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1) Nature, esprit, et fin de la société 

a) Nature 
1. La Fraternité sacerdotale Saint Pierre est une société clé-
ricale de vie apostolique de droit pontifical dont les mem-
bres, selon les termes du droit, poursuivent la fin apostoli-
que propre de la société, et, en menant la vie commune 
selon une forme particulière, tendent à la perfection de la 
charité par l’observance des Constitutions (cf. CIC can. 731 
§1) 

b) Esprit 
2. Le Sacrifice de la Messe est au cœur de la spiritualité et de 
l’apostolat de la Fraternité S. Pierre. Les membres de la 
société vivront dans cette conviction que toute l’efficacité 
de leur apostolat découle du Sacrifice de Notre Seigneur 
qu’ils offrent quotidiennement. 

3. La Fraternité a une dévotion spéciale pour Jésus Christ 
Souverain Prêtre, dont toute l’existence a été et demeure 
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sacerdotale, et pour qui le Sacrifice de la Croix a été la rai-
son d’être de son Incarnation. 

4. La Fraternité est aussi sous l’égide de Marie, Mère du 
prêtre par excellence et par là Mère de tous les prêtres en 
qui Elle forme son Fils. Elle leur découvre les motifs pro-
fonds de leur célibat, condition de l’épanouissement de leur 
sacerdoce. 

5. La Fraternité S. Pierre se met également sous le patrona-
ge du Saint Apôtre Pierre (cf. Mt. 16,19). Les prêtres mem-
bres de la société se rappelleront que le divin Rédempteur, 
pour perpétuer jusqu’à la fin des siècles l’œuvre de salut du 
genre humain qu’Il avait consommée sur la croix, a transmis 
ses pouvoirs à l’Église qu’Il voulut ainsi faire participer à 
son unique et éternel sacerdoce (cf. Pie XII, Menti nostræ, 23 
sept. 1950 : AAS 42 (1950) p.659). 

6. Fondée dans l’esprit de la Lettre apostolique Motu Pro-
prio "Ecclesia Dei Adflicta" du Pape Jean Paul II (2 juillet 
1988), la Fraternité sacerdotale S. Pierre professe sa fidélité 
au Pontife romain, qui, selon les paroles du Concile de Va-
tican. I (Pastor æternus) est "le successeur du Bienheureux Pierre, 
Prince des Apôtres, ainsi que le Vicaire du Christ, le chef de toute 
l’Église, le Père et le Docteur de tous les chrétiens" (cf. Concile 
Vatican. II, Lumen Gentium, n.22). "Chacun de ses membres est 
tenu d’obéir au Pontife Suprême comme à son Supérieur le plus élevé" 
(can. 590 §2). 

c) Fin de la Fraternité 
7. Le but de la Fraternité S. Pierre est la sanctification des 
prêtres moyennant l’exercice du sacerdoce, en particulier 
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orienter et réaliser la vie du prêtre vers ce qui est essentiel-
lement sa raison d’être, le Saint Sacrifice de la Messe, avec 
tout ce qu’il signifie, tout ce qui en découle, tout ce qui en 
est le complément. 

8. La fin particulière de la Fraternité S. Pierre est de réaliser 
ce but par l’observance fidèle des "traditions liturgiques et disci-
plinaires" conformément aux dispositions du Motu proprio 
"Ecclesia Dei" du 2 juillet 1988, qui est à l’origine de sa fon-
dation. 

9. Les membres de la société auront ainsi à cœur de tout 
faire pour préparer spirituellement et matériellement le Sa-
crifice de la Messe, "ce grand don du divin Rédempteur" (Pie XII, 
Menti nostræ, cit. p. 659), Jésus-Christ, "source éternelle et perma-
nente de notre sacerdoce dans l’Église" (Jean Paul II, Lettre aux 
prêtres, 29 février 1980). Les membres qui ne sont pas prê-
tres auront à cœur de contribuer à cette fin par la réalisation 
de leur vocation propre, au service du sacerdoce. 

