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Chap. I. Dispositions générales 

1. Quand le célébrer 

Le Chapitre est célébré tous les trois ans, au temps et au lieu fixés 

par le Conseil provincial après avoir consulté la Province (C 193). Le 

Chapitre doit se tenir dans les deux mois qui précèdent ou qui suivent 

la fin du triennat, mais non au-delà du mois de juillet (N 206,a). 

Les triennats doivent être répartis de façon que les Chapitres Pro-

vinciaux aient lieu au cours de l’année précédant immédiatement le 

Chapitre Général (N 206,b). 

Il revient au Provincial d’informer le plus tôt possible le Définitoire 

du temps et du lieu de la célébration du Chapitre (C 193). 

2. La convocation 

Il appartient au Provincial de convoquer le Chapitre six mois avant 

le jour fixé pour son commencement (C 193 ; N 206,a). Il le fait au 

moyen de lettes authentiques envoyées à la Province par lesquelles il 

fait connaître le jour et le lieu de l’ouverture du Chapitre. Il invite les 

Capitulants à s’y rendre en temps voulu. 

3. La préparation 

Le Chapitre sera préparé avec soin par le Conseil Provincial, en 

donnant à tous les Frères la faculté de lui soumettre leurs souhaits et 

leurs suggestions. Tous feront grand cas de sa préparation spirituelle 

et, pendant la durée du Chapitre, chaque communauté fera des prières 

spéciales, selon ce qu’aura fixé le Conseil Provincial (N 207). 
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4. La voix active 

Selon les Constitutions, tous les frères profès solennels jouissent 

chez nous de voix active, à moins qu’en des cas particuliers il n’en soit 

autrement prévu, restant sauves les Normes d’application (C 135 ; N 

108). 

5. Le défaut de voix active et passive 

Sont privés chez nous de la voix active : 

a) le frère exclaustré, pendant la durée de l’indult et après son 

retour, pendant le temps convenable qui sera fixé par le 

Conseil Provincial ; 

b) celui dont la demande d’exclaustration ou de sécularisation 

aurait déjà été transmise au Définitoire Général par le Su-

périeur Provincial ; 

c) pendant la durée de la concession, celui qui jouit de la fa-

culté de séjourner en dehors de la maison religieuse, sauf 

s’il s’agit de soins de santé, d’études ou d’apostolat à exer-

cer au nom de l’Ordre (C 136,c) ; sont également privés de 

la voix active les religieux qui, sans la permission du Pro-

vincial, demeurent plus de six mois “extra claustra” ; 

d) qui aurait abandonné l’Ordre illégitimement, après son re-

tour, pendant un temps convenable qui sera fixé dans 

chaque cas par le Conseil Provincial (C 136,d). 

Celui qui, pour ces raisons, est privé de la voix active, est égale-

ment privé de la voix passive (cf. Appendice IV, 3). 

6. La voix passive 

Restant sauves les dispositions du droit demandant d’autres quali-

tés, sont aptes aux offices tous les Frères profès solennels jouissant de 

la voix passive (C 155). 
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7. La voix hors de la Province 

Les religieux assignés à un couvent d’une Province à laquelle ils 

ne sont pas cooptés ou à un couvent immédiatement soumis au Défini-

toire Général: 

a) jouissent de la voix passive dans toutes les élections qui se 

font au Chapitre Provincial et au Conseil de leur propre 

Province, restant toujours sauf le droit du Définitoire Gé-

néral d’annuler l’élection pour le bien de l’Ordre, quand il 

s’agit d’un Frère qui lui est immédiatement soumis ; 

b) jouissent également de la voix active et passive dans la Pro-

vince à laquelle appartient le couvent où ils sont conven-

tuels ; on ne peut cependant pas leur conférer des charges 

dans cette Province sans le consentement de leur propre 

Provincial (N 135). 

8. La voix dans une maison soumise au Définitoire 

Demeurant ferme la prescription du numéro précédent, les Frères 

qui résident dans une maison placée sous la juridiction immédiate du 

Définitoire Général ou dans une maison interprovinciale auront le droit 

de voter dans la consultation préalable de leur Province pour l’office 

de Provincial, à l’exclusion cependant du Préposé et des Définiteurs 

(N 214). 

9. Le changement de conventualité 

Sauf dans le cas où les Délégués au Chapitre sont élus non par un 

couvent mais par toute une Province, le Préposé Général ou le Provin-

cial, pendant les six mois qui précèdent la célébration du Chapitre Pro-

vincial, ne changera pas la conventualité des Frères qui peuvent être 

élus Délégués au susdit Chapitre Provincial par la communauté locale, 

à moins que les Frères eux-mêmes ne le demandent ; dans ce cas il 

faudra le consentement du premier Définiteur ou, selon le cas, du pre-

mier Conseiller Provincial ou bien, si les Frères ne le demandent pas, 

il faudra le consentement de deux Définiteurs ou, selon le cas, de deux 

Conseillers Provinciaux (N 138). 
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10. La consultation préalable 

À moins qu’il n’en ait été décidé autrement dans le Chapitre Pro-

vincial précédent (cf. C 197), au cours des trois mois qui précèdent le 

commencement du Chapitre, au jour fixé par le Conseil Provincial, on 

procède dans la Province à la consultation des religieux qui jouissent 

de la voix active, selon les modalités fixées par le Chapitre Provincial 

précédent et approuvées par le Définitoire Général (C 197; N 213). 

Dans cette consultation préalable, jouissent de la voix passive tous 

les religieux qui remplissent les conditions indiquées dans les para-

graphes précédents, y compris les frères non clercs (cf. n. 60 de la pré-

sente Instruction pratique et Appendice VI). 

Dans le cas où l’élection du Provincial n’est pas faite par le Cha-

pitre, mais par tous les membres de la Province (N 215), la consultation 

préalable n’est pas obligatoire, mais elle est néanmoins conseillée afin 

de faciliter le choix des candidats (cf. Appendice IV, 6). 

11. La parité dans la consultation 

Si, conformément aux dispositions du Chapitre Provincial précé-

dent, trois candidats (ou un nombre déterminé de candidats) doivent 

être déterminés par la consultation préalable visée au paragraphe pré-

cédent, qui seuls ont une voix passive dans l’élection du Provincial, 

mais qu’à la fin de la consultation, plusieurs candidats obtiennent un 

nombre égal de voix, alors, par une déclaration du Définitoire, ce qui 

suit aura force de loi : 

a) Si les résultats du scrutin montrent que plus de trois candi-

dats (ou plus que le nombre fixé de candidats) ont obtenu 

un nombre égal de voix, qui est supérieur à celui des autres, 

tous ces candidats ont voix passive dans l’élection du Pro-

vincial. 

b) Cette règle s’applique de la même manière si, après le pre-

mier ou le deuxième candidat élu, il y a plusieurs candidats 

en deuxième ou troisième position respectivement qui ont 

obtenu le même nombre de voix. 
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12. La postulation pour un frère non éligible 

Les religieux qui ne sont pas canoniquement aptes à la charge de 

Provincial, même s’ils ont obtenu plus de voix que les autres lors de la 

consultation préalable – mentionnée au numéro précédent – ne peuvent 

pas être inclus parmi les candidats à proposer pour la charge de Pro-

vincial dans ladite consultation, restant sauve la faculté du Chapitre de 

les postuler (Déclaration du Définitoire). 

