 — 
1062 782 
1063 783, §§ 1, 3 
1064 — 
1065 783, § 2 
1066 785 
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Table de concordance CIC83/CCEO90 Code de droit canonique

3162

1067 784 
1068 785, § 2 
1069 786 
1070 787 
1071 789, 1°-6° 
1072 — 
1073 790, § 1 
1074 791 
1075 792 
1076 793 
1077 794 
1078 795 
1079 796 
1080 797 
1081 798 
1082 799 
1083 800 
1084 801 
1085 802 
1086 803 
1087 804 
1088 805 
1089 806 
1090 807 
1091 808 
1092 809, § 1 
1093 810 
1094 812 
1095 818 
1096 819 
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1097 820 
1098 821 
1099 822 
1100 823 
1101 824 
1102 826 
1103 825 
1104 837, § 1 
1105 837, § 2 
1106 — 
1107 827 
1108 828 
1109 829, § 1 
1110 829, § 2 
1111 830 
1112 — 
1113 — 
1114 — 
1115 831, § 1, 1°-2° 
1116 832, §§ 1-2 
1117 834, § 1 
1118 838, § 1 
1119 836 
1120 — 
1121 841, §§ 1, 3 
1122 841, § 2 
1123 842 
1124 813 
1125 814 
1126 815 
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1127 834 ; 839 
1128 816 
1129 — 
1130 840, § 1 
1131 840, § 1 
1132 840, § 2 
1133 840, § 3 
1134 776, § 2 
1135 777 
1136 627, § 1 
1137 — 
1138 — 
1139 — 
1140 — 
1141 853 
1142 862 
1143 854 
1144 855 
1145 856 
1146 857 
1147 858 
1148 859 
1149 860 
1150 861 
1151 — 
1152 863 
1153 864, §§ 1, 3 
1154 865 
1155 866 
1156 843 
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1157 844 
1158 845 
1159 846 
1160 847 
1161 848 ; 849, § 2 
1162 851 
1163 850 
1164 849 
1165 852 
1166 867, § 1 
1167 867, § 2 
1168 — 
1169 — 
1170 — 
1171 — 
1172 — 
1173 — 
1174 377 
1175 — 
1176 875 ; 876, § 3 
1177 — 
1178 — 
1179 — 
1180 — 
1181 878 
1182 879 
1183 875 ; 876, § 1, § 2 
1184 877 
1185 — 
1186 884 
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1187 885 
1188 886 
1189 887, § 2 
1190 887, § 1 ; 888 
1191 889, §§ 1 et 3 
1192 889, § 4 
1193 890 
1194 891 
1195 892 
1196 893, § 3 
1197 — 
1198 894 
1199 895 
1200 — 
1201 — 
1202 — 
1203 — 
1204 — 
1205 — 
1206 — 
1207 871, § 2 
1208 871, § 2 
1209 — 
1210 872, § 1 
1211 — 
1212 — 
1213 — 
1214 869 
1215 870 
1216 — 
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1217 871, § 1 
1218 — 
1219 — 
1220 872 
1221 — 
1222 873 
1223 — 
1224 — 
1225 — 
1226 — 
1227 — 
1228 — 
1229 — 
1230 — 
1231 — 
1232 — 
1233 — 
1234 — 
1235 — 
1236 — 
1237 — 
1238 — 
1239 — 
1240 874, § 2 
1241 874, § 4 
1242 874, § 3 
1243 — 
1244 880, § 1 
1245 — 
1246 880, § 3 
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1247 881, §§ 1 et 4 
1248 881, § 2 
1249 — 
1250 — 
1251 882 
1252 — 
1253 — 
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LIVRE V

CIC/83 CCEO/90

1254 1007 
1255 1009, § 1 
1256 1008, § 2 
1257 1009, § 2 
1258 — 
1259 1010 
1260 1011 
1261 — 
1262 — 
1263 1012 
1264 1013, § 1 
1265 1015 
1266 1014 
1267 1016 
1268 1017 
1269 1018 
1270 1019 
1271 — 
1272 — 
1273 1008, § 1 
1274 1021 
1275 — 
1276 1022 
1277 263, § 4 
1278 — 
1279 1023 
1280 — 
1281 1024 

1282 — 
1283 1025-1026 
1284 1020, §§ 1-2 ; 1028 
1285 1029 
1286 1030 
1287 1031 
1288 1032 
1289 1033 
1290 1034 
1291 1035, § 1, 3° 
1292 1036, § 1 ; 1038 
1293 1035, § 1, 1°-2° et § 2 
1294 — 
1295 1042 
1296 1040 
1297 — 
1298 1041 
1299 1043 
1300 1044 
1301 1045 
1302 1046 
1303 1047 
1304 1048, §§ 2-3 
1305 1049 
1306 1050 
1307 1051 
1308 1052, §§ 1-5 
1309 1053 
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1310 1054 

CIC/83 CCEO/90



Table de concordance CIC83/CCEO90 Code de droit canonique

3168

LIVRE VI
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1311 — 
1312 — 
1313 1412, §§ 2-3 
1314 1408 
1315 1405, §§ 1-2 
1316 1405, § 3 
1317 1405, § 1 
1318 — 
1319 1406, § 1 
1320 415, § 4 
1321 1414 
1322 — 
1323 1413, § 1 
1324 1413, § 2 ; 1415 
1325 — 
1326 1416 
1327 — 
1328 1418 
1329 1417 
1330 — 
1331 1434 
1332 1431, § 1 
1333 1432 
1334 1432, § 1 
1335 1435, § 2 
1336 1432, §§ 2-3 
1337 1429 
1338 1430 

1339 1427, § 1 
1340 — 
1341 — 
1342 1402, § 2 
1343 — 
1344 1409, § 1, 1°-2°, 4° 
1345 — 
1346 1409, § 1, 3° 
1347 1407, §§ 1-2 
1348 — 
1349 1409, § 2 
1350 1410 
1351 1412, § 4 
1352 1435, § 1 
1353 1319 ; 1471,§ 1 ; 1487, 

