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Article n° 1   :

La Petite Eglise Apostolique de Belgique est constituée, dans sa structure générale, de 
trois parties :

Une structure légale constituée par les statuts officiels,

Une structure religieuse,

Une structure d'enseignement appelée « Institut Saint Augustin ».

Article     n° 2     : La constitution hiérarchique de l’église

L'Archevêque Primat

Sous  l'autorité  de  la  Sainte  Trinité,  l'Église  est  dirigée  par  Monseigneur  Marcellino
Rebolo-Jimenez, Archevêque Primat.

Le Primat ou l'Évêque responsable est responsable de son administration...

Le Primat ou l'Évêque responsable doit rester en toute autonomie l'autorité et l'ordre du
conseil  de  curie,  des  Évêques  suppléants,  du  synode  des  Évêques,  de  tous  les  ordres
religieux, du nom de l'Église ou toutes choses qu'il peut décréter le bien de l'Église. 

Sa parole est la loi.

La durée du mandat pour le primat est à vie et à temps plein. Alternativement,  il  peut
choisir de se retirer du titre et poste de primat après avoir nommé un remplaçant choisi
dans les Évêques suppléants en tant qu'administrateur particulier pour l'Église.

Il est le représentant spirituel de l'Eglise, nommé « AD VITAM »

Lorsqu’il s'agit de l’Evêque Primat il préside l'Eglise lors du Concile.

Il est le Président de l’association rattachée au Patriarcat 

Il est Président du Bureau de l'Eglise.

Il est membre de droit du Conseil Primatiale et a voix prépondérante en cas de partage de
décision à l'intérieur de ce conseil.

Il n'est pas obligatoire que l’Evêque Primat soit un membre du clergé. L’évêque primat est
de fait le Représentant de l’Eglise.

Son lieu de résidence doit être le siège de l’Eglise, c’est-à-dire la PEADB

Il ne peut accumuler sa charge avec un mandat politique.

Cas d'annulation de la fonction de l’évêque primat

Aliénation mentale;

Non-respect des statuts et règlements intérieurs;

Accumule sa fonction avec un mandat électif politique;

Utilise l'Eglise à des fins mercantiles.

Condamnation pénale, civil



Remplacement lors de la vacance du siège

Le Conseil Primatiale fixe le temps de l'élection de l’Evêque Primat. Elle aura lieu au plus tôt
le synode suivant et au plus tard le deuxième synode suivant la vacance du siège.

L'élection sera faite par les membres du clergé, par le délégué de chaque conseil diocésain,
après  vérification  de  leur  statut  de  membres  actifs.  Il  n'y  aura  pas  de  votes  par
correspondance.

Il n'y aura pas de présentation de candidature, que ce soit directement ou indirectement.

L'annonce officielle de candidature conduit à la suppression du droit de vote et du droit d'être
éligible.

Le vote se fera à bulletin secret jusqu'à obtention de la majorité absolue des voix.

Évêque du diocèse provincial

A l’Évêque diocésain revient, dans le diocèse provincial qui lui est confié, tout le pouvoir
ordinaire, propre et immédiat requis pour l’exercice de sa charge pastorale, à l’exception
des causes que le droit ou un décret de l'Archevêque primat réserve à l’autorité suprême
ou à une autre autorité ecclésiastique.

A moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’office
d’Évêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse provincial, s’il n’est
pas  déjà  consacré  Évêque,  dans  les  quatre  mois  qui  suivent  la  réception  des  lettres
apostoliques ; s’il est déjà consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception.

L’Évêque prend possession canonique de son diocèse provincial au moment où, dans ce
même  diocèse  provincial,  par  lui-même  ou  par  procureur,  il  présente  les  lettres
apostoliques au clergé et au peuple présent dans l’église cathédrale; le prêtre le plus ancien
parmi les présents en dressera le procès-verbal.

Il est fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours d’une
célébration liturgique dans l’église cathédrale, en présence du clergé et du peuple.

Que dans l’exercice de sa charge pastorale,  l’Évêque diocésain montre sa sollicitude à
l’égard de tous les fidèles confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition ou
leur nationalité, qu’ils habitent sur son territoire ou qu’ils s’y trouvent pour un temps ;
qu’il applique son souci apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de
l’activité pastorale ordinaire à cause de leurs conditions de vie, ainsi qu’à ceux qui ont
abandonné la pratique religieuse.

Qu’envers  les  frères  qui  ne  sont  pas  en  pleine  communion  avec  la  Petite  Église
Apostolique de Belgique, il se comporte avec bonté et charité.

Il considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux aussi,
se manifeste la charité du Christ dont l’Évêque doit être le témoin devant tous.

L’Évêque diocésain  manifestera  une  sollicitude  particulière  à  l’égard  des  prêtres  qu’il
écoutera comme ses aides et ses conseillers : il défendra leurs droits et veillera à ce qu’ils
accomplissent  dûment  les obligations propres à leur état  et  aient  à leur disposition les
moyens  et  les  institutions  dont  ils  ont  besoin  pour  entretenir  leur  vie  spirituelle  et
intellectuelle.

L’Évêque diocésain encouragera le plus possible les vocations aux divers ministères et à la
vie consacrée, avec un souci spécial pour les vocations sacerdotales et missionnaires.

L’Évêque diocésain est tenu de proposer et d’expliquer aux fidèles les vérités de foi qu’il
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faut croire et appliquer dans la vie, en prêchant souvent lui-même ; il veillera aussi à ce
que soient suivies avec soin les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole,
surtout celles qui concernent l’homélie et l’institution catéchétique, de telle sorte que la
doctrine chrétienne toute entière soit transmise à tous.

Il défendra avec fermeté l’intégrité et l’unité de la foi par les moyens qui paraissent les
mieux adaptés, en reconnaissant cependant une juste liberté en ce qui regarde les vérités
qui demandent encore à être approfondies.

L’Évêque diocésain, se souvenant qu’il est tenu par l’obligation de donner l’exemple de la
sainteté dans la charité, l’humilité et la simplicité de vie, s’appliquera à promouvoir de
toutes ses forces la sainteté des fidèles, selon la vocation propre à chacun, et comme il est
le principal dispensateur des mystères de Dieu, il n’épargnera aucun effort pour que les
fidèles dont il  a la charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle,  qu’ils
connaissent le mystère pascal et en vivent.

L’Évêque diocésain, après la prise de possession de son diocèse provincial, doit appliquer
la Messe pour le peuple qui lui est confié tous les dimanches et les autres fêtes de précepte
dans  sa  région.  L’Évêque  doit  célébrer  et  appliquer  lui-même  la  Messe  ;  s’il  est
légitimement empêché d’accomplir cette célébration, il peut la faire appliquer par un autre
ces jours-là, ou l’appliquer lui-même a d’autres jours.

L’Évêque  qui,  en  plus  de  son  diocèse  provincial,  a  la  charge  d’autres  diocèses,
provinciaux même au titre d’Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une
seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié. 

L’Évêque qui n’a pas satisfait à l’obligation, appliquera pour le peuple le plus tôt possible
autant de Messes qu’il en a omises.

Il  présidera  fréquemment  la  célébration  de  la  très  Sainte  Eucharistie  dans  son  église
cathédrale ou dans une autre église de son diocèse provincial, surtout les jours de fête de
précepte et aux autres solennités.

L’Évêque  diocésain  peut  accomplir  les  fonctions  pontificales  dans  tout  son  diocèse
provincial, mais non pas en dehors de son propre diocèse provincial sans le consentement
exprès, ou du moins raisonnablement présumé, de l’Ordinaire du lieu.

Il appartient à l’Évêque diocésain de gouverner le diocèse provincial qui lui est confiée
avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit.

L’Évêque exerce lui-même le pouvoir législatif  ;  il  exerce le pouvoir exécutif  par lui-
même ou par les Vicaires généraux selon le droit ; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou
par le Vicaire judiciaire et les juges, selon le droit.

Parce qu’il doit défendre l’unité de l’Église tout entière, l’Évêque est tenu de promouvoir
la discipline commune à toute l’Église et en conséquence, il est tenu d’urger l’observation
de toutes les lois ecclésiastiques.

Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en
ce  qui  concerne  le  ministère  de  la  parole,  la  célébration  des  sacrements  et  des
sacramentaux, le culte de Dieu et des saints, ainsi que l’administration des biens.

Dans toutes les affaires juridiques du diocèse provincial, l’Évêque diocésain le représente.

L’Évêque  favorisera  les  diverses  formes  d’apostolat  dans  son  diocèse  provincial,  et
veillera à ce que dans le diocèse provincial tout entier ou dans ses districts particuliers,



toutes  les  œuvres  d’apostolat  soient  coordonnées  sous  sa  direction,  en  respectant  le
caractère propre de chacune d’elles.

Il rappellera le devoir qu’ont les fidèles d’exercer l’apostolat chacun selon sa condition et
ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses œuvres
d’apostolat, selon les besoins de lieux et des temps.

Même s’il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l’Évêque diocésain est tenu par la loi de la
résidence personnelle dans son diocèse provincial.

Outre, toute absence pour un office qui lui a été légitimement confiée, il peut s’absenter de
son diocèse provincial pour une juste cause, mais pas au-delà d’un mois continu ou non,
pourvu qu’il  ait  pris  soin que son absence n’entraîne  aucun préjudice  pour  le  diocèse
provincial.

Il ne s’absentera pas du diocèse provincial pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le
jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n’est pour
une raison grave et urgente.

L’Évêque est tenu par l’obligation de visiter chaque année son diocèse provincial en tout
ou en partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-
même ou, s’il est légitimement empêché, par l’Évêque coadjuteur ou l’Évêque auxiliaire,
par le Vicaire général ou bien par un autre prêtre.

Dans ces  visites,  l’évêque peut  choisir  les  clercs  qu’il  voudra pour  l’accompagner  ou
l’aider, tout privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée.

Sont soumis à la visite ordinaire de l’Évêque les personnes, les institutions, les choses et
les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse provincial.

L’Évêque s’appliquera à faire la visite pastorale avec le soin voulu ; il fera attention de
n’être à charge à personne par des dépenses superflues.

L’Évêque diocésain doit, tous les ans, présenter à l'Archevêque Primat un rapport sur l’état
du diocèse provincial qui lui est confié.

Si  l’année  fixée  pour  présenter  ce  rapport  tombe  en  tout  ou  en  partie  dans  les  deux
premières années de sa présence à la tête du diocèse, l’Évêque peut cette fois-là ne pas
rédiger ni envoyer son rapport.

L’Évêque s’acquittera par lui-même de cette obligation à moins d’empêchement légitime ;
dans ce cas, il s’en acquittera par son coadjuteur s’il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien
par un prêtre idoine de son presbyterium qui réside dans son diocèse provincial.

L’Évêque  diocésain  qui  a  atteint  septante  ans  accomplis  est  prié  de  présenter  la
renonciation à son office à l'Archevêque Primat qui y pourvoira après examen de toutes
les circonstances.

L’Évêque diocésain qui,  pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave,  ne
pourrait  plus  remplir  convenablement  son  office,  est  instamment  prié  de  présenter  la
renonciation à cet office.

L’Évêque dont la renonciation à l’office a été acceptée garde le titre d’Évêque émérite de
son diocèse provincial

Choix d'un évêque

Tout  Prêtre  de  l'Eglise  peut-être  Evêque.  Il  est  cependant  nécessaire  d'avoir  suivi  la
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formation correspondante avant de recevoir la Consécration Primatiale.

Il est élu par les fidèles et le clergé de son diocèse.  Les feuilles de signatures doivent
parvenir au Conseil Primatiale qui se réserve le droit de considérer l'opportunité de cette
demande.

Il doit être consacré par un Evêque de La Petite Eglise Apostolique de Belgique au cours
d'une cérémonie qui aura lieu en règle générale dans le futur diocèse, et ce en présence du
Représentant de l'Eglise ou du Evêque Primat ou de son Représentant délégué par lui à
cette occasion.

Le  rituel  de  consécration  sera  celui  approuvé  par  La  Petite  Eglise  Apostolique  de
Belgique.

En cas "d'ordination sauvage" le Conseil Primatiale décide de l'exclusion immédiate du
nouvel Evêque.

Tout  Evêque déjà  ordonné venant  d'une  autre  Eglise  devra accepter  "  une  période  de
probation " d'une durée de quatre ans avant d'être considéré comme faisant partie à part
entière de La Petite Eglise Apostolique de Belgique.

Formation de l'évêque

Il  est  nécessaire  d'avoir  suivi  et  assimilé  tout  le  cycle  des  études  de  l'institut  Saint
Augustin  défini  postérieurement.  De  plus  il  doit  pouvoir  justifier  auprès  du  Conseil
Primatiale  des  séminaires  de  formation  au  lieu  fixé  par  le  Conseil  Primatiale,  qui  se
déroulent de manière générale par correspondance.

Il devra en outre effectuer un travail personnel sous forme de mémoire traitant d'un sujet
de Pastorale ou de Théologie présenté au Conseil Primatiale au moins un mois avant sa
consécration.  Précisons qu'en ce qui concerne les Evêques déjà ordonnés venant  d'une
autre Eglise un tel mémoire sera demandé dans un souci d'égalité fraternelle.

Les Évêques coadjuteurs et auxiliaires

Quand les besoins pastoraux du diocèse provincial le demandent, un ou plusieurs Évêques
auxiliaires seront constitués à la requête de l’Évêque diocésain ; l’Évêque auxiliaire ne
jouit pas du droit de succession.

Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire
muni de facultés spéciales peut être donné à l’Évêque diocésain.

Si  cela  lui  paraît  opportun,  l'Archevêque  Primat  peut  constituer  d’office  un  Évêque
coadjuteur qui sera muni lui-même de facultés spéciales ; l’Évêque coadjuteur jouit du
droit de succession.

L’Évêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par lui-même ou par
procureur les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain qui en rédigera le
procès-verbal.

L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont fixés
par les canons suivants et définis dans leurs lettres de nomination.

L’Évêque  coadjuteur  et  l’Évêque  auxiliaire  assistent  l’Évêque  diocésain  dans  tout  le
gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d’absence ou d’empêchement.

L’Évêque  coadjuteur  comme  l’Évêque  auxiliaire  dont  il  s’agit  sera  constitué  Vicaire



général par l’Évêque diocésain ; en outre, l’Évêque diocésain lui confiera de préférence
aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial.

A moins  de disposition autre prévue dans les lettres  apostoliques et  restant  sauves les
dispositions,  l’Évêque  diocésain  constituera  Vicaires  généraux  ou  au  moins  Vicaires
épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de
l’Évêque coadjuteur, ou de l’Évêque auxiliaire.

Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse provincial,  l’Évêque
diocésain,  le  coadjuteur  et  l’Évêque  auxiliaire,  se  concerteront  dans  les  affaires
importantes.

Dans l’examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l’Évêque diocésain
consultera volontiers les Évêques auxiliaires de préférence à d’autres.

L’Évêque coadjuteur  et  l’Évêque  auxiliaire,  parce  qu’ils  ont  été  appelés  à  partager  la
charge de l’Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de
cœur et d’esprit avec lui.

L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement sont
obligés, chaque fois que l’Évêque diocésain le leur demande, d’accomplir les fonctions
pontificales ainsi que les autres fonctions auxquelles est tenu l’Évêque diocésain.

L’évêque diocésain ne confiera pas habituellement à d’autres les fonctions et les droits
épiscopaux que l’Évêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.

A la vacance du siège épiscopal, l’Évêque coadjuteur devient immédiatement Évêque du
diocèse  provincial  pour  lequel  il  a  été  établi  pourvu  qu’il  en  ait  pris  légitimement
possession.

A la  vacance,  du  siège  épiscopal,  à  moins  d’autre  décision  de  l’autorité  compétente,
l’Évêque auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il
jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé,
jusqu’à ce que le nouvel Évêque ait pris possession de son siège ; et s’il n’est pas désigné
à la charge d’Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré par
le  droit,  sous  l’autorité  de l’Administrateur  diocésain  qui  préside au gouvernement  du
diocèse provincial.

