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1. Normes disciplinaires 

1.1. Normes de droit propre pour les visites cano-
niques 

1.1.1. La visite canonique ordinaire des supérieurs (Cf. 
Constitutions n° 35) aura lieu normalement tous les 6 ans. 

1.2. Normes de droit propre pour l’obligation de la 
récitation de l’Office Divin 

1.2.1. Pour les clercs (Cf. Can. 266 §2 ; Constitutions n° 38), 
les normes universelles du droit seront appliquées.  

1.2.2. La collation du Sous-diaconat entraîne de droit 
propre l’obligation de la récitation complète de l’Office 
Divin. 

1.3. Normes de droit propre pour la séparation des 
membres temporaires 

1.3.1. Pour les séminaristes, le recteur compétent donne 
dispense de l’incorporation ; le départ effectif du séminaire 
entraîne départ de la société, sauf demande expresse du 
candidat, qui reçoit alors un lieu d’affectation. De même, le 
renvoi du séminaire entraîne le renvoi de la société, les aver-
tissements donnés au séminariste tenant lieu de monition 
canonique. 

1.3.2. Pour les membres clercs de la FSSP, incorporés tem-
porairement, le supérieur majeur compétent donne dispense 
de l’incorporation ; la cessation unilatérale de la vie com-
mune, ou la soustraction à l’autorité légitime entraîne, par le 
fait même, le renvoi de la société, 15 jours après une moni-
tion canonique signifiée.  
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1.4 Normes propres pour le gouvernement des 
Districts 

1.4.1. Le Conseil de district 

1.4.1.1 Le Conseil de district sera composé de 4 conseillers 
présentés par le Supérieur de District et confirmés par le 
Supérieur Général. Le choix des conseillers privilégiera la 
compétence des conseillers ainsi que la bonne unité du dis-
trict. Les conseillers devront être définitivement incorporés 
dans la FSSP. L’économe et le secrétaire peuvent, si néces-
saire, être conseillers et à ce titre membres actifs.  

1.4.1.2 Le Conseil se réunira au minimum deux fois par an, 
dont l’une pour la détermination de la nouvelle année pas-
torale, et l’une pour l’examen des finances du district. Il est 
néanmoins souhaitable de le convoquer avant toute déci-
sion engageant sérieusement le développement ou la stabili-
té du District. Ces autres consultations pourront se faire par 
voie des moyens de communication. En cas de doute, le 
Supérieur de District consultera le Supérieur Général. La 
consultation au moyen de vote pourra se faire par écrit, 
même par correspondance. 

1.4.1.3 Le Conseil de district est de nature consultative. Il 
n’est pas prévu d’accord délibératif du Conseil de district 
pour la validité d’une décision sauf quand son consente-
ment est explicitement demandé par le droit propre de la 
Fraternité. Mais le Conseil sera entendu obligatoirement 
pour l’établissement du budget, l’examen des finances (ou 
du moins du quitus donné par le conseil de surveillance), les 
mutations générales pour le début de l’année pastorale, la 
proposition de fermeture d’un apostolat, avant que ces 
questions ne soient présentées au Supérieur Général. 
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1.4.1.4 Un protocole des réunions et décisions du Conseil 
de District sera dressé et gardé dans les archives de la Mai-
son de district ; une copie sera transmise aux conseillers et à 
la Maison Générale. 

1.4.2. L’adjoint du Supérieur de District 

S’il le souhaite, le Supérieur de District peut choisir parmi 
ses conseillers, avec accord du Supérieur Général, un ad-
joint pour le représenter et l’aider dans les tâches 
d’administration. 

2. Normes  de chancellerie 

2.1. Normes de droit propre pour la nomination 
des prêtres 

2.1.1. L’inscription canonique dans une Maison érigée de la 
FSSP est faite par décret du Supérieur majeur concerné.  

2.1.2. Donner la mission pastorale est de la compétence de 
l’Ordinaire du lieu, en accord avec le supérieur concerné de 
la FSSP. Cette mission est précisée, soit par une convention 
avec la FSSP, soit par une lettre de mission donnée au 
prêtre par l’Ordinaire du lieu.  

2.1.3. Si nécessaire, le Supérieur majeur établit une lettre 
explicative de la nomination ; dans les districts, le Supérieur 
Général peut déléguer ce soin au Supérieur de District. 
Cette règle s’applique sans rétroactivité. 

2.2. Organisation des Conseils Généraux 

2.2.1. En cas d'impossibilité de réunir physiquement les 
membres du Conseil Général, le droit propre de la Fraterni-
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té reconnait la possibilité d'une participation d'un ou plu-
sieurs membres par un moyen de communication instanta-
né vocal (téléphone, visio conférence ...). Pour les votes 
concernant les personnes, un système électronique de vote 
à distance est possible, à condition qu'il soit confidentiel. 
Dans des cas exceptionnels, seul un membre non votant 
peut recevoir procuration si le membre absent accepte de 
lui communiquer ses instructions de vote. 
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Annexe 1 : 
Résumé des charges et prérogatives 
du Supérieur de District à partir des 
Constitutions et des Directoires de 
la FSSP 
Compétences dans la FSSP (sauf indication contraire, il s’agit ici du 
Supérieur de District) :  