§ 2 
1354 1419 ; 1423, § 2 
1355 1420, §§ 1, 3 
1356 1420, §§ 2-3 
1357 — 
1358 1424 
1359 1425 
1360 1421 
1361 1422 
1362 1152, § 2-3 
1363 1153 
1364 1436, § 1 ; 1437 
1365 1440 
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1366 1439 
1367 1442 
1368 1444 
1369 1448, § 1 
1370 1445 
1371 1436, § 2 ; 1446 
1372 — 
1373 1447, § 1 
1374 1448, § 2 
1375 1447, § 2 
1376 1441 
1377 1449 
1378 1443 ; 1457 
1379 1443 
1380 1461 
1381 1462 
1382 1459, § 1 
1383 1459, § 2 
1384 1462 
1385 — 
1386 1463 
1387 1458 
1388 1456 
1389 1464 
1390 1452 ; 1454 
1391 1455 
1392 1466 
1393 1467 
1394 1453, §§ 2-3 
1395 1453, § 1 
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1396 — 
1397 1450,§ 1 ; 1451 
1398 1450, § 2 
1399 — 
1400 1055 
1401 — 
1402 1056 
1403 1057 
1404 1058 
1405 1060, § 1, 2°-4°, §§ 2-

3 ; 1061 
1406 1072 
1407 1073 
1408 1074 
1409 1075 
1410 1076 
1411 1077 
1412 1078 
1413 1079 
1414 1081 
1415 1082 
1416 1083, §§ 1-2 
1417 1059 
1418 1071 
1419 1066 
1420 1086 ; 1088, §§ 2-3 
1421 1087 
1422 1088, § 1 
1423 1067, §§ 1, 4 
1424 1089 

CIC/83 CCEO/90



Table de concordance CIC83/CCEO90 Code de droit canonique

3170

1425 1084 ; 1090, § 2 
1426 1185 ; 1090,§ 1 
1427 1069 
1428 1093 
1429 1091, §§ 2-4 
1430 1094 
1431 1095 
1432 1096 
1433 1097 
1434 1098 
1435 1099 
1436 1100 
1437 1101 
1438 1063, § 3 ; 1064 
1439 1067, § 5 
1440 1072 
1441 1085, § 3 
1442 1059, § 1 
1443 1065 
1444 — 
1445 — 
1446 1103 
1447 1105 
1448 1106 
1449 1107 
1450 1108 
1451 1109 
1452 1110 
1453 1111 
1454 1112 
1455 1113 
1456 1114 

1457 1115 
1458 1117 
1459 1118 
1460 1119 
1461 1120 
1462 1121 
1463 1122 
1464 1123 
1465 1124 
1466 1125 
1467 1126 
1468 1127 
1469 1128 
1470 1129 
1471 1130 
1472 1131 
1473 1132 
1474 1315, § 2 
1475 1133 
1476 1134 
1477 1135 
1478 1136 
1479 1137 
1480 1138, §§ 1, 3 
1481 1139 
1482 1140 
1483 1141 
1484 1142 
1485 1143 
1486 1144 
1487 1145 
1488 1146 
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1489 1147 
1490 1148 
1491 1149 
1492 1149-1150 
1493 1155 
1494 1156 
1495 1157 
1496 1158 
1497 1159 
1498 1160 
1499 1161 
1500 1162 
1501 1104, § 2 
1502 1185 
1503 1186 
1504 1187 
1505 1188 
1506 1189 
1507 1190 
1508 1191 
1509 1192, §§ 1-2 
1510 1192, § 3 
1511 1193 
1512 1194 
1513 1195 
1514 1196 
1515 1197 
1516 1198 
1517 — 
1518 1199 
1519 1200 
1520 1201 

1521 1202 
1522 1203 
1523 1204 
1524 1205 
1525 1206 
1526 1207 
1527 1208 
1528 1209 
1529 1210 
1530 1211 
1531 1212 
1532 1213 
1533 1214 
1534 1215 
1535 1216 
1536 1217 
1537 1218 
1538 1219 
1539 1220 
1540 1221 
1541 1222 
1542 1223 
1543 1224 
1544 1225 
1545 1226 
1546 1227 
1547 1228 
1548 1229 
1549 1230 
1550 1231 
1551 1232 
1552 1233 
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1553 1234 
1554 1235 
1555 1236 
1556 1237 
1557 1238 
1558 1239 
1559 1240 
1560 1241 
1561 1242 
1562 1243 
1563 1244 
1564 1245 
1565 1246 
1566 1247 
1567 1248 
1568 1249 
1569 1250 
1570 1251 
1571 1252 
1572 1253 
1573 1254 
1574 1255 
1575 1256 
1576 1257 
1577 1258 
1578 1259 
1579 1260 
1580 1261 
1581 1262 
1582 1263 
1583 1264 
1584 — 

1585 1266 
1586 1265 
1587 1267 
1588 1268 
1589 1269 
1590 1270 
1591 1271 
1592 1272 
1593 1273 
1594 1274 
1595 1275 
1596 1276 
1597 1277 
1598 1281 
1599 1282 
1600 1283 
1601 1284 
1602 1285 
1603 1286 
1604 1287 
1605 1288 
1606 1289 
1607 1290 
1608 1291 
1609 1292 
1610 1293 
1611 1294 
1612 1295 
1613 1296 
1614 1297 
1615 1298 
1616 1299 
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1617 1300 
1618 1301 
1619 1302 
1620 1303, § 1 
1621 1303, § 2 
1622 1304, § 1 
1623 1304, § 2 
1624 1305 
1625 1306 
1626 1307 
1627 1308 
1628 1309 
1629 45, § 3 ; 1310 
1630 1311 
1631 1313 
1632 — 
1633 1314 
1634 1315 
1635 1316 
1636 1317 
1637 1318 
1638 1319 
1639 1320 
1640 1321 
1641 1322 
1642 1323 
1643 1324 
1644 1325 
1645 1326 
1646 1327 
1647 1328 
1648 1329 