L’Évêque coadjuteur et  l’Évêque auxiliaire,  tout  comme l’Évêque diocésain lui-même,
sont tenus par l’obligation de résider dans le diocèse ; ils ne s’en éloigneront que pour peu
de temps, sauf pour une fonction à exercer hors du diocèse provincial, ou pour le temps
des vacances qui ne dépassera pas un mois.

Archiprêtre

Ce titre est honorifique et attribué à un prêtre, en général le curé d'une église importante,
de  l’église  principale  d’une  ville  ou  d’un  ensemble  de  paroisses,  ou  encore  d'une
cathédrale ou une basilique.

Ce titre peut aussi être porté à un prêtre qui remplacerait un évêque.

Prêtre

Le prêtre remet son désir et sa volonté de servir Dieu et l’Église dans les mains de son
évêque, qui l’associe à sa mission d’enseigner, de sanctifier et de gouverner le Peuple de
Dieu dans le diocèse provincial.

Par  l’ordination  sacerdotale,  le  prêtre  est  configuré  au  Christ  Tête  et  Pasteur  de  son
Peuple. C’est Dieu qui l’appelle à s’offrir tout entier dans cette mission au service de ses
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frères. L’Église a la charge d’authentifier cet appel.

Le prêtre appartient pour toujours au presbyterium que forme l’ensemble des prêtres du
diocèse provincial. Ils vivent une communion fraternelle bien réelle, unis dans la prière et
dans le service du même peuple.

Le prêtre reçoit des missions successives de son évêque. Renonçant à sa volonté propre,
dans l’obéissance confiante, il avancera ainsi en sainteté à la suite du Christ, en se mettant
concrètement au service du peuple pour lequel il donne sa vie.

Ainsi,  il  exercera son ministère  dans les paroisses petites et  grandes, les chapelles,  les
différentes œuvres de jeunesses, les lieux d’enseignement de la foi, les hôpitaux et les
prisons, les établissements scolaires privés et publics, les lieux d’accueil des personnes
pauvres ou souffrantes, les aumôneries d’étudiants et plus largement dans tous les lieux où
vivent ses contemporains.

Le prêtre peut être appelé à servir hors de son diocèse provincial, en Belgique ou de par le
monde entier.

L’évêque, Père dans son diocèse provincial, accompagne le prêtre, son collaborateur, pour
qu’il puisse vivre son attachement au Christ et son service de l’Église selon ses propres
richesses et selon les charismes innombrables que l’Esprit ne manque pas de répandre en
tout temps.

Choix d'un prêtre

Tout diacre choisi et appelé par 1'Evêque :

S'étant entretenu avec lui sur les études obligatoires de ce grade.

Ayant reçu l'accord du Patriarcat après envoie de son mémoire écrit  obligatoire sur un
sujet choisi en accord avec 1'Evêque. (Précisons qu'en ce qui concerne les Prêtres déjà
ordonnés venant d'une autre Eglise un tel mémoire sera demandé dans un souci d'égalité
fraternelle.)

Ayant  participé  au  Séminaire  obligatoire  pour  le  degré  de  la  Prêtrise  se  déroulant
habituellement par correspondance.

Ayant assisté régulièrement aux offices et respectant la Profession de Foi de La Petite
Eglise Apostolique de Belgique, ainsi que les statuts et le règlement intérieur.

Tout  Prêtre  déjà  ordonné  venant  d'une  autre  Eglise  devra  accepter  "une  période  de
probation" d'une durée de 1 an avant d'être considéré comme faisant partie à part entière
de La Petite Eglise Apostolique de Belgique.

Il doit avoir 21 ans minimum.

Formation

Connaissance des Sept Sacrements;

Rappel des différentes connaissances acquises depuis le diaconat.

Etude de la composition des différentes parties de la Sainte Messe.

Etude approfondie du canon liturgique.

Etude des différentes liturgies et des différents rites en usage dans la chrétienté.



Initiation à la Pastorale.

Connaissance du sens de la confession dans 1'Eglise Catholique

Suivre le programme de l'institut Saint Jean Gerson.

Participation au séminaire de formation obligatoire au grade de la Prêtrise se déroulant
habituellement par correspondance.

Habillement liturgique

Lors  des  cérémonies  le  prêtre  porte  l'aube,  le  cordon,  la  croix,  l'étole.  Le  port  de  la
chasuble n'est obligatoire que pour célébrer la Sainte Messe ou l'Office Diaconal.

Exorciste

Choix d'un exorciste

Choisi et appelé par 1'évêque :

S'étant entretenu avec lui sur les études obligatoires de ce grade d'exorciste.

Ayant reçu l'accord du Patriarcat après envoie de son mémoire obligatoire.

S'engageant à respecter les devoirs précis de ce grade.

Ayant participé aux cours obligatoire pour le grade d'exorciste se déroulant habituellement
par correspondance.

Ayant assisté régulièrement aux offices et respectant la Profession de Foi de La Petite
Eglise Apostolique de Belgique ainsi que les statuts et le règlement intérieur.

Il doit avoir 21 ans minimum.

Fonction d'un exorciste

Bénir : Les personnes baptisées ou désirant l'être, les images pieuses, les statuettes, les
eaux et  les  huiles  (sauf  celles  réservées  à  1'Evêque),  les  habitations,  les  animaux,  les
véhicules, les médailles, les cierges, l'encens, le sel, les pentacles.

Imposer les mains aux malades : Notamment dans l'onction de fin de messe grâce à l'huile
des malades (OLEO INFIRMIS).

Réciter des exorcismes : Il ne s'agit là que d'exorcismes virtuels (prières contenues dans
les livres liturgiques) et les exorcismes réels (cas graves) avec l’aide de 1'Evêque ou du
Prêtre désigné par lui.

En  général,  l'exorciste  utilise  le  rituel  distribué  par  la  Petite  Eglise  Apostolique  de
Belgique

Formation

Il devra approfondir tous les points de foi et de théologie touchant les hiérarchies divines,
c'est à dire, les chœurs des Anges, des Archanges, etc., ainsi que des diverses hiérarchies
démoniaques.

Cette approche sera faite au travers des Pères de l'Eglise et des sources religieuses d'où est
issue notre tradition chrétienne.

Une étude complète des divers rituels d'exorcisme sera nécessaire.
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Il sera nécessaire d'assister à un ou plusieurs exorcismes pratiqués par un Prêtre de La
Petite Eglise Apostolique de Belgique. 

Il  devra  s'entretenir  avec  1'Evêque  chargé  de  sa  formation  qui  devra  d'une  manière
approfondie  vérifier  la  compétence,  la  stabilité  1'abnegation  et  le  sérieux  du  futur
exorciste.  Pour  aider  à  cet  entretien,  un  questionnaire  sera  proposé  par  le  Conseil
Primatiale et donné à chaque Evêque dans ce but. (L'entretien obligatoire ne pourra être
que le fait de 1'Evêque.)

Devoirs de l'exorciste

Il doit se tenir en liaison constante avec 1'Evêque et de faire les cas graves avec l’évêque.

Il doit tenir un registre des activités liées à ce grade contenant les visites qu'il fait ou qu'il
reçoit, des intentions de prières qui lui sont confiées, des bénédictions et exorcismes qu'il
fait.

Il ne peut agir seul dans les cas graves mais au moins avec un autre exorciste, prêtre ou
Evêque.

Il doit aider et protéger par la suite la personne assistée.

Il ne devra pas en faire ni la principale activité d'une paroisse, ni son obsession.

Le but final de l'exorciste doit-être d'amener par la suite vers des baptêmes, des premières
communions, des confirmations, des assistances à la messe, des retours à la vie religieuse.

Aucune tarification ne pourra être imposée par un exorciste au sein de L'Eglise elle-même.

Habillement liturgique

Lors des cérémonies le prêtre porte l'aube, le cordon, la croix, l'étole croisée.

Diacres

Le diacre, homme ou femme, n'est pas ordonné au sacerdoce, mais au service de l'évêque.
Il faut donc absolument souligner la dimension de service, à la suite du Christ serviteur.

