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In nomine Sanctae Trinitatis 

Introductio 
On appelle CHAPITRE une assemblée représentative des 
membres d’une Société de vie apostolique. Le CHAPITRE 
GENERAL est l’assemblée régulière prévue par le droit 
ayant pour rôle d’exercer l’autorité législative suprême dans 
toute la société. Le présent droit capitulaire détermine les 
statuts du Chapitre général, en conformité avec les Consti-
tutions, norme suprême du droit propre à cette Fraternité. 

Cap. 1 : Auctoritas et competentia Capituli 
1.1. Conformément au droit (CIC 1983, can. 631,§1) et aux 
Constitutions, le Chapitre général est l’instance suprême de 
la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. 

1.2. Le Chapitre général est compétent dans les domaines 
suivants : 

1.2.1. Modification des Constitutions, dans le respect du 
patrimoine propre à la Société. 

1.2.2. Édicter les normes s’appliquant à tout l’institut, rati-
fier les directoires préparés par le Conseil général, ou en 
édicter, déléguer au Conseil général le pouvoir d’établir des 
normes temporaires s’appliquant entre les chapitres géné-
raux. 

1.2.3. Recevoir les comptes-rendus d’administration du 
Conseil général. 



 4 

1.2.4. Élection du Supérieur général, des trois assistants 
généraux, des Conseillers du Conseil général. 

1.2.5. Le supérieur général peut soumettre à la décision du 
Chapitre des mesures qu’il estime devoir engager de façon 
importante et durable la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. 

Cap. 2 : De membris 
2.1. La composition du Chapitre général doit être telle, que 
représentant toute la société, il puisse vraiment être le signe 
de son unité dans la charité (cf. can. 631, §1 CIC). Le 
nombre des capitulaires ne devra pas dépasser 35 membres, 
à l’exception du cas prévu en 2.2.2. 

2.2. Le Chapitre est composé de membres désignés par le 
droit propre, et de membres élus. 

2.2.1 Sont membres de droit du Chapitre général : 
- les Supérieurs majeurs en exercice, ainsi que tous les 
membres du Conseil général, 
- le Supérieur général sortant, 
- les supérieurs de maison de formation (séminaires) 
- les supérieurs de district ayant au moins dix prêtres incor-
porés définitivement dans la Fraternité sous leur autorité 
- et en tant que témoins des prémices de la société, les 
membres fondateurs jusqu’à leur extinction. 

2.2.2. Membres élus : 

2.2.2.1. Tous les autres membres du Chapitre sont des 
membres élus par les clercs définitivement incorporés à la 
Fraternité Saint-Pierre, et jouissant de leur voix active. De 
droit propre, parmi les droits et devoirs incompatibles avec 
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leur état (can. 745), les membres « extra societatem » n’ont 
pas voix active et passive dans la Fraternité. De même, sont 
privés de voix active et passive (cf. can. 171) les clercs sous 
le coup d’une censure tant médicinale qu’expiatoire. Les 
membres élus devront toujours représenter au moins la 
moitié plus un (étant sauf 3.2) des membres capitulaires : s’il 
le faut, le quorum de 35 membres devra être dans ce cas 
dépassé. 

2.2.2.2. Les capitulaires seront élus proportionnellement 
selon des circonscriptions électorales. Le nombre de man-
dats électifs est réparti selon le nombre des membres élec-
teurs inscrits dans la circonscription : Sont éligibles les 
membres inscrits dans la circonscription électorale et qui ne 
sont pas déjà membre de droit. 

2.2.2.3. Les membres de droit ou élus seront convoqués au 
Chapitre par lettre recommandée du Supérieur général ou 
de son délégué. 

2.2.3. Tous les membres de la Fraternité, même tempo-
raires, peuvent faire part de leurs désirs ou suggestions au 
Chapitre : pour cela, ils écriront au secrétariat général de la 
Fraternité, dans un délai compris entre trois mois avant le 
Chapitre général jusqu’à 1 mois avant son ouverture. 