1649 1335-1336 
1650 1337 
1651 1338 
1652 1339 
1653 1340 
1654 1341 
1655 1342 
1656 1343 
1657 — 
1658 1344 
1659 1345 
1660 1346 
1661 1347 
1662 1348 
1663 1349 
1664 1350 
1665 1351 
1666 1352 
1667 1353 
1668 1354 
1669 1355 
1670 1356 
1671 1357 
1672 1358 
1673 1359 
1674 1360 
1675 1361 
1676 1362 
1677 1363 
1678 1364 
1679 1365 
1680 1366 
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1681 1367 
1682 1368 
1683 1369 
1684 1370 
1685 1371 
1686 1372, § 1 
1687 1373 
1688 1374 
1689 1377 
1690 1375 
1691 1376 
1692 1378 
1693 1379 
1694 1380 
1695 1381 
1696 1382 
1697 — 
1698 — 
1699 — 
1700 — 
1701 — 
1702 — 
1703 — 
1704 — 
1705 — 
1706 — 
1707 1383 
1708 1385 
1709 1386, §§ 1, 3 
1710 1386, § 2 
1711 — 
1712 1387 

1713 — 
1714 1164 
1715 1165 ; 1169 
1716 1181, § 1 ; 1182, § 1 ; 

1183 
1717 1468 
1718 1469 
1719 1470 
1720 1486 
1721 1472 
1722 1473 
1723 1474 
1724 1475 
1725 1478 
1726 1482 
1727 1481 
1728 1471 
1729 1483 
1730 1484 
1731 1485 
1732 996 
1733 998 
1734 999 
1735 — 
1736 1000 
1737 997, § 1 ; 1001 
1738 1003 
1739 1004 
1740 1389 
1741 — 
1742 1391 
1743 1392 
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1744 1393 
1745 1394 
1746 1395 
1747 1396 
1748 1397 
1749 1398 
1750 1399, § 1 
1751 1399, §§ 2-3 
1752 1400 
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ADDENDA

Alors que cette troisième édition révisée était sur le point d’entrer sous
presses, le Saint-Siège a rendu public ce Motu proprio modifiant cinq
canons. Comme il était impossible d’introduire les modifications pertinen-
tes dans chacun des canons (nous avons simplement ajouté dans chacun
« Voir Addenda ») et leur commentaire, nous avons considéré approprié
de reproduire le texte intégral du Motu proprio dans son original en latin
accompagné d’une traduction française non officielle.

Pour compléter ce texte legislatif, nous avons ajouté la présentation du
Motu proprio que Mgr Francesco Coccopalmeiro, Président du Conseil
pontifical pour les textes législatifs, a fait en italien, le 15 décembre 2009,
ainsi qu’une traduction française non officielle de ce texte.

 Ernest Caparros

Litteræ Apostolicæ 
“Omnium in mentem” 

Motu Proprio datæ quædam in
Codice Iuris canonici immutantur

BENEDICTUS PP. XVI

Lettre apostolique donnée
 Motu Proprio Omium in Mentem
sur la modification de certaines 

normes du Code de droit canonique

BENOÎT XVI
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Lettre apostolique donnée Motu Proprio Omium in Mentem
sur la modification de certaines normes 

du Code de droit canonique11

BENOÎT XVI

La Constitution apostolique Sacræ disciplinæ leges, promulguée le 25
janvier 1983, a rappelé à tous que l’Église, en tant que communauté à la
fois spirituelle et visible, structurée de manière hiérarchique, a besoin de
normes juridiques « pour que l’exercice des fonctions que Dieu lui a
confiées, en particulier celles du pouvoir divin et de l’administration des
sacrements, puisse être convenablement organisé ». De telles normes
doivent refléter tant l’unité de la doctrine théologique et de la législation
canonique, d’une part, que, d’autre part, la portée pastorale des prescrip-
tions par lesquelles les dispositions ecclésiastiques veulent favoriser le
bien des âmes. 

Afin d’assurer de manière plus efficace aussi bien la nécessaire unité
doctrinale que la fécondité pastorale, il arrive que l’autorité suprême de
l’Église, une fois pesé le pour et le contre, décide d’apporter des change-
ments opportuns aux normes canoniques ou d’en formuler de nouvelles.
C’est ce qui nous a amené à rédiger la présente Lettre, qui porte sur deux
sujets.

Premièrement, aux canons 1008 et 1009 du Code de droit canonique
sur le sacrement de l’Ordre, on confirme la distinction essentielle entre le
sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel tout en mettant
en évidence la différence entre épiscopat, presbytérat et diaconat. De
même qu’après avoir consulté les Pères de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi, notre vénéré prédécesseur Jean-Paul II a statué qu’il fallait
modifier le numéro 1581 du Catéchisme de l’Église catholique pour qu’il
traduise mieux la doctrine sur les diacres de la Constitution dogmatique

11.Traduction non officielle établie par M. Albert Beaudry.
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Lumen gentium (n° 29) du concile Vatican II, nous estimons qu’il y a lieu
d’améliorer la norme canonique traitant de cette question. Aussi, après
avoir reçu l’avis du Conseil pontifical pour les textes législatifs, nous déci-
dons que le libellé des deux canons susdits sera modifié tel qu’indiqué ci-
après.

Deuxièmement, puisque les sacrements sont les mêmes pour l’Église
tout entière, il revient à la seule autorité suprême d’approuver et de déter-
miner ce qui est requis pour leur validité et de fixer ce qui a trait au rite à
observer dans leur célébration (cf. can. 841) ; ce principe vaut certaine-
ment aussi pour la forme à observer dans la célébration du mariage adve-
nant qu’au moins une des parties ait été baptisée dans l’Église catholique
(cf. can. 11 et 1108). 

Le Code droit canonique prévoit toutefois que les fidèles qui ont quitté
l’Église « par un acte formel » ne seront pas soumis aux lois ecclésiasti-
ques concernant la forme canonique du mariage (cf. can. 1117), à la dis-
pense pour disparité de culte (cf. can. 1086) et à la demande
d’autorisation pour les mariages mixtes (cf. can. 1124). Cette exception à
la norme générale du canon 11 avait pour motif et pour but d’éviter aux
mariages contractés par ces fidèles la nullité pour défaut de forme ou
pour cause de disparité de culte.