13. Après l’exclusion d’un candidat, l’introduction d’autres candi-

dats 

Si, dans l’élection du Provincial par le Chapitre, après le troisième 

scrutin, il faut exclure quelqu’un dont la réélection requiert les deux 

tiers des voix (cf. C 159,a), c’est le candidat qui avait obtenu le plus 

grand nombre de voix lors de la susdite consultation préalable qui 

prend le relais. Si plus d’un candidat avait obtenu le même nombre de 

voix, tous ceux-ci auront voix passive (Déclaration du Définitoire). 

Chap. II. Les Capitulants 

14.  La voix active 

Au Chapitre Provincial ont voix active : 

a) le Provincial et les Conseillers Provinciaux, qu’ils soient 

nouvellement élus ou dont le mandat est arrivé à échéance ; 

b) les Supérieurs locaux selon ce qui a été établi par le Cha-

pitre Provincial immédiatement précédent (voir Appendice 

IV,5) ; 

c) les délégués élus par les religieux qui ne participent pas au 

Chapitre en vertu de leur office, selon ce qui a été décidé 

par le Chapitre Provincial immédiatement précédent, con-

formément aux Normes d’application (C 194 ; N 208). 
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15. Le vote par correspondance 

Chaque fois qu’il est permis de concourir à l’élection des délégués 

avec des bulletins de vote envoyés par correspondance, la majorité re-

lative à obtenir au premier scrutin suffit pour l’élection canonique, à 

moins que dans un cas particulier une manière différente de faire ne 

soit légitimement établie (N 174). 

16. Omission de la convocation 

 Tous les Capitulants ont le droit d’être convoqués. Si l’un d’eux a 

été omis, un recours lui est ouvert, selon le droit (N 184,b, rapproché 

de N 209 ; can. 166,2). 

17. L’obligation des frères Capitulants 

Les Capitulants légitimement convoqués sont tenus d’être présents, 

à moins d’être légitimement empêchés (N 184,c). 

18. Les obligations capitulaires 

À tous les Capitulants incombe l’obligation d’examiner les ques-

tions avec l’attention qui convient, de donner leur suffrage et d’appor-

ter généreusement leur collaboration pour le bon succès du Chapitre 

(N 184,d). 

19. Les obligations des délégués 

Bien que les délégués (élus par les maisons) doivent mettre un soin 

particulier à favoriser le bien des maisons au nom desquelles ils assis-

tent au Chapitre, il faut cependant qu’ils fassent passer en premier lieu 

le bien commun de la Province et de tout l’Ordre. 

20. Les lettres testimoniales 

Celui qui a été élu délégué doit emporter avec lui la lettre testimo-

niale signée par les électeurs, à l’exception de lui-même, ou par le Su-

périeur et les deux scrutateurs si l’élection se déroule avec des bulletins 

envoyés par lettre. Si le délégué, sans qu’il y ait faute de sa part, a 
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perdu cette lettre, il peut prouver son droit acquis au moyen de deux 

témoins idoines, qui en font foi. 

21. Les absents 

Après l’ouverture du Chapitre, qu’on n’attende pas les absents, ex-

cepté le Provincial qui au jugement du Chapitre devra être attendu (cf. 

N 184,b). 

22. Les infirmes 

Si l’un des Capitulants tombe malade dans la maison où le Chapitre 

se tient, deux scrutateurs irons chercher son vote, à moins qu’il ne re-

nonce spontanément à l’exercice de son droit. 

23. De la renonciation à la voix 

S’il arrive que l’un des Capitulants renonce à sa voix pour un acte 

ou une séance particulière, le Chapitre peut y consentir à la majorité 

des suffrages. 

24. De la garde du secret 

Le Chapitre a le droit d’imposer à ses membres le serment de gar-

der le secret si en quelque circonstance il l’estime à propos (N 178). 

Chap. III. La constitution du Chapitre 

25. La Messe du Saint-Esprit 

Le jour même de l’ouverture du Chapitre, les Capitulants célébre-

ront, si le rite le permet, la Messe du Saint-Esprit  ou une autre appro-

priée à l’occasion; il convient qu’elle soit concélébrée en ajoutant des 

intentions particulières à la prière des fidèles (cf. N 180). 
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26. L’ouverture du Chapitre 

Ensuite, à une heure convenable, tous les Capitulants se réunissent 

dans la salle capitulaire, où le Président, après avoir invoqué l’Esprit 

Saint, déclare le Chapitre ouvert (cf. N 180). 

27. Lecture des noms des capitulants et résolution des doutes 

Immédiatement après, le Président lui-même donne l’ordre de lire 

publiquement les noms de ceux qui ont voix active dans le Chapitre 

Provincial. 

En cas de doute sur le droit de vote d’un des Capitulants, le Conseil 

Provincial tranche la question (cf. N 180). 

28. Le Secrétaire 

Ensuite, le Chapitre Provincial élira un Secrétaire à qui incombera 

la charge de transcrire fidèlement les Actes du Chapitre et de pourvoir 

à ce qui concerne le Secrétariat.  

Pour l’aider, d’autres Frères, sur proposition du Président, lui se-

ront assignés par le Chapitre (cf. N 183,a). 

29. Les Scrutateurs 

Il revient au Président et aux deux Capitulants qui siègent le plus 

près de lui de faire la fonction de scrutateurs (N 183,b). 

30. Le Président du Chapitre 

Il appartient au Président d’établir le règlement des sessions et de 

proposer les questions à y traiter, restant toujours sauf le droit des Ca-

pitulants d’en proposer aussi (N 210). 

31.  La durée du Chapitre 

Il appartient également au Président, après consultation du Cha-

pitre, de déterminer la durée du Chapitre. 
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32. Les rapports 

Avant de procéder à l’élection du nouveau Provincial, le Président 

du Chapitre fera au Chapitre un rapport approuvé par le Conseil Pro-

vincial sur la vie et sur l’état économique de la Province (N 210 et 

260,b), laissant le Chapitre libre de l’examiner. 

