
Projet de Directoire Provincial v2.0 
travaillé pendant le Chapitre 2012 (les notes de bas de page sont des remarques de la Commission) 
 

L’organisation en provinces est normale pour une Société de Vie Apostolique et sa préparation 
demande à être poursuivie. Puisque le chapitre général a décidé de ne pas ériger de provinces en ce 
moment, le projet de directoire des provinces 2.0 travaillé durant ce chapitre est accepté comme 
document provisoire. Les membres du chapitre sont invités à envoyer leurs remarques sur ce 
directoire provincial au secrétaire général. Un conseil plénier reverra le directoire proposé et les 
remarques avant le prochain chapitre et fera des recommandations. 

 

Préambule 
1. La Fraternité sacerdotale Saint Pierre selon ses Constitutions (n. 1, 7 et 8), est une société cléricale 
de vie apostolique, de droit pontifical, dont le but est la sanctification des prêtres moyennant 
l'exercice du sacerdoce, en particulier en orientant et réalisant la vie du prêtre vers le Saint Sacrifice 
de la Messe, avec tout ce qu'il signifie, tout ce qui en découle, tout ce qui en est le complément. La 
fin particulière de la Fraternité S. Pierre est de réaliser ce but par l'observance fidèle des "traditions 
liturgiques et disciplinaires" conformément aux dispositions du Motu proprio "Ecclesia Dei" du 2 juillet 
1988 et du Motu proprio « Summorum Pontificum » du 7 juillet 2007. 
 
Cette sanctification se réalise par l’observance des constitutions approuvées définitivement par le 
Saint-Siège. Pour mieux pourvoir à la fin propre de la Fraternité, celle-ci est subdivisée sous l’autorité 
suprême de son Supérieur général en entités distinctes (Provinces, Districts et Maisons directement 
sous l’autorité du Modérateur suprême). 
 
2. Lorsqu’un district a atteint un niveau suffisant d’organisation (cf. n° 5), il peut être érigé par 
décision du Chapitre général de la société en Province. Le présent directoire général, approuvé par le 
Chapitre général de la Fraternité, a pour but de définir le cadre général des provinces, et doit être 
précisé et complété par le Directoire de chaque Province. 

Section 1 : Principes généraux 
3. Définition 
Selon les Constitutions (n. 28) la Province est une subdivision de la Fraternité Saint-Pierre réunissant 
plusieurs maisons et communautés locales, et érigée à partir d’un ou de plusieurs districts, dont le 
Supérieur, sous l'autorité du Modérateur suprême, est constitué selon les normes du droit Supérieur 
majeur.  
 
4. But 
La Province a pour but de mieux pourvoir aux fins propres de la Fraternité St-Pierre et au respect de 
son patrimoine particulier, en réglant la vie des membres selon le contexte local, et dans une relation 
plus forte entre les communautés qui la composent. La Province doit assurer une plus grande 
stabilité de l’apostolat propre à la société. 
 
5. Critères de création 
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Une Province sera érigée lorsque l’entité concernée aura atteint un niveau d’autosuffisance dans les 
domaines suivants : 
- nombre minimum de clercs définitivement incorporés (cinquante avec voix active 1 ), nombre 
minimum de maisons canoniquement érigées (quatre y compris le siège provincial2) 
- personnel administratif formé pour une organisation interne effective  
- Vocations régulières en provenance de la Province à ériger 
- finances stables et ressources consolidées (patrimoine propre) 
- cohérence de gouvernement et de culture de la Province à ériger. 
 
6. Compétence juridique 
La province est compétente pour établir des normes de droit propre particulières à cette Province, 
dans les domaines où elle a compétence. Elle a compétence pour posséder des biens propres à 
l’ensemble de la Province constituant son patrimoine, et pour agir par ses représentants es qualités en 
justice. De façon générale, la Province possède les droits reconnus par le droit canonique aux 
personnes juridiques publiques, sauf mention contraire du droit propre à la Fraternité St-Pierre. Le 
droit général universel des religieux et Sociétés de vie apostolique, et le droit propre de la Fraternité 
(Constitutions et Directoires généraux) règlent les compétences des Provinces, leur structure, et leur 
organisation.  
 
7. Interprétation 
L’interprétation légale du Directoire provincial est du ressort du Chapitre général. L’interprétation 
pratique est du ressort du Supérieur Général. 

