
 

 
DECLARATIONS GENERALES 

 

Les Fraternites Laïques De Saint Dominique 

1. — § I – Les laïcs de saint Dominique sont des fidèles qui, 
baptisés dans l’Église catholique ou accueillis en elle, confirmés et 
dans la pleine communion de la foi, des sacrements et du 
gouvernement ecclésiastique, sont appelés par une vocation 
particulière à progresser sur le chemin de la vie chrétienne et à 
animer le temporel grâce au charisme de saint Dominique. 

§ II – Pour être incorporés à l’Ordre des Prêcheurs - à la mission 
apostolique duquel ils participent pleinement - les laïcs de saint 
Dominique font un engagement selon la formule prévue par la Règle. 
L'entrée dans la branche laïque de l'Ordre, appelée Fraternités laïques 
de saint Dominique et placée sous la juridiction du Maître de l'Ordre et 
des autres Supérieurs majeurs de l'Ordre, ne se réalise que par cet 
engagement.1  

Autres groupes du laïcat dominicain 

2. — § I – Outre les fraternités laïques de saint Dominique, il 
existe des fraternités sacerdotales et autres associations et 
confraternités, qui sont régies par leurs propres Statuts légitimement 
approuvés par l'autorité compétente et qui sont rattachées à divers 
titres à la Famille dominicaine. 

§ II – Ces associations et fraternités sont des richesses 
multiples et variées pour l'Eglise et pour la Famille dominicaine et 
                                                             
1 C.A. AZPIROZ COSTA, Dichiarazioni Generali circa la Regola della 

Fraternite Laiche di S. Domenico, 15-xi-2007 (ci-après dénommées 
DG2007), I § 1. Ces notes de bas de page ne font pas partie des 
Déclarations Générales promulguées, elles ne sont là que pour 
indiquer la source de chaque Déclaration. 
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elles doivent se voir accorder une grande importance par tous les 
membres des Fraternités laïques de saint Dominique.  

§ III – La formule de l'engagement contenue dans la Règle des 
Fraternités laïques de saint Dominique et approuvée par le Saint-Siège ne 
doit pas être utilisée par d'autres groupes agrégés en quelque manière 
à la Famille dominicaine, sauf  si le Maître de l'Ordre l'autorise 
expressément.2 

Vie des Fraternités 

3. — La prière du rosaire, par laquelle l’esprit s'élève jusqu'à la 
contemplation intime des mystères du Christ par l'intermédiaire de 
la bienheureuse Vierge Marie, est une dévotion traditionnelle de 
l’Ordre ; sa récitation quotidienne par les frères et sœurs des 
Fraternités laïques de saint Dominique est donc recommandée.3 

Apostolat des Fraternités 

4. — Les membres des Fraternités doivent toujours témoigner 
authentiquement de la miséricorde du Christ, en communion avec 
l'Eglise et avec l'Ordre (cf. Règle, 5–7). Pour pouvoir faire des 
déclarations publiques au nom d'une fraternité ou, plus largement, 
au nom du laïcat dominicain, ils ont besoin de l'autorisation de 
l'autorité compétente conformément au Directoire. 

Admission dans les Fraternités 

5. — Les laïcs de saint Dominique sont toujours inscrits dans 
une Fraternité (si possible celle de leur domicile ou quasi-domicile 

                                                             
2 D. BYRNE, Declarationes generales regulæ fraternitatum laicalium Sancti 

Dominici, 16-ii-1987 (ci-après dénommées DG1987), 5; DG2007, I § 2. 
3 DG1987, 7. 
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canonique propre), ou sont au moins régulièrement en contact avec 
un membre du Conseil provincial ou vicarial du laïcat.4 

6. — § I. – L'engagement définitif  est précédé d’au moins un an 
d’accueil initial et de trois ans d'engagement temporaire, éléments 
consignés dans les registres prévus à cet effet et conservés par la 
fraternité locale ou les archives provinciales.5 

§ II. – Un candidat qui a reçu une formation équivalente au 
sein du Mouvement international de la Jeunesse dominicaine peut 
être dispensé d'une partie de la formation initiale par le Président de 
la fraternité, avec l'assentiment de son Conseil. Dans ce cas, 
l'engagement définitif  est précédé d'au moins un an d'engagement 
temporaire.6 

