
Capitlul canonic conform dispoziţiilor CIC 1983 (http://www.catho.org/) 

 

[LA] [CIC 495-502] 

Chapitre 4 Les Chapitres de Chanoines (503-510) 

503 

Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient 

d'accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l'église cathédrale ou collégiale; en 

outre, il revient au chapitre cathédral de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le 

droit ou par l'Evêque diocésain. 

CIS 391 

 

504 

L'érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège 

Apostolique. 

CIS 392 

 

505 

Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par un acte 

capitulaire légitime et approuvés par l'Evêque diocésain; ces statuts ne seront modifiés ni 

abrogés sans l'approbation de l'Evêque diocésain. 

CIS 410 

 

506 

1 Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre fixeront la 

constitution même du chapitre et le nombre des chanoines; ils définiront ce que le chapitre 

et chaque chanoine doivent faire pour assurer le service du culte divin et le ministère; ils 

fixeront les assemblées où seront traitées les affaires du chapitre et, restant sauves les 

dispositions du droit universel, ils établiront les conditions requises pour la validité et la 

licéité des affaires. 

 

2 Dans les statuts seront aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à verser 

à l'occasion de l'exercice d'une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant 

les règles portées par le Saint-Siège. 

CIS 393 CIS 394 

 

507 

1 Un des chanoines présidera le chapitre; d'autres offices seront établis selon les statuts en 

tenant compte des usages en vigueur dans la région. 

 

2 D'autres offices peuvent être confiés à des clercs qui n'appartiennent pas au chapitre et 

qui aideront ainsi les chanoines selon les statuts. 

CIS 393 CIS 394 

 

508 

1 Le chanoine pénitencier, aussi bien d'une église cathédrale que d'une collégiale, possède 

en vertu de son office, la faculté ordinaire, qu'il ne peut cependant pas déléguer à d'autres, 

d'absoudre au for sacramentel des censures 'latae sententiae' non déclarées et non 

réservées au Siège Apostolique; cette faculté s'étend aussi aux étrangers dans le diocèse et 

même aux diocésains en dehors du diocèse. 

 

2 Là où il n'y a pas de chapitre, l'Evêque diocésain constituera un prêtre pour remplir cette 

fonction. 

CIS 401 



 

509 

1 Il revient à l'Evêque diocésain, mais non pas à l'Administrateur diocésain, après avoir 

entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des canonicats tant dans l'église cathédrale 

que dans l'église collégiale, tout privilège contraire étant révoqué; c'est au même Evêque 

qu'il revient de confirmer celui que le chapitre lui-même a élu comme président. 

 

2 L'Evêque diocésain ne conférera le canonicat qu'à des prêtres remarquables par leur 

doctrine et l'intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon méritoire. 

CIS 404 

 

510 

1 Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de chanoines; celles qui sont unies à un 

chapitre en seront séparées par l'Evêque diocésain. 

 

Conform dispoziţiilor CIC Senior 1917: 

 

[LA] 

Chap. 5 Des Chapitres de Chanoines (391-422) 

391 

p.1 Un chapitre de chanoines soit cathédral soit collégial est un collège de clercs institué 

dans le but de rendre à Dieu, dans l'église, un culte d'une solennité spéciale; et s'il s'agit 

d'un chapitre cathédral, dans le but aussi d'aider l'évêque, d'après les règles des saints 

canons, comme son sénat et son conseil, et pendant la vacance du siège, de suppléer à 

l'évêque dans la direction du diocèse. 

 

p.2 Le chapitre collégial est nommé insigne ou très insigne, s'il a reçu le titre par privilège 

apostolique ou par une coutume immémoriale. 

 

392 

L'institution ou érection des chapitres tant cathédraux que collégiaux, de même que leur 

transformation et leur suppression, sont réservées au Siège apostolique. 

 

393 

p.1 Dans toute église capitulaire, il doit y avoir des dignitaires et des chanoines, parmi 

lesquels les divers offices sont répartis; il peut y avoir aussi des bénéfices mineurs du même 

degré ou de plusieurs degrés. 

 

p.2 Le chapitre se compose des dignitaires et des chanoines, à moins que, en ce qui 

concerne les dignitaires, une autre indication ne se déduise des constitutions du chapitre. Ne 

font pas partie du chapitre les bénéficiaires inférieurs, appelés parfois 'mansionarii', qui 

prêtent leur assistance aux chanoines. 

 

p.3 Des canonicats, sans émoluments qui leur soient attachés, ne peuvent être institués en 

l'absence d'une concession spéciale du Siège apostolique. 

 

394 

p.1 Dans les chapitres à nombre fixe de membres, il doit y avoir autant de prébendiers qu'il 

y a de prébendes; dans les chapitres sans nombre fixe de membres, il doit y en avoir autant 

qu'il y a de possibilité d'assurer convenablement leur subsistance, d'après les revenus. De 

cette possibilité le jugement appartient à l'évêque, après avoir pris l'avis du chapitre. 

 

p.2 L'érection des dignitaires est réservée au Siège apostolique. Mais l'évêque a le pouvoir, 



moyennant le consentement du chapitre, de rétablir les dignités qui auraient été éteintes et 

d'adjoindre aux prébendes existant déjà dans le chapitre d'autres prébendes soit 

canonicales, soit bénéficiales. 

 

p.3 Dans les églises cathédrales et collégiales insignes, qui ont des prébendes tellement 

réduites que, jointes aux distributions quotidiennes, elles soient tout à fait incapables de 

pourvoir à la subsistance honorable des chanoines, les évêques, de l'avis du chapitre et 

après avoir obtenu la permission du Saint-Siège, peuvent ou bien unir aux prébendes 

quelques bénéfices simples, ou, si cette mesure n'est pas possible, supprimer quelques 

prébendes ( du consentement des patrons, si les prébendes dépendent d'un droit de 

patronat laïc) et appliquer leurs revenus aux distributions quotidiennes des autres 

prébendes, en réduisant le nombre de celles-ci. Il faudra toutefois veiller à ce que les 

prébendes restent en nombre suffisant, pour assurer la célébration du service divin et la 

dignité de l'église. 

 

395 

p.1 Dans les églises cathédrales et collégiales, où les distributions quotidiennes font défaut 

ou sont tellement petites qu'elles sont vraisemblablement négligées, les évêques doivent 

retenir le tiers des revenus et émoluments qui sont perçus par les dignités, les offices et les 

autres bénéfices de chaque église, et convertir ce tiers en distribution quotidienne. 

 

p.2 Si pour une raison quelconque les distributions ne peuvent pas être introduites, l'évêque 

doit frapper d'amendes pécuniaires les dignitaires, chanoines et bénéficiers négligents. Ces 

amendes correspondent aux distributions et en tiendront lieu. 

 

p.3 Les distributions profitent aux chanoines assidus; toute collusion ou rémission est exclue 

dans cette matière. Si les dignités ont des revenus différents et séparés de ceux de la masse 

des biens du chapitre, les distributions perdues par certains dignitaires profitent aux autres 

dignitaires qui auront été présents. Si ceux-ci n'existent pas, elles vont à la fabrique 

d'église, pour autant que celle-ci en a besoin, ou à une autre institution pieuse, déterminée 

par l'évêque. 

 

p.4 Par chaque chapitre, conformément à ses statuts, doivent être nommés un ou plusieurs 

vérificateurs, appelés 'pointeurs', dont l'office est d'annoter chaque jour les chanoines 

absents des offices divins. Ces vérificateurs doivent au préalable, en présence du chapitre ou 

de son président, prêter le serment de remplir fidèlement leur fonction. Aux 'pointeurs' 

nommés par le chapitre l'évêque peut en ajouter un autre. Si les 'pointeurs' sont absents, le 

plus ancien chanoine présent doit remplir leur charge. 

 

396 

p.1 La collation des dignités dans les chapitres tant cathédraux que collégiaux est réservée 

au Siège apostolique. 

 

p.2 L'option est prohibée; à cet égard, la coutume contraire est rejetée, mais la loi de la 

fondation doit être respectée. 

 

p.3 La première dignité dans un chapitre cathédral doit, autant que possible et en tenant 

compte de toutes les circonstances, être conférée à un titulaire qui soit docteur en théologie 

ou en droit canon. 

 

397 

Sauf disposition contraire des statuts capitulaires, les dignitaires et ensuite les chanoines par 

ordre de préséance ont le droit et le devoir : 



n1) De suppléer à l'évêque empêché dans la célébration des cérémonies sacrées aux fêtes 

les plus solennelles de l'année ; 

n2) Quand l'évêque célèbre pontificalement, de lui offrir l'eau bénite à l'entrée de l'église et 

de remplir l'office de prêtre assistant ; 

n3) D'administrer les sacrement à l'évêque malade et, après sa mort, de célébrer ses 

funérailles ; 

n4) De convoquer le chapitre, de le présider et d'ordonner ce qui regarde la direction du 

choeur, à condition que le dignitaire appartienne au chapitre. 

 

398 

p.1 Dans aucune église cathédrale ne peut faire défaut l'office de chanoine théologal et, là 

où c'est possible, celui de chanoine pénitencier. 

