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« Les annales de l’Église attestent qu’aux époques où les prêtres vi-
vaient partout en commun, ce genre d’association fut fécond en heureux 
résultats » 

St. Pius X, Haerent Animo, Exhortatio ad clerum, 
4 août 1908. 
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Introduction 
La vie commune des prêtres, favorisée depuis toujours par 
l’Église, récemment encouragée par les documents du Con-
cile Vatican II1 et le Magistère ultérieur2, revêt une dimen-
sion spécifique dans le cadre d’une société de vie aposto-
lique. 

La finalité apostolique de ces sociétés demande un cadre de 
vie plus souple et flexible que celui des instituts religieux. 
Cependant la vie communautaire est sans discussion un 
élément constitutif des Sociétés de vie apostolique3. 

Lorsque on parle de « vie commune » il faut distinguer clai-
rement deux aspects : un aspect « matériel » et plus visible 
(que le Code de droit canonique appelle « vie en com-

                                                           
1 Cf Lumen Gentium, 28 ; Presbyterorum Ordinis, 8 ; Christus Dominus, 30. 
2 Cf par exemple Pastores dabo vobis, 81. 
3 Cf CIC can. 731§1, et Constitutions FSSP, n° 1 : « La Fraternité Saint-
Pierre est une société […] dont les membres […] poursuivent la fin apostolique 
propre de la société et, en menant la vie commune selon une forme particulière, ten-
dent à la perfection de la charité par l’observance des Constitutions ». 
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mun »4), à savoir : la cohabitation et la commensalité ; et un 
aspect « formel » ou « spirituel », (que le Code appelle « vie 
fraternelle »), à savoir : les liens de fraternité qui doivent 
unir les prêtres d’une communauté. 

La division du présent directoire en deux grandes parties 
veut refléter cette distinction.  

Ainsi dans la première partie (Sur la vie en commun) allons-
nous considérer les aspects plus visibles et matériels qui 
constituent comme l’ossature de la vie communautaire : par 
exemple les maisons, la prière commune, les repas pris en 
commun, etc. 

Puis, dans la deuxième grande partie (Sur la vie fraternelle), il 
sera question des aspects plus formels : comme par exemple 
les vertus « communautaires », « le charisme », etc. 

Ne perdons cependant pas de vue que ces deux aspects 
sont complémentaires, car « il est évident que la vie en commun a 
pour but de favoriser intensément la vie fraternelle »5. 

Le but principal de ce directoire est de fournir les principes 
et les directives les plus généraux au sujet de la vie commu-
nautaire dans notre institut. Il reviendra aux directoires par-
ticuliers d’établir par la suite des normes plus précises. 

                                                           
4 « Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales 
[…] finem apostolicum societatis proprium prosecuuntur, et vitam fraternam in 
communi ducentes […]» cf CIC can.731§1. 
5 Cf Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de 
vie apostolique : Document sur la vie fraternelle en communauté Con-
gregavit nos in unum Christi amor, 2 février 1994, n°3.  
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Néanmoins, dans certains domaines où il semble utile de 
garder une plus grande uniformité (par exemple au sujet des 
permissions pour séjourner en dehors de la communauté, 
des suffrages pour les membres défunts, etc…), on a établi 
des normes plus détaillées. 
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Partie I : La vie en commun 
La vie en communauté n’est pas une union purement spiri-
tuelle ; c’est une organisation. Ainsi réclame-t-elle 
l’existence d’un lieu d’habitation commune, d’une règle de 
vie et de pratiques communes. Il faut un corps organisé 
pour soutenir l’esprit. 

Article I : Les communautés et les maisons 
Domus autem iustorum permanebit  (Prov. 12, 7) 

1. Tous les membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre ont le droit et le devoir d’appartenir à une commu-
nauté locale de l’institut6.  

2. On appelle « communauté » un ensemble de plusieurs 
membres incorporés, constituée en tant que telle par 
l’autorité compétente selon les Constitutions, et placée sous 
l’autorité d’un supérieur.  

                                                           
6 Cf CIC can. 740 et Constitutions  n° 54. 
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Pour être nommé supérieur d’une communauté locale, il est 
nécessaire d’être prêtre et définitivement incorporé dans la 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. 

3. Tout membre incorporé définitivement dans la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pierre devra être inscrit dans une com-
munauté par le supérieur majeur compétent. 

4. De façon ordinaire, les membres d’une même commu-
nauté devront habiter dans une même maison pour y mener 
vie commune7. 

5. Conformément aux prescriptions du Code de droit cano-
nique8 les membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
acquièrent leur domicile là où est située la communauté à 
laquelle ils sont rattachés. 

6. Pour ériger canoniquement une maison il faudra, outre la 
permission de  l’évêque donnée par écrit9, disposer d’un 
local ou bâtiment où la communauté puisse habiter et qui 
sera son siège matériel et social. Il ne sera pas nécessaire 
que ce bâtiment soit propriété de la Fraternité.  

7. Selon leur destination principale on divise les maisons de 
la Fraternité en : maisons de formation, maisons de re-
traites, maisons administratives, maisons d’apostolat, mai-
sons de repos. 

                                                           
7 Cf CIC can.740. 
8 Cf CIC can.103. 
9 Cf CIC, can. 733§1. 
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 Les maisons de formation sont celles qui sont des-
tinées à la formation intellectuelle, spirituelle et hu-
maine des postulants et des membres temporaires de 
la Fraternité qui aspirent au sacerdoce. 

 Les maisons de retraites sont celles qui sont desti-
nées à la prédication de retraites et d’exercices spiri-
tuels. 

 Les maisons administratives sont celles dont le but 
principal est d’être le siège officiel du gouvernement 
général de la Fraternité ou de l’une de ses parties 
(province, district, région). 

 Les maisons d’apostolat sont celles destinées aux 
autres ministères apostoliques pouvant être assurés 
par les membres de notre institut. 

 Les maisons de repos sont celles qui pourront être 
éventuellement érigées en vue d’offrir un lieu de réta-
blissement physique et spirituel pour nos membres 
malades, fatigués ou âgés. 

