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CHARTE D'ACCUEIL
DES PRÊTRES VENUS D’AILLEURS

dans le Diocèse de Bayonne Lescar et Oloron
«En un monde qui devient toujours plus petit, les
communautés ecclésiales doivent s'unir entre elles,
échanger leurs énergies et leurs moyens, s'engager
ensemble dans l'unique et commune mission d'annoncer et
de vivre l'Évangile. Les jeunes Églises ont besoin de la force
des Églises anciennes et en même temps celles-ci ont
besoin du témoignage et de l'impulsion des jeunes Églises,
de sorte que chacune de ces Églises puise aux richesses
des autres».
Jean Paul II, Christi Fideles Laici 35

Prêtres Fidei Donum
Par son encyclique «Fidei Donum», du 21 avril 1957, le Pape Pie XII invitait les évêques à porter
le souci de la mission universelle de l'Église, non seulement par la prière et l'entraide, mais aussi
en mettant certains de leurs prêtres à la disposition de diocèses d'autres continents. Les prêtres
envoyés restent attachés à leur diocèse d'origine et y reviennent après plusieurs années passées
en mission. On les appelle souvent «Prêtres Fidei Donum». Accueillir et donner la foi, c’est cela
l’esprit de Fidei Donum : cet appel ne cesse d’être actualisé jusqu’à aujourd’hui, à la fois par
l’envoi de missionnaires français au loin, et par l’accueil chez nous de prêtres venus d’ailleurs.

Contexte
Pour développer la communion entre des Églises locales, le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron
souhaite développer l'accueil de prêtres Fidei Donum dans l'unique but d'annoncer l'Évangile du
Christ.
Le séjour de prêtres d'autres Églises dans notre diocèse offre une chance d'enrichissement mutuel
par l'ouverture interculturelle et par la coopération à la pastorale locale.
Pour mieux vivre l'accueil et la fraternité, nous avons d'abord à nous rencontrer et à nous découvrir
sur le plan humain et pastoral. En accueillant ainsi la foi de ceux que nous recevons, nous
renouvelons et fortifions la nôtre, et nous vivons avec eux une véritable solidarité, celle de
« l’Eglise Famille de Dieu ».
Dès leur arrivée, les prêtres venant d'ailleurs sont accompagnés dans tout ce qui fait l'ordinaire de
leur ministère nouveau et de leur vie. Une connaissance mutuelle de nos cultures différentes, de
nos pratiques pastorales est nécessaire pour mieux nous reconnaître comme des frères et des
sœurs.
Notre communion s'exprime et grandit par le partage de la prière, des expériences pastorales et
de la réflexion théologique. Les communautés paroissiales ont à coeur de s'ouvrir progressivement
à la nouveauté des prêtres pour une évangélisation mutuelle.
Afin d'assurer un bon accueil diocésain et une intégration réussie au sein du presbyterium, le
diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron a établi cette charte d'accueil pour donner des repères sur
le fonctionnement et les usages du diocèse.
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Accueillir des prêtres venus d’ailleurs
Il est important de rappeler qu'en France, les diocèses accueillent volontiers des prêtres envoyés
par leur évêque, selon trois modalités :
- Les prêtres Fidei Donum : ils sont envoyés par leur évêque pour une mission pastorale
de trois ans et renouvelable.
-

Les prêtres en mission d'étude : envoyés par leur évêque pour une mission d'étude
précise, dont la durée est déterminée par le cursus choisi, en vue d'un retour pour le
service de leur diocèse.

-

Les séjours d'été : des prêtres viennent quelques semaines en remplacement, dans le
cadre de congés.

Quant au diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, il accueille des prêtres Fidei Donum pour des
missions de trois ans renouvelables au moins une fois. La première mission de trois ans peut être
en régime mixte (activité pastorale et études). Un prêtre peut donc être accueilli pour trois ans, six
ans ou plus, comme prêtre pour un service en paroisse ou hors paroisse.