 

p.2 Dans les collégiales, surtout dans les collégiales insignes, l'office de chanoine théologal 

et pénitencier peut être établi également. 

 

399 

p.1 Il faut choisir en qualité de chanoine théologal et pénitencier ceux qui sont les plus 

aptes, vu les circonstances locales, à remplir ces fonctions; mais il faut préférer, à égalité de 

mérites, les docteurs en théologie, s'il s'agit du théologal, et les docteurs en théologie ou en 

droit canon, s'il s'agit du pénitencier. Il convient, de plus, que le chanoine pénitencier ait 

dépassé l'âge de trente ans. 

 

p.2 Les prébendes de théologal et de pénitencier ne peuvent être conférées que s'il y a 

complète certitude sur les bonnes moeurs et la doctrine des candidats, tout en observant la 

loi du concours là où elle est établie. 

 

p.3 Le chanoine pénitencier ne peut accepter ou exercer, en même temps, dans le diocèse, 

un autre office, auquel serait jointe la juridiction au for externe. 

 

400 

p.1 Il est de la fonction du chanoine théologal d'expliquer publiquement dans l'église 

l'Ecriture sainte, aux jours et heures désignés par l'évêque, de l'avis du chapitre; mais 

l'évêque peut, s'il le juge utile, confier au théologal l'explication dans l'église d'autres points 

de la doctrine catholique. 

 

p.2 Le chanoine théologal doit remplir personnellement son office; ou, s'il est empêché de le 

faire pendant plus de six mois, il doit le remplir par un autre prêtre, rétribué par lui et à 

désigner par l'évêque. 

 

p.3 L'évêque peut, pour un grave motif, charger le chanoine théologal de donner, au lieu 

d'instructions faites dans l'église, l'enseignement des sciences sacrées dans le séminaire. 

 

401 

p.1 Le chanoine pénitencier de l'église soit cathédrale, soit collégiale reçoit de droit le 

pouvoir ordinaire, que toutefois il ne peut déléguer, d'absoudre même des péchés et 

censures réservés à l'évêque, dans le diocèse les diocésains et les étrangers, et aussi hors 

du diocèse les diocésains. 

 

p.2 Il doit être présent au confessionnal qui lui est destiné dans l'église capitulaire pendant 

le temps qui, du jugement de l'évêque, convient le mieux pour la commodité des fidèles et 

être à la disposition de ceux qui viennent pour se confesser, même pendant le temps des 

offices divins. 



 

402 

Si la cure d'âmes est attachée à un chapitre, elle doit être exercée par un vicaire paroissial, 

d'après la règle inscrite dans le Can. 471 . 

 

403 

L'évêque a le droit, après avoir pris l'avis du chapitre, de conférer, à l'exception des dignités, 

tous les bénéfices et tous les canonicats dans les églises cathédrales et collégiales. Toute 

coutume contraire à ce droit est réprouvée et tout privilège contraire est rejeté, mais il faut 

observer un statut de fondation qui serait opposé à ce droit, non moins que les prescriptions 

contenues dans le Can. 1435 . 

 

404 

p.1 Les canonicats doivent être conférés par l'évêque aux prêtres qui se distinguent par leur 

doctrine et par la dignité de leur vie. 

 

p.2 Dans la collation des canonicats, il faut tenir compte, à égalité de mérites, de ceux qui 

auraient obtenu, dans une université, le doctorat en théologie ou en droit canon, ou auraient 

exercé méritoirement le ministère ecclésiastique ou le professorat, tout en observant le Can. 

130 p.2 . 

 

405 

p.1 Les dignitaires, les chanoines et les bénéficiers, après avoir pris régulièrement 

possession de leur bénéfice; selon les règles des Can. 1443-1445 , acquièrent 

immédiatement, chacun pour son grade, outre les insignes et les privilèges propres à leur 

grade, une stalle dans le choeur, le droit de percevoir les revenus de leur prébende et les 

distributions quotidiennes, et voix au chapitre, selon les règles du Can. 411 p.3 . 

 

p.2 Pour la profession de foi à émettre par les dignitaires et les chanoines, il faut observer 

les règles des Can. 1406-1408 . 

 

406 

p.1 L'évêque, et non le vicaire général ou le vicaire capitulaire, a le droit de nommer des 

chanoines honoraires, pris soit dans le diocèse, soit hors du diocèse. Cette nomination ne 

peut se faire qu'après avoir pris l'avis du chapitre auquel le chanoine honoraire sera 

rattaché. Mais l'évêque ne peut user de ce droit que rarement et avec précaution. 

 

p.2 L'évêque qui veut nommer chanoine honoraire le prêtre d'un autre diocèse doit 

demander sous peine de nullité, outre l'avis de son propre chapitre, le consentement de 

l'Ordinaire du prêtre qu'il veut nommer. Il doit informer cet Ordinaire des insignes et 

privilèges que recevra celui qui sera nommé. 

 

p.3 Les chanoines honoraires habitant hors du diocèse où ils sont nommés doivent être en 

nombre inférieur à un tiers de celui des chanoines titulaires. 

 

407 

p.1 Les chanoines honoraires d'une basilique ou d'une église collégiale de Rome peuvent 

user de leurs privilèges et insignes uniquement dans l'enceinte de cette basilique ou 

collégiale. Les chanoines honoraires d'autres églises, hors de Rome, peuvent user de leurs 

privilèges et insignes uniquement dans le diocèse où ils ont été nommés, et non hors de ce 

diocèse, si ce n'est dans le cas prévu au Can. 409 p.2 . 

 

p.2 Les chanoines honoraires, outre leurs insignes et privilèges ou leurs prérogatives 



honorifiques, obtiennent aussi une place dans le choeur. 

 

408 

p.1 Un chapitre cathédral a la préséance sur un chapitre collégial, même insigne, même 

dans l'église collégiale; un chapitre insigne a la préséance sur un chapitre non insigne; dans 

le même chapitre, tout en tenant compte des statuts particuliers ou des coutumes légitimes, 

les dignitaires, d'après leur ordre de dignité, ont le pas sur les chanoines; les chanoines les 

plus anciens, d'après l'époque de leur prise de possession ont le pas sur les chanoines moins 

anciens; les chanoines titulaires sur les chanoines honoraires; les honoraires sur les 

bénéficiers; les dignitaires ou les chanoines élevés à la dignité d'évêque ont le pas sur tous 

les dignitaires et les chanoines qui n'ont reçu que l'ordre sacerdotal. 

 

p.2 Dans les chapitres où il y a des prébendes sacerdotales distinctes des prébendes 

diaconales et sous-diaconales, il faut conserver la préséance de l'ordre; et dans le même 

ordre, la préséance d'après la réception dans l'ordre, et non d'après la réception dans le 

chapitre. 

 

409 

p.1 Dans chaque église, soit cathédrale, soit collégiale, ceux qui sont constitués dans la 

dignité épiscopale doivent porter dans le choeur l'habit propre aux évêques; tous les autres 

dignitaires, chanoines et bénéficiers, l'habit qui leur a été assigné dans la bulle d'érection ou 

concédé par un indult apostolique; s'ils ne portent pas cet habit, ils sont censés absents. 

 

p.2 Ils peuvent porter l'habit de choeur et les insignes spéciaux du chapitre dans tout le 

diocèse où le chapitre est établi, mais pas en dehors du diocèse, à moins qu'ils 

n'accompagnent leur évêque ou qu'ils ne représentent leur évêque ou le chapitre dans les 

conciles ou d'autres solennités. Toute coutume contraire à cette défense est réprouvée. 

 

410 

p.1 Tout chapitre doit avoir ses statuts, que tous les dignitaires, chanoines et bénéficiers 

doivent observer religieusement. 

 

p.2 Les statuts capitulaires établis par un acte régulier du chapitre, doivent être soumis à 

l'évêque pour être approuvés; ils ne peuvent pas être abrogés ni modifiés, sans l'autorité de 

l'évêque. 

 

p.3 Si, malgré la mise en demeure de l'évêque, le chapitre néglige de faire ses statuts, 

l'évêque, passé six mois après l'intimation de son ordre, doit faire lui-même les statuts et les 

imposer au chapitre. 

 

411 

p.1 Au jour et à l'endroit fixé, le collège des chanoines se réunira pour traiter des affaires de 

son église et du chapitre. D'autres réunions peuvent se tenir, toutes les fois que l'évêque ou 

le président du chapitre ou la majeure partie des chanoines le jugeront opportun. 

 

p.2 Pour tenir les réunions ordinaires, une convocation spéciale n'est pas nécessaire; mais 

celle-ci est requise pour les réunions extraordinaires; elle doit être faite conformément aux 

statuts du chapitre. 

 

p.3 Les chanoines ont voix au chapitre à l'exclusion des chanoines honoraires; les dignitaires 

y ont également voix, s'ils constituent avec les chanoines le chapitre, comme il est prévu au 

Can. 393 p.2 . 