Mais l’expérience de ces dernières années a montré, au contraire, que
cette nouvelle loi cause de nombreux problèmes pastoraux. En premier
lieu, il s’est avéré difficile de définir, dans chaque cas individuel, en quoi
consiste pratiquement l’acte formel de séparation d’avec l’Église, tant sur
le plan du contenu théologique que sous l’angle canonique. Par ailleurs,
plusieurs difficultés se sont posées dans le ministère pastoral comme
dans la pratique des tribunaux. En fait, on a relevé que la nouvelle loi sem-
blait donner lieu, au moins de manière indirecte, à une certaine facilité
voire à une incitation à l’apostasie là où les fidèles catholiques sont très
peu nombreux ou dans les endroits où des lois matrimoniales injustes éta-
blissent des discriminations entre les citoyens pour des motifs religieux ;
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en outre, elle rendait difficile le retour des baptisés qui désiraient vivement
contracter un nouveau mariage canonique après l’échec d’une union pré-
cédente ; enfin, sans entrer dans les détails, plusieurs de ces mariages
devenaient de fait pour l’Église des mariages dits clandestins. Tout bien
considéré et après avoir reçu l’avis tant des Pères de la Congrégation
pour la doctrine de la foi et du Conseil pontifical pour les textes législatifs
que des conférences épiscopales qu’on a consultées sur l’opportunité
pastorale de conserver ou d’abroger cette exception à la règle générale
du canon 11, il a paru nécessaire d’abolir la règle qu’on avait introduite
dans le corpus des lois canoniques actuellement en vigueur.

Nous décidons donc d’éliminer du Code, au canon 1117, les mots « et
ne l’a pas quittée par un acte formel », au canon 1086 § 1, les mots « et ne
l’a pas quittée par un acte formel » et au canon 1124, les mots « et qui ne
l’a pas quittée par un acte formel ».

Ensuite, après avoir consulté la Congrégation pour la doctrine de la foi
et le Conseil pontifical pour les textes législatifs et avoir sollicité l’avis de
nos vénérables frères les cardinaux Préfets des dicastères de la Curie
romaine, nous établissons ce qui suit.

Art. 1. Le texte du canon 1008 du Code de droit canonique sera
amendé et se lira désormais comme suit :

Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles par le carac-
tère indélébile dont ils sont marqués, sont constitués ministres sacrés ; ils
sont aussi consacrés et députés pour servir le peuple de Dieu, chacun à son
degré, à un titre nouveau et particulier.

Art. 2. Le canon 1009 du Code de droit canonique comprendra désor-
mais trois paragraphes ; les deux premiers conserveront le texte actuelle-
ment en vigueur tandis que le troisième sera rédigé de manière que le
paragraphe 1009 § 3 se lise comme suit :
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Ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat ou du presbytérat reçoi-
vent la mission et la faculté d’agir en la personne du Christ Tête, mais les dia-
cres sont habilités à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie,
de la Parole et de la charité.

Art. 3. Le texte du canon1086 du Code de droit canonique sera amen-
dé comme suit :

Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une est baptisée dans
l’Église catholique ou y a été reçue, et l’autre non baptisée.

Art. 4. Le texte du canon 1117 du Code de droit canonique sera
amendé comme suit :

La forme ci-dessus établie doit être observée si au moins une des parties
contractant le mariage est baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue,
restant sauves les dispositions du canon 1127 § 2.

Art. 5. Le texte du canon 1124 du Code de droit canonique sera
amendé comme suit :

Le mariage entre deux personnes baptisées dont l’une est baptisée dans
l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite dans
une Église ou communauté ecclésiale qui n’est pas en pleine communion
avec l’Église catholique ne peut pas être célébré sans la permission
expresse de l’autorité compétente.

Tout ce que nous avons établi par la présente Lettre apostolique en
forme de Motu proprio, nous ordonnons que cela ait une valeur pleine et
stable, nonobstant toute disposition contraire, si digne de mention qu’elle
puisse être, et que le texte en soit publié dans le bulletin officiel des Acta
Apostolicæ Sedis.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 26 octobre 2009, en la cinquiè-
me année de notre Pontificat.

BENOÎT XVI
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Présentation du motu proprio « Omnium in mentem »22

Les raisons qui expliquent les deux changements.

Le motu proprio « Omnium in mentem » publié aujourd’hui contient
quelques amendements au Code de droit canonique ; il s’agit de modifica-
tions qui avaient été soumises depuis un certain temps aux dicastères de
la Curie romaine et aux conférences épiscopales. Ces changements
concernent deux questions différentes : il s’agit d’abord d’harmoniser le
texte des canons qui définissent la fonction ministérielle des diacres avec
le texte correspondant du Catéchisme de l’Église catholique (n° 1581),
puis de supprimer dans trois canons portant sur le mariage une incise qui
s’est révélée inefficace à l’expérience. Les cinq articles dont se compose
le présent motu proprio présentent le nouveau libellé des canons modi-
fiés.

Le premier changement concerne le texte des canons 1008 et 1009 du
Code de droit canonique, qui traitent des ministres ordonnés. Au moment
d’exposer « les effets du sacrement de l’Ordre », la première édition du
Catéchisme de l’Église catholique affirmait que « Per ordinatonem recipitur
capacitas agendi tamquam Christi legatus, Capitis Ecclesiæ, in eius tri-
plici munere sacerdotis, prophetæ et regis » [par l’ordination l’on est habi-
lité à agir comme représentant du Christ, Tête de l’Église, dans sa triple
fonction de prêtre, prophète et roi] (2e phrase du numéro 1581). Par la
suite, pour éviter d’appliquer au degré du diaconat la faculté d’agir
comme représentant du Christ Tête de l’Église, qui est réservée exclusive-
ment aux évêques et aux prêtres, la Congrégation pour la doctrine de la
foi a jugé nécessaire de modifier de la façon suivante, dans l’édition typi-
que, le texte du numéro 1581 : « Ab eo (Christo) Episcopi et presbiteri mis-
sionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi
vero vim populo Dei serviendi in ‘diaconia’ liturgiæ, verbi et caritatis. » [De
lui (le Christ) les évêques et les prêtres reçoivent le mandat et le pouvoir

22.Traduction non officielle établie par M. Albert Beaudry.



Code canonique

3188

d’agir en la personne du Christ Tête, tandis que les diacres reçoivent la
force de servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la
Parole et de la charité.] Le 9 octobre 1998, le Serviteur de Dieu Jean-Paul
II approuvait cette modification et décidait que les canons du Code de
droit canonique devraient s’y conformer.