7. — Les fidèles qui vivent des situations particulières en raison 
desquelles le Conseil de fraternité estime qu'il n’est pas prudent qu’ils 
soient admis à l'engagement, peuvent néanmoins participer à la vie 
de la fraternité et suivre la formation permanente qui y est donnée, 
en cheminant à la suite du Christ grâce au charisme dominicain, sans 
préjudice de la discipline et du Magistère de l’Église.7 

Loi régissant les Fraternités 

8. — § I – La Règle qui régit les Fraternités laïques de saint 
Dominique est la loi fondamentale des Fraternités laïques du monde 
entier. 

§ II – Les présentes Déclarations Générales promulguées par 
le Maître de l'Ordre sont des développements, des explications ou 
des interprétations de la Règle. 

                                                             
4 DG2007, I § 3. 
5 DG2007, I § 1. 
6 Proposition du Congrès international des Fraternités laïques de saint 

Dominique, Fatima, 2018. 
7 DG2007, I § 4 
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§ III – Les Directoires provinciaux et nationaux, élaborés par 
les fraternités elles-mêmes et approuvés par le Maître de l’Ordre, 
sont des normes particulières s'appliquant aux fraternités locales et 
à leur collaboration au niveau provincial et national.8 

9. — Afin que les frères et sœurs des Fraternités laïques puissent 
accomplir leurs obligations « non comme des esclaves sous le régime 
de la loi, mais comme des êtres libres sous le régime de la grâce » 
(Règle de saint Augustin 8 ; cf. Romains 6:14), nous déclarons que les 
transgressions de la Règle ne constituent pas une faute morale.9 

10. — § I – Le texte du Directoire provincial doit être approuvé 
par le Conseil provincial du laïcat. Il est envoyé au Prieur provincial 
qui le soumet à l'approbation du Maître de l'Ordre, accompagné de 
son avis et de celui de son Conseil. 

§ II – En approuvant le Directoire provincial, le Maître de 
l'Ordre a la faculté de modifier aussi l'une ou l'autre prescription. 

§ III – Le Directoire provincial approuvé est promulgué par 
le Prieur provincial.10 

11. — Sauf  si le Directoire national le prévoit, le Directoire 
provincial doit déterminer : 

1° les conditions d'admission dans une fraternité ; 
2° la durée de la période de probation et la durée de 

l'engagement, sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessus ; 
3° la fréquence des sacrements et les prières que les frères et 

sœurs des Fraternités laïques doivent adresser à Dieu ; 
4° la fréquence des réunions des fraternités et la forme de 

leurs célébrations ainsi que la fréquence des conférences spirituelles ; 
5° la structure interne de chaque fraternité et celle des 

fraternités de l'ensemble d’une province ; 

                                                             
8 DG1987, 1. 
9 DG1987, 2. 
10 DG1987, 1; DG2007, II § 1. 
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6° le mode d’élection des responsables, sans préjudice des 
prescriptions de la Règle et de ces Déclarations ; 

7° le mode de fonctionnement et les limites de la dispense, 
sans préjudice des dispositions de l'article 13 ci-dessous ; 

8° les suffrages pour les frères et sœurs défunts des Fraternités 
laïques ainsi que pour l’ensemble de l’Ordre.11 

12. — § I – Lorsque plusieurs Provinces sont présentes sur le 
territoire d'une seule nation, il peut y avoir aussi un Directoire 
national. Le Directoire national établit des prescriptions applicables 
aux structures nationales du laïcat dominicain. Il peut aussi établir 
des prescriptions applicables aux Provinces et aux fraternités, même 
si un Directoire provincial peut déroger aux prescriptions du 
Directoire national.  

§ II – Le texte du Directoire national doit être approuvé par 
les Conseils provinciaux du laïcat des provinces concernées. Il doit 
être soumis à l'approbation du Maître de l'Ordre, accompagné des 
avis des Prieurs provinciaux concernés et de leur Conseil. 

