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Préambule 
Le présent directoire énonce les normes générales et les 
normes propres en matière d’administration des biens qui 
s’appliquent à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (Frater-
nité). Dans ce directoire, les « régions » sont équiparées aux 
« districts » et les « maisons non érigées » aux « maisons 
érigées canoniquement ». 

Le 27 juillet 2001, le Conseil général, en vertu de la déléga-
tion donnée par le Chapitre Général qui s’était tenu à Wi-
gratzbad en juillet 2000, a approuvé la première édition de 
ce directoire ad experimentum ; il a pris effet le 1er septembre 
2001, pour un délai de cinq ans. Le Chapitre Général de 
juillet 2006 a approuvé cette dernière édition de manière 
définitive le 17 juillet, et dès lors, il prend force de loi. 

Le Chapitre Général de juillet 2012 a apporté une modifica-
tion au § 3.2.4.3 et a ajouté l’annexe 4. 

Le Conseil Plénier de juin 2014 a ajouté l’annexe 5. 
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1ère partie : Principes Généraux 

1. Le droit de posséder et d’administrer 
Can 741 § 1 Les sociétés (de vie apostolique) et, à moins 
que les constitutions n’en disposent autrement, leurs parties 
et leurs maisons, sont des personnes juridiques et, comme 
telles, capables d’acquérir, de posséder, d’administrer et 
d’aliéner des biens temporels selon les dispositions du Livre 
V sur Les biens temporels de l’Eglise, des cann. 636, 638 et 
639, et selon celles du droit propre. 

1.1. La Fraternité, en tant que personne juridique publique, 
possède la faculté d’acquérir, de posséder, d’administrer et 
d’aliéner des biens temporels B et cela comme moyen pour 
réaliser ses fins propres : l’entretien de ses membres et la 
réalisation de son but apostolique spécifique. Une fois réali-
sé cet objet, les biens excédents pourront servir à venir au 
secours des plus pauvres ou à subvenir aux autres besoins 
de l’Église. (Cf. can. 640, 1254 § 2 et 1285). On veillera tou-
jours, dans l’usage de ces biens, que l’institut conserve la 
pauvreté qui sied à l’Église. 
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1.2. Les Constitutions définitives reconnaissent ce droit à 
quatre niveaux : local, district, provincial et général (Const. 
§ 58). Aussi la Fraternité est organisée selon ces subdivi-
sions de telle façon à avoir effet en droit civil en se dotant 
de personnalités et capacités juridiques civiles. 

1.3. Le droit de posséder des communautés locales demeure 
limité : les limites en sont fixées par le Supérieur majeur 
avec le consentement de son conseil. De même il appartient 
au Supérieur majeur de décider si certaines fondations qui 
ne sont pas encore des communautés locales ont le droit de 
posséder. 

1.4. Les biens de la Fraternité sont des biens ecclésiastiques. 
Leur possession et leur administration s’exercent selon les 
normes du livre V (Cf. Can. 1257). Restant sauves ces pres-
criptions canoniques, l’inscription de ces biens se fera con-
formément aux lois civiles (Cf. Const. § 59). Cependant, 
même si sur le plan civil ces biens temporels sont considé-
rés comme appartenant à une personne morale non-
ecclésiastique ou à une personne physique, ces biens de-
meurent biens ecclésiastiques tant qu’elle n’y a pas renoncé. 

1.5. On distinguera toujours les biens de l’institut de ceux 
des paroisses ou des communautés de fidèles qui nous sont 
confiées. Dans ce dernier cas, on veillera à faire si possible 
ériger ces communautés en Associations canoniques de fidèles 
(Cf. Can. 298). 
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2. L’autorité administrative 

2.1. Les supérieurs 

2.1.1. Pour tous les biens ecclésiastiques, l’administrateur 
suprême est le souverain Pontife (Cf. Can.1273). 

Can. 1279 § 1. L’administration des biens ecclésiastiques 
revient à celui qui dirige de façon immédiate la personne à 
qui ces biens appartiennent, à moins d’une autre disposition 
du droit particulier, des statuts ou d’une coutume légitime, 
et restant sauf le droit de l’Ordinaire en cas de négligence de 
l’administration. 

2.1.2. Dans la Société le premier responsable est le Supé-
rieur général, aidé de son conseil, le Chapitre général gar-
dant tous ses droits. Il a le pouvoir de fixer des règles tem-
poraires regardant l’administration des biens temporels de la 
Société (Can. 741, § 1, Cf. # 4.2.5). 

2.1.3. Au niveau de la Province, le supérieur de Province 
aidé de son conseil a le pouvoir de fixer des règles regardant 
l’administration des biens temporels de la province, le cha-
pitre général et le supérieur général gardant tous leurs 
droits.  

2.1.4. Au niveau des Districts et des communautés locales, 
les administrateurs sont respectivement les Supérieurs de 
Districts aidés de leur conseil, et les Supérieurs locaux. 

2.1.5. Les Supérieurs de Districts ou les Supérieurs locaux 
traiteront régulièrement avec leurs économes de leur admi-
nistration. Ils veilleront aussi à pouvoir accéder facilement 
aux livres comptables et aux autres documents administra-
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tifs, tout en respectant le domaine de compétence et la res-
ponsabilité de l’économe. A leurs niveaux, ils sont respon-
sables des vérifications annuelles. 

2.1.6. Le Supérieur de District aidé de son conseil, établit 
des règles spécifiques à son District qui appliqueront les 
règles générales d’administration. Il les soumettra à 
l’approbation du Supérieur majeur. 

2.2. Les économes 

Can. 636 § 1 Dans chaque institut et pareillement dans 
chaque province gouvernée par un Supérieur majeur, il y au-
ra un économe distinct du Supérieur majeur et constitué se-
lon le droit propre, qui administrera les biens sous la direc-
tion du Supérieur respectif. Même dans les communautés 
locales un économe, distinct du Supérieur local, sera établi 
autant que possible. 

2.2.1. L’administration des biens de la société est confiée, 
sous la responsabilité des Supérieurs, aux économes. Il est 
exclu qu’un supérieur majeur ou son vicaire soient éco-
nomes, mais ce mandat peut être rempli par un assistant ou 
un conseiller. 

 Leur rôle est d’aider les Supérieurs dans leur fonction 
administrative. C’est à eux qu’ils devront rendre 
compte régulièrement de leur gestion (Cf Const. § 60). 
Le Supérieur majeur conservera le droit d’intervenir 
en cas de négligence dans l’’administration. 

 Il faut distinguer entre d’une part l’économe général, 
l’économe provincial et l’économe de district qui assis-
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tent leur supérieur immédiat et les autres économes 
qui sont des économes locaux.  

 Ces économes locaux incluent les économes de mai-
son et les économes de séminaire (Cf. Can 239). A dé-
faut d’économe local, les taches d’administration se-
ront assumées directement par le supérieur local.  

2.2.2. Les économes recevront si possible la gérance, avec 
les devoirs qui y sont attachés, des personnes juridiques 
civiles qui ont en propriété les biens des communautés lo-
cales. 

2.2.3.  Les économes doivent être des membres incardinés 
de la société ; cependant les économes locaux pourront être 
laïcs. 

2.2.4. « L’Économe général et les économes de province et 
de district sont nommés par le supérieur majeur compétent 
avec le consentement de son conseil, pour une période dé-
terminée. L’économe général est nommé par le Supérieur 
général avec le consentement du Conseil. » (Const. § 61). 
Les économes de maison sont nommés par le Supérieur de 
maison compétent. 

2.2.5. « L’Économe général est nommé pour un mandat de 
trois ans. » (Const. § 22 & 61). Les autres économes sont 
nommés soit pour trois ans, soit selon le temps prévu par 
les statuts propres des personnes juridiques civiles qu’ils 
administrent. 