d) Réalisation de la fin 
10. La Fraternité s’adonne à toutes les œuvres de formation 
sacerdotale, et tout ce qui s’y rapporte, en premier lieu pour 
les membres de la société, mais aussi pour d’autres candi-
dats au sacerdoce avec l’accord de leurs évêques. On veille-
ra à ce que la formation au sacerdoce atteigne son but prin-
cipal, la sainteté du prêtre, à laquelle prépare une saine for-
mation spirituelle et intellectuelle. Elle sera obtenue avant 
tout par la grâce sacramentelle qui sanctifie le prêtre conti-
nuellement, s’il collabore avec elle en usant des moyens que 
l’Église lui propose dans le décret conciliaire « Presbytero-
rum Ordinis » au n° 18. Conformément aux désirs et aux 
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prescriptions si souvent renouvelés des papes, des conciles, 
du Code de droit canonique, les études philosophiques et 
théologiques au séminaire seront fondées principalement 
sur les principes et la méthode de S.Thomas d’Aquin. Ainsi 
les séminaristes éviteront avec soin les erreurs modernes 
tant en philosophie qu’en théologie. (cf. Pie X, Pascendi, 
AAS 40 (1907) 596 ss ; Pie XII, Humani generis, AAS 42 
(1950) 561 ss ; Paul VI, Mysterium fidei, AAS 57 (1965) p.753 
ss.). 

11. Pour la formation des prêtres la Fraternité se conforme 
aux dispositions de la "ratio studiorum" éditée par le Saint-
Siège. Un directoire précise le règlement des études au sé-
minaire, en conformité avec le droit. 

12. Pour aider à la sanctification du clergé, la Fraternité S. 
Pierre offrira aux prêtres la possibilité de retraites, de récol-
lections. Les maisons de la société pourraient être le siège 
d’associations sacerdotales, de périodiques destinés à la 
sanctification des prêtres. La société viendra volontiers en 
aide aux prêtres âgés, infirmes, en difficulté. 

13. Le ministère de type paroissial est une œuvre à laquelle 
s’adonne la Fraternité, si un évêque l’appelle à ce service. Ce 
ministère fera l’objet de conventions avec les évêques dio-
césains, afin de permettre à la Fraternité d’exercer son apos-
tolat selon son charisme propre. Elle ne délaissera cepen-
dant pas les autres formes d’apostolat qui se présenteront à 
elle, toujours selon son charisme propre. 

14. Des écoles libres de toute entrave séculière autant qu’il 
se pourra seront encouragées et éventuellement fondées par 
les membres de la société, en conformité avec le droit de 
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l’Église (cf. C.I.C. can. 796 et suivants). De ces écoles sorti-
ront des vocations et des foyers chrétiens. 

15. La Fraternité S. Pierre cherchera à susciter des vocations 
d’auxiliaires pour le service de l’autel et tout ce qui s’y rap-
porte : participation à la liturgie, aux sacrements, à 
l’enseignement catéchétique, et généralement, pour tout ce 
qui vient en aide aux prêtres, à leur ministère, en conformité 
avec le can. 738, §2. 





 9 

2) Du gouvernement de la 
Fraternité Sacerdotale S. Pierre 

a) Du Supérieur général et son Conseil 
16. Les Supérieurs remplissent leur charge selon les normes 
du droit universel et des constitutions.  

17. Sous le nom de Supérieurs majeurs (cf. can. 620) sont 
compris le modérateur suprême de la société (le Supérieur 
général), son vicaire général, qui sera choisi par le Supérieur 
général parmi les assistants, et les Supérieurs de provinces 
canoniquement érigées. 

18. Le modérateur suprême de la société est institué par une 
élection canonique au cours d’un chapitre général. Les assis-
tants, qui doivent être au moins trois et les deux conseillers 
sont également élus au cours du chapitre général. 

19. Le Supérieur général est élu pour un mandat de 6 ans. 
Les assistants généraux et les conseillers sont élus pour un 
mandat de 6 ans. Le nombre de mandats successifs du Su-
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périeur général sera limité à deux, restant sauve la possibilité 
de la postulation. 

20. Le Supérieur général, ses assistants, et les conseillers 
sont toujours choisis parmi les clercs qui se sont engagés 
définitivement dans la société, et qui sont prêtres depuis au 
moins 5 ans dans ladite société. 

21. Le Supérieur général est aidé dans sa tâche par le 
Conseil général. Le Conseil général ordinaire se compose 
des assistants. L’expression « Conseil général » ou 
« Conseil » dans les Constitutions se réfère au Conseil ordi-
naire, sauf mention contraire. 

