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RÉMUNÉRATION DES PRÊTRES



Section IV  -  Rémunération des prêtres                                             Nos  400.0 - 400.6

                              

400.0                         RÉMUNÉRATION DES PRÊTRES

FONDEMENTS DOCTRINAUX

400.1 Le Concile Vatican II a abordé cette question en disant que "les prêtres

consacrent leur vie au service de Dieu en accomplissant la fonction qui leur est 

confiée; ils méritent donc de recevoir une juste rémunération "car l'ouvrier

mérite son salaire" (Lc 10,7) et "le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent

l'Évangile de vivre de l'Evangile" (1 Cor. 9, 14) 1

FONDEMENTS CANONIQUES

400.2 Le Droit va concrétiser cet énoncé du Concile en disant que "puisque les clercs

se consacrent au ministère ecclésiastique, ils méritent une rémunération qui

convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur

fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu'ils

puissent subvenir à leur propres besoins. 2

400.4 SALAIRE FIXE 

L’évêque, après avoir entendu le Collège des Consulteurs et le Conseil

diocésain des Affaires  Économiques a décrété que les prêtres du diocése

seraient à salaire fixe, comme dans tous les autres diocèses duCanada.  3

400.5 À la fin de l’année fiscale, si la paroisse est déficitaire provenant du  salaire du

curé, on soumettra la question au Conseil diocésain des Affaires économiques

qui proposera à la Caisse de Compensation, une participation financière. 4

400.6 SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

La paroisse (ou l'évêché) loge les prêtres à son service, c'est-à-dire qu'elle

entretient le presbytère ou la maison en fournissant ameublement, lingerie et

batterie de cuisine, et en payant le chauffage, l'éclairage, le salaire de la

ménagère, la nourriture, le téléphone (sauf les appels personnels). 

_______________
1- Concile Vatican II - «Le ministère et la vie des prêtres», no 20

2- Canon 281§1 et 2

3- Décret de Mgr Robert Bourgon. 12 octobre 2017

4- Décret de l’Évêque. 1  mars 2018er



Section IV - Rémunération des prêtres                                                     Nos  400.7 - 400.12

400.7 COMPENSATIONS SALARIALES

Beaucoup de dépenses, énumérées à l'article précédent et assumées par la

paroisse (ou la maison), représentent un montant considérable chaque mois. On

doit donc en tenir compte dans l'évaluation de son revenu qui constitue le

"salaire qui doit permettre aux prêtres un niveau de vie suffisant et digne...."

(Vatican II) 1

SALAIRE ET EMPLOYEUR

 400.8 L'employeur: pour les prêtres travaillant à l'évêché, c'est la Corporation 

Épiscopale R.C. du Diocèse de Hearst; pour les prêtres travaillant en paroisse,

c'est la Paroisse elle-même. 

400.9 PRÊTRES DESSERVANTS  et/ou MODÉRATEURS (cf. Section  VIII, #800.26) 

Le curé ou tout autre prêtre qui dessert une paroisse ou une mission a droit à la

rémunération prévue à cet effet. Il a droit aussi aux frais de déplacement selon

le tarif diocésain.  Tout doit être payé par la paroisse, desserte ou mission.

400.10 Si cette mission ou desserte n'a pas de lieu de culte, de chapelle ou de biens

propres, le fruit de la collecte et des autres offrandes servira à défrayer les frais

de ministère et de déplacement.

400.11 PRÊTRES REMPLACANTS, ou/et INVITÉS À PRÊTER MAIN-FORTE 

                      (Cf.: Section VIII # 800.28)  

Un prêtre étranger à la paroisse, qui remplace un curé ou un vicaire paroissial,

durant ses vacances annuelles,  ou durant toute autre absence autorisée par

l'Ordinaire, recevra ce qui est prévu pour ce ministère dans à la Section VIII.

La paroisse paye pour le remplaçant durant les vacances permises du curé ou

du vicaire paroissial, mais pas au-delà d'un mois.

400.12 PRÊTRES AUX ETUDES (Cf.: Section VIII, # 800.34)

a) Tout prêtre qui, avec l’approbation de l’Évêque diocésain, quitte le diocèse 

    pour un  an, pour études, recevra une bourse du diocèse.