2.2.6. La personne qui accepte la charge d’économe 
s’engage à remplir ses fonctions au nom de l’Église. On ne 
peut abandonner à son gré l’office accepté ou négliger les 



 10 

devoirs qui y sont rattachés (Cf. Can. 1289). L’économe 
général, les économes de province et les économes de dis-
trict ne peuvent être révoqués, sauf pour une cause grave 
(Cf Can. 494 § 2) 

Can. 1283 Avant l’entrée en fonction des administrateurs : 
1° ceux-ci doivent promettre par serment devant l’Ordinaire 
ou son délégué, d’être de bons et fidèles administrateurs;  
2° un inventaire exact et détaillé que les administrateurs si-
gneront sera dressé des immeubles, des meubles précieux 
ou présentant quelque intérêt culturel, ainsi que des autres 
choses, avec leur description et leur estimation; cet inven-
taire une fois dressé sera vérifié;  
3° un exemplaire de cet inventaire doit être conservé aux 
archives de l’administration, un autre aux archives de la cu-
rie; dans l’un et l’autre sera noté tout changement que pour-
ra subir le patrimoine. 

2.2.7. La charge d’économe est un mandat représentatif. 
L’économe agira au nom de la personne juridique publique 
qu’il administre et toujours sous l’autorité du Supérieur im-
médiat. Il devra remplir ses fonctions au nom de l’Eglise et 
selon les normes canoniques et le droit civil (Cf. Can. 1282). 

2.2.8. Avant d’entrer en fonction, chaque économe recevra 
de son Supérieur les documents relatifs à la situation patri-
moniale et à l’administration des biens de la communauté :  

 l’inventaire de tous les immeubles et terrains ; 

 l’inventaire des meubles et des objets de valeur ; 

 l’ensemble des éléments comptables à jour jusqu’au 
terme du mandat de l’économe précédent ; 

 l’inventaire des archives ; 

 un organigramme administratif. 
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Ces documents seront vérifiés et déposés aux archives par 
le nouvel économe au moment de prendre ses fonctions. 

2.2.9. On trouvera en annexe 3 la formule à utiliser par 
l’économe pour prêter serment avant d’assumer son office 
selon l’exigence du canon 1283, 1. 

2.3. Les conseils économiques 

Can. 1280 Toute personne juridique aura son conseil pour 
les affaires économiques ou au moins deux conseillers pour 
aider l’administrateur dans l’accomplissement de sa charge, 
selon les statuts. 

2.3.1. Dans chaque province et district sera constitué un 
conseil pour les affaires économiques. C’est un comité con-
sultatif en matière financière et économiques. 

2.3.2. Il appartient au Supérieur de Province et de District 
de constituer ce conseil économique, d’en choisir les 
membres, de préciser son mandat et sa durée, d’en fixer la 
présidence, d’approuver l’ordre du jour, le lieu et la date de 
ses réunions, après consultation de leur économe. 

2.3.3. Ce conseil sera composé de l’économe, de son assis-
tant éventuel, et d’au moins trois autres membres, laïcs ou 
membres de la Fraternité, vraiment compétents dans le 
domaine des finances et de l’économie. 

2.3.4. Dans l’administration ordinaire, le conseil écono-
mique aidera le conseil de Province ou de District à élabo-
rer les directives financières.  
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 Il étudiera le financement des œuvres et le mode 
d’administration des biens, en particulier des fonds les 
plus importants.  

 Il vérifiera le rapport financier, le budget et les inves-
tissements, en s’assurant qu’ils sont conformes à la 
politique définie par le Supérieur et respectent les 
prescriptions du droit canon et du droit civil. 

 Il fera les recommandations jugées nécessaires en ce 
qui concerne le rendement, le maintien et 
l’augmentation du capital, et de la politique à suivre 
dans l’usage des excédents. Ces avis feront l’objet d’un 
procès-verbal qui sera communiqué au conseil appro-
prié. 

 Il aidera à l’établissement et à la mise à jour des 
normes financières propres à la Province ou au Dis-
trict. 

2.3.5. En matière d’administration extraordinaire, il étudiera 
avec le plus grand soin les questions ayant une répercussion 
sur toute la Province ou sur tout le District, avec une atten-
tion particulière pour le patrimoine stable, et s’assurera que 
les autorisations requises ont bien été données. 

3. Les biens et leur disposition 

3.1. Le patrimoine stable 

3.1.1. Le patrimoine stable est constitué des biens temporels 
possédés légitimement et sûrement par les différentes per-
sonnes juridiques qui constituent la Fraternité, et désignés à 
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long terme par l’autorité compétente pour assurer et sauve-
garder l’avenir de la société, le soin de ses membres et 
l’essor de ses œuvres, conformément aux exigences de la 
pauvreté qui convient à la Société et aux règles d’une pru-
dente administration. 

3.1.2. L’autorité compétente pour déterminer le patrimoine 
stable est, pour la Fraternité, le Supérieur général avec le 
consentement de son Conseil. Pour savoir quel patrimoine 
stable a été déterminé dans le passé, on se référera aux mi-
nutes des conseils passés. Une copie de l’inventaire du pa-
trimoine stable sera gardée dans les archives de 
l’administration générale. 

3.1.3. Les éléments déterminant le patrimoine stable se-
ront : 

 les biens fondés (immeubles, terrains), les fonds de 
dotations ; 

 les fonds mis à part par l’autorité compétente (ré-
serves spéciales) ; 

 certains biens donnés dans un but spécifique exprimé 
par le légataire, ou ayant une valeur artistique ou histo-
rique notable. 

3.1.4. Avant d’entrer en fonction, les nouveaux Supérieurs 
et leur conseil vérifieront l’inventaire du patrimoine stable 
et en certifieront l’exactitude (Cf. Can. 1283 § 2). 

3.2. La disposition des biens 

Can. 638 § 1. C’est au droit propre, dans le cadre du droit 
universel, de déterminer les actes qui dépassent les limites et 
le mode d’administration ordinaire et de statuer ce qui est 
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nécessaire pour poser validement un acte d’administration 
extraordinaire. 
§ 2. Outre les Supérieurs qui sont désignés pour cela par le droit 
propre font validement, dans la limite de leur charge, les dépenses 
et les actes juridiques d’administration ordinaire. 
§ 3. Pour la validité d’une aliénation et de toute affaire où la con-
dition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindrie, 
est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit 
avec le consentement de son conseil. Cependant, s’il s’agit d’une 
affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège 
pour chaque région, comme aussi les biens donnés à l’Église par 
vœu ou objets précieux à cause de leur valeur artistique ou histo-
rique, la permission du Saint-Siège est de plus requise. 

3.2.1. Le canon 638 fait la distinction entre les actes 
d’administration ordinaire, les actes d’administration ex-
traordinaire et les aliénations. 

3.2.2. Par * actes d’administration ordinaire + on entendra : 

 l’ensemble des actes administratifs habituellement né-
cessaires à l’entretien régulier des personnes et des 
choses ; 

 les activités économiques qui constituent un ordre ha-
bituel et stable dûment sanctionné par l’autorité com-
pétente : les dépenses courantes à engager pour le 
fonctionnement des maisons et les charges afférentes 
au ministère ; les recettes habituelles, quêtes, dons 
manuels, revenus des placements etcY1 

                                                 
1 En attendant que le directoire de district ne statue sur cette question, on ob-
servera la mesure temporaire suivante : Pour toute acquisition de biens meubles, 
de travaux d’entretien ou d’aménagement d’immeubles d’une valeur comprise 
entre 4 000 et 20 000 € (5 000 $US et 25 000 $US), le supérieur local devra 
obtenir une permission écrite du Supérieur de District ou, en son absence, du 
Supérieur Majeur. Le Supérieur de District doit être informé de toute autre 
dépense importante. 
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Can. 1285 Dans les limites de l’administration ordinaire, et 
pas au-delà, il est permis aux administrateurs de faire des 
dons sur les biens mobiliers qui n’appartiennent pas au pa-
trimoine stable, pour des buts de piété ou de charité chré-
tienne. 

3.2.3. Ces dons [mentionnés dans ce canon], qui appartien-
nent aussi aux actes d’administration ordinaire, seront con-
sentis avec l’accord du Supérieur et dans la mesure où ils ne 
remettent ni en cause l’équilibre économique de la commu-
nauté locale, ni l’empêche de subvenir au charges qui lui 
incombent. Ils ne doivent pas remplacer ceux que chaque 
membre peut accorder à partir de son patrimoine person-
nel. 