 



412 

p.1 Les chanoines d'une église, soit cathédrale, soit collégiale, doivent, s'ils y sont invités 

par l'évêque, assister l'évêque quand il célèbre solennellement la messe ou d'autres offices 

pontificaux, non seulement dans l'église cathédrale ou collégiale, mais aussi dans les autres 

églises de la ville ou des faubourgs. Cette obligation est limitée cependant par la nécessité 

de laisser un nombre de chanoines et d'officiants suffisant pour assurer le service dans 

l'église cathédrale ou collégiale; cette détermination est laissée à l'appréciation de l'évêque. 

Quand l'évêque entre dans l'église cathédrale, ou quand il en sort, les chanoines doivent 

l'accompagner d'après la prescription du cérémonial des évêques, Par.1. 

 

p.2 L'évêque peut prendre et retenir deux membres du chapitre d'une église cathédrale ou 

collégiale pour qu'ils lui prêtent assistance dans le ministère ecclésiastique ou dans le service 

du diocèse. 

 

413 

p.1 Tout chapitre est obligé d'accomplir exactement chaque jour, dans le choeur, les offices 

divins, compte tenu des statuts de la fondation. 

 

p.2 L'office divin comprend la psalmodie des heures canoniales et la célébration de la messe 

conventuelle chantée et de plus des autres messes qui doivent être célébrées d'après les 

rubriques du missel ou de par les fondations pieuses. 

 

p.3 Quand l'évêque, ou un remplaçant de l'évêque célèbre pontificalement la messe dans 

l'église, le chanoine hebdomadier peut célébrer la messe conventuelle sans chant. 

 

414 

Tous ceux qui jouissent d'un bénéfice choral sont obligés d'accomplir quotidiennement, dans 

le choeur même, les offices divins, à moins que le service à tour de rôle n'ait été autorisé 

par le Saint-Siège ou par le statut de la fondation. 

 

415 

p.1 Si l'église cathédrale ou collégiale est en même temps une église paroissiale, les 

relations juridiques entre le chapitre et le curé sont réglées de la manière suivante, sauf 

disposition contraire établie par un indult apostolique ou par une convention particulière, 

conclue lors de l'érection de la paroisse et approuvée régulièrement par l'Ordinaire du lieu ; 

 

p.2 Sont de la compétence du curé : 

n1) L'application de la messe pour le peuple, ainsi que la prédication et l'enseignement de la 

doctrine chrétienne, à faire aux temps requis ; 

n2) La garde des livres paroissiaux et le soin d'en donner des extraits ; 

n3) L'accomplissement des fonctions paroissiales, indiquées au Can. 462 . Les services 

funèbres à faire dans l'église d'après le droit, y compris la messe des funérailles, sont de la 

compétence du chapitre uniquement dans le cas des funérailles d'un dignitaire, d'un 

chanoine, même honoraire, ou d'un bénéficier ; 

n4) L'accomplissement d'autres fonctions, non strictement paroissiales, qui se font 

habituellement dans les paroisses, à condition qu'elles n'empêchent pas le service du choeur 

et que le chapitre ne les accomplisse pas lui-même ; 

n5) La demande d'aumônes pour le bien des paroissiens, la réception directe ou indirecte de 

ces aumônes, leur administration et leur distribution, d'après la volonté des donateurs. 

 

p.3 Sont de la compétence du chapitre : 

n1) La garde du Très Saint Sacrement; mais une autre clef du saint tabernacle doit être 

conservée chez le curé ; 



n2) Le soin de veiller à ce que les lois liturgiques soient observées dans les fonctions faites 

par le curé, dans l'église du chapitre ; 

n3) Le soin de l'église et l'administration de ses biens, avec celle des legs pieux. 

 

p.4 Le curé ne peut empêcher les fonctions du chapitre, ni le chapitre celles de la paroisse; 

en cas de conflit, l'Ordinaire du lieu doit résoudre le point litigieux. Il doit veiller à ce que 

l'instruction catéchétique et l'explication de l'Evangile aient toujours lieu aux heures les plus 

commodes pour les fidèles. 

 

p.5 Le chapitre ne peut empêcher l'exercice de la cure d'âmes qui incombe au curé, mais de 

plus les chanoines doivent savoir qu'ils ont l'obligation de charité d'aider le curé, surtout si 

les vicaires font défaut, d'après la manière à déterminer par l'Ordinaire du lieu. 

 

416 

Les statuts du chapitre doivent indiquer la juste règle d'après laquelle les chanoines et les 

bénéficiers remplissent, à tour de rôle, l'office de célébrant, ou le ministère de diacre ou de 

sous-diacre, dans le service de l'autel. Sont exemptés du ministère de diacre ou de 

sous-diacre les dignitaires, le théologal, le pénitencier et, s'il y a des prébendes de différents 

ordres, les chanoines de l'ordre sacerdotal. 

 

417 

p.1 La messe conventuelle doit être appliquée à l'intention des bienfaiteurs en général. 

 

p.2 Le chanoine empêché par la maladie n'est pas tenu de donner un honoraire au membre 

du chapitre qui le remplace dans la célébration et l'application de la messe conventuelle, à 

moins que les statuts du chapitre ou la coutume particulière ne prévoient le contraire. 

 

p.3 On peut conserver la coutume d'offrir au célébrant un honoraire pris sur la masse des 

distributions ou prélevé comme retenue sur les revenus de toutes les prébendes. 

 

418 

p.1 Les chanoines et les bénéficiers, astreints à l'assistance quotidienne au choeur, peuvent 

être absents seulement trois mois par an. Ces vacances peuvent être prises soit d'une façon 

continue, soit par intervalles, à condition que les statuts de l'église ou la coutume légitime 

n'exigent pas un service plus long. Toute coutume contraire à ce canon est rejetée. 

 

p.2 Sans cause légitime, ni permission spéciale de l'évêque, il n'est pas permis de prendre 

ces vacances pendant le temps du Carême et de l'Avent, ni pendant les principales 

solennités de l'année, indiquées au Can. 338 p.3 ; de plus les membres du chapitre ne 

peuvent pas s'absenter en même temps en nombre dépassant le tiers du chapitre. 

 

p.3 Pendant les vacances, toute espèce de distribution est perdue, nonobstant la remise 

faite par les autres membres du chapitre. Mais les revenus de la prébende sont perçus, ou 

bien les deux tiers des distributions, si tous les revenus des prébendes consistent dans les 

distributions. 

 

419 

p.1 Dans les églises où tous n'assistent pas ensemble dans le choeur, ceux qui y sont tenus 

ne peuvent satisfaire à cette obligation en se substituant un tiers, sauf dans des cas 

particuliers, pour un juste motif et raisonnable, et à condition que le remplaçant ne soit pas 

déjà astreint au service du choeur, et qu'il soit chanoine de la même église, s'il s'agit de 

remplacer un chanoine, et bénéficier dans la même église, s'il s'agit de remplacer un 

bénéficier. Ceux qui ne sont pas tenus au choeur ne sont pas obligés de résider dans le lieu 



de leur bénéfice, les jours pendant lesquels ils sont absents du choeur. 

 

p.2 Si quelqu'un est soumis à l'obligation d'appliquer, le même jour, deux messes, l'une 

pour les fidèles, l'autre conventuelle, il doit célébrer cette dernière lui-même, et faire 

célébrer la première par un autre prêtre, ou la célébrer lui-même, le jour suivant. 
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p.1 Sont excusés de l'obligation du choeur tout en continuant à percevoir les revenus de leur 

prébende et les distributions quotidiennes : 

n1) Les membres jubilaires du chapitre tels que les définit le Can. 422 p.2 . 

n2) Le chanoine théologal chaque jour où il s'acquitte de sa charge. 

n3) Le chanoine pénitencier quand, pendant l'office du choeur, il entend les confessions. 

n4) Celui qui exerce en fait la cure d'âmes appartenant au chapitre, ou un autre membre du 

chapitre qui serait délégué comme curé ou coadjuteur par l'évêque, pendant qu'il exerce ses 

fonctions paroissiales ; 

n5) Ceux que la maladie ou un autre obstacle physique empêchent d'assister au choeur ; 

n6) Ceux qui remplissent ailleurs une mission pontificale ou sont de fait au service de la 

personne du Pontife romain. 

n7) Ceux qui suivent les exercices spirituels prescrits par le Can. 126 ; mais ce motif 

d'excuse ne vaut qu'une fois par an. 

n8) Ceux qui font le voyage 'ad limina' avec l'évêque ou le remplacent ; 

n9) Ceux qui sont envoyés par l'évêque ou le chapitre à un concile oecuménique, plénier ou 

provincial, ou au synode diocésain. 

n10) Ceux qui du consentement du chapitre et sans que l'évêque s'y oppose sont absents du 

choeur pour l'utilité du chapitre ou de son église ; 

n11) Ceux qui assistent l'évêque célébrant des offices pontificaux selon les prescriptions du 

Can. 412 p.1 . 

n12) Ceux qui accompagnent l'évêque visitant son diocèse, ou qui font cette visite en son 

nom et avec son mandat ; 

n13) Ceux qui travaillent à la confection des procès dont traitent les Can. 1999 et sq. ou 

sont appelés comme témoins dans ces causes, les jours et heures qu'ils consacrent à cet 

office. 

n14) Les curés consulteurs, les examinateurs et les juges synodaux pendant qu'ils 

s'acquittent de leur charge. 