Consacrés  aux  offices  de  charité  et  d'administration,  les  diacres  ont  à  se  souvenir  de
l'avertissement de saint Polycarpe : « Être miséricordieux, zélés, marcher selon la vérité du
Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous ».

C'est dans la charité à l'égard de tout être humain et de tout secteur professionnel que le
diacre manifestera à tous l'unité du dire et du faire, de l'action et de la célébration, de la vie
et de la foi.

Le diacre est automatiquement lié à une paroisse pour assisté le curé de celle-ci, à défaut,
il reçoit une mission au sein de son diocèse provincial.

Choix d'un diacre

Tout futur diacre choisi et appelé par son Evêque :

S'étant entretenu avec 1'Evêque ou le prêtre chargé de sa formation

Ayant assimilé les connaissances de l'Ordre de diacre.

Ayant participé régulièrement aux offices et respectant la Profession de foi de La Petite
Eglise Apostolique de Belgique, ainsi que les statuts et le règlement intérieur.



Il doit avoir 21 ans minimum.

Formation

Avoir la connaissance des Evangiles.

Avoir des notions de Patristique;

S'initier à la Prédication;

Etudier le baptême afin de pouvoir l'administrer selon le rituel traditionnel de l'Eglise.

Avoir la connaissance du Sacerdoce Lévitique.

Savoir diriger un Office diaconal; (prières, communions, exorcismes)

Etre au courant des divers services sociaux de l'Eglise.

Obligations

S'il  est isoler,  fonder une mission paroissiale  en vue de diriger et  animer un office de
prières.

Habillement liturgique

Lors des cérémonies le prêtre porte l'aube, le cordon, la croix, l'étole croisée.

Auxiliaire vicariale

Choix d'une auxiliaire vicariale

Les règles du clergé masculin s'appliquent intégralement au clergé féminin.

Elle doit avoir 21 ans minimum.

Fonction

Elles correspondent aux ordres du diaconat indu.

Refléter les vertus Mariales au sein de l'Eglise;

Conseille les laïcs dans la confection et entretien des différents linges et habits liturgiques.

Formation

Les règles du clergé masculin s'appliquent intégralement au clergé féminin.

Religieux et religieuses

La Petite Église Apostolique de Belgique n'ayant pas les moyens nécessaires à la création
de communautés religieuses implantées sur le territoire dans des bâtiments prévus à cet
effet,  les  religieux et  religieuses  devront  rejoindre une paroisse locale  de leur  diocèse
provincial et y créer une communauté qui pourra œuvrer dans différents services de la
paroisse, charité, école de la foi et autres...

Ils/elles porteront un habit blanc, se munir d'un scapulaire pour marquer une distinction
avec les laïcs engagés au service des paroisses (c'est fondamental).

Elles  peuvent  remplacer  le  port  de la  croix  par le  port  d'un médaillon  représentant  la
Vierge Marie.

Article n° 3 : Structure légale

Elle est définie par les statuts officiels et comprend :

 Le bureau ou Conseil Primatiale,
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 Les assemblées générales,

 L'ensemble des membres actifs.

Article n° 4 : Structure religieuse.

La structure religieuse de La Petite Eglise Apostolique de Belgique, se compose de :

 D’un Archevêque Primat.

 Du Conseil Primatiale.

 Du Synode des Evêques.

 Des membres actifs du Clergé.

 Des représentants des Conseils Diocésains.

Article n° 5 : Structure d'Enseignement.

Elle se compose de :

 De publications d'enseignement à l'usage du clergé et des fidèles.

 Des enseignements oraux et écris à l'usage du clergé et fidèles pour autant qu'ils
aient  l'approbation  du  Conseil  Primatiale.  Toute  demande  de  séminaires  en-dehors  de
l’imprimatur  devra  être  demandée  par  écrit  avec  le  détail  exact  des  études  et  des
éventuelles cérémonies. L'accord portera l'imprimatur du Conseil qui se réserve le droit de
vérifier le bon déroulement de ces activités.

Article n° 6     : Le siège primatial

Église mère de la Petite Église Apostolique de Belgique dont le siège est occupée par
l'Archevêque Primat

Le siège primatial est implanté dans la chapelle de la Paroisse Apostolique Saint-Vincent-
de-Paul des Awirs desservie par l'Abbé Bovy Gaëtan, secrétaire primatial.

L’Archevêque primat aura soin d'y célébrer une messe solennelle une fois par mois ou à
défaut autant que possible au cours de l'année.

Selon les possibilités d'occupation et de places, le siège primatial viellera à rassembler les
chrétiens membres de la Petite Église Apostolique ou non pour de grandes célébrations
liturgiques.

La chapelle Apostolique Saint-Vincent-de-Paul des Awirs faisant fonction de paroisse et
de siège primatial, mettre à disposition celle-ci a l'Archevêque Primat autant que possible
et dès que celui-ci le demande et que cela est nécessaire.

Le  siège  primatial  pourra  être  déplacé  sur  le  territoire  national  quand  des  besoins
quelconque se feront sentir (manque de place, opportunités d'autres occupations).

Article n° 7 : Le Conseil Primatiale - Composition - Rôle

Le Conseil Primatiale est composé par les membres fondateurs, c'est à dire de l’Evêque
Primat, et de quatre membres du clergé élus pour cinq ans. Le représentant de l’Eglise est



élu pour cinq ans. Seul l’Evêque Primat est élu à vie.

Le Conseil Primatiale se réuni au minimum une fois par mois. La date est l’heure sont a
définir entre les membres du Conseil.

Lors d'une vacance d'un des cinq sièges le Conseil pourvoit au remplacement jusqu'à la
date  des  élections  suivantes.  Il  n'a  pas à  rendre publique ses délibérations  internes  au
Conseil.

Le vote est fait à bulletin secret par les membres du clergé présents à cette élection. Tout
membre actif de 1'Eglise sera donc convoqué dans ce but en fin de mandat. Aucun vote
par correspondance ne sera autorisé.

Le Conseil Primatiale est le centre administratif et religieux de 1'Eglise. Il est garant des
buts définis  par les statuts le présent règlement  intérieur  et  autres règlements annexes,
ainsi que des rites traditionnels. 

En aucun cas, une décision du Conseil Primatiale correspondant aux articles prévus dans
le  règlement  intérieur  et  les  statuts  ne  pourra  être  contestée.  Lui  seul  peut  donner
l'imprimatur  de  1'Eglise  aux  textes  dits  d'enseignement,  d'information  ou  de  rites  ne
modifiant pas fondamentalement les orientations de 1'Eglise.

Il est cependant rappelé que seul le Concile peut modifier des points de foi ou de liturgie.
Postérieurement le Conseil Primatiale appose son imprimatur, garantissant le respect de
l'accord établi.

Il est responsable du bon fonctionnement du Siège de 1'Eglise. En conséquence, le Conseil
Primatiale se trouve être l'instance suprême de 1'Eglise ayant compétence sur l'activité du
Bureau de l'Association « La Petite  Eglise  Apostolique de Belgique,  LPEAB", dans la
mesure où les décisions de ce bureau risquerait d'aller à 1'encontre des règles et idéaux de
1'Eglise.

Il doit fixer les dates de réunion des conciles de 1'Eglise, tant ordinaires qu'extraordinaires.

Est appelé Concile Ordinaire :  Le Concile qui se déroule tous les deux ans réunissant
l'ensemble du clergé et des fidèles représentés par les délégués des Conseils Diocésains et
traitant des problèmes de foi, de Liturgie, de la vie de 1'Eglise.

Est appelé Concile  Extraordinaire  :  Le Concile  devant être  convoqué pour discuter  de
problèmes graves et importants concernant l'ensemble de 1'Eglise.

Il veille à l'application des coutumes et règles définies dans les présents textes et prend
donc toutes les mesures nécessaires dans ce but.

