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GUIDE POUR LES CHAPITRES PROVINCIAUX & VICE-PROVINCIAUX 

  
  

Après avoir révisé de nombreux Actes de Chapitres Provinciaux dans l’Ordre, et dans 
le cadre de notre renouvellement à l’occasion du Jubilé, le Maître de l’Ordre, le fr. Bruno 
Cadoré, O.P., et son Conseil Généralice, ont jugé opportun d’assister les provinces dans la 
préparation des Actes des chapitres provinciaux de trois manières. La première est une 
présentation des compétences d’un chapitre provincial, de façon à rappeler aux provinces 
quelles sont les questions qu’un chapitre provincial doit ou peut traiter. La deuxième est une 
présentation des différents types de législation utilisés dans les chapitres provinciaux et 
généraux. Enfin, la troisième est de fournir aux provinces et vice-provinces un tableau qui les 
aidera quand ils préparent leurs actes en vue de l’approbation par le Maître de l’Ordre. Ce 
schéma est une proposition pour organiser la section initiale des Actes avec une attention 
particulière soit à ce qui a été omis dans les Actes précédents qui ont été révisés, soit aux 
questions qui souvent n’ont pas été vraiment comprises. C’est une suggestion que chaque 
province et vice-province pourra utiliser en fonction de sa propre façon de présenter les Actes.  
  
            En outre, ce document pourra aider les provinces et les vice-provinces avant qu’elles 
ne se réunissent pour un chapitre. C’est pourquoi, il serait utile, pour la préparation des 
chapitres, que ce document soit envoyé aux capitulaires de façon à les assister dans leurs 
responsabilités. 
  
Ce guide sera divisé en plusieurs sections : 
  

I. Compétence du Chapitre Provincial 
  

A. LCO 
B. Ordinations des Chapitres Généraux  
C. Statuts Provinciaux  
D. Statuts Administratifs 

 
II. Définition de la législation utilisée dans les Actes 

  
III. Denuntiationes des Actes 

  
 

Enfin, nous avons ajouté un schéma pour l'élaboration du statut des vicariats. 
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I. COMPETENCE DU CHAPITRE PROVINCIAL  
  
A. LCO 
  
Dans le LCO 351-364 se trouvent les normes pour célébrer un chapitre provincial. Plus 
particulièrement, le LCO 358 contient un résumé des normes pour un chapitre provincial, 
comme suit : 
  
358. – Le chapitre provincial doit se célébrer de la manière suivante :  
 
§ I. la veille, ou le jour même fixé pour le commencement du chapitre : 
1° les testimoniales seront examinées par les trois vocaux les plus anciens dans l’Ordre, qui 
cependant devront pour les difficultés plus graves en référer au président et aux vocaux du 
chapitre ; 
2° les vocaux ayant été approuvés, sera institué par le président, avec le consentement des 

vocaux, un secrétaire ou même deux si nécessaire ; 
3° le président avec les vocaux et ceux-ci comme membres constituera les commissions du 
chapitre ; 
4° chaque commission élira son président par un seul scrutin et choisira son secrétaire. 
 
§ II. Le chapitre commencera par la célébration de la messe du Saint-Esprit. Après l’homélie, 

dans la prière des fidèles, on priera pour le succès du chapitre, pour les vivants et les morts, 
en nommant ceux qui sont retournés au Seigneur depuis le chapitre précédent. 

 
§ III. 1° Entre autres choses, les commissions doivent traiter les questions relatives à l’activité 
apostolique, à l’état de la province quant aux personnes, à la discipline et à l’économie, à 
partir des rapports émanant des divers supérieurs, conformément aux prescriptions du statut 
de la province ; 
 
2° les conclusions de chaque commission une fois rédigées seront disposées dans un lieu 
permettant à tous les vocaux d’en prendre connaissance avant les séances plénières ; 
 
3° ensuite, commenceront, sous la conduite du président du chapitre, les séances plénières de 
tous les vocaux à qui il revient de déterminer ce qui à partir des conclusions des commissions 
doit être retenu pour que les définiteurs puissent décider. 
 
§ IV. Cela fait, le président et les définiteurs, décideront tout ce qu’ils jugeront nécessaire ou 
utile, sans toutefois pouvoir décider sur ce qui a été rejeté par la majorité des vocaux. 
 
§ V. Au définitoire, il appartient en outre de : 
1° faire des admonitions, ordinations, déclarations et demandes ; 
2° assigner et pourvoir aux offices ou aux charges, etc., conformément à nos lois. 
 
De plus, il faut souligner l’importance du LCO 375. Il se réfère à la ‘réunion du conseil 
provincial de mi-mandat’ qui réunit les membres du conseil ainsi que les vicaires provinciaux 
et les prieurs conventuels, à moins que les statuts d’une province ou d’une vice-province en 
aient décidé autrement, pour ceux qui qui sont dans des régions éloignées.  Ce n’est ni un autre 
chapitre provincial ni un “mini-chapitre”. Son but est de traiter “toutes les affaires jugées utiles 
au bien de la province et tout d’abord sera examinée la mise en pratique des ordinations et des 
exhortations du dernier chapitre provincial et du dernier chapitre général. (LCO 375 § II).” 
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Même si une province ou vice-province a l’habitude d’inviter tous les frères qui ont une 
position de direction à cette réunion, seulement ceux qui ont été mentionnés ci-dessus peuvent 
participer à tout vote qui pourrait avoir lieu à l’issue de discussion pendant la réunion.  
  
            Avant de revoir les compétences d’un chapitre provincial, il est opportun de souligner 
la distinction entre la législation approuvée d’un chapitre provincial ou vice-provincial et celle 
d’un chapitre général (ainsi que les ordinations faites par un prieur provincial ou par le Maître 
de l’Ordre).  On trouve la distinction dans le LCO 293, qui établit que : 
  
Les dispenses, nominations et autres mesures semblables faites sans limites de temps et de 
quelque manière que ce soit par le Chapitre général ou le Maître de l’Ordre demeurent en 
vigueur jusqu’à révocation par une autorité semblable. Celles faites de quelque manière que 
ce soit par les chapitres ou les supérieurs de moindre rang durent jusqu’à la promulgation des 
actes du Chapitre suivant soit jusqu’à l’entrée en charge de leur successeur, à moins de 
disposition contraire de nos lois. 
 
  
Les questions suivantes sont de la compétence d’un chapitre provincial. Elles suivent l’ordre 
du LCO.  
  
De Sequela Christi 
  
Caput I - De consecratione religiosa 
  
•       Un chapitre provincial (ou un prieur provincial) ne peut pas exempter complètement un 
frère de la sujétion au supérieur local (LCO 24). 
•       Il détermine l’utilisation de certains livres et divers instruments pour l’usage personnel 
des frères (LCO 38 §1). 
•       Il détermine ce que les frères doivent emporter avec eux lorsqu’ils sont assignés à un 
nouveau couvent (LCO 38 §1) 
•       Il doit prendre les décisions sur le silence au sujet des temps et lieux (LCO 48). 
•       Il détermine les formes et temps de jeûne et d’abstinence (LCO 49 III). 
•       Il prescrit les formes de pénitence (LCO 53 § 1). 
  
Caput II - De sacra liturgia et oratione 
  
•       Il détermine la forme de prière du rosaire dans les communautés (LCO 67 § II). 
•       Il détermine les prières à dire pendant les repas (LCO 69). 
•       Il peut prescrire d’autres suffrages pour les défunts (LCO 75). 
  
Caput III - De studio 
  
•       Il nomme et établit la fonction et domaine de responsabilités du Promoteur de la 
         Formation Permanente (LCO 89 § III, 251-ter, §II) 
•       Il Propose au Maître de l’Ordre le Régent des Etudes (LCO 93 § III).  
•       Il peut demander au Maître de l’Ordre soit d’établir l’établissement d’un centre d’études 
supérieures ou d’une université soit d’accepter la gestion d’un centre déjà existant (LCO 93 bis 
§ I, 1°). 
•       Il propose les frères à promouvoir comme Maîtres en Sacrée Théologie (LCO 97 §1, 
        3°). 
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Caput IV – De prædicatione ad populum fidelem 
 
•       Il peut se réserver l’autorité d’accepter une paroisse (LCO 128, §III) 
 
De institutione fratrum 
  
Caput VI - De principiis communibus 
  
•       Il peut établir – s’il le juge opportun – un conseil de formation distinct du conseil 
conventuel et en déterminer la composition et les fonctions (LCO 158). Bien que le conseil de 
formation local soit facultatif selon le LCO, il est obligatoire selon la RFG 86, et il est constitué 
en accord avec la RFG 88 et la RFP. 
  