Section 2 : De la fondation d’une Province 
8. Création 
La décision d'ériger une province est prise par le Chapitre général de la Fraternité Saint-Pierre à la 
majorité ordinaire (Constitutions n. 28). Le décret d’érection sera rédigé suite à cette décision par le 
Supérieur général. 
 
9. Des limites territoriales de la province et de ses modifications  
Selon les Constitutions (n. 28), la décision de modifier les limites ou de transférer une partie de la  
province au profit d’une autre entité est prise par le Supérieur général, avec le consentement du 
conseil plénier de la Fraternité St-Pierre. Mais le démembrement ou la fusion d’une province est de 
la compétence du Chapitre général.  
 
10. De la suppression d’une Province 
La décision de supprimer une province est prise par le Chapitre général (Constitutions n. 28). Une 
Province supprimée devient automatiquement un district (ou plusieurs districts), sauf dispositions 
particulières du Chapitre. Le Décret de suppression suite à la décision du Chapitre sera rédigé par le 
Supérieur général. 

Section 3 : Des membres de la Province 
11. Indivisibilité de la Fraternité 

                                                 
1 C’est l’usage de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostoliques. 
2 La commission considère le nombre de quatre comme insuffisant (à l’exception du cas particulier de l’Australie. 
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Tous les membres de la Fraternité sacerdotale St-Pierre appartiennent d’abord à cette société en tant 
que telle, dans laquelle ils s’engagent et sont incorporés (et incardinés) selon les normes du droit. Par 
décision du Supérieur général, un membre inscrit dans une Province peut être appelé à exercer un 
ministère pour le bien commun en dehors des limites de la province, le Provincial d’origine étant 
consulté 3 . Les Provinciaux veilleront à travailler en vue d’un esprit unique et identique de la 
Fraternité.  
 
12. Admission pour la probation 
La décision de l’admission pour l’année de probation (dite année de spiritualité) d’un candidat non 
clerc appartient au Supérieur de la maison de formation adéquate, après consultation du Supérieur 
provincial éventuellement concerné par l’origine géographique du candidat (Constitutions n. 37). 
Des dispositions plus détaillées peuvent être incluses dans les directoires spécifiques à chaque 
province. 
Pour les clercs diocésains ou membres d’autres instituts (au sens large) qui désirent être incorporés 
dans notre société dans le cadre de telle Province, le Provincial concerné décide de l’admission dans 
l’année de probation (Constitutions n. 40).  
 
13. Formation 
Tout membre de la Fraternité St Pierre doit être formé dans une Maison de Formation de la Société. 
Seul le Modérateur suprême peut en dispenser. Les Maisons de formation de la Fraternité Saint-
Pierre sont sous l’autorité directe du Modérateur suprême, afin de permettre une formation 
intellectuelle et spirituelle unifiée, et de favoriser la conscience de l’appartenance de tous les 
membres à une unique Société de vie apostolique. 
 
Les séminaristes dépendent pendant leur formation du recteur du séminaire, sous l’autorité du 
Supérieur général. Néanmoins, les recteurs travailleront de concert avec les Provinciaux concernés, 
(avec l’approbation de leurs conseils) auxquels il revient d’accorder l’incorporation et l’admission aux 
ordres. L’instance de recours pour les séminaristes est leur Provincial, à défaut le Supérieur général. 
En cas de litige entre le recteur et le Provincial, le Supérieur général tranchera. 
 
Les frais directs et indirects de la formation sont à la charge des Provinces et des districts au prorata 
de leurs candidats, nonobstant la contribution prévue au n° 34. 
 
14. Inscription dans une Province 
Les séminaristes en provenance d’un territoire constitué en Province sont incorporés par le 
Supérieur provincial, du consentement de son Conseil, comme membres de la Province, sauf 
situation particulière telle que déterminée par le Supérieur général. Dans ce cas, c’est le Supérieur 
général qui pourvoira. Les clercs admis dans la Société seront temporairement puis définitivement 
incorporés dans la Province qui les a reçus. S’ils désirent un transfert pendant leur incorporation 
temporaire, la norme subséquente s’applique. 
 
15. De la formation des candidats déjà clercs 
Selon les Constitutions (n. 40), le supérieur de la Province est responsable de l’organisation de la 
probation selon les normes fixées dans une annexe du directoire pour la formation sacerdotale. Ce 

                                                 
3  « Par décision du Supérieur général, un membre…le Provincial d’origine étant consulté ». Il est recommandé 
d’écrire : « après approbation du Provincial d’origine ». Le District d’Allemagne formule la même demande. Aucun 
consensus au sein de la commission. 
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temps de probation servira d’introduction à l’esprit de notre société. Le Provincial peut décider de 
faire compléter la formation académique de ces candidats. 
 