8. Le titre de « Maison mère » de la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pierre revient au Séminaire International Saint-Pierre 
de Wigratzbad (diocèse d’Augsbourg, Allemagne). Il s’agit 
d’un titre d’honneur qui nous rappelle que c’est dans cet 
endroit que notre société a eu sa première maison.  

9. Les normes de ce directoire s’appliquent à toutes les ca-
tégories de maisons qui ont été énumérées, à l’exception des 
maisons de formation dont le régime est déterminé par 
leurs propres directoires. 
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Quant aux maisons de retraite et de repos, il est entendu 
que les normes de ce directoire s’appliquent seulement aux 
membres de la communauté de la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pierre qui y habiteront et pas aux retraitants ou à 
d’autres personnes éventuellement admises à y séjourner. 

10. En tant que lieux de résidence habituelle, les maisons de 
la Fraternité devront pouvoir satisfaire aux multiples exi-
gences de notre vie commune et de notre apostolat. On 
veillera particulièrement à ce qu’elles aient des dimensions 
appropriées à l’exercice de notre genre de vie et, concrète-
ment, des espaces pour la prière (oratoires), ainsi que pour 
la détente et les échanges fraternels. 

11. Dans la mesure du possible, nos maisons comporteront 
une partie réservée à l’usage de la communauté et aux 
pièces privées, à laquelle ne devront pas avoir accès les per-
sonnes du dehors. 

Une pièce privée d’un prêtre est un espace utilisé exclusi-
vement par lui. Pour une telle pièce, il y a un droit fonda-
mental à la vie privée. Toutefois, le supérieur sera autorisé à 
organiser une visite des chambres privées (en présence du 
prêtre) pour un motif légitime. Le supérieur ne peut pas 
prêter la chambre du prêtre à quelqu’un d'autre sans son 
consentement. 

12. En règle générale, des hôtes non membres de la Frater-
nité Sacerdotale Saint-Pierre ne séjourneront pas dans nos 
maisons.  

Le séjour dans nos maisons est interdit aux mineurs non 
accompagnés. 
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Quant aux autres personnes, si elles ne sont pas membres 
de la Fraternité, leur séjour dans l’une de nos maisons pour-
ra être autorisé par le supérieur local, après avoir consulté et 
obtenu le consentement de tous les membres de sa com-
munauté. 

En ce qui concerne les enfants (accompagnés) et les 
femmes, on veillera à respecter les règles de la prudence et 
les normes éventuelles du droit diocésain en vigueur. Des 
prescriptions plus précises à ce sujet doivent être établies 
par les directoires particuliers. 

Pour que des hommes non membres de la Fraternité Sacer-
dotale Saint-Pierre puissent résider de manière habituelle 
dans l’une de nos maisons il faudra, outre le consentement 
du supérieur local et de sa communauté, l’autorisation du 
supérieur de district (ou du provincial). 

En tous les cas, il faudra veiller à garantir le caractère privé 
de la partie de la maison réservée à l’usage de la communau-
té et aux pièces privées. 

13. Le cadre de vie d’une communauté exprime et condi-
tionne pour une large part son esprit et sa ferveur. La négli-
gence et le désordre donnent une impression de malaise et 
peuvent nuire au rayonnement spirituel et apostolique d’une 
communauté. Il faudra donc veiller à l’ordre et à la propreté 
générale de la maison. Que tous s’empressent de collaborer 
dans ce domaine selon un esprit de service et de charité 
fraternelle. 

14. Le silence et le recueillement devront aussi être respec-
tés, afin que l’ambiance générale de la maison soit impré-
gnée d’un esprit vraiment chrétien et sacerdotal. 
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15. Ordinairement les membres de la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pierre ne fumeront pas dans les pièces communes de 
la maison. Les directoires particuliers pourront préciser 
l’usage du tabac dans les pièces privées.  

16. Il est interdit aux membres de notre institut d’avoir des 
animaux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des maisons de la 
société. Cependant les supérieurs provinciaux ou de district, 
pour des causes proportionnées et selon leur jugement, 
peuvent déroger à cette norme pour des cas particuliers. 

Article II : Les exceptions a la vie commune : 
séjours hors de la communauté et apostolats 
individuels 
Solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis (Eph. 4, 3)  

a) La permission de séjourner en dehors d’une 
maison de la Fraternité 

17. Compte tenu de la multiplicité et de la diversité des 
formes d’apostolat que notre institut peut assumer, ainsi 
que des conditions de la vie moderne, on devra se confor-
mer au devoir de résidence avec la souplesse et la prudence 
nécessaires pour en faire un instrument au service du bien 
de la Fraternité et de ses membres. C’est pourquoi, d’après 
nos Constitutions10, le supérieur majeur compétent pourra 
dans quelques situations dispenser de ce devoir et accorder 
à certains membres la permission de séjourner en dehors 
d’une maison de la Fraternité, selon les normes ci-dessous. 

                                                           
10 Constitutions n°54. 
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a) Absences courantes 

18. Pour s’absenter de la Maison plus d’une journée, on doit 
demander la permission du supérieur local. 

b) Absences prolongées 

19. On considère absence prolongée celle qui dépasse trois 
mois. 

20. Si par des motifs de santé (du membre ou de ses 
proches parents) ou d’études, un membre devait s’absenter 
de la communauté, il devra demander la permission au su-
périeur majeur compétent par un écrit où il exposera le ou 
les motifs de sa demande11. 

Le supérieur majeur, avec le consentement de son conseil, 
pourra lui accorder la permission, après avoir considéré la 
valeur des motifs invoqués, selon les  circonstances. 

Cette permission pourra être accordée pour tout le temps 
nécessaire. Il revient aussi au supérieur majeur de prendre 
les dispositions convenables pour que ce confrère légiti-
mement absent conserve ses liens avec la Fraternité. 