Caput VII - De vocationibus promovendis et excolendis 
  
•      Il doit donner son accord pour demander l’approbation du Maître pour une Ecole 
Apostolique (LCO 166 § I) 
•      Il détermine le temps, le mode et les lieux pour la préparation au noviciat (LCO 167 § II). 
•      Il détermine la formation précédente exigée pour l’admission des frères coopérateurs 
(LCO 169 § III). 
•      Il détermine le moment de la vestition (LCO 176). 
  
Caput VIII - De novitiatu 
  
•       Il peut déterminer les interruptions ou les divisions en plusieurs parties de la période du 
noviciat (LCO 178 § III). 
•       Il nomme le maître des novices (LCO 182 §I) et il établit la date à laquelle un maître des 
 novices succède à un autre  (LCO 182, §II). 
 
Caput IX - De professione 
  
·      Il peut déterminer que la profession sera ordinairement prolongée après les trois premières 
années (LCO 201 § I). 
  
Caput X- De institutione post novitiatum 
     

• Il nomme le maître des étudiants (LCO 213 § III). 
• Il établit les normes pour la formation des frères coopérateurs après les trois premières 

années de profession simple (LCO 218). 
• Il peut établir l’interruption des études pour accomplir des activités qui semblent 

nécessaires à la formation (LCO 225, § II) 
• Il détermine les temps et procédures de vote sur les mœurs religieuses (de moribus) 

(LCO 245). 
• Il désigne les examinateurs pour les frères à ordonner (LCO 248 § I). 

  
Caput XI- De constitutione ordinis 
     

• Il peut demander, par une pétition au Maître de l’Ordre, d’établir ou de supprimer un 
couvent (LCO 261 § I, 1°). 
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• Il peut réduire un couvent à la condition d’une simple maison (LCO 264). 
• Il peut faire des assignations au sein d’une Province (LCO 271 § I - III & 358 § V, 2°). 
• Il peut assigner à une Province un frère d’une autre Province, avec l’accord du Chapitre 

ou du Provincial de la province d’affiliation (LCO 271, §III). 
  
Caput XII- De iure quo regitur ordo 
 

• Il peut faire des ordinations (LCO 278, 2°). 
• Le Chapitre Provincial a la responsabilité exclusive de faire les ordinations à insérer 

dans les statuts de la Province, de les changer ou de les abroger (LCO 279 § II, 1°). 
• Il peut révoquer les ordinations qui se trouvent dans le Statut de la Province (LCO 286, 

§I). 
·      Il peut révoquer les coutumes légitimes de la Province (LCO 289 § I). 
·      Il peut donner un précepte formel (LCO 295). 
  
Caput XIII- De regimine conventus 
  
•        Il détermine les questions à laisser à la discrétion du convent (LCO 311, §I, 1°) [chapitre 
conventuel avec vote décisionnel (LCO 311 § II) et délibérations du conseil (LCO 318, 6°)]. 
•        Il détermine les responsabilités du lecteur (LCO 326-bis, §II) 
•        Il doit déterminer les conditions, la durée, les responsabilités et les autres points 
importants pour tout officier conventuel (LCO 330). 
•        Il peut établir une maison filiale, dépendant d’un couvent (LCO 335 § I, 1°). 
•       Il doit déterminer les normes concernant les modalités de nomination du vicaire, 
d’envoi des frères dans une maison filiale, et leurs droits et obligations à l’égard du couvent 
(LCO 335 § II). 
•       Il doit déterminer les normes concernant les frères vivant en dehors d’un couvent ou d’une 
maison [spécialement ce qui a trait à leurs droits et obligations à l’égard de leur couvent 
d’assignation] (LCO 336). 
  
Caput XIV- De regimine provinciae 
  
•      Il peut déterminer qui est le Vicaire du Provincial (LCO 346). 
•      Il reçoit le rapport du Vicaire de la Province (LCO 350). 
•      Il examine l’état et la situation de la Province à partir des rapports envoyés au Chapitre 
(LCO 358 § III, 1°). 
•      Il approuve leur procès-verbaux (LCO 362, §I) 
•      Il assigne le lieu et la date du prochain Chapitre provincial (LCO 362, §II) 
•      Il peut décider de la présence des Vicaires Provinciaux et des prieurs des régions éloignées, 
au Conseil de Province de mi-mandat (LCO 375 § I). 
•      Il institue les officiers de la Province et détermine leurs tâches (LCO 358, §V, 2° ; 378, 
380, 381). 
•      Il peut établir un Vicariat Provincial (LCO 384) 
•     Il rédige les Statuts d’un Vicariat Provincial (LCO 384, 384-bis) 
•      Il peut rajouter un accord entre deux chapitres provinciaux ou prieurs provinciaux pour 
une assignation directe à une maison d’une autre province (assignation « Providence » - LCO 
391, 6) 
•       Il peut tenir un inter définitoire avec des provinces de la même région (LCO 392). 
•       Il peut agréer et réviser des normes pour la coopération avec une autre province (LCO 
393, §II)   
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Caput XV- De regimine totius ordinis 
  
·      Il a le droit d’envoyer des propositions au Chapitre Général (LCO 415 § II, 2°). 
 
Caput XVI – De electionibus in genere 

• Il peut établir que les élections par la poste ou par moyens èlectroniques prècèdent à un 
troisième ou quatrième scrutin (LCO 455-bis, §II, 7° ; 455-ter, §III, 4°, 481, §II, 5°). 

• Il peut faire d’autres normes concernant les élections par moyens électroniques (LCO 
455-ter, §V)  

  
Caput XVII- De electione prioris conventualis 
  
·      Il doit déterminer les conditions pour participer à l’élection d’un prieur cas d’absence 
prolongée du couvent d’assignation ou de distance notable (LCO 458 § II). 
  
  
Caput XIX- De electionibus pro capitulo provinciali 
  
·      Il peut répartir les vocaux selon leur nombre et par région, en différents collèges 
électoraux, pour l’élection des délégués du Chapitre Provincial (LCO 498). 
 
Caput XX- De electione prioris provincialis 
 
·      Il élit le prieur Provincial (LCO 502-512). 
  
Caput XXI- De ceteris electionibus in capitulo provinciali faciendis 
  
·      Il élit les définiteurs du Chapitre (LCO 513-518). 
·      Il élit les Conseillers Provinciaux si les Statuts le prévoient (LCO 519 §I). 
·      Il élit les Conseillers suppléants (LCO 519 § I). 
·     Il élit les définiteurs pour le Premier et le Deuxième Chapitre Général, leurs Socius et le 
Socius du Prieur Provincial allant au Chapitre Général (LCO 520-525) – cinq frères différents. 
  
Caput XXIII- De principiis administrationis oeconomicae 
  
•       Il revient au chapitre provincial de disposer des biens immobiliers, mobiliers ou des 

 capitaux effectivement superflus, après avoir consulté le conseil et le chapitre du 
 couvent (LCO 539 § I). 

•       Il peut déterminer d’autres normes concernant l’acquisition de biens par le couvent (LCO 
546). 
•       Il peut déterminer d’autres normes concernant les biens qui appartiennent à la Province 
(LCO 548). 
•       Il fixe les contributions des couvents (LCO 548, 8° & 573 § I). 
•       Il doit inclure un Statut administratif de la Province dans les Actes (LCO 550, 552). 
•       Il doit établir (dans les Actes ou Statuts) des procédures pour la gestion financière selon 
les conditions locales (LCO 560, §I). 
•      Il peut déterminer qu’un budget pour l’année fiscale suivante soit établi après 
    consultation du chapitre conventuel (LCO 563 § II). 
•       Il reçoit le rapport du Syndic de la Province (LCO 569). 
•       Il reçoit le rapport du Provincial sur son administration personnelle (LCO 572). 
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•       Il reçoit le rapport du Conseil économique Provincial (LCO 581, §II). 
 

Caput XXV- De administratione in specie 
 

• Il peut centraliser les investissements dans la Province (LCO 583, §I) 
• Il doit faire une planification économique provinciale (LCO 586 § I) [cf. LCO 539 § I 

& 586 § II]. 
• Il peut limiter les droits des couvents sur leurs biens temporels (LCO 586 § II). 
• Il détermine la somme maximale que le Prieur, ou le Prieur avec son conseil ou le 

Provincial sans son conseil peut dépenser (LCO 590). 
  
 
B. ORDINATIONS DES CHAPITRES GÉNÉRAUX DE L’ORDRE (au moment de la 
publication de ce document) : 
  
ORDINATION REVUES PAR LE CHAPITRE GÉNÉRAL DE BOLOGNE (2016) 
  
Nous renouvelons les ordinations suivantes des précédents chapitres généraux : 
 
 Langues Officielles 
  
337. Les langues officielles dans l'Ordre sont l’anglais, l'espagnol et le français en raison 
de leur caractère international. Ces langues seront utilisées dans tous les documents de l'Ordre 
et du Maître de l'Ordre. Elles seront parlées dans les Chapitres généraux. Pour les textes 
juridiques, la langue reste le latin (B 200). 
 