16. Des transferts de membres 
Les Provinciaux peuvent ordinairement accepter le transfert d’une Province à une autre d’un 
membre qui est volontaire, et en informeront la Maison générale. Ils ne peuvent transférer un 
membre contre son gré. 
 
Si les provinciaux ne sont pas d’accord ou si le transfert ne s’effectue pas vers une autre province, le 
Modérateur suprême a la faculté de transférer un membre qui le souhaite librement ou de transférer 
un membre pour motif disciplinaire d’une province à une autre ou à une autre entité de la Fraternité. 
En cas de motif disciplinaire, le provincial qui reçoit le membre peut s’opposer à la décision.  
 
17. Membres inscrits mais en apostolat externe à la Province 
Le fait pour un membre d’être nommé par le Supérieur Majeur compétent (le Supérieur général) à 
une Maison ou un apostolat hors de sa Province n’entraîne pas le transfert hors de cette Province. 
Le membre y conserve sa voix active et passive. Les directoires Provinciaux expliciteront la 
condition matérielle de ces membres. 
 
18. Membres associés 
Selon les Constitutions (n° 43), des clercs peuvent être associés à la Fraternité, dans le cadre d’une 
Province, avec la permission de leur Ordinaire. Sans être incorporés dans la société, ils observeront 
dans leur ministère nos Constitutions et se conformeront en ce qui concerne la vie commune et 
l’apostolat à ce qui sera réglé dans une convention écrite passée avec le Provincial concerné. 

Section 4 : Du Provincial et de son Conseil 
19. Nomination et mandat du Provincial 
Selon les Constitutions au n. 29 Les Supérieurs de province sont nommés par le Supérieur général 
avec le consentement de son conseil extraordinaire et après consultation des prêtres incorporés 
définitivement dans la province concernée. Dans le cas d’une création de province, le Supérieur 
général peut se dispenser de la consultation préalable4. 
 
a. La consultation préalable 
Le Modérateur consultera les membres définitivement incorporés dans la société, et inscrit dans la 
Province, soit en les sondant sur les candidats pressentis, soit en les invitant à proposer des 
candidats idoines selon eux. Cette consultation devra se faire dans les trois mois qui précèdent la 
nomination.  
 
b. Critères d’idonéité 
Selon les Constitutions (n.29) pour être nommé Provincial, le prêtre choisi doit être un prêtre 
définitivement incorporé dans la société depuis au moins cinq ans, en provenance ou non de la 
Province. On choisira un prêtre pourvu des qualités nécessaires au bon gouvernement, et attaché à 
l’unité de la Fraternité. 
 
c. Mandat  

                                                 
4 Cette phrase a fait l’objet de discussion en commission. 
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Selon les Constitutions (n.29), le Provincial est pourvu d’un mandat de 3 ans, renouvelable quatre 
fois de suite. 
 
20. Compétences du Provincial 
En dehors de ce que prévoit le droit universel au sujet du gouvernement des supérieurs majeurs 
(selon le droit des Sociétés cléricales de vie apostolique, de droit pontifical, ils sont également  
Ordinaires et titulaires du pouvoir de gouvernement), les provinciaux au sein de la Fraternité Saint-
Pierre auront pour tâches principales (cf Constitutions n.29,31,32,41): le gouvernement exécutif de la 
Province, l’incorporation temporaire puis définitive des membres (celle-ci doit être confirmée par le 
Supérieur général), la fondation ou la suppression de maisons ou communautés locales, la 
nominations des supérieurs de Maisons, l’aliénation de biens jusqu’au montant fixé par le droit 
propre. Le Provincial est chargé des liens avec l’ensemble de la Fraternité et des relations avec les 
autres entités de la société. Il est membre de droit du Chapitre général de la Fraternité sacerdotale 
Saint-Pierre. 
Le Provincial peut recevoir par mandat spécial du Modérateur suprême d’autres compétences. Il agit 
en ce cas comme délégué du Supérieur général. 
 
21. Des dispenses 
Les dispenses « ad tempus » et « ad personam » sont accordées par le Provincial sauf celles réservées 
au Supérieur général par le droit universel, les Constitutions ou les directoires généraux. 
 
Il revient au Provincial d’accorder la dispense de l’engagement temporaire à un membre de la Société 
inscrit dans sa Province ; dans le cas des séminaristes, ce pouvoir reviendra au recteur de la maison 
de formation (Constitutions n° 44). 
 