Chap. IV. Les affaires relevant de la compétence du 

Chapitre Provincial 

Art. 1er - Les affaires à traiter 

33.  Les affaires à traiter: questions à résoudre et offices à pour-

voir 

Il existe deux types de questions relevant de la compétence du Cha-

pitre Provincial : 

a) traiter et résoudre les affaires les plus importantes de la Pro-

vince ; 

b) pourvoir aux principaux offices de la même Province, men-

tionnées au n. 43 de la présente Instruction, avec des candi-

dats idoines (cf. C 195). 

34. Les affaires majeurs 

Il appartient au Chapitre Provincial de délibérer sur les affaires les 

plus importantes de la Province, conformément aux Constitutions, de 

pourvoir principalement à la situation spirituelle et matérielle de la 

Province, et d’établir les Ordonnances opportunes dans les limites de 

sa compétence propre (C 195,a). 



 

 14  

 

35. Les affaires légales 

Entre autres sont de la compétence particulière du Chapitre les af-

faires suivantes : 

a) fixer par des ordonnances juridiques les formes concrètes 

de pauvreté par lesquelles on veillera à la sobriété de la vie 

et on donnera vraiment un témoignage évangélique (N 1) ; 

b) donner des normes convenables concernant le port de l’ha-

bit religieux, restant sauves les dispositions fixées par 

l’autorité légitime (N 41) ; 

c) fixer les normes pour les voyages des religieux, normes qui 

devront être communiquées au Définitoire Général (N 

43,c) ; 

d) déterminer les suffrages pour les membres défunts de la 

Province, et pour les autres personnes dont il est question 

au n. 45,f des Normes d’application ; 

e) décider l’habit des novices, compte tenu des circonstances 

des régions (N 82) ; 

f) quand cela sera opportun, donner des normes appropriées 

concernant l’exercice de la voix active des religieux qui, 

bien qu’ayant fait profession solennelle, n’ont pas encore 

achevé le cycle de leurs études, restant sauves les condi-

tions énoncées au n. 108 des Normes d’application ; 

g) juger de l’opportunité de maintenir ou non des Collèges 

préparatoires dans la Province (N 118) ; 

h) compte tenu des circonstances particulières de chaque ré-

gion, donner des directives ultérieures, en ce qui concerne 

la période des vœux temporaires et le renouvellement des 

vœux (cf. C 120) ; 

i) constituer en Vicariat Régional les maisons existant dans 

un territoire éloigné de la Province, là où des raisons parti-

culières y inviteraient, conformément au n. 158 des Normes 

d’application ; 
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j) décider de la distinction des maisons en Priorats et rési-

dences, et de ce qui est requis pour cela (N 160), en obser-

vant le n. 161 des Normes d’application. 

k) fixer le nombre des Supérieurs locaux et des délégués au 

Chapitre Provincial, de façon que soit gardée une propor-

tion convenable entre ceux qui y participent en vertu de leur 

office et ceux qui sont élus ; et en même temps déterminer 

le mode et l’époque de l’élection des délégués (C 194,b,c ; 

N 208 ; Déclaration du Définitoire du 26-5-1982, en Acta 

OCD 27 (1982) 88) ; 

l) élire les Supérieurs des maisons que, selon la décision du 

Chapitre, il lui revient d’élire (C 195,c ; N 216,a) ; 

m) établir la manière de procéder à la consultation préalable 

des religieux de la Province, mentionnée au n. 197 des 

Constitutions, et préciser les effets juridiques de cette 

même consultation relativement aux candidats à l’office de 

Provincial (N 213) ; 

n) compte tenu des conditions particulières existant en cer-

tains lieux, le Chapitre pourra demander au Définitoire que 

l’élection du Provincial soit faite par tous les Frères ayant 

voix active. En ce cas, il faut s’en tenir au mode d’élection 

proposé et approuvé par le Chapitre, restant sauf le droit 

commun (N 215) ; 

o) juger de l’opportunité d’instituer le Conseil Plénier, soit 

pour l’ensemble de la Province, soit pour une partie de 

celle-ci (C 209), ainsi que déterminer sa fréquence, le but 

des réunions et le droit d’y assister (N 230) ; 

p) fixer la manière – si cela est opportun – dont chaque maison 

doit concourir à l’économie de la Province (N 245,a) ; 

q) établir le “patrimoine stable” de la Province et des maisons 

légitimement érigées, qui sera constitué de tous les biens 

immobiliers et mobiliers destinés à assurer la sécurité éco-

nomique de la Province (N 249.1). 
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Art. 2ème - Manière de procéder dans la discussion des affaires 

36. Le Président 

Il appartient au Président du Chapitre de proposer les sujets à traiter 

en chaque session et d’agir en tant que modérateur (N 210-211). 

Un ordre du jour approprié doit être établi et présenté aux Capitu-

lants, afin que les sujets puissent être traités avec ordre et mesure. 

37. Liberté et sincérité 

Il revient au Président de diriger les discussions, de telle façon que 

tous les Capitulants aient la possibilité d’exprimer leur pensée en toute 

liberté et sincérité, pour que, à l’issue du dialogue et de la délibération 

de tous, les décisions puissent être prises mieux à propos (N 211). 

38. La manière de décider 

Les affaires du Chapitre doivent être décidées par votes secrets, à 

moins qu’il ne s’agisse de choses de moindre importance ou de celles 

qui, au jugement du Chapitre, peuvent être décidées par acclamation 

unanime (N 185,a). 

39. La majorité requise 

À moins que notre droit  n’en décide autrement, pour trancher les 

questions la majorité des voix est requise et elle suffit (N 185,b). 

40. Doutes et controverses 

S’il surgit une controverse à propos des suffrages, le Président du 

Chapitre et les Conseillers Provinciaux la régleront à la majorité des 

voix ; mais si surgissent des doutes sur d’autres points, le Chapitre tout 

entier en décidera, à la majorité des suffrages (N 185,c). 
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41. Égalité des voix 

 S’il y avait égalité des voix sur un point qu’il semblerait absolu-

ment nécessaire de décider, le Président avec les quatre Capitulants les 

plus hauts placés déciderait de l’affaire par votes secrets (N 185,d). 

42. Ordinations Capitulaires : aux 2/3 

Les Ordonnances du Chapitre pour avoir valeur doivent être ap-

prouvées aux deux tiers des voix et elles cessent ipso facto si elles ne 

sont pas approuvées à la même majorité dans le Chapitre ordinaire sui-

vant (C 196). Pour les autres Déterminations capitulaires, la majorité 

absolue des voix suffit (N 185 b ; cf. Appendice III). 

Les Ordonnances et les Déterminations doivent être communi-

quées au Définitoire Général dans les plus brefs délais (C 195,a). 