Formation à l’administration 
 
338.  Nous ordonnons que le modérateur des études organise un séminaire ou un cours de 
gestion économique pour les étudiants pendant leurs études institutionnelles (B 224). 
 
LCO 
 
339. Nous demandons que les modifications du LCO apparaissent rapidement sur le site web 
de l’Ordre (cf. K 241). 

 
 
Rapport du Syndic 
 
340. Nous ordonnons que, durant l’année où se célèbre un chapitre général, le rapport du 
syndic de l’Ordre soit approuvé par le maître de l’Ordre et son conseil après avoir été étudié, 
analysé et approuvé par le conseil économique de l’Ordre. Le rapport devra être présenté à 
l’assemblée générale du chapitre en même temps que le rapport du maître de l’Ordre (R 243). 
 
 
Les frères qui, de façon répétée, refusent de verser leurs revenus à la communauté  
 
341. Nous ordonnons que tous les prieurs provinciaux et vicaires provinciaux, avec leurs 
conseils respectifs et conformément à LCO 32 § II, établissent et mettent à exécution des 
normes concernant les frères qui, de façon répétée, refusent de transmettre leurs revenus à la 
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communauté en dépit de la correction fraternelle (cf. K 238, T 75). 
 

 
Frères extra conventum 
 
342. Nous ordonnons que tous les prieurs provinciaux revoient chaque année la situation des 
frères qui sont restés hors de la communauté durant de longues périodes, en tenant compte des 
Constitutions de l’Ordre et du Droit canon (T 76). 
 
 
Les Promoteurs de la Communication 
 
343. Considérant que Internet n’est pas seulement un moyen technique de communication 
ayant ses exigences techniques, mais aussi un nouveau champ de communication qui exige des 
formes et des styles nouveaux, nous ordonnons aux provinces de nommer un promoteur de 
communication dont la tâche principale sera de promouvoir et de coordonner, au niveau de 
chaque province, les initiatives en ce domaine. Chaque promoteur provincial des moyens de 
communication devra informer la curie généralice de sa désignation, afin d’être intégré à un 
réseau plus large « Ordre des Prêcheurs pour la Technologie, l’Information et la 
Communication » (OPTIC), coordonné par le Promoteur général pour la communication ( T 
115). 

 
Statuts des vicariats 
 
344. Selon LCO 362 § IV et LCO 384 § II.1, nous ordonnons que le Maître de l’Ordre, 
lorsqu’il approuve les Actes d’un chapitre provincial, s’assure du fait que le statut de vicariat 
donne une autonomie nécessaire à ce vicariat en rapport avec sa situation culturelle et 
géographique, tout en lui assurant un apport conséquent de la province pour le soutien de sa 
mission (cf. T 168). 
 
 
Nomination d’un promoteur provincial ou d’un assistant religieux pour les Fraternités 
laïques  
 
345. Nous ordonnons que, lorsqu’un prieur provincial souhaite nommer comme promoteur 
provincial des Fraternités laïques ou comme assistant religieux d’une ou plusieurs Fraternités 
une personne sous une juridiction autre que celle des frères de l’Ordre, cela ne puisse se faire 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité compétente. Nous demandons aussi que le maître 
de l’Ordre insère cette condition dans les règles des Fraternités laïques (T 187) 

 
 
Directoires du laïcat dominicain  
 
346   Nous ordonnons que les directoires nationaux ou provinciaux du laïcat dominicain soient 
approuvés par le provincial et son conseil dans la ou les provinces où ces entités sont établies 
(T 188). 
 
Commission Permanente pour la promotion des études 
 
347 Nous remplaçons les ordinations du chapitre général de Rome (2010), n° 97-100, par ce 
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qui suit : 
 
Nous ordonnons que la Commission Permanente pour la promotion des études dans l’Ordre 
s’assure que les centres académiques et de recherche élaborent des plans stratégiques et 
qu’elle évalue la mise en œuvre de ces plans. [R 97] 

 
Nous ordonnons que les membres de la Commission Permanente pour la promotion des 
études dans l’Ordre soient : 
1) Le Socius du Maître de l’Ordre pour la vie intellectuelle, président de la Commission ; 
2) Les coordinateurs des régents des différentes régions qui composent l’Ordre proposés par 

les régions et confirmés par le maître de l’ordre pour une durée de six ans ; 
3) Un représentant des institutions académiques sous la juridiction immédiate du Maître de 

l’Ordre, nommé par le Maître de l’Ordre ; 
4) Deux autres membres nommés par le Maître de l’Ordre dont, si cela est possible, au moins 

un qui soit lié à nos universités. [R 98, sauf n. 2] 
 
Nous ordonnons que les membres de la Commission Permanente pour la promotion des 
études dans l’Ordre nommés par le Maître de l’Ordre soient nommés pour six ans. [R 99] 

 
Nous ordonnons que la Commission Permanente pour la promotion des études dans l’Ordre 
assiste le Maître de l’Ordre et le Socius pour la vie intellectuelle dans les domaines suivants: 
1) la planification et la répartition des ressources humaines et financières de l’Ordre dans le 
domaine de l’étude ; 
2) la promotion de la formation de futurs professeurs ; 
3) la mise en œuvre de la nouvelle Ratio studiorum generalis ; la préparation d’un rapport sur 
la viabilité des centres d’études de l’Ordre avant chaque Chapitre Général ; 
4) l’aide à l’élaboration de la relatio que le Socius pour la vie intellectuelle doit présenter au 
Chapitre Général, et l’élaboration des propositions qui doivent être présentées au Chapitre ; 
5) la vérification de l’état des publications qui dépendent du Maître de l’Ordre et la mise en 
place d’une politique de publication et de diffusion. 
6) d’autres tâches qui seront demandées par la Ratio studiorum generalis. [cf. R 100]. 

 
Sécurité 
 
348. Nous remplaçons l’ordination du chapitre général de Rome (2010), n° 236, par ce qui suit 
:  
 
Nous savons que la protection effective des enfants et d’autres personnes vulnérables ainsi que 
l’engagement à assurer leur développement humain et spirituel, tout en protégeant la dignité 
de la personne humaine, sont partie intégrante du message de l’Évangile que nous sommes 
appelés à prêcher (cf. Pape François, Document pour l’établissement de la Commission 
Pontificale pour la protection des mineurs, 22 mars 2014).  
Cherchant à être prêcheurs de la réconciliation et du salut apporté par le Christ (LCO 2 §I), 
nous ordonnons que :  
1. Les prieurs provinciaux s’assurent que les frères connaissent l’importance de mettre en 
pratique des agissements sûrs, minimisant le risque d’abus et optimisant la responsabilité dans 
les rapports. Ceci doit commencer dès le début de la formation initiale et être régulièrement 
renouvelé, en conformité avec les programmes donnés par les diocèses ou les conférences de 
religieux. Là où de tels programmes n’existent pas, les provinces doivent utiliser ceux qui sont 
les plus appropriés, tels qu’ils sont proposés dans d’autres entités dominicaines.  
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2. Les prieurs provinciaux et leurs conseils doivent vérifier que chaque province a des 
assurances claires et détaillées et des procédures qui traitent spécialement des questions de 
sécurité, de souci pastoral et donnant réponse aux plaintes et allégations des abus. Ces 
assurances doivent être en conformité avec les normes canoniques et la loi civile. Les droits 
des plaignants et les frères contre qui ces allégations sont portées doivent être enregistrés et 
conservés.  
3. Ces assurances et procédures devront être révisées. Quand elles seront mises à jour, des 
copies des textes révisés seront distribuées à tous les frères de la province et une copie en sera 
envoyée au maître de l’Ordre.  
 
 
ORDINATION DU CHAPITRE GÉNÉRAL DE BOLOGNE (2016) 
 
ACG Bologne 2016 : Ordinatio 
 
168. [Ordinatio] L’assignation selon LCO 391, §6° a été à la fois une réussite et une difficulté 
suivant les lieux, époques et circonstances ; nous ordonnons donc qu’une telle assignation ne 
soit faite que pour des raisons spécifiques afin d’être une aide dans notre mission de 
prédication, et pour une durée déterminée qui ne dépasse pas 5 ans, avec la possibilité d’être 
révisée ou renouvelée. 
 
191. [Ordinatio] Nous ordonnons que chaque province soutienne au moins une collaboration 
interprovinciale. 
 
194. [Ordinatio] Nous ordonnons que, lorsqu’une collaboration interprovinciale est proposée, 
un plan précis soit établi qui montre comment cette collaboration va s’agencer et ce que sera 
son déroulement dans le temps. L’acte de collaboration proposé devrait être présenté par écrit 
et établir les raisons du projet, les responsabilités de ceux qui y sont impliqués, comment le 
projet sera financé et combien de temps il doit durer. Ce plan doit être approuvé par les conseils 
provinciaux respectifs et autres instances appropriées avant d’être mis à exécution. Un accord 
écrit doit être signé et conservé dans les registres des provinces et autres entités concernées. 
 