22. Du Vicaire provincial 
En cas de nécessité, le Provincial pourra demander au Modérateur suprême de lui adjoindre, pour la 
période restante de son mandat, un Vicaire, qui sera alors membre de droit du Chapitre provincial. 
Ce vicaire est selon le droit Supérieur majeur et Ordinaire (titulaire du pouvoir de gouvernement). Le 
Vicaire doit être choisi parmi les membres du Conseil provincial. 
 
23. Le Conseil Provincial et ses compétences 
Tout Provincial aura son conseil (cf. can. 627 CIC, et Constitutions n° 29) 
 
a. Composition 
Le Conseil provincial est composé de 5 conseillers élus par le Chapitre provincial (selon les normes 
de l’ordo capitulaire ayant voix active), du secrétaire de Province et de l’économe provincial (comme 
membres sans voix active à moins qu’ils ne soient élus membres di Conseil provincial). 
 
b. Compétence 
Le conseil provincial a pour fonction d’aider, et de conseiller le Provincial dans son gouvernement, 
et d’apporter son consentement ou de donner son avis selon les normes prévues par le droit propre 
général ou le droit particulier propre à la Province concernée. Selon les constitutions n° 31, le 
Conseil provincial doit consentir à la fondation de nouvelles Maisons (Constitutions, n° 32) et doit 
être consulté pour les nominations de supérieurs de Maison. Il doit consentir à l'incorporation 
temporaire et définitive d’un candidat inscrit dans la Province (Constitution n°41), et à la nomination 
par le Provincial du secrétaire et de l’économe de la Province. 
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24. De l’administration provinciale (constitutions n° 61) 
Le Secrétaire provincial est nommé par le Provincial avec le consentement de son conseil, pour une 
période de trois ans renouvelable. Il est responsable des archives de la Province. 
L’économe provincial est nommé par le Provincial avec le consentement de son conseil, pour une 
période de trois ans renouvelable. 

Section 5 : Le Chapitre provincial 
25. Principe 
Selon les Constitutions (n.29) Le chapitre provincial se réunira tous les 6 ans. Il se compose de 
membres de droit et de membres délégués, qui composeront toujours au moins la moitié des 
capitulaires. Le nombre total de capitulaire fixé par le droit particulier ne doit pas cependant 
dépasser 25 membres5 pour une meilleure efficacité. La tâche principale du Chapitre provincial est 
d’élire le conseil provincial, et d’édicter des normes propres à l’ensemble de la Province. 
 
26. Composition et élection des membres capitulaires 
Le nombre de membres du chapitre ne pourra dépasser le quart des membres définitivement 
incorporés dans la province. Seuls les membres incardinés dans la Société peuvent avoir voix active 
et passive. Les membres élus seront choisis par tous les membres incorporés définitivement dans la 
Fraternité Saint-Pierre et inscrits dans la Province, quelque soit leur lieu de résidence, selon les 
modalités d’élection fixées par le droit capitulaire provincial. 
 
Sont membres de droit du Chapitre provincial le Provincial, le Vicaire Provincial (s’il existe),  et tous 
les membres de son Conseil. 
 
27. Ordo capitulaire 
L’Ordo capitulaire décrit les modalités d’élection, la tenue des séances, les règles de préséance, 
l’archivage des documents capitulaires. Il est approuvé par le Chapitre provincial. 
 
28. Du droit particulier provincial 
C’est le Chapitre général qui est suprême législateur dans une Société de Vie Apostolique et peut en 
conséquence modifier les compétences des provinces dans un sens extensif ou restrictif.  
 
Le Chapitre provincial est compétent pour l’approbation des textes d’application propres à la 
Province et qui constitue le droit particulier provincial. Les Directoires, et autres normes 
particulières à la province, doivent respecter le droit général propre à la Fraternité (Constitutions et 
autres normes générales). La conformité du droit provincial au droit supérieur est contrôlée par la 
confirmation des normes édictées par le Conseil général de la Société, selon la pratique de la Curie 
romaine. 
 
29. Délégation de compétences 
Le Chapitre provincial peut déléguer au Provincial la faculté d’édicter ou de compléter des normes 
avant la tenue du prochain Chapitre provincial. Ces normes cependant devront être approuvées ou 
modifiées par le Chapitre provincial subséquent, autrement elles cesseront d’être en vigueur. 