Le Conseil général extraordinaire est composé des assistants 
et des conseillers. A ce Conseil extraordinaire sont réservées 
les affaires suivantes : 

a. incorporation définitive des membres n’appartenant 
pas à une province (cf. n°41) 

b. excardination (cf. n°45) 
c. exclusion de membres de l’institut (cf. n°46) 
d. érection et suppression de districts, modifications 

des limites d’un district (cf. n°28) 
e. nomination du directeur des maisons de formation 

sacerdotale (cf. n°27) 
f. érection et suppression des maisons de formation 

(cf. n°27) 
g. nomination des supérieurs de provinces (cf. n°29) 

Le Conseil plénier se compose du Conseil général extraor-
dinaire, des Supérieurs provinciaux et de district. Il se réuni-
ra au moins tous les deux ans sur convocation du Supérieur 
général. Il sera consulté pour l’érection et la suppression 
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d’une maison de formation sacerdotale. Son consentement 
est requis pour la modification des limites des provinces. 

22. Le Supérieur général désigne avec le consentement de 
son Conseil le secrétaire général et l’économe général. Ces 
derniers assistent au Conseil sans voix active ; les charges de 
secrétaire et d’économe généraux sont attribuées pour une 
période de 3 ans. 

b) Du Chapitre général 
23. Le Chapitre général jouit de la suprême autorité selon 
les normes du droit universel et des Constitutions (cf. can. 
631 §1, §2). Il doit conserver le patrimoine spirituel propre 
de l’institut, en étant signe de vérité et de charité.  

Le Chapitre général ordinaire est convoqué tous les six ans 
par le Supérieur général ou par le Vicaire général si l’office 
du Supérieur général est vacant. Le Supérieur général peut 
convoquer, avec le consentement de son Conseil, un Chapi-
tre général extraordinaire pour traiter d’affaires urgentes et 
d’importance majeure. 

24. Le chapitre se compose de membres de droit et de 
membres délégués, selon le règlement capitulaire. Les 
membres de droit sont : Le Supérieur général sortant, les 
membres du Conseil général extraordinaire sortant, le Se-
crétaire général, l’Économe général, les Supérieurs majeurs, 
les membres fondateurs, les recteurs des maisons de forma-
tions sacerdotales internationales, les supérieurs de districts 
ayant au moins dix prêtres incorporés sous leur autorité. 
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Les membres délégués sont : un nombre de délégués élus 
selon les prescriptions du directoire capitulaire. Leur nom-
bre ne doit pas être inférieur à celui des membres de droit. 

25. Les attributions du Chapitre général sont l’élection du 
modérateur suprême de la société, de ses assistants et de ses 
conseillers ; le règlement des affaires les plus importantes au 
plan spirituel, apostolique et administratif ; la proposition 
de modifier les Constitutions ; la révision des décisions du 
Chapitre précédent ; l’élaboration des directoires ; la prise 
de connaissance des rapports des Supérieurs majeurs ; 
l’érection et la suppression des provinces. 

On appelle directoires les documents normatifs autres que 
les Constitutions (cf. can. 587 §4). 

Le chapitre général pourra aussi décider de remplacer les 
conseillers par des assistants qui feront ainsi partie du 
conseil général ordinaire. Dans ce cas les compétences du 
conseil général extraordinaire (cf. n° 21) reviendront au 
conseil général ordinaire. 

26. Pour les règles d’élection et de délibération, les normes 
du droit universel s’appliquent, sauf mention particulière. 
Le Supérieur général, ses assistants et ses conseillers seront 
élus à la majorité absolue des capitulants présents. Après 
quatre 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. 

Les Constitutions ne pourront être modifiées qu’avec une 
majorité des trois quarts des capitulants présents et 
l’approbation du Saint Siège. 
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Les modalités de fonctionnement du Chapitre, les organes 
de préparation, leur composition et leur choix, leur fonc-
tionnement, sont précisés dans le règlement capitulaire. 

c) Des maisons de formations, provinces et 
districts 
27. Les maisons de formation sacerdotale de la Fraternité 
Saint-Pierre sont érigées par le supérieur général avec le 
consentement de son conseil extraordinaire et après consul-
tation du conseil plénier. Elles dépendent directement de 
son autorité. C’est lui qui nomme le directeur avec le 
consentement de son conseil extraordinaire. Les prêtres qui 
habitent de façon permanente dans la maison de formation 
seront nommés par le Supérieur général sur proposition du 
directeur et après consultation du conseil. Habituellement 
les maisons de formation sacerdotale auront un caractère 
international. 