201. [Ordinatio] Nous ordonnons que, dans les provinces où le mouvement est présent, en 
suivant les statuts approuvés par le maître de l’Ordre, le prieur provincial nomme un frère qui 
soit promoteur de l’IDYM, qui travaille avec les entités locales du mouvement ainsi qu’avec 
d’autres membres de la Famille dominicaine ; il s’agit de s’assurer que leur formation et leurs 
besoins spirituels sont pris en compte afin d’aider le mouvement à réaliser sa mission. 
 
209. [Ordinatio] Nous ordonnons que chaque communauté procède en chapitre à l’analyse du 
contexte et des forces en présence avant d’élaborer son projet communautaire. Tous les frères 
veilleront à développer le sentiment d’appartenance à la communauté dans laquelle ils 
construisent d’abord l’Église de Dieu appelée à croître dans le monde par leur prédication (cf. 
LCO 3 § II). Grâce à la convocation régulière du chapitre et à son animation efficace (cf. ACG 
Rome 2010 80), le prieur, à qui incombe la responsabilité de « promouvoir la vie fraternelle, 
régulière et apostolique » (cf. LCO 299, 1), jouera un rôle déterminant dans la réussite du projet 
communautaire.  
 
217. [Ordinatio] Une rencontre annuelle provinciale ou régionale des prieurs, convoquée par 
le prieur provincial, doit être instituée pour favoriser les échanges et faciliter l’application des 
Actes des chapitres généraux et provinciaux. Cette réunion annuelle doit être insérée dans les 
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statuts de la province.  
 
225 [Ordinatio] Il est impératif pour chaque entité de prévoir des moyens financiers, des fonds 
constitués à moyen ou à long terme, pour faire face au vieillissement. 
 
240. [Ordinatio] Nous exhortons les provinces de l’Ordre à nommer un promoteur provincial 
des vocations dont le ministère principal sera la promotion de nouvelles vocations et la 
coordination des activités de promotion des vocations dans leur province (cf. RFG 97s. ; ACG 
Trogir 2013 147).  
 
245. [Commissio] Nous recommandons aux prieurs provinciaux et vice-provinciaux de revoir 
la RFP et d’actualiser les critères d’organisation, de développement et d’évaluation des 
processus de formation initiale, en utilisant les critères de renouvellement contenus dans la 
nouvelle RFG en tenant compte des éléments suivants : 
 
1) L’attention par les communautés de formation qui doivent être véritablement représentatives 
de la vie apostolique et contemplative de l’Ordre.  
 
2) Mettre en adéquation les critères de la promotion, de l’accompagnement et du discernement 
des nouvelles vocations en s’appuyant sur les principaux axes et objectifs du plan de vie et de 
mission de la province.  
 
3) Pendant le temps de la formation initiale, offrir l’opportunité de mieux connaître la réalité 
de la province.  
 
4) Pendant le temps de la formation initiale, favoriser une expérience en dehors de sa province 
afin de confronter, découvrir et rencontrer une autre culture, une autre langue, une autre vie 
ecclésiale, une autre manière d’être frère prêcheur.  
 
5) Planification des études complémentaires. 
 
6) Le rôle des conseils de formation, locale et provinciale, comme des espaces de coordination, 
d’évolution et de consolidation de la continuité entre les différentes étapes de la formation. 
  
7) La relation entre le conseil de formation et les instances d’animation et de promotion du plan 
apostolique de chaque province, en ayant le souci continuel que la perspective de « former des 
prêcheurs soit contextualisée ».  
 
8) La formation des formateurs, les accompagner tout au long de l’exercice de leur charge et 
organiser des rencontres avec des formateurs d’autres provinces.  
 
9) Processus de formation des frères coopérateurs, adapté et intégré au processus de formation 
initiale de tous les frères.  
 
10) Inclure un programme d’études qui soit en accord avec les qualités personnelles et les 
besoins de l’Ordre pour les frères coopérateurs. (cf. ACG Trogir 2013 150ss). 
 
 

N.B.  Cette liste devra être mise à jour après chaque Chapitre Général. 
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C. STATUT DE LA PROVINCE 
  
Le statut de la province est une norme complémentaire au LCO et en tant que tel, il ne répète 
pas ce qui est déjà mentionné dans le LCO (LCO 279, 1). Une fois approuvées par le Maître 
de l’Ordre, ces normes gouvernent la province et ses vicariats. Une province peut avoir un 
statut supplémentaire spécifique à un vicariat. Ce statut doit contenir au moins les points 
suivants : 
  
 
1.         Nature et autorité du statut : 
 
Le statut ne peut être modifié que par le Chapitre Provincial (LCO 278, 1°; 279; 286 § I). 
 
2.         Dans le gouvernement de la Province, son statut : 
  
•       peut décider quelles sont les choses qu’un frère prend avec lui quand il est assigné à un 
nouveau couvent (LCO 38, §II) 
•       détermine l’autorisation nécessaire si un frère doit faire un long voyage ou doit s’absenter 
longtemps (LCO 43) 
•       Établit les modalités d’élection des autres membres de la Commission pour la Vie 
Intellectuelle (LCO 89 § II). 
•       Etablit le mode de nomination du modérateur de chaque centre d’études – institutionnel, 
supérieur, formation permanente ou spéciale (LCO 92-bis, §I ; cf.236) 
•       Établit les normes concernant la Commission pour la Vie Intellectuelle et l’activité du 
régent (LCO 93 § I). 
•       Détermine comment et par qui l’examen doit être effectué pour les candidats au noviciat 
(LCO 172) [cf. LCO 171]. 
•       Détermine comment sont désignés les examinateurs pour la profession (LCO 191, §III) 
•       Peut décider si la profession simple peut être faite pour un ou deux ans (au lieu de trois) 
avec cependant l’obligation de renouvellement pour achever le triennat (LCO 195 § II). 
•       Détermine qui sera le Vicaire de la Province quand un Prieur Provincial termine son 
mandat (LCO 348 § I). 
  
3.   Pour la célébration du Chapitre Provincial, le statut provincial détermine : 
  
•       La provision des vocaux supplémentaires lors d’un chapitre provincial si le nombre des 
vocaux élus en accord avec le LCO est inférieur à vingt (LCO 352 § II) – facultative s’il y a 
moins de 20 vocaux, obligatoire s’ils sont moins de dix. 
•       La possibilité de commissions préparatoires (LCO 357, 1 °). 
•       Le jour où les élections doivent avoir lieu (LCO 357, 2°, 4°, 5°). 
•       La possibilité pour les frères assignés aux couvents sous la juridiction immédiate du 
Maître de l’Ordre de prendre part aux collèges électoraux pour la Chapitre Provincial (LCO 
497, §I, 2°) 
•       La composition et le nombre de vocaux qui élisent les délégués des collèges électoraux 
(LCO 498). 
•       Le nombre des définiteurs, conseillers (s’il y en a) et des conseillers subsidiaires qui 
doivent être élus (LCO 357, 3°, 4° ; 519 § I). 
•       Si des experts doivent être présents au Chapitre (LCO 485). 
•       La façon de présenter les rapports et les informations que les supérieurs envoient au 
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Chapitre (LCO 358 § III, 1°). 
  
4.         Sur le gouvernement d’un Couvent 
  
•       Détermine les procédures pour la présentation du rapport que le prieur conventuel doit 
envoyer à la fin de son mandat (LCO 306). 
  
5.         Sur l’Administration Economique de la Province et des Couvents 
  
•       Statut de l’Administration Economique de la Province (cf. prochaine section) 
  
6.         Sur le gouvernement de l’Ordre tout entier 
  
•       Déterminera les modalités d’élection des délégués pour le Chapitre Général des vicariats 
et des maisons d’une même Province situés hors des limites de cette Province (LCO 407; 409 
bis). 
  
  
D. LE STATUT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE 
  
1          Nature et autorité du statut économique 
  
•       Il devra être déterminé par le Chapitre Provincial (LCO 550, 552). 
  
2          Sur l’administration des biens 
  
•       Il détermine les droits des organismes et des projets aussi bien de la Province que des 
couvents (LCO 542 § I). 
•       Il détermine des limites pour confier l’administration des biens à des officiers déterminés 
(LCO 542 § II-III). 
•       Il peut déterminer une centralisation partielle de l’administration (LCO 556). 
  
3          Sur la procédure Administrative  
  
•       La façon dont une Province ou un couvent acquiert la personnalité juridique civile (LCO 
554). 
•      Il définit la procédure administrative (LCO 560, §I) 
•       Les normes qui régissent le Conseil des affaires économiques (LCO 581 § III). 
•       Le mode de coopération entre le syndic de la Province et les syndics des couvents (LCO 
579). 
  
4          Autres normes spécifiques 
  
•       Déterminera les détails sur la publication des livres (LCO 604). 
•       Établit les normes sur les contrats (LCO 606). 
•       Déterminera la nécessité d’une assurance (LCO 613). 
   