 

p.2 Mais les distributions dites 'entre présents' sont perçues uniquement par ceux 

mentionnés au Par.1 n.1, 7, 11 et 13, à moins d'une volonté expresse du fondateur. 
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p.1 Sont excusés du choeur, de telle façon que la perception seulement des revenus de la 

prébende leur est permise, mais non celle des distributions : 

n1) Ceux qui avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, enseignent publiquement la sacrée 

théologie ou le droit canonique dans les instituts reconnus par l'Eglise ; 

n2) Ceux qui étudient la sacrée théologie ou le droit canon, dans les instituts publics 

reconnus par l'Eglise, avec la permission de leur Ordinaire ; 

n3) Le vicaire capitulaire, le vicaire général, l'official et le chancelier, s'ils sont membres du 

chapitre, pendant qu'ils travaillent à leur fonction ; 

n4) Les chanoines qui sont au service de l'évêque, conformément au Can. 412 p.2 . 

 

p.2 Si tous les revenus de prébendes consistent dans des distributions, ou s'ils sont 

tellement modiques qu'ils n'atteignent pas le tiers des distributions, les chanoines excusés 

du choeur perçoivent seulement les deux tiers de la valeur des distributions, formés 

éventuellement de l'addition des revenus de la prébende et des distributions. 



 

422 

p.1 Ceux qui jouissent d'une prébende peuvent obtenir, exclusivement du Siège apostolique, 

un indult d'éméritat ou selon le terme canonique, un indult de chanoine jubilaire, après un 

service choral ininterrompu et bien accompli de quarante ans, dans une église ou en 

différentes églises de la même ville ou du même diocèse. 

 

p.2 Le jubilaire, même s'il ne réside pas dans le lieu de son bénéfice, touche et les revenus 

de sa prébende et les distributions, même celles dites 'entre présents', à moins que ne s'y 

opposent la volonté expresse des fondateurs ou des donateurs, les statuts de l'église ou la 

coutume. 

 

p.3 Le droit d'option, s'il résulte de l'acte de fondation, n'appartient pas au prébendier 

jubilaire. 

 

2 Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné parmi les 

membres du chapitre ou en dehors de celui-ci; ce curé est tenu par toutes les obligations et 

jouit des droits et des facultés qui, selon le droit, reviennent en propre au curé. 

 

 Prevederi ale CCEO 1990: 

5 

Les droits acquis ainsi que les privilèges, qui concédés par le Siège Apostolique 

jusqu'à ce jour à des personnes physiques ou juridiques sont encore en usage et 

non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du Code. 

 

6 

Avec l'entrée en vigueur du Code : 

1). sont abrogées toutes les lois du droit commun ou du droit particulier, qui sont contraires 

aux canons du Code ou qui concernent une matière intégralement réorganisée dans le Code 

; 

2). sont révoquées toutes les coutumes, qui sont réprouvées par les canons du Code ou qui 

leur étant contraires ne sont pas centenaires ni immémoriales. 

 

[LA] 

Art. 5 Les Administrateurs Apostoliques ( 234 ) 

234 

1 Pour des raisons graves et spéciales parfois le Pontife Romain confie à un Administrateur 

apostolique le gouvernement d'une éparchie, que le siège éparchial soit occupé ou vacant. 

 

Par. 2. Les droits, les obligations et les privilèges de l'Administrateur apostolique sont 

déterminés dans la lettre de sa nomination. 

 

[LA] 

Chapitre 2 Les organismes qui assistent l'Evêque éparchial 

dans le gouvernement de l'éparchie ( 235-278 ) 

Art. 1 L'assemblée éparchiale ( 235-242 ) 

235 

L'assemblée éparchiale apporte son aide à l'Evêque éparchial dans les affaires qui 

concernent les besoins spéciaux ou l'utilité de l'éparchie. 

 

236 

L'assemblée éparchiale sera convoquée toutes les fois qu'au jugement de l'Evêque éparchial 

et après avoir consulté le conseil presbytéral, les circonstances le suggèrent. 



 

237 

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de convoquer l'assemblée éparchiale, de la présider par 

lui-même ou par un autre, de la transférer, la proroger, la suspendre et la dissoudre. 

 

2 Durant la vacance du siège éparchial, l'assemblée éparchiale est suspendue de plein droit, 

jusqu'à ce que le nouvel Evêque éparchial ait décidé de l'affaire. 

 

238 

1 Doivent être convoqués à l'assemblée éparchiale et doivent s'y rendre : 

1). l'Evêque coadjuteur et les Evêques auxiliaires ; 

2). le Protosyncelle, les Syncelles, le Vicaire judiciaire et l'économe éparchial ; 

3). les consulteurs éparchiaux ; 

4). le recteur du grand séminaire éparchial ; 

5). les protopresbytres ; 

6). un curé au moins de chaque district à élire, sous la présidence du protopresbytre, par 

tous ceux qui ont là actuellement charge d'âmes; de même doit être élu un autre prêtre, qui 

le remplacera en cas d'empêchement ; 

7). les membres du conseil presbytéral et quelques délégués du conseil pastoral, s'il y en a 

un, à élire par le même conseil de la manière et en nombre fixés par le droit particulier. 

8). quelques diacres élus selon le droit particulier ; 

9). les Supérieurs des monastères de droit propre et quelques Supérieurs des autres 

instituts de vie consacrée, qui ont une maison dans l'éparchie, à élire de la manière et en 

nombre fixés par le droit particulier ; 

10). des laïcs élus par le conseil pastoral, s'il y en a un, sinon de la manière déterminée par 

l'Evêque éparchial, de sorte que le nombre des laïcs ne dépasse pas le tiers des membres de 

l'assemblée éparchiale. 

 

2 L'Evêque éparchial, s'il le juge opportun, peut inviter à l'assemblée éparchiale aussi 

d'autres, sans exclure des personnes appartenant à d'autres Eglises de droit propre, et à 

tous il peut même concéder le droit de suffrage. 

 

3 A l'assemblée éparchiale peuvent aussi être invités quelques observateurs des Eglises ou 

Communautés ecclésiales non catholiques. 

 

239 

Ceux qui doivent se rendre à l'assemblée éparchiale, même s'ils sont retenus par un 

empêchement légitime, ne peuvent pas envoyer un procureur, qui assisterait en leur nom à 

l'assemblée éparchiale, mais ils informeront de l'empêchement l'Evêque éparchial. 

 

240 

1 Restant sauf le droit de tout fidèle chrétien d'indiquer des questions à traiter dans 

l'assemblée éparchiale, il appartient au seul Evêque éparchial de fixer les matières à traiter 

dans cette assemblée. 

 

2 L'Evêque éparchial constituera, en temps opportun, une ou plusieurs commissions 

auxquelles il appartient de préparer les matières à traiter dans l'assemblée éparchiale 

 

3 L'Evêque éparchial veillera à ce que le schéma des matières à traiter soit remis en temps 

opportun a tous ceux qui ont été convoqués. 

 

4 Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion dans les sessions de 

l'assemblée éparchiale. 



 

241 

Dans l'assemblée éparchiale, l'Evêque éparchial est seul législateur, tous les autres n'ayant 

que suffrage consultatif ; lui seul souscrit toutes les décisions, qui ont été prises dans 

l'assemblée éparchiale ; si elles sont promulguées au cours de cette même assemblée, elles 

commencent aussitôt à obliger, sauf autre disposition expresse. 

 

242 

L'Evêque éparchial communiquera à l'autorité indiquée par le droit particulier de son Eglise 

de droit propre le texte des lois, des déclarations et des décrets qui ont été donnés dans 

l'assemblée éparchiale. 

 

[LA] [CIO 235-242] 

Art. 2 La curie éparchiale ( 242-263 ) 

243 

1 L'Evêque éparchial doit avoir auprès de son siège une curie éparchiale, qui l'aide dans le 

gouvernement de l'éparchie qui lui est confiée. 

 

2 Appartiennent à la curie éparchiale le Protosyncelle, les Syncelles, le Vicaire judiciaire, 

l'économe éparchial et le conseil pour les affaires économiques, le chancelier, les juges 

éparchiaux, le promoteur de justice et le défenseur du lien, les notaires et d'autres 

personnes, qui sont engagées par l'Evêque éparchial pour bien remplir les offices de la curie 

éparchiale. 

 

3 Si les besoins ou l'utilité de l'éparchie l'exigent, l'Evêque éparchial peut constituer aussi 

d'autres offices dans la curie éparchiale. 

 

244 

1 Il revient à l'Evêque éparchial de nommer et de révoquer de leur office ceux qui exercent 

des offices dans la curie éparchiale. 