28. La province est une subdivision de la société érigée à 
partir d’un ou plusieurs districts, dont le Supérieur, sous 
l’autorité du Modérateur suprême, est constitué Supérieur 
majeur selon les normes du droit propre. On appelle district 
une subdivision de la société comprenant plusieurs maisons. 
La décision d’ériger une province ou de la supprimer est 
prise par le chapitre général. La décision de modifier les 
limites d’une province est prise par le Supérieur général 
après consentement du conseil plénier. La décision de divi-
ser la Fraternité en districts et de modifier leurs limites ou 
de les supprimer est prise par le supérieur général avec le 
consentement du conseil extraordinaire. 
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29. Les Supérieurs de province sont nommés par le supé-
rieur général avec le consentement de son conseil extraor-
dinaire et après consultation des prêtres incorporés définiti-
vement de cette province selon le directoire propre. Ils doi-
vent être définitivement incorporés dans la société depuis 
au moins cinq ans. Leur mandat sera limité à 3 ans renouve-
lable quatre fois de suite. En dehors de ce que prévoit le 
droit universel, les provinciaux auront pour tâches principa-
les : l’incorporation définitive des membres qui doit être 
confirmée par le Supérieur général, la fondation de maisons, 
l’aliénation de biens jusqu’au montant fixé par le droit pro-
pre. 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 capitulants. Sa 
tâche principale est d’élire le conseil provincial. Tout pro-
vincial aura son conseil (cf. can. 627) 

30. Les Supérieurs de districts sont nommés par le Supé-
rieur général avec le consentement de son Conseil. Ils sont 
investis dans leur charge pour une durée normale de 3 ans 
renouvelable. Cependant les nécessités de la société pour-
ront entraîner un transfert de charge. Les Supérieurs de 
district ne sont pas Supérieurs majeurs. Ils administrent leur 
district, avec fidélité aux Constitutions, dans les limites de 
leur charge. Tout Supérieur de district aura son conseil (can. 
627), en conformité avec le directoire administratif adéquat. 

31. Les Supérieurs de maisons seront constitués par le Su-
périeur majeur compétent après consultation de son conseil 
et, le cas échéant, du Supérieur du district dont dépend la 
maison, pour un temps déterminé par le directoire adminis-
tratif adéquat, les nécessités de la société pouvant cependant 
entraîner un transfert en cours de mandat. Le Supérieur 
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d’une maison comportant plus de huit membres sera assisté 
par un conseil dont les membres seront déterminés par le 
droit propre. Dans les autres maisons tous les membres 
définitivement incorporés forment le conseil local. 

d) Des fondations 
32. Quand cela s’avérera utile pour l’Église et les âmes, il 
sera procédé à la fondation d’une maison par le Supérieur 
majeur compétent de la Fraternité avec le consentement de 
son conseil et après avoir obtenu le consentement par écrit 
de l’évêque diocésain (cf. can. 733 §1). Le Supérieur majeur 
se préoccupera de pourvoir aux nécessités matérielles de la 
maison dans l’esprit du can. 610 §1. 

33. Du consentement de l’évêque diocésain pour la fonda-
tion découle pour la Fraternité les droits et obligations pré-
vus par le droit (cf. can. 733 §2) et ceux qui ont été accordés 
à la Fraternité par le Siège Apostolique : mener la vie cor-
respondant au caractère et à la fin propre de la société (cf. 
n° 8), exercice des œuvres propres d’apostolat selon 
l’accord établi, exercice du ministère sacré selon le droit 
universel et le droit particulier approuvé par le Saint Siège. 