Constitutions 

n. 21 De jure membre du Conseil plénier 
n. 24 De jure membre du Chapitre Général 
n. 30 Les Supérieurs de District ne sont pas Supérieurs ma-
jeurs. Ils administrent leur district avec fidélité aux Consti-
tutions, dans les limites de leur charge. Tout Supérieur de 
District aura son conseil (can. 627), en conformité avec le 
directoire administratif adéquat. 
n. 31 est normalement consulté pour la nomination d’un 
supérieur de maison dans son District 
n. 35 compétent pour faire une visite de son District 
n. 37 doit être consulté pour l’admission d’un jeune homme 
de son District dans une maison de formation de la FSSP 
n. 40 doit organiser l’année de postulat pour les clercs dési-
rant entrer dans la FSSP 
n. 53 peut permettre aux membres de son District de porter 
le clergyman 
n. 60 L’économe de District est chargé de l’administration 
des biens du District 
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Vie commune 

n. 12 doit donner une autorisation pour que des hommes 
non membres puissent résider de manière habituelle dans 
une maison du District 
n. 16 doit donner une autorisation pour qu’il y ait des ani-
maux domestiques dans une maison du District  
n. 22 doit rester en contact régulier avec les prêtres vivant 
seul 
Annexe 2 : 
n. 4-5 donne l’autorisation pour un compte facebook, les 
blogs et sites personnels 
n. 8 donne l’autorisation pour des articles dans un journal 
ou un site non-FSSP 

Directoire administratif 

1.4.1.1 pour le Conseil de District, il présente 4 conseillers 
au Supérieur Général qui confirmera ce choix  
1.4.2 s’il le souhaite, il peut choisir parmi ses conseillers, 
avec accord du Supérieur Général, un adjoint pour le repré-
senter et l’aider dans les tâches d’administration 
2.1.3 si nécessaire, il établit une lettre explicative de la no-
mination au prêtre 

Directoire capitulaire 

3.3.1 organise et préside l’élection dans la circonscription 
3.3.2 Le secrétariat de District reçoit les bulletins envoyés 
par courrier pour l’élection des capitulants 

Directoire liturgique 

Annexe : donne l’autorisation aux membres ordonnés de-
puis moins de cinq ans et aux membres incorporés tempo-
rairement  d’assister aux exorcismes formels 
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Directoire de formation 

1.3 doit établir un Coutumier pour la formation des prêtres-
candidats si nécessaire et surveiller avec vigilance la forma-
tion des candidats 
1.3 doit disposer d’un plan ou d’un Coutumier de formation 
continue 
3.1 doit être consulté pour l’acceptation d’un candidat et 
peut refuser de le prendre pour son District. 
3.1 doit établir la liste des documents requis pour les candi-
dats incluant au moins ceux inscrits en 3.1 
3.2.2 doit organiser des cours pour les candidats qui mon-
trent des lacunes dans certaines matières 
3.2.2 rencontrera au moins une fois par an le candidat pour 
examiner son avancement 
3.2.2 doit présenter après consultation de son Conseil le 
candidat qui demande pour la première fois son incorpora-
tion 
4.1.1 doit rencontrer avant l’ordination sacerdotale le rec-
teur du séminaire pour examiner les qualités des diacres 
4.1.2 à la fin de chaque année, doit exiger des supérieurs de 
maisons responsables de prêtres ordonnés depuis moins de 
trois ans les rapports sur les progrès du jeune prêtre 
4.1.3 peut accorder l’autorisation d’être directeur spirituel 
aux membres de moins de trois ans de sacerdoce (deux ans 
pour la direction des hommes) 
4.1.3 peut accorder l’autorisation aux membres de moins de 
cinq ans de sacerdoce d’être confesseurs de communautés 
de religieuses 
4.1.4 doit être informé du directeur spirituel des prêtres de 
moins de cinq ans de sacerdoce 
4.2.3 doit organiser des rassemblements pour les prêtres du 
District au moins deux fois pas an 



 6 

Directoire pour l’administration des biens 

2.1.4 aidé de son Conseil, il a le pouvoir de fixer des règles 
regardant l’administration des biens temporels du District 
2.1.5 doit régulièrement consulter son économe en ce qui 
concerne l’administration des biens 
2.1.6 il établit des règles spécifiques à son District qui appli-
queront les règles générales données dans ce directoire 
2.2.1 L’économe de District doit rendre compte régulière-
ment de sa gestion au supérieur de District 
2.3.2 Le supérieur de District, après consultation de 
l’économe du District, doit constituer le conseil écono-
mique du District qu’il consultera dans les questions finan-
cières. Il lui appartient d’en choisir les membres, d’en fixer 
la présidence et d’approuver l’ordre du jour. 
2.3.3 Le conseil économique du District doit être composé 
de l’économe, son assistant éventuel et au moins trois 
autres personnes (cela peut être des laïcs) 
3.2.4 doit soumettre tous les actes de dépense extraordinaire 
dans son District 
4.1.1 doit désigner la personne idoine pour remplir la fonc-
tion d’économe de District 
4.1.2 qualités requises pour l’économe 
4.2.4 L’économe de District doit veiller à l’application du 
directoire pour l’administration des biens, se tenir au cou-
rant des lois civiles et ecclésiastiques et des conditions so-
cio-économiques et financières 
4.2.6 L’économe de District doit mettre à jour les normes 
propres à son District ; il doit s’assurer que les économes 
locaux soient proprement formés, visiter chaque maison et 
examiner les rapports financiers 
4.2.10 L’économe de District doit rendre comte de sa ges-
tion au supérieur de District une fois pas an 
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5.2 Le supérieur de District doit fournir à la Maison Géné-
rale, dans les quatre mois après la clôture de l’exercice, les 
éléments comptables de l’année financière écoulée. 
9.2 il doit s’assurer que les droits d’étole et les honoraires de 
Messe soient en accord avec ce qui a été établi par 
l’Ordinaire du lieu 
9.4 il doit proposer au Conseil Général la rémunération des 
membres du District  
Annexe 4  
Il doit organiser et proposer un système de retraite pour le 
District 
13 il est responsable de la mise en place d’un cimetière pour 
les membres 
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