Il est clair que dans ces cas, le bénéficiaire de la permission 
garde toutes les obligations découlant de son incorporation 
à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, sauf celle d’habiter 
dans une maison de la société. 

21. On pourra demander la permission de séjourner en de-
hors d’une maison de la Fraternité pour d’autres justes rai-
sons. Si l’absence devait durer plus de trois mois, la permis-

                                                           
11 Cf CIC can. 90. 
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sion devrait être demandée par un écrit adressé au supérieur 
majeur compétent, lequel pourra accorder la dispense, avec 
le consentement de son conseil, après avoir examiné les 
raisons invoquées dans la demande. 

Cette permission ne pourra être accordée que pour une 
période inférieure à une année, non renouvelable.  

Dans ce cas, le confrère absent, qui garde évidemment 
toutes les obligations découlant de son incorporation dans 
la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et qui ne sont pas in-
compatibles avec sa situation, restera rattaché à une com-
munauté dont le supérieur aura soin de prendre les mesures 
convenables à la préservation des liens de ce membre avec 
l’institut. 

b) Situation des prêtres qui exercent un apostolat 
individuel 

Bien qu’il ne faille jamais perdre de vue le fait que la vie 
commune est essentielle aux sociétés de vie apostolique, il 
faut cependant donner des normes prenant en compte les 
membres obligés par des circonstances particulières de vivre 
en dehors d’une communauté de la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pierre. 

22. Pour des motifs d’apostolat, le supérieur majeur, avec le 
consentement de son conseil, peut permettre qu’un 
membre de la société puisse vivre seul pour tout le temps 
nécessaire.  

Dans ce cas, le prêtre concerné restera sous la dépendance 
directe d’un supérieur majeur ou de district qui veillera à 
maintenir un contact régulier avec lui. Cette situation devra 
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garder un caractère d’exception, puisque la vie commune 
est un droit pour chaque membre de la Fraternité. 

23. Les normes de ce directoire qui ne présupposent pas 
l’existence d’une communauté (par exemple suffrages, pré-
séance, ordre dans la maison, etc.) s’appliqueront aussi dans 
les endroits où l’un de nos prêtres habite seul. 

24. Comme il a été indiqué au n° 22, le prêtre qui de ma-
nière légitime exerce un apostolat individuel sera placé sous 
l’autorité du supérieur de la région, du district ou de la pro-
vince où se trouve son lieu d’habitation. Mais s’il se trouve 
dans un endroit qui ne fait partie d’aucune circonscription 
de la Fraternité, il sera placé sous l’autorité immédiate du 
supérieur général. 

25. Bien qu’il ne soit pas à la tête d’une communauté de 
confrères, le prêtre exerçant un apostolat individuel et rési-
dant seul est appelé « supérieur de maison » et considéré 
comme tel au plan juridique, à l’intérieur de la Fraternité. 

26. Les supérieurs de la Fraternité sont tenus d’entretenir 
avec ces prêtres des contacts réguliers et personnels, leur 
manifestant une vraie sollicitude paternelle. Ils ne doivent 
pas se limiter à la correspondance écrite, mais doivent re-
courir à des appels téléphoniques fréquents et à des visites12. 

27. C’est le devoir de ces prêtres de s’efforcer d’entretenir 
leur lien d’appartenance à la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre, et de maintenir un fort esprit confraternel avec les 
autres membres. Concrètement, ces prêtres sont supposés 

                                                           
12 Congregavit nos in unum, n°65. 
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rendre régulièrement visite aux autres membres afin de 
prendre part à la vie commune et à la prière, et de participer 
à des événements de la Fraternité Saint-Pierre tels que des 
journées de recollection, des sessions de travail, des re-
traites, etc. 

28. Les autres membres doivent également s’efforcer de 
fortifier les liens de charité et de fraternité qui les lient de 
façon particulière aux confrères vivant dans ces situations 
inhabituelles. Il leur incombe de recourir à tous les moyens 
appropriés à leur besoin de maintenir un fort sentiment 
d’appartenance avec leurs confrères de la Fraternité Sacer-
dotale Saint-Pierre. 

29. Les supérieurs doivent s’efforcer de faire progressive-
ment disparaître de telles situations. Il faut se rappeler que 
le Saint-Siège a récemment fait remarquer à propos des 
Sociétés de Vie Apostolique que « S’il se trouvait malheureuse-
ment des instituts dont la majorité des membres ne vivait plus en com-
munauté, ces instituts ne pourraient plus être considérés comme insti-
tuts religieux »13. 

Article III : Prière en commun 
Vigilate itaque, omni tempore orantes (Lc 21,36) 

30. Parmi les différents aspects de la vie commune, « on doit 
retenir comme la plus importante la participation communautaire à la 
prière liturgique »14. Ceci devra être d’autant plus vrai dans 
notre Fraternité, dont la spécificité et le but apostolique 

                                                           
13 Ibid. 
14 Cf Conc. Œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 26, 99. 



 19 

sont axés sur la Sainte Liturgie, célébrée selon les livres li-
turgiques en vigueur en 196215. Les autres formes de dévo-
tion (par exemple le chapelet, l’exposition du Saint-
Sacrement, etc.) pourront aussi trouver une place dans la 
prière commune. 

31. Suivant les directives générales des Constitutions16, les 
directoires particuliers régleront plus en détails le mode et 
les temps employés à la prière commune, selon les condi-
tions de chaque pays. 

32. Conscients de l’importance et de la valeur de cette prière 
commune, soyons tous persévérants et fidèles aux temps 
qui lui sont consacrés. 

33. Il est important qu’en plus d’être régulière et persévé-
rante, cette prière commune soit aussi célébrée avec la plus 
grande dévotion et dignité, surtout lorsqu’il s’agit d’offices 
liturgiques. Ainsi : 

 les dimanches et fêtes principales, là où les moyens le 
permettront, la grand-messe devra être solennelle ou 
du moins chantée ; 

 les offices en commun seront généralement récités, 
mais si les moyens le permettent, il serait bon de les 
solenniser dans quelques occasions : par exemple aux 
vêpres des dimanches ou des fêtes.   