§ III – En approuvant le Directoire national, le Maître de 
l'Ordre a la faculté de modifier aussi l'une ou l'autre prescription. 

§ IV – Le Directoire national approuvé est promulgué par le 
Président du comité national des Prieurs provinciaux s'il en existe un 
ou, le cas échéant, par le Maître de l'Ordre.12 

13. — § I – Les Supérieurs de l'Ordre et les Présidents des 
fraternités ne sont pas habilités à dispenser du droit divin ou du droit 
universel de l'Eglise. 

§ II – Une dispense nécessite toujours une cause juste et 
raisonnable (cf. canon 90 § 1). Les prescriptions qui déterminent les 
éléments essentiels et constitutifs des institutions ou des actes 
juridiques ne sont pas objet de dispense (cf. canon 86). 

                                                             
11 DG1987, 6. 
12 DG1987, 1; DG2007, II § 1. 
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§ III – Seul le Maître de l'Ordre a le droit de dispenser tous 
les laïcs dominicains d'une prescription de la Règle. 

§ IV – Le Prieur provincial a le droit de dispenser l'une ou 
l'autre fraternité d'une prescription de la Règle ou du Directoire, avec 
ou sans limite de temps. 

§ V – Le Président de la fraternité peut légitimement dispenser 
d'une prescription de la Règle ou du Directoire dans des cas 
individuels et pour une période déterminée.13 

14. — Le Prieur provincial a le pouvoir de convalider les actes 
invalides d'une fraternité, particulièrement en ce qui concerne les 
admissions à l'engagement.14 

Gouvernement de la Fraternité 

15. — § I – Sauf  dispositions contraires du Directoire, le 
Président et le Conseil de la fraternité sont élus par les membres de 
cette fraternité qui ont fait au moins leur engagement temporaire. 

§ II – Pour être élu Président, un membre doit avoir fait son 
engagement définitif.  

16. — § I – Conformément à l'article 21(c) de la Règle, l'assistant 
religieux doit être un religieux de l'Ordre ("frère ou sœur"). S'il est 
impossible de nommer comme assistant d'une fraternité un religieux 
dominicain qui convienne, le Prieur provincial peut dispenser de 
cette obligation et nommer une autre personne dûment qualifiée 
pour assister les membres de la fraternité en ce qui concerne les 
questions doctrinales et la vie spirituelle, selon la tradition 
dominicaine.15 

§ II – Un religieux ou un clerc qui n'est pas sous la juridiction 
du Prieur provincial ne peut être valablement nommé assistant sans 

                                                             
13 DG2007, III. 
14 DG1987, 4. 
15 DG2007, V. 



III CONGRES INTERNATIONAL – FATIMA 2018 

35 

le consentement écrit de son Supérieur majeur ou de sa Supérieure 
majeure. Pour un clerc séculier, ce consentement est donné par 
l'Ordinaire dont il dépend.16 

Gouvernement des Fraternités d'une Province 

17. — § I – Le Directoire détermine le mode d'élection du 
Président provincial et du Conseil provincial du laïcat. 

§ II – Pour être élu Président provincial, un membre doit avoir 
faire son engagement définitif. 

18. — § I – Conformément à l'article 20(b) de la Règle, le 
Promoteur provincial doit être un religieux de l'Ordre ("frère ou 
sœur"). La dispense de cette obligation est réservée au Maître de 
l'Ordre.  

§ II – Quelqu'un qui n'est pas sous la juridiction du Prieur 
provincial ne peut être valablement nommé Promoteur provincial 
sans le consentement écrit de son Supérieur majeur ou de sa 
Supérieure majeure et sans un accord signé entre le Prieur provincial 
et le Promoteur.17  

§ III – La durée du mandat du Promoteur provincial est de 
quatre ans. Le Promoteur ne peut effectuer plus de deux mandats 
consécutifs. 

§ IV – Bien que le Promoteur provincial puisse participer de 
plein droit aux réunions du Conseil provincial laïc, il n'a pas voix 
active ni passive dans quelque organe que ce soit des Fraternités 
laïques.18 

                                                             
16 ACG Trogir (2013), 187; Bologne (2016), 345. 
17 DG2007, IV § 2. 
18 DG2007, IV § 3. 
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Elections 

19. — § I – Sauf  dispositions contraires de ces Déclarations ou 
du Directoire, les élections au sein du laïcat de saint Dominique se 
déroulent conformément aux canons 119, 1° et 164–183. 