Ce qu'on attend des prêtres accueillis
-

Annoncer l’évangile, et témoigner auprès des paroissiens, mais aussi des gens
éloignés de l’Eglise visible ;

Servir la communauté : messes, catéchismes, groupes et mouvements d’Eglise
- Accueillir les demandes, pour les funérailles, baptêmes, mariages ;
 Accompagner et animer des équipes de laïcs responsables (Équipe d'Animation
-

Paroissiale, Conseil Pastoral Paroissial, Conseil Paroissial des Affaires Economiques) ;


Vivre la fraternité sacerdotale par la prière, les repas, la réflexion et le souci pastoral
communs ;



Faire connaître la culture de leur pays et leur Église aux communautés chrétiennes du
diocèse.

Ce que les prêtres accueillis peuvent attendre


Être écoutés de l'évêque diocésain, de ses vicaires généraux ou épiscopaux;
 Être intégrés pour une coopération fraternelle dans le presbyterium diocésain, dans
l'enrichissement mutuel des expériences culturelles et pastorales respectives ;


Recevoir l'aide des services diocésains, pastoraux ou administratifs, pour les démarches
pratiques et la conduite de leur ministère (Cf. P.7 et 21)

Ce qui doit être fait auprès des communautés


Expliquer la notion de «prêtres Fidei Donum» ;
 Préparer les Équipes d'animation et les Conseils pastoraux paroissiaux à l'accueil d'un
prêtre Fidei Donum ;


Avertir de la durée de leur séjour, d'éventuelles missions d'études et des conditions de
leur prise en charge. Il est important d’informer les paroissiens que ces prêtres accueillis
sont rémunérés de la même manière que les prêtres autochtones.
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GUIDE D’ACCUEIL des prêtres venus d’ailleurs
dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron
LONG SÉJOUR 1
1 - Une chance pour l’Eglise
La présence de prêtres venus d’ailleurs dans notre diocèse offre une chance d’enrichissement
mutuel par l’ouverture interculturelle et par la coopération proposée dans la pastorale locale. Elle
manifeste au delà de la solidarité entre Eglises d’ici et d’ailleurs, l’unité et l’universalité de la mission.
Dans cet échange, chacun donne et reçoit.
La mise en place d’une mission d’études ou d’une mission pastorale engage la paroisse, tant au
plan pastoral que financier ainsi que le prêtre accueilli. L’enrichissement mutuel vécu dans cet échange
est très important. Il faut pour cela qu’il soit bien préparé pour qu’il devienne une véritable communion
fraternelle entre Eglises.
Il nous paraît bon de préciser quelques points d’attention afin que cette expérience soit un réel
témoignage de la catholicité de l’Eglise et de fraternité universelle.

2 - Une charte pour une mission commune


21 - Un accord interdiocésain : l’appel à un prêtre étranger repose obligatoirement sur un accord
entre l’évêque français et l’évêque étranger. Ceux-ci doivent signer une convention, véritable contrat
Fidei Donum. Cette convention pourra être écrite après un échange entre évêques sur les raisons de la
mission et sur sa durée. Il est souhaité que la convention temporaire, d’une durée habituelle de trois
ans, renouvelable au moins une fois, donne lieu à un discernement commun et positif au bout d’un an,
et lors du renouvellement de la convention. Cette évaluation pourra se faire avec le curé accueillant, le
prêtre venu d’ailleurs et le Délégué Diocésain à la Coopération Missionnaire.



22 - Une convention : notre diocèse, en tant que diocèse d’accueil, veillera à préciser les conditions
matérielles et économiques de l’installation, dans une annexe à la Convention, répondant concrètement
aux questions habituelles :
- questions financières : frais d'arrivée, de départ, rémunération, offrandes de messe, frais de
déplacement, véhicule…
- questions administratives : protection sociale, permis de conduire, vie courante…
- questions pratiques: hébergement, nourriture, blanchissage, ménage, habillement (aubes, étoles…)
Les coordonnées des vicaires généraux et tous numéros utiles seront communiqués au prêtre accueilli (cf. P.11).



23 - Une expérience pastorale : le séjour est à situer dans le cadre d’un échange de dons, c’est une
chance à la fois pour la paroisse qui accueille et bénéficie d’une aide, et pour le prêtre étranger qui
découvre une nouvelle réalité humaine et ecclésiale.