3.2.4. Les * actes d’administration extraordinaire+, né-
cessitent l’approbation écrite du Supérieur majeur avec le 
consentement de son conseil. Le Supérieur local soumettra 
la requête à son supérieur de district qui doit l’approuver et 
la transmettre à son Supérieur majeur. 

Par actes d’administration extraordinaire, on entendra : 

 en général, les actes qui ne reviennent pas régulière-
ment chaque année ; 

 les actes qui entrainent la détermination ou la modifi-
cation du patrimoine stable ; 

 la répartition des surplus ; 

 et en particulier :  
1. L’acceptation des donations quand elles ne sont 
pas exemptes de charges : legs onéreux, fondations de 
messes. 
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2. L’acquisition de biens meubles au-delà de 20 000 € 
ou 25 000 $US* (NAD : 100 000 $US ; DF et DG : 
80 000 €)2. 
3. Toute acquisition ou construction d’immeubles. 
Dans ce cas, l’autorisation du Supérieur majeur inclus 
la possibilité de dépasser la somme accordée, pour le 
NAD : 300 000 $US ; pour les DF et DG : 300 000 
€3.  
4. La transformation d’un immeuble au-delà de 
20 000 € ou 25 000 $US* (NAD : 100 000 $US ; DF 
et DG : 80 000 €)4. 
5. La création ou la prise de participation dans une 
société, une association et toute autre forme 
d’entreprise commerciale. 

Can. 1291 Pour aliéner validement les biens qui constituent, 
en vertu d’une légitime attribution, le patrimoine stable 
d’une personne juridique publique et dont la valeur dépasse 
la somme fixée par le droit, est requise la permission de 
l’autorité compétente selon le droit. 

3.2.5. Par « aliénations », qui nécessiteront l’approbation 
du Supérieur Majeur avec le consentement de son conseil, 
on entendra : 

                                                 
2 Lorsqu’un astérisque suit une limite, cette limite peut être changée par le 

Supérieur Général avec le consentement de son Conseil. 
Certaines de ces limites ont été changées par le Conseil Général du 02/09/2010, mais 
uniquement pour les Districts Nord-Américain (NAD), de France (DF) et Germanophone 
(DG). 
Il a également été décidé qu’entre la valeur de base et celle plus élevée accordés aux trois dis-
tricts, le Supérieur de District doit obtenir le consentement du Conseil de District et doit 
avertir à temps de toute dépense importante le Supérieur Général ou son délégué. 
3 Le Conseil Plénier de juin 2014 propose d’interpréter ce paragraphe en rem-
plaçant « dépasser la somme accordée de 300 000 $US ; 300 000 € » par « dépas-
ser la somme accordée de 25% ». 
4 Cf. note précédente. 
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 le transfert définitif et total du droit de propriété sur 
un bien ou l’une de ses parties, quand l’estimation ou 
la valeur d’acquisition du bien ou de sa partie est au-
delà de 20 000 € ou 25 000 $US* (NAD : 
100 000 $US ; DF et DG : 80 000 €)5. 

 le transfert d’un droit réel sur une chose, de telle sorte 
que la situation patrimoniale de la personne juridique 
pourrait en être amoindrie et en particulier : 
1. tous les emprunts quand ils servent à couvrir un 

besoin de trésorerie ; 
2. les emprunts au-delà de 20 000 €  ou 25 000 $US* 
(NAD : 100 000 $US ; DF et DG : 80 000 €)6, pour 

les opérations dont il s’agit au point n2 et 4 du 
3.2.4, et de 160 000 € ou 200 000 $US*, pour celles 

dont il s’agit au point n3 du 3.2.4. ; 
3. la constitution d’une hypothèque ou d’une caution 
au-delà de 20 000 € ou 25 000 $US* ; 
4. tout prêt quand il n’y a pas de garantie sérieuse de 
remboursement ou au-delà de la somme de 10 000 € 
ou 12 500 $US* (NAD : 25 000 $US ; DF et DG : 
20 000 €)7 ; 
5. la constitution d’une servitude passive ou la perte 
d’une servitude active ; 
6. les baux qui dépassent neuf ans ou qui entraînent 
une obligation certaine. 

Can. 1292 § 2. Cependant, s’il s’agit de choses dont la va-
leur dépasse la somme maximale ou de choses données à 
l’Église en vertu d’un vœu, ou d’objets précieux à cause de 

                                                 
5 Cf. note précédente. 
6 Cf. note précédente. 
7 Cf. note précédente. 
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leur valeur artistique ou historique, l’autorisation du Saint-
Siège est de plus requise pour la validité de l’aliénation. 

3.2.6. Certains actes d’administration qui dépassent les li-
mites fixées par le Saint Siège exigent en outre son autorisa-
tion. 

4. Les qualités et le mandat des économes 

4.1. Les qualités 

4.1.1. Il appartient au Supérieur de désigner la personne 
idoine qui le secondera dans sa tâche d’administration des 
biens temporels en remplissant la fonction d’économe. Les 
candidats devront être choisis avec soin en se rappelant 
qu’il s’agit d’une fonction apostolique à part entière. Ceux-ci 
n’auront pas à chercher en dehors de leur mandat la dimen-
sion apostolique de leur existence. 

4.1.2. Quand il s’agira de l’économe général, des économes 
de province ou de district, on s’assurera toujours qu’ils aient 
les aptitudes et les qualités spécifiques requises pour remplir 
leur fonction : 

 aptitude à gérer des affaires avec prudence et bon 
sens ; 

 en matière financière, être capable de comprendre les 
situations de façon à pouvoir les analyser, à donner 
des directives à des collaborateurs qualifiés et à en 
coordonner les activités ; 

 aptitude à la communication pour être capable d’une 
part, de recevoir des directives en matière de politique 
financière, et d’autre part, de donner au Supérieur et à 
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son conseil un aperçu clair et complet de la situation 
économique et d’en recevoir ; 

 avoir un sens profond et une perspective claire des 
buts et des valeurs de la société de vie apostolique 
pour comprendre la relation qui existe entre les déci-
sions financières et la fin spécifique de la Société ; 

 être capables d’expliquer ces buts et ces valeurs des 
Sociétés de vie apostolique aux organismes séculiers 
avec lesquels il est en relation d’affaire ; 

 avoir les connaissances de base en matière de compta-
bilité, de finance et d’économie. 

4.1.3. On doit donner à l’économe la possibilité de recevoir 
la formation nécessaire et le temps d’acquérir de 
l’expérience. Il devra ensuite approfondir ses connaissances 
par une formation permanente. Si l’économe manque d’une 
connaissance suffisante des pratiques comptables, des réali-
tés financières et économiques, il peut faire appel aux ser-
vices d’un comptable de bonne réputation. Cependant 
l’économe est tenu responsable pour toute décision prise. 
Le nouvel économe général doit si possible travailler au 
moins quelques mois avec son prédécesseur. 

4.2. Le mandat des économes 

4.2.1. Les actes d’administration financière ordinaire sont 
confiés à l’économe qui agit en vertu et dans les limites de 
sa charge. A quelque niveau qu’il soit, l’économe administre 
les biens sous la direction du Supérieur et de son conseil 
(Cf. Can. 638 et Const. § 60). 

4.2.2. Les biens qu’il administre sont ordinairement ceux de 
la Société ; peuvent s’y ajouter d’autres biens ecclésiastiques, 
et exceptionnellement des biens non-ecclésiastiques comme 
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le patrimoine d’un membre de la Société ou des fonds avec 
droit de reprise. 