                                                           
15 Cf Constitutions, nn° 7 et 8. 
16 Cf Constitutions, n° 56. 



 20 

34. Dans chaque maison canoniquement érigée, il doit y 
avoir un oratoire qui soit le centre de toute la communauté 
et le lieu où elle puisse « par la prière et l’adoration alimenter sa 
spiritualité eucharistique »17. 

Article IV : Repas en commun 
Sive ergo manducatis, sive bibite,[...] omnia in gloriam Dei facite 
(I Cor. 10,31) 

35. La table commune est, après la prière commune, l’un 
des moments les plus importants dans la vie d’une commu-
nauté. Là, les membres de la communauté se rencontrent 
dans une ambiance amicale où doivent se manifester et se 
fortifier les liens de charité et de fraternité qui les unissent. 

36. Les repas en commun doivent donc être considérés 
comme une occasion privilégiée pour vivre et accroître 
l’esprit de famille dans une communauté. C’est pourquoi, 
ordinairement, on ne se dispensera pas d’y assister. Les di-
rectoires particuliers pourront établir, si on le juge oppor-
tun, des règles plus précises concernant les absences aux 
repas. 

37. La table est aussi l’un des moments où il convient 
d’appliquer les bonnes manières avec un soin tout spécial. 
Veillons également à nos conversations, et surtout 
n’utilisons pas ces moments de convivialité pour répriman-

                                                           
17 Cf Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de 
vie apostolique : Document sur la vie fraternelle en communauté, Con-
gregavit nos in unum, 1994, n°14. 
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der ou blâmer quelqu'un, encore moins pour critiquer ou 
dénigrer les absents.   

Article V : Recréation en commun 
Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum  
(Ps. 132, 1) 

38. On veillera à s’accorder des moments de détente et à 
savoir les partager avec ses confrères dans la conviction que 
cela est l’un des moyens les plus efficaces d’entretenir la 
sérénité, la paix et la joie d’une communauté. 

39. Évitons donc de nous adonner pendant les temps de 
récréation commune à des activités trop individuelles qui 
empêchent ou rendent difficiles les rapports mutuels. Dans 
un document récent, la Congrégation pour les instituts de 
vie consacrée et sociétés de vie apostolique rappelle qu’« en 
particulier, quand la télévision devient l’unique forme de récréation, elle 
entrave ou parfois empêche la relation entre les personnes, elle limite la 
communication fraternelle et peut même nuire à la vie consacrée »18. 

40. L’usage des moyens de communication sociale nécessite 
une grande prudence et modération, car ces médias pro-
meuvent et souvent imposent une mentalité et un modèle 
de vie contraires à l’Evangile. 

Quant à la télévision : elle peut être utilisée dans les maisons 
de la Fraternité pour l’apostolat, et parfois pour récréer les 
confrères. Elle ne doit pas être le divertissement principal ni 
exclusif. Elle doit encore moins concurrencer ou supplanter 

                                                           
18 Cf CIVCSVA : Congregavit nos in unum, n° 34. 
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les temps de prière en commun ou causer des tensions 
entre les membres de la communauté. 

Ces observations valent pour Internet, dont l’usage requiert 
par ailleurs une prudence particulière. 

Article VI : Travail en commun 
Solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis (Eph. 4,4) 

41. Nous devons tous nous rappeler que la mission aposto-
lique est confiée en premier lieu à la communauté, et pas à 
l’individu concret. En effet, la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre est investie d’une mission à accomplir dans l’Eglise, 
et chacun de ses membres est appelé à y collaborer. 

42. L’union de nos membres dans l’accomplissement d’une 
mission commune selon une même vocation ne s’oppose 
pas à la diversité des dons personnels, grâce auxquels cha-
cun devrait accomplir son travail apostolique. Néanmoins 
n’oublions pas qu’« Il n’est pas sage de tolérer des orientations trop 
divergentes qui ne sauraient contribuer à l’unité de l’institut »19. 

43. L’obéissance lie et unit les différentes volontés dans une 
même communauté, et les oriente vers l’accomplissement 
de la mission spécifique à réaliser dans l’Église. Cette vertu, 
si nécessaire à l’ordre et à l’efficacité de l’activité aposto-
lique, demande de tous un regard de foi sur les supérieurs. 

                                                           
19 Cf Eléments essentiels de la doctrine de l’Eglise sur la vie consacrée (CRIS), 
1980, n°22. Aussi Mutuae Relationes, Congrégation pour les Evêques et 
CRIS, 1978, n°12. 
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44. Soyons fermement convaincus que si la collaboration 
s’établit, si le travail en équipe est bien organisé et tous les 
talents bien utilisés au service de la mission commune, 
l’apostolat profitera des dons de chacun, permettant des 
réalisations qu’un individu isolé n’aurait point la possibilité 
d’accomplir. 

45. Les directoires particuliers auront soin de déterminer les 
différentes responsabilités et les modalités du travail aposto-
lique commun, selon les circonstances concrètes des diffé-
rentes communautés.  
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Partie II : La vie fraternelle 
En plus de l’ordination sacrée qui leur est commune, les 
membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre sont liés 
entre eux par une vocation spécifique, qui les a rassemblés 
et qui doit faire de notre institut une vraie famille au sein de 
l’Eglise. Cet esprit de famille doit se manifester avant tout 
dans la vie de communauté. 

Ce qui fait l’esprit de la vie commune n’est pas nécessaire-
ment d’être réunis en grand nombre sous un même toit. 
L’essence et le cœur de la vie commune, ce qui la constitue, 
c’est d’avoir un but et des intérêts communs, un esprit et un 
idéal communs. C’est ainsi que la communauté, au lieu d’un 
conglomérat, devient un corps ou une famille, où l’on 
compte des frères et un père, et qui procure un foyer où 
l’on est assuré de trouver toujours assistance, appui, secours 
spirituel et corporel. 