Le motu proprio « Omnium in mentem » modifie donc le texte du canon
1008 qui, en traitant globalement des trois degrés de l’Ordre, n’affirmera
plus que le sacrement confère la faculté d’agir « en la personne du Christ
Tête » mais se limitera à dire de manière plus générale que celui qui reçoit
l’ordination est destiné à servir le peuple de Dieu à un titre nouveau et
particulier.

La distinction qui existe à cet égard entre les trois degrés du sacre-
ment de l’Ordre est maintenant reprise au canon 1009 avec l’addition d’un
troisième paragraphe qui précise que le ministre ordonné à l’épiscopat ou
au presbytérat reçoit le mandat et le pouvoir d’agir en la personne du
Christ Tête tandis que les diacres sont habilités à servir le peuple de Dieu
dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité.

Il n’a pas été nécessaire, par contre, de retoucher les canons corres-
pondants du Code des canons des Églises orientales (323 § 1, 325 et
743) parce que ces articles n’emploient pas l’expression « agir en la per-
sonne du Christ Tête ».

L’autre modification introduite par le motu proprio « Omnium in men-
tem » concerne la suppression de l’expression « actus formalis defectionis
ab Ecclesia Catholica » [acte formel de séparation de l’Église catholique]
aux canons 1086 § 1, 1117 et 1124 du Code de droit canonique, formule
qui, au terme d’un long examen, a été jugée non nécessaire et inefficace.
Il s’agit d’une incise qui n’appartient pas à la tradition canonique et qui ne
se retrouve pas non plus dans le Code des canons des Églises orientales ;
en l’introduisant, on avait voulu créer une exception à la règle générale du
canon 11 quant au caractère obligatoire des lois ecclésiastiques, dans le
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but de faciliter l’exercice du « ius connubii » aux fidèles qui se sont éloi-
gnés de l’Église et qui auraient difficilement pu observer la norme canoni-
que qui prescrit une forme précise pour la célébration valide du mariage.

À l’usage, cependant, des difficultés d’interprétation et d’application
de cette clause se sont présentées dans divers milieux. C’est pourquoi ce
qui s’appelait alors le Conseil pontifical pour l’interprétation des textes
législatifs s’est demandé s’il y avait lieu de supprimer cette incise dans les
trois canons. La question fut d’abord examinée lors de la session plénière
du 3 juin 1997. Les Pères présents ont approuvé la formulation d’un
« dubium » et donc la proposition de procéder ultérieurement à une inter-
prétation authentique de la portée juridique exacte de l’incise mais ils ont
aussi jugé bon —afin de prendre en compte toutes les circonstances— de
consulter d’abord les conférences épiscopales sur les expériences, positi-
ves et négatives, qu’avaient pu provoquer ces prescriptions 

La consultation des conférences épiscopales s’est déroulée pendant
les deux années qui ont suivi et le Conseil pontifical a reçu une cinquan-
taine de réactions motivées, provenant des cinq continents et de tous les
pays comptant un nombre important d’évêques. À certains endroits, il n’y
avait pas d’expériences significatives à signaler ; mais dans la plupart des
réponses s’exprimait le besoin d’un éclaircissement sur la portée précise
de l’incise ou, mieux encore, le souhait de la voir supprimée. À ce sujet, on
indiquait diverses raisons pertinentes, liées à l’expérience juridique :
l’avantage de ne pas traiter ces cas autrement que les unions civiles entre
personnes baptisées qui n’ont pas quitté l’Église par un acte formel ; la
nécessité de souligner clairement la nature du « mariage sacrement »; le
risque de favoriser les mariages clandestins ; les répercussions dans les
pays où le mariage canonique a des effets en droit civil, et ainsi de suite.
Les résultats de la consultation ont été soumis à une nouvelle session plé-
nière du Conseil pontifical, le 4 juin 1999, où l’on est convenu à l’unanimité
de recommander la suppression de l’incise en question ; le Serviteur de
Dieu Jean-Paul II devait ratifier cette décision lors de l’audience du 3 juillet
1999 et donner mandat de préparer le texte normatif approprié.
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Entre-temps, on rapprocha la suppression de cette incise concernant
la discipline canonique du mariage d’une question tout à fait différente,
qui exigeait toutefois un éclaircissement et qui concernait exclusivement
certains pays d’Europe centrale ; il s’agissait de l’efficacité ecclésiale de la
déclaration que ferait un catholique devant un fonctionnaire civil du
Revenu pour affirmer qu’il n’appartenait pas à l’Église catholique et que,
par conséquent, il n’avait pas à verser « l’impôt du culte ».

Sur cette question précise, et donc dans un contexte différent de celui
du mariage auquel renvoyait l’incise susdite dans les trois canons du
Code, le Conseil pontifical pour les textes législatifs en collaboration avec
la Congrégation pour la doctrine de la foi entreprit une étude pour déter-
miner les éléments essentiels à l’expression de la volonté de quitter l’Égli-
se catholique. Ces conditions ont été formulées dans la Lettre circulaire
aux présidents des conférences épiscopales qu’avec l’accord du Saint
Père Benoît XVI le Conseil pontifical pour les textes législatifs a expédiée
le 13 mars 2006 (cf. Communicationes, XXXVIII (2006), 170-184).

Même si elle répondait à d’autres objectifs que le présent motu pro-
prio, la publication de la Lettre circulaire contribua à renforcer la convic-
tion qu’il convenait de supprimer la clause susmentionnée dans les
canons sur le mariage. C’est précisément ce que fait le présent document
pontifical. Le texte de ce motu proprio a été étudié lors de la séance plé-
nière du Conseil pontifical pour les textes législatifs, présidée pour l’occa-
sion par le cardinal Secrétaire d’État, le 16 juin 2009.