N.B. Il peut y avoir d’autres normes que le chapitre provincial pourrait réexaminer et amender, 
comme la Ratio particularis formationis, la Ratio particularis studiorum, un statut particulier 
pour les entités provinciales (par exemple les bibliothèques) ou des règlements (ex : soin aux 
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malades, mauvaise conduite, etc.). 
  
  
II. DEFINITIONS DE LA LEGISLATION UTILISÉE DANS LES ACTES 
  
Le chapitre sur la législation se présente à l'aide d'un certain nombre de termes techniques, que 
nous traiterons ici en deux parties. La première section traite des termes énumérés dans LCO 
358, § V, 1° et 2°. La deuxième section traite sur d'autres termes habituels qui ne se trouvent 
pas dans LCO. Dans tous les cas, il faut prendre soin de choisir le mot en langue vernaculaire 
qui indique le mieux le sens des termes latins. 
 
  
Section I: Législation qui se trouve dans le LCO 358 § V, 1 & 2 
  
A. LCO 358 § V, 1 : 
  
Il y a quatre termes principaux dans le n. 1 du LCO 358 § V : admonitiones, ordinationes, 
declarationes, et petitiones. Ils sont utilisés dans la forme spécifique des Actes. Leurs 
définitions sont les suivantes : 
  
ADMONITIO : déclaration dans laquelle le Chapitre attire l’attention des frères sur certaines 
normes et règles spécifiques que le Chapitre considère comme important d’appliquer ou 
comme des comportements à éviter.   
  

ex. ADMONITIO : Nous rappelons avec insistance que pour la validité du vote, il faut 
qu’il soit libre, secret, certain, déterminé, absolu (LCO 449 § III). 

  
  
ORDINATIO : norme ou règle qui a trait à la vie et au gouvernement des communautés ou de 
la Province. Elle entre en vigueur avec la promulgation des Actes des Chapitres et reste valable 
jusqu’à la promulgation des Actes du Chapitre Provincial suivant. Elle cesse d’être effective à 
ce moment-là, à moins qu’elle ne soit renouvelée (LCO 286 § II).  
  

ex. ORDINATIO : Nous ordonnons que chaque communauté dans la province donne 
au moins deux (2) % de leur revenu annuel aux pauvres.”  

  
  
DECLARATIO : Clarification ou interprétation de la législation de la Province. Elle peut 
concerner les Statuts de la Province, et émaner du Chapitre Provincial ou du Provincial (cf. 
364). 
  

ex. DECLARATIO : Nous déclarons que dans le règlement provincial pour les frères 
âgés (Règlement Provincial, Frères Agés, 14.3), l’âge établi pour un service limité 
commence au début de l’année où le frère célèbre son 70ème anniversaire. 

  
  
PETITIO : requête faite par le Chapitre à une autorité supérieure (une ou plusieurs personnes) 
sur des questions de sa compétence. 
  

ex. PETITIO : Nous demandons au Chapitre Général de l’Ordre de revoir les critères 
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accordant le titre de Maître en Sacrée Théologie. 
  
  
B. LCO 358 § V 2:  
  
Il y a trois termes qui se trouvent au n. 2 du LCO 358 § V : assignationes, providere de officiis 
vel muneribus, et aliis ad norman legum nostrarum. Leurs définitions sont les suivantes :  
  
Assignationes: les assignations faites par le définitoire d’un chapitre provincial. 
  
Providere de officiis vel muneribus: attribuer des charges ou des fonctions. Cela se fait soit 
en proposant une personne pour un office à l’autorité compétente, comme la proposition au 
Maître de l’Ordre d’un frère pour être régent des études, soit par nomination.   
  
Aliis ad normam legum nostrarum : autres normes prévues par nos lois, qui se trouvent dans 
la prochaine section.  
  
Section II.  Autres normes 
  
  
COMMISSIO : ordre donné par le Chapitre à une personne physique (Provincial ou autre 
officier de la Province) ou à un groupe spécifique pour accomplir une certaine tâche.  
  

ex. COMMISSIO : Nous chargeons le Prieur Provincial et le Conseil Provincial de 
faciliter un plan de renouvellement fraternel et apostolique dans la province pour les 
quatre prochaines années. 

  
  
COMMENDATIO : suggestion ou orientation pour une action ; le Chapitre attire l’attention 
sur certains aspects de la vie et du gouvernement de l’Ordre.  
   

ex. COMMENDATIO : Nous recommandons qu’il y ait des réunions annuelles de 
lecteurs conventuels et de supérieurs conventuels avec le prieur provincial et le régent 
des études afin de renforcer la formation permanente. 

  
 EXHORTATIO : c’est une sorte d’admonitio générale et ne se réfère pas explicitement à une 
norme ou à un règlement de la province. C’est une exhortation générale qui est universelle pour 
urger une action ou pour encourager un comportement. 
  

ex. EXHORTATIO : Nous exhortons les frères à revoir la qualité de leurs homélies 
avec quelques-uns des laïcs à qui il prêchent. 

  
 GRATULATIO : expression de félicitations donnée par le Chapitre à des personnes 
individuelles ou à des groupes.  
  

ex. GRATULATIO : Nous félicitons le fr. Thomas d’Aquin pour avoir terminé ses 
études de doctorat et publié sa thèse. 

  
 GRATIARUM ACTIO : expression de gratitude par le Chapitre à des personnes individuelles 
ou à des groupes.  
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ex. GRATIARUM ACTIO : Nous remercions le fr. Martin de Porres pour son service 
dévoué aux pauvres qui a changé des lois injustes sur la propriété foncière et a contribué 
à l’accès à une eau propre.  

  
 
Le tableau suivant facilite la traduction de ces termes dans les langues officielles de l’Ordre :  
  

PRINCIPALES CATEGORIES DE TEXTES DU CHAPITRE GENERAL 
LATIN OBJECTIF ANGLAIS FRANCAIS ESPAGNOL 

1. Admonitio 
Admoneamus 

Attire l’attention 
(insiste) sur certaines 
normes ou règlements 

Admonition: 
“We insist on (the 
norm….),  
We recall the 
obligation to 
observe…(specific 
norm or policy) 

 Nous rappelons 
avec insistance (la 
norme)… 
Nous insistons sur 
l’obligation 
d’observer la 
norme… 

 Recordamos con 
insistencia (la norma)… 
Recordamos la obligación 
de cumplir… 

1a. Exhortatio 
Exhortamus Encouragement général  

Exhortation 
"We exhort..." 
(universal) 

Exhortation 
"Nous exhortons..." 

Exhortación 
"Exhortamos..." 

2.Ordinario 
"Ordinamus..." 

Norme ou règlement 
transitoire  

Ordination 
"We ordain..." 

Ordination 
"Nous ordonnons..." 

Ordenación 
"Ordenamos..." 

3. Declaratio 
"Declaramus..." 

Clarification or 
interprétation 

Declaration 
"We declare..." 

Déclaration 
« Nous déclarons..." 

Declaración 
"Declaramos..." 

4. Petitio 
 "Petimus..." 

Demande à une autorité 
supérieure 

Petition 
"We petition..." 

Pétition 
"Nous demandons... 
» 

Petìción 
"Pedimos..." 

          

5. Commissio 
 " Committimus..." 

Ordre à une 
personne/un groupe 

Commission 
"We commission..." 

Commission 
"Nous chargeons..." 

Comisionamos 
 Encomendamos..." 
  

6. Commendatio " 
Commendamus... " 

Suggestion ou 
orientation pour 
entreprendre une action 

Recommendation 
"We recommend..." 

Recommandation 
"Nous 
recommandons... " 

Recomendación 
"Recomendamos" 

7. Gratulatio 
"Nostras 
gratulationes 
prebemus..." Cap. 
gratulationes 
prodit." 

Félicitations Congratulation 
"We congratulate..." 

Felicitation 
"Nous félicitons..." 

Felicitación 
"Felicitamos..." 

8. Gratìarum actio 
"Gratias agimus..." 
"Capitulum gratias 
agit..." 
"Grati sumus..." 

Gratitude Gratitutde 
"We thank..." 

Remerciements 
"Nous remercions..." 

Agradecimiento 
“Agradecemos” 

  
  
  
III. LES DENUNTIATIONES DES ACTES. 
  
Les Denuntiationes des Actes sont le procès-verbal des principaux actes juridiques du chapitre 
provincial. Cette section est souvent traduite en Anglais sous le nom de Formalities et en 
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français sous le terme de Communications. Chaque paragraphe est numéroté dans l’ordre 
chronologique, du début jusqu’à la fin des Actes. Etant donné que chaque province célèbre les 
chapitres provinciaux différemment (par exemple : moments des élections, nomination du 
syndic, lecture des nécrologies des frères décédés depuis le dernier chapitre provincial, moment 
de la présentation des rapports des officiers, etc.) l’ordre peut varier. C’est pourquoi, après le 
premier texte, chaque texte utilise le symbole (#) pour permettre d’intégrer l’ordre numérique 
employé par la Province. Les Statuts Provinciaux indiqueront l’ordre des questions traitées (cf. 
LCO 357). 
  