4.2.3. Les principales attributions de l’économe sont dé-
crites au canon 1284 : 

Can. 1284 § 1. Tous les administrateurs sont tenus 
d’accomplir soigneusement leur fonction en bon père de 
famille. 
§ 2. Ils doivent en conséquence : 
1. veiller à ce que les biens qui leur sont confiés ne périssent 
pas et ne subissent aucun dommage, de quelque manière 
que ce soit, en concluant pour cela, si nécessaire, des con-
trats d’assurance ; 
2. veiller à garantir par des moyens valides en droit civil la 
propriété des biens ecclésiastiques ; 
3. observer les dispositions du droit tant canonique que ci-
vil, soit celles qui seraient imposées par le fondateur, le do-
nateur ou l’autorité légitime, et prendre garde particulière-
ment que l’Église ne subisse un dommage à cause de 
l’inobservation des lois civiles;  
4. percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et pro-
fits des biens, les conserver en sécurité une fois perçus, et 
les employer selon l’intention du fondateur ou les règles lé-
gitimes;  
5. payer au temps prescrit les intérêts d’un emprunt ou 
d’une hypothèque, et veiller à rembourser à temps le capital;  
6. employer aux fins de la personne juridique, avec le con-
sentement de l’Ordinaire, les sommes disponibles après le 
solde des dépenses et qui peuvent être utilement placées;  
7. tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses;  
8. préparer à la fin de chaque année un compte rendu de 
leur administration;  
9. classer soigneusement et garder en des archives sûres et 
convenables les documents et instruments qui fondent les 
droits de l’Église ou de l’institut sur ces biens; déposer en 
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plus, là où cela peut se faire commodément des copies au-
thentiques de ces actes aux archives de la curie.  
§ 3. Il est fortement recommandé aux administrateurs 
d’établir chaque année les prévisions des recettes et des dé-
penses; mais il est laissé au droit particulier de les leur impo-
ser et de déterminer avec plus de précision de quelle ma-
nière elles doivent être présentées. 

4.2.4. L’économe général, les économes de province et les 
économes de District devront en outre : 

1. veiller à l’application du directoire pour 
l’administration des biens, ainsi que des annexes 
propres aux provinces et aux districts ; 
2. se tenir au courant des diverses lois civiles et reli-
gieuses (lois sociales, lois fiscales, lois sur les associa-
tions) ; 
3. se tenir au courant des conditions socio-
économiques et financières, et si nécessaire recourir 
aux experts en la matière. 

4.2.5. L’économe général devra en outre procéder aux 
mises à jour de ce directoire qu’il soumettra à l’approbation 
de l’autorité compétente (Const. 25 ; Cf. 2.1.2) 

4.2.6. Les économes de province et de district devront en 
outre procéder aux mises à jour des normes propres à leur 
province ou district qu’ils soumettront à l’approbation de 
l’autorité compétente. Ils devront s’assurer que les éco-
nomes locaux soient proprement formés, visiter chaque 
maison, vérifier les documents financiers et faire observer 
les normes propres à leur province ou district. 

Can. 1286 Les administrateurs des biens doivent:  
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1° dans l’engagement du personnel employé, observer exac-
tement la législation même civile du travail et de la vie so-
ciale, selon les principes donnés par l’Église ;  
2° verser un juste et honnête salaire à ceux qui fournissent 
leur travail en vertu d’un contrat pour leur permettre de 
pourvoir convenablement à leurs besoins et à ceux des 
leurs. 

4.2.7. La justice sociale et la charité chrétienne devront pré-
sider à nos relations avec le personnel. En conséquence, on 
s’attachera en ce domaine à ne rien faire qui puisse léser un 
employé, même s’il y consent, en ayant à cœur de mettre en 
application la doctrine sociale catholique. 

 Les lois civiles concernant les contrats de travail, la 
santé et la sécurité des conditions de vie et de travail, 
un juste salaire familial, les heures de travail, les con-
gés, les assurances pour les accidents ou le chômage, 
seront strictement observées. Là où la législation civile 
ne protège pas assez les droits sociaux des employés, 
on prendra les mesures nécessaires pour y remédier. 

 On favorisera aussi la promotion humaine et spiri-
tuelle de nos employés : * Que tous jouissent d’un 
temps de repos et de loisir suffisant qui leur permette 
d’entretenir une vie familiale, culturelle, sociale et reli-
gieuse + (Vatican II, GS 67). 

 Les personnes bénévoles qui occupent une fonction 
de manière régulière, passeront avec l’administrateur 
une convention de bénévolat. 

Can. 1288 Les administrateurs n’engageront pas un procès 
et ne répondront pas à une citation en justice au for civil au 
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nom de la personne juridique publique, à moins d’en avoir 
obtenu la permission écrite de leur Ordinaire propre.  

4.2.8. Les procédures judicaires pour régler un contentieux 
qui risquerait d’affecter les biens de la communauté ainsi 
que les poursuites pénales quand la responsabilité civile 
peut être engagée sur ce patrimoine sont toujours soumise 
au contrôle du Supérieur général. 

En cas de transgression, l’administrateur sera tenu de répa-
rer le dommage causé (Cf. Can. 128). 

Can. 636 § 2. A l’époque et de la manière déterminée par le 
droit propre, les économes et les autres administrateurs 
rendront compte de leur administration à l’autorité compé-
tente. 

4.2.9. L’économe général rendra compte une fois par an de 
l’état du temporel. Il présentera au Conseil la situation pa-
trimoniale des différentes provinces et différents districts, 
des séminaires, des maisons directement rattachées à la mai-
son générale et de tout autre élément entrant dans le patri-
moine de la société. 

4.2.10. Outre la tenue habituelle des livres comptables et 
des documents administratifs qui doivent être à la disposi-
tion des supérieurs, les économes de province, de district 
ou locaux rendront compte de leur gestion chaque année. 
Ils fourniront les éléments nécessaires à leurs supérieurs, 
qui les transmettront à l’autorité supérieure. Pour les pro-
vinces et les districts, ils auront auparavant toujours été 
vérifiés et approuvés par le conseil pour les affaires écono-
miques (Cf. Can. 493). 
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4.2.11. Selon les prescriptions du droit civil, les économes 
transmettront aux administrations compétentes les éléments 
requis, déposeront aux archives les documents comptables 
légaux et veilleront à leur conservation durant tout le temps 
exigé par la loi. 

4.2.12. Ils donneront en outre aux fidèles et aux bienfai-
teurs une information simplifiée concernant l’état et l’usage 
des biens que ceux-ci ont offert à la communauté (Cf Can 
1287 § 2). 

4.2.13. Pour les questions litigieuses concernant les dettes et 
obligations, on s’en remettra au canon 639 : 

Can. 639 § 1. Si une personne juridique a contracté des 
dettes et des obligations, même avec la permission des Su-
périeurs, c’est elle qui est tenue d’en répondre. 
§ 2. Si un membre, avec la permission du Supérieur, s’est 
engagé sur ses biens propres, il doit en répondre lui-même ; 
mais s’il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une af-
faire de l’institut, c’est l’institut qui doit en répondre. 
§ 3. Si un religieux a contracté sans aucune perrmission des 
Supérieurs c’est à lui d’en répondre et non à la personne ju-
ridique. 
§ 4. Il reste cependant entendu qu’une action en justice peut 
toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du 
contrat. 
§ 5. Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre 
de contracter des dettes, à moins qu’il ne soit certain que les 
revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que dans 
un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être rem-
boursé par un amortissement légitime. 
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2ème partie : Normes pratiques 

5. Normes administratives générales 

5.1. Budget et plan de financement 

5.1.1. Un budget sera établi une fois par an pour chaque 
entité juridique. Il sera présenté à l’autorité compétente un 
mois avant le début de l’exercice. Une fois approuvé, 
l’économe aura le pouvoir de l’appliquer de par sa fonction. 
Il appartient au Supérieur de procéder à des contrôles bud-
gétaires périodiques. 

5.1.2. Le budget n’est pas une simple prévision chiffrée ; il 
manifeste des choix et des projets, mobilise les volontés et 
engage les responsabilités. 

5.1.3. Pour son établissement on respectera quelques 
règles : 

 un budget n’est pas une simple extrapolation des exer-
cices précédents ; 
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 la plupart des charges peuvent être connues avec exac-
titude, de même que certaines recettes ; 

 les recettes aléatoires, mais courantes, sont estimées à 
partir des exercices antérieurs ; 

 les charges courantes sont équilibrées par les reprises 
sur provisions pour charges courantes et les recettes 
courantes ; 

 les disponibilités de trésorerie ne suffisent jamais pour 
justifier une dépense ; 

 la considération d’événements présents ou futurs 
qui peuvent influer sur la conjecture économique. 