La portée concrète de la modification des canons 1086 § 1, 1117 et
1124 du Code de droit canonique concerne donc le mariage. Depuis
l’entrée en vigueur du Code de droit canonique, en 1983, jusqu’à l’entrée
en vigueur du présent motu proprio, les catholiques qui avaient posé un
geste formel pour quitter l’Église catholique n’étaient pas tenus à la forme
canonique de la célébration pour la validité du mariage (can. 1117) ;
l’empêchement pour disparité de culte (le fait d’épouser une personne
non baptisée) ne valait pas pour eux (can. 1086 § 1) ; et ils n’étaient pas
soumis non plus à l’interdiction d’épouser des chrétiens non catholiques
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(can. 1124). L’incise insérée dans ces trois canons représentait une
exception en droit ecclésiastique à une autre norme de droit ecclésiasti-
que plus générale selon laquelle toutes les personnes qui ont été bapti-
sées dans l’Église catholique ou qui y ont été reçues sont tenues à
l’observance des lois ecclésiastiques (can. 11).

C’est dire qu’à compter de l’entrée en vigueur du nouveau motu pro-
prio, le canon 11 du Code de droit canonique reprend toute sa portée en
ce qui a trait à la teneur des canons qui sont maintenant amendés, même
dans les cas où il y aurait eu abandon formel de l’Église. Par conséquent,
pour régulariser ultérieurement des unions qui auraient été contractées en
ignorant ces règles, il faudra avoir recours, dans la mesure du possible,
aux moyens ordinaires qu’offre le droit canonique pour les situations de ce
genre : dispense de l’empêchement, sanation, et ainsi de suite.

Conformément à ce que prescrit le canon 8 du Code de droit canoni-
que, le motu proprio « Omnium in mentem » sera promulgué officiellement
quand il paraîtra dans les Acta Apostolicæ Sedis et il entrera en vigueur
« trois mois après la date que porte le numéro des Acta ». 

+ Francesco COCCOPALMERIO,
Président du Conseil pontifical pour les textes législatifs
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Litteræ Apostolicæ “Omnium in mentem” Motu Proprio datæ 
quædam in Codice Iuris canonici immutantur33

BENEDICTUS PP. XVI

Omnium in mentem Constitutio Apostolica Sacræ disciplinæ leges, die 25
mensis Ianuarii anni 1983 promulgata, revocavit Ecclesiam, utpote quæ
communitas sit spiritualis simul ac visibilis atque hierarchice ordinata, iuri-
dicis normis indigere « ut exercitium munerum ipsi divinitus concredito-
rum, sacræ præsertim potestatis et administrationis sacramentorum rite
ordinetur ». His enim in normis eluceat semper oportet, ex una parte, uni-
tas doctrinæ theologicæ et canonicæ legislationis, ex altera vero pastora-
lis præscriptorum utilitas quibus ecclesiastica instituta in animarum bonum
ordinantur.

Quo efficacius autem et necessaria hæc unitas doctrinalis et ordinatio
in finem pastoralem in tuto ponantur, mature perpensis rationibus,
suprema Ecclesiæ auctoritas quandoque decernit opportunas normarum
canonicarum mutationes vel additiones in easdem inducit. Hæc quidem
est ratio ad promulgationem Nos movens præsentium Litterarum, quæ
duas respiciunt quæstiones.

Imprimis, in canonibus 1008 et 1009 Codicis Iuris Canonici de sacra-
mento Ordinis, essentialis distinctio firmatur inter sacerdotium commune
fidelium et sacerdotium ministeriale simulque dissimilitudo ostenditur inter
episcopatum, presbyteratum et diaconatum. Nunc vero, postquam, auditis
Patribus Congregationis pro Doctrina Fidei, veneratus Decessor Noster
Ioannes Paulus II immutandum esse statuit textum numeri 1581
Catechismi Ecclesiæ Catholicæ, eum in finem ut aptius quoad diaconos
doctrina recoleretur Constitutionis dogmaticæ Lumen gentium (n. 29)
Concilii Vaticani II, perficiendam esse Nos quoque censemus normam

33.http ://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/documents/
hf_ben-xvi_ apl_20091026_codex-iuris-canonici_lt.html.
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canonicam hanc eandem rem respicientem. Quapropter, audita sententia
Pontificii Consilii de Legum Textibus, decernimus ut verba ipsorum cano-
num immutentur ut infra.

Cum sacramenta præterea eadem sint pro universa Ecclesia, unius
supremæ auctoritatis est probare et definire quæ ad eorum validitatem
sunt requisita, necnon decernere quæ ad ordinem in eorum celebratione
servandum spectant (cfr can. 841), quæ sane omnia pro forma quoque in
matrimonii celebratione servanda valent, si saltem alterutra pars in Eccle-
sia catholica baptizata sit (cfr cann. 11 et 1108).

Statuitur quidem in Codice Iuris Canonici eos fideles, qui “actu formali”
ab Ecclesia defecerint, legibus ecclesiasticis non teneri circa formam
canonicam matrimonii (cfr can. 1117), circa dispensationem ab impedi-
mento disparitatis cultus (cfr can. 1086), necnon circa licentiam pro matri-
moniis mixtis requisitam (cfr can. 1124). Ratio et finis huius exceptionis a
norma generali canonis 11 eo spectabant, ut matrimoniorum ab iis fideli-
bus contractorum nullitas vitaretur ob defectum formæ canonicæ vel ob
impedimentum disparitatis cultus.

Horum autem annorum experientia ostendit, e contra, novam hanc
legem pastoralia problemata haud pauca genuisse. Imprimis difficilis
apparuit determinatio et practica configuratio, singulis in casibus, huius
actus formalis defectionis ab Ecclesia, sive quoad eius substantiam theo-
logicam sive quoad ipsius aspectum canonicum. Multæ præterea exsur-
rexerunt difficultates cum in actione pastorali tum in tribunalium praxi.
Etenim e nova lege oriri videbantur, saltem oblique, commoditas ac veluti
adiumentum apostasiæ illis in locis ubi fideles catholici exigui sunt
numero, vel ubi iniquæ vigent leges matrimoniales discrimina statuentes
inter cives ratione religionis ; difficilis præterea fiebat reditus horum bapti-
zatorum qui novum contrahere exoptarent matrimonium canonicum, post
prioris ruinam ; denique, ut alia omittamus, horum matrimoniorum permulta
devenerant de facto pro Ecclesia matrimonia sic dicta clandestina.
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His omnibus positis, atque accurate perpensis sententiis sive Patrum
Congregationis pro Doctrina Fidei et Pontificii Consilii de Legum Textibus,
sive etiam Conferentiarum Episcopalium quibus consultatio facta est circa
utilitatem pastoralem servandi aut abrogandi hanc exceptionem a norma
generali canonis 11, necessarium apparuit abolere hanc regulam in cano-
nicarum legum corpus nunc vigens introductam.