34. La suppression éventuelle d’une maison sera décidée par 
l’autorité suprême (le Supérieur général) avec le consente-
ment de son Conseil et après consultation de l’évêque dio-
césain. 

e) La visite canonique 
35. La visite canonique des maisons sera accomplie par le 
Supérieur général ou par son délégué. Elle devra avoir lieu 
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périodiquement. Le directoire administratif précisera cette 
périodicité, compte tenu des circonstances de temps et de 
lieu. Le Supérieur général ou son délégué est compétent 
pour visiter l’ensemble de la Fraternité, le provincial ou son 
délégué pour sa province et le supérieur du district ou son 
délégué pour son district (cf. can. 628, §1). Les délégués 
seront toujours choisis parmi les prêtres définitivement 
incorporés dans la société. 
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3) Des membres de la Fraternité 

a) Composition de la société 
36. La Fraternité sacerdotale S. Pierre étant une société clé-
ricale de vie apostolique, comprend des membres clercs ou 
aspirants à la cléricature. Les clercs sont incardinés dans la 
société, selon la norme du can. 736 §1.  

b) Admission des membres 
37. Peut postuler l’admission à la Fraternité S. Pierre tout 
catholique ayant au moins 17 ans accomplis (cf. can. 643), 
ayant les qualités requises par le droit universel et le droit 
propre de la société. La décision de l’admission pour l’année 
de probation appartient au Supérieur de la maison de for-
mation après consultation du Supérieur majeur ou de dis-
trict concerné.  

38. Les normes du droit concernant les études et la récep-
tion des ordres s’appliquent à la Fraternité, compte tenu du 
droit particulier de la société au sujet de la collation des 
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ordres. Cependant, l’état proprement clérical est obtenu, 
conformément au droit, par la réception du diaconat (cf. 
can. 266 §2). Le directoire des études précisera le mode de 
formation. 

39. L’engagement, renouvelé chaque année, est temporaire 
jusqu’à la réception du diaconat pour les postulants à l’état 
clérical. L’engagement définitif aura lieu avant la réception 
du diaconat, par lequel le candidat est incardiné dans la so-
ciété. L’année de probation s’effectue au cours de la pre-
mière année de séminaire, dite année de spiritualité, soit 
dans le Séminaire même, soit dans une maison propre. 

40. Pour les clercs diocésains ou membres d’autres instituts 
(au sens large) qui désirent être incorporés dans notre socié-
té, sera exigée au moins une année de postulat. Le Supérieur 
majeur décide de l’admission dans cette année. Le supérieur 
du district ou de la province est responsable de 
l’organisation de ce postulat selon les normes fixées dans 
une annexe du directoire pour la formation sacerdotale. Ce 
temps de postulat servira d’ année de probation et 
d’introduction à l’esprit de notre société.  

Ces candidats s’engageront après au moins une année de 
probation de façon temporaire. Après quatre années au 
moins d’engagement temporaire, ils pourront s’engager 
définitivement ; les règles du droit au sujet de 
l’incardination/excardination des clercs diocésains (can. 
268, §2) et celles du passage des membres d’autres instituts 
(cf. can. 744, §2) seront respectées. 

41. L’incorporation temporaire est faite par le Supérieur 
majeur avec le consentement de son Conseil sur recom-
mandation du responsable de la formation. L’incorporation 
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définitive se fait par l’admission du candidat par le Supé-
rieur majeur, avec le consentement de son Conseil (ce sera 
le conseil extraordinaire quand il s’agit du Supérieur géné-
ral). Cette admission doit être confirmée par le Supérieur 
général. 

42. L’incorporation dans la société se manifeste par 
l’engagement exprimé publiquement de demeurer fidèle aux 
Constitutions (cf. « petitio incorporationis »).  

43. D’autres clercs pourront être associés à la Fraternité, 
s’ils ont obtenu la permission de leur Ordinaire pour parti-
ciper à l’apostolat de la Fraternité. Ils ne seront pas incardi-
nés dans la société, mais ils observerons le n° 8 de nos 
Constitutions et se conformeront en ce qui concerne la vie 
commune et l’apostolat à ce qui sera réglé dans une conven-
tion écrite passée avec le supérieur majeur. 

c) Séparation des membres d’avec la société 
44. La sortie d’un membre non définitivement incorporé se 
fait normalement à l’expiration de l’engagement temporai-
re ; le supérieur majeur compétent peut dispenser de 
l’engagement, pour les séminaristes ce sera le recteur de la 
maison de formation. 