2 Tous ceux qui sont admis à des offices dans la curie éparchiale doivent : 

1). promettre de remplir fidèlement leur office selon la manière déterminée par le droit ou 

par l'Evêque éparchial ; 

2). garder le secret dans les limites et selon la manière déterminées par le droit ou par 

l'Evêque éparchial. 

 

[LA] [CIO 243-244] 

1) Le Protosyncelle et les Syncelles ( 245-251 ) 

245 

Dans chaque éparchie doit être constitué un Protosyncelle qui, muni du pouvoir ordinaire 

vicaire selon les dispositions du droit commun, aide l'Evêque éparchial dans le 

gouvernement de l'éparchie tout entière. 

 

246 

Chaque fois que le bon gouvernement de l'éparchie le demande, peuvent être constitués un 

ou plusieurs Syncelles, qui possèdent alors de plein droit pour une partie déterminée de 

l'éparchie, ou pour une certaine catégorie d'affaires ou à l'égard des fidèles chrétiens inscrits 

à une autre Eglise de droit propre ou d'un groupe de personnes donné, le même pouvoir que 

le droit commun attribue au Protosyncelle. 

 

247 

1 Le Protosyncelle et les Syncelles sont nommés librement par l'Evêque éparchial et ils 

peuvent être révoqués librement par lui, restant sauf le can. 215 Par.1 et 2. (Cf. 215 



1 L'Evêque coadjuteur tient la place de l'Evêque éparchial absent ou empêché; il doit être nommé Protosyncelle et l'Evêque éparchial lui 
confiera de préférence à d'autres ce qui de droit requiert un mandat spécial. 
 
2 L'Evêque éparchial, restant sauf le Par. 1, nommera Protosyncelle l'Evêque auxiliaire; mais s'ils sont plusieurs, il nommera l'un d'eux 
Protosyncelle, les autres Syncelles. 
 
3 Dans l'examen des affaires de grande importance, surtout de caractère pastoral, l'Evêque éparchial consultera ses Evêques auxiliaires de 
préférence à tous les autres. 
 
4 L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire, comme ils ont été appelés à partager la sollicitude de l'Evêque éparchia1, exerceront leur office de 
telle sorte qu'en toutes les affaires ils agissent en accord unanime avec lui.) 

 

2 Le Protosyncelle et le Syncelle seront des prêtres célibataires, à moins que le droit 

particulier de leur Eglise de droit propre n'en dispose autrement, autant que possible pris 

parmi les clercs inscrits à l'éparchie, âgés d'au moins trente ans, docteurs ou licenciés ou du 

moins compétents dans une science sacrée, recommandables par leur saine doctrine, leur 

probité, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires. 

 

3 L'office de Protosyncelle ou de Syncelle ne sera pas conféré à des consanguins de l'Evêque 

éparchial jusqu'au quatrième degré inclus. 

 

4 L'Evêque éparchial peut prendre le Protosyncelle et les Syncelles aussi d'une autre 

éparchie ou d'une autre Eglise de droit propre, avec le consentement cependant de leur 

Evêque éparchial. 

 

248 

1 Sauf autre disposition expresse du droit commun, le Protosyncelle dans toute l'éparchie et 

le Syncelle dans le cadre de l'office qui lui est confié ont le même pouvoir exécutif de 

gouvernement que l'Evêque éparchial, à l'exception des affaires que l'Evêque éparchial a 

réservées à lui-même ou à d'autres ou qui en vertu du droit exigent de sa part un mandat 

spécial qui, s'il n'est pas obtenu, rend nul l'acte pour lequel un mandat de ce genre est 

requis. 

 

2 Dans le cadre de leur compétence reviennent au Protosyncelle et aux Syncelles aussi les 

facultés habituelles concédées par le Siège Apostolique à l'Evêque éparchial ainsi que 

l'exécution des rescrits du Siège Apostolique ou du Patriarche, sauf autre disposition 

expresse ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Evêque éparchial en raison de ses 

qualités personnelles. 

 

249 

Le Protosyncelle et les Syncelles doivent rendre compte à l'Evêque éparchial aussi bien des 

principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n'agiront jamais contre sa 

volonté et son avis. 

 

250 

Le Protosyncelle et les Syncelles prêtres ont, durant leur charge, les privilèges et les insignes 

de la première dignité après la dignité épiscopale. 

 

251 

1 Le Protosyncelle et les Syncelles cessent leur office avec l'expiration du temps fixé, par la 

renonciation acceptée par l'Evêque éparchial ou par la révocation. 

 

2 Durant la vacance du siège éparchial, on observera à l'égard du Protosyncelle et des 

Syncelles le can. 224 . 

 



3 Lorsque l'office de l'Evêque éparchial est suspendu, le pouvoir du Protosyncelle et des 

Syncelles est suspendu, à moins qu'ils ne soient Evêques ordonnés. 

 

[LA] [CIO 245-251] 

2) Le Chancelier ainsi que les autres Notaires et les 

Archives de la Curie Eparchiale ( 252-261 ) 

252 

1 Dans la curie éparchiale sera constitué un chancelier, qui sera prêtre ou diacre, dont 

l'obligation principale, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement, est de veiller 

à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés et qu'ils soient conservés aux 

archives de la curie éparchiale. 

 

2 Si cela parait nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier, qui portera le nom de 

vice-chancelier. 

3 Le chancelier comme le vice-chancelier sont de plein droit notaires de la curie éparchiale. 

 

253 

1 Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont la signature fait 

publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou 

seulement les actes d'une cause déterminée ou d'une affaire. 

 

2 Les notaires doivent être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon ; dans les 

causes où la réputation d'un clerc peut être mise en question, le notaire doit être prêtre. 

 

254 

Il appartient aux notaires : 

1). de rédiger les actes et les documents concernant les décrets, les ordonnances, les 

obligations ou d'autres actes qui requièrent leur service ; 

2). de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires traitées et d'en signer les 

actes respectifs avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année ; 

3). de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents à qui légitimement les 

demande et de déclarer la conformité de leurs copies à l'original. 

 

255 

Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement révoqués de leur office par 

l'Evêque éparchial, mais non par l'Administrateur de l'éparchie sauf avec le consentement du 

collège des consulteurs éparchiaux. 

 

256 

1 L'Evêque éparchial constituera en un lieu sûr les archives de la curie éparchiale, dans 

lesquelles les documents concernant les affaires de l'éparchie seront conservés. 

 

2 On dressera avec beaucoup de soin et d'attention un inventaire des documents conservés 

dans les archives de la curie éparchiale avec leur bref résumé. 

 

257 

1 Les archives de la curie éparchiale doivent être fermées, et l'Evêque éparchial ainsi que le 

chancelier en auront la clé; personne ne peut y entrer sans avoir reçu l'autorisation du seul 

Evêque éparchial ou ensemble du Protosyncelle et du chancelier. 

 

2 Les intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie 

authentique des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l'état de leur 

propre personne. 



 

258 

Il n'est pas permis de sortir des documents des archives de la curie éparchiale, sauf 

seulement pour un bref laps de temps et avec l'autorisation du seul Evêque éparchial ou 

ensemble du Protosyncelle et du chancelier. 

 

259 

1 Il y aura aussi à la curie éparchiale des archives secrètes ou du moins dans les archives de 

la curie éparchiale une armoire secrète parfaitement close et verrouillée, inamovible, dans 

laquelle seront conservés les documents à garder secrets. 

 

2 Chaque année, les actes des procédures pour l'infliction des peines en matière de moeurs, 

dont les inculpés sont morts ou qui ont été achevées depuis dix ans, seront détruits ; un 

bref résumé du fait et le texte de la sentence définitive ou du décret seront conservés. 

 

260 

1 Seul l'Evêque éparchial aura la clé des archives secrètes ou de l'armoire secrète. 

 

2 Durant la vacance du siège éparchial, les archives secrètes ou l'armoire secrète ne seront 

pas ouvertes, si ce n'est en cas de vraie nécessité, par l'administrateur de l'éparchie 

lui-même. 

 

3 Les documents ne seront pas sortis des archives secrètes ou de l'armoire secrète. 

 

261 

1 L'Evêque éparchial veillera à ce que soient aussi conservés avec soin les actes et les 

documents des archives des églises cathédrales, paroissiales et des autres églises existantes 

dans les limites du territoire de l'éparchie, et que soient établis en deux exemplaires les 

inventaires des actes et des documents, dont l'un sera conservé dans leurs propres archives, 

l'autre dans les archives de la curie éparchiale. 

 

2 Pour examiner ou sortir les actes et les documents appartenant à ces archives seront 

observées les règles établies par l'Evêque éparchial. 

 

[LA] [CIO 252-261] 

3) L'Econome Eparchial et le Conseil pour les Affaires 

Economiques ( 262-263 ) 

262 

1 L'Evêque éparchial, après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux et le conseil 

pour les affaires économiques, nommera un économe éparchia1, qui soit un fidèle chrétien 

compétent dans le domaine économique et excellent dans sa probité. 

 

2 L'économe éparchial est nommé pour un temps déterminé par le droit particulier ; durant 

sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l'Evêque 

éparchial après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux et le conseil pour les 

affaires économiques. 

