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Avant‐propos 

Cela fait exactement trois ans qu’a été érigée la première des 98 paroisses catholiques ayant 

une langue maternelle étrangère dans notre diocèse. Depuis lors, beaucoup de gens vivent 

dans ces communautés, travaillent et portent certaines responsabilités, dans les églises 

locales et dans les doyennés car ils ont exercé un travail de pionnier très précieux. 

Par ces travaux, il était question d'explorer des voies et moyens pour établir une meilleure 

collaboration entre les paroisses et les nouvelles communautés d’autres langues maternelles 

que l’Allemand, compte tenu de leurs différentes origines culturelles et religieuses. 

Je tiens à remercier, de tout cœur, tous ceux qui se sont lancés dans ce nouveau concept de 

la Pastorale interculturelle, avec empathie, patience et persévérance dans des nombreuses 

rencontres,  ils ont essayé de clarifier des questions pastorales, organisationnelles et 

financières et de trouver des solutions pour les problèmes émergents. Sur fond de ces 

expériences, les lignes directrices de la Pastorale catholique ayant d'autres langues 

maternelles étaient initialement évaluées et mises à jour en 2005 dans les unités pastorales 

du Diocèse de Stuttgart‐Rottenburg à titre provisoire. Ces lignes directrices constituent le 

cadre juridique contraignant pour davantage de coopération entre les communautés 

religieuses et les communautés catholiques qui parlent d'autres langues maternelles. 

Bien qu’un bon départ ait été fait, il ya encore un grand challenge qui nous attend devant 

nous. Cependant, l'expérience vécue jusqu'à présent doit nous encourager pour continuer 

dans cette voie, étape par étape. Mes nombreuses rencontres et réunions de ces dernières 

années m'ont permis de faire une expérience remarquable, la diversité des cultures et des 

nationalités est un trésor précieux, qui enrichit la vie ecclésiastique et spirituelle de notre 

diocèse. J'espère et je nous souhaite tous que dans nos rencontres avec les hommes, que la 

bonne nouvelle que Jésus Christ nous a confiée et demandée d’annoncer tous, 

indépendamment de notre origine, de notre langue ou de notre nationalité, soit toujours 

vivante. 

Dr. Gebhard Fürst, 

Évêque de Stuttgart‐Rothenburg  
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Lignes directrices pour la Pastorale des catholiques 
d'autres langues maternelles dans les communautés 
pastorales  

Principes directeurs  

1. La communauté des catholiques qui parlent d'autres langues maternelles….  

1.1 Fondation  

 1.2 Forme juridique 

1.3 Affiliation  

1.4 Conseil Pastoral  

1.5 Coopération avec d'autres communautés dans les unités pastorales 

1.6 Participation à des comités 

1.7 Affectation à la communauté locale 

1.8 Dotation financière du diocèse  

1,9 Besoins d’espace ou Nécessité d’établissement  

1:10 collectes  / 

 01:11 Vulgarisation du travail pastoral  

 01 : 12 Résidence du prêtre  

 2. Les prêtres, les diacres et les religieux membres de la communauté des catholiques 

d’autres langues maternelles 

 2.1 Emploi, Mutation et dispense 

 2.2 Statut juridique  

 2.3 Droits  

 2.4 Obligations  

 2.5 Compétence juridictionnelle  

 3. Personnel à temps plein et à temps partiel de la communauté des catholiques d’autres 

langues maternelles  

 4. Obligations du diocèse 
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 5. Les attentes des responsables des différentes communautés paroissiales   

Eclaircissement des lignes juridiques sur la pastorale des 

catholiques d’autres langues maternelles  

1. l'appartenance juridique à une communauté 

2. Les défis et les opportunités pastoraux dans une communauté 

 3. L'équipement 

 4. Organisation d’affectation 

 5. Les locaux et les accords 

 6. Le personnel 

 7. Offrandes de l'Église  

 8. Contribution des doyens  

 9. Dons et subventions  

10. Les honoraires de messe, fondations de messe et bourse de messe 

11. Les investissements dans les zones des communautés de Catholiques qui parlent d'autres 

langues maternelles 

 12. La comptabilité de l’église  

13 La gestion des sceaux 

  14. L’administration et la registration des dossiers de la paroisse 

  15 Le programme d’administration des membres des communautés des catholiques ayant 

d’autres langues maternelles (WINMWSTAT) 

 16. Les différentes communautés d’autres langues maternelles 

 17. Les règlements juridiques obligatoires 

 18. L’interlocuteur diocésain des questions associées aux communautés de catholiques qui 

parlent d’autres langues maternelles  

 

Annexe aux Notes explicatives 

les subventions pour les enfants et les jeunes de la communauté de l'église et des 

municipalités pour les catholiques parlant d’autres  langues maternelles 
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Lignes directrices pour le financement de mesures visant l’autonomisation des bénévoles et 

des religieux dans la Formation pastorale des adultes. 

 Message du Vicaire général Werner Redies du 10.11.2004 adressé aux prêtres du diocèse de 

Rottenburg‐Stuttgart sur  la thématique Honoraires de messes / borses de messes  

Lignes directrices pour la pastorale de catholiques d’autres langues 

maternelles dans les unités pastorales du diocèse de Rottenburg‐

Stuttgart. 

 Le 17 Septembre 2008, l'évêque a promulgué le décret n ° A 2241 après l’audition du 

Conseil diocésain de prêtres conformément à l’article 1, Paragraphe 2 des statuts du Conseil 

diocésain de prêtres dans le diocèse de Rottenburg‐Stuttgart et après consultation du 

conseil diocésain conformément à l’article 1 du Statut du Conseil diocésain de Rottenburg‐

Stuttgart dispositions ci‐contre à compter du 1er Janvier 2009 a été adopté. Les lignes 

directrices du 9/3/2005 adopté provisoirement par le décret n ° 567 ont été abrogées. Par les 

lignes directrices suivantes, il est question d'une réglementation spéciale dans l’article 3, 

paragraphe 2, phrase 2 du règlement des communautés des catholiques (KGO), dans lequel 

la direction, les devoirs et le fonctionnement des communautés des catholiques ayant 

d’autres langues maternelles sont réglementées par l'évêque. 

Principes directeurs 

 "Tous les hommes sont appelés pour être le nouveau peuple de Dieu. C’est la raison pour 

laquelle  il faut que ce peuple reste uni et puisse se répandre dans le monde entier à travers 

tous les âges.  Cet attribut du monde entier, qui caractérise  le peuple de Dieu est un don du 

Seigneur lui‐même  ... par la force de cette catholicité chaque partie individuelle apporte son 

propre don à partager avec les autres  et toute l'Église, de sorte que l'ensemble et les parties 

individuelles puissent s’accroître,  développer une Communauté mutuelle et coopérer en 

plénitude dans l'unité. "(LG 13)  

Depuis plus de 50 ans, il y a une pratique courante dans le diocèse Rottenburg‐Stuttgart, de 

s’occuper d'une manière particulière des migrants et les aider à trouver un habitat dans 

notre diocèse. Les catholiques d’autres langues maternelles différentes de celle des 

autochtones apportent leurs originalités, leur identité culturelle et religieuse, leur piété et 

leur Témoignage de la foi dans leur nouvelle communauté. Ceci est un enrichissement 

précieux et permet à notre église locale d’expérimenter la dimension structurelle de base de 

l'église catholique: Ouverte sur le monde et connectée à tous les peuples. 

Mettre ensemble les variétés caractéristiques culturelles et religieuses afin que l’Eglise 

catholique dans sa diversité et dans son Unité soit identifiable localement, ceci demeure une 

tâche et un défi permanents pour notre église locale. Aujourd’hui 11% des catholiques du 

diocèse de Rottenburg‐Stuttgart viennent de plus de 160 pays différents. "La migration offre 
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aux Églises locales la possibilité de vérifier (développer) leur catholicité, qui ne consiste pas 

seulement à accueillir les différents groupes ethniques, mais surtout de former une 

communauté avec tous ces groupes ethniques. 

Le pluralisme ethnique et culturel dans l'Église n’est pas une situation qui doit être tolérée 

parce qu'il est temporaire, mais à cause de sa propre dimension structurelle. L'unité de 

l'Église n’est pas basée sur l'origine commune ou sur un langage commun, mais sur l'Esprit 

de la Pentecôte, de réunir les gens de différentes Nations et différentes langues pour en 

faire un seul peuple et lui donner la foi en un seul Seigneur et avoir le même espoir. 

"(Conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement, 

Instruction Erga Migrantes caritas Christi (L'amour du Christ envers les migrants) du 3 mai 

2004, N ° 103 (Bulletin du Saint‐Siège 165). 

Par conséquent, le diocèse de Rottenburg‐Stuttgart s’est frayé un chemin, qui devrait être 

un chemin de communauté et de communion. Dans un tel processus, il est important de 

vivre et soigner sa propre identité religieuse et culturelle selon son origine respective. Pour 

cela, il est nécessaire d’avoir une  représentation sous forme d'une communauté avec sa 

propre direction; si bien que ces communautés ont besoin de leurs propres locaux pour tenir 

leurs réunions. En plus, les rencontres entre les habitants de la communauté et les immigrés 

sont nécessaires pour faire connaissance de l'autre, avec une grande sérénité,  et  

appréciation possible, dans sa propre forme d'expression et de croyance. Cela nécessite la 

création des structures obligatoires et lieux de réunion.  

Les espaces propres et les salles de réunion sont les deux pôles structurels prédisposés dans 

lesquels une  coopération pastorale interculturelle obligatoire pourra être développée. La 

pastorale de langue maternelle ne doit donc pas être orientée exclusivement vers le pays 

d’origine, elle doit plutôt aider les migrants à s’intégrer ici en Allemagne, à se sentir chez soi 

et acceptés. Ce qui émerge dans les communautés de catholiques d'autres langues 

maternelles, en collaboration avec les paroisses dans les unités pastorales est un processus 

partiel au cours duquel se construiront des nouvelles communautés et celles existantes 

pourront être dissoutes. 

La base juridique de ce développement sont les concepts pastoraux du diocèse ainsi que les 

administrations correspondantes, selon laquelle, les décisions du Synode diocésain de 

Rottenburg‐Stuttgart de 1985 à 1986  devraient permettre à toute communauté catholique 

d’être de plus en plus en charge de la pastorale ». 

1. La communauté des catholiques d’autres  langues maternelles  

1.1 Fondation 

Les catholiques d’autres nationalités peuvent par conséquent selon leur groupe linguistique 

créer une communauté pour les catholiques d’autres langues maternelles sous la directive 

de l'évêque  (voir. § 3 KGO : règlement des communautés catholiques). Les conditions pour 
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la création d'une communauté des catholiques d’autre langue maternelle en Allemagne sont 

les suivantes : ‐ Une communauté de catholiques ayant une taille suffisante en  terme d'une 

nationalité ou d’un groupe linguistique. Le secteur municipal comprend généralement une 

charge pastorale conduite par l'évêque;  

‐ Un conseil pastoral élu selon le KGO=(règlement des communautés catholiques) ; ‐ La 

direction de la communauté doit être effectuée par un prêtre permanent. La communauté 

est tenue à recevoir un nom de patronage.  

1.2 La Forme juridique 

La communauté de catholiques parlant d'autres langues maternelles a la forme juridique de 

la missio cum cura animarum conformément aux PMC 33, § 2 (voir. Aussi § 3 par. 2 KGO= 

règlement des communautés catholiques). Il n‘est pas une institution publique.  

Les communautés ayant  la forme juridique d'un animarum missio cum cura pourrait avoir 

selon l’article  516 § 1 CIC la quasi‐totalité du statut juridique d’une paroisse. 

1.3 L’affiliation 

 L’affiliation à la communauté des catholiques d'autres nationalités comprend la conformité 

au groupe linguistique de la communauté des catholiques ayant d'autres langues 

maternelles sur le territoire de résidence ou à défaut de résidence permanente, la zone de 

résidence habituelle (voir. § 5 par. 4 KGO= règlement des communautés des églises). L’objet 

et la durée du séjour ne sont pas importants ("Nemo est" IV N ° 33, § 2). L’appartenance à la 

paroisse de résidence reste inchangée. 

Selon PMC 39.3 le membre de la communauté des catholiques parlant une autre langue 

maternelle a le libre choix pour la réception des sacrements ou de s’adresser au prêtre de la 

congrégation des catholiques qui parlent d'autres langues maternelles pour un mariage ou 

faire recours au prêtre de la communauté ecclésiale (droits d'option). A travers une 

déclaration de retrait de l'Église catholique (§ 26 Kirchensteuergesetz=loi sur les impôts des 

églises), le membre perd tous les droits d'adhésion selon les règlements de la communauté 

des églises et selon les présentes directives (voir. § 5 par. 6 KGO).  

1.4 Le Conseil Pastoral 

Un Conseil Pastoral doit être formé dans chaque communauté des catholiques parlant 

d’autres langues maternelles. Il a pour mission, en concertation avec le prêtre, de prendre la 

responsabilité de la vie de la communauté de l’église conformément aux §§ 16‐28, 31, 34, 

35, 37‐59 KGO, au cas où il n'y a pas d'autres réglementations, telle que la  réglementation 

sur le remplacement professionnel (voir. 1.7). Le vote du Conseil Pastoral est effectué aux 

mêmes intervalles que celui du Conseil des communautés des églises. Les instructions des 

règlements des communautés des églises sont applicables selon le KGO=Les règlements des 

communautés des églises, à l'exception du § 21 par. 1 phrase 2 en comparaison avec le § 24 
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paragraphe 1 b) KGO: La proportion des membres élus selon l’article 24 paragraphe b) KGO 

ne peuvent pas dépasser tout au plus 1/3 au lieu de 1/6 du nombre total. En outre, les 

dispositions électorales des conseils paroissiaux et conseils pastoraux sont les mêmes. 

1.5 Coopération avec d'autres communautés dans les unités pastorales  

La coopération entre les communautés de la zone pastorale est une excellente tâche pour 

tous les conseils pastoraux ainsi que  la promotion de la communion entre les différentes 

nationalités et les groupes linguistiques. Les responsables dans les paroisses et dans les 

communautés des catholiques parlant d'autres langues maternelles doivent donc toujours 

s'efforcer de se connaître mutuellement et apprécier les différentes traditions, culturelles et 

religieuses ainsi que les formes de piété comme un enrichissement et une indication de 

l'Eglise universelle que l’on doit prendre au sérieux, de façon à fonctionner sans cesse plus 

étroitement dans l’unité pastorale. Les communautés de l’unité pastorale s’échangent 

mutuellement sur une possible pratique conjointe de la première introduction des 

sacrements de pénitence, de l'eucharistie et de la confirmation (cfr. résolution du Synode 

diocésain de Rottenburg‐Stuttgart 1985‐1986, Partie II, 78).  

Les communautés de catholiques d'autres langues maternelles et les communautés dans les 

unités paroissiales, avec une responsabilité partagée pour toutes les personnes vivant dans 

les communautés de la zone pastorale, décident sur un accord de coopération des domaines 

clés dans lesquels la pastorale pourrait travailler ensemble.   L’autonomie respective et 

l'identité des communautés ne seront pas affectées (cfr. §§ 1 et 3 KGO). Un défi particulier 

des communautés pastorales de catholiques d'autres langues maternelles est d'être ouvert à 

de plus petits groupes de leurs compatriotes ou des compatriotes individuels qui vivent dans 

les unités pastorales, où il n'y a pas de communautés catholiques parlant leurs langues 

maternelles.  

1.6 Participation aux comités 

 Les communautés catholiques d'autres langues maternelles nomment deux personnes élues 

par le vote de  représentants au Conseil du Diocèse (voir. § 2 al. 1 no. 8 du Statut pour le 

conseil du diocèse). Dans le conseil de décans, elles envoient également des représentants 

selon le § 15 no. 1 et 2 DeKO. La représentation simultanée dans un conseil de l'église et un 

conseil pastoral par la même personne n’est pas possible. Dans ce cas, c’est la personne élue 

qui décide de celui ou celle qui prendra éventuellement sa place comme député dans un 

autre conseil.  

Le conseil pastoral envoie un nombre égal de représentants élus dans le comité mixte de 

l’unité pastorale  comme toute autre unité pastorale et leurs députés sont également élus 

selon les règlements KGO (voir. § 10  alinéa 2 no. 1 b). Si le nombre de membres de la zone 

pastorale correspond à celui d’une communauté globale de l'église, dans ce cas c’est le 

Comité exécutif de toute la communauté paroissiale qui exerce les fonctions de la 

commission mixte (§ 10 para. 3 KGO). Dans ces cas, la composition du Comité exécutif sera 
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déterminée conformément au § 10 alinéa 2 nr. 1 b) KGO. Les Représentants de 

communautés catholiques d'autres langues maternelles appartiennent donc au Comité 

exécutif pour les délibérations sur les questions impliquant  la commission mixte en tant que 

membres et seront chaque fois invités pour statuer sur les thématiques à l’ordre du jour.  

Dans toutes les paroisses avec plusieurs unités pastorales, en ce qui concerne les questions 

touchant les communautés catholiques qui parlent d'autres langues maternelles, la 

localisation de leurs communautés ainsi que leur comité mixte, ce sont les unités pastorales 

correspondantes qui sont les principales interlocutrices. Par contre, toutes les questions qui 

ne peuvent pas être résolues par la localisation de communautés et les unités pastorales 

doivent être traitées à travers leurs les représentants  dans le Comité exécutif ou dans le 

Conseil de l'église. Les représentants des communautés catholiques qui parlent d'autres 

langues maternelles doivent être invités à titre consultatif pour participer aux réunions qui 

traitent des thématiques qui les concernent (§ 48 Abs. 1 KGO).  

1.7 Affectation à une communauté 

Comme une communauté de catholiques ayant d'autres langues maternelles n’est pas une 

corporation de droit public (voir. 1.2), elle est par un accord avec l'ensemble des acteurs 

locaux associée à une communauté paroissiale ou à l'ensemble de la Congrégation pour son 

rôle pastoral. 

 Cette église ou communauté des églises est selon le droit public le siège légal des 

communautés des catholiques qui parlent d'autres langues maternelles. 

1.8 Dotation financière du diocèse 

 La communauté des catholiques d'autres langues maternelles reçoit du Diocèse des 

allocations financières pour leurs tâches de base requises. A propos de l'utilisation de celles‐

ci ainsi que des revenus supplémentaires, c’est le  Conseil Pastoral qui décide 

indépendamment dans le cadre du budget (cfr. §§ 68 ff KGO). Ce budget fait partie du plan 

budgétaire de la communauté locale. La municipalité reçoit par le diocèse pour toutes les 

dépenses résultant de l'utilisation régulière de leurs équipements et les salles ainsi que le 

personnel une compensation appropriée (allocations pour les dépenses supplémentaires des 

infrastructures). 

Si dans une communauté locale, en dépit de l'attribution, se posent des difficultés 

financières, il s’avérerait  nécessaire de faire un prélèvement dans l'unité pastorale ou le 

bureau du doyen. Ceci est un accord qui doit être réglementé par les communautés 

concernées entre elles. Les allocations financières pour les équipements de base et pour plus 

de dépenses dans les infrastructures sont faites selon la taille de la communauté dans la 

classification suivante: 

 1‐500 catholiques 
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 501‐1 000 catholiques 

1 001 ‐ 2 000 catholiques 

 2,001th 3 000 catholiques 

 3 001‐4 000 catholiques 

 4 001 5 000 catholiques 

 5.001‐6 000 catholiques 

 6.001 – 7 000 catholiques 

Pour les charges et frais des secrétaires de la paroisse de ces communautés, il leur sera 

attribué une heure d'allocation supplémentaire par heure fixe la semaine. Dans les petites 

communautés, dont le territoire s’étend sur tout le diocèse, un équipement de base 

minimum est garanti indépendamment de cette graduation. Si le nombre des membres 

d’une communauté des catholiques qui parlent d'autres langues maternelles diminue et 

chute dans une classification de petite taille, il lui sera attribué la moitié des subventions 

différentielles comme montant de la compensation financière pendant une période de deux 

ans. Le niveau spécifique des montants alloués pour l'équipement de base et des dépenses 

pour les infrastructures sera décidé par le Conseil diocésain. Le réajustement financier se fait 

conformément à la mise à jour des paramètres de base des frais du personnel et des coûts 

des matières dans le budget diocésain. 

 1.9 Les besoins d'espace ou Nécessité d’établissement  

 Les communautés des catholiques qui parlent d'autres langues maternelles doivent sur base 

des accords disposer des églises, chapelles, maisons communautaires  et bureaux qui 

répondent aux critères reconnus par le diocèse, si possible dans une communauté. Pour ce 

faire, les communautés locales en concertation avec d’autres paroisses de l'unité pastorale 

prendront soins pour cette réalisation. 

Les églises des communautés paroissiales doivent utilisées gratuitement par les catholiques 

parlant d’autres langues maternelles. D’autre Locaux (Lieux de réunion et salles de groupe)  

leur seront livrés aux mêmes conditions que d’autres groupes de la paroisse. 

1:10 Les collectes 

 Les collectes diocésaines et collectes pour les victimes doivent être versées 

proportionnellement selon le plan de collecte diocésain. Les autres collectes de l'église 

reviennent au budget de la communauté des catholiques d'autres langues maternelles pour 

son propre fonctionnement. Cela rend le coût au culte à une contribution à hauteur de 25% 

des collectes de l'église dans la communauté dans laquelle les messes sont célébrées. Dans 

des cas exceptionnels, une proportion plus faible peut être convenue. La communauté des 
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catholiques d’autres langues maternelles conduit, selon les principes paroissiaux habituels, 

des collectes pendant la période d’investissements. 

01:11 travail pastoral 

 Le travail pastoral actuel dans diverses commissions diocésaines pour différents groupes 

linguistiques (comme pour les jeunes, les femmes et la pastorale de Familles) doit être 

assuré et développé en concertation entre les services compétents de l'ordinariat épiscopal. 

Financièrement, ce travail  doit  être à la fois couvert par le diocèse et par le budget des 

communautés de catholiques d’autres langues maternelles. Les projets interculturels sont 

prioritairement encouragés. 

 1.12 L’appartement du prêtre 

 La communauté locale doit veiller à ce que le prêtre puisse avoir un appartement décent. 

Dès que l’appartement du prêtre de la communauté des catholiques d'autres langues 

maternelles sera trouvé, les frais résultant du loyer seront remboursés par le diocèse. 

2. prêtres, les diacres et les membres des communautés religieuses pour les catholiques 

d’autres langues maternelles  

2.1 Emploi, Mutation et Dispense 

 2.1.1 Les prêtres actifs, les diacres et les membres religieux dans la pastorale des 

catholiques d’autres langues maternelles autre le diocèse de Rottenburg‐Stuttgart sont 

nommés par l'évêque.  

2.1.2 La nomination est faite conformément aux procédures établies par la Conférence des 

évêques allemands et en concertation avec les nationaux et le groupe linguistique concernés 

et par un personnel compétent de la Conférence des évêques allemands, sur proposition de 

l'église du pays d’origine sur proposition du coordonnateur national et du directeur national 

de la pastorale pour les étrangers de la Conférence épiscopale allemande.  

Au moins 3 mois avant la nomination, le candidat  sera présenté à l'évêque du diocèse de 

Rottenburg‐Stuttgart par le coordonnateur et directeur national. L’acte de présentation de la 

Conférence épiscopale du pays d'origine contenant le consentement explicite de 

« ordinarius proprius » du prêtre en question, ainsi que  les 15 copies de son curriculum 

vitae. Le Département V du personnel de la pastorale du diocèse de Rottenburg‐Stuttgart 

contacte l’évêque /ou supérieur religieux du pays d’origine annexé d’une feuille de 

renseignements du personnel et un formulaire pour recueillir les informations sur le 

candidat, une fois que ces informations seront reçues, un entretien aura rapidement lieu. La 

décision sur la nomination sera notifiée par écrit. 

Le directeur national et coordonnateur national seront informés également par écrit sur 

cette nomination. Le diocèse engage le Prêtre à ses conditions personnelles et selon des 
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mesures spéciales pour l'apprentissage; une bonne connaissance de l'allemand est une 

condition préalable pour le service dans le diocèse de Rottenburg‐Stuttgart. 

 2.1.3 Juste à temps avant une mutation à l’intérieur du diocèse, il doit y avoir une 

clarification de l'ordinariat épiscopal avec le prêtre concerné, le doyen compétent, le 

président de la commission mixte de l'unité pastorale et celle en charge du coordonnateur 

du groupe de nationalité ou de langue respective. Le Directeur national doit également être 

informé. Si le directeur de religieux souhaite également la mutation d’autres membres 

religieux qui sont au service du diocèse de Rottenburg‐Stuttgart, la direction du diocèse  doit 

être informée au moins 3 mois avant le transfert prévu selon les dispositions du contrat 

religieux.  

2.1.4 La dispense de service du diocèse de Rottenburg‐Stuttgart de la part du « proprius 

ordinarius » et du Coordonnateur national doit être demandée d’avance au moins 3 mois 

chez l'évêque être. Le doyen et le président de la commission conjointe doivent être 

informés de la demande. Avant un licenciement à la demande de l'évêque du diocèse 

Rottenburg‐Stuttgart une consultation avec le prêtre concerné doit être menée, le Président 

du Comité mixte de l'Unité Pastorale et le doyen, ainsi que les coordinateurs responsables 

de la nationalité ou du groupe linguistique. Le „proprius ordinarius“ est informé.  

2.2 Statut juridique  

2.2.1 Les prêtres pour les communautés des catholiques d'autres langues maternelles 

restent incardinés dans leur diocèse; les membres religieux restent aussi membres de leur 

communauté religieuse. Pendant leur service dans Les communautés des catholiques qui 

parlent d'autres langues maternelles, les prêtres sont toutefois liés  aux directives de 

l'évêque du diocèse de Rottenburg‐Stuttgart (PMC 37). 

 2.2.2 La supervision épiscopale de prêtre dépend du directeur du département V personnel 

de la Pastorale; la supervision principale de proximité revient au Dean. Cela vaut également 

pour les prêtres qui sont exemptés d’un ordre communautaire religieux (voir. § 95 KGO).  

2.2.3 Pour la période de leurs activités dans le diocèse de Rottenburg‐Stuttgar, les  prêtres 

des communautés de catholiques qui parlent d'autres langues maternelles font partie de la 

Presbytère du diocèse et du chapitre de doyenné de leur résidence de service. Lors de 

l’élection du Dean, les leaders de communautés des catholiques d’autres langues 

maternelles dans le doyenné de leur résidence ont  les droits électoraux actifs et passifs, les 

vicaires et curés de paroisse ont uniquement le droit électoral actif. En tant que chef d'une 

église pour les catholiques d'autres langues maternelles, le prêtre administrateur est le 

pasteur de droit, en tant que pasteur il peut également être désigné en tant que Président 

de la commission conjointe de son unité pastorale. Les Prêtres doivent au maximum être 

désignés dans deux autres communautés des catholiques d’autres langues maternelles 

comme directeur. La résidence de service est définie dans le décret de nomination.  
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2.2.4 En ce qui concerne la rémunération, l'appartement et son mobilier, les locaux officiels, 

l'achat d'un véhicule, le Voyage et Les frais de voyage, le droit au congé, la formation, etc. 

valent pour les prêtres de communautés catholiques d’autres  langues maternelles, les 

mêmes dispositions que pour les prêtres diocésains. Pour les membres d'ordres religieux, la 

réglementation appliquée est conclue dans les dispositions du contrat religieux. 

2.2.5 En ce qui concerne l’assurance maladie et la retraite des prêtres de communautés des 

catholiques d'autres langues maternelles, leur assurance est testée avant leur entrée en 

fonction,  l’assurance existant est testée et corrigée légalement au cours de la 17 année de 

service dans le diocèse de Rottenburg‐Stuttgart. Quant à la sécurité sociale (santé, les soins 

infirmiers, l'assurance accident) et les pensions valent les réglementations étatiques et celles 

spécifiques du diocèse. Pour les membres d'ordres religieux, la réglementation appliquée est 

conclue dans les dispositions du contrat religieux. 

2.3 Droits 

 2.3.1 Le rôle du chef de la communauté de catholiques d’autres langues maternelles est 

l’équivalent du pasteur investi. Son ressort personnel et sa zone se limitent uniquement aux 

membres de sa communauté. Ses pouvoirs sont semblables et cumulés à ceux du pasteur 

(PMC 39, 3). 2.3.2 Le chef de la communauté de catholiques d’autres langues maternelles a 

le droit de baptiser et est en mesure de donner de sacrement de confirmation aux croyants 

de sa nationalité ou aux membres du groupe linguistique en danger de mort. 

2.3.3 Il a le droit confessionnel (cfr. 968 CIC) et a l'autorité, dans les limites du territoire qui 

lui sont confiées et peut tout en tenant compte des règlements, donner la bénédiction 

nuptiale, si au moins l'un des partenaires au mariage mixte fait parti des catholiques d’autre 

nationalité ou d’un autre groupe linguistique. Il est autorisé à accorder la conclusion d'un 

mariage interconfessionnel ou à la renonciation, si les conditions légales ne sont pas 

remplies. La subdélégation dans les normes canoniques est possible. Pour les ressortissants 

espagnols vaut la réglementation suivante: Le mariage religieux de couples espagnoles sans 

mariage civil n’est possible pour le système juridique allemand et l'application espagnole 

que s’il est consenti par un clergé spécialement habilité par la représentation diplomatique 

espagnole. 

 2.3.4 Les prêtres de la communauté de catholiques d’autres langues maternelles votent 

parmi eux deux représentants avec droit de vote au sein du Conseil des prêtres. Les deux Les 

représentants sont donc aussi des membres votants du Conseil diocésain (§ 2, paragraphe. 1 

no. 3 des Statuts du Conseil diocésain). Les prêtres et le personnel pastoral des 

communautés italiennes et croates pour les catholiques d’autres langues maternelles votent 

parmi les prêtres un porte‐parole et ses représentants. Le porte‐parole est  en même temps 

le président de la conférence diocésaine de tous les prêtres, les diacres et le personnel 

pastoral de sa nationalité et groupe linguistique qui travaillent dans les communautés des 

catholiques d'autres langues maternelles. 
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En plus du porte‐parole et son adjoint sont également élus à la conférence diocésaine, un 

représentant laïc  et son adjoint. Ceux‐ci sont intégrés avec le porte‐parole et ses 

représentants dans l’organe de direction de la Conférence diocésaine. Le mandat électoral 

est de trois ans. Les prêtres et le personnel de communautés pastorales restantes pour les 

catholiques d'autres langues maternelles choisissent parmi les prêtres un porte‐parole et 

son adjoint. Le porte‐parole est  en même temps le président de la conférence diocésaine de 

tous les prêtres, les diacres et le personnel pastoral de sa nationalité et groupe linguistique 

qui travaillent dans les communautés des catholiques d'autres langues maternelles. 

En plus du porte‐parole et son adjoint sont également élus à la conférence diocésaine, un 

représentant laïc  et son adjoint. Ceux‐ci sont intégrés avec le porte‐parole et ses 

représentants dans l’organe de direction de la Conférence diocésaine. Le mandat électoral 

est de trois ans. Les 3 portes paroles sont membres de la conférence de Deans du diocèse de 

Rottenburg‐Stuttgart. 

2.4 Obligations 

 2.4.1 Dans le droit canonique, les devoirs pastoraux de prêtre (cfr. 528 et 529 CIC) est 

pleinement applicable aux pasteurs de toutes nationalités et groupes linguistiques. 2.4.2 Le 

chef d'une communauté des catholiques d'autres langues maternelles en tant 

qu'administrateur a les mêmes droits et obligations  qu’un prêtre (voir. C 540 §1 CIC). 2.4.3 Il 

est nécessaire de garder le prescrit de CIC  dans les registres paroissiaux (cfr. 535). 

Cependant, les prescrits correspondants dans les registres de l'église de communautés des 

catholiques d'autres langues maternelles sont faits sans mention numérique. Les 

enregistrements avec numérotation se font dans les registres des églises locales respectives. 

À cette fin, le prêtre de la communauté de catholiques d'autres langues maternelles a 

l’obligation de notifier incessamment des enregistrements au pasteur de l'église locale.  

Inversement, le pasteur de l'église locale est obligé de notifier au prêtre de la communauté 

de catholiques d'autres langues maternelles des activités officielles et enregistrements 

obligatoires des catholiques d’autres langues vivant dans sa zone pastorale , de sorte que 

l’enregistrement soit fait sans numérotage. En ce qui concerne la compétence, l’obligation 

d'enregistrement, la retransmission ou l’octroi de documents sont des règles généralement 

applicables et pour lesquelles  il faut se conformer strictement dans la pratique générale. Les 

dispositions sur le rapport ecclésial et la protection de la vie privée ecclésiastique doivent 

être respectés.  

Pour la gestion des sceaux de la paroisse, le chef de la communauté de catholiques d'autres 

langues maternelles peut certifier les documents officiels sur la base du droit canon 

seulement avec la permission du Vicaire général. 

 2.4.4 Le chef d'une communauté de catholiques d'autres langues maternelles est prêtre 

dans sa paroisse, dont le territoire est déterminé par le décret construction (voir 1.1 ;. 2.1.1, 

2.2.3). 
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 2.4.5 Le prêtre est en mission de l'évêque en tant que chef de la communauté de 

catholiques d'autres langues maternelles l'église pour les catholiques qui parlent d'autres 

langues. Il dirige la communauté en coopération avec le conseil pastoral (cfr. KGO § 18, 

alinéa 1). Il travaille ensemble avec le Conseil pastoral dans un esprit de responsabilité 

partagée, motive et active également les nombreux paroissiens pour la coresponsabilité et  

la coopération dans l’engagement de la communauté (cfr. §§ 1, 3, 16 KGO à 18) 

2.4.6 Les catholiques d'autres langues maternelles, qui vivent à l'extérieur de leur 

communauté, peuvent contacter en cas de besoins pastoraux un prêtre d'une autre église 

catholique. Cependant, seul le curé de la paroisse compétente du lieu de résidence est 

habilité officiellement à octroyer les sacrements. 

 2.4.7 Le directeur est tenu de mener à bien ses tâches dans le comité mixte et l'équipe 

pastorale de la communauté conformément à la réglementation applicable. Il en va de 

même, dans le cas de son élection dans le Conseil de doyens. S’il est à la tête de deux 

communautés de catholiques d'autres langues maternelles, Il ne peut collaborer 

régulièrement que dans les comités d’une seule unité pastorale; cela vaut aussi pour sa 

collaboration dans le conseil de doyens. La décision est prise après consultation avec le 

doyen. Dans les comités d’autres unités pastorales, il devrait avoir un rôle consultatif sur 

demande.  

2.4.8 Dans l’unité pastorale, les prêtres des communautés catholiques d’autres  langues 

maternelles doit également assumer des responsabilités sacerdotales dans tous les autres 

municipalités. Ils en ont  les pouvoirs nécessaires décrétés lors de leur nomination. Les 

prêtres sont responsables de la réalisation des objectifs de coopération pastorale dans 

l'unité pastorale. 

 2.4.9 L'évêque peut, après avoir consulté le conseil de l'église, le Conseil Pastoral, le doyen, 

le Conseil de Prêtres ainsi qu’après consultation à la réunion de l'ordinariat épiscopal charger 

un prêtre approprié de la communauté de catholiques d'autres langues maternelles à gérer 

une communauté d’une paroisse ou d’y prendre la responsabilité de façon permanente.  

2.5 Compétences juridictionnelles (voir. N ° 2.1.1 et 2.1.2)  

2.5.1 Les prêtres responsables de communautés des catholiques d’autres langues 

maternelles sont sous la supervision sacerdotale et juridictionnelle  de l'évêque du diocèse 

de Rottenburg‐Stuttgart, même s’ils  appartenaient à un autre ordre religieux.  

2.5.2 La supervision immédiate des prêtres de communautés des catholiques d’autres 

langues maternelles est exercée par le doyen de (§ 95, alinéa 1 KGO ;. Comme 2.2.2). 

 2.5.3 Les visites pastorales effectuées dans la paroisse en cycle régulier avec le doyenné 

doivent inclure également les communautés des catholiques d’autres langues maternelles (§ 

95 para. 3 KGO).  
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3. Le personnel à temps plein et à temps partiel du personnel de communautés des 

catholiques d’autres langues maternelles. 

3.1 Tout le personnel de communautés de catholiques d’autres langues maternelles dans les 

services pastoraux (temps plein et temps partiel) apparaissent dans le centre de planification 

professionnel diocésain et peut être utilisé selon les besoins. Les Prêtres, les diacres et 

d’autres personnels pastoraux sont donc engagés par le diocèse pour toutes les 

communautés de l'unité pastorale; l'accent de leur travail réside dans les communautés des 

catholiques d’autres langues maternelles. La supervision administrative et technique sont 

régies par les règlements diocésains. Tous ces employés sont régis  par le Département V du 

personnel pastoral.  

3.2 Le personnel chargé de l’administration et du domaine technique des communautés de 

catholiques d’autres langues maternelles est employé selon les modalités et dispositions de 

la communauté locale (1.8). Le conseil pastoral a un droit d’expression. Le pasteur de la 

communauté locale est conformément au § 60 alinéa 2 KGO le supérieur hiérarchique des 

employés de la paroisse. . Selon § 60 alinéa 3 phrase 1 KGO il peut ‐ sans préjudice de sa 

responsabilité ultime, déléguer ses fonctions aux employés de la paroisse ou à toute autres 

personne appropriée, ou aux membres de la communauté de catholiques d’autres langues 

maternelles.  

3.3 Le contrat de travail du personnel pastoral doit avoir la qualification « Conseiller de la 

communauté » ou « Conseiller pastoral ». Pour les congrégations religieuses qualifications 

comparables peuvent être prises en compte; les dispositions de 2.1.2 à 2.1.4 sont applicables 

mutatis mutandis pour l'emploi des femmes religieuses. Le diocèse nécessite l'équipe 

pastorale, en fonction de leur personnel Exigences pour des mesures spéciales pour 

l'incorporation; bonne connaissance de l'allemand est une condition préalable pour le 

service en Le diocèse de Rottenburg‐Stuttgart.  

D’autres personnels pastoraux dans les unités pastorales peuvent être employés 

partiellement dans les communautés des catholiques d’autres langues maternelles. La 

direction de la formation des conseillers pastoraux met l’accent pendant la sélection du 

personnel sur la volonté et l’implication du demandeur du travail dans les églises de l’unité 

pastorale. 

 3.4 Les prêtres et bien d’autres travailleurs  pastoraux à temps plein ou des volontaires 

oeuvrent pour la réalisation des objectifs diocésains d’une mise en réseau au sein de leurs 

propres communautés. Ils animent et accompagnent les paroissiens sur cette voie. Contacts 

et la coopération avec d'autres municipalités doivent être communiqués et maintenus. La 

participation dans l'équipe pastorale et la commission conjointe de l'Unité Pastorale est 

obligatoire. 
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Au cas ou un travailleur pastoral est employé dans plusieurs communautés des catholiques 

d’autres langues maternelles, il peut participer régulièrement seulement dans les comités 

d’une unité pastorale; il en va de même pour la participation au Conseil des doyens. 

L’engagement se fait après consultation avec le chef de service. Il devrait avoir un rôle 

consultatif, si souhaité, dans les commissions d’autres unités pastorales.  

3.5 Une responsabilité particulière incombe à l’employé pastoral qui travaille dans une 

communauté de catholiques d'autres langues maternelles, dont le prêtre n’est pas issu 

d’une même origine linguistique.  

3.6 En principe, le personnel pastoral est embauché pour toutes les communautés de l’unité 

pastorale, les travailleurs pastoraux d'une communauté  pour les catholiques d'autres 

langues travaillent conformément aux accords de l'équipe pastorale et la Commission mixte 

selon les besoins et la qualification personnelle dans d’autres communautés de l’unité ou 

zone pastorale.  

3.7 La participation des prêtres et du personnel pastoral lors des conférences diocésaines 

respectives (voir. 2.3.4) est obligatoire.  

3.8 Les principales tâches Du personnel pastoral immigré  

‐ Cela est valable pour les prêtres, les diacres ou les employés à temps plein‐: ‐ La perception 

sans préjugés de la situation et des conditions des migrants, le contact personnel à l’accueil 

et la disponibilité et la volonté de témoigner  de sa foi à la vie; ‐ La protection de la diversité 

ethnique, culturelle, linguistique et de l’identité rituelle des migrants ainsi que la promotion 

du respect pour le patrimoine culturel et religieux de migrants; ‐ Initier des rencontres entre 

paroisses et les communautés de catholiques d'autres langues maternelles.(cfr. également 

sur ce .: Erga Migrantes Caritas Christi, n. 78)  

4. Obligations du diocèse 

 4.1 Il est de la responsabilité de la direction de services de l'ordinariat épiscopal de faire la 

promotion de l'acceptation durable du processus de mise en réseau des communautés de 

catholiques d’autres langues maternelles dans les paroisses et les unités pastorales. 

 4.2 Un tel processus est influencé à un degré élevé des caractères et qualifications 

individuels. C’est pourquoi, la pertinence pour une telle position exige des critères 

d’embauche et de mutation. 

 4.3 Les responsables de la pastorale des migrants ont besoin de la compétence 

interculturelle. Ils sont souvent soutenus par le diocèse pour acquisition d’une formation 

appropriée dans ce domaine.  

4.4 Le poids de l'intégration des migrants ne doit pas uniquement être supporté par la 

minorité. Cette prémisse connue dans la recherche sur l’immigration doit être aussi apprise 
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au sein de l'église à travers: ‐ la sensibilisation des paroisses sur la situation particulière et 

sur les préoccupations des paroissiens d’autres langues maternelles;  

 ‐ L’organisation des formations régulières conjointes pour le personnel à temps plein et les 

bénévoles dans les unités pastorales pour une meilleure compréhension mutuelle; 

 ‐ L’Amélioration des compétences linguistiques dans l'église´pour les employés de tous les 

groupes linguistiques dans nos communautés. 

4.5 Le travail interculturel de l'office épiscopal de protection de la jeunesse et le BDKJ, ainsi 

que celui d’autres associations catholiques seront mis en réseau d’une manière intensive. 

 4.5 Le concept pastoral de l'intégration de charité générale et obligatoire du diocèse met 

l'accent sur les conseils, l’accompagnement et l’éducation. Ainsi, les compétences 

spécifiques de la culture de bienfaisance et de bénévolat seront réveillées et renforcées dans 

les communautés d’autres langues maternelles. 

 4.6 Dans la mesure du possible, les responsables dans les communautés, le bureau du 

doyen et celui du diocèse doivent à travers leur coopération et leur influence sur les 

subventions étatiques ou municipales prendre des mesures d'incitation aux projets 

d'intégration des migrants, en particulier pour les enfants et les adolescents (par exemple la 

formation linguistique).  

5. Attentes de tous ceux qui sont responsables dans les paroisses de l’unité pastorale 

 5.1 Les catholiques d'autres langues maternelles vivant dans la zone du diocèse sont 

membres à part entière du peuple de Dieu et membres à part entière de la paroisse dans 

laquelle ils résident ou en l'absence de résidence propre où ils ont une fréquentation 

habituelle (§ 5 par. 4 KGO). Le curé de la paroisse a pour eux aussi une responsabilité comme 

pour les autres membres de la communauté (PMC 30, 3; cc. 528 et 529 CIC)  sans tenir 

compte si il ya une communauté d’autres langues maternelles ou non. Cette responsabilité 

spécialement exigée si les communautés d’autres langues n’ont pas de prêtre qui parle  leur 

langue maternelle.  

5.2 Tous les responsables à temps plein ou bénévoles dans les communautés paroissiales et 

dans les communautés de catholiques d'autres langues maternelles doivent veiller à ce qu’il 

y ait localement une pastorale interculturelle en permanence.  

5.3 Les prêtres locaux sont tenus d’encourager et de soutenir les prêtres de communautés 

des catholiques d'autres langues maternelles dans tous les domaines, de respecter les droits 

et leur donner des informations complètes disponibles sur les catholiques d'autres langues 

maternelles.  Ils sont aussi appelés à prêter fraternellement mains fortes aux prêtres de 

communautés catholiques d'autres langues maternelles avec conseils et actions. 

5.4 Dans les communautés des unités pastorales, on trouve souvent des enseignants et des 

éducatrices qui, dans leur travail ont acquis un haut niveau d'expertise dans l'intégration et 
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le dialogue interculturels. Ils doivent être intégrés et renforcées dans la mise en réseau de 

leur travail dans les paroisses et les communautés catholiques d'autres langues maternelles. 

 5.5 Il est de la responsabilité de tous, de tenir compte des besoins particuliers des enfants et 

de considérer les jeunes qui cherchent leur chemin entre la culture d'origine et celle du pays 

d’accueil. 

Commentaires sur les directives pastorales pour les catholiques d’autres langues 

maternelles 

 Au cours des dernières années, un excellent travail a été fait par des responsables dans les 

communautés catholiques d'autres langues maternelles et les paroisses. Comme il n'y avait 

pas de processus comparables dans d'autres diocèses, notre diocèse ici a fait un travail de 

Pionnier. Cela ne peut pas être assez surestimé. Néanmoins ‐ ou peut‐être parce que ‐ il y 

avait dans la période d'essai de trois ans exige plusieurs demandes à l'égard de certaines 

réglementations des directives juridiques. Pour bien illustrer ces points plus en détail, les 

commentaires suivants ont été recueillis. 

1. Appartenance juridique à une communauté (voir les directives 1.3 et suivants) 

 Un catholique fait parti de la paroisse sur le territoire duquel il est domicilié ou n'a pas de 

résidence habituelle fixe. Dans cette communauté paroissiale tout Catholique a les mêmes 

droits et obligations, quelle que soit sa nationalité ou son appartenance à un groupe 

linguistique. Le prêtre de cette communauté paroissiale est responsable de tous les 

catholiques de la même manière. En outre, certains catholiques d’autres nationalités que la 

nationalité allemande sont déjà membres d’une communauté d’autres langues maternelles 

d’une autre paroisse quand bien même une communauté correspondante des catholiques 

d'autres langues maternelles existe dans leur zone concernée. Dans notre diocèse vivent des 

catholiques venus de 160 pays et 11 groupes linguistiques ont déjà crée leurs communautés 

d’autres langues maternelles même si elles n’ont pas été établies d’une manière générale 

dans toutes les unités pastorales. 

Les communautés catholiques d’autres langues maternelles  dans le diocèse de Rottenburg‐

Stuttgart ont presque la même considération qu’une paroisse. Le fondement de la 

coopération communauté d’autres langues maternelles avec les paroisses dans les unités 

pastorales, en plus des directives juridiques, il y a aussi les règlements de communautés 

paroissiales (KGO). Les dispositions pour les communautés d’autres langues maternelles 

doivent donc également être vérifiées de temps en temps pour déterminer si et quels effets 

ils peuvent avoir sur les communautés paroissiales.  

Comme un critère juridiquement soulevé pour l’appartenance à une communauté d’autres 

langues maternelles est le fait d’avoir une nationalité différente, cela est possible. D’autres 

critères ne sont pas juridiquement tangibles, difficile à gérer pratiquement et 

administrativement. 



20 
 

 La Loi sur la nationalité (par le Prof. Dr. Henning Storz / Bernard Wilmes) mentionnée pour 

la première fois dans l'histoire juridique allemande, la loi sur la citoyenneté, le principe de la 

descendance («jus sanguinis») complétée sur le droit du sol à la naissance («jus soli»). Le 

principe de filiation signifie qu'un enfant à la naissance a la nationalité allemande quand il a 

un père allemand ou une mère allemande; cela continuera d'être ainsi.  

Le droit du sol « jus soli » signifie qu'un enfant de parents étrangers, qui est né en 

Allemagne, a en plus de la nationalité de ses parents reçoit automatiquement la citoyenneté 

allemande, à une seule condition qu’au moins un des parents ait vécu légalement pendant 

huit ans en Allemagne lors de la naissance de l'enfant  et ait un permis de séjour ou à défaut 

ait pendant trois ans un permis de résidence permanente.  

Obligation d’option  

 L'acquisition de la nationalité par le droit du sol (jus soli) est liée à une obligation d'option, 

qui est réglementée par l'article 29 de la loi sur la nationalité.  Entre l’âge de 18 et 23 ans, les 

jeunes doivent se  décider de garder la nationalité allemande ou de prendre celle du pays 

d'origine. A l'avènement de l'âge de la maturité, ils seront informés par les autorités par une 

notification juridique appropriée, leur signifiant clairement que, s’ils gardent la nationalité 

d’origine, ils perdraient la nationalité allemande, cela vaut aussi s’ils ne prenaient aucune 

décision jusqu’à l’âge de 23 ans. 

S’ils se décidaient en faveur de la nationalité allemande, ils doivent toujours prouver jusqu'à 

l'âge de 23 ans, qu'ils ne sont plus des ressortissants étrangers, s’ils omettent de le faire, ils 

perdraient la nationalité allemande.  

Si la perte de l'autre nationalité n’est pas possible ou insupportable, la double nationalité 

peut être acceptée, si au plus tard à l’âge de 21 ans une demande de maintien de nationalité 

a été faite. 

 Le droit électoral  

Les catholiques d’autres nationalités ont bien entendu, dans leurs paroisses de résidence, les 

droits d’élire et d’être élus. Celui qui est membre d'une communauté des catholiques 

d’autres langues maternelles peut, en raison de sa résidence dans une autre unité pastorale, 

se présenter aux élections dans cette dernière. Cela vaut également pour les catholiques, qui 

ont en plus de la nationalité allemande et une autre nationalité respective de ces 

communautés d’autres langues maternelles (Multiple nationalités).  

Puisque les nationalités étrangères ne sont pas enregistrées électroniquement sur les listes 

électorales, il être de la personne concernée doit le rapporter, avant les élections, au conseil 

pastoral de la commission électorale respective, qui va l’examiner  avant de l’enregistrer sur 

une liste électorale. 
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2. Les devoirs pastoraux et les opportunités dans une communauté (voir les directives 2.4.6 

et a) 

 Comme la communauté paroissiale, la communauté de catholiques d'autres langues 

maternelles a aussi vocation de servir à la vulgarisation du message du salut de l'église par la 

profession de foi, à travers la célébration du culte en parole et des sacrements, à travers le 

témoignage actif de l'amour et l'accomplissement de la mission universelle de l'Eglise. La 

communauté dans son ensemble, avec tous ses charismes et ses services, y compris ceux de 

son administration, est le porteur de la pastorale (voir. § 1 KGO). 

Pour remplir cette mission, toute personne qui veut s’impliquer et contribuer d’une façon ou 

d’une autre dans une communauté est la bienvenue. Raison pour laquelle, chacun peut 

s’engager, indépendamment de l'appartenance juridique à une communauté d’autres 

langues maternelles avec tous les droits y afférents, à faire du bénévolat dans la 

communauté qu’elle souhaiterait. Aucune communauté et aucun curé ne peuvent jamais 

rejeter quelqu'un qui veut s’engager à rendre un service de bienfaisance ou à s’impliquer 

dans la chorale de l'église ou dans le domaine liturgique. Bienvenue aussi aux fidèles qui 

peuvent parler de leur foi aux enfants et les jeunes qui sont en préparation de la Première 

Communion  ou de la confirmation ou qui peuvent prendre soin de réunions conjointes et 

célébrations. 

Il en va de même pour la réception des sacrements. Chaque prêtre est tenu à la 

réglementation de l'église.  

 3. "Equipement de base" (voir Lignes directrices 1.8). 

 On entend par "équipement de base" une allocation financière de la part du diocèse de la 

communauté des catholiques qui parlent d'autres langues maternelles, en vue de se 

procurer  le matériel nécessaire pour les tâches pastorales de base. Seule la communauté 

des catholiques d’autres langues maternelles, à travers le prêtre et le conseil pastoral  

décide à propos de l'utilisation de ces fonds dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

La planification budgétaire ainsi que les dépenses réelles seront décidées dans le conseil 

pastoral par une décision majoritaire. Avec les fonds d’équipement de base, il doit être 

payé:  

Dépenses pour des tâches pastorales, des livres, de la littérature, des magazines, des 

fournitures d'affaires, les frais postaux, frais de télécommunication et d'entretien, 

Réparation de matériel technique, enregistrement de l'église (En ce qui concerne les 

communautés de catholiques d’autres langues maternelles), le remboursement des frais et 

les honoraires (A l’exception du maître de chapelle et des organistes). Les réglementations 

peuvent être différentes en accord entre les communautés locales  et les communautés des 

catholiques d'autres langues maternelles.  
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Recommandation pour simplifier les dépenses administratives 

 Nous recommandons la communauté locale, d’ouvrir un compte de virement pour la 

communauté de catholiques d’autres langues maternelles, pour y transférer annuellement 

des fonds d'équipement de base disponibles. La communauté de catholiques d’autres 

langues maternelles qui est l’instance responsable du budget doit gérer ses propres fonds. 

Dans ce contexte, le droit juridique de gestion du curé de la communauté de catholiques 

d’autres langues maternelles doit être documenté et voir dans quelle mesure le curé peut 

donner une procuration de gestion à un autre membre de sa communauté.  
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Canevas de la budgétisation d'une communauté d’autre langue maternelle 

4100  Communauté italienne  Plan     Plan   Plan   Facturationrésultat2008  

2010      2009       2008                                                                   

0420 Subvention équipement de base   6630,00     6,500.00    4,900.00    4,900.00                   
2100 Collecte pour victimes      2,000.00   2,000.00    2,000.00    2,100.00      
2110 Diverses victimes       0,00     0,00     0,00     0,00           

2200 dons         0,00     0,00     0,00     0,00  

                 3100 collection de réserve  

>>>> RECETTES ECET. 4100       8.630,00    8.500,00    6.900,00    7.000,00      
4750 Indemnisation        450,00     450,00     300,00     300,00       
5300 Frais Porto et téléphone     700.00     700.00     600.00     618,0       
5400 charges d'exploitation      2,800.00    2,800.00     2,500.00   2,550.00      
6400 Inventaire, matériel       600,00     600,00     500,00     512,00       
6800 missions pastorales       3,230.00    3,100.00    1,900.00    1,550.00      
7350 Communication        600,00     600,00     500,00     500,00       
6810 Autres         200,00     200,00     100,00     25,00       

7310 décharge sac aumônes    500,00     500,00     525,00     500,00      
9110Epargne                     420.00       

DÉPENSES secte. 4100       8.630,00    8.500,00    6.900,00    7.000,00  

 

4100  Communauté croate    Plan     Plan     Plan   Facturation result08  

2010      2009       2008                                                                   

0420 Subvention équipement de base   8670,00     8,500.00    6250.00     6250.00      
2100 Collecte pour victimes      2,500.00   2,500.00    3,000.00    2,500.00      
2110 Diverses victimes       0,00     0,00     0,00     0,00           

2200 dons         200,00     200,00     250,00     175,00     

3110 collection de réserve                550,00  

>>>> RECETTES ECET. 4100       11.370,00   11.200,00   9.500,00    9.475,00      
4750 Indemnisation       800,00     800,00     800,00     750,00       
5300 Frais Porto et téléphone    1.900.00    1.800.00    1.800.00    1.912,00      
5400 charges d'exploitation      2,600.00    2,000.00     2,000.00   2,020.00      
6400 Inventaire,  matériels       500,00     500,00     300,00     750,00       
6800 missions pastorales       3,500.00    3,150.00    3,000.00    2.658.00 
7350Communication      800,00     750,00     750,00     650,00       
6810 Autres         1.000,00    1.000,00    1.000,00    885,00       

7310 décharge sac aumônes    625,00     625,00     600,00     600,00       
9110 Epargne         445,00    1.375,00    50,00            

>>>> DÉPENSES  4100       11.370,00  11.200,00  9.500,00    9.475,00  
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La preuve de revenus et des dépenses est obligatoire et doit figurer dans les états financiers 

annuels de la paroisse  ou de la congrégation générale. L'utilisation des revenus de la 

communauté de catholiques d’autres langues maternelles doit être enregistrée dans les 

livres comptables à la fin de l'année par les responsables de l’église de la communauté 

locale. L'argent épargné sous la rubrique «les communautés de catholiques d’autres langues 

maternelles " est une réserve spéciale destinée à la communauté de catholiques d’autres 

langues maternelles. 

Pour les comptes à découvert (accumulation des dépenses) pour compenser le montant 

crédité, il est nécessaire d'abord de faire recours aux réserves spéciales du calendrier 

budgétaire passé. Si le KGR de la communauté est réticent de couvrir les dépenses à 

découvert accumulées par le budget général, ainsi le déficit sera considéré comme un 

budget d'anticipation dont la différence sera réduite du budget de l'année suivante.  

 

4. allocations pour les infrastructures (voir les directives1.8) 

 Par "Affectation des dépenses supplémentaires pour les infrastructures", il est question 

d’une allocation financière du diocèse à la communauté locale pour les dépenses découlant 

de l'utilisation continue de leurs immobiliers, de leurs installations ainsi que de leurs 

personnels. 

Comptabilisation des  Allocations pour infrastructures  

Les allocations d'infrastructure sont à côté des recettes fiscales de l'église, des recettes 

fiscales supplémentaires en conformité avec le budget fiscal (HHST. 7100) à comptabiliser 

dans le budget prévisionnel à charge. Vu qu’il ne s’agit pas des fonds alloués directement  

pour une utilisation au sens formel, il est également très difficile de prouver leur 

consommation en détail. Beaucoup de frais au niveau des communautés locales ne sont pas 

causés ou ne peuvent être attribués aux communautés de catholiques d’autres langues et 

une enquête détaillée sur l'utilisation de ces frais causerait beaucoup de frais administratifs 

élevés disproportionnés.  

Avec les allocations pour infrastructures doivent être financées:  

‐ Les frais accessoires pour l'église, des salles communautaires, des bureaux,  

‐ Frais de personnel au poste de secrétaire de la paroisse, sacristain, gardien et maître de 

chapelle (aussi connu comme rémunération du travail et honoraires pour formateurs) 

 ‐ Les frais administratifs (3‐5% en fonction du nombre de la délégation du travail), 

 ‐ Domaines particuliers de base pour des communautés régionales: Les communautés 

régionales s’étendent de plus en plus sur plusieurs doyennés ou sur tout le diocèse. Ils ont, 

par conséquent, en plus de leur lieu principal,  d’autres lieux de culte et des réunions de 
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groupes et communautés dans des nombreuses  églises et utilisent régulièrement leurs 

espaces et leurs paroisses. 

Pour ces autres bases de culte, il doit y avoir des accords financiers entre la communauté 

régionale au niveau local et les communautés de catholiques d’autres langues maternelles  

pour l’utilisation de leurs paroisses et d’autres locaux nécessaires en terme de compensation 

financière. Des solutions particulières sont possibles entre la communauté locale et la 

communauté des catholiques d'autres langues maternelles. Cette utilisation des locaux doit 

être faite sur base d’un accord.  

 

Canevas pour budgétiser une communauté locale 

 4100 Impôts / Attributions     Plan     Plan     Plan     facturation                              

                                                       2010    2009    2008    Résultat 08 

0210 RZ salaire / impôt sur revenu     1.120.000,00   1,11 1.400,00   0,00     0,00      
0220 RZ nombre de catholiques    0,00     0,00     0,00    0,00         

0421 infrastructure communauté Italienne   10.710,00   10.710,00   8.211,00    8.211,00      
0422 infrastructure communauté Croate   13.770,00   13.770,00   9.322,00    9.322,00  

 >>>> SECTION RECETTES : 7100     1.144.480,00   1.135.400,00   17.533,00   17.533,00    
7310 Attributions provision      625.525,00   620.775,00   610.000,00   610.000,00                                

Saint‐Joseph ‐ Communauté Ital.  

7320 frais matériels       5,000.00    5,000.00    4,000.00    4,000.00     

Christ‐Roi ‐ Communauté croate. 

 7330 Frais matériels       2,500.00    2,500.00    2,000.00     2,000.00 

          0,00     0,00     0,00     0,00  

          0,00     0,00     0,00     0,00       
7330 répartition doyenné       0,00     27350,00   0,00     0,00 

       

 >>>> SECTION DEPENSES. : 4100     633.025,00   655.625,00   616.000,00   616.000,00  

Les investissements passent par le compte de la communauté locale. 

 Pour certains cas particuliers les fonds accordés par l’ordinariat épiscopal (par exemple des 

pèlerinages) passent par le compte de la communauté locale comme fonds de secours. 

5. Les locaux (Voir les directives 1.9)  

Principalement, la communauté des catholiques d’autres langues maternelles a le droit 

d'avoir un espace pour son fonctionnement. La nécessité de disposer des bureaux privés doit 

être réglée au niveau local. Il serait préférable de trouver des lieux de culte et des espaces 

de travail pour la communauté des catholiques d’autres langues maternelles dans une 

même municipalité (dans la communauté locale). Dans la mesure où il ne serait pas possible 

de disposer des salles dans une seule localité, en raison des conditions d’équipement de 
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l'espace, une répartition sur plusieurs endroits pourrait être envisageable. Une telle solution 

nécessite l'approbation du doyen.   

Pour l’utilisation des espaces communs par la communauté des catholiques d’autres langues 

maternelles  et la communauté locale, il serait nécessaire d’avoir dans le cadre de la 

planification annuelle de chaque communauté un calendrier fixe doit être convenu. La 

planification à court terme par les deux parties ne peut être pris en considération que 

lorsque les installations sont disponibles pendant cette période ou si un accord pour un 

échange des locaux est possible en ce temps. 

6. Personnel  

Lors du recrutement du personnel (secrétaire de la paroisse, sacristain, Choriste, concierge) 

pour les communautés dont les installations sont partagées avec la communauté des 

catholiques qui parlent d'autres langues maternelles, il est nécessaire que la commune 

locale et le curé de la paroisse, ainsi que le Conseil pastoral de la communauté de langue 

maternelle respective se rencontrent pour une consultation. 

Pour l’engagement du personnel pour les communautés de catholiques d'autres langues 

maternelles, les mêmes principes de base doivent être appliqués comme la communauté de 

la paroisse locale.  

7. Collectes de l'Église (voir directives 1.10) 

 Les procédures de collecte et de comptage des recettes de l'église ainsi que le paiement et 

la gestion de ces fonds sont les mêmes pour la communauté de catholiques d’autres langues 

maternelles que pour la communauté de la paroisse locale.  Sous les termes «offrandes de 

l'église", "collections", "plaque de collection" doivent être comprises de la manière suivante : 

Les offrandes de l'Église renferment toutes les collections de l'église; Ceci est donc le terme 

global. Les offrandes comprennent, outre les offres de plaque de collection, les recettes 

provenant d'autres collections. Les recettes de la plaque de collection sont des revenus 

provenant de collectes des Dimanches et des services quotidiens de fête. 

 

Les collectes sont des recettes de la plaque de collecte qui doivent être remises en 

conformité au calendrier de collecte publié dans le Feuillet officiel.  

L'organisation budgétaire et trésorière dans le diocèse de Stuttgart Rottenburg gérées par 

les personnes habilitées juridiquement par les paroisses locales et les doyennés 

(organisations de la prévôté) sont régit par le § 84 des offrandes ecclésiastiques comme suit: 

"(1) Dans le cas des services de dimanches et des services quotidiens publics la collecte est 

recueillie selon le § 77 KGO. 

(2) La collecte de l'église doit être préservée dans une place sécurisée pour éviter tout vol 

jusqu’au dernier comptage. Le compte doit être effectué par deux personnes désignées par 
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le conseil de paroisse et dont le comptage final sera inscrit et légalisé dans le répertoire des 

offrandes. Ce répertoire doit être complété annuellement.  

3) Les recettes de l'Eglise doivent être versées immédiatement sur le compte « soin de 

l’église ». Les recettes de collecte selon le plan des offrandes de l'église sont des épargnes 

qui doivent être comptabilisées immédiatement. Par contre les montants restant pour le 

compte « soin de l'église » doivent être comptabilisés dans le budget ordinaire. 

(4) Si les offrandes collectées ou d’autres donations ne sont pas en conformité avec le § 78 

KGO géré par la paroisse, alors ces revenus doivent être évalués et certifiés en fonction de 

l’alinéa 2 (Par exemple, les offrandes des bougies). Ces collectes sont à verser 

immédiatement sur le compte bancaire « soin de l’église »." 

8. Les prélèvements du doyenné (voir directives 1.8) 

 Les membres d'une communauté de catholiques d’autres langues maternelles sont bien 

définis dans les directives juridiques. Si par exemple les services offerts par la communauté 

de catholiques d’autres langues maternelles trouvent échos chez d’autres catholiques de la 

Province, il ne peut être qu’approprié si d'autres paroisses du doyenné pourraient donner 

une contribution financière pour compenser les dépenses exceptionnelles encourues par 

une communauté locale. 

9. dons / subventions 

 Les dons pour la communauté de catholiques d'autres langues maternelles  sont à 

comptabiliser sous la rubrique 4 des états financiers généraux annuels de la communauté de 

catholiques d'autres langues maternelles. La confirmation des subventions (reçus de dons) 

doit être accordée uniquement par la communauté locale dont la loi lui est dûment 

autorisée. La communauté locale peut accorder ces confirmations (reçus pour les dons) 

uniquement pour les dons enregistrés dans le livre de la communauté locale.  

10. Les honoraires de messe, les fondations de messe, les bourses de messe 

 Suite à la décision des évêques de la province ecclésiastique du Haut‐Rhin du 31 Octobre 

1991, certaines mesures ont été adoptées pour le diocèse de Rottenburg‐Stuttgart, elles 

sont imprimées dans le KABL. 2008 page 146; KABI. 2004, p 25, KABI. 2003, p 842; KABI. 

1991, p. 734. Dans une lettre datée du 10.11.2004, le vicaire général de l’époque, le Prélat 

Werner Redies avait bien expliqué ces nouvelles mesures. Vous les trouverez dans sa lettre 

annexée à la fin de cette brochure. 

11. Les investissements dans les domaines de la communauté des catholiques d’autres 

langues maternelles 

 Les mesures d'investissement telles que les rénovations des salles disponibles sont financés 

par la communauté locale par les fonds alloués aux travaux d'infrastructure. Des fonds de 

l'équipement partiels de base peuvent être accordés selon les types d’investissements ou 
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d’acquisitions envisagés. Ces genres de financements partiels correspondent aux pratiques 

utilisés dans les communautés paroissiales et cela équivaut aussi dans une certaine mesure 

pour la communauté des catholiques d’autres langues maternelles.  

12. La tenue des livres de l’église (voir les directives 2.4.3) 

 a) Principes généraux sur la tenue des livres de l'église 

 En principe, la tenue des livres s’applique dans toutes les paroisses et les communautés (§ § 

1 à 3 KGO): Chaque acte officiel est enregistré avec numéro dans les livres de l'église 

paroissiale locale dans laquelle l'acte a été fait. Cela est particulièrement applicable pour les 

baptêmes, les confirmations et les mariages sous la forme catholique. Dans le cas d'un 

mariage avec dispense de la forme canonique du mariage, ce mariage est inscrit avec 

numéro dans le registre de mariage de la résidence actuelle de la paroisse du partenaire 

catholique. 

Dans le cas du registre de décès, l’enregistrement s’effectuera avec un numéro dans les 

livres de décès de la paroisse où l'enterrement a eu lieu  (voir. BO Nr. A 1876 du 26.8.2004, 

KABI 2004, p 184). 

 b) Les communautés catholiques d’autres langues maternelles 

 Les principes énoncés sous 1 sont également applicables aux communautés catholiques 

d’autres langues maternelles; Cela signifie que: ‐ Les baptêmes sont immatriculés seulement 

dans les registres de l'église paroissiale de la commune dans laquelle le baptême a eu lieu. 

Le chef d'une communauté de catholiques d’autres langues maternelles est obligé d’inscrire 

sans numéros matricules (enregistrement secondaire) les personnes qu’il a lui même 

baptisées ou celles baptisées par son délégué, il doit tout de même faire mention de la 

paroisse où ces personnes ont été enregistrées avec leur immatriculation. Les attestations 

de baptême sont accordées seulement par la communauté paroissiale qui les a enregistrés 

avec leur immatriculation. – Les confirmations sont inscrites dans les livres de la paroisse de 

la commune dans laquelle elles ont eu lieu. 

Le prêtre d'une communauté de catholiques d’autres langues maternelles est obligé 

d’inscrire sans numéros d’enregistrement (enregistrement secondaire) les personnes qui ont 

eu leur confirmation tout en faisant mention de la paroisse où ces personnes ont été 

inscrites pour la première fois avec leurs numéros d’enregistrement. 

‐ Les mariages qui ont été célébrés par le prêtre d'une communauté de langue maternelle ou 

par son délégué, avec usages et procédures catholiques, sont inscrits avec un numéro 

d’enregistrement dans le livre des mariages de la paroisse de la commune dans laquelle 

cette union a été célébrée.  

Les mariages avec dispense de la forme canonique du mariage, célébrés par le prêtre de la 

communauté de  langue maternelle ou préparés par son délégué et dont la dispensation a 
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été obtenue de la part de l'ordinariat compétent, sont inscrits avec un numéro 

d'enregistrement à la paroisse de la commune dans laquelle le partenaire catholique était 

domicilié. 

Dans les deux cas, le prêtre de la communauté de catholiques d'autres langues maternelles 

est tenu d’inscrire les mariages, dans son registre de mariage sans numéros 

d’enregistrement avec la mention de la paroisse dans laquelle le numéro d’enregistrement 

avait eu lieu. Les attestations de mariages ne sont émises que par la paroisse qui avait 

enregistré ces mariages dans ses livres.  

c) Les prochaines déclarations de documents  

Les prochaines déclarations des documents sont faites par la paroisse dans laquelle le 

numéro d’enregistrement a été effectué. 

Les institutions suivantes seront signalées: 

Pour les baptêmes  

‐ La paroisse de résidence du candidat à baptiser, enregistrement sans numéro 

 ‐ la préfecture d'enregistrement des résidents 

 ‐ La centrale des églises; 

 Pour les confirmations: 

 ‐ La paroisse où le baptême a eu lieu 

 ‐ La paroisse de résidence 

 ‐ L'Église principale  

Pour les mariages : 

 ‐ La paroisse de baptême 

 ‐ La paroisse de résidence  

 ‐ L'Église principale 

 ‐ Et, le cas échéant à l'ordinariat épiscopal 

En ce qui concerne les statistiques, aucune déclaration particulière ne doit être faite car tous 

les actes officiels essentiellement apparaissent dans les statistiques de chaque paroisse qui 

les a enregistrés par  numérotage.  
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13. Guide de Sceau (voir les directives 2.4.3.) 

 Le sceau marque le statut officiel d'un document; il doit être apposé à coté de la signature 

manuscrite par le guide des sceaux dans ses obligations et par lequel il doit souligner la 

portée et l’importance de la documentation et des fonctions officielles. Lors de l'utilisation 

du sceau une distinction doit être faite entre : 

 a) les situations dans lesquelles les actes officiels doivent être certifiés ou bien le sceau 

donne de la valeur aux déclarations d'intention sont la valeur documentaire, par exemple, 

par : 

‐ Les documents ecclésiastiques qui justifient des droits ou obligations acceptées ou 

modifiées  

‐ Les procurations  

‐ Copies certifiées conformes des certificats et autres documents 

‐ Extraits certifiés des registres paroissiaux  

‐ Des extraits certifiés de manuscrits 

‐ ou des Protocoles  

‐ Des contrats  

b) et les situations à usage décoratif seulement sans signification documentaire, par 

exemple :  

‐ La certification à l'occasion des anniversaires de la paroisse  

‐ La certification à l'occasion des anniversaires ou des honneurs personnels, ne sont certifiés 

que pour des employés de la communauté de catholiques d’autres langues maternelles. Le 

guide de sceaux (exercice de l'autorisation de sceaux) est le titulaire pour gérer les sceaux, 

dans les établissements et des bureaux et leur organes mandataires ou la personne qui a été 

déléguée. Peuvent être scellés que des documents officiels, provenant du domaine 

ecclésiastique ou canonique. Les changements et les renouvellements de sceaux officiels 

exigent l'approbation du Vicaire général.  

 

14. Le registre et l’administration des dossiers paroissiaux  

A. Dispositions générales  

Les dossiers officiels et la documentation des archives est en conformité avec l’arrangement 

relatif à la protection et l'utilisation des archives de l'Église catholique (de KABL 1989, pp 

735‐737) ", la loi sur les Archives de l’Église catholique insiste sur la bonne gestion et la 

protection des archives. Pour atteindre cet objectif, il doit y avoir un registre dans la paroisse 
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qui servira premièrement à la planification et l'exécution des 39 activités officielles. Le 

registre permet le stockage et le dépôt transparent et bien organisé des dossiers, il offre  

l'accès rapide et complet aux fichiers existants, augmentant ainsi l'efficacité de l'activité  

Avec le décret du 11 Novembre BO 1963, un plan de classement officiel avait été introduit 

pour les registres de Prêtres, Chapelains, Vicaires et aumôneries du diocèse de Rottenburg‐

Stuttgart. Dans sa forme révisée de 1983 et avec ses Suppléments de 1993, 2000 et 2005, ce 

plan a été à la base de la gestion des registres et leur répartition du point de vue 

thématiques. L'utilisation du plan de fichier est obligatoire. Même les communautés de 

catholiques d'autres langues maternelles sont liés à la bonne conduite de registre de la 

paroisse à l'actuel «plan de fichier pour les registres paroissiaux" du diocèse de Rottenburg‐

Stuttgart.  

Le plan de classement peut être commandé aux archives du Diocèse de  Rottenburg, Code 

postal 9, 72101 Rottenburg. Le plan de classement est toujours accompagnée d'un 

document de l'archive diocésain qui décrit la bonne gestion des dossiers. Les règles de base 

pour la gestion et la garde de registres sont définies au paragraphe 3: "(1) Les dossiers 

officiels et la documentation sont tous des documents, provenant des activités des 

communautés paroissiales. Ceux‐ci comprennent en plus des documents certifiés, des 

fichiers, des livres, des dossiers officiels et des indices individuels et des cartes y compris les 

fichiers, plans, dessins, affiches, sceaux, imprimés, photos, films et documents sonores et 

d'autres supports d'information pour leur utilisation.  

 (2) Les dossiers officiels et la documentation doivent être gérés avec le plus grand soin 

possible conformément aux paragraphes sur la gestion et la conservation des archives. Cette 

tâche incombe à tous les bureaux de l’église qui gèrent les documents de l’église, 

particulièrement dans les centres qui gèrent les registres et les archives. 

 (3)Les dossiers et les documents qui ne sont plus nécessaires pour les activités en cours, 

doivent être remis aux archives compétentes, en règle générale au plus tard 30 ans après 

fermeture du fichier ou après la fin de l'opération.  

 (4) Si les documents, en vertu d'autres lois, doivent être partiellement détruits ou effacés, ils 

seront néanmoins remis aux archives même si elles ne sont pas spécialisées dans la matière; 

les obligations légales de suppression et les revendications juridiques des personnes 

concernées restent inchangées. La nature et la taille des documents issus du lieu de livraison  

sont, en principe, définies en avance avec l'archive compétente ".  

B. Dispositions d'exécution  

Les dossiers et les registres paroissiaux (‐C’est à‐dire, livres de l'église et documents officiels) 

des missions dissoutes qui ont été remplacés par une nouvelle communauté d’autre langue 

seront gérés par la nouvelle église en tant qu'institution de succession. Les certifications de 

registres paroissiaux seront faites dans ce cas par la communauté d’autre langue maternelle. 
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Jusqu’au 31.12.2008 les registres précédents doivent être clôturés. Pour le 1.1.2009 les 

fichiers doivent être rétablis et gérés selon le plan de classement. Dans les livres de la 

paroisse, il est impérieux de marquer la transition à partir des règlements précédents depuis 

le 01.01.2009 et les directives en vigueur par une notification claire et  visible, indiquant que 

les livres précédents sont clôturés et que les nouveaux registres paroissiaux viennent de 

commencer. Les dossiers et les registres paroissiaux des missions fermées sans 

Communautés de succession doivent être remis aux archives diocésaines. Les tâches de suivi 

(par exemple, les remises des attestations de baptême) sont prises en charge par l'archive 

diocésaine.  

Le partenaire dans tous les aspects de la gestion des dossiers est l’archive diocésaine de 

Rottenburg (voir le point 18). L’archive diocésaine offre des cours facultatifs pour la gestion 

des documents dans la langue maternelle de la communauté. 

 15 programmes pour gérer les membres des communautés de catholiques d’autres 

langues maternelles (WINMWSTAT). 

 Le programme permet une administration facile et rapide des personnes pour les 

communautés de langue maternelle. Pour cela, un ensemble de données sont mises à la 

disposition conformément à la structure des salles et espaces des communautés. Dans cette 

prise en compte des données, les membres de la communauté et tous les membres de la 

famille sont pris en considération. Le programme doit être obtenu auprès du bureau 

compétent, mentionné à l'article 18 de cette brochure. 

16. Communautés de langues maternelles 

Dans le diocèse de Rottenburg‐Stuttgart vivent les catholiques venant de 160 pays. Il parait 

seulement intéressant pour les grands groupes linguistiques de former leur propre 

communauté de catholiques d'autres langues maternelles. Par contre pour les petits 

groupes linguistiques tels que les Tamouls, les Indiens, les Ghanéens, les Slovaques ou les 

Tchèques, ils ont aussi le besoin et le droit de se rencontrer et de célébrer des services 

religieux dans leur propre langue. Ces genres de «communautés de langue maternelle" ne 

possèdent pas leurs propres ressources financières. D'autant plus qu'ils dépendent de 

l'hospitalité des paroisses. En ce qui les concerne, appliquez la sagesse biblique: "L'étranger 

qui réside avec vous doit être considéré comme un indigène, et tu dois l'aimer comme toi‐

même ; car vous avez été vous même étrangers en Egypte. "(Lévitique 19:34)  

17. Les dispositions juridiquement contraignantes  

En plus des «Lignes directrices récemment adoptées pour la Pastorale de Catholiques 

d'autres langues maternelles dans les unités pastorales du diocèse de Rottenburg‐Stuttgart 

"il ya des concepts de base et les règles juridiques qui sont contraignantes pour la base de 

travail des Conseils pastoraux. Ceux‐ci comprennent: a) les concepts diocésains (se référer à 

l’Ordinariat épiscopal, expédition, Code postal 9, 72101 Rottenburg): ‐ La transmission de la 

foi à la nouvelle génération. Les décisions du Synode diocésain en 1985/86 – Les 
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perspectives pastorales dans le diocèse de Rottenburg‐Stuttgart (1992) – La direction de 

l'Église en pleine mutation. 

Le développement d'une direction différenciée et coopérative (1997) 

 ‐ Le travail bénévole dans l'église et la communauté. Guide pour le diocèse de Rottenburg‐

Stuttgart (1997) ‐ Pour que les communautés restent également en vie demain. Lignes 

directrices pour les unités pastorales (2002) – L’engagement dans le temps. Les priorités 

pastorales du diocèse de Rottenburg‐Stuttgart (2004) ‐ Faire le nécessaire aujourd’hui en 

vue préserver l’avenir. Les Stratégies, les domaines de postériorité et les fonctions devant 

être réduites à partir du 1.1.2004 au 31.12.2010 (2005)  

b) Les règlements juridiques (voir les collections juridiques du diocèse de Rottenburg‐

Stuttgart sur Internet à la page http://recht.drs.de) ‐ Règles pour les communautés 

paroissiales et les fondations ecclésiales locales ‐ Procédure pour l'élection des conseils 

paroissiaux et les conseils pastoraux ‐ Organisation budgétaire et trésorière pour les 

personnes juridiques des églises locales et les lignes directrices des doyennés pour la 

dotation en personnel des bureaux paroissiaux 
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18. Le partenaire actuel dans l’Ordinariat épiscopal pour les questions relatives aux 

communautés d’autres  langues maternelles (Version de 2008) 

 Archives et registres: Ordinariat épiscopal, archive diocésaine de Rottenburg, Thomas 

Oschmann, Code postal 9, 72101 Rottenburg, Tél: 07472 / 169‐305, Salle de lecture: / 169‐

254, Fax: 07472 / 169‐617; Mail: dar@bo.drs.de 

 Les possibilités de formation: l'Institut de la formation continue, le Dr Thomas Leyener, 

Karmeliterstraße 5, 72108 Rottenburg, Tél: 07472‐922157, Fax: 07472 à 922165, Courriel 

TLeyener.institut‐fwb@bo.drs.de. 

 Travail Interculturel de la jeunesse: l'office épiscopal de protection de la jeunesse, faculté 

pour le travail interculturel de jeunesse, Burkhard Hein, Code postal 1229, 73242 Wernau, 

Tél: 07153 / 3001‐132, Fax: 07153 / 3001‐600, Mail: bhein@bdkj.info 

Planification pastorale et conseils pastoraux: Ordinariat épiscopal, Département IV ‐ 

conception pastorale, Georg Gawaz, Code postal 9, 72101 Rottenburg, Tél: 07472 / 169‐588, 

Fax: 07472 / 169‐570; Mail: ggawaz@bo.drs.de 

 Le Personnel pastoral: Ordinariat épiscopal, Département V ‐ Personnel pastoral, Ulrich Reif, 

Code postal 9, 72101 Rottenburg, Tél: 07472 / 169‐554, Fax: 07472 / 169‐569; Mail: 

ureif@bo.drs.de 

 Inscription et enregistrement des données: ordinariat épiscopal, Département IV ‐ 

Conception pastorale, Département ecclésiastique d’inscription, Jürgen Scheck, Code postal 

9, 72101 Rottenburg, Tél: 07472 / 169‐322, Mail: jscheck@bo.drs.de  (accessible uniquement 

vendredi) 

 Comptabilité paroissiale: Official épiscopal, Willibald Hengel, Marktplatz 11, 72108 

Rottenburg, Tél: 07472 / 169‐351, Fax: 07472 / 169‐604; Mail: whengel@bo.drs.de 

  

Administration et finances: Ordinariat épiscopal : Département XIII, Département 

communautés paroissiales, Wolfgang Ebner, code postal 9, 72101 Rottenburg, Tél: 07472 / 

169‐258, Fax: 07472 / 169‐606; Mail: webner@bo.drs.de 
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 44 Annexe aux Notes explicatives 

 Subventions pour le travail des enfants et des jeunes dans les paroisses et les communautés 

catholiques d’autres langues maternelles 

 L'Office épiscopale de protection de la jeunesse et le Centre diocésain BDKJ offrent des 

subventions pour un large éventail d'actions dans le travail des enfants et des jeunes (âgés 

de 8 à 27 ans). Les subventions gouvernementales (en particulier le plan national de la 

jeunesse) sont gérées à travers  le Centre diocésain BDKJ qui organise également les 

retraites, week‐ends, séminaires, etc pour les jeunes. 

La demande des subventions doit être introduite au plus tard le 10 Janvier de chaque année 

et après la demande, 6 semaines plus tard le programme et la liste des participants doivent 

être mis en exécution. En ce qui concerne, les subventions pour des rencontres 

internationales (subventions des instances fédérales), plusieurs informations sont également 

disponibles à ce sujet. Quant aux subventions au niveau local, entre autres les municipalités 

et les communes, il faut s’adresser au bureau catholique de la Jeunesse dans chaque 

doyenné. Les allocations de l'Église pour les travaux religieux et interculturels de jeunes, par 

exemple, dans le domaine des retraites religieuses de l'éducation, des journées de réflexion, 

des séminaires religieux, des événements pour les servants d'autel, des actions et rencontres 

organisées par les écoles. Dans le domaine de l'éducation interculturelle, on peut citer 

l'exemple des événements éducatifs, voyages à l'étranger, des activités artistiques et 

culturelles, des groupes folkloriques ou des mesures d'intégration entre les cultures de 

toutes sortes.  

La préinscription jusqu’au 10 Janvier n’est pas nécessaire dans ces cas précis! Les adresses à 

contacter pour toutes les questions qui concernent les subventions sont: Le bureau 

diocésain BDKJ, le bureau épiscopal de protection de la jeunesse, la responsable chargée des 

subventions, Madame Sabine Scheller, code postal 1229, 73242 Wernau Téléphone 07153 / 

3001‐138 Fax 07153/3001‐600, Mail : sscheller@bdkj.info 

 Les questions concernant le travail interculturel de la jeunesse, contactez: Bureau épiscopal 

de protection de la jeunesse, la faculté du travail interculturel de la jeunesse, Burkhard Hein, 

code postal 1229, 73242 Wernau Téléphone 07153 / 3001‐132, Fax 07153/3001‐ 600, Mail : 

bhein@bdkj.info 

Pour plus d'informations: www.bdkj.info sur la page «service» .... 'subventions' 
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Lignes directrices pour le financement des mesures à habiliter le 

personnel bénévole et celles de formation religieuse des adultes 

dans la pastorale de l’église. 

 (Décret n ° A 4319, KABL. 18/90 du 28/08/90, complétant le décret n ° 273 A, KABL. 4/94 du 

04/02/94, complétant le décret n A 2348, KABL. 23/99 du 29.10.99, complétant le décret n A 

2232, KABL 11/04 du 15:10:04). 

I. Introduction 

Ces lignes directrices règlementent  l'octroi de subventions à partir du budget du Diocèse de 

Rottenburg‐Stuttgart pour la formation religieuse des adultes dans la pastorale de l’église 

ainsi que pour des mesures visant à habiliter le personnel bénévole en conformité avec le 

budget disponible. 

II. Domaine d’application 

 ‐ Les institutions ci‐ après sont soutenues financièrement : Les paroisses, la grande 

communauté des églises et les associations paroissiales, les doyennés et les associations de 

doyennés, les associations, les communautés religieuses et les communautés spirituelles , 

les maisons de formation religieuses pour leur propre formation, dans la mesure où une 

autorisation diocésaine existe et que cela ne soit pas dans le contexte d'une éducation des 

adultes subventionnée pour des associations ouvertes et internes. 

III. Conditions autorisées pour acquérir ces subventions 

1. Mesures visant à autonomiser les bénévoles pour leur service: ‐ L'éducation spirituelle 

(chef des groupes bibliques et cercle de discussion sur la foi; Les employés du 

renouvellement de la communauté) ‐ Organes (conseils de communautés paroissiales, le 

personnel de commissions) ‐ Mariage et famille (chef de cercles familiaux et des groupes de 

mariés) ‐ Liturgie (lecteurs, ministre extraordinaire de la sainte communion, Chef de parole 

pour les cultes) 

‐ La catéchèse sur le Sacrement (chef de groupes dans le cadre de la préparation du 

sacrement) ‐ Diakonie (services de visite, personnel bénévole dans la Caritas, Pastorale de la 

Santé) ‐ Pastorale pour vielles personnes (Président des œuvres pour personnes de troisième 

âge) – Chorale de loisir (chorales paroissiales) 

 2. Mesures internes de l'Église pour la pastorale des adultes ‐ Exercices (3 jours) – Journées 

de réflexion et de méditation ‐ Cours de l'éducation religieuse et de loisirs, à moins que cela 

ne concerne pas des mesures de l'éducation pour adultes ouvertes à toute personne – 

Organisation des catéchismes communautaires. 
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IV. Principes de financement 

1. Selon l'événement à organier, il doit être ouvert et être accessible pour le groupe ciblé. 

2. La demande de financement est une brève description de l'événement (l'exécution du 

programme, le public ciblé, les dates, les locuteurs / organisateur, les documents de 

facturation) et doit être accompagné d'une liste des participants. 

3. Le nombre minimum de participants est de 7 personnes. 

4. Pour les événements avec une nuitée au moins 8 unités sont à prouver et ceux à 2 nuits au 

moins 12 unités. Pour les organisations avec plus de 2 nuits, chaque nuit supplémentaire 

vaut au moins 6 unités à être prouvées (1 unité = 45 minutes).  

5. Les subventions sont accordées pour les participants du diocèse de Rottenburg‐Stuttgart. 

6. Pour les événements subventionnés par une autre organisation, ils ne peuvent recevoir 

des subventions qu’à la  hauteur prévue par les directives. 

7. Les subventions pour les retraites sont également accordées aux personnes qui 

participent à des événements hors du diocèse. 

V. niveau de financement 

(Modifié par le décret no. 273 A, KABL. 4/94 du 04/02/94, tel que modifié par Décret n ° A 

2348, KABL. 23/99 du 29.10.99)  

Pour les événements avec au moins une nuit par personne et par jour, le niveau de 

subvention est de 5,00 Euro. La subvention accordée pour la participation des enfants 

demeure pour des raisons sociales à 7,50 Euro. Pour chaque événement, les subventions 

sont généralement accordées seulement jusqu'à 5 jours. 

 

VI. Subventions d'indemnisation pour les instructeurs et 

conférenciers  

(Modifié par le décret n ° A 2348, KABL. 23/99 du 29.10.99, tel que modifié par Décret n ° A 

2232, KABL   11/04 du 15:10:04) 

 1. Les conditions exigibles liées aux subventions de l'enseignement sont le respect des lignes 

directives de rémunération du diocèse (KABL. 1981, p 17). 

 2. Une indemnité de compensation pour les formateurs / accompagnateurs et les 

conférenciers est de 7,50  Euro par leçon  et ne dépassant pas 60.00 Euro par jour (pour les 

personnels de l'église employés dans le diocèse de Rottenburg‐Stuttgart, dont le travail ne 
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fait pas parti des termes de référence habituels de leurs emplois, reçoivent une 

compensation de 50,00 Euro au maximum par jour). Ces subventions peuvent être accordées 

pour des événements qui durent au moins deux jours et 5 jours au maximum. 

3. une indemnité de formation est accordée pas plus à un formateur ou un conférencier. 

4. Pour les événements avec les familles, une subvention de 12,00 Euro est accordée pour la 

garderie d’enfants par personne et par jour. Trois personnes peuvent être subventionnées 

pour la garderie d’enfants. (Jusqu'à 10 enfants, une garde d’enfants peut être financée, 11‐

20 enfants 2 gardes et plus de 20 enfants, 3 gardes d’enfants peuvent être subventionnées) 

En principe, les subventions pour chaque événement sont accordées  pour une durée allant 

jusqu'à 5 jours seulement.  

VII. Facturation et  Référence d’utilisation des fonds 

La demande de subvention doit se faire en conformité avec les documents requis (IV, 2) et 

doit inclure les références de l'utilisation des fonds au plus tard 12 semaines après 

l’exécution de l’événement. Le décaissement des fonds se fait après examen de l'autorité 

compétente. 

Les bureaux suivants sont en charge des subventions: 

 ‐ Pour les mesures visant à habiliter le personnel bénévole: Département de l'éducation et 

de la formation, code postal 9, 72101 Rottenburg am Neckar 

 ‐ Pour les mesures religieuses internes dans la pastorale des adultes: Ordinariat épiscopale, 

HA IV ‐ conception pastorale, code postal 9, 72101 Rottenburg am Neckar. Les formulaires 

de demande de subventions sont également disponibles dans les bureaux des autorités 

compétentes. 
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Rédaction du Vicaire général Werner Redies du 10 Novembre 2004 

aux prêtres du diocèse de Rottenburg‐Stuttgart à propos des 

honoraires de Messes / et bourses de messes. 

 Chers frères, 

 1. Dans le cadre de la révision des honoraires de messes / Fondations de messes Il ya encore 

des questions et des ambiguïtés. C’est la raison pour laquelle, je me tourne, à travers cette 

lettre, à nouveau à tous les prêtres de notre diocèse. 

 2. Après un débat approfondi, je veux dire, l’Institut prévu dans le CIC sur les honoraires de 

messes et les fondations de messes doit être soigneusement entretenu. D'une part, je vois 

cette offre comme une sorte de solidarité de l'église mondiale. Dans le monde entier, de 

nombreux prêtres dépendent beaucoup plus de ces revenus provenant des honoraires, 

D'autre part, la situation européenne et allemande est influencée par des changements 

majeurs, il n’est pas à exclure  que cette institution puisse avoir un sens complètement 

différent en quelques décennies chez nous. Si cette situation n’est pas bien gérée 

aujourd’hui, elle ira éventuellement à la charge d’une future génération des prêtres..  