5.1.4. Documents à établir : 

 compte de résultat prévisionnel 

 documents * produits + 
 documents * charges + 

 plan de trésorerie 

 échéancier des dettes à long terme (formulaire 5/5) 

5.1.5. Pour les investissements importants et les charges 
exceptionnelles prévisibles, ayant des répercussions budgé-
taires supérieures à un an, ou pris en charge par plusieurs 
entités juridiques, on établira un plan de financement 
propre. 

5.2. Rapport financier 

5.2.1. Chaque Supérieur de province, de district, de sémi-
naire, ou de maison autonome, est tenu de fournir chaque 
année à la Maison Générale, quatre mois après la clôture de 
l’exercice, les éléments comptables de l’année financière 
écoulée. Il veillera à ce que les informations nécessaires 
soient recueillies auprès des différentes unités juridiques du 
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district dès la fin de l’exercice. Il préparera le rapport finan-
cier avec l’aide de l’économe. Le cas échéant, les districts de 
quelque importance devraient recourir à une vérification 
professionnelle. 

5.2.2. Les documents à fournir seront les suivants : 

 les comptes sous leurs formes légales ; 

 la présentation simplifiée et unifiée des positions fi-
nancières et patrimoniales selon les formulaires en an-
nexe (1/5, 2/5, 3/5/, 4/5) ; 

 la listes des biens inscrits au patrimoine stable (Cf : 
3.1.3.). 

5.2.3. Si la forme légale ne le prévoit pas, les comptes de-
vront en outre être consolidés au niveau des provinces et 
des districts, c’est-à-dire présenter de façon consolidée la 
situation financière de toutes les unités juridiques du dis-
trict, de telle manière que les transferts internes ou les 
dettes et créances internes se compensent globalement. Ils 
devront aussi permettre une double lecture analytique par 
comptes et par unités juridiques. 

Les comptes devront toujours faire apparaître deux exer-
cices consécutifs : N et N-1. 

5.2.4. Une notice explicative accompagnera les documents 
comptables pour donner toutes les informations complé-
mentaires utiles sur les éléments constitutifs des moyens et 
des opérations de la province ou du district. 

5.2.5. Une notification sera retounée à chaque supérieur de 
province ou de district après examen des documents de 
synthèse par le Supérieur général. 
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6. Règles générales de gestion 

6.1. Dons, legs et rentes viagères 

6.1.1. Dons et legs constituent une ressource indispensable 
pour l’institut ; il n’est pas permis à un membre de les refu-
ser ou de les décourager. On devra au contraire rappeler à 
l’occasion aux fidèles cette possibilité de soutenir matériel-
lement la Fraternité. 

6.1.2. La volonté des donateurs sera toujours respectée (Cf 
Can. 1267 § 3). Les dons et legs faits dans un but déterminé 
devront être affectés à ce but, et dans l’attente de cette af-
fectation, inscrits au passif en fonds dédiés. Si la volonté du 
donateur n’est pas précisée, les dons ou legs seront présu-
més être faits en faveur de la société qui se réserve le choix 
de l’affectation. 

6.1.3. Les dons et legs seront gérés au niveau des entités 
juridiques bénéficiaires. Pour les dons manuels, leur verse-
ment et leur conservation dans un établissement subalterne 
ne présume pas de leur affectation à ce niveau. Ils pourront 
subvenir aux besoins de cet établissement dans la limite 
fixée par le budget ; l’excédent sera affecté à la réserve gé-
nérale, indisponible sans autorisation de l’autorité compé-
tente. 

6.1.4. Les dons ou legs onéreux ne seront acceptés par 
l’autorité compétente que si : 

 les obligations cessent ou diminuent proportionnelle-
ment avec l’extinction ou la réduction des revenus gé-
nérés par le bien ; 
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 la nature du bien, ou les conditions attachées à la do-
nation ou au legs sont compatibles avec l’objet social 
de l’entité juridique bénéficiaire ; 

 les conditions assorties à la donation ou au legs pour-
ront être raisonnablement respectées. 

6.1.5. Quand il s’agira de rentes viagères, spécialement 
quand cette manière de faire est proposée, on veillera à ce 
que le capital qui fonde le titre de ces rentes ait toujours le 
caractère de don. 

6.2. Trésorerie et investissements 

6.2.1. Les biens dont nous avons la gestion se divisent habi-
tuellement en trois catégories : les liquidités (en caisse ou en 
banque), le disponible à terme, l’immobilisé. Ils ne doivent 
être utilisés ni pour des opérations commerciales, ni pour 
de la spéculation. 

6.2.2. On ne gardera en caisse que de faibles sommes. La 
caisse sert essentiellement de transit vers la banque pour les 
sommes reçues en espèces. Lorsqu’il sera nécessaire de 
payer en liquide, on conservera soigneusement les factures 
et les reçus. 

6.2.3. Pour l’argent en banque, on veillera à ce qu’il soit 
toujours déposé sur un compte (si possible rémunéré) ou-
vert au nom d’une personne juridique ou au moins un 
compte conjoint sur lequel le supérieur et l’économe aient la 
signature. Pour les transactions importantes on pourra pré-
voir, au jugement de l’autorité compétente, une double si-
gnature. 
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6.2.4. La partie des liquiditées qui n’est pas requise pour 
l’administration immédiate, pourra être investie en valeurs 
mobilières de placement (actions ou obligations) de manière 
toujours diversifiée pour diminuer les risques. Avant de 
faire de tels investissements, on aura toujours recours à 
l’avis du conseil du Conseil économique, et s’il s’agit de 
sommes importantes, on en confiera la gestion directe à un 
établissement financier. 

 Ces investissements se justifient seulement comme 
actes de gestion de trésorerie. En conséquence on 
veillera d’abord à la conservation du patrimoine et à sa 
mise en valeur, et non à la réalisation d’un profit aléa-
toire. 

 L’investissement en actions est aussi une manière de 
prendre part à la vie d’une entreprise. On veillera donc 
à éviter les entreprises dont les activités sont con-
traires à l’éthique chrétienne, en particulier en matière 
de politique sociale ou d’oppression économique vis-
à-vis des pays pauvres. A cet effet on pourra se 
joindre aux organismes d’investissement patronnés 
par les conférences épiscopales ou les congrégations 
religieuses. 

6.2.5. Les investissements en biens immobiliers ne seront 
jamais réalisés pour eux-mêmes, sauf dérogation de 
l’autorité compétente, mais seulement quand leur usage 
principal revient à l’institut. 
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6.3. Comptes de provisions, réserve générale et 
réserve spéciale 

6.3.1. En général, chaque maison doit conserver une ré-
serve de trésorerie équivalant à trois mois de fonctionne-
ment. Là où il le faut, on constituera toujours des provi-
sions pour risques et charges.  

6.3.2. Restant sauves les dispositions légales prévues par le 
droit civil, les excédents ou les déficits seront en partie af-
fectés ou repris sur les comptes de réserves au début de 
l’exercice suivant. 

6.3.3. Les comptes de réserve seront de deux natures : 

 Réserve générale : quand la réserve n’a pas 
d’affectation particulière autre que l’objet de l’entité 
juridique. Elle peut être statutaire ou même légale. Elle 
est indisponible sans l’autorisation de l’autorité com-
pétente. 

 Réserve spéciale : quand la réserve est affectée à un 
objet particulier par l’autorité compétente. 

7. Procédures administratives 
Les demandes d’autorisation pour des actes de gestion ex-
traordinaires seront présentées sous forme de pétition 
formelle, comprenant suivant le cas : 

7.1. Aliénations 

OBJET : 
 - nature du bien 
 - sujet qui aliène 
 - acquéreur du bien 
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MOTIFS : raisons qui justifient l’aliénation. 
RENSEIGNEMENTS : 
 - titre de propriété sur le bien ; 
 - valeur aux livres et valeur d’inventaire (justification de 

l’estimation) ; 
 - conditions de la vente ou du paiement 
 - destination des fonds perçus à cette occasion ; 
 - intermédiaires éventuels ; 
AVIS : du Supérieur, de l’économe et du conseil compétent, 
en donnant les motifs en cas d’avis négatif. Lorsqu’un con-
trat est nécessaire, l’opinion d’un notaire représentant les 
intérêts de la Fraternité est requise. 