Chap. V. Les élections 

Art. 1er - Les élections en général 

43. Élections à effectuer au sein du Chapitre 

Il appartient au Chapitre Provincial d’élire le Provincial, les Con-

seillers Provinciaux, le Socius et son Substitut pour le Chapitre Géné-

ral, ainsi que les Supérieurs des maisons que, selon la décision du Cha-

pitre lui-même, il lui revient d’élire (C 195,b,c ; N 216,a). 

44. Le moment des élections 

Selon le n. 211 des Normes d’application, il appartient au Prési-

dent, après consultation du Chapitre, de déterminer le jour et la session 

pour les élections du Provincial et des Supérieurs. 
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45. La prévision des Formateurs 

Une fois élus le Provincial et ses Conseillers le Chapitre doit tenir 

compte de la désignation future du Maître des Postulants, des Novices 

et des Étudiants, avant de procéder à l’élection des Supérieurs que, se-

lon la décision du Chapitre, il lui revient d’élire, selon le n. 43 de cette 

Instruction (N 216,a). 

46. Les deux choses requises pour la provision d’un office 

La provision des charges se fait au Chapitre par l’élection cano-

nique et l’acceptation de l’élu (C 156). 

Pour le Provincial, la confirmation du Préposé Général est néces-

saire, comme établi par le Code de Droit canonique (can. 625, 3).1 

47. De la renonciation ou de la non acceptation d’un office 

Il appartient au Chapitre d’accepter ou de rejeter la renonciation ou 

la non-acceptation d’une charge (C 162). En cas d’égalité des voix, 

deux autres scrutins sont organisés pour vérifier la volonté du Chapitre, 

s’ils sont nécessaires. Si, après le troisième scrutin, il y a encore éga-

lité, on procède selon le n. 41 de la présente Instruction. 

48. Observer le Droit commun et le nôtre 

Le Droit commun doit être observé dans l’élection et la postulation, 

restant sauves les normes qui suivent (cf. Canon 172 ; C 157-159). 

49. Les Secrétaires externes 

Le Président peut désigner deux ou plusieurs religieux profès so-

lennels à la fonction de Secrétaires externes. Après les avoir appelés 

dans la salle capitulaire, il leur fait prêter serment de ne jamais dire 

lequel des électeurs a demandé ou pas tel ou tel nom. 

                                              
1La dispense exceptionnelle dont notre Ordre jouissait traditionnellement sur ce point 

a été temporairement suspendue (jusqu’au prochain Chapitre général) par le Dicas-

tère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, le 27 

octobre 2022 (Prot. N. 46705/2022). 
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50. Trois scrutins possibles pour les élections 

Dans une élection, est canoniquement élu le candidat qui, au pre-

mier scrutin – une fois ôtés les votes nuls (cf. Appendice IV, 1) – a 

obtenu à lui seul plus de voix que tous les autres réunis. 

Si personne n’a obtenu au premier scrutin cette majorité des voix, 

on vote de nouveau. Si personne n’a obtenu la majorité absolue des 

voix au deuxième scrutin, on procède à un troisième scrutin, où seuls 

ont voix passive les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au 

deuxième scrutin et, parmi ceux ayant obtenu le même nombre de voix, 

le candidat le plus ancien de profession et, en cas d’égalité d’ancien-

neté de profession, le candidat le plus âgé. Les deux candidats en ce 

scrutin ne participent pas au vote (C 157). 

51. Le troisième scrutin 

Celui des deux qui a obtenu le plus de voix reste canoniquement 

élu ; en cas d’égalité de voix, le plus ancien par profession est élu ; s’ils 

ont la même ancienneté de profession, le plus âgé est élu. Cela sera 

observé dans toute autre élection (C 157). 

52. Six scrutins sont possibles pour le Provincial 

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’élire le Supérieur Provincial, il peut y 

avoir cinq scrutins. Si au cinquième scrutin, aucun candidat n’a obtenu 

la majorité des voix, l’on procède à un sixième scrutin, où seuls les 

deux candidats qui ont obtenu plus de voix que les autres au cinquième 

scrutin ont voix passive, et on doit procéder selon ce qui est établi dans 

le numéro précédent (C 158). 

53. Au cas où 2/3 sont nécessaires 

En cas de contestation sur la répartition des voix, lorsqu’elles ne 

peuvent être divisées en parts égales, nous déclarons que les voix res-

tant après la division en trois parties sont à ajouter aux deux parties. 

Par exemple : les Capitulants sont 17 ; pour prendre une décision, il 

faut les deux tiers des voix : 17:3=5 avec un reste de 2. Dans ce cas, 
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1/3 (un tiers) est constitué de 5 voix ; les 2 (deux) restants sont à ajouter 

aux autres 2/3 (deux tiers). Dans ce cas, pour que quelqu’un ait les 

deux tiers des voix, il lui faut 12 voix pour être élu. 

54. La destruction des bulletins 

Les bulletins seront détruits immédiatement après chaque scrutin, 

ou après la session respective, si plus d’un scrutin a eu lieu au cours de 

celle-ci. 

55. La déclaration de l’élu 

Les élections aux divers offices ayant eu lieu et après avoir reçu 

l’acceptation des élus, le Président les déclare publiquement élus à 

leurs offices respectifs en utilisant la formule rituelle proposée dans 

l’Appendice I. Pour le Provincial, avant la déclaration, la confirmation 

préalable du Préposé Général doit être obtenue (cf. ci-dessus, n. 46). 

56. La profession de foi 

Les élus aux différents offices doivent faire leur profession de foi 

selon la formule approuvée par le Siège Apostolique (voir Appendice 

II). 

Art. 2ème - Les candidats 

57. Les qualités des candidats 

Dans l’élection et la nomination des Supérieurs, il faut tenir compte 

non seulement de l’idonéité canonique, mais aussi des qualités pasto-

rales et humaines particulières, ainsi que de la probité de vie, de la 

prudence et de l’expérience. 

58. L’idonéité 

Restant sauves les normes du Droit commun et du nôtre, qui exi-

gent d’autres qualités, tous les religieux profès solennels qui jouissent 

de voix passive sont idoines aux offices. Après avoir considéré toutes 
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les circonstances, il faut choisir les plus aptes, sans aucune considéra-

tion personnelle (C 155). 

59. Les offices incompatibles 

On ne conférera à personne des offices incompatibles. À cet égard, 

chez nous est incompatible l’office de Provincial avec tout autre office 

dans la Province et avec l’office de curé de paroisse (N 173,b). 

60. Ce qui est requis pour le Provincial 

Pour l’office de Provincial on élira un prêtre qui ait cinq ans de 

profession solennelle et âgé de trente-cinq ans accomplis, doué des 

qualités convenables pour bien remplir sa charge (C 200). 