Article I : Le charisme 
Ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis (Eph. 4,1) 
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46. « Un institut a une cohérence interne qu’il reçoit de sa nature, 
de son but, de son esprit, de son caractère et de ses traditions. Tout ce 
patrimoine constitue l’axe autour duquel se maintient à la fois 
l’identité et l’unité de l’institut lui-même et l’unité de vie de chacun de 
ses membres »20. 

47. En effet, vivre en communauté, c’est vivre tous en-
semble la volonté de Dieu conformément au charisme 
propre, reconnu et approuvé par l’Eglise. « Il est donc néces-
saire de cultiver soigneusement l’identité charismatique de l’institut afin 
d’éviter un « généricisme » qui constitue un véritable danger pour la 
vitalité de la communauté […]. Ce généricisme, qui réduit la vie de la 
société à un plus petit commun dénominateur affadi, tend à effacer ce 
qu’a de beau et de fécond la multiplicité des charismes suscités par 
l’Esprit»21. 

                                                           
20 Cf CIVCSVA : Potissimum institutionis, 1990, n°93. 
21 Cf CIVCSVA : Congregavit nos in unum, n° 46. Dans ce même numéro 
on signale quelques situations qui « ces dernières années ont blessé et en certains 
endroits blessent encore les communautés religieuses : 
o la manière « génériciste » – c'est-à-dire sans tenir compte du charisme spécifique - 
de considérer certaines indications de l’Eglise particulière ou de certaines suggestions 
provenant de spiritualités différentes ; 
o une façon de fréquenter tel ou tel mouvement d’Eglise qui expose le religieux au 
phénomène ambigu de la double identité ; 
o dans les indispensables et souvent fructueuses relations avec les laïcs, surtout avec 
les collaborateurs, une certaine identification à l’état de laïc : au lieu d’offrir le témoi-
gnage religieux comme un don fraternel, ferment d’authenticité chrétienne, on arrive à 
un mimétisme dans les façons de voir et d’agir, qui diminuent l’impact de la consécra-
tion ; 
o une excessive complaisance envers les exigences de la famille, les idéaux de la 
nation, de la race, de la tribu, du groupe social, qui risquent de faire dévier le cha-
risme vers des positions ou des intérêts de partis ». 



 27 

48. Les supérieurs parleront et écriront souvent à leurs su-
bordonnés au sujet du charisme de la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pierre. 

Il faudrait aussi organiser des réunions, au moins annuelles, 
pour présenter certains aspects du charisme de la Fraternité. 

Article II : Les vertus nécessaires a la vie 
commune 
49. L’exercice de la vie communautaire nous met tous dans 
l’heureuse obligation de pratiquer un grand nombre de ver-
tus essentielles. On peut énumérer parmi les principales : 1° 
la charité fraternelle, avec ses manifestations : politesse, 
patience, empressement à rendre service ; 2° l’obéissance et 
l’esprit de collaboration, la mortification et l’humilité. 

Charité fraternelle 

Alter alterius onera portate et sic adimplébitis legem Christi 
(Gal. 6, 2) 

50. La charité pour être parfaite doit être bien ordonnée. 
Elle nous pousse à aimer dans la plus sincère dilection nos 
confrères dans la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, ces 
âmes choisies qui, suivant l’appel divin, ont tout quitté pour 
servir Dieu et pour accomplir l’idéal qui nous anime et nous 
a rassemblés, ce but spécifique de notre Fraternité. 

51. Nous souvenant de l’enseignement de l’Apôtre : « par 
l’amour, mettez-vous au service les uns des autres »22, soyons 

                                                           
22 Gal. 5,13. 
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prompts à nous entraider, sans acception de personne mais 
en nous faisant tout à tous. Cette constante sollicitude qui 
devrait régner parmi nous, fruit de la charité, nous poussera 
à rendre service sans nous demander si cela constitue un 
devoir strict ou non.   

52. L’idéal communautaire ne doit pas faire oublier que 
toute réalité chrétienne s’édifie sur la faiblesse humaine. La 
communauté idéale et parfaite n’existe pas sur terre. Les 
communautés ne peuvent éviter tous les conflits : c’est 
pourquoi l’unité qu’elles doivent construire se fonde sou-
vent sur le pardon mutuel. Soyons donc diligents pour nous 
demander pardon mutuellement, même des plus petites 
offenses, et soyons prêts à donner satisfaction publique de 
nos manquements à la charité lorsqu’ils ont pu être connus 
par des tiers. 

53. Une des manifestations les plus valables d’une sincère 
dilection est la pratique de la correction fraternelle, accom-
plie sous l’impulsion de la charité et la direction de la pru-
dence. En effet, si la charité nous enjoint de venir en aide à 
nos confrères dans leurs nécessités corporelles, à plus forte 
raison dans leurs besoins spirituels.    

54. Mais n’oublions pas que la correction fraternelle n’a rien 
à voir avec la réprimande, et moins encore avec ces inter-
ventions impétueuses provoquées par l’impatience et qui 
n’ont d’autre effet ni d’autre but que de détendre les nerfs 
du  « correcteur ». Rappelons-nous l’enseignement de 
l’Apôtre : « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque 
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faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. 
Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté »23. 

55. Dans l’exercice de la correction fraternelle, on suivra 
l’ordre que Notre Seigneur nous a enseigné.24  

Politesse 

Modestia vestra nota sit omnibus hominibus (Phil. 4,4)  

56. « Pour favoriser la communion d’esprit et de cœur de ceux qui sont 
appelés à vivre ensemble dans une communauté, il est bon de rappeler 
la nécessité de cultiver les qualités requises dans toutes les relations 
humaines : bonne  éducation, gentillesse, sincérité, contrôle de soi, déli-
catesse, sens de l’humour, esprit de partage »25. 

57. La politesse est le lien indispensable au maintien de rela-
tions conviviales et charitables. Si elle vient à manquer, les 
rapports humains en sont détériorés et durcis. Rappelons-
nous encore que pour être efficace, la politesse ne doit pas 
sembler affectée ou purement formelle. C’est son authenti-
cité, sa spontanéité qui qualifient la politesse.  