7.2. Emprunts 

OBJET : destination de l’emprunt ; 
MOTIFS : raisons de cet emprunt ; 
RENSEIGNEMENTS : 
 - montant ; 
 - emprunteur responsable 
 - prêteur ; 
 - conditions de l’emprunt (intérêt annuel, annuités, 

durée, garanties) 
 - capacité financière de l’emprunteur (rapport financier 

des deux exercices antérieurs, ressources couvrant les 
annuités) ; 

 - autres emprunts déjà en cours ; 
 - autres demandes déjà en cours ou prévues. 
AVIS : du Supérieur, de l’économe et du conseil compétent, 
en donnant les motifs en cas d’avis négatif. Lorsqu’un con-
trat est nécessaire, l’opinion d’un notaire représentant les 
intérêts de la Fraternité est requise. 
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7.3. Dépenses extraordinaires 

OBJET :  
 - sujet qui fait la dépense 
 - nature de la dépense 
 - montant de la dépense 
MOTIFS : raisons qui justifient la dépense. 
RENSEIGNEMENTS : capacité financière du sujet 
AVIS : du Supérieur, de l’économe et du conseil compétent, 
en donnant les motifs en cas d’avis négatif. Lorsqu’un con-
trat est nécessaire, l’opinion d’un notaire représentant les 
intérêts de la Fraternité est requise. 

7.4. Prêts 

OBJET :  
 - prêteur ; 
 - sujet auquel on prête ; 
 - montant du prêt ; 
 - conditions du prêt (intérêt annuel, annuités, durée, 

garanties) 
MOTIFS : raisons qui justifient le prêt. 
RENSEIGNEMENTS : 
 - capacité financière du prêteur 
 - solidité des garanties et honnêteté de l’emprunteur. 
AVIS : du Supérieur, de l’économe et du conseil compé-
tent, en donnant les motifs en cas d’avis négatif. Lorsqu’un 
contrat est nécessaire, l’opinion d’un notaire représentant 
les intérêts de la Fraternité est requise. 
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8. Partage et solidarité 
Les supérieurs majeurs ont compétence pour organiser une 
solidarité financière au sein de l’institut, et en particulier 
pour fixer les contributions des districts et des provinces au 
fonctionnement de la maison générale 

9. Questions particulières 

9.1. Véhicules 

 La société n’est pas habituellement propriétaire des 
véhicules nécessaires pour l’apostolat. Elle encourage 
ses membres à se doter d’un véhicule personnel dont 
le financement sera en partie assuré par le versement 
d’indemnités de déplacements. Le cas échéant, la so-
ciété pourra dans une certaine limite prêter une part 
de la somme nécessaire pour son acquisition.  

 En cas d’accident, le remplacement d’un véhicule re-
lève de la responsabilité de son propriétaire. Il aura 
pris soin de prendre une police d’assurance corres-
pondant à sa situation économique personnelle.  

9.2. Honoraires de messes et droits d’étole 

 Les honoraires de Messe et les droits d’étole sont dé-
terminés par le Provincial ou le Supérieur de District, 
avec l’accord de l’Ordinaire du lieu ou de la Confé-
rence épiscopale. Les membres de la société conser-
vent à titre personnel les honoraires de messes. La 
Fraternité peut percevoir des honoraires qu’elle rever-
sera à ses membres ou à tout autre prêtre. L’honoraire 
reçu à l’occasion d’une messe de binage sera reversé à 
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la Fraternité, à moins que le célébrant soit curé ou vi-
caire8, sauf si cela correspond à une rétribution extrin-
sèque légitime (Cf. Can. 951,1). Les directoires de 
province et de district détermineront l’utilisation de 
ces fonds. 

 Chaque membre conservera un registre des messes, de 
manière à ce qu’il soit facilement retrouvé en cas de 
décès. Il veillera aussi à ce que les honoraires corres-
pondants puissent facilement être recouvrés par la so-
ciété. (NB : Il ne devra jamais y avoir plus d’un an de 
messes d’avance sur un registre personnel ; Cf. Can. 
953). 

 Aucun don ou legs onéreux pour des messes à perpé-
tuité ne sera accepté sans autorisation de l’autorité 
compétente. 

9.3. Testaments 

Chaque membre devra établir son testament et indiquer à la 
Maison Générale le nom de la personne ou entité qui le 
conserve ou au moins le lieu où il se trouve. Il est recom-
mandé d’inclure une provision pour financer les messes 
dont on a touché un honoraire et qui n’ont pas encore été 
dites (lieu où se trouve le registre des messes et fonds né-
cessaires pour que ces messes soient dites). 

                                                 
8 Dans ce cas, il est tenu de remettre l’honoraire des messes de binage à 
l’ordinaire du lieu (Interprétation officielle du canon 961, 1 datée du 6 août 
1987 #1990/115). 
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9.4. Rémunération des membres 

Il appartient au Supérieur Majeur avec le consentement de 
son Conseil d’approuver les traitements, indemnités et 
avantages versés aux membres de la société, proposés par 
les Supérieurs de District. 

10. Normes particulières des directoires 
locaux 
10.1. Chaque province ou district aura un directoire propre 
qui viendra compléter ou préciser les normes générales. Il 
tiendra compte en particulier de la législation civile propre 
ainsi que des coutumes légitimes. Là où il existe déjà, il sera 
mis en harmonie avec le présent directoire général. 

10.2. Ce directoire sera vulgarisé pour être accessible à tous. 
Il comprendra toujours : 

1° Une information sur le statut des entités juridiques ayant 
la propriété des biens de la société. 

2° Un rappel des dispositions légales générales qui 
s’appliquent à ces entités. 

3° Les normes statutaires ou disciplinaires propres au dis-
trict : 

 règles pratiques concernant certaines recettes : 

 les dons, 

 les quêtes, 

 le casuel, 

 les contributions des paroisses ou des diocèses, 
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 reprise sur les comptes de provisions et les ré-
serves ; 

 règles pratiques concernant certaines charges : 

 nantissement des comptes de provisions et des ré-
serves, 

 subventions accordées et libéralités ; 

 les actes d’administration nécessitant l’approbation du 
Supérieur de District ou du Supérieur de Maison (Cf. 
§ 3.2.4., 3.2.5, et 3.2.6) ;  

 la valeur des aliénations à partir de laquelle 
l’approbation du Saint-Siège est nécessaire ; 

 gestion des excédents de trésorerie et des réserves ;  

 rémunération des membres, du personnel, des inter-
venants extérieurs à la société (cf normes diocé-
saines) ; 

 indemnisation des séminaristes en apostolat ; 

 cotisations sociales (maladie et vieillesse) ; 

 assurances ; 

 contributions à la Maison de District ; 

 conditions des prêts pour achat de véhicules ; 

 règles de présomption d’appartenance des biens dans 
les immeubles de la société. 

4° Organisation de la comptabilité : 

 principes généraux de comptabilité ; 

 plan comptable unique (commenté) ; 

 manière de tenir la comptabilité : 

 schémas des écritures, 

 règles des immobilisations et de leur amortissement 
ou de leur évaluation ; 

 informatisation (logiciel commun) ; 
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 établissement des documents de synthèse : 

 compte de bilan, 

 compte de résultat, 

 documents analytiques ; 

 rapport financier et documents annexes à fournir au 
district : 

 documents de synthèse, 

 tableau des immobilisations, 

 tableau des amortissements, 

 tableau des provisions, 

 état et échéancier des créances et des dettes ; 

 archivage des documents comptables : 

 pièces justificatives, 

 journaux, 

 inventaire, 

 rapport financier et documents annexes. 

RAPPEL : les documents de synthèse établis dans le cadre 
juridique de chaque entité ne rendent pas compte de la si-
tuation économique et financière de la province ou du dis-
trict : seule la consolidation des comptes de ces entités, 
comme si elles formaient une seule entité légale, permet une 
juste évaluation. On ne doit envoyer à la Maison Générale 
que ce rapport consolidé. 