§ II – Sauf  si le Directoire le prévoit autrement, il peut y avoir 
jusqu'à trois tours de scrutin dans une élection. La majorité absolue 
est requise pour être élu au premier ou au deuxième tour. En cas de 
deux scrutins sans effet, le vote portera sur les deux candidats qui 
ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, s'ils sont plusieurs, sur 
les deux plus anciens du point de vue de leur premier engagement 
dans les Fraternités laïques. Après un troisième scrutin sans effet, le 
plus ancien du point de vue de son premier engagement dans les 
Fraternités laïques est considéré comme élu. 

Séparation des Fraternités laïques 

20. — § I – A l'échéance de son engagement temporaire, s'il n'est 
pas renouvelé, un membre est libre de quitter les Fraternités laïques. 

§ II – Pendant la durée de son engagement temporaire, ou 
après avoir fait son engagement définitif, un membre ne doit 
chercher à obtenir un indult de sortie des Fraternités laïques que 
pour une raison grave à peser devant le Seigneur, en se faisant aider 
des autres membres. Si cette raison est présente, une demande 
motivée doit être présentée au Président de la fraternité, qui doit la 
transmettre au Prieur provincial accompagnée de son avis et de celui 
du Conseil de fraternité. 

§ III – Le Prieur provincial est habilité à concéder un indult 
de sortie des Fraternités laïques. Une fois que cet indult a été notifié 
par écrit à l'intéressé, celui-ci est dispensé de son engagement et de 
l'obligation de respecter le droit particulier des Fraternités laïques de 
saint Dominique.19 

                                                             
19 DG2007, VI § 1. 
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21. — § I – Outre les situations mentionnées au canon 316 § 1, 
un membre qui a fait son engagement temporaire ou son 
engagement définitif  peut être renvoyé pour l'un des motifs 
suivants : 

1° une grave violation de la Règle ou du Directoire; 
2° un grave scandale public auprès des fidèles. 
§ II – Dans les cas mentionnés à l'alinéa § I, le Président de la 

fraternité doit tout d'abord avertir officiellement le membre par écrit. 
§ III – Si l'avertissement n'est pas entendu, le Président peut 

demander au Prieur provincial, avec l'assentiment du Conseil de 
fraternité, de renvoyer le membre. Dans les situations mentionnées 
au canon 316 § 1, le Président doit demander au Prieur provincial de 
renvoyer le membre. 

§ IV – Si le Prieur provincial, ayant donné au membre la 
possibilité de présenter sa défense, estime que le renvoi est justifié, il 
émet par écrit un décret de renvoi. 

§ V – Une fois que le décret de renvoi a été légitimement 
notifié par écrit au membre, il a pour effet la cessation des droits et 
des obligations découlant de l'engagement et s'applique à toutes les 
Fraternités laïques de saint Dominique. 

§ VI – Un recours hiérarchique au Maître de l'Ordre à 
l'encontre d'un décret de renvoi est toujours possible.20 

22. — § I – Un membre qui a obtenu un indult de sortie des 
Fraternités laïques et qui demande par la suite à être réincorporé dans 
une fraternité doit suivre de nouveau le processus de formation. 
L'engagement définitif  du membre ne peut être reçu qu'avec la 
permission du Prieur provincial et l'assentiment du Conseil de la 
nouvelle fraternité du membre. L'engagement et l'admission d'une 
personne qui passerait sous silence un précédent indult de sortie des 
Fraternités ne sont pas valables.21 

                                                             
20 DG2007, VII §§ 1 et 3; can. 316 § 1. 
21 DG2007, VI § 2. 
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§ II – Une personne qui a été renvoyée des Fraternités laïques 
peut être réadmise aux mêmes conditions qu'à l'alinéa § I après un 
examen attentif  de sa situation de vie et la certitude de son 
amendement.22 

 
 

 

                                                             
22 DG2007, VII § 2. 