Cap. 3 : De modo designationis ad Capitulum 
3.1. Tous ceux qui ont voix active seront convoqués par 
lettre du Supérieur général ou du délégué, adressée à leur 
domicile canonique, à fin de procéder à l’élection des 
membres capitulaires dans des circonscriptions électorales. 
Ces circonscriptions sont établies dans le cadre des Pro-
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vinces et des districts érigés. Les membres originaires d’un 
district mais en apostolat dans un autre, peuvent s’inscrire 
dans l’un ou dans l’autre, mais ne peuvent ensuite changer 
avant la fin du chapitre suivant cette inscription. Les prêtres 
et diacres résidant dans les maisons extrarégionales (Géné-
ralat, procure romaine, séminaires, postes isolés) 
s’inscrivent ou restent inscrits dans leur district d’origine, ou 
à défaut d’un tel district d’origine, dans celui de leur choix. 

3.2. L’élection devra se faire au moins deux mois selon le 
calendrier avant la date fixée pour l’ouverture du Chapitre. 
On pourra organiser le scrutin à l’occasion de réunions sa-
cerdotales, ou convoquer une assemblée spéciale. On peut 
aussi organiser un vote par correspondance. L'élection a lieu 
à la majorité relative : les membres ayant reçu le plus de 
voix sont élus à concurrence des mandats à pourvoir. En 
cas de parité de suffrages pour le dernier mandat à pour-
voir, est élu le plus digne dans l’ordre de pré-
séance (incardination, ordination, âge). Si un élu n’accepte 
pas son élection, ou s’il est empêché, il sera remplacé par le 
suivant qui aura obtenu le plus de suffrages dans sa région. 
Un élu ayant accepté son élection ne peut renoncer ensuite 
en conscience à son mandat que pour un motif grave. Il est 
alors remplacé par le suivant en suffrage. Si un capitulant 
élu renonce moins de 15 jours avant le début du chapitre, 
ou de facto ne vient pas, il ne sera pas remplacé. 

3.3. Modalités du scrutin 

3.3.1. L’élection a lieu en assemblée 

L’élection est présidée par le supérieur de la circonscription. 
En cas d’empêchement, il reviendra au prêtre présent le 
plus ancien dans la Fraternité de présider. 
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Chaque votant appelé nominalement, coche sur le bulletin 
correspondant le nombre de noms correspondants (et rien 
d’autre) dans un lieu isolé. Si des électeurs sont absents avec 
justificatif, ils peuvent donner avant la date du scrutin un 
bulletin rempli selon les modalités du vote par correspon-
dance à un mandataire, désigné explicitement dans une 
lettre de pouvoirs. 

Le dépouillement sera effectué en public par le président de 
la circonscription assisté de deux assesseurs élus par les 
membres de l’assemblée. Le supérieur de district informera 
la Maison générale des résultats. 

3.3.2. Cas de vote par correspondance 

Si dans un district une élection par correspondance est or-
ganisée, une commission de dépouillement est instituée, 
présidée par le supérieur de district, assisté de deux asses-
seurs désignés par le supérieur général. Le dépouillement est 
public. Dans le cas ou chaque collège vote par correspon-
dance, aucun dépouillement n’aura lieu avant la survenance 
de la plus tardive des dates de vote de chaque collège. 

- On cochera le nombre de noms sur le bulletin correspon-
dant aux mandats, qui sera fourni aux votants, muni de 
signes authentifiant le document. 
- On glissera le bulletin dans une enveloppe vierge à cache-
ter. 
- Puis l’on mettra cette enveloppe dans une plus grande 
fournie par la Fraternité, à cacheter, avec son nom au verso, 
que l’on envoie en courrier recommandé au Secrétaire de 
district. 
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- Enfin l’on communiquera au secrétariat du district la copie 
du récépissé de la poste le jour de l’envoi pour attester que 
l’envoi a bien eu lieu et en prouver la date 

3.4. Publication des résultats 
Après l’acceptation des concernés, la liste des élus, ainsi que 
des trois membres suivants ayant obtenu le plus de voix, 
sera communiquée au collège électoral concerné. 

3.5. Archives 

Les bulletins de vote et un double du protocole de l’élection 
seront envoyés à la Maison générale et y seront conservés 
(jusqu’au Chapitre quant aux bulletins). 