Auferenda proinde decernimus in eodem Codice verba : “neque actu
formali ab ea defecerit” canonis 1117, “nec actu formali ab ea defecerit”
canonis 1086 § 1, et “quæque nec ab ea actu formali defecerit” canonis
1124.

Itaque hac de re auditis Congregatione pro Doctrina Fidei atque Ponti-
ficio Consilio de Legum Textibus itemque rogatis sententiam Venerabilibus
Fratribus Nostris S.R.E. Cardinalibus Dicasteriis Romanae Curiae Præpo-
sitis, quæ sequuntur decernimus :

Art. 1. Textus can. 1008 Codicis Iuris Canonici ita immutatur ut posthac
absolute sic sonet :

“Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charac-
tere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe conse-
crantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari titulo Dei
populo inserviant”.

Art. 2. Can. 1009 Codicis Iuris Canonici posthac tres paragraphos
habebit, quarum prima et secunda constent textu vigentis canonis, tertiae
vero novus textus ita sit redactus ut ipse can. 1009 § 3 absolute sic sonet :

“Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et
facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim
populo Dei serviendi in diaconia liturgiæ, verbi et caritatis”.
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Art. 3. Textus can. 1086 § 1 Codicis Iuris Canonici sic immutatur :
“Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia
catholica vel in eandem recepta, et altera non baptizata, invalidum est”.

Art. 4. Textus can. 1117 Codicis Iuris Canonici sic immutatur :
“Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium
contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit, sal-
vis præscriptis can. 1127 § 2”.

Art. 5. Textus can. 1124 Codicis Iuris Canonici sic immutatur :
“Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia
catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, altera vero
Ecclesiæ vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia
catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licen-
tia prohibitum est”.

Quæcumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis
decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet
non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, eaque in Actorum Apos-
tolicæ Sedis commentario officiali promulgari statuimus.

Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, die XXVI mensis Octobris anno
MMIX, Pontificatus Nostri quinto.

BENEDICTUS PP. XVI
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Presentatione del Motu Proprio “Omnium in mentem”44

Le 15 décembre 2009

Le ragioni di due modifiche

Il Motu proprio “Omnium in mentem” che oggi viene pubblicato
contiene alcune modifiche da apportare al Codice di Diritto Canonico, che
da tempo erano sottoposte allo studio dei Dicasteri della Curia romana e
delle Conferenze episcopali. Le variazioni riguardano due diverse ques-
tioni, e cioè : adeguare il testo dei canoni che definiscono la funzione
ministeriale dei Diaconi al relativo testo del Catechismo della Chiesa Cat-
tolica (n. 1581) ; e sopprimere, in tre canoni concernenti il Matrimonio, un
inciso che l’esperienza ha rilevato inidoneo. Nei cinque articoli che
contiene il presente Motu proprio viene indicata la nuova redazione dei
canoni modificati.

La prima variazione riguarda il testo dei canoni 1008 e 1009 del
Codice di Diritto Canonico che si riferiscono ai sacri ministri. Nell’esporre
“gli effetti del Sacramento dell’Ordine”, la prima edizione del Catechismo
della Chiesa Cattolica affermava che : “Per ordinationem recipitur capaci-
tas agendi tamquam Christi legatus, Capitis Ecclesiæ, in eius triplici
munere sacerdotis, prophetae et regis” (secondo periodo del n. 1581).
Successivamente, però, per evitare di estendere al grado del Diaconato la
facoltà di “agere in persona Christi Capitis”, che è riservata soltanto ai
Vescovi ed ai Presbiteri, la Congregazione per la Dottrina della Fede
ritenne necessario modificare, nell’edizione tipica, la redazione di questo
n. 1581 nel modo seguente : “Ab eo (= Christo) Episcopi et presbiteri mis-
sionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi
vero vim populo Dei serviendi in ‘diaconia’ liturgiæ, verbi et caritatis”. Il 9
ottobre 1998, il Servo di Dio Giovanni Paolo II approvò questa modifica e

44.http ://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/
rc_pc_ intrptxt_doc_20091215_omnium-in-mentem_it.html.
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dispose che ad essa si adeguassero anche i canoni del Codice di Diritto
Canonico.

Il Motu proprio “Omnium in mentem”, quindi, modifica il testo del can.
1008 CIC che, in riferimento indistinto ai tre gradi dell’Ordine, non afferme-
rà più che il sacramento conferisce la facoltà di agire nella persona di
Cristo Capo, ma si limiterà ad affermare, in maniera più generica, che chi
riceve l’Ordine Sacro è destinato a servire il popolo di Dio per un nuovo e
peculiare titolo.

La distinzione che a questo riguardo esiste fra i tre gradi del sacra-
mento dell’Ordine viene adesso ripresa nel can. 1009 CIC con l’aggiunta
di un terzo paragrafo nel quale viene precisato che il ministro costituito
nell’Ordine dell’Episcopato o del Presbiterato riceve la missione e la facol-
tà di agire in persona di Cristo Capo, mentre i Diaconi ricevono l’abilita-
zione a servire il Popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della Parola e
della Carità.

Non è stato necessario, invece, introdurre alcuna modifica nei correla-
tivi canoni 323 § 1 ; 325 e 743 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
perché in tali norme non è adoperata l’espressione “agere in persona
Christi Capitis”.