Il règle tous les différents survenant entre les paroisses ou les membres. Il s'occupe de tous
les jugements et les audiences relatifs aux charges portées à 1'encontre de quelque membre
ou  de  quelque  paroisse  du  Patriarcat.  Tous  les  membres  actifs  de  1'Eglise  devront
employer tous les moyens propres à régler les différents dans le cadre de 1'Eglise. Les
membres actifs de 1'Eglise ne chercheront pas réparation devant les cours de justice avant
d'avoir  plaidé leur cause devant le Conseil  Primatiale.  Demander justice aux tribunaux
sans avoir préalablement épuisé ses droits devant le conseil Primatiale entraînerait la perte
automatique de la qualité de membre actif de 1'Eglise.

Il aide l’Evêque Primat dans sa fonction et sa charge.

Toutes les questions relevant du Conseil Primatiale et qui en dépendent sont divisées en
deux parties qui sont :

 La doctrine et le rituel.
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 L'administration.

L'administration est divisée en deux branches qui sont :

 La branche législative;

 La branche judiciaire.

Les questions de doctrine et  de rituel  qui ont été  approuvés par  le concile  de l'Eglise
reposent entre les mains du Conseil Primatiale.

Il est ici reconnu que les pouvoirs exécutifs du Conseil Primatiale inclue le droit de créer
des églises régionales dans la juridiction internationale.

Ces  églises  régionales  ou  internationales  sont  subordonnées  au  Patriarcat  et  sont
administrés  par  les  constitutions  et  statuts  excepté  sur  les  points  où  des  dispositions
spécifiques de ce règlement sont en conflit avec les lois du pays dans lequel une Eglise
régionale est située ou ne sont pas applicables en raison de l'emplacement physique d'une
telle  église  régionale,  auquel  cas  les  adaptations  nécessaires  seront  faites  dans  un
appendice  séparé,  approuvé par  le  Conseil  Primatiale  et  inséré  à  la  fin  de  ce  présent
Règlement Intérieur.

Une vérification annuelle de la vie spirituelle et administrative doit- être effectuée par un
membre du Conseil Primatiale ou par une personne déléguée par lui, munie de l'attestation
nécessaire.

Toutes les Proclamations Officielles, publications d'enseignement doivent être faites avec
l'approbation du Conseil  Primatiale.  Toute publication  doit  parvenir  au Patriarcat  pour
archive.

C'est le Conseil Primatiale qui donne son approbation pour les investitures Primatiales.

Le  Conseil  Primatiale  fixe  le  temps  de  l'élection  du  Représentant  de  l'Eglise  ou  de
l’Evêque Primat  lors  de la  vacance  de ce  siège.  Elle  aura lieu  au plus  tôt  au concile
suivant, et au plus tard le deuxième concile suivant la vacance de ce siège.

Le Conseil Primatiale peut définir de nouvelles orientations qui font loi, en dehors des
domaines réservés au Concile.

Il n'est pas obligatoire que l’Evêque Primat soit un membre du clergé. L’évêque primat est
de fait le Représentant de l’Eglise, mais le Représentant de l'Eglise n'est pas forcément
l’évêque primat.

Son lieu de résidence doit être le siège de l’Eglise, c’est-à-dire la PEADB

Il ne peut accumuler sa charge avec un mandat politique.

Article n° 8     : Membres du conseil épiscopal

Représentant de la foi, dogmatique, théologie

Contrôle l'application et la compréhension de la profession de foi.

Centralise et organise la formation des fidèles et du clergé.

Dirige les réunions des séminaires de formation.

Organise  les  relations  et  dialogues  œcuméniques  en  ce  qui  concerne  le  sujet  de  ses
attributions.



Peut déléguer ses fonctions temporairement sur consultation du Conseil Patriarcat.

Ses pouvoirs pour non-respect des statuts ou du Règlement Intérieur en ce qui concerne la foi,
dogmatique et théologie sont les mêmes que ceux dévolus au Conseil Primatiale.

Représentant de la liturgie

Contrôle l'application et le respect des rites officiels de l'Eglise.

Autorise  de  manière  exceptionnelle,  après  en  avoir  référé  au  Conseil  Primatiale,  un  rite
différent de celui de l'Eglise, mais ceci pour un nombre précis de cérémonies.

Appose l'imprimatur sur les textes liturgiques et rituels de l'Eglise.

Assure les travaux de traductions de l'Eglise.

Assure les travaux de recherches en ces domaines et dirige les commissions liturgiques lors
du Concile.

Peut déléguer sa fonction temporairement sur consultation du Conseil Primatiale.

Les pouvoirs pour non-respect des statuts ou Règlement Intérieur sont les mêmes dévolus au
Conseil Primatiale.

Représentant de l'œcuménisme

Mettre l'Eglise en rapport avec les mouvements œcuméniques et effectuer les démarches en ce
sens avec l'approbation préalable du Conseil Primatiale.

Informer l’Evêque Primat et le Conseil Primatiale de toute activité nationale ou internationale
au niveau œcuménique.

Préparer les rencontres officielles.

Assure donc de part sa charge une part des relations publiques.

Prépare les diverses rencontres œcuméniques tant extérieures qu'intérieures à l'Eglise.

Peut déléguer sa fonction temporairement sur consultation du Conseil Primatiale.

Secrétaire Primatial

Vicariat au clergé.

S'occupe de toutes publications à l'usage du clergé et des fidèles.

Se charge des travaux de secrétariat.

Organise la bibliothèque du Patriarcat.

Peut déléguer sa fonction temporairement sur consultation du Conseil Primatiale.

Article n° 9  Vie commune d’une paroisse 

La paroisse est le lieu où chacun doit penser à appliquer le plus possible toutes les règles de
courtoisie,  de  fraternité  et  d'amour  qui  sont  contenues  dans  le  christianisme.  Il  nous  a
cependant semblé bon de rappeler quelques points essentiels.

Dignité de l'attitude et des propos devant les fidèles.

Savoir écouter et comprendre les fidèles, en parlant leur langage.

Il est bon d'organiser un cercle Biblique et Patristique.

Avoir un enseignement du catéchisme.
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Rendre compte des différentes activités de la paroisse à 1'Evêque.

Organiser des sorties, visites, etc.

Rédiger si cela est possible un bulletin paroissial.

À chaque paroisse sont affectées un prêtre qui porte le titre de curé de la paroisse. Chaque
paroisse est rattachée à un curé, mais celui-ci n'est pas forcément résident (à la cure) dans la
paroisse, il est sous l'autorité directe de son évêque de son diocèse provincial.

Un curé peut être, selon la taille ou la population de la paroisse, assisté par un ou plusieurs
prêtres appelés vicaires. 

La paroisse est le territoire « sur lequel s'étend la juridiction spirituelle du curé ». Le curé est
avant tout responsable de la pastorale et de l'exercice du culte, mais cela le charge aussi de
préoccupations d'ordre temporel à l'égard de ses paroissiens (pratiquants ou non).

La  célébration  des  messes  et  offices,  l'administration  des  sacrements,  dont  la  confession,
l'organisation de manifestations exceptionnelles, et la présence à de multiples réalités de la
paroisse  remplissent  l'emploi  du  temps  du  clergé.  À  travers  toute  une  pédagogie
d'enseignement et d'expérience religieuse (la catéchèse), les paroissiens et en particulier les
enfants sont initiés aux mystères de la religion chrétienne.

Des laïcs, soulagent le clergé de diverses tâches matérielles telles que l'entretien de l'église et
la  préparation  des  cérémonies.  Pour  les  cérémonies  dans  l'église,  en  particulier,  la  messe
dominicale et les processions, les ministres du culte veilleront à être assistés par au moins un
enfant de chœur, ou servant de messe, de la paroisse volontaire pour assumer ce rôle. De
nombreuses vocations sont révélées dans ce cadre !

Selon sa géographie, son habitat, la paroisse couvera plusieurs hameaux (ou rues) avec une
chapelle ou Eglise facilitant la pratique de la religion pour les paroissiens voisins.

Si plusieurs paroisses locales sont rapprochées géographiquement, celle-ci pourra selon les
dispositions de droit s'unir dans le cadre d'une unité pastorale. Ex : 3 paroisses avec 3 curés
dans 3 communes voisines = unité pastorale de (ville/village).