Toutefois, un frère non clerc peut être nommé Supérieur majeur 

avec la confirmation – moyennant licence écrite – du Dicastère pour 

les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique (Res-

criptum du Pape François sur la dérogation au canon 588,2, 

18.05.2022 ; cf. Appendice VI). 

Un religieux âgé de plus de soixante-quinze ans ne devra normale-

ment pas être élu à la charge de Supérieur Provincial (N 165,b). 

61. Ce qui est requis pour les Conseillers 

Pour pouvoir être élu à la fonction de Conseiller Provincial, il est 

requis : 

a) d’avoir trente ans accomplis et trois ans de profession so-

lennelle ; 

b) d’être prêtre, s’il s’agit du premier Conseiller (N 224 ; sur 

l’élection éventuelle d’un frère non clerc, voir le numéro 

précédent). 

62. Ce qui est requis pour le Supérieur local 

Pour que quelqu’un puisse être élu à l’office de Supérieur local, il 

est requis qu’il soit prêtre, doué de qualités humaines et pastorales, et 
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qu’il ait trente ans accomplis et trois ans de vœux solennels, restant 

sauf le Droit universel (C 211). 

Toutefois, un frère non clerc peut être nommé Supérieur local par 

le Général avec le consentement du Définitoire (Rescriptum du Pape 

François sur la dérogation au can. 588,2, 18.05.2022 ; cf. Appendice 

VI). 

63. Ne pas gouverner longtemps sans interruption 

À moins qu’une cause grave n’invite à faire autrement, on veillera 

à ce que le même religieux ne demeure pas trop longtemps, sans inter-

ruption, dans des offices de gouvernement.  

Dans la mesure du possible, il faudra éviter qu’un religieux ayant 

accompli deux mandats consécutifs comme supérieur local soit immé-

diatement élu comme supérieur d’une autre maison (N 176). 

Art. 3ème - Réélections et postulations  

64. La réélection du Provincial 

Le Provincial pourra être réélu pour un second triennat immédiat, 

avec les deux tiers des suffrages, mais non pour un troisième (C 202). 

65. La réélection des Conseillers Provinciaux 

Les Conseillers Provinciaux pourront être réélus à la même fonc-

tion pour un second triennat immédiat à la majorité absolue des voix, 

mais non pour un troisième (C 205). 

66. La réélection du Supérieur local 

Le Supérieur local pourra être réélu par une élection ordinaire pour 

un second triennat immédiat, même dans la même maison, mais non 

pour un troisième dans la même maison, restant sauve la faculté du 

Définitoire d’accorder une postulation (N 235). 
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67. La postulation 

La postulation prévue par le Droit Canonique ne peut être admise 

qu’en cas extraordinaire. Pour l’admission d’une postulation, le re-

cours au Siège Apostolique est nécessaire, s’il s’agit d’un empêche-

ment du Droit universel ; mais s’il s’agit d’un empêchement non com-

pris dans le Droit universel, un recours au Définitoire suffit (N 175). 

68. Ce qui est requis pour une postulation et une réélection 

Lorsqu’il s’agit de la postulation et de la réélection pour lesquelles 

les deux tiers (2/3) des voix sont nécessaires : 

a) S’il s’agit du Provincial, et si le candidat à réélire ou à pos-

tuler n’a pas obtenu au troisième scrutin les suffrages re-

quis, il sera par le fait même exclu de cet office ; s’il s’agit 

d’une réélection, les autres candidats éligibles qui ont ob-

tenu le plus grand nombre de voix lors de la consultation 

préalable de la Province prennent sa place dans l’ordre, se-

lon la norme du n. 13 de la présente Instruction, et l’on pro-

cédera dans l’élection au quatrième scrutin, conformément 

au n. 52 de cette même Instruction (C 159,a et Déclaration 

du Définitoire Général). 

b) S’il s’agit de pourvoir à d’autres charges, chaque fois que 

le candidat à réélire ou à postuler n’aura pas obtenu au se-

cond scrutin les votes nécessaires, il sera pareillement exclu 

de cette charge et on fera un troisième scrutin, de la même 

manière que les précédents. Mais si ce troisième scrutin est 

sans résultat, au quatrième scrutin on proposera les deux 

religieux qui au troisième auront obtenu plus de voix que 

les autres, comme indiqué au n. 50 de la présente Instruc-

tion (C 159,b). 

69. Les suffrages pour une postulation sont de 2/3 

Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des 

suffrages sont requis (Can. 181, 1). 
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Chap. VI. Les élections en particulier 

70. Du jour des élections 

Il appartient au Président après avoir consulté le Chapitre, de dé-

terminer le jour et la session où auront lieu les élections du Provincial 

et des autres Supérieurs (N 211). 

Art. 1er - L’élection du Provincial 

71. La Messe du Saint-Esprit 

Le jour fixé pour l’élection du Provincial, si le rite le permet, les 

Capitulants pourront célébrer ensemble la Messe du Saint-Esprit. 

72. Oraison et Parole de Dieu 

À l’heure fixée, les Capitulants se réunissent et, en invoquant l’Es-

prit Saint, se livrent à la prière ou à la célébration de la Parole de Dieu. 

Et, après que le Président ait rappelé les normes précédemment don-

nées pour les élections, ils procèdent à l’élection du Provincial. 

73. La proclamation et la déclaration de l’élu 

Après le vote, dès que l’élection canonique a été effectuée comme 

prévu, le Provincial est proclamé élu par le Président ou, si l’élu est le 

Président lui-même, il est proclamé par celui qui siège après lui. Après 

la proclamation, si l’élu est présent, l’élection lui est notifiée afin qu’il 

accepte. Et, ayant accepté, le Président le déclare élu, ou, si l’élu est le 

Président lui-même, il est déclaré élu par celui qui siège après lui (cf. 

Appendice I). 

74. La profession de foi 

Dès que le nouvel élu aura fait sa profession de foi selon la formule 

approuvée par le Siège Apostolique (cf. Appendice II), en chantant le 
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Te Deum d’action de grâce (cf. Appendice VII), tous promettront 

obéissance au Provincial. 

75. En cas d’absence de l’élu 

Si le Provincial élu n’est pas en Chapitre, il doit être immédiate-

ment informé de l’élection et prié de notifier son acceptation. Si, dans 

un cas extraordinaire, le Provincial nouvellement élu n’est pas en me-

sure de venir au Chapitre dans un délai raisonnable, le Chapitre décide 

de ce qu’il faut faire, selon les normes du n. 21 de cette Instruction (N 

184,b). 

76. L’arrivée de l’élu 

Lorsque le nouveau Provincial arrive, on fera tout ce qui est prescrit 

dans le n. 73. 