Les denuntiationes des actes doivent inclure les points suivants :  
  
1. Déclaration factuelle concernant la convocation du chapitre. Le modèle suivant pourrait être 
utilisé, ou un modèle similaire   
  

Le Chapitre Provincial de la Province/Vice-Province de [NOM] a été convoqué par le 
prieur provincial, fr. [NOM], O.P.  le [JOUR, MOIS, ANNEE]. 

  
2. Déclaration factuelle concernant la réunion du chapitre. Le modèle suivant pourrait être 
utilisé, ou un modèle similaire :  
  

# Le [numéro ordinal, ex : 2ème, 3ème : ceci peut être utilisé selon la coutume de la 
province] Chapitre Provincial de la Province/Vice-Province de [NOM] s’est réuni le 
[JOUR, MOIS, ANNEE] à [LIEU] [VILLE, ETAT/PROVINCE]. Le fr. [NOM], O.P., 
Vicaire de la Province, était le président du Chapitre. 

  
3. Messe du Saint-Esprit. Cela peut être ajouté au paragraphe d’introduction si elle a lieu le 
même jour. Le modèle suivant peut être utilisé ou un texte similaire : 
  

#. La Messe du Saint Esprit a été célébrée le [DATE] et l’ouverture du chapitre a été 
déclarée. 

  
4. Liste des frères convoqués pour le chapitre provincial : 
  

#. Les vocaux suivants étaient présents le [DATE] : 
  
La liste des noms suit l’ordre suivant :  
a. Ancien Prieur Provincial, 
b. Vicaire(s) Provincial (selon les statuts de la Province pour les vicariats provinciaux) 
c. Prieurs (avec les noms des couvents dans l’ordre de leur date et lieu de fondation) 
d. Socii (avec les noms des couvents dans l’ordre de leur date et lieu de fondation) 
e. Délégués (avec le nom de leur collège) 
  

  
5. Noms des trois vocaux les plus anciens qui examinent et approuvent les testimoniales (LCO 
358, §I.1).  Le modèle suivant peut être utilisé, ou un texte similaire :  
  

#. Selon le LCO 358 § I, 1 les trois vocaux les plus anciens du chapitre ont été désignés  
comme examinateurs : fr. [NOM], O.P., fr. [NOM], O.P., et fr. [NOM], O.P.  Les 
examinateurs ont révisé et approuvé les lettres testimoniales pour les socii et les 
délégués. En l’absence de difficultés, les examinateurs ont approuvé tous les vocaux.  
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[En cas de difficultés, elles doivent être indiquées ici ainsi que la façon dont elles ont 
été résolues.] 

  
6. Noms du/des secrétaires (un ou deux) qui sont désignés par le président du chapitre avec le 
consentement des vocaux (LCO 358, §I, 2). Le modèle suivant peut être utilisé, ou un texte 
similaire : 
  

#. Avec le consentement des vocaux, le président a approuvé le fr. [NOM], O.P. comme 
secrétaire, [et nom du deuxième secrétaire, s’il y en a un] (LCO n. 358, §I, 2). 

  
 7. Détermination par les vocaux du nombre et de la composition des commissions (LCO 358 
§I.3).  Sur les listes des commissions, figure en premier le président, suivi par les autres 
membres. Le modèle suivant peut être utilisé, ou un texte similaire : 
  

#. Les vocaux ont approuvé [NOMBRE] commissions du chapitre (LCO 358, § I.3) 
  
8. Election du prieur provincial selon le LCO. Le modèle suivant peut être utilisé, ou un texte 
similaire : 
  

#. Le [JOUR], [MOIS, ANNEE,] le processus pour l’élection du Prieur Provincial a 
commencé. Selon les normes du LCO 448, §IV, les vocaux ont élu le fr. 
[NOM], O.P. premier scrutateur, et le fr. [NOM], O.P., deuxième scrutateur. 

  
Selon les normes du LCO 451-452, 502-508, le fr. [NOM], O.P. a été canoniquement 

élu comme Prieur Provincial de la Province/Vice-Province de [NOM]. 
L’élection a été approuvée par le fr. [NOM], O.P, Maître de l’Ordre (voir 
Prot. No. [NUMERO], [DATE]). 

  
[Indication du délai d’acceptation], le fr. [NOM], O.P. a accepté sa charge (LCO n. 470, 

§ I), et a pris possession de son office en prononçant la profession de foi 
publique requise [OÙ ET QUAND] (LCO 471). 

 
Le procès-verbal doit être envoyé au Maître de l'Ordre (magister@curia.op.org) et au Secrétaire 
général (secretarius@curia.op.org). 
Après avoir reçu le décret de confirmation de l'élection du provincial (ou vice provincial), l'élu 
a cinq jours pour accepter ou refuser leur choix (LCO 510 et 470). Une fois l'élection acceptée, 
le nouveau provincial doit envoyer une copie du décret de confirmation, daté et signé par lui et 
par deux témoins, en précisant si a accepté ou non l'élection. 
La publication de l’élection du prieur provincial n’est pas permise tant que la confirmation 
donnée par le Maître de cette élection n’a pas été reçu et l’élection n’a pas été acceptée par le 
frère concerné lui-même. Le résultat de l’élection ne doit être rendue publique en aucune 
manière ni par aucun moyen (notamment sur les réseaux sociaux ou par internet), avant que 
l’élection ne soit confirmée par le Maître de l’Ordre et acceptée par l’élu ainsi approuvé.  
  
9. Election par les vocaux des définiteurs du chapitre provincial. Le LCO prévoit l’option d’une 
élection simultanée ou consécutive. La décision appartient aux vocaux du chapitre. Les Statuts 
Provinciaux (cf. LCO 357) définissent le nombre des définiteurs (quatre, six, ou huit). Le 
modèle suivant peut être utilisé, ou un texte similaire : 
  

#. Les vocaux ont déterminé qu’il serait procédé à l’élection de six définiteurs 
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(simultanément ou consécutivement). Ont été élus les frères suivants (LCO 
n. 515) : 

  
fr. [NOM], O.P. ; fr. [NOM], O.P. ; fr. [NOM], O.P. ; fr. [NOM], O.P.  etc. 

  
10. Election éventuelle par les vocaux de conseillers provinciaux (cf. LCO 519). Le nombre de 
conseillers provinciaux et de conseillers subsidiaires dépendra des Statuts Provinciaux. Dans 
la liste, les conseillers figurent par leur ordre d’élection. Il en va de même des conseillers 
subsidiaires. En cas de vacance d’un office au conseil provincial, le premier conseiller 
subsidiaire (celui qui a été élu en premier) assume cette responsabilité. Le modèle suivant peut 
être utilisé, ou un texte similaire : 
  

#. Les vocaux ont aussi élu [NOMBRE] conseillers provinciaux et [NOMBRE] de 
conseillers subsidiaires. (LCO 519 § I ; Statut Provincial #) 

  
fr. [NOM], O.P. ; fr. [NOM], O.P. ; fr. [NOM], O.P. ; etc. 

 
fr. [NOM], O.P., (Premier) Conseiller subsidiaire ; etc. 

  
11. Election par les vocaux des définiteurs pour les deux prochains chapitres généraux 
possibles (le “premier [prochain] chapitre général” et le “deuxième chapitre général”, cf. LCO 
521), même si l’un de ces possibles chapitres généraux est un chapitre de provinciaux, pour 
respecter le LCO au cours de ces élections.  Le nom ou le lieu du prochain chapitre général 
n’est pas indiqué. Il y a une élection d’un socius pour chacun des définiteurs et ensuite une 
élection du socius du prieur provincial. Il y a donc, en tout, cinq élections à faire pour les 
chapitres généraux. 
  
Les élections pour les définiteurs aux chapitres généraux se font selon l’ordre suivant : 
  
L’élection d’un définiteur pour le premier (prochain) chapitre général auquel les définiteurs 
participent 
  
L’élection d’un socius du définiteur pour le prochain chapitre général 
  
L’élection d’un définiteur pour le deuxième chapitre général auquel les définiteurs participent 
  
L’élection d’un socius du définiteur pour le deuxième chapitre général 
 
L’élection du socius du prieur provincial pour un chapitre général. 
  