 

3 Il revient à l'économe éparchial sous l'autorité de l'Evêque éparchia1, qui fixera de 

manière plus précise les droits de l'économe et ses relations avec le conseil pour les affaires 

économiques, d'administrer les biens temporels de l'éparchie, de surveiller dans toute 

l'éparchie l'administration des biens ecclésiastiques, de pourvoir à leur conservation, à leur 

protection et à leur accroissement, de suppléer à la négligence des administrateurs locaux et 

d'administrer personnellement les biens ecclésiastiques qui n'ont pas d'administrateur 



désigné par le droit. 

 

4 L'économe éparchial doit rendre compte de l'administration à l'Evêque éparchial chaque 

année et chaque fois que celui-ci le demande ; l'Evêque éparchial fera examiner par le 

conseil pour les affaires économiques les comptes présentés par l'économe éparchial. 

 

5 En ce qui concerne les obligations de l'économe éparchial pendant la vacance du siège 

éparchial on observera le can. 232 . 

 

263 

1 L'Evêque éparchial érigera un conseil pour les affaires économiques, qui sera composé 

d'un président, qui est l'Evêque éparchial lui-même, et de quelques personnes idoines 

expertes, autant que possible, également en droit civil, qui seront nommées par l'Evêque 

éparchial après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux, à moins que le droit 

particulier de son Eglise de droit propre n'y ait déjà pourvu d'une autre manière équivalente, 

étant toujours entendu que les personnes élues ou nommées par d'autres ont besoin de la 

confirmation de l'Evêque éparchial. 

 

2 L'économe éparchial est de plein droit membre du conseil pour les affaires économiques. 

 

3 Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à 

l'Evêque éparchial jusqu'au quatrième degré inclus de consanguinité ou d'affinité. 

 

4 Dans les actes de grande importance concernant le domaine économique, l'Evêque 

éparchial n'omettra pas d'entendre le conseil pour les affaires économiques ; cependant les 

membres du conseil n'ont que suffrage consultatif, à moins que leur consentement ne soit 

exigé par le droit commun dans des cas spécialement mentionnés ou de par le titre de 

fondation. 

 

5 En plus d'autres charges qui lui sont confiées par le droit commun, il revient au conseil 

pour les affaires économiques de préparer chaque année le budget des recettes et des 

dépenses à prévoir pour tout le gouvernement de l'éparchie pour l'année à venir, ainsi que 

d'approuver les comptes des recettes et des dépenses de l'année écoulée. 

 

[LA] [CIO 262-263] 

Art. 3 Le conseil presbytéral et le collège des 

consulteurs éparchiaux ( 264-271 ) 

264 

Dans l'éparchie doit être constitué un conseil presbytéral, à savoir un groupe de prêtres 

représentant le presbyterium, qui aidera par son conseil, selon le droit, l'Evêque éparchial en 

ce qui concerne les besoins de l'oeuvre pastorale et le bien de l'éparchie. 

 

265 

Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l'Evêque éparchial, restant 

sauves les dispositions du droit commun et du droit particulier de son Eglise de droit propre. 

 

266 

En ce qui concerne la constitution du conseil presbytéral on observera les points suivants : 

1). une partie convenable des membres sera élue par les prêtres eux-mêmes selon le droit 

particulier de leur Eglise de droit propre ; 

2). quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c'est-à-dire ceux 

qui font partie du conseil en raison de l'office qui leur est confié ; 

3). l'Evêque éparchial peut nommer librement quelques membres. 



 

267 

1 Dans l'élection des membres du conseil presbytéral ont voix active et passive: 

1). tous les prêtres inscrits à l'éparchie. 

2). tous les autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans l'éparchie et qui en même 

temps exercent une charge pour le bien de cette même éparchie. 

 

2 Dans la mesure où les statuts le prévoient, la voix active et passive peut être accordée 

aussi à d'autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans l'éparchie. 

 

268 

Le mode d'élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts 

de telle sorte que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en 

tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différents districts de 

l'éparchie. 

 

269 

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de 

déterminer les questions qui doivent y être traitées ou d'accueillir les questions proposées 

par les membres. 

 

2 L'Evêque éparchial entendra le conseil presbytéral dans les affaires de plus grande 

importance et il doit le consulter dans les cas indiqués par le droit commun ; il n'a besoin de 

son consentement que dans les cas déterminés expressément par le droit commun, restant 

sauf le droit du Patriarche, en ce qui concerne les affaires de l'éparchie que lui-même 

gouverne, de n'être tenu, même dans ces cas, que de consulter le conseil presbytéral. 

 

3 Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l'Evêque éparchial, auquel seul revient 

également le soin de rendre public ce qui a été fait dans ce même conseil. 

 

270 

1 Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps déterminé dans les 

statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie tous les cinq 

ans. 

 

2 A la vacance du siège éparchial, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies 

par le collège des consulteurs éparchiaux ; dans l'année à compter de la prise de possession 

canonique de l'éparchie, l'Evêque éparchial doit constituer un nouveau conseil presbytéral. 

 

3 Si le conseil presbytéral ne remplit pas la charge qui lui est confiée pour le bien de 

l'éparchie ou s'il en abuse gravement, l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le 

Métropolite, ou, s'il s'agit du siège métropolitain lui-même, après avoir consulté l'Evêque 

éparchial le plus ancien d'ordination épiscopale soumis au même Métropolite, peut le 

dissoudre, mais il doit constituer dans l'année un nouveau conseil presbytéral. 

 

271 

1 L'Evêque éparchial doit constituer un collège des consulteurs éparchiaux, auquel 

reviennent les fonctions déterminées par le droit. 

 

2 Le collège des consulteurs éparchiaux est constitué pour cinq ans ; toutefois à l'expiration 

du quinquennat, le collège continue d'exercer ses fonctions propres jusqu'à ce qu'un 

nouveau collège aura été constitué. 

 



3 Les membres du collège des consulteurs éparchiaux ne doivent pas être moins de six ni 

plus de douze ; si pour quelque raison au cours d'un quinquennat déterminé le nombre 

minimal des membres du collège vient à manquer, l'Evêque éparchial rétablira au plus tôt le 

collège par la nomination de nouveaux membres, sinon le collège ne peut pas agir 

validement. 

 

4 Les membres du collège des consulteurs éparchiaux sont nommés librement par l'Evêque 

éparchial parmi ceux qui au moment de la nomination sont membres du conseil presbytéral. 

 

5 L'Evêque éparchial préside le collège des consulteurs éparchiaux ; lorsque le siège 

éparchial est vacant ou empêché, la présidence revient à celui qui par intérim tient la place 

de l'Evêque éparchial ou, s'il n'a pas été constitué, au prêtre le plus ancien d'ordination 

sacrée dans le même collège. 

 

6 Chaque fois que le droit statue que l'Evêque éparchial a besoin du consentement du 

collège des consulteurs éparchiaux, il suffit que le Patriarche, pour les affaires de l'éparchie 

qu'il régit lui-même, consulte ce collège. 

 

[LA] [CIO 264-271] 

Art.4 Le conseil pastoral ( 272-275 ) 

272 

Dans l'éparchie, si les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué un conseil 

pastoral, auquel il revient sous l'autorité de l'Evêque éparchial de rechercher et d'évaluer ce 

qui concerne les activités pastorales dans l'éparchie et de proposer à leur sujet des 

conclusions pratiques. 

 

273 

1 Le conseil pastoral, qui est un organisme seulement consultatif, se compose de clercs, de 

religieux ou de membres de sociétés de vie commune à l'instar des religieux et surtout de 

laïcs désignés selon le mode déterminé par l'Evêque éparchial. 

 

2 Le conseil pastoral sera constitué de telle sorte qu'autant que possible les fidèles chrétiens 

de l'éparchie soient représentés, compte tenu des diverses catégories de personnes, 

d'associations et d'autres groupements. 

 

3 Ensemble avec ces fidèles chrétiens l'Evêque éparchial, si c'est opportun, peut inviter au 

conseil pastoral aussi d'autres personnes, même d'une autre Eglise de droit propre. 

 

4 Ne seront désignés au conseil pastoral que des fidèles chrétiens excellents dans leur foi 

sûre, leurs bonnes moeurs et leur prudence. 

 

274 

1 Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les prescriptions des statuts établis 

par l'Evêque éparchial. 

 

2 Lorsque le siège éparchial devient vacant, le conseil pastoral cesse. 

 

275 

Il appartient au seul Evêque éparchial, selon les besoins de l'apostolat, de convoquer le 

conseil pastoral, de le présider et de publier ce qui y a été traité. 

 

[LA] [CIO 272-275] 

Art. 5 Les protopresbytres ( 276-278 ) 



276 

1 Le protopresbytre est le prêtre qui est mis à la tête d'un district comprenant plusieurs 

paroisses, afin d'y remplir au nom de l'Evêque éparchial les charges déterminées par le 

droit. 

 

2 Il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, d'ériger des 

districts de ce genre, de les modifier et de les supprimer selon les besoins de l'action 

pastorale. 