Obéissance  

Factus obediens usque ad mortem (Phil. 2,8) 

58. Exerçons-nous à obéir avec la plus grande promptitude 
aux commandements légitimes des supérieurs compétents, 
guidés par un esprit de foi en la Providence de Dieu. 

                                                           
23 Gal. 6,1. 
24 Mat. 18, 15-17. 
25 CIVCSVA : Congregavit nos in unum, n°27. 
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59. Naturellement, il n’est pas contraire à la perfection de 
l’obéissance de représenter aux supérieurs les inconvénients 
qui parfois pourraient se rencontrer dans l’accomplissement 
des ordres donnés. Cependant, après avoir exposé respec-
tueusement nos motifs, disposons notre cœur à accepter la 
décision définitive du supérieur. 

60. Que personne dans une communauté ne commande ni 
ne reprenne un confrère devant un tiers s’il n’en a reçu la 
charge. 

Mortification et esprit de sacrifice  

Sacrificium Deo spiritus contribulatus (Ps. 50) 

61. Les difficultés et les obstacles inhérents à la vie com-
mune offrent autant d’occasions de se renoncer. Vivre en 
communauté requiert une volonté de sacrifice ferme et per-
sévérante. C’est ainsi que, loin de s’effondrer à la première 
contrariété, on demeurera inébranlable en s’appuyant sur la 
conviction que les avantages de la vie commune 
l’emportent incomparablement sur ses inconvénients. 

62. Demeurer fidèle à l’habit ecclésiastique de la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pierre, c'est-à-dire la soutane avec col 
romain, est un principe essentiel d’unité externe26 et un 
signe de la mortification exigée par notre vocation. 

Pour les mêmes raisons, les membres de la Fraternité évite-
ront de se singulariser par leur aspect extérieur (coiffure, 
accessoires vestimentaires) mais observeront la sobriété 
requise. 

                                                           
26 Cf Constitutions, n° 53. 
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Article III : La maladie et la mort 
Infirmatur quis in vobis ? Inducat presbyteros Ecclesiæ et orent super 
eum (Jac. 5, 14) 

63. Lorsque un membre de la communauté tombera ma-
lade, les supérieurs se rappelleront leur devoir de « visiter et 
aider les malades »27 ; et en conséquence ils auront à cœur, 
avec une sollicitude paternelle, de lui procurer tous les soins 
que son état exige, et de le visiter souvent pour le consoler 
et l’encourager. 

64. Si la maladie vient à s’aggraver (in periculo mortis), que 
l’on ne cache pas au malade le danger de mort plus ou 
moins prochaine où il se trouve. Que sans crainte on lui 
offre d’appeler un confesseur. Le supérieur ou son délégué 
lui administrera ou lui fera administrer le Sacrement des 
malades et le Saint Viatique28. 

65. On aura soin qu’un prêtre de la communauté assiste 
celui qui se trouve en danger imminent de mort (in articulo 
mortis), l’aidant à bien mourir. 

66. Tous les membres de la communauté offriront des 
prières particulières pour les confrères éventuellement at-
teints de maladies graves. 

                                                           
27 CIC, can. 619: « Superiores […]infirmos sollicite curent ac visitent […]». 
28 CIC, can. 911§1: « Officium et ius sanctissimam Eucharistiam per modum 
Viatici ad infirmos deferendi habent […] Superior communitatis in clericalibus 
institutis religiosis aut societatibus vitae apostolicae quoad omnes in domo ver-
santes ». 
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67. Dès qu’un confrère aura expiré, tous offriront pour lui 
des prières particulières. 

68. Les prêtres et les diacres défunts seront revêtus des or-
nements de leur ordre, conformément au Rituel Romain et en 
tenant compte des coutumes du pays. Les autres membres 
de la Fraternité seront revêtus de l’habit de l’institut et du 
surplis. 

Article IV : Les suffrages 
Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare (II Mach. 
12, 46) 

69. Chaque fois que dans cet article sur les suffrages on 
prescrit l’offrande d’une ou plusieurs messes, on doit en-
tendre que chacun des prêtres devra les célébrer lui-même, 
et que ceux que ne sont pas prêtres assisteront au même 
nombre de messes à ces intentions. 

70. A la mort d’un membre de la Fraternité, le supérieur 
immédiat devra aussitôt  faire part du décès par le moyen le 
plus rapide aux supérieurs majeurs et de district, en 
s’assurant de la bonne réception du message. Les supérieurs 
à leur tour avertiront toutes les Maisons, et celles-ci contac-
teront tous les membres qui leur sont rattachés. 

71. On veillera à ce que les cérémonies d’enterrement soient 
accomplies avec soin et dignité, pour la plus grande édifica-
tion de tous. 

72. Pour l’âme d’un membre défunt: 
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 dans la Maison à laquelle il appartenait, on offrira une 
Messe solennelle de Requiem avec absoute ; 

 chaque membre de la Fraternité offrira au moins une 
Messe. 

73. On offrira une fois par an dans chacune de nos Maisons 
la Sainte Messe avec absoute pour tous les membres dé-
funts de notre Fraternité. En ce jour, si les circonstances le 
permettent, on récitera ensemble au moins quelque partie 
de l’office des défunts (par exemple laudes ou vêpres). 

Le 5 novembre de chaque année les prêtres de la FSSP cé-
lèbreront une messe de Requiem pour tous les membres 
défunts de la Fraternité et de la Confraternité. Si le 5 no-
vembre tombe un dimanche ou si le prêtre est empêché, 
cette messe sera célébrée le lendemain ou dès que 
l’empêchement cessera. 

La messe célébrée sera la « Missa quotidiana defunctorum », 
avec l’oraison « 14 - Pro defúnctis fratribus, propinquis, et benefac-
toribus ». 