5° Comptabilité prévisionnelle : 

 règles pour établir le budget ; 

 documents à fournir : 

 documents « produits », 

 documents « charges », 

 plan de trésorerie. 
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6° Les procédures administratives propres au district : 

 procédures courantes ; 

 procédures lors des changements de supérieurs. 

7° Une information sur la situation fiscale des membres de 
la Société et la manière de déclarer leurs revenus. 
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Annexe 1 : 
Les biens personnels 
Le directoire ne s’applique qu’aux biens de la Fraternité, 
cependant quelques considérations sur les biens personnels 
s’imposent. 

Can 741 §2 Les membres [des sociétés de vie apostolique] 
aussi sont capables, selon le droit propre, d’acquérir, de 
posséder, d’administrer des biens temporels et d’en dispo-
ser, mais tout ce qui leur advient au titre de la société est ac-
quis à la société. 

A.1.1. Les Constitutions rappellent, au §51, que les 
membres de la Fraternité gardent la propriété et l’utilisation 
de leurs biens personnels. On leur demande d’user de ces 
biens dans ce même esprit de pauvreté souhaité pour la 
communauté. 

 Si tous les membres doivent avoir le souci des besoins 
matériels de l’Église, il ne leur est pas demandé de dis-
poser de ces biens en faveur de la Fraternité, à 
l’exception de la contribution qu’ils verseront pour 
leur propre formation et l’aide qu’ils pourront appor-
ter plus tard à la formation des aspirants.  

 Afin d’éviter les conflits d’intérêt, la Fraternité 
n’acceptera pas les dons substantiels, à l’exception des 
legs, venant d’un membre non-incardiné ou d’un de 
ses proches parents (2ème degré). Toute exception 
devra être approuvée par le Supérieur général avec le 
consentement de son conseil. 
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A.1.2. Le patrimoine propre de chaque membre est consti-
tué par tout ce qui lui est advenu ou lui advient personnel-
lement, à titre de rémunération, de revenu, d’héritage ou de 
don. Dans ce dernier cas les membres s’interdiront de rien 
solliciter pour eux-mêmes, mais auront à cœur de diriger 
vers la Fraternité la générosité des bienfaiteurs. 

A.1.3. Sans la permission du Supérieur général, aucun 
membre ne devra ni gérer des biens autres que personnels 
ou appartenant à la communauté, ni se porter garant même 
sur ses propres biens, ni s’engager dans des opérations 
commerciales (Cf. Can. 285 § 4). 

Can 285 § 4 Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs 
ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des 
charges séculières comportant l’obligation de rendre des 
comptes ; il leur est défendu de se porter garant, même sur 
leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire 
propre ; de même, ils s’abstiendront de signer des effets de 
commerce par lesquels ils assumeraient l’obligation de ver-
ser de l’argent sans motif défini. 

A.1.4. Les membres qui ont à faire face à des difficultés 
financières s’en ouvriront à leur supérieur, spécialement 
lorsqu’ils doivent recourir à un emprunt pour faire face à 
ces difficultés. 
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Annexe 2 : 
Formulaires unifiés 
Les formulaires sont envoyés aux économes de province et 
de district en format électronique (Microsoft Excel) par 
l’économe général. Ils doivent les remplir et les renvoyer 
dans le même format électronique. 
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Annexe 3 : 
Serment pour un économe 
Je soussigné ___________________ 
ayant été nommé économe de _________________  
par M. l’abbé ________________________ 
Supérieur Général / Provincial de la Fraternité Sacerdotale 
Saint Pierre promets : 

1. D’exécuter fidèlement mon devoir d’économe 
_________________ ; 

2. D’observer les normes du Code de droit canonique en 
particulier en ce qui concerne les biens temporels de 
l’Église ; 

3. D’entreprendre un inventaire de toutes les propriétés de 
la personne juridique dont j’ai la charge et d’observer les 
autres prescriptions de la loi ; 

4. D’adhérer aux règles et procédures qui ont été établies 
par la Fraternité dans son directoire général pour 
l’administration des biens ainsi qu’aux autres normes de la 
province / du district / de la région qui concernent les 
biens temporels de la personne juridique publique, en parti-
culier en ce qui concerne l’inventaire et la mise en valeur de 
cette propriété ainsi que toute aliénation. 

Que Dieu me vienne en aide ainsi que son Saint Évangile 
sur lequel j’étends la main. 

Date et lieu : ___________________ 
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Signature _____________ économe de ____________ 
 
Témoin : _________________________ 
supérieur de _______________________ 
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Annexe 4 : 
Régimes de retraite et questions 
connexes 
Après avoir examiné les implications du régime de retraite, à la fois 
canoniques et civiles, ainsi que les questions et commentaires soumis 
par les membres, le Chapitre Général de la Fraternité Saint-Pierre 
(2012) demande que les éléments suivants soient inclus comme «An-
nexe 4: Régimes de retraite et questions connexes » dans le Directoire 
général pour l’administration des biens temporels. 

Note: Les Actes du Chapitre tiendront compte du fait que les régimes 
de retraite fondés par la Fraternité Saint-Pierre et déjà existants ne 
sont pas destinés à être supprimés par quoi que ce soit contenue dans 
l'annexe ci-dessous. 

1. Généralités. 
1. En tant que société de vie apostolique (c. 731, § 1), il est 
de la responsabilité à la fois de la Fraternité Saint Pierre et 
de chaque membre de s’assurer que l'engagement continu à 
la communauté peut être réalisé. Cet engagement tiendra 
compte du charisme de la société et des normes de la loi 
propre et universelle.  

2. Les membres deviennent les membres définitifs de la 
Fraternité Saint-Pierre par l’incorporation définitive.  

3. Tous les membres définitivement incorporés dans la Fra-
ternité doivent être soutenus dans leurs nécessités spirituel-
les et matérielles. Cela comprend les soins de santé ordinai-
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res et les dispositions adéquates pour la prise en charge 
dans leur vieillesse.  

4. Une société de vie apostolique doit prendre soin de ses 
membres jusqu'à la mort. Les prêtres qui atteignent l'âge de 
la retraite civile ou qui, en raison de leur état de santé, sont 
incapables d'exercer une charge pastorale, recevront le mê-
me traitement  que leurs confrères du district / province, en 
tenant compte des pensions d'invalidité ou de retraite qu’ils 
perçoivent grâce aux systèmes mis en place par la Fraternité 
Saint-Pierre.  

5. Normalement, les membres définitivement incorporés 
doivent vivre dans une maison légitimement établie ou dans 
une communauté constituée  et ils doivent observer la vie 
en communauté selon les normes propres de la Fraternité 
(cc. 731, 740). Cette obligation continue tout au long de 
l'âge de la retraite.  

6. Les membres clercs d'une société de vie apostolique ne 
peuvent pas être considérés comme des employés ou des 
prêtres diocésains. Par conséquent, toute notion de retraite 
dans une société de vie apostolique inclut la poursuite des 
droits et des devoirs vis-à-vis de la société, compte tenu des 
conditions associées à la personne et au lieu.  

7. Un membre âgé de plus de 75 ans, présentera la démis-
sion de sa charge pastorale à l'autorité compétente, qui, 
après avoir examiné toutes les circonstances liées à la per-
sonne et au lieu, décidera de l'accepter ou de la reporter. 
Ces charges pastorales sont celles de curés, chapelains, prê-
tres au séminaire (à l'exception du recteur), et d'autres char-
ges similaires. 
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2. Programmes de retraites civiles 
8. L'objectif général du système de retraite est d'aider la 
Fraternité à remplir son obligation de pourvoir aux soins de 
ses membres. En effet, tout plan est destiné à compenser le 
coût des soins futurs des prêtres à la retraite avec l'aide d'un 
fonds protégé.  

9. Un fonds protégé est un fonds conçu pour minimiser les 
pertes dues à des circonstances extérieures, telles que les 
décisions de l’autorité civile, la persécution civile ou la sup-
pression canonique.  