1

Par opposition aux séjours de prêtres « venus d’ailleurs » pour un service paroissial durant l’été. Un autre Memento
précisera les conditions d’accueil des prêtres pour les courts séjours, en particulier durant l’été.
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Notre diocèse désire favoriser une coopération vécue en termes d’échange et trouver une attitude de
réciprocité. Le prêtre accueilli, le prêtre et les chrétiens accueillants chercheront à créer des relations
amicales et fraternelles qui signifieront l’Eglise universelle.


24 - LE PRETRE VENU D’AILLEURS en MISSION d’ETUDES



Le prêtre étudiant est envoyé par son évêque pour une mission d’études précise, dont la durée est
déterminée par le cycle choisi, en vue d’un retour pour le service de son diocèse.



Cet envoi aux études ne s’improvise pas. La préparation demande une relation claire entre le diocèse
qui envoie et le diocèse qui accueille.



Selon les dispositions convenues entre les deux évêques, cet accueil en mission d’études peut comporter
une part d’insertion pastorale légère dont les contours doivent être ajustés aux exigences des études.



Prêtre venant d’ailleurs, il bénéficie de l’hospitalité d’un diocèse et d’une paroisse. Il est normal qu’il
puisse, selon ses possibilités, participer à la vie et à la pastorale locales.



Il convient de préciser les modalités de cette participation par une convention entre les diocèses, avec
un choix d’options qui s’adaptent aux réalités locales.



Cette convention sera signée par le prêtre étudiant, le curé de la paroisse et les deux Evêques (ou leur
représentant qualifié)

3 - Procédures administratives AVANT LE SEJOUR longue durée
31 – Démarches pour le visa : Une fois que Mgr Marc Aillet a accepté de se voir confier un prêtre Fidei
Donum, avec l’accord écrit de l’Évêque de son diocèse d’origine, le prêtre constituera un dossier
préalable à l’obtention de son Visa. Pour ce faire, il enverra au Secrétariat de Mgr Aillet les éléments
indiqués dans le § 32. Le Secrétariat de Mgr Aillet enverra au prêtre 3 documents (cf. § 32) pour qu’il
constitue le dossier. Le Secrétariat de l’évêque de Bayonne transmettra à la cellule Accueil de la CEF une
copie du « Formulaire invitation ». Ainsi la cellule Accueil pourra apporter au prêtre une aide en cas de
difficultés.
32 - Pièces à fournir en amont au Secrétariat de l’Evêque de Bayonne:
- Photocopie du passeport
- Curriculum Vitae
- Dans le cas d'un étudiant: fournir également une attestation du BAC canonique, le bulletin de notes et
un document d’inscription ou de préinscription à la faculté.
Le Secrétariat de l’Evêque remplira un formulaire-invitation (Voir formulaire P.17) et une attestation
d’hébergement. Le Service de l’Economat rédigera une attestation de ressources. Ces trois documents
seront envoyés par le secrétariat de l’Evêque de Bayonne au diocèse du prêtre Fidei Donum.
33 – Consulat : Muni de ces trois documents, le prêtre pourra se présenter au Consulat de son pays
d’origine pour demander son Visa.
Le prêtre devra également prendre une assurance maladie qui le couvrira depuis le départ de son
pays et pendant les trois premiers mois en France, et en fournir l’attestation. Cette couverture sociale et
médicale est prise en charge par son diocèse. Exceptionnellement, l’assurance pourra être prise par la
partie accueillante.
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34 – Voyage : Une fois le Visa obtenu auprès du Consulat du pays d’origine, et muni d’une attestation de
couverture maladie, le prêtre étranger peut organiser son voyage à destination de Bayonne ou de Pau.
35 - Pièces à fournir par le prêtre Fidei Donum à l’évêché de Bayonne avant son arrivée en France:
 A l’économat diocésain (courriel : secretariat.economat@diocese64.org)
- Visa
- Assurance maladie : attestation pour 3 mois
- Acte de naissance original pour l'attribution d’un n°INSEE afin d'obtenir une carte vitale
- Copie du permis de conduire, le cas échéant
 Au secrétariat de l’évêque (courriel : secretariat.eveque@diocese64.org)
- Lettre de mission rédigée par l’évêque qui envoie
- Copie du billet d’avion
36 – Convention : La convention de mise à disposition pour mission ecclésiale est rédigée, et signée par
toutes les parties, en 3 exemplaires destinés à : l’Évêque du diocèse qui envoie, l’Évêque du diocèse qui
accueille et le prêtre accueilli. Une copie sera envoyée au curé de la paroisse d’accueil.
37 – Démarches administratives dès les premiers mois : A son arrivée en France, certaines démarches
administratives sont à remplir très rapidement auprès de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration) avant la fin des trois mois qui suivent l’arrivée en France, pour que le Visa tienne lieu de
titre de séjour (c’est-à-dire d’autorisation de séjourner en France) : d’abord en complétant le formulaire
« demande d’attestation OFII, » reçu du consulat, et l’envoyant en courrier recommandé à la direction
territoriale de l’OFII qui fixera un rendez-vous. Le curé accueillant l’aidera dans ces démarches.
Plus de détails dans le document édité par la Cellule Accueil de la CEF (Conférence des Évêques de
France) : « Accueil et Séjour des prêtres, religieuses et religieux étrangers en France- Démarches
administratives »
38 – Assurance maladie – CAVIMAC : le Service de l’Economat de notre diocèse procède à la mise en place
de l’assurance maladie et vieillesse auprès de la CAVIMAC. Pour cela, la traduction de l’acte de
naissance original par une personne assermentée de la Préfecture est nécessaire.
Le prêtre procédera également à l’ouverture d’un compte bancaire (certaines banques sont moins
gourmandes en paperasse que La Poste) : pour cela, il sollicitera une attestation d’hébergement auprès du
Chancelier du Diocèse de Bayonne.
Le prêtre Fidei Donum pourra s’appuyer sur les services compétents de l’Evêché.
39 – Celebret : De plus, le prêtre Fidei Donum pensera à arriver en France avec un celebret qui lui
permettra de célébrer l’Eucharistie hors du diocèse, à Lourdes par exemple.