74. En outre pour le décès: 

 du Pape : une Messe solennelle avec absoute sera of-
ferte dans chaque Maison de la Fraternité ; au décès 
de l’évêque du diocèse : une Messe solennelle avec ab-
soute sera offerte dans chaque Maison du diocèse ; 

 des parents d’un de nos membres : on annoncera dans 
la Maison où il réside leur décès en public, et l’on of-
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frira une Messe - le supérieur pouvant prescrire 
d’autres suffrages si cela est jugé convenable ; 

 des amis et bienfaiteurs : dans chaque Maison de la 
Fraternité l’on offrira régulièrement des suffrages, se-
lon les dispositions des directoires particuliers. 
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Annexe 1 : La préséance 
Omnia autem honeste et secundum ordinem fiant (I Cor. 14, 40) 

Bien que tous doivent désirer pour eux-mêmes la dernière 
place, on observera cependant l’ordre de préséance suivant : 

1°. Parmi les membres incorporés (définitivement ou tem-
porairement) : 
a) Les prêtres ; 
b) Les diacres ; 
c) Les séminaristes, selon l’ordre reçu. 

Dans les catégories susdites, les plus anciens en incorpora-
tion précèdent les autres. A catégorie et date 
d’incorporation égales, c’est le plus ancien en ordination qui 
a la préséance. A catégorie, date d’incorporation et date 
d’ordination égales, la préséance revient au plus âgé.  

2°. Compte tenu des charges et de la dignité de ceux qui en 
sont revêtus : 
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a) Le Supérieur Général a le pas sur tous dans toutes les 
Maisons de la Fraternité. 

b) Le Supérieur provincial dans toutes celles de la province. 

c) Le Supérieur de district dans toutes celles du district. 

d) Les Assistants et Conseillers, le Secrétaire et l’Économe 
Généraux, dans la Maison Généralice prennent place tou-
jours immédiatement après le Supérieur Général ou son 
Vicaire. En dehors de la Maison Généralice, ils ont le pas 
sur tous immédiatement après le Supérieur local. 

e) Un supérieur de province en dehors de sa juridiction 
prend place immédiatement après le Supérieur de la pro-
vince dans laquelle il se trouve. Si ce dernier est absent, le 
provincial en visite aura la préséance, même sur le supérieur 
local. 

f) Si un supérieur provincial se trouve sur une circonscrip-
tion de rang inférieur (district ou région), il a le pas sur tous 
les supérieurs locaux. 

g) Si deux ou plusieurs supérieurs provinciaux se trouvent 
hors de leurs juridictions respectives, la préséance entre eux 
sera réglée selon la date d’incorporation (ou d’ordination ou 
d’âge) selon qu’il a été expliqué au paragraphe premier. 

h) Un Supérieur de district en dehors de sa juridiction 
prend place immédiatement après le Supérieur du district 
où l’on se trouve, s’il est présent, sinon après le Supérieur 
local. 
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i) Un Supérieur local dans une autre Maison prend place 
immédiatement après le supérieur du lieu. 
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Annexe 2 : Sur les moyens 
modernes de communication 
L’Église considère les progrès techniques et en particulier 
ceux relatifs aux moyens de communication modernes 
comme des « dons de Dieu »29. L’opinion générale de l’Église 
sur Internet est donc clairement positive30. Le Pape Pie XII 
exposait, à l’aube du développement des moyens de com-
munication modernes, leurs avantages dans la diffusion du 
bien et leurs dangers dans la diffusion du mal : « Des progrès 
techniques qui ont été réalisés et continuent à se réaliser dans les sec-
teurs du cinéma, de la radio et de la télévision [et d’Internet, pourrait-
on ajouter aujourd’hui] peuvent naître de grands avantages mais mal-
heureusement aussi de redoutables dangers. Ces moyens techniques qui 

                                                           
29 Encyclique Miranda Prorsus du Pape Pie XII du 8 septembre 1957. 
30 L’Eglise et Internet, Conseil Pontifical pour les communications so-
ciales, du 22 février 2002. 
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sont, peut-on dire, à portée de la main de chacun, exercent sur l’homme 
un pouvoir extraordinaire, conduisant aussi bien dans le royaume de 
la lumière, de la noblesse, de la beauté, que dans le domaine des té-
nèbres et de la dépravation, à la merci d’instincts effrénés selon que le 
spectacle propose aux sens des objets honnêtes ou malsains si le déve-
loppement des techniques de diffusion n’est pas soumis au joug suave de 
la loi du Christ, il risque d’être la cause de maux infinis, d’autant 
plus graves qu’il s’agit d’asservir non seulement les forces matérielles 
mais aussi les forces spirituelles, privant les découvertes de l’homme des 
grands avantages qui en étaient ]e but providentiel. »31 

Parmi les moyens de communication modernes, Internet 
engendre de profonds bouleversements que certains quali-
fient de « Révolution Internet ». « Les nouvelles technologies ne 
changent pas seulement le mode de communiquer, mais la communica-
tion en elle-même. On peut donc affirmer qu'on assiste à une vaste 
transformation culturelle »32 affirme le Pape Benoît XVI. Les 
moyens de communications plus anciens avaient une limite 
dans le temps (ils n’étaient pas disponibles 24h/24h), et 
dans l’espace (les postes de télévision et les téléphones 
étaient fixes). Internet pénètre non seulement dans 
l’intimité de nos Maisons, mais encore il peut nous accom-
pagner partout et toujours (smartphones, Ipad etc.). Un tel 
moyen de communication disponible en tout temps et en 
tout lieu exige une vigilance très particulière de la part d’un 
prêtre qui doit « avant toutes choses être doué d’une certaine apti-

                                                           
31 Miranda Prorsus. 
32 Message du Pape Benoît XVI pour la 45e Journée mondiale des 
communications sociales, le 24 janvier 2011. 
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tude à s’élever et à tendre vers les choses du ciel, puisque son devoir 
rigoureux est de les goûter, les enseigner, les inculquer »33. 