L’altra modifica che introduce il Motu proprio “Omnium in mentem”
riguarda la soppressione della clausola “actus formalis defectionis ab
Ecclesia Catholica” nei canoni 1086 § 1, 1117 e 1124 del Codice di Diritto
Canonico, che dopo un lungo studio è stata ritenuta non necessaria e ini-
donea. Si tratta di un inciso, che non appartiene alla tradizione canonica e
non è riportata nemmeno nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali,
con il quale si intendeva stabilire una eccezione alla regola generale del
can. 11 CIC circa l’obbligatorietà delle leggi ecclesiastiche, col proposito
di facilitare l'esercizio dello “ius connubii” a quei fedeli che, a causa del
loro allontanamento dalla Chiesa, difficilmente avrebbero osservato la
legge canonica che esige una forma per la validità del loro matrimonio.
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Le difficoltà di interpretazione e di applicazione di detta clausola, però,
sono emerse in diversi ambiti. In questo senso, l’allora Pontificio Consiglio
per l’Interpretazione dei Testi legislativi esaminò la convenienza di soppri-
mere dai tre canoni l’inciso citato. La questione fu trattata inizialmente
nella Sessione Plenaria del 3 giugno 1997. I Padri della Plenaria approva-
rono la formula di un dubium e il relativo responsum per realizzare even-
tualmente una Interpretazione autentica sulla precisa portata giuridica di
detta clausola, ma ritennero opportuno procedere prima a una consulta-
zione delle Conferenze episcopali circa le esperienze, positive e negative,
provenenti da queste prescrizioni, al fine di poter valutare tutte le circos-
tanze prima di prendere una decisione.

La consultazione delle Conferenze episcopali è avvenuta nei due anni
successivi e al Pontificio Consiglio sono pervenute una cinquantina di
motivate risposte, rappresentative dei cinque Continenti, compresi tutti i
Paesi con un episcopato rilevante come numero. In alcuni luoghi non
c’erano significative esperienze in argomento ; nella maggioranza, però,
emergeva il bisogno di un chiarimento sulla portata precisa di questo
inciso o, meglio, si desiderava la sua completa soppressione. A questo
proposito vennero segnalate motivazioni coincidenti, provenienti
dall’esperienza giuridica : la convenienza di non avere in questi casi un
trattamento diverso da quello dato alle unioni civili dei battezzati che non
fanno alcun atto formale di abbandono ; la necessità di mostrare con coe-
renza l’identità “matrimonio-sacramento” ; il rischio di favorire matrimoni
clandestini ; le ulteriori ripercussioni nei paesi dove il Matrimonio canonico
possiede effetti civili, e così via.

I risultati della consultazione vennero poi sottoposti a una nuova ses-
sione Plenaria del Pontificio Consiglio, tenutasi il 4 giugno 1999, che
approvò all’unanimità di proporre la soppressione del menzionato inciso, e
il Servo di Dio Giovanni Paolo II confermò tale decisione nell’Udienza del 3
luglio 1999, incaricando di preparare l’opportuno testo normativo.
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Nel frattempo, la soppressione di questo inciso riguardante la disci-
plina canonica del Matrimonio è stata messa in collegamento con una
questione del tutto diversa, che richiedeva però opportuno chiarimento, e
riguardava esclusivamente alcuni Paesi centro-europei : si trattava
dell’efficacia ecclesiale dell’eventuale dichiarazione fatta da un cattolico
davanti al funzionario civile delle tasse di non appartenere alla Chiesa cat-
tolica e, in conseguenza, di non essere tenuto a versare la cosiddetta
tassa per il culto.

A questo concreto proposito e, quindi, in ambito diverso da quello
strettamente matrimoniale al quale faceva riferimento il summenzionato
inciso nei tre canoni del Codice, venne avviato uno studio da parte del
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in collaborazione con la Congre-
gazione per la Dottrina della Fede per precisare quali siano i requisiti
essenziali della manifestazione di volontà di defezione dalla Chiesa catto-
lica. Tali condizioni di efficacia sono state indicate nella Lettera Circolare
ai Presidenti delle Conferenze Episcopali che, con approvazione del
Santo Padre Benedetto XVI, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
inviò il 13 marzo 2006 (cfr. Communicationes XXXVIII (2006), 170-184).

Pur avendo obiettivi diversi dal presente Motu proprio, la pubblica-
zione della Lettera Circolare contribuì a rafforzare il convincimento circa
l’opportunità di sopprimere la suddetta clausola nei canoni sul Matrimonio.
Ciò, appunto, viene fatto nel presente documento pontificio. Il testo di
questo Motu proprio è stato studiato dalla Plenaria del Pontificio Consiglio
per i Testi Legislativi, presieduta nell’occasione dal Cardinale Segretario di
Stato, in data 16 giugno 2009.

La rilevanza concreta della modifica dei canoni 1086 § 1, 1117 e 1124
del Codice riguarda, dunque, l’ambito matrimoniale. Dall’entrata in vigore
del Codice di Diritto Canonico nell’anno 1983 al momento dell’entrata in
vigore di questo Motu proprio, i cattolici che avessero fatto un atto formale
di abbandono della Chiesa cattolica non erano tenuti alla forma canonica
di celebrazione per la validità del matrimonio (can. 1117 CIC), né vigeva
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per loro l’impedimento di sposare non battezzati (disparità di culto, can.
1086 § 1 CIC), né li riguardava la proibizione di sposare cristiani non cat-
tolici (can. 1124 CIC). Il menzionato inciso inserito in questi tre canoni rap-
presentava una eccezione di diritto ecclesiastico, ad un’altra più generale
norma di diritto ecclesiastico, secondo la quale tutti i battezzati nella
Chiesa cattolica o in essa accolti sono tenuti all’osservanza delle leggi
ecclesiastiche (can. 11 CIC).

Dall’entrata in vigore del nuovo Motu proprio, quindi, il can. 11 del
Codice di Diritto Canonico riacquista vigore pieno per quanto riguarda il
contenuto dei canoni ora modificati, anche nei casi in cui sia avvenuto un
abbandono formale. Di conseguenza, per regolarizzare successivamente
eventuali unioni fatte nella non osservanza di queste regole si dovrà far
ricorso, sempre che sia possibile, ai mezzi ordinari offerti per questi casi
dal Diritto Canonico : dispensa dell'impedimento, sanazione, e così via.

In conformità con quanto stabilito dal can. 8 del Codice di Diritto Cano-
nico, il Motu proprio “Omnium in mentem” sarà formalmente promulgato
con la pubblicazione negli Acta Apostolicæ Sedis ed entrerà “in vigore
compiuti tre mesi dal giorno apposto al numero degli Acta”.

+ Francesco COCCOPALMERIO
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi


