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ANNEXE 
RELATIVE AU TRAITEMENT 

DES DIACRES PERMANENTS 
 
 
1. Principes généraux 

1.1 Les diacres permanents pourvoient à leurs besoins et à ceux de leur famille 
avec les revenus de leur propre profession (canon 281 §3). 

1.2 Les diacres permanents ont droit à un traitement juste et équitable 
relativement aux formations, stages, ressourcements et retraites spirituelles. 

2. Formation, ressourcement, retraite spirituelle et accompagnement spirituel 

2.1 La formation diocésaine complémentaire des aspirants et des candidats 
(personne ressource et location de salle) est défrayée en totalité par la 
CECR de Nicolet pour l’aspirant et le candidat, ainsi que leur épouse. 

2.2 La formation continue des diacres offerte par le diocèse est défrayée en 
totalité par la Fondation pastorale pour le diacre permanent et son épouse. 

2.3 L’aspirant, le candidat, le diacre permanent, ainsi que leur épouse, 
bénéficient d’un temps de retraite annuelle. Les frais d’inscription et de 
pension raisonnables seront acquittés comme suit : 50% par la Fondation 
pastorale et 50% par le diacre lui-même (ou l’aspirant ou le candidat). 

2.4 Les frais d’accompagnement spirituel des aspirants, des candidats et des 
diacres permanents, ainsi que ceux de leur épouse, seront acquittés 
comme suit : 50% par la Fondation pastorale et 50% par le diacre lui-même 
(ou l’aspirant ou le candidat). Les frais d’accompagnement spirituel de 
l’épouse d’un diacre décédé seront remboursés à 50% par le Fonds 
d’entraide des diacres. 

2.5 Toutes les dépenses ci-haut citées seront remboursées sur présentation 
d’une demande écrite accompagnée de pièces justificatives. 

2.6 Les frais de déplacement et de repas sont assumés par le diacre lui-même 
(ou l’aspirant ou le candidat). 

3. Rétribution pour ministère occasionnel 

Voir la présente Ordonnance relative au traitement des prêtres, points 12 et 13. 

4. Aide financière de soutien 

Un fond d’entraide est dédié à tout diacre permanent se trouvant, lui-même ou sa 
famille dont il a charge, dans le besoin. Cette aide financière doit être approuvée 
par l’évêque diocésain suite à la recommandation des responsables diocésains du 
diaconat permanent. 