3. Nous avons trouvé juste de réorganiser les allocations de messes pour des raisons fiscales. 

Cette réorganisation a rencontré de nombreuses incompréhensions chez plusieurs prêtres, 

cela n’est pas resté  inaudible à mes oreilles, que je sois, dans ce contexte, reproché d’être 

trop prudent en poursuivant une opinion différente dans cette matière.  

4. Avec l'arrêt définitif de la Cour de Finances de la Basse Saxe du 10 Octobre 2003, il a été 

démontré que je n’étais pas trop prudent, mais plutôt, que j’avais raison de suivre 

l'avertissement des autres vicaires généraux, qui avaient été demandés de payer les impôts 

sur ces honoraires. Le verdict est bref et clair: 

 1. Les honoraires de messes que les croyants donnent à un prêtre catholique pour la 

célébration de la messe sainte est un salaire tiers soumis à la fiscalité car il ne représente pas 

le revenu d’un emploi privé d’un prêtre. 

2. Les honoraires de messes ne sont pas des pourboires. 

 5. Avec la constatation que les honoraires de messes sont des salaires tiers, les impôts sur 

ces honoraires seraient tombés sur le diocèse. Heureusement que cela sera évité avec cette 

nouvelle réglementation. Même avec l’argumentation selon laquelle, les honoraires de 

messes peuvent être assimilés aux pourboires qui ne sont pas soumis au paiement d’impôts, 

cela a été contredit par ce  verdict.  

6. Je suis concerné par cette révision car je tiens principalement à la correction, à la fois par  

le CIC et le droit fiscal allemand, du traitement approprié de la question des allocations de 

messe. 
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Avec le nouveau règlement, on obtient gain de cause pour les prêtres et les fidèles dans le 

sens que le revenu total d'honoraires de messes et des fondations de messes reste en partie 

dans l'église et en partie  utilisée pour des fins de bienfaisance. À l'élaboration de la nouvelle 

réglementation, le Conseil des prêtres a été impliqué à ces discussions et il n'a trouvé 

aucune objection. Pour les pensions des prêtres incardinés et les obligations envers les 

prêtres non incardinés se trouvant en activités dans notre diocèse, il n’ya pas assez d'argent 

disponible pour leur retraite à l'heure actuelle. Il apparaît légitime d’utiliser la moitié des 

recettes provenant des honoraires de messe et des fondations de messe pour couvrir leur 

retraite, par conséquent, l’autre moitié sera utilisé en conformité avec les besoins des 

communautés paroissiales et  leurs clergés. Une fois que la pension sera sécurisée, ces 

ressources financières pourraient être utilisées comme réserve  pour les bureaux pastoraux 

à travers  par exemple la Fondation Monseigneur‐Moser. 

7. En conformité avec le cadre juridique valable pour le règlement des honoraires de messes 

de CIC, il n’existe pas une vraie taxation applicable à une messe, car cela n’a rien à voir avec 

le fonctionnement de l’église, cette réglementation est d’ailleurs bien explicite dans l'ordre 

diocésain par sa récente modification –qui stipule que: "Le prêtre peut accepter 

volontairement  des honoraires de messe plus élevés qui lui sont offerts, que mois élevés. 

"(1.1.1). 

8. Toujours en vigueur depuis 1991, le montant d’une bourse de messe avait été réglé dans 

la version de règlementation. Depuis lors, elle a été fixée à 4 Euro, en principe,  une 

proposition normalisée pour les fidèles qui désireraient montrer leur gratitude pour la 

célébration de la messe. En ce qui concerne un prêtre pour des raisons pastorales, il a le 

droit d’accepter ou de décliner ce montant de  4 Euro. Si un prêtre pour des raisons 

pastorales veut s’abstenir de ce "paiement" selon les exigences de la célébration  d'une 

messe sainte, cela est également possible s’il en tient à sa propre volonté, mais c’est à lui 

d'examiner si cela correspond à la solidarité mondiale des prêtres. 

9. En cas de la réception par un fidèle d’une somme supérieure au montant de 4 Euro 

indiqué dans le Journal officiel, il faudra s’en tenir au principe de partage, une moitié de 

cette somme ira à la paroisse et une autre sera versée au diocèse. Toujours dans ce 

contexte, il y a une marge manoeuvre pour le prêtre quant à la possibilité de gérer ce don. 

S’il informe le fidèle donateur que la somme recommandée pour des honoraires de la messe 

est de 4 Euro et que tout ce qui va au‐delà de cette somme est un don, il aura juridiquement 

agi d’une manière  correcte. Sur le don perçu, le prêtre n’a pas le droit de garder en aucun 

cas un montant de 50 Euro pour lui‐même, car c’est pratiquement une recette de la 

paroisse. Je conseille à tous les prêtres de remettre un reçu sur chaque montant 

supplémentaire allant au delà de 4 Euro au fidèle bienfaiteur. À moins que le fidèle 

bienfaiteur remette un don au prêtre, dans ce cas, un reçu de don lui sera directement 

accordé pour des raisons religieuses ou des fins de bienfaisance. S’il s’agit bien d’un don 

pour des fins de bienfaisance, il faudra bien faire une référence comme preuve de 

l'utilisation appropriée du don accordé.  
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10. Un prêtre est libre, bien sûr, de célébrer la messe pour 4 Euro même dans sa 

communauté, par contre, si les messes sont dotées des honoraires supérieurs, ils seront 

transmis directement aux prêtres à la mission soit par le canal du diocèse soit mises à la 

disposition d’un couvent, si il le souhaite, ainsi, il pourra aider la mission: la loi ne fait pas 

d'objection la dessus, mais un tel processus doit être aussi documenté par écrit. 

 11. Les allocations de messe qui ne peuvent pas être lues et ni transmises directement à un 

prêtre, sont remises au diocèse /à l’évêché, elles sont alors habituellement remises aux 

évêques pour les prêtres en mission ou aux prêtres de notre diocèse, à moins qu'ils ne 

reçoivent que peu de revenus dans les communautés de la diaspora, et ne soient pas en 

mesures de contribuer ni aux missions caritatives ni aux pensions de retraite de nos prêtres.  

12. La transmission des honoraires de messe à la mission, à un monastère ou à l’évêché doit 

être également documentée et acquittée. 

 13. La célébration eucharistique ne peut être applicable que pour une seule bourse, bien sûr 

que les noms des personnes encore en vie ou décédées peuvent être cités pendant la 

célébration eucharistique pour lesquelles une bourse de messe a été donnée. Cette bourse 

de messe ou peut‐être même plusieurs peuvent être imputées à un autre prêtre, par 

exemple, à la mission, entrain de célébrer également  l’eucharistie. Je voudrais vous rappeler 

que les prêtres ont l’obligation de célébrer la messe pour les fidèles de leurs communautés 

tous les dimanches et pendant les jours fériés (CAN 534 § 1). Pour ces jours un prêtre ne 

peut donc accepter aucune bourse de messe. Bien sûr, il peut, cependant, faire la mention 

des personnes en vie et des celles décédées au cours de la célébration eucharistique. 

Je trouve les annonces des intentions de messe dans un feuillet de communication d’une 

paroisse de notre diocèse, très exemplaire, par exemple, "le 24.08. Elisabeth et Ewald M.; 

nous nous souvenons aussi des préoccupations suivantes, qui seront célébrées pour les 

Saintes Messes: les membres de la famille L., les parents, Mère, mari et femme, ou le 31.08. 

Manfred M.‐C. membres de la famille; Nous nous souvenons aussi des préoccupations 

suivantes pour la messe suivante, sont célébrés, Maria R. et B. Ernst, la famille H. et M ".  

Concernant tous les prêtres, il est important de noter que, quand un prêtre perçoit plus 

d'une bourse de messe par jour, donc il est obligé  de transmettre la 2ème ou la 3ème 

bourse comme cela a été mentionné dans les lignes plus haut (CAN 951 § 1), si un prêtre 

célèbre plusieurs messes par Jour, il peut présumer l'intention dans chaque célébration 

eucharistique, il doit cependant remettre la 2e ou la 3e bourse de messe. Les honoraires de 

messes pour les messes binationales ou tri‐nationales célébrées pour toutes les âmes, 

doivent être remis intégralement aux œuvres Saint Boniface « Bonifatiuswerk » (voir. 1.2. 

Règlementation des honoraires de messe et KABI 1995, p 556). 

Tous les religieux, qui sont employés dans le diocèse par un contrat, doivent s’en tenir à la 

réglementation des honoraires de messe comme tous les prêtres du diocèse. En revanche, 

les religieux qui aident dans le diocèse doivent recevoir l’intégralité des honoraires de 
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messe, et la quote‐part qui est sensée être versée normalement à la paroisse et celle 

payable au diocèse doivent leur être accordées. Si un prêtre religieux employé par le diocèse 

célèbre l’eucharistie dans son monastère ou dans une branche de son monastère, les 

honoraires de messe seront transmis à son Ordre religieux.  

Les messes célébrées dans les hospices, tels que asiles pour réfugiés, hôpitaux etc. doivent 

être lues avec l'intention de «mission», elles peuvent être célébrées par un prêtre dans le 

diocèse et le montant de la messe sera transmis par le biais du diocèse, ou non lues, comme 

indiqué ci‐dessus, pour la mission, un monastère ou pour un prêtre qui ne reçoit pas 

suffisamment des honoraires de messe. La prébende restante (par exemple, celle réservée 

aux  soins de l'église), sera dans l’avenir divisée en deux. 50% du montant ira à la prise en 

charge des soins de l'église et 50% à la pension des prêtres dans l’évêché.  

L'argent perçu pour la célébration de messes saintes peut être collecté soit par la section 

« soins ou prise en charge de l’église » ou soit par le bureau de la paroisse, qui ensuite 

transmet ces fonds annuellement à la section soins de l'Eglise. Il n’est pas nécessaire de 

signaler individuellement chaque honoraire de messe à la section qui prend les soins de 

l'Église. L’essentiel étant la tenue d’une bonne comptabilité par la section « soins de 

l’église » au moins une fois par an, les revenus des honoraires de messe doivent 

correspondre à la proportion transférée au diocèse ainsi qu’à la somme qui reste dans la 

paroisse. La procédure détaillée peut être convenue entre le bureau paroissial et la section 

« soins de l'Église ».  

La quote‐part restante des honoraires de messe peut être placée en un fond disponible pour 

le prêtre, pour cela il faut une décision appropriée du Conseil paroissial. 

En principe, il aurait été également possible, de virer les honoraires de messes directement 

sur le compte du bureau paroissial, mais pour des raisons fiscales, il a été décidé de 

transférer ce montant à la section «en charge de soins de l’église ». La recommandation de 

l'ordinariat épiscopal et du vicaire général est que les fonds reçus comme honoraire des 

messes ‐ dans la mesure où ils ne sont pas versés ailleurs ‐ devraient être mis à la disposition 

du prêtre. 

La définition plus ou moins large de l'objectif de l’utilisation de ces fonds disponibles 

dépendra de la décision du conseil paroissial. Le prêtre peut‐ comme d'habitude – retirer de 

l’argent du fond disponible pour des fins religieuses, de charité ou de bienfaisance à remplir 

dans sa communauté, par exemple soutenir des familles en difficultés, aider les fidèles 

désireux de visiter leurs pays, soutenir le travail des enfants de chœur ou bien sponsoriser 

les enfants de chœur pour leurs excursions etc. Il faut simplement veiller à ce que le prêtre 

puisse justifier toutes les dépenses de ce fonds, pas nécessairement par Les reçus étrangers 

(ce qui serait difficile à prouver pour les voyages à l’étranger), mais si nécessaire par son 

propre répertoire en confirmant l'utilisation de l'argent par sa signature.  
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Il est à noter que les entrées de fonds à travers des honoraires de messe ont une plus grande 

marge de manœuvre que les dons – car les honoraires de messe ne sont tout simplement 

pas des dons. Par conséquent, cet argent sera utilisé comme des recettes générales de la 

paroisse, par exemple pour achat  des cadeaux ou d'autres acquisitions, mais pas à des fins 

privées du prêtre. Finalement, il ya de nombreuses questions de comptabilité et de 

procédure soulevées par les secrétaires ou les gardiens de   paroisses. Pour contribuer à 

clarifier et à simplifier la procédure entre le bureau paroissial, la section en charge de l’église 

et l’évêché le formulaire de déduction ci‐joint a été préparé, pour lequel je l'espère qu'il 

contribuera à la simplification pour faire le décompte. 

 

Avec mes salutations fraternelles 

Signé W. Redies 

Vicaire Général. 
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Rechnung 

 für 

 die Übersetzung der kleinen Broschüre, 
Rechtsordnungen - Richtlinien für die Pastoral mit 

Katholiken anderer Muttersprache in den 
Seelsorgeeinheiten der Diözese Rottenburg-

Stuttgart. 

 

Gemeinden 3 

 

Es handelt sich um eine sehr anspruchsvolle 
Arbeit mit vielen Fachbegriffen und Recherchen, 
deshalb der minimale Preis, den ich verlangen 
kann, ist 9 Euro pro Seite.  

50 Seiten à 9 Euro > 450 EURO 

Ich bitte diesen Betrag auf das Konto von Herrn 
Dr. Constantin Panu, Sparkasse Südliche 
Weinstrasse in Landau zu überweisen. 

IBAN: DE77 5485 0010 0135 4223 19 

BIC: SOLADES1SUW 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Jacques Lukumwena Kabengele 
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