10. Le but du régime de retraite est de permettre aux mem-
bres de continuer à vivre d'une manière semblable aux au-
tres prêtres de la Fraternité dans une même région géogra-
phique. Là où des programmes de pensions d'État sont 
obligatoires, la Fraternité veillera à ce que toutes les lois 
civiles applicables soient respectées. Ces programmes sont 
la première source de soutien à la retraite. Dans les pays où 
le clergé est exempté du programme de retraite civile, le 
district/province peut exiger que les prêtres y participent.  

11. Lorsqu’un territoire devient un district, le supérieur 
compétent détermine, selon son jugement prudentiel, après 
avoir demandé l'avis d'experts et de son conseil, s'il est né-
cessaire d'établir un fonds protégé distinct. Ce fonds peut 
varier selon les pays et doit être compris comme une source 
de financement pour le district / province en vue du soin 
des prêtres tout au long de leur retraite et de leur maladie.  

12. Idéalement, les plans de retraite financés par la Fraterni-
té devraient être au nom de la Fraternité et non pas au nom 
individuel du prêtre. Lorsque ce n'est pas le cas, les mem-
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bres doivent néanmoins considérer ces fonds comme pré-
vus pour le soin des membres de la Fraternité pendant la 
période de retraite et non pas comme des comptes 
d’épargne personnels qui peuvent être dépensés sans comp-
ter, en ayant à l'esprit le paragraphe 52 des Constitutions : 
« Les Supérieurs auront soin de veiller à l’entretien des 
membres de la société, spécialement des plus démunis ». 
Afin d'aider les autres membres de la Fraternité au cours de 
leur retraite et pour autant que cela est permis par la loi 
civile, les membres doivent désigner la Fraternité comme 
bénéficiaire de leurs fonds résiduels dans tous les plans de 
retraite fondés par la Fraternité.  

13. Un district ou une province peut avoir des cimetières 
propres pour y enterrer les membres incorporés de la Fra-
ternité ou une section réservée dans un cimetière établi. Si la 
Fraternité est propriétaire d'un cimetière, des précautions 
doivent être prises pour s’assurer que la propriété dans la-
quelle se trouve le cimetière fait partie du patrimoine de la 
Fraternité. Toutes les directives locales et les autorisations 
nécessaires concernant le cimetière et les procédures d'en-
terrement doivent être respectées. Les membres incorporés 
de la Fraternité sont libres d'être enterrés en d’autres en-
droits, tels que la tombe familiale. Les laïcs ne seront pas 
normalement enterrés dans le cimetière de la province ou 
du district.  

14. Compte tenu de la possibilité de devenir un membre non 
compos mentis, chaque province / district doit établir une 
politique concernant les procurations pour les décisions 
relatives aux soins de santé et aux questions financières, en 
tenant compte des lois civiles. Chaque membre doit avoir 
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un testament conformément au Directoire pour les biens 
temporels (n. 9.3). 

3. Régime de retraite pour les membres 
temporairement incorporés. 

3.1. Séminaristes. 

15. Sauf dispositions contraires du droit civil , les membres 
temporairement incorporés qui sont séminaristes ne seront 
pas inclus dans un plan de retraite fondé par la Fraternité. 

3.2. Clergé temporairement incorporé. 

16. Les clercs qui ne sont pas incardinés dans la Fraternité 
mais seulement temporairement incorporés devront partici-
per au plan de retraite fondé par la Fraternité selon les ter-
mes d'un accord écrit établi entre la Fraternité et leur supé-
rieur compétent avant la première incorporation temporai-
re. 

17. Lorsque cela est possible, la Fraternité mettra de côté 
une somme déterminée par la province / district pour cha-
que membre incorporé temporairement pendant toute la 
durée de l'incorporation temporaire.  

18. Si un membre incorporé temporairement part avant son 
incorporation définitive, les cotisations de retraite seront 
versées selon les termes d'un contrat écrit comme indiqué à 
l’article 25 ci-après.  
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3.3.  Clergé associé  

19. Les clercs qui ne sont ni incardinés dans la Fraternité ni 
incorporés temporairement ou définitivement, mais qui 
sont associés au ministère de la société devront participer 
aux régimes de retraite fondés par la Fraternité selon les 
termes d'un accord écrit entre la Fraternité et leur ordinaire 
propre. 

4. Soins à la retraite 
20. Chaque province / district de la Fraternité doit prendre 
en charge les membres qui ne peuvent plus vivre dans une 
maison d’apostolat en raison de leur âge, de leur santé ou 
d'autres circonstances. Le supérieur compétent jugera de la 
nécessité de mettre en place pour ces membres un centre de 
soins géré par la Fraternité ou de faire appel à un établisse-
ment approprié existant. Lorsque la Fraternité établit un 
établissement de soins, il sera conforme aux normes juridi-
ques établies pour de tels établissements.  

21. Le supérieur compétent veillera à ce que les besoins 
spirituels de ses membres soient remplis, spécialement en ce 
qui concerne l'atmosphère spirituelle du lieu, l'accessibilité 
aux sacrements et l’existence d’une chapelle appropriée 
pour la célébration quotidienne de la messe et pour la prière 
commune.  

22. Dans le cas d’un membre définitivement incorporé vi-
vant en dehors de la communauté et ne pouvant plus pren-
dre soin de lui-même, le supérieur compétent, après avoir 
consulté son conseil, déterminera la façon de lui procurer 
des soins médicaux et une aide, compte tenu également des 
besoins spirituels du membre. 
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5. Transferts et départs 
23. La Fraternité étant une société internationale ses  mem-
bres sont parfois amenés à exercer leur ministère dans di-
vers pays ; ces transferts internationaux peuvent avoir une 
influence sur les fonds de retraite. Autant que possible, 
étant donné les lois civiles, les plans de retraite devraient 
être établis pour minimiser les conséquences négatives dé-
coulant de transferts sur ces fonds. .  

24. En règle générale, une fois que le transfert a eu lieu, la 
partie de la Fraternité qui bénéficie du transfert est respon-
sable de mettre des fonds de côté pour l'assistance future du 
prêtre. Le montant d'un tel fonds doit être déterminé par les 
supérieurs compétents, après examen de chaque cas. Au 
retour du prêtre dans le lieu où il prendra sa retraite, les 
fonds doivent être transférés quand ils sont disponibles.  

25. Lors de l’excardination d'un membre de la Fraternité, si 
les fonds de retraite doivent être transférés, un accord écrit 
précisera le mode de ce transfert, en respectant toutes les 
lois civiles applicables. L'accord comprendra une disposi-
tion selon laquelle la Fraternité n'est plus responsable de 
toute aide supplémentaire pendant la retraite. 

6. Directoires provinciaux / de district  
26. Les éléments suivants doivent être considérés en vue de 
leur inclusion dans les directoires de province / district 
pour les biens temporels : 

 normes concernant les examens médicaux, 
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 normes relatives à l'âge de départ en retraite anticipée 
en raison de circonstances particulières, 

 dispositions relatives aux investissements pour les 
fonds de retraite, 

 programmes de retraite conçus pour les membres tra-
vaillant à l'extérieur d'un pays où les cotisations se-
raient normalement payées, 

 normes concernant les frais d'enterrement, 

 registre concernant les lieux où se trouvent les testa-
ments des membres. 
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Annexe 5 : 
Règles pour les frais de 
déménagement 
Approuvées par le Conseil Plénier de juin 2014 

Les frais de déménagement d’un prêtre appelé à changer de 
District (y compris frais de voyage du prêtre lui-même) se-
ront remboursés par la maison accueillant le prêtre à hau-
teur de : 

- pour un déménagement entre deux districts du même 
continent : l’équivalent de la rémunération (salaire, indemni-
tés, honoraires de messes) pour un mois ; 

- pour un déménagement entre deux continents : 
l’équivalent de la rémunération (salaire, indemnités, hono-
raires de messes) pour deux mois. 

Cette somme ne pourra être dépassée qu’avec le consente-
ment préalable du Supérieur du District  de destination ou 
du Supérieur Général pour les maisons hors Districts. 

Pour le remboursement des frais de déménagement à 
l’intérieur d’un District, se reporter aux règles fixées par le 
District, notamment dans son annexe au Directoire Finan-
cier. 
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