Art. 2ème - Les autres élections 

77. L’élection des Conseillers 

Après l’élection du Provincial, au jour fixé par lui, après consulta-

tion du Chapitre, il faut élire les quatre Conseillers Provinciaux (N 

211). Ils doivent être élus individuellement, l’un après l’autre. Cepen-

dant, tous entrent en fonction en même temps, une fois l’élection de 

tous terminée. 

78. L’élection du Socius et de son Substitut au Chapitre Général 

Après l’élection des Conseillers, le Chapitre procède à l’élection 

du Socius et de son Substitut au Chapitre Général (C 168,c ; 195,b). 

Dans cette élection, le Provincial ne vote pas, mais avec les deux frères 

qui se trouvent à ses côtés, il fait office de scrutateur. Le Socius élu, 

s’il est choisi parmi les Capitulants, vote pour l’élection du Substitut. 
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79. Les lettres patentes  

Pour le Socius et le Substitut, on rédigera, selon la forme habituelle 

(cf. Appendice VIII), deux lettres testimoniales de chaque élection, si-

gnées par tous les électeurs, sauf l’élu, et portant le sceau de la Pro-

vince : l’une d’elles sera envoyée à Rome, à la Curie Générale, et 

l’autre sera remise à l’élu, pour qu’il l’emporte avec lui au Chapitre 

Général. 

80. L’élection des Supérieurs locaux 

Une fois que le Provincial et les Conseillers Provinciaux ont été 

élus, on procédera à l’élection des Supérieurs des maisons que, selon 

la décision du Chapitre, il lui revient d’élire, conformément au n. 43 

de la présente Instruction (N 216,a). 

Chap. VII. Le Chapitre des Semi-Provinces et le Con-

grès capitulaire des Commissariats  

81. Les adaptations convenables 

En même temps que le Chapitre se tient dans les Provinces, il doit 

aussi se tenir dans les Semi-Provinces : les normes pour le Chapitre 

Provincial décrites ci-dessus doivent être respectées “congrua con-

gruis referendo”. 

82. La voix active 

Dans ce Chapitre, ont voix active, outre le Provincial et les Con-

seillers Provinciaux, tant nouvellement élus que sortant de charge, les 

Supérieurs des maisons et les Délégués, conformément au n. 14 de la 

présente Instruction. 
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83. Ceux qu’il faut élire 

Dans le Chapitre de la Semi-Province, on élit d’abord le Supérieur 

Provincial, qui a le droit de participer au Chapitre Général (C 168,b). 

Puis, par la suite, les deux Conseillers Provinciaux et les Supérieurs 

dont l’élection relève de la compétence du Chapitre lui-même. Il n’y a 

pas d’élection du Socius au Chapitre Général (N 154 ; 216,a). 

84. Le Congrès capitulaire des Commissariats 

En ce qui concerne les Commissariats, ce qui a été dit pour les 

Semi-Provinces s’applique, restant saufs les Statuts particuliers du 

Commissariat. Habituellement, le Congrès capitulaire du Commissa-

riat est présidé par le Général ou son Délégué, et les élections du Com-

missaire et des Conseillers doivent être confirmées par le Définitoire 

(cf. N 155-157). 
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APPENDICE I 

Formules pour la déclaration des élections 

 

Pour l’élection du Provincial 

Moi, N…, en mon nom et au nom de tous les frères Capitulants, je 

te déclare Provincial de notre Province de… 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Pour l’élection des Conseillers 

Moi, N…, en mon nom et au nom de tous les frères Capitulants, je 

vous déclare Conseillers Provinciaux de notre Province de… 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Pour les autres élus 

Moi, N…, en mon nom et au nom de tous les frères Capitulants, je 

te (vous) déclare légitimement élu(s) à l’office de (à la charge de)…  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
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APPENDICE II 

Formule de Profession de foi et Serment de fidélité 

(cf. Acta Apostolicae Sedis 81 [1989] 104-106) 

 

Profession de foi 

Moi, N., avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune 

des vérités contenues dans le Symbole de la Foi, à savoir : 

 

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, consubstantiel au Père ; et 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, et s’est fait 

homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et 

fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 

Écritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 

dans la gloire, pour juger les vivants 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 procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même 

adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en 

l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, 

et la vie du monde à venir. Amen. 

 

Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont conte-

nues dans la Parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition et pro-

posées par l’Eglise pour être crues comme divinement révélées, soit en 

vertu d’une décision solennelle, soit par le Magistère ordinaire et uni-

versel. 
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Fermement encore, j’embrasse et tiens toutes et chacune des vérités 

que l’Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la 

foi et les mœurs. 

De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l’intel-

ligence, j’adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le Pontife 

romain, soit par le Collège des évêques, lorsqu’ils exercent le Magis-

tère authentique, même s’ils n’ont pas l’intention de les proclamer par 

un acte définitif. 

 

Serment de fidélité dans l’exercice d’une fonction au nom de l’Église 

(Formule à utiliser par les fidèles dont il est question au canon 833, n. 5-8, en vi-

gueur depuis le 1er mars 1989, avec des variantes spécifiques pour les Supérieurs 

des instituts religieux.) 

 

Moi N., en assumant la fonction de..., je promets que je garderai 

toujours la communion avec l’Église catholique, tant dans les prises de 

parole que dans la manière d’agir. 

Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m’acquitterai de 

mes devoirs envers l’Église, aussi bien envers l’Église universelle 

qu’envers l’Église particulière dans laquelle j’ai été appelé à accom-

plir, selon les prescriptions du droit, mon service. 

Dans l’accomplissement de la charge qui m’a été confiée au nom 

de l’Église, je conserverai en son intégrité le dépôt de la foi; je le trans-

mettrai et l’expliquerai fidèlement; je me garderai donc de toutes les 

doctrines qui lui sont contraires. 

Je favoriserai la discipline commune de toute l’Église, et je veille-

rai à l’observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout de celles 

qui sont contenues dans le Code de Droit canonique. 

Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les Pasteurs 

déclarent en tant que docteurs et maîtres authentiques de la foi ou dé-

cident en tant que chefs de l’Église; et aux évêques diocésains, j’ap-

porterai volontiers ma collaboration, de telle sorte que l’action aposto-



 

 32  

 

lique, qui doit s’exercer au nom de l’Église et sur son mandat, se réa-

lise, étant sauves la nature et la finalité de mon Institut, dans la com-

munion de cette même Église. 

Qu’ainsi Dieu me vienne en aide, et les saints Évangiles de Dieu 

que je touche de mes mains. 
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APPENDICE III 

Déclaration pratique sur les Ordonnances et les Déterminations 

capitulaires 

 

(Chapitre Général OCD, Avila, mai 2015, et Rome, septembre 2021; Acta 

OCD 60 (2015) 107-108 et Acta OCD 66 (2021) 146-147). 