Le modèle suivant peut être utilisé, ou un texte similaire : 
  

Les frères suivants ont été élus aux fonctions suivantes pour les chapitres généraux :   
  
fr. [NOM], O.P.  Définiteur pour le Premier Chapitre Général 
  
fr. [NOM], O.P.  Socius du Définiteur pour le Premier Chapitre Général 
  
fr. [NOM], O.P.  Définiteur pour le Deuxième Chapitre Général 
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fr. [NOM], O.P.  Socius du Définiteur pour le Deuxième Chapitre Général 
  
fr. [NOM], O.P.  Socius du prieur Provincial pour un chapitre général 

  
12.  Regroupement en une seule section des pétitions insérées dans les Actes. On inclut toutes 
les pétitions au Maître de l’Ordre (ex. supprimer un couvent, conférer le titre de Maître en 
Sacrée Théologie, etc.). 
  
13.  Liste des assignations faites par le Définitoire. La présentation d’un Régent des Etudes au 
Maître de l’Ordre devrait aussi faire l’objet d’un paragraphe propre (numéro) dans cette 
section. Dans cette pétition au Maître de l’Ordre, un curriculum vitae du Régent des Etudes 
proposé doit être inclus. Le Régent des Etudes assume sa fonction dès sa nomination par le 
Maître de l’Ordre. Toutes les autres assignations du Définitoire sont effectives au moment de 
la promulgation des Actes par le prieur provincial qui a lieu après l’approbation des Actes par 
le Maître de l’Ordre. S’il y a une exigence particulièrement urgente pour que les assignations 
du Définitoire soient approuvées plus tôt, elles doivent être envoyées au Maître de l’Ordre. 
Elles sont alors ensuite promulguées par le président du Définitoire (le prieur provincial), à la 
suite de quoi, elles deviennent effectives. Sinon, le frère qui exerce un office reste en fonction 
jusqu’à ce que la nomination de son successeur soit approuvée. Les transitions dans les 
fonctions devraient être clarifiées par le chapitre provincial et/ou le Définitoire. 
  
14. Législation du chapitre provincial selon l’ordre établi par lui. Une fois que la législation est 
complètement transcrite, les formalités de clôture complètent les Actes qui sont suivis par la 
nécrologie des frères décédés depuis le dernier chapitre provincial.  
  
15. Messes de suffrages pour des vivants et des défunts demandées par le Chapitre provincial. 

  
• Pour le Pape François, chaque communauté célèbrera une Messe.  
• Pour le pape Emérite Benoît XVI, chaque communauté célèbrera une Messe.  
• etc.  

 
Il serait utile de partager les suffrages en deux sections, par exemple une pour les vivants et 
une pour les défunts. 
 
16. Date et lieu du prochain chapitre provincial, clairement spécifiés et indiqués. Le modèle 
suivant peut être utilisé, ou un texte similaire :  
 

Le prochain Chapitre Provincial se déroulera à [LIEU, VILLE, ETAT/PROVINCE] et 
commencera le [DATE, MOIS, ANNEE] (LCO 353, 362, § II). 

  
17. Déclaration qui indique la conclusion et la date de clôture du chapitre provincial. La fin 
officielle du chapitre provincial est la conclusion du travail du Définitoire. Le modèle suivant 
peut être utilisé, ou un texte similaire :  
  

Le Chapitre Provincial de la Province/Vice-Province de [NOM] s’est conclu le 28 
janvier 2015, après la dernière réunion du Définitoire. 

  
18.  A la fin des Actes, après les suffrages (cf. LCO 74), s’ils ne sont pas inclus dans la section 
concernant la liturgie, déclaration finale du Définitoire, suivie des signatures du prieur 
provincial et de chaque définiteur ainsi que du sceau de la province. Le modèle suivant peut 
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être utilisé, ou un texte similaire :  
  
DECLARATION DU DEFINITOIRE 
Fait à [LIEU, VILLE, ETAT/PROVINCE], ce [NUMERO] jour du [MOIS] de l’année 

de notre Seigneur, [ANNEE]. 
  
SIGNATURES ET SCEAU 

  
  
19. N.B. : LCO indique qu’une fois que les Actes rédigés,	cinq copies sur papier, signées par 
le président, les définiteurs, et le secrétaire, portant le sceau de la province, doivent être 
envoyées au Maître de l’Ordre [au Secrétaire Général] pour révision et approbation dès que 
possible. Les Actes doivent être présentés dans l’une des langues officielles de l’Ordre (anglais, 
français ou espagnol, les langues modernes acceptées par le conseil généralice), ou en latin.  Si 
une traduction des Actes est nécessaire, avec les cinq copies susmentionnées, deux copies des 
Actes dans leur langue originale doivent aussi être envoyées. Pour des raisons pratiques, le 
Maître de l’Ordre a concédé qu’un seul exemplaire sur papier (dûment signé et scellé avec le 
sceau de la province et une autre copie dans sa langue originale) soit envoyé à la Curie 
Généralice avec une copie électronique, dès que possible après que les Actes sont rédigés, 
afin qu’ils soient révisés le plus tôt possible. Ainsi, une seule copie sur papier (avec celle en 
langue originale si le texte a été traduit dans l’une des langues officielles de l’Ordre) et une 
copie électronique des Actes peuvent être envoyées à la Curie Généralice pour révision et 
approbation. 
 
Après la réception de la lettre d’approbation et son insertion dans les Actes révisés du Chapitre, 
deux copies sur papier (cf. LCO 362, § IV) et une copie électronique doivent être envoyées à 
la Curie Généralice. Ces deux copies auront toutes les deux été mises à jour et révisées selon 
la lettre d’approbation du Maître de l’Ordre.  
 
 
 
EXEMPLE DE MODÈLE À UTILISER POUR LE STATUT PROVINCIAL NOUVEAU OU 
AMENDÉ : 
  
 
Statut de la Province : il est envoyé au Maître pour approbation avec les Actes. Il est 
recommandé de signaler clairement les modifications pour qu’elles soient évidentes 
(mentionnant le texte précédent et les changements suggérés pendant le Chapitre). Une fois 
approuvés par le Maître et après avoir inséré les changements et les corrections, 5 (cinq) copies 
imprimées seront envoyées à la Curie, si le Statut n’est pas joint aux Actes. 
  
Le Statut Provincial est établi, amendé ou supprimé, seulement par un chapitre provincial. Il y 
a de simples formules pour la création ou la suppression d’un statut provincial.  
 

SUPPRESSION : Ordination : Nous ordonnons que le Statut Provincial 45 soit 
supprimé. 
  
NOUVEAU : Ordination : Nous ordonnons que les points suivants constituent le  
nouveau Statut Provincial: 
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            a,b,c,……. 
 
  
AMENDEMENT DU STATUT PROVINCIAL  
 
Il existe deux modèles pour présenter clairement le statut provincial amendé. 
  
·      MODELE A : le Statut actuel est présenté dans son intégralité. La révision proposée est 
présentée aussi dans son intégralité.  Par exemple : 
  

ORDINATIO : Nous ordonnons que le Statut Provincial 55 soit amendé comme suit : 
  
Statut Provincial 55 : Le Définitoire d’un chapitre provincial devra comprendre quatre 

membres (LCO 357, 3°). 
  
Amendement : Le Définitoire d’un chapitre provincial devra comprendre six membres 

(LCO 357, 3°). 
  
  
·      MODELE B : la révision du statut provincial est indiquée en surlignant la ou les 
dispositions amendée(s) en ajoutant en italique la ou les nouvelles dispositions. Par exemple : 
  

ORDINATIO : Nous ordonnons que le Statut Provincial 55 soit amendé comme suit : 
Le Définitoire d’un chapitre provincial devra avoir quatre six membres (LCO 357, 3°). 

  
Dans tous les cas, le texte à amender doit être clairement signalé, aussi bien en fournissant le 
statut actuel qu’en utilisant des caractères différents. Si l’ordre des phrases change dans le 
statut, alors le modèle A est recommandé.  Chaque fois que le modèle A est utilisé, les deux 
textes doivent être présentés. 
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SCHEMA POUR L’ELABORATION  
DU STATUT DES VICARIATS PROVINCIAUX 
 
 
Remarques préliminaires : 
 

- Il faut lire LCO 384-388 et 477-484. 
- Le statut du Vicariat Provincial a pour fonction d’appliquer les normes générales de la 

province à une partie de cette même province, constituée en vicariat, et d’y inclure 
quelques particularités. 

- Le statut ne doit pas reprendre des idées du LCO ni du Statut de la Province mais 
concrétiser et adapter à la situation particulière du Vicariat. 

- Il ne peut pas établir des normes contraires au LCO. 
- Le statut n’est pas un programme apostolique ni un traité de missiologie. Il est un 

document juridique complémentaire aux normes plus générales, destiné à faciliter la 
vie des frères. 