Archives paroissiales

Les paroisses, comme toutes les institutions doivent réaliser divers documents qui en perdant
leur  actualité  prennent  le  statut  d'archives.  Ces  documents  varient  avec  les  époques  et  la
complexité du fonctionnement, mais peuvent se regrouper en principales catégories au-delà
des noms qu'on leur donne. La plupart des registres sont rédigés chronologiquement.

Les registres paroissiaux où le clergé enregistre les actes de baptême, mariage et sépulture,
c'est-à-dire  un  bref  rapport  à  la  forme  réglementée  citant  la  personne  ou  les  personnes
concernées, les témoins et le prêtre responsable, le tout suivi de leurs signatures si elles savent
signer.

Les registres de délibérations de l'assemblée paroissiale sur l'administration de la paroisse.

Les ouvrages liés au culte en général et dans la paroisse en particulier : le livre de prières
appelé paroissien ou paroissial.

Les bulletins paroissiaux.

Les « Cahiers de paroisses », journaux de bord des évènements petits ou grands de la paroisse
complétés  par  toutes  sortes  d'informations  pouvant  soutenir  ou  aider  le  clergé  dans  son
sacerdoce, charge à chaque curé de le mettre à jour et de le transmettre à son successeur.



Paroisse personnelle

Nous  pouvons  avoir  recours  à  des  paroisses  personnelles,  ancrées  non  dans  un  territoire
géographique  précis  au  sein  du  diocèse  provincial  (paroisse  géographique),  mais  sur  une
thématique pastorale précise. Les curés des paroisses personnelles ne sont pas nécessairement
des prêtres diocésains, la paroisse qui leur est confiée n'a pas de délimitation géographique.
Dans le  cas  ou le  prêtre  réside  dans  un diocèse  érigé,  celui-ci  pourra  avoir  une paroisse
personnelle que s'il a un motif légitime. Il serait en effet contraire sans une bonne raison, que
cette paroisse implantée dans un diocèse provincial ne s'y attache pas !

Article n° 10     : La formation des clercs dispositions générales

C’est le devoir de l’Église et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés aux
ministères sacrés.

A la communauté chrétienne toute entière incombe le devoir de favoriser les vocations pour
qu’il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministère sacré dans toute l’Église ; ce devoir
incombe spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux
prêtres, surtout aux curés.

Les Évêques diocésains provinciaux, à qui il appartiendra surtout de veiller à promouvoir les
vocations, instruiront le peuple qui leur est confié de l’importance du ministère sacré et de la
nécessité de ministres dans l’Église, et ils susciteront et soutiendront les initiatives en faveur
des vocations, en particulier par les œuvres instituées à cette fin.

Il  sera  maintenu  l’épanouissement  des  vocations  et  sera  donnée  avec  soin  une formation
religieuse particulière.

Les jeunes gens recevront la formation spirituelle appropriée et seront préparés à leurs devoirs
pastoraux propres dans une paroisse définie par l'Évêque du diocèse provincial concerné ou
un prêtre pieux et idoine veillera à ce qu’ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et
à la discipline. Et pendant tout le temps de la formation. Ils suivront en parallèle la formation
théorique déjà prévue avant par la Petite Église apostolique de Belgique (connaissance des
rituels notamment).

La formation du futur prêtre se déroulera dans un temps adapté à ses connaissances et se
terminera lorsque le prêtre de la paroisse de formation déterminera que celui-ci est prêt et
après avis de l'Évêque, la durée de celle-ci sera de minimum 4 ans où durant cette période, il
suivra selon un programme défini sa formation auprès du curé de la paroisse.

Le candidat au sacerdoce recevra au cours de sa formation en paroisse les ordres jusqu'à la
prêtrise.

Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront
instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions suivantes :

1° les jeunes gens passeront trois années dans une paroisse, à moins que pour diverses raisons
l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement ;

2° les hommes d’âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois
ans.

Dans chaque diocèse provincial, il y aura une paroisse de formation là où c’est possible et
opportun ; sinon les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à une autre
paroisse, ou bien une paroisse de formation interdiocésaine sera érigée.

Aucune paroisse de formation interdiocésaine ne sera érigé par les Évêques concernés, sans
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l’approbation préalable du Siège primatial tant pour son érection que pour ses statuts.

Les paroisses de formation légitimement érigées jouissent de plein droit de la personnalité
juridique dans l’Église.

Dans toutes les affaires à traiter, le curé formateur agit au nom de la paroisse de formation, à
moins que pour des affaires déterminées, l’autorité compétente n’en ait décidé autrement.

Dans toute paroisse de formation, ça sera donc le curé de cette paroisse qui dirigera et prendra
soin de la formation appropriée aux candidats confiés.

Outre, le curé, et, étant sauvegardée la discipline de la formation, les candidats auront toujours
la liberté de s’adresser à tout confesseur au-dehors ;

L’Évêque  diocésain  n’admettra  en  paroisse  de  formation  que  ceux  qui  par  leurs  qualités
humaines et morales, spirituelles et intellectuelles ; par leur santé physique et psychique ainsi
que par leur volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères
sacrés.

Avant leur admission, les candidats doivent fournir les certificats de baptême et les autres
documents  requis  par  les  dispositions  du  Programme  de  la  formation  sacerdotale  et
notamment le dossier d'inscription déjà prévu par la Petite Église Apostolique de Belgique.

S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été renvoyés d’un séminaire ou d’un institut religieux, le
témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du
départ.

Dans  chaque  nation,  il  y  aura  un  Programme  de  la  formation  sacerdotale  établi  par  les
Évêques, tenant compte des règles émanant de l’autorité de l’Église et approuvées, et qui sera
adapté aux nouvelles  situations.  Ce Programme définira  les principes  fondamentaux de la
formation  à  donner  dans  les  paroisses  de  formation  et  les  règles  générales  adaptées  aux
besoins pastoraux de chaque région ou province.

Les dispositions du Programme seront observées dans toutes les paroisses de formation, tant
diocésains provinciaux qu’interdiocésains. 

Chaque paroisse de formation aura en outre son propre règlement  approuvé par l’Évêque
diocésain  provincial  ou,  pour  paroisse  de  formation  interdiocésaine,  par  les  Évêques
concernés ; ce règlement adaptera les dispositions du Programme de la formation sacerdotale
aux circonstances  particulières  et  déterminera  d’une manière  précise surtout  les  points  de
discipline relatifs à la vie quotidienne des candidats et à l’organisation de toute la paroisse de
formation.

En paroisse de formation, la formation spirituelle des étudiants et leur formation doctrinale
seront coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu’ils acquièrent, chacun selon
son tempérament, en même temps que la maturité humaine requise, l’esprit de l’Évangile et
une étroite union avec le Christ.

Par  la  formation  spirituelle,  les  candidats  deviendront  capables  d’exercer  avec  fruit  le
ministère  pastoral  et  seront  formés  à  l’esprit  missionnaire,  en  sachant  que  le  ministère
toujours exercé avec une foi vive et avec charité contribue à leur propre sanctification ; de
même, ils apprendront à cultiver ces vertus si appréciées dans la communauté humaine, afin
qu’ils  parviennent  à  concilier  harmonieusement  les  valeurs  humaines  et  les  valeurs
surnaturelles.

Les candidats seront formés de telle sorte que, pénétrés de l’amour de l’Église du Christ, ils se



lient à l'Archevêque Primat, par un amour humble et filial, s’unissent à leur propre Évêque
comme de fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères et avec les liens de l’amitié et
de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l’union fraternelle avec le
presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le service de l’Église.

La célébration de l’Eucharistie sera le centre de toute la vie de la paroisse de formation de
sorte qu'autant que possible, participant à la charité même du Christ, les candidats puisent
principalement à cette source très féconde la force d’âme nécessaire au travail apostolique et à
leur vie spirituelle.

Ils seront formés à la célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le
prient au nom de l’Église pour tout le peuple qui leur est confié, et même pour le monde
entier.

Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique
de l’oraison mentale  et  les autres  exercices  de piété  par  lesquels les candidats  acquerront
l’esprit d’oraison et affermiront leur vocation, seront encouragés.