Cap. 4 : De operibus Capituli 

4.1. De l’élaboration et de l’approbation des do-
cuments 

4.1.1. Les textes soumis à l’approbation du Chapitre seront 
étudiés en commission(s), puis examinés en assemblée plé-
nière. Des schémas pourront être éventuellement soumis au 
Chapitre par le Conseil général, compte tenu des sugges-
tions envoyées par les membres de la société. 

4.1.2. Il sera procédé à l’approbation finale des textes par un 
scrutin en Assemblée plénière. Il revient au Supérieur géné-
ral de les mettre en œuvre. 

4.1.3. Les textes approuvés par le Chapitre, ses décisions, 
ainsi qu’un résumé du déroulement des journées du Cha-
pitre général seront portés à la connaissance de tous les 
membres de la Fraternité sacerdotale selon le mode prévu 
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par la Maison Générale, sous quatre mois après la conclu-
sion du chapitre et dans la langue de chaque collège électo-
ral. 

4.2. De l’élection des supérieurs 

4.2.1. Outre les prescriptions du droit universel, on procé-
dera à l’élection du Supérieur général, de ses assistants et 
des conseillers de la façon suivante : 

4.2.2. Le saint Nom de Dieu étant invoqué, chaque membre 
capitulaire remettra selon l’ordre de préséance son bulletin 
au président du scrutin. 

4.2.3. Est élu celui qui aura obtenu la majorité absolue des 
électeurs présents. Après 4 scrutins inefficaces, le suffrage 
se portera sur les deux candidats ayant obtenu le plus de 
voix. Est élu alors celui qui obtiendra le plus de suffrages. 

4.2.4. L’élection sera intimée immédiatement à l’élu, qui 
aura 24 heures pour accepter ou refuser l’élection. 
L’élection acceptée, l’office est acquis de plein droit. 

Cap. 5 : De tempore Capituli 

5.1. Du Chapitre ordinaire. 

Conformément aux Constitutions de la Fraternité sacerdo-
tale Saint-Pierre, le Chapitre général se tiendra tous les six 
ans, au lieu choisi par le Conseil général qui devra annoncer 
le lieu et la date six mois au moins avant le début du Cha-
pitre. 
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5.2. Du Chapitre extraordinaire 

5.2.1. Dans les cas prévus par les Constitutions (n. 23), le 
Supérieur général, après l’autorisation de son Conseil, pour-
ra convoquer de façon extraordinaire le Chapitre général de 
façon extraordinaire. 

5.2.2. En cas de décès, d’empêchement durable ou de rési-
liation du Supérieur général, le Conseil devra convoquer le 
Chapitre général extraordinaire, à moins qu’il ne soit pourvu 
autrement par le Siège apostolique, pour élire un nouveau 
Supérieur. 

5.2.3. La composition du Chapitre extraordinaire sera la 
même que celle du précédent chapitre général ordinaire.  

Cap. 6 : De modo procedendi in capitulo 
6.1. Le Chapitre général débutera toujours par la Messe 
votive du Saint-Esprit, suivie d’une journée au moins de 
récollection. Les sessions débuteront par la prière “Adsu-
mus” ou d’autres prières. 

6.2. Le travail du Chapitre se fera par commissions et en 
assemblée plénière. 

6.3. Il sera procédé au début du Chapitre à l’inscription des 
capitulaires dans les différentes commissions. 

6.4. L’approbation des textes, les élections, auront lieu en 
assemblée plénière. 

6.5. Les membres capitulaires voteront selon l’ordre de pré-
séance, déterminé selon l’ordre d’incardination dans la so-



 11 

ciété, puis selon l’ordre d’ordination, et subsidiairement 
selon l’âge. 

6.6. Les assemblées de scrutin seront présidées par les scru-
tateurs désignés par l’assemblée à main levée; les commis-
sions désignent elles-mêmes leur président; les assemblées 
plénières seront présidées par le Modérateur élu ad hoc par 
le Chapitre général. 

6.7. Le Supérieur général portera “quam primum” à la con-
naissance du Siège apostolique les travaux du chapitre, et en 
sollicitera, le cas échéant, l’approbation. 

6.8. Le Chapitre général sera clos par une prière solennelle. 
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