En tant qu’il diffuse le bien « Internet est approprié pour de nom-
breuses activités et programmes de l’Église : l’évangélisation, la caté-
chèse et d’autres types d’éducation, l’information, l’apologétique, le 
gouvernement et l’administration et certaines formes de direction pasto-
rale et spirituelle. »34 Internet est aussi très utile pour la prépa-
ration des prédications et enseignements puisqu’il met à 
notre disposition des ressources bien supérieures à ce 
qu’une bibliothèque personnelle peut contenir. Internet 
facilite la communication de l’Église et permet de diffuser à 
très grande échelle des informations en évitant la censure 
des grands médias souvent hostiles à l’Église. 

Toutefois ces grands avantages dans la diffusion du bien ne 
doivent pas nous faire oublier le mal qui découle de l’usage 
abusif d’Internet. Les utilisateurs constatent d’abord une 
grande perte de temps du fait de son utilisation quotidienne 
et souvent prolongée. Son usage à la fois pour le travail et 
pour la distraction nous rend moins vigilants sur cette perte 
de temps. Par ailleurs, les réseaux sociaux (facebook, twitter 
etc.) entrainent superficialité et bavardage, ce qui est peu 
édifiant lorsqu’il s’agit d’un prêtre. Il ne convient pas à la 
dignité sacerdotale d’exprimer et faire connaître à tout le 
monde ses impressions et sentiments personnels. Mais le 
plus grand danger est sans doute le bruit et l’esprit du 
monde que ce moyen fait passer insensiblement, dans une 
utilisation fréquente, à ceux qui se sont donnés à Dieu et 
qui, en vue de ce but, ont renoncé au monde : « Les membres 

                                                           
33 Encyclique Haerent animos, du Pape Pie X, du 4 août 1908. 
34 Eglise et Internet. 
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de la société auront le souci de rompre avec les habitudes du monde 
esclave des biens matériels »35. Mentionnons encore le grand 
danger des contenus impurs que l’on peut trouver avec une 
grande facilité et même sans les rechercher. La fatigue et le 
stress entrainant une attitude passive devant Internet, le 
risque est grand pour un prêtre autant que pour un fidèle. 
La cyberdépendance sous toutes ses formes (porno dépen-
dance, cyber addiction, cyber bavardage etc.) est une me-
nace réelle pour un prêtre comme pour tout autre usager 
d’Internet. Nous devons aussi veiller à ce que l’utilisation 
d’Internet et du téléphone ne nuise pas à la vie de commu-
nauté pendant les repas et les récréations, ni même, évi-
demment, pendant les réunions de travail, conférences et 
récollections auxquelles nous assistons : « N’y a-t-il pas le 
danger d’être moins présent à ceux que nous rencontrons dans notre vie 
quotidienne ordinaire ? N’y a-t-il pas le risque d’être plus distrait, 
parce que notre attention est fragmentée et absorbée dans un monde 
«différent» de celui dans lequel nous vivons ? Il est important de se 
rappeler toujours que le contact virtuel ne peut pas et ne doit pas se 
substituer au contact humain direct avec les personnes à tous les ni-
veaux de notre vie. »36 

C’est pourquoi le Chapitre général de 2012 prend les déci-
sions suivantes : 

1. Lorsqu’Internet est utilisé, il doit l’être comme un ins-
trument de communication et de travail pour le ministère 
des prêtres (sermons, enseignements, formation personnelle 

                                                           
35 Constitutions, n°50. 
36 Message du Pape Benoît XVI pour la 45e Journée mondiale des 
communications sociales, le 5 juin 2011. 
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continue etc.), mais rarement comme moyen de distrac-
tion37. 

2. Les membres de la Fraternité devraient réfléchir aux 
moyens de limiter l’usage d’Internet à certains lieux (aux 
bureaux par exemple) ou à certaines heures (la Maison Gé-
nérale, par exemple, coupe la connexion le soir après 22h), 
en fonction des conditions de vie propres à chaque Maison. 

3. Afin de protéger la FSSP, comme ses prêtres, le Chapitre 
demande qu’un filtre soit placé sur le rooter ou sur les ordi-
nateurs publics. Le Chapitre en appelle gravement à la 
conscience et à la responsabilité de chacun dans l’usage 
d’Internet, rappelant le principe et fondement de saint 
Ignace de Loyola : « L’homme est créé pour louer, révérer et servir 
Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme, et les autres choses sur 
la face de la terre sont créées pour l’homme et pour l’aider dans la 
poursuite de la fin pour laquelle il est créé. D’où il suit que l’homme 
doit user de ces choses dans la mesure où elles l’aident pour sa fin et 
qu’il doit s’en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle 
à cette fin. » 

4. Réseaux sociaux: il est interdit à tout prêtre de la FSSP de 
participer aux réseaux sociaux (facebook, twitter etc.). Tou-
tefois, le Supérieur de district peut décider d’ouvrir un 
compte facebook pour le District. Ce compte sera géré par 
un prêtre dont le nom n’apparaîtra pas, et le compte ne sera 
utilisé que pour les annonces publiques des évènements de 
la Fraternité. Pour les communications des Maisons, il est 
préférable de passer par un laïc compétent possédant un 
compte. 

                                                           
37 Directoire Général pour la vie commune, n°40. 
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5. Blogs personnels : il est interdit aux membres de la FSSP 
d’avoir un blog ou un site personnel. Le Supérieur de Dis-
trict pourra donner des autorisations dans des buts 
d’apostolat uniquement. 

6. Commentaires sur les forums et blogs : les prêtres doi-
vent se souvenir qu’il est difficile de dissocier le commen-
taire public d’un prêtre, de la Fraternité à laquelle il appar-
tient. Ecrire des commentaires est permis mais toujours 
avec la mention : « Ceci est une opinion personnelle qui n’engage 
que son auteur ». 

7. Sermons et homélies : ils peuvent être publiés sur les sites 
officiels des apostolats. 

8. Article dans un journal ou un site non-FSSP : il est néces-
saire d’avoir l’autorisation du Supérieur de District. 

9. Livre : pour publier un livre, le Nihil obstat du Censeur 
(nommé par le Supérieur général) est requis. 
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