Les séminaristes prendront l’habitude de s’approcher fréquemment du sacrement de pénitence
et il est recommandé à chacun d’avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à
qui en toute confiance, il pourra ouvrir sa conscience. 

Chaque année, les candidats s’adonneront aux exercices spirituels.

Les candidats seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés
de l’Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.

La formation doctrinale qu’il faut donner a pour objet de faire acquérir par les candidats une
doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale conforme
aux besoins de lieux et de temps ; leur foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer
convenablement la doctrine de l’Evangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des
mentalités.

Les candidats étudieront avec un soin particulier la Sainte Écriture de manière à avoir une vue
de tout son ensemble.

Dans leur enseignement, les curés formateurs doivent être toujours soucieux de l’étroite unité
de toute la doctrine de la foi et  de son harmonie,  afin que les candidats aient conscience
d’apprendre une seule science.

Les candidats seront formés de manière à devenir eux-mêmes capables d’étudier les questions
par des recherches appropriées et selon la méthode scientifique ; ils auront donc des activités
dans  lesquelles,  sous  la  direction  des  curés  formateurs,  ils  apprendront  à  mener  à  bien
certaines études par leur propre travail.

Toute  la  formation  des  candidats  sera  poursuivie  dans  une  fin  pastorale,  il  y  aura  une
formation spécifiquement pastorale ; les candidats y apprendront les principes et les méthodes
qui, en tenant compte des besoins de lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de
l’enseignement, de la sanctification et du gouvernement du peuple de Dieu.

Les candidats seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le ministère
sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l’homélie, du culte divin et notamment la
célébration  des  sacrements,  des  relations  avec  les  personnes  même  non-croyantes,  de
l’administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir.

Les candidats seront instruits des besoins de l’Église tout entière de telle manière qu’ils aient
le souci de promouvoir  les vocations,  le souci des problèmes missionnaires,  et  des autres
questions pressantes, y compris les questions sociales.
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Dans la formation des candidats, on pourvoira à ce qu’ils aient non seulement le souci de
l’Église particulière au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi celui de l’Église tout
entière,  et  qu’ils  soient  disposés  à  se  dévouer  aux  Églises  particulières  dont  les  besoins
seraient gravement urgents.

L’Évêque diocésain provincial aura soin que les clercs qui ont l’intention de passer de leur
propre diocèses provincial à un diocèse provincial d’une autre région, soient convenablement
préparés à y exercer le ministère sacré, à savoir qu’ils apprennent la langue (si nécessaire) de
la région et  qu’ils aient  l’intelligence des institutions,  des conditions  sociales et  des us et
coutumes de cette région.

Afin d’apprendre l’art de l’apostolat par son exercice même, les candidats, seront initiés à la
pratique  pastorale  par  des  activités  appropriées,  à  déterminer  au jugement  de  l’Ordinaire,
toujours sous la direction d’un prêtre et adaptées à leur âge et aux conditions des lieux.

Il  revient  à  l’Évêque  diocésain  provincial  ou,  s’il  s’agit  d’une  paroisse  de  formation
interdiocésaine, aux Évêques concernés, de décider de ce qui touche à la haute direction et à
l’administration générale de la paroisse de formation. 

L’Évêque diocésain provincial ou, s’il s’agit d’une paroisse de formation interdiocésaine, les
Évêques  concernés,  visiteront  eux-mêmes  fréquemment  la  paroisse  ;  ils  veilleront  à  la
formation de leurs candidats et à l’enseignement qui y est donné, et ils s’informeront de leur
vocation,  de leur caractère,  de leur piété  et  de leurs progrès, surtout en considération des
ordinations sacrées à leur conférer.

Dans l’exercice de leurs charges, tous doivent obéir au prêtre formateur à qui il appartient
d’assurer  la  direction  quotidienne  de  la  paroisse  de  formation  selon  le  programme  de  la
formation sacerdotale et le règlement.

Le prêtre de la paroisse de formation veillera à ce que les candidats observent exactement les
règles du programme de formation sacerdotale et celles du règlement.

Le  prêtre  formateur  aura  grand  soin  qu'ils  remplissent  correctement  ses  charges  selon  le
programme de la formation sacerdotale et le règlement. 

Article n° 11     : L’admission des clercs dispositions générales 

les  candidats  ordonnées  prêtre  qui  ont  satisfaits  aux  exigences,  pourront  rejoindre  une
paroisse de leurs choix en fonction de leurs domiciles si ceux-ci n'ouvrent pas de paroisse
propre ou resté dans la paroisse de formation selon les possibilités et missions confiées.

L’Évêque pourra aussi choisir des prêtres pour l'ensemble du diocèse provincial et donc ne
seront  pas  responsable  d'une  paroisse  locale,  mais  auront  une  mission  diocésaine  pour
différents services.

Article n° 12     : Les obligations et droits des clerc, dispositions générales 

Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et  obéissance à son
Ordinaire propre.

Seuls les clercs peuvent recevoir des offices dont l’exercice requiert le pouvoir d’ordre ou le
pouvoir de gouvernement ecclésiastique.



A moins  qu’ils  n’en  soient  excusés  par  un  empêchement  légitime,  les  clercs  sont  tenus
d’accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.

Étant donné qu’ils travaillent tous à la même œuvre à savoir l’édification du Corps du Christ,
que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la prière et visent à la
coopération entre eux, selon les dispositions du droit particulier.

Dans leur conduite,  les clercs sont tenus par un motif  particulier  à poursuivre la sainteté,
puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l’Ordre, ils sont
les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.

Pour être en mesure de parvenir à cette perfection, ils doivent :

 Tout d’abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère
pastoral Ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de
l’Eucharistie.

 Les  prêtres  sont  donc  instamment  invités  à  offrir  chaque  jour  le  Sacrifice
eucharistique  ;  quant  aux  diacres,  ils  participeront  quotidiennement  à  la  même
oblation selon les possibilités

 Les  prêtres  ainsi  que  les  diacres  qui  aspirent  au  presbytérat  sont  conseillé  de
s’acquitter tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et
approuvés  ;  et  les  diacres  permanents  s’acquitteront  de  la  prière  quotidienne  et
usuelles ;

 Ils leur seront également conseillés de faire les retraites spirituelles.

 Ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l’oraison mentale, à fréquenter assidûment
le  sacrement  de  pénitence,  à  honorer  la  Vierge  Mère  de  Dieu  d’une  vénération
particulière et à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.

Les clercs ne sont pas tenus par l’obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle et
ne sont donc astreints au célibat. Les clercs choisissent librement le célibat. Les ministres
sacrés doivent cependant s’unir facilement au Christ avec un cœur sans partage et s’adonner
librement au service de Dieu et des hommes.

Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui
pourraient mettre en danger leur devoir ou causer du scandale chez les fidèles.

Les clercs séculiers ont le droit de s’associer avec d’autres en vue de poursuivre des fins en
accord avec l’état clérical.

Les clercs séculiers attacheront de l’importance surtout aux associations qui, ayant des statuts
approuvés par l’autorité compétente, au moyen d’un programme de vie approprié et reconnu
comme il convient, ainsi que par l’aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l’exercice du
ministère et contribuent à l’union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre.

Les clercs s’abstiendront de fonder des associations dont le but ou l’action sont incompatibles
avec les obligations propres à l’état clérical, ou peuvent entraver l’accomplissement diligent
de la charge qui leur a été confiée par l’autorité ecclésiastique compétente ; ils s’abstiendront
aussi d’y participer.
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Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et tiendront
une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et communément
reçue  par  l’Église,  telle  qu’elle  est  déterminée  en  évitant  les  innovations  profanes  de
terminologie ainsi que la fausse science.

Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales
qui seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit,
ils assisteront aussi aux autres cours éventuels, rencontres théologiques ou conférences, qui
leur fourniront l’occasion d’acquérir une connaissance plus approfondie des sciences sacrées
et des méthodes pastorales.

Ils s’appliqueront aussi à poursuivre l’étude d’autres sciences, surtout celles qui ont un lien
avec les sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l’exercice du
ministère pastoral.

Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux clercs ; et là où elle
existe,  elle doit être autant que possible conservée dans le cadre de ceux qui conserve le
célibat volontairement.