Proposition de schéma pour le Statut : 
 
1) Nom du Vicariat 
2) Détermination des couvents et maisons du Vicariat : les Vicariats n’ont pas de 

« territoire » comme les Provinces ; ils sont plutôt des regroupements de maisons ou de 
couvents de la province dans une nation ou région particulière (LCO 384, §I). Un peu 
comme « le Vicariat est composé de maisons et couvents de la Province de X en …. (faire 
une liste des pays ou régions) et servent la mission de l’Ordre  en…. (liste des pays ou 
régions où l’apostolat est effectué) » 

3) Le Vicaire Provincial 

Il est un Vicaire du Prieur Provincial pour un territoire déterminé. 
Il faut déterminer :  

- La durée de son mandat est fixée par le statut du Vicariat, normalement pour quatre 
ans. 

- La modalité de sa désignation : 
o Il faut décider si le Vicaire doit être élu (LCO 477, §1), et si oui, si les frères 

doivent se réunir pour élire le Vicaire, envoyer leur vote par écrit, ou voter de 
façon électronique (cf. LCO 480, §1 ; 455-bis ; 455-ter). 

o En cas de vote par correspondance ou électronique, il faut indiquer le nombre 
de scrutins s’il y en aura plus de deux, aussi bien dans le Statut ou dans les Actes 
du Chapitre Provincial (cf. LCO 455-bis, §II, 2° ; 480, §IV, 2°) 

o L’élection est confirmée par le Prieur Provincial de la même façon que pour un 
prieur conventuel (cf. LCO 481, §I ; 465-473) ; si le Vicaire est nommé, alors 
le Provincial demandera l’accord de son Conseil (LCO 373, 1°). 

- La description de son office. 
- Son éventuelle participation au Chapitre Provincial (cf. LCO 384 bis, 5°) avec ou sans 

la voix active. 
- Son éventuelle participation au Conseil de la Province (cf. LCO 384 bis, 5°). 
- Son éventuelle participation au conseil élargi (cf. LCO 375, § I). 



	 24	

- Les facultés et obligations que le Prieur Provincial, après consultation de son conseil,  
peut concéder au Vicaire (cf. LCO 384 bis, 6°), peuvent porter seulement sur les 
questions suivantes : 

o Admission de candidats au noviciat et à la profession simple. 
o Assignation de frères à une maison ou couvent du Vicariat. Le Prieur Provincial 

fait la première assignation au Vicariat, mais conformément aux ACG de 
Bologne 2016, n. 352, le Prieur Provincial peut déléguer au Vicaire la faculté 
de réaliser la première assignation d’un frère à l’une des communautés du 
Vicariat. 

o Confirmation des prieurs conventuels et institution des supérieurs des maisons. 
 

+ L’admission des frères à la profession solennelle et aux Saints Ordres appartient 
toujours au Prieur Provincial, de même que la nomination des prieurs conventuels 
si elle s’avère nécessaire.  
+ Le Prieur Provincial peut déléguer le Vicaire pour la réalisation d’une des visites 
canoniques (cf. LCO 340). 
+ De telles facultés dépendront de la situation démographique du Vicariat. Lorsque 
celui-ci augmente en nombre et évolue vers sa conversion en Vice-Province, il est 
souhaitable que ces facultés augmentent progressivement. S’il s’agit d’un petit 
Vicariat, il est peut être inapproprié que le Vicaire ait toutes ces facultés. 
 

- Le Statut du Vicariat doit assurer la gouvernance du Vicariat pendant l’absence du 
Vicaire ou s’il n’y a pas de Vicaire (LCO 477, §I) ; ou le Prieur Provincial peut nommer 
un Vicaire ad nutum, selon LCO 345, §I). 

- Le statut du Vicariat pourrait considérer l’éventualité de la prorogation du mandat du 
Vicaire provincial si ce dernier se termine au cours du mois précédant le Chapitre 
Provincial, comme le prévoit LCO 302, §I, pour le prieur conventuel. 

 
4) L’assemblée ou le chapitre du Vicariat 

Il faut déterminer : 

- Qui fait partie de l’assemblée. 
- La fréquence des réunions. 
- L’autorité qui convoque et préside les réunions ordinaires. 
- Que le chapitre électif est présidé par le frère indiqué dans le Statut qui gouverne le 

Vicariat à ce moment-là, étant sauf toujours le droit du Prieur Provincial à le 
présider personnellement ou par le biais d’un délégué (LCO 477, §I): 

o Quand le délai a expiré pour celui qui a été élu ou qu’il a pris fin pour n’importe 
quelle raison, la charge de vicaire est exercée par le frère désigné par le Statut 
(LO 385, §II, 1). 

o S’il n’est pas le plus âgé dans l’Ordre parmi les supérieurs de cette région (LCO 
477, § I) 

- Ses compétences devraient être déterminées par le Statut et doivent comprendre: 
o Proposer des modifications dans le Statut du Vicariat, lequel doit être approuvé 

par le Chapitre Provincial. 
o Elire les membres du conseil du vicariat. 
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o Elire le Vicaire Provincial : les électeurs sont les frères assignés directement à 
un couvent du Vicariat ou indirectement par raison de charge, et qui jouissent 
de la voix active (LCO 478). 

o Effectuer la planification de tout son apostolat (cf. LCO 107). Dans ce but il 
doit y préparer les frères et coordonner les énergies. Le chapitre ou l’assemblée 
du vicariat peuvent faire des propositions, en tenant compte du fait que les 
décisions sur les lieux appartiendront toujours au Chapitre Provincial (par ex : 
l’ouverture ou la fermeture d’une communauté, le début d’une nouvelle 
mission, etc.). 
 

5) Le conseil du Vicariat 
A ce sujet il faut indiquer : 

- Le nombre des conseillers : il doit être adapté à la situation du Vicariat. 
- Le mode d’élection. 
- La fréquence des réunions du conseil du Vicariat. 
- L’autorité qui convoque et préside le conseil. 
- Que les actes du conseil doivent être envoyés au prieur Provincial (LCO 386, 

§1). 
- Compétences : 

o Avec l’approbation du Conseil de Province, et si cela est ainsi fixé dans 
les statuts, il peut accepter une paroisse (cf. LCO 128, § III). 

o Quand il y a un couvent de noviciat dans le Vicariat et que le conseil 
conventuel n’est pas distinct du chapitre, il doit donner un autre vote 
pour la profession des novices (LCO 197). 

o Quand il y a une maison de formation dans le Vicariat et que le conseil 
conventuel n’est pas distinct du chapitre il doit donner un autre vote pour 
la profession solennelle (cf. LCO 207, § I). L’admission à la profession 
solennelle est faite par le Prieur Provincial. 

 
6) Les officiers du Vicariat (cf. LCO 388) 

- Il doit être en en conformité avec la situation du Vicariat. Cela n’a pas de sens 
et il n’est pas nécessaire qu’il y ait dans le Vicariat tous les mêmes officiers 
que dans la Province. 

- Il faut garder présent à l’esprit que les éventuelles nominations en lien avec la 
formation sont faites par le Chapitre Provincial. 

 
7) La formation des frères et l’étude dans le Vicariat. 

On peut confier au Vicariat une certaine responsabilité sur ce point. Il est important : 

- De déterminer si un Vicariat a ou non les moyens de former les frères. 
- Se rappeler qu’un frère se forme pour l’Ordre et qu’il est fils d’une Province et 

non d’un Vicariat. 
On peut préciser quelques aspects sur : 

- Le procédé pour l’admission des candidats au noviciat 
- Le procédé de consultation du Vicaire Provincial pour l’admission à la 

profession simple. 
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- L’opportunité que le Prieur Provincial consulte le Vicaire ou le conseil du 
Vicariat avant d’admettre à la profession solennelle ou à l’ordination un 
candidat provenant de ce Vicariat. 

- L’existence d’un promoteur des vocations. 
 

- Conformément au LCO 89, § IV, on peut établir des modalités afin de promouvoir l’étude. 
- En ce qui concerne la Ratio Formationis et la Ratio Studiorum, étant donné que cela n’a pas 
de sens d’en élaborer une pour le Vicariat, on peut inclure un chapitre dans celles de la 
Province, qui intègrerait les particularités du Vicariat. 
 
8) Administration économique 

- Si cela est nécessaire, parce que le Vicariat serait dans un contexte juridique et 
économique différent de celui de la Province, on peut établir quelques normes 
spéciales, surtout en ce qui concerne les sommes que le prieur conventuel, ou 
celui-ci avec son conseil, peut décider de dépenser dépassant celles pour 
lesquelles il faut recourir au Prieur Provincial. 

- Puisqu’il n’est pas une personne juridique, il n’y a pas nécessité qu’il y ait un 
conseil économique dans le Vicariat, mais c’est celui de la Province qui doit 
intervenir quand c’est nécessaire, comme pour les autres communautés de la 
Province. 

- Que chaque année le Vicaire Provincial envoie au Prieur Provincial une relation 
détaillée, complète et faite par le Syndic, dans laquelle on inclura aussi le budget 
pour l’année suivante, tout cela approuvé par le Conseil du Vicariat. On en 
gardera des exemplaires dans le registre du syndic (LCO 563, § II ; cf. LCO 566, 
§ II). 

 