 

 

Après avoir considéré attentivement la question relative aux “or-

donnances capitulaires” et aux “déterminations” du Chapitre, se ré-

férant tout particulièrement au Chapitre provincial, le Chapitre Général 

décide, à mode de déclaration pratique (cf. N 197 a), que les actes 

capitulaires concernant : 
 

1) les précisions sur les formes de pauvreté (N 1) 

2) les normes sur le port de l’habit (N 41) 

3) les limitations sur l’exercice de la voix active des profès solen-

nels n’ayant pas encore terminé le cycle de leurs études (N 108) 

4) les normes concernant les voyages (N 43 c)  

5) la possibilité d’établir un autre mode d’élection du Provincial 

(C 197) 
 

doivent être considérés comme des ordonnances capitulaires sujettes 

au nº 152 des Constitutions, qui exige les deux tiers des voix pour leur 

approbation. 

 

Quant aux points qui restent de la compétence du Chapitre Provincial : 
 

1) les suffrages pour les défunts (N 45 f) 

2) l’habit des novices (N 82) 

3) les collèges préparatoires (N 118) 

4) la constitution du Vicariat Régional (N 158 a) 

5) les priorats et les résidences (N 160) 
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6) le nombre des Supérieurs et des Délégués participant au Cha-

pitre Provincial (C 134,b et c ; 195,c ; N 208.213). 

7) la consultation préalable à l’élection du Provincial (C 197 ; N 

213) 

8) le Conseil Plénier (C 209 ; N 230) 

9) la coopération à l’économie de la Province (N 245), 

ils peuvent être considérés comme des déterminations du Chapitre. On 

leur appliquera donc le nº 185,b des NA, qui requiert seulement la ma-

jorité absolue des suffrages pour leur approbation. 
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APPENDICE IV 

Déclaration pratique concernant quelques doutes 

sur notre législation (C 150) 
(Définitoire Général, 8 décembre 2016; Acta OCD 61 (2016) 35-37) 

 

1. Décompte des votes (C 157) 

Le n. 157 des Constitutions établit que pour calculer les votes dans 

les élections les votes [ou suffrages] nuls sont exclus. Le doute a surgi 

si on doit considérer comme votes nuls également les votes blancs. Le 

Conseil Pontifical pour l’interprétation des textes législatifs, interpellé 

sur ce point par le Préposé Général, a répondu, par une lettre du 13 mai 

2013 (Prot. N. 14045/2013), que les votes blancs étant invalides con-

formément au can. 172 § 1 sont également nuls : « entre nul et valide, 

tertium non datur. » Par conséquent, les bulletins blancs doivent être 

exclus de même que les bulletins nuls, au moment du décompte des 

votes. 

2. Religieux au service d’autres Circonscriptions (N 135) 

Le n. 135 des Normes d’Application, au point ‘a’, établit que les 

religieux au service d’une autre Circonscription (ou soumis à la juri-

diction immédiate du Définitoire) ont voix passive “dans toutes les 

élections qui se font au Chapitre Provincial ou au Conseil de leur Pro-

vince”, à savoir la Province dans laquelle ils sont incardinés. Le doute 

a surgi s’ils peuvent être élus comme délégué au Chapitre Provincial 

dans leur propre Province. La réponse est négative, parce que l’élection 

des délégués n’est pas mentionnée parmi les cas prévus dans la norme 

susdite.  

Le même numéro 135, au point ‘b’, affirme clairement que les re-

ligieux jouissent de voix active et passive dans la Circonscription où 

ils sont conventuels, mais – dans le cas où on veut leur confier des 
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offices – ils doivent recevoir le consentement de leur propre Provin-

cial. 

3. Voix des religieux en permission d’absence (C 136,c; N 43,b) 

Les religieux à qui on a concédé conformément au N 43,b la per-

mission de vivre en dehors d’une maison religieuse sont privés de voix 

active, comme il est clairement établi par C 136,c. Le doute a surgi 

s’ils jouissent toutefois de la voix passive. Considérant le contexte, à 

savoir les autres cas prévus par C 136 aux points a,b,d, pour lesquels 

s’applique de manière certaine la privation de la voix active et passive 

(cf. can. 687), il faut retenir que la même chose s’applique aussi pour 

les religieux qui jouissent d’une permission d’absence, pour des rai-

sons différentes des soins de santé ou d’études ou d’apostolat au nom 

de l’Ordre, et que par conséquent ceux-ci sont privés non seulement de 

la voix active mais aussi de la voix passive. D’ailleurs, jouir de la voix 

active est considéré traditionnellement comme une condition pour 

pouvoir jouir aussi de la voix passive (cf. Constitutions 1976, n. 101 et 

encore Constitutions 1981, n. 152) 

4. Postulation (N 175), réélection (C 202) et calculs des triennats 

La postulation est une institution juridique utilisée pour enlever 

les empêchements prévus par le droit pour l’élection à un office déter-

miné (cf. N 175; can. 180-183), comme la réélection pour un troisième 

triennat consécutif (C 202, 205; N 235), l’âge ou les années de profes-

sion requis (cf. C 200; N 224). Pour la postulation sont toujours requis 

“au moins deux tiers des votes” (can. 181 §1). 

Dans la postulation on distingue la réélection pour un triennat suc-

cessif qui ne rencontre aucun empêchement canonique, mais cepen-

dant requiert “deux tiers des voix” (C 202). 

Traditionnellement dans notre Ordre, on applique les normes pour 

la réélection seulement quand le Supérieur a rempli l’office pour un 

triennat entier. Si par contre il a été en charge pour un temps inférieur 

à un triennat, il peut être élu au même office par une élection ordinaire.  
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5. Participation des Supérieurs locaux au Chapitre Provincial (C 194) 

Du Chapitre Provincial doivent faire partie, conformément à C 

194,b, quelques “Supérieurs locaux”, selon les déterminations approu-

vées par le Chapitre Provincial précédent, auquel il revient de “décider 

du nombre tant des supérieurs locaux que des délégués qui assistent au 

Chapitre, de façon que l’on garde une proportion convenable entre 

ceux qui au Chapitre en vertu de leur office et les délégués élus” (N 

208). Il n’est pas légitime que le Chapitre Provincial décide qu’aucun 

Supérieur local ne participe de droit au Chapitre (cf. déclaration du 

Définitoire Général du 26 mai 1982, dans Acta Ordinis OCD 27 

[1982], pp. 88-89). 

Pour ce qui concerne, par contre, les Supérieurs locaux élus dans 

le Chapitre, ils ne sont pas automatiquement Capitulants, mais ils peu-

vent être invités à participer aux travaux du Chapitre et avoir voix ac-

tive (N 216,b).  