Bien qu' ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs ne sont pas rémunérés, mais
doivent tenir 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 leurs propres besoins.

De même, il faut veiller à ce qu’ils bénéficient d'une assistance et des besoins nécessaires à
leur fonction pour éviter un ministère accompli dans de mauvaises conditions.

Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s’abstiennent de tout ce qui a un relent de
vanité.

Ils affecteront volontiers au bien de l’Église et aux œuvres de charité l’excédent de ce qu’ils
reçoivent à l’occasion de l’exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur
honnête subsistance et à l’accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.

Même s’ils n’ont pas d’office impliquant la résidence, les clercs, sans l’autorisation au moins
présumée de leur Ordinaire, ne s’absenteront pas de leur diocèse provincial pendant un temps
notable, que le droit particulier déterminera.

Ils bénéficieront cependant tous les ans d’une période de vacances convenable et suffisante
selon leurs souhaits dans la limite du raisonnable et de leurs obligations pastorales.

Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable (soutane avec ceinture ou non et/ou
costume col romain sans fantaisie ou ajouts inutiles)

Les clercs s’abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état.

Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l’état clérical.

Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à
l’exercice du pouvoir civil.



Les clercs s’appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et
la concorde fondée sur la justice.

Ils  ne  prendront  pas  une  part  active  dans  les  partis  politiques  ni  dans  la  direction  des
associations syndicales, à moins que, au jugement de l’autorité ecclésiastique compétente, la
défense des droits de l’Église ou la promotion du bien commun ne le requièrent.

Article n° 13     : La perte de l'État clérical

L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant
l’état clérical :

 par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination
sacrée 

 par la peine de renvoi légitimement infligée

 par rescrit  du Siège primatial  ; mais ce rescrit n’est concédé que pour des raisons
graves et aux prêtres pour des raisons très graves.

 le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les
droits propres à l’état clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état
clérical. Il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, il est, de ce fait, privé de tous
les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.

 le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce
n’est pas rescrit du Siège primatial.

Article n° 14     : Les prélatures personnelles

Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales
ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des
prélatures personnelles constituées de prêtres et  de diacres du clergé séculier peuvent être
érigées par le Siège primatial, après qu’il ait entendu les Évêques concernées.

Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s’adonner aux tâches
apostoliques de la prélature personnelle ; mais le mode de cette coopération organique et les
principaux devoirs et droits qu’elle comporte doivent être convenablement déterminés dans
les statuts.

Les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les Ordinaires
des lieux des Églises particulières où, avec le consentement préalable de l’Évêque diocésain
provincial, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.

Article n° 15     : Règles liturgiques dispositions générales

Célébrer la Sainte Messe dans le Rite Officiel de 1'Eglise 

Célébrer le rite diaconal.

Célébrer les sacrements suivant le rite accepté par La Petite Eglise Apostolique de Belgique.

S'habiller suivant les règles liturgiques de La Petite Eglise Apostolique de Belgique.
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Employer le missel officiel de 1'Eglise.

Observer les différentes coutumes propres à 1'Eglise.

Il est nécessaire de se référer au Conseil Primatiale pour intégrer les différentes coutumes
locales ainsi que les litanies des Saints particulières.

Article n° 16     : Règles administratives

Tenir les registres à jour lors de toute cérémonie.

Tenir la correspondance à jour.

Suivre  1'ensemble  des  règles  administratives  indiquées  dans  les  statuts  de  1'Eglise  et  le
Présent règlement intérieur.

Article n° 17     : Publicité

Aucun membre actif de 1'Eglise ne peut se prévaloir de son affiliation pour faire une publicité
personnelle ou lucrative qui pourrait porter préjudice à l'esprit traditionnel de La Petite Eglise
Apostolique de Belgique.

Article n° 18     : Site Internet

Un site web est la vitrine virtuelle de l'Église, il doit de ce fait être constitué d'un maximum
d'informations pour le public en recherche d'informations dans tous les domaines, l'histoire de
la Petite Église, le clergé, l'organisation, les activités, les vocations, etc. Et tout ceci sous une
apparence claire et détaillée de manière à ce que les visiteurs puissent avoir les informations
de bases voulues. Le site doit être accueillant et bien organisé.

Article n° 19     : Facebook

De même que pour le site, la page Facebook existante doit être vivante.

Il  faudrait  pour cela  la consacrée à l'actualité  tant  de l'Église  que de sujets  extérieurs  qui
entrent dans le cadre de l'Église.

- Actualités de l'Église

- Informations des activités paroissiales

- Intentions de prières quotidiennes

- Publicités pour les vocations

- Agenda

Etc.

Article n° 20     : Organisation territoriale

Délimiter le territoire wallon en diocèses provinciaux.

Nous utiliserons alors le Nom « Diocèse provincial » et non "diocèse" en un seul mot qui fait
référence à un diocèse de l'Église catholique romaine afin d'éviter une possible confusion.

Ces diocèses provinciaux sont :

 Province du Hainaut

 Province du Brabant Wallon

 Province de Namur



 Province de Liège

 Province du Luxembourg

Le diocèse provincial est une Église, c’est-à-dire qu’elle reçoit du Christ tout ce qui lui est
nécessaire  pour  être  Église  du  Christ,  en  particulier  le  don  de  l’Esprit-Saint  et  les  trois
structures ecclésiales fondamentales : les Évangiles, l’Eucharistie et l’Épiscopat. Toutes les
Églises particulières (tous les diocèses provinciaux) ont en commun d’être rassemblées dans
l’Esprit-Saint par un pasteur, qui est l’évêque, qui préside cette Église “au nom du Christ
Pasteur”,

- Avec l’aide d’autres ministres, ordonnés (comme les diacres).

-  Avec  l’aide  de  tous  les  services  diocésains  qui  coordonnent,  stimulent,  animent  les
différentes dimensions de la mission de l’Église (Catéchèse, liturgie, vie spirituelle, vocations,
etc…) et des différents mouvements que le laïcat se donne pour vivre sa mission dans les
différents secteurs de la vie sociale.

L’évêque  est  le  premier  responsable  de  la  communion  et  de  la  mission  de  son  Église.
Responsable de la communion interne, grâce à l’Évangile annoncé et à l’Eucharistie célébrée,
il est aussi responsable de la communion de son Église avec les autres Églises particulières
(les autres diocèses provinciaux) et tout particulièrement avec le Siège Primatial qui préside à
la communion entre toutes les Églises particulières.

Si chaque diocèse provincial est vraiment une Église particulière dans laquelle, l’Église du
Christ est pleinement présente et  agissante,  l’Église universelle est faite  de la communion
mutuelle de toutes les Églises particulières.

Le diocèse provincial  est d'une totale  utilité pour bien coordonner les actions de la Petite
Église Apostolique de Belgique et ainsi pouvoir rassembler les chrétiens de son territoire et
les paroisses qui ne seront pas isolées au niveau national et rattaché uniquement à un siège
principal. Ils pourront ainsi compter sur leur diocèse provincial respectif tenu par un Évêque
qui lui-même cordonnera les paroisses du diocèse provincial  et  les activités  des paroisses
locales et d'un Évêché. 

Article n° 21     : Institut de théologie «     Saint Augustin     »

Il assure la diffusion, tant dans le clergé que parmi les fidèles d'un enseignement sur :

La scholastique traditionnelle, la théologie, la patristique la dogmatique, l'archéologie et la
symbolique chrétienne.

Il  édite  les  différents  textes  de  recherche  des  religieux  de  l'Eglise  acceptés  par  les
responsables de l'institut.

Il  assure  la  formation  des  différents  ordres  sacrés  en  leur  dispensant  un  enseignement
progressif et adapté.

Il assure au moins les deux séminaires obligatoires de l'ordre d'Exorciste et de la Prêtrise

Les différents cours de séminaires sont organisés par le Patriarcat et peuvent accueillir des
religieux  de  1'Eglise,  d'autres  Eglises,  ou  toute  personne  jugée  apte  par  le  Patriarcat  à
prodiguer un enseignement traditionnel de qualité.