45. L’indult de sortie d’un membre définitivement incorpo-
ré peut être accordé par le Supérieur général avec le consen-
tement de son conseil extraordinaire, le canon 693 étant 
respecté. De même, le Supérieur général peut accorder la 
licence de s’agréger à une autre société de vie apostolique, le 
droit de retour demeurant sauf avant toute incorporation 
définitive dans la nouvelle société (cf. can. 744 §1). 
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46. Pour le renvoi éventuel d’un membre définitivement 
incorporé, les normes du droit universel seront observées, 
dans un esprit de justice et d’équité. Pour le renvoi d’un 
membre temporaire, les normes du droit propre seront ap-
pliquées. 
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4) Orientations essentielles de 
discipline 

a) Des vertus de charité, d’obéissance et de 
chasteté 
47. Un grand amour de Dieu embrasera le cœur des mem-
bres de la Fraternité S. Pierre. Cette charité devra être telle 
qu’elle engendre la chasteté et la pauvreté, suscite le don de 
soi-même par la foi et l’obéissance prompte, généreuse et 
aimante à la volonté de Dieu. 

48. Alimentée par cet amour de Dieu, la charité envers le 
prochain se manifestera dans toute la vie apostolique des 
membres de la Fraternité. Elle se manifestera d’abord vis-à-
vis des Supérieurs par une soumission généreuse et un res-
pect constant (cf. can. 738 § 1), puis vis-à-vis des confrères 
par un esprit de service spontané et l’oubli de soi, enfin et 
surtout par le désir de la sanctification de tous et de chacun. 

49. Avides du désir de sainteté des âmes, à la manière de 
Notre Seigneur, ils gagneront les âmes par l’humilité, la 
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douceur, la discrétion, la magnanimité. Ils veilleront à gar-
der une prudence dans leurs relations avec les personnes du 
monde. (cf. can. 277, §2). 

b) De l’esprit de pauvreté 
50. Les membres de la société auront à cœur de vivre en 
esprit de pauvreté. Cet esprit engage fortement à se libérer 
de toute dépense ou objets inutiles. C’est pourquoi les 
membres de la société auront le souci de rompre avec les 
habitudes du monde esclave des biens matériels. 

51. Les clercs de la société gardent la propriété et 
l’utilisation de leurs biens personnels, appliquant toutefois 
avec ferveur les directives des Constitutions sur la pauvreté 
et le détachement des biens de ce monde. Les prêtres, dans 
la mesure du possible, s’efforceront de venir en aide à la 
formation des aspirants. Tout bien que reçoivent les mem-
bres « intuitu societatis » demeure acquis à la société (cf. 
can. 741, §2) 

52. Les Supérieurs auront soin de veiller à l’entretien des 
membres de la société, spécialement des plus démunis. 

c) De l’habit ecclésiastique 
53. L’habit des membres de la Fraternité S. Pierre est la 
soutane, avec le col romain, témoignage et prédication. Les 
Supérieurs provinciaux ou de district pourront permettre 
l’usage du clergyman noir à col romain, en dehors des lieux 
de culte et de communauté, selon les circonstances de lieu 
et de temps, spécialement dans les pays où la soutane n’est 
traditionnellement pas portée en public. 
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d) De la vie de communauté 
54. La Fraternité S. Pierre étant une société de vie apostoli-
que, ses membres doivent résider dans une maison de la 
Fraternité et y mener la vie commune (cf. can. 740). Les 
modalités concrètes de la vie de communauté sont décrites 
dans le directoire. Cependant, au sujet des temps de prière, 
les Constitutions prévoient quelques normes précises. Le 
Supérieur majeur compétent avec le consentement de son 
conseil pourra dispenser des membres de la vie commune 
pour une raison particulière et pour un temps déterminé. 

55. Dans les communautés de formation et les maisons de 
retraites, il y aura autant que possible quatre temps de prière 
en commun : 

a. le matin, un temps de prière comprenant la récita-
tion des Laudes ou autre prière du matin, l’oraison, 
l’assistance ou la célébration de la sainte Messe ; 

b. le deuxième temps aura lieu, autant que possible, 
avant le repas de midi (prière de Sexte ou autre priè-
re) ; 

c. le troisième temps aura lieu, autant que possible, 
avant le repas du soir (Vêpres, chapelet, ou Salut du 
Saint-Sacrement, ou tout autre exercice spirituel) ; 

d. le quatrième temps sera celui des Complies, après 
lequel le silence doit être observé avec le plus grand 
soin. 

56. Dans les communautés de ministère pastoral il y aura 
trois temps de prière pour l’Office : le matin, à midi et le 
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soir. On se souviendra que rien n’édifie plus les fidèles que 
l’exemple de la prière des prêtres. Il est donc conseillé ins-
tamment de faire ces prières dans un lieu sacré. 