_________
1- Concile Vatican II, «Le ministère et la vie des prêtres» # 20



Section IV - Rémunération des prêtres                                                    Nos  400.13 - 400.16

b) Il appartient au Collège des Consulteurs de recommander à l'Évêque 

               les prêtres qui iront aux études. Il le fera à partir des critères suivants: les   

                           besoins du diocèse d'une part et l'ancienneté d'autre part.

c) La durée du congé d'étude pourrait s'étendre sur une période maximale  de 

    l2 mois consécutifs sauf exception pour les cas jugés nécessaires pour le    

    diocèse.

d) Le prêtre qui est autorisé à aller aux études doit rendre compte de  ses études 

    à l'Evêque diocésain.

e) Avant de recommander à l'Évêque un prêtre qui a déjà eu la chance  d'aller 

  aux études, le Collège des Consulteurs devra s'assurer qu'il n'y a pas         

d'injustices vis-à-vis les autres, c'est-à-dire que ses confrères ont eu             

l'opportunité de faire   une demande.

400.13 Cette absence devra être autorisée par l'évêque diocésain. Ces prêtres devront

revenir au service du diocèse pour une période d'au moins deux ans après leur

stage d'étude; cette période de service pourra toutefois être différée. Si

quelqu'un ne peut pas respecter cette condition, il devra rembourser le plein

montant reçu pour ses études.

400.14 Les prêtres qui suivront d'autres cours, après en avoir obtenu la permission de

l'évêque, recevront, sur présentation  d'un  compte officiel, le remboursement

de leurs frais de scolarité, d'inscription et de pension.

400.15 PRÊTRES EN CONGÉ SABBATIQUE (cf: Section VIII #800.32)

a) Il appartient également au Collège des Consulteurs de recommander à        

    l'Évêque les prêtres qui profiteront d'une année sabbatique et il le fera en    

    tenant compte des critères suivants:

   - les besoins physiques, psychiques, psychologiques et émotionnels;

   - les besoins spirituels;

   - le bienfait d'un ressourcement personnel;

   - le désir du prêtre lui-même.

b) Sauf exception, l'année sabbatique sera de 12 mois consécutifs.

400.16 PRÊTRE EN CONGÉ 

Il appartient au Collège des Consulteurs de recommander à l’Évêque d’accorder

à un prêtre un congé sans solde.
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400.17 PRÊTRES ÂGÉS À LA RETRAITE 

Tout prêtre à la retraite, âgé de 70 ans et plus, recevra annuellement une

allocation selon les Statuts de la Caisse de Compensation, approuvé par

l’évêque diocésain. (section V.

400.18 PRÊTRES EMPÊCHÉS D’EXERCER LE MINISTÈRE PASTORAL 
(Cf.: Section V, # 500.16)

Les prêtres empêchés d’exercer le ministère pastoral, soit par maladie ou autres

raisons pourront recevoir une allocation, pourvu que la demande en soit

approuvée par l’évêque. Le montant de l’allocation sera déterminé par le Comité

d’administration de la Caisse et la Corporation Épiscopale.   

400.19 SÉANCES DE CONFESSIONS (Cf. Section VIII, #28)

La paroisse qui invite un prêtre pour les confessions, autant des adultes que des

enfants des écoles, recevra la rémunération prévue pour les prêtres appelés à

prêter main-forte. 

400.20 RETRAITES, TRIDUUMS, ETC...

En plus des frais de déplacement, on s'en tiendra aux tarifs des prédicateurs    

                     eux-mêmes.

HÉBERGEMENT DANS UN PRESBYTÈRE.

400.21 Toute paroisse qui accepte d'héberger un prêtre qui n'est pas à son service et

toute autre personne, outre les frais de nourriture, peut demander des frais

d'hébergement. Ce montant sera fixé par le Conseil des affaires économiques de

la paroisse, le Conseil diocésain des affaires économiques conservant son droit

de regard.

MISE À JOUR DE CETTE LÉGISLATION.

400.22 Conformément à la législation canonique, c 222#1 et 1261#2, et repris au code

diocésain #120.17, il revient au conseil diocésain des affaires économiques de

conseiller l’Évêque, en collaboration avec le conseil presbytéral,  pour la mise

à jour  de cette législation sur la Rémunération des prêtres. 

========================