 

277 

1 Pour l'office de protopresbytre qui, restant sauf le droit particulier de son Eglise de droit 

propre, ne doit pas être cumulé de manière stable avec l'office de curé d'une paroisse 

déterminée, l'Evêque éparchia1, après avoir entendu, s'il le juge opportun, les curés et les 

vicaires paroissiaux du district en question, nommera un prêtre, surtout parmi les curés, 

excellent dans la doctrine et le zèle apostolique. 

 

2 Le protopresbytre est nommé pour un temps déterminé par le droit particulier. 

 

3 Pour une juste cause, l'Evêque éparchial peut révoquer le protopresbytre de son office. 

 

278 

1 Outre les pouvoirs et les facultés qui lui sont conférés par le droit particulier, le 

protopresbytre a le droit et l'obligation : 

1). de promouvoir et de coordonner l'action pastorale commune ; 

2). de veiller à ce que les clercs se conduisent conformément à leur état et remplissent leurs 

obligations avec soin ; 

3). de veiller à ce que la Divine Liturgie et les louanges divines soient célébrées selon les 

prescriptions des livres liturgiques ; à ce que la beauté et la propreté des églises et des 

objets sacrés, surtout dans la célébration de la Divine Liturgie et la conservation de la Divine 

Eucharistie, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient 

correctement rédigés et conservés ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés 

avec attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue. 

 

2 Dans le district qui lui est confié, le protopresbytre : 

1). fera en sorte que les clercs assistent aux réunions que le Hiérarque du lieu juge 

opportunes pour promouvoir les sciences sacrées et les activités pastorales ; 

2). veillera à ce que les prêtres soient soutenus spirituellement et il aura aussi le plus grand 

soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou sont tourmentés par des 

problèmes. 

 

3 Le protopresbytre veillera à ce que les curés, dont il connaît la grave maladie, et leur 

famille, s'ils sont mariés, ne manquent pas de secours spirituels et matériels et que, s'ils 

viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera aussi à ce que, en cas de 

maladie ou de décès, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses 

appartenant à l'Eglise ne soient ni perdus, ni dérobés. 

 

4 Le protopresbytre est tenu par l'obligation de visiter les paroisses selon les directives 

données par l'Evêque éparchial. 

 

[LA] [CIO 276-278] 

Chapitre 3 Les Paroisses, Les Curés 

et les Vicaires Paroissiaux ( 279-303 ) 

279 



La paroisse est une communauté déterminée de fidèles chrétiens qui est constituée d'une 

manière stable dans l'éparchie, et dont le soin pastoral est confié au curé. 

 

280 

1 La paroisse sera régulièrement territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous les fidèles 

chrétiens d'un territoire donné ; si toutefois au jugement de l'Evêque éparchia1, après avoir 

consulté le conseil presbytéral, cela paraît utile, seront érigées des paroisses personnelles 

déterminées en raison de la nationalité, de la langue, de l'inscription des fidèles chrétiens à 

une autre Eglise de droit propre ou encore par une autre raison précise. 

 

2 Il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, d'ériger, de 

modifier et de supprimer les paroisses. 

 

3 La paroisse légitimement érigée est de plein droit personne juridique. 

 

281 

1 Le curé est le prêtre auquel, comme principal coopérateur de l'Evêque éparchial, est 

confié, en qualité de pasteur propre, le soin des âmes dans une paroisse déterminée sous 

l'autorité du même Evêque éparchial. 

 

2 Une personne juridique ne peut pas être validement curé. 

 

282 

1 L'Evêque éparchial, mais non pas l'Administrateur de l'éparchie, peut, après avoir consulté 

le conseil presbytéral et avec le consentement du Supérieur majeur d'un institut religieux ou 

d'une société de vie commune à l'instar des religieux, ériger une paroisse dans une église de 

ce même institut ou de cette même société, restant sauf le can. 480 . 

 

2 Cette érection doit être faite moyennant une convention passée par écrit entre l'Evêque 

éparchial et le Supérieur majeur de l'institut religieux ou de la société de vie commune à 

l'instar des religieux, dans laquelle on déterminera avec précision ce qui regarde le ministère 

paroissial à remplir, les personnes à engager dans la paroisse, les questions d'ordre 

économique et quels seront dans l'église en question les droits et les obligations des 

membres de ce même institut ou de cette même société et quels seront ceux du curé. 

 

283 

L'Evêque éparchial ne soustraira pas, sans une raison grave, au soin pastoral du curé, en 

tout ou en partie, des groupes déterminés de personnes, des édifices et des lieux qui sont 

sur le territoire de la paroisse et qui n'ont pas l'exemption du droit. 

 

284 

1 Le droit de nommer les curés appartient au seul Evêque éparchia1, qui les nomme 

librement. 

 

2 Pour confier une paroisse à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie 

commune à l'instar des religieux, le Supérieur majeur propose à l'Evêque éparchial en vue 

de la nomination un prêtre idoine de son institut ou de sa société, restant sauves les 

conventions passées avec l'Evêque éparchial ou avec une autre autorité déterminée par le 

droit particulier de son Eglise de droit propre. 

 

3 Le curé est stable dans son office; c'est pourquoi il ne sera pas nommé pour un temps 

déterminé, à moins : 

1). qu'il ne s'agisse du membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à 



l'instar des religieux ; 

2). que le candidat n'y ait consenti par écrit ; 

3). qu'il ne s'agisse d'un cas spécial, pour lequel alors est requis le consentement du collège 

des consulteurs éparchiaux ; 

4). que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne l'autorise. 

 

285 

1 Pour qu'un prêtre puisse être nommé curé, il faut qu'il ait de bonnes moeurs, une saine 

doctrine, le zèle des âmes, la prudence et toutes les autres vertus et qualités qui sont 

requises par le droit pour remplir d'une manière louable le ministère paroissial. 

 

2 Si le prêtre est lié par le mariage, sont requises les bonnes moeurs de sa femme aussi 

bien que de ses enfants vivant avec lui. 

 

3 L'Evêque éparchial conférera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances 

pesées, il estime idoine en écartant toute acception de personnes ; pour juger de cette 

idonéité, il entendra le protopresbytre et il fera une enquête appropriée en écoutant, si cela 

paraît opportun, aussi d'autres fidèles chrétiens, notamment des clercs. 

 

286 

Lorsque le siège éparchial est vacant ou empêché, il appartient à l'Administrateur de 

l'éparchie ou à un autre qui régit l'éparchie par intérim : 

1). de nommer curé le prêtre proposé par le Supérieur majeur selon le can. 284 Par.2 ; 

2). de nommer le curé parmi d'autres prêtres, si le siège éparchial est vacant ou empêché 

depuis au moins un an. 

 

287 

1 Un curé n'aura le soin paroissial que d'une seule paroisse; cependant, à cause de la 

pénurie de prêtres ou à cause d'autres circonstances, le soin de plusieurs paroisses voisines 

peut être confié au même curé. 

 

2 Dans la même paroisse il n'y aura qu'un seul curé ; mais si le droit particulier de son 

Eglise de droit propre autorise qu'une paroisse soit confiée à plusieurs prêtres, le même 

droit particulier déterminera exactement quels sont les droits et les obligations du 

modérateur, qui aura à diriger l'action commune et à en répondre à l'Evêque éparchial et 

quels sont ceux des autres prêtres. 

 

288 

Le curé par suite de la provision canonique obtient le soin des âmes ; cependant il ne lui est 

permis de l'exercer qu'après avoir pris possession canonique de la paroisse selon le droit 

particulier. 

 

289 

1 En exerçant la charge d'enseigner, le curé est tenu par l'obligation de prêcher la parole de 

Dieu à tous les fidèles chrétiens, afin que ceux-ci enracinés dans la foi, l'espérance et la 

charité croissent dans le Christ et que la communauté chrétienne donne le témoignage de la 

charité que le Seigneur a recommandé ; de même il est obligé de conduire par la formation 

catéchétique les fidèles chrétiens à la pleine connaissance du mystère du salut, adaptée à 

chaque âge ; pour donner cette formation, le curé demandera non seulement l'aide des 

membres des instituts religieux ou des sociétés de vie commune à l'instar des religieux, 

mais aussi la coopération des laïcs. 

 

2 En accomplissant la charge de sanctification, le curé veillera à ce que la célébration de la 



Divine Liturgie soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne ; de 

même il fera en sorte que les fidèles chrétiens reçoivent une nourriture spirituelle par la 

pieuse et fréquente réception des sacrements et par la participation consciente et active aux 

louanges divines ; le curé se souviendra aussi que le sacrement de pénitence est 

extrêmement utile pour favoriser la vie chrétienne ; c'est pourquoi il se prêtera facilement à 

administrer ce sacrement, en faisant appel aussi, s'il le faut, à d'autres prêtres, versés dans 

différentes langues. 