57. Les normes de droit concernant les obligations des 
clercs (pratique des sacrements, retraites, etc.) seront fidè-
lement respectées (cf. can. 739). 
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5) De l’administration des biens de 
la Fraternité 
58. Les Supérieurs, selon leur compétence, veilleront à ce 
que les normes du Livre V du Code de droit canonique 
soient fidèlement respectées. La société de vie apostolique 
"Fraternité sacerdotale S. Pierre" possédant la personnalité 
juridique (cf. can. 113 §2 ; can. 114), est capable d’acquérir, 
de posséder, d’administrer et d’aliéner tout bien temporel 
(cf. can. 741, §1). Il en est de même pour les provinces, 
districts et maisons canoniquement érigés. 

59. On se conformera aux lois civiles en ce qui concerne 
l’inscription des biens, mais en tant que biens d’Église, les 
prescriptions canoniques s’appliquent. 

60. L’administration des biens de la société se fera par 
l’économe général, les économes provinciaux, de district, et 
les économes locaux, qui rendront compte régulièrement de 
leur gestion à leurs Supérieurs et à la Maison généralice. 
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61. L’économe général et les économes provinciaux et de 
district sont nommés par le Supérieur majeur compétent 
avec le consentement de son conseil, pour une période dé-
terminé. L’Économe général est nommé pour une période 
de 3 ans (cf. supra). Les économes locaux, quand cela est 
possible, seront distincts des Supérieurs locaux. 

62. Le droit universel et local concernant la distinction entre 
l’administration ordinaire et l’administration extraordinaire 
sera observé par les économes. 

63. Les modalités et les conditions des différentes opéra-
tions, en particulier des aliénations, seront fixées dans le 
directoire financier de la Fraternité. 
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6) Des dispenses des normes 
disciplinaires et de l’interprétation 
des Constitutions 

a) Dispenses 
64. Les dispenses « ad tempus » et « ad personam » sont 
accordées par le Supérieur majeur, sauf celles réservées au 
Supérieur général par le droit universel, les Constitutions ou 
les directoires. 

b) Interprétation des Constitutions 
65. L’interprétation authentique des Constitutions est réser-
vée au chapitre général avec l’approbation du Saint Siège en 
cas d’interprétation explicative, extensive ou restrictive (can. 
587, §2). L’interprétation pratique est réservée au Supérieur 
général. 
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c) L’obligation des Constitutions 
66. Conformément à l’engagement prononcé lors de leur 
incorporation les membres contractent l’obligation 
d’observer ces Constitutions. 
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Annexe 1 : 
Table synoptique des compétences 
des Conseils du Supérieur Général 
Le Supérieur général prend les décisions suivantes… 

 
 

avec le consentement du Conseil après consultation 
obligatoire du 

Conseil 

Ordinai-
re 

1. Nomination du secrétaire général 
[22] 
2. Nomination de l’économe général 
[22, 61] 
3. Convocation d’un chapitre général 
extraordinaire [23] 
4. Nomination des supérieurs de 
District [30] 
5. Fondation de nouvelles maisons 
(*) [32] 
6. Suppression de maisons [34] 
7. Incorporation temporaire (*) [41] 
8. Dispense de la vie commune (*) 
[54] 
9. Nominations des économes de 
district (*)[61] 

1. Nominations des 
Supérieurs de maisons 
(*) [31] 
2. Nomination du 
Vicaire général [17] 
3. Nominations des 
prêtres aux maisons de 
formation sacerdotale 
[27] 
 

Extraor-
dinaire 

1. Érection et suppression de mai-
sons de formation [21, 27] 
2. Nomination des directeurs de 
maisons de formation [21, 27] 
3. Érection, suppression des districts, 
modifications des limites d’un district 
[21, 28] 
4. Nomination de supérieurs de 
province [21, 29] 
5. Incorporation définitive (*) [21, 
41] 
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6. Indult de départ, excardination 
[21, 45] 
7. Exclusion d’un membre de 
l’institut [21, 46] 

Plénier Décision de modifier les limites d’une 
province [21,28] 

Érection et suppression 
d’une maison de forma-
tion [21, 27] 

 

(*) Dans la mesure où ceci ne tombe pas sous l’autorité d’un autre supé-
rieur majeur compétent. 
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Annexe 2 : 
Rescrit d’approbation des 
Constitutions 
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