                                                 
5 Ce nombre peut être modifié par la Chapitre général. 
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Section 6 : Des visites canoniques 
30. Visite ordinaire 
Selon les Constitutions (n.35), le Provincial (ou son délégué) est compétent pour visiter 
canoniquement sa province, nonobstant le droit du Supérieur général de procéder à une visite à tout 
moment. Les visites auront lieu selon la régularité prévue par les règlements applicables de la FSSP. 
Le prêtre délégué pour la visite canonique doit être définitivement incorporé dans la société 
(Constitutions n° 35). Les protocoles des Visites seront versés aux archives de la Province. 
La Maison provinciale sera visitée par le Supérieur général ou son délégué. 
 
31. Visite extraordinaire 
En dehors de la visite ordinaire, le Provincial peut décider d’une visite extraordinaire effectuée par 
lui-même ou par son délégué lorsque la situation concrète d’une communauté locale l’exigera. Il en 
informera alors le Supérieur général. 
 
31. Visite judiciaire 
La visite judiciaire en cas de délit particulier devra être faite dans le cadre de première instance par le 
Provincial en personne, à moins que le Supérieur général ne lui permette de déléguer un autre 
Visiteur idoine. En cas de recours, il appartiendra au Supérieur général de pourvoir à une visite 
éventuelle. 

Section 7 : Du droit financier 
33. Capacité juridique 
La Province possédant la personnalité juridique ecclésiastique (cf. can. 113 §2; can. 114), est capable 
d'acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner tout bien temporel (cf. can. 741, §1) dans le respect 
des normes universelles de l’Eglise (spécialement au Livre V du CIC) et du droit propre de la 
Fraternité Saint-Pierre (spécialement le Directoire général pour l’Administration des Biens 
Temporels). 
 
34. Responsabilité 
L’administration des biens propres à la Province (distincts des biens des maisons canoniques) et le 
contrôle (surveillance) des biens propres aux diverses Maisons canoniques de la Province se fera par 
l’économe provincial, sous l’autorité du Provincial, conformément aux normes du droit universel et 
propre à la Fraternité. 
Chaque Province sera dotée d’un Conseil financier, dont la réglementation sera précisée par le droit 
propre à la Province. 
Le directoire général pour l’Administration des Biens Temporels de la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre sera précisé par le directoire financier provincial, promulgué par le Chapitre provincial, et 
confirmé par le Conseil général de la Fraternité Saint-Pierre. 
 
35. Contributions  
Chaque Province doit contribuer au fonctionnement de la Maison générale et des Maisons de 
formation internationales de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre. La Maison Générale recherchera 
une harmonisation des besoins des provinces et des maisons de formation 6 . Avec l’accord du 

                                                 
6 Après consultation de la commission en ce qui concerne les directoires financiers, ces points ont fait l’objet d’une 

longue discussion. Beaucoup de points de vue différents sont apparus qui n’ont pas permis de trouver pour l’instant une 
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Modérateur suprême, et consultation des Provinciaux concernés, les Maisons de formation pourront 
effectuer des levées de fonds.7 
 
36. Provisions 
Chaque Province doit assurer sa solvabilité courante en constituant obligatoirement un fonds de 
trésorerie dont le montant sera fixé par le Chapitre provincial, selon les circonstances de lieux et de 
temps. 
De même chaque province doit assurer la couverture médicale de tous ses membres, et la 
subsistance de ceux qui sont retirés du ministère. 
 
 
 

                                                                                                                                                             
solution. Il s’agit de questions à traiter dans les directoires financiers : [#35 du directoire  précise : « chaque province doit 
contribuer au fonctionnement de la Maison Générale et aux maisons de formation internationales de la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pierre ». Cependant aucune information particulière n’est donnée quant à la fixation de ces montants. 
Je pense qu’il serait utile de prévoir le mode de fixation des contributions. Est-ce seulement à la discrétion du Supérieur 
général et de son conseil ou est-ce au moins en partie basé sur les budgets annuels des provinces et districts ?] 
[Einschränkung der Finanzierung der Ausbildungshäuser auf jene, die auch der Provinz unterstehen, notwendig.] 
7 A discuter au Chapitre général. « Si une province dispose d’un séminaire dans sa zone géographique, quelles sont les 
relations entre le séminaire et la province ? Cela concerne en premier lieu les finances mais qu’en est-il des imbrications 
administratives comme les levées de fonds et les budgets. Une province ne devrait-elle pas disposer au moins d’un droit 
de veto sur une proposition de budget ?  