 

3 En remplissant la charge de gouvernement, le curé veillera en premier lieu à connaître son 

propre troupeau ; comme il est le ministre de toutes les brebis, il favorisera la croissance de 

la vie chrétienne soit dans chaque fidèle soit dans les associations vouées surtout à 

l'apostolat soit dans toute la communauté paroissiale ; il visitera donc les maisons et les 

écoles, suivant que l'exige la charge pastorale ; il sera particulièrement attentif aux 

adolescents et aux jeunes ; il soutiendra de sa charité paternelle les pauvres et les malades 

; enfin il aura spécialement soin des travailleurs et il s'appliquera à ce que les fidèles 

chrétiens apportent leur aide aux oeuvres d'apostolat. 

 

290 

1 Dans toutes les affaires juridiques de la paroisse, le curé la représente. 

 

2 Les fonctions sacrées de plus grande importance, comme le sont la célébration des 

sacrements d'initiation chrétienne, la bénédiction des mariages restant sauf le can. 302 

Par.2, les funérailles ecclésiastiques, reviennent au curé de telle sorte qu'il n'est pas permis 

aux vicaires paroissiaux de les faire, si ce n'est avec l'autorisation, au moins présumée, du 

curé lui-même. 

 

291 

Toutes les offrandes, à l'exception de celles dont il s'agit aux can. 715-717 , que le curé et 

tous les autres clercs attachés à la paroisse reçoivent à l'occasion de l'accomplissement 

d'une charge pastorale, doivent être versées au fonds paroissial, à moins que ne soit 

clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes 

pleinement volontaires ; il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil 

presbytéral, de fixer les règles selon lesquelles il sera pourvu à la destination de ces 

offrandes et à la juste rémunération du curé et de tous les autres clercs de la paroisse 

conformément au can. 390 . 

 

292 

1 Le curé est tenu par l'obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l'église 

paroissiale ; cependant pour une cause juste le Hiérarque de lieu peut lui permettre 

d'habiter ailleurs, pourvu que le ministère paroissial n'en subisse aucun préjudice. 

 

2 A moins qu'une raison grave ne s'y oppose, il est permis au curé de s'absenter chaque 

année de la paroisse pour des vacances, pas au-delà d'un mois continu ou non ; dans le 

temps des vacances ne sont pas comptés les jours que le curé consacre à la retraite 

spirituelle une fois au cours de l'année ; cependant si le curé veut s'absenter de la paroisse 

plus d'une semaine, il est tenu d'en avertir le propre Hiérarque de lieu. 

 

3 Il appartient à l'Evêque éparchial de fixer des règles selon lesquelles, pendant l'absence du 

curé, le soin de la paroisse soit assuré par un prêtre muni des pouvoirs et des facultés 

nécessaires. 

 

293 

Le curé se souviendra que, par ses relations et sa sollicitude quotidiennes, il doit donner aux 



baptisés et aux non baptisés, aux catholiques et aux non catholiques, l'exemple d'un 

ministère vraiment sacerdotal et pastoral, et à l'égard de tous rendre un témoignage de 

vérité et de vie, et, comme un bon pasteur, s'intéresser aussi à ceux-là qui, quoique 

baptisés dans l'Eglise catholique, ne fréquentent plus les sacrements ou même ont 

abandonné la foi. 

 

294 

Le curé célébrera fréquemment la Divine Liturgie pour le peuple de la paroisse qui lui est 

confiée ; il est tenu de la célébrer aux jours prescrits par le droit particulier de son Eglise de 

droit propre. 

 

295 

Il y aura dans la paroisse, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, des conseils 

appropriés pour traiter les affaires pastorales et économiques. 

 

296 

1 La paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des 

mariages, des défunts ainsi que d'autres suivant les dispositions du droit particulier de son 

Eglise de droit propre ou, à défaut, les dispositions établies par l'Evêque éparchial lui-même 

; le curé veillera à ce que les registres paroissiaux, étant observées ces mêmes dispositions, 

soient correctement rédigés et conservés. 

 

2 Dans le registre des baptisés seront aussi notés l'inscription du baptisé à une Eglise 

déterminée de droit propre selon le can. 37 , l'administration de la chrismation du saint 

myron et ce qui a trait au statut canonique des fidèles chrétiens en raison du mariage 

restant sauf le can. 840 Par.3, en raison de l'adoption de même qu'en raison d'un ordre 

sacré ou de la profession perpétuelle dans un institut religieux ; ces mentions seront 

toujours reportées sur le certificat de baptême. 

 

3 Les certificats portant sur le statut canonique des fidèles chrétiens et tous les documents 

qui peuvent avoir une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son 

délégué et munis du sceau paroissial. 

 

4 La paroisse aura des archives où seront conservés les registres paroissiaux, ensemble 

avec les lettres des Hiérarques et d'autres documents dont la conservation est nécessaire ou 

utile ; tout cela doit être inspecté par l'Evêque éparchial ou son délégué lors de la visite 

canonique ou à une autre occasion opportune, et le curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas 

dans les mains d'étrangers. 

 

5 Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi conservés selon les dispositions du droit 

particulier. 

 

297 

1 Le curé cesse son office par la renonciation acceptée par l'Evêque éparchial, par 

l'expiration du temps fixé, par la révocation ou le transfert. 

 

2 A soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter la renonciation à son office 

à l'Evêque éparchial qui, après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, 

décidera de l'accepter ou de la différer ; l'Evêque éparchial devra procurer au démissionnaire 

une subsistance et un logement convenables, en observant les règles du droit particulier de 

son Eglise de droit propre. 

 

298 



Si la paroisse devient vacante ou si le curé, pour une cause quelconque, est empêché 

d'exercer sa charge pastorale dans la paroisse, l'Evêque éparchial nommera au plus tôt un 

prêtre administrateur de la paroisse. 

 

299 

1 L'administrateur de la paroisse a les mêmes droits et obligations que le curé, à moins que 

l'Evêque éparchial n'en dispose autrement. 

 

2 L'administrateur de la paroisse ne peut rien faire puisse porter préjudice aux droits du curé 

ou être dommageable aux biens paroissiaux. 

 

3 A l'expiration de sa charge, l'administrateur de la paroisse rendra compte au curé. 

 

300 

1 Quand la paroisse devient vacante et aussi lorsque le curé est totalement empêché 

d'exercer sa charge pastorale, avant la nomination de l'administrateur de la paroisse le 

vicaire paroissial assume par intérim le soin de la paroisse et s'ils sont plusieurs, ce sera le 

plus ancien d'ordination sacerdotale ou, s'il n'y a pas de vicaire, ce sera le curé le plus 

proche ; l'Evêque éparchial déterminera à temps quelle paroisse serait à considérer comme 

la plus proche de chacune des paroisses. 

 

2 Celui qui assume par intérim le gouvernement de la paroisse en informera aussitôt 

l'Evêque éparchial. 

 

301 

1 Si c'est nécessaire ou opportun à l'accomplissement convenable du soin pastoral de la 

paroisse, peuvent être adjoints au curé un ou plusieurs vicaires paroissiaux, qui doivent être 

prêtres. 

 

2 Le vicaire paroissial peut être constitué pour toute la paroisse ou pour une partie 

déterminée de la paroisse. 

 

3 L'Evêque éparchial nomme librement le vicaire paroissial après avoir entendu, à moins 

qu'il ne juge prudent d'agir autrement, le curé et, s'il s'agit d'un membre d'un institut 

religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, en observant le can. 284 

Par.2. 

 

302 

1 Les droits et les obligations du vicaire paroissial sont déterminés par le droit commun et le 

droit particulier ainsi que par la lettre de l'Evêque éparchial et ils doivent être exercés sous 

l'autorité du curé ; mais, sauf autre disposition expresse et excepté l'obligation dont il s'agit 

au can. 294 , le vicaire paroissial doit, en raison de son office, aider le curé dans tout le 

ministère paroissial et, si le cas l'exige, le suppléer. 

 

2 Le vicaire paroissial n'est pas muni, en raison de son office, de la faculté de bénir les 

mariages ; cependant, en plus du Hiérarque de lieu, le curé aussi peut lui conférer cette 

faculté, même générale, dans les limites de la paroisse ; cette faculté, si elle lui a été 

conférée, le vicaire paroissial peut la conférer aussi à d'autres prêtres dans des cas 

individuels. 

 

3 Le vicaire paroissial, en tant que coopérateur du curé, apportera quotidiennement une aide 

importante et active à la charge pastorale ; entre le curé et le vicaire paroissial existeront 

des relations fraternelles, se maintiendront une charité et un respect mutuels, et 



eux-mêmes ils se soutiendront l'un l'autre par les conseils, l'aide et l'exemple en pourvoyant 

au soin paroissial d'une volonté unie et d'un zèle commun. 

 

4 Le vicaire paroissial est tenu par l'obligation de résider dans la paroisse selon les 

prescriptions de l'Evêque éparchial ou les coutumes légitimes ; en ce qui concerne le temps 

des vacances, le vicaire paroissial a le même droit que le curé. 
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Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une cause juste, par l'Evêque éparchial ; si le 

vicaire paroissial est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à 

l'instar des religieux, on observera le can. 1391 Par.2. 

 

 