 

6. Consultation préalable pour l’élection du Provincial (C 197; N 213-

215) 

Le n. 197 des Constitutions prévoit que l’élection du Provincial 

soit faite par le Chapitre Provincial et qu’elle soit précédée par une 

consultation préalable des religieux de la Province.  

Le même n. 197, cependant, permet au Chapitre Provincial d’éta-

blir “une autre manière d’élire le Provincial”, qui devra cependant être 

approuvée par le Définitoire. 

On demande si l’obligation de la consultation préalable s’applique 

aussi dans le cas où l’élection du Provincial n’est pas faite par le Cha-

pitre, mais par tous les membres de la Province (N 215). La réponse 

est que la consultation préalable doit être considérée obligatoire seule-

ment quand le Provincial est élu par le Chapitre. Dans les autres cas, 

quand l’élection du Provincial a lieu en dehors du Chapitre, elle n’est 

pas obligatoire, mais elle est toutefois conseillée pour favoriser le 

choix des candidats. 
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APPENDICE V 

Documents et informations à envoyer à la Curie Générale 

après le Chapitre Provincial 

 
Les Provinciaux sont priés d’envoyer les documents et les infor-

mations suivantes à la Curie Générale le plus rapidement possible 

après la célébration des Chapitres Provinciaux : 

  
1. Les Ordonnances et Déterminations du Chapitre (cf. C 195,a). 

2. Le rapport sur l’état de la Province présenté par le Provincial 

sortant (cf. N 210). 

3. Le rapport sur l’état économique de la Province (cf. N 260,c). 

4. La liste du “patrimoine stable” de la Province et des maisons 

légitimement érigées, à réviser tous les six ans (N 249.1). 

5. Autres documents sur l’état et la vie de la Province. 

6. Les lettres patentes de l’élection du Socius et du Substitut pour 

le Chapitre Général (cf. C 195,b). 

7. La liste des élections effectuées par le Chapitre (Supérieur 

Provincial, Conseillers Provinciaux, Supérieurs locaux). 

8. La liste des nominations aux offices les plus importants de la 

Province, faite avec le consentement du Conseil Provincial. En 

particulier : 

a. Les Supérieurs locaux non élus par le Chapitre (N 

255,a). 

b. Les Maîtres des postulants, des novices et des étudiants 

(N 225,c). 

c. L’Économe provincial (N 255,e). 

d. Le Préfet provincial des études (N 225,g). 

e. Le Zélateur des missions (N 64 ; 225,i). 

f. Le Secrétaire provincial (N 229,b). 

g. Le coopérateur du Postulateur Général (N 226,h). 
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APPENDICE VI 

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescrit du Saint Père 

François concernant la dérogation au can. 588 §2 CIC 

(Texte original italien : https://press.vatican.va/content/salas-

tampa/it/bollettino/pubblico/2022/05/18/0371/00782.html) 

 

Le Saint Père François, lors de l’Audience du 11 février dernier aux 

soussignés Cardinal Préfet et Archevêque Secrétaire, a accordé à la 

Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie 

Apostolique la faculté d’autoriser, à sa discrétion et dans des cas indi-

viduels, qu’à des membres non clercs soit conféré l’office de Supérieur 

majeur dans les Instituts Religieux cléricaux de droit pontifical et dans 

les Sociétés de Vie Apostolique cléricales de droit pontifical de 

l’Église Latine et qui en dépendent, en dérogation au can. 588 §2 CIC 

et le droit propre de l’Institut de Vie Consacrée ou de la Société de Vie 

Apostolique, restant sauve le can. 134 §1. 

 

1. Le membre non clerc d’un Institut de Vie Consacrée ou d’une So-

ciété de Vie Apostolique cléricale de droit pontifical est nommé Supé-

rieur local par le Modérateur Suprême avec le consentement de son 

Conseil. 

 

2. Le membre non clerc d’un Institut de Vie Consacrée ou d’une So-

ciété de Vie apostolique cléricale de droit pontifical est nommé Supé-

rieur majeur, après avoir obtenu une licence écrite de la Congrégation 

pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, 

à la demande du Modérateur suprême et avec le consentement du Con-

seil. 

 

3. Le membre non clerc d’un Institut de Vie Consacrée ou d’une So-

ciété de Vie apostolique cléricale de droit pontifical élu comme Mo-

dérateur suprême ou Supérieur majeur selon les modalités prévues par 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/05/18/0371/00782.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/05/18/0371/00782.html
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son propre droit, a besoin de la confirmation – par licence écrite – de 

la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de 

Vie Apostolique. 

 

4. Dans les cas prévus aux §§2-3, la Congrégation pour les Instituts de 

Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique se réserve le droit 

d’évaluer le cas individuel et les raisons données par le Modérateur 

Suprême ou le Chapitre Général. 

 

Le Saint-Père a également ordonné que ce Rescrit soit publié dans 

L’Osservatore Romano, puis dans le commentaire officiel des Acta 

Apostolicae Sedis, et qu’il entre en vigueur à partir d’aujourd’hui. 

 

Du Vatican, le 18 mai 2022 

 

João Braz Card. de Aviz 

Prefèt 

 

José Rodríguez Carballo, O.F.M. 

Archevêque Secrétaire 
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APPENDICE VII - Te Deum 
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APPENDICE VIII 

Formule proposée pour la lettre d’élection du Socius 

au Chapitre Général 

 

 
Le Chapitre Provincial de la Province de................ 

des Frères Déchaux de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel 

célébré à ................., dans la session n....  

du jour .................. de l’année ...... , 

selon la prescription de nos Constitutions (195,b) 

a canoniquement élu 

 

SOCIUS AU CHAPITRE GÉNÉRAL 

 

Fr ...................................... , religieux profès de notre Ordre. 

 

En conséquence, nous lui conférons l’autorité et les pouvoirs que nos 

lois (cf. Constitutions 168,c) reconnaissent à celui qui exerce cette 

fonction. 

 

En foi de quoi, 

 

Signatures de tous les Capitulants (sauf de l’élu) 

 

 

 

* * * 
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Formule proposée pour la lettre d’élection du Substitut 

du Socius au Chapitre Général 

 

 
Le Chapitre Provincial de la Province de................ 

des Frères Déchaux de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel 

célébré à ................., dans la session n....  

du jour .................. de l’année ...... , 

selon la prescription de nos Constitutions (195,b) 

a canoniquement élu 

 

SUBSTITUT DU SOCIUS AU CHAPITRE GÉNÉRAL 

 

Fr ...................................... , religieux profès de notre Ordre. 

 

En conséquence, nous lui conférons l’autorité et les pouvoirs que nos 

lois (cf. Constitutions 168,c) reconnaissent à celui qui exerce cette 

fonction. 

 

En foi de quoi, 

 

Signatures de tous les Capitulants (sauf de l’élu) 
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