4 - L’ARRIVEE DU PRETRE
41 – Feuille de route : Le prêtre accueilli fera part, avant son départ, de sa « feuille de route » (lieu et date
d’arrivée) et de ses coordonnées (numéro de téléphone et adresse mail) au Vicaire Général de la zone
de la paroisse d’accueil afin de préparer au mieux son accueil à l’aéroport, à la gare, à Bayonne ou à Pau,
si possible par le Vicaire Général lui-même (cf. P.11).
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42 – Connaissance du territoire de mission : Pour annoncer Jésus-Christ sur le territoire de la paroisse
d’accueil où ils sont envoyés, il est essentiel que les prêtres « venus d’ailleurs » puissent connaître la
réalité de ceux au service desquels ils sont envoyés, afin de pouvoir entrer en dialogue et en
communion. Tout sera fait pour faire connaître à l’arrivant les réalités locales, les orientations pastorales
et l’organisation de la paroisse. Les sessions « Ongi etorri / Pla bengut » leur donneront cette
connaissance du pays et du diocèse, et permettront dialogue, connaissance et découverte mutuelle.
43 – Définition de la mission : Le curé de la paroisse, en lien avec ses proches (Equipe d’Animation
Paroissiale par exemple), précisera au prêtre accueilli les tâches qu’il aura à assumer. Dans le cas d’un
prêtre étudiant, une attention particulière sera portée sur l’équilibre entre le temps consacré aux
études et le temps de service en paroisse.
44 – Session Welcome et Echange : De plus, le prêtre accueilli participera à une session du premier accueil,
dite « Welcome », destinée aux prêtres et religieux nouveaux arrivants en France. Cette session de cinq
jours, est organisée chaque année à Paris par la Conférence des Evêques de France (CEF) et la
Conférence des Religieux et religieuses de France (Corref) : découverte de la France et des Français, à
travers l’histoire de la France, des repères sociologiques, la laïcité et les liens entre l’Eglise et l’Etat… Le
Service de Coopération Missionnaire veillera à transmettre cette invitation au prêtre Fidei Donum et à
son prêtre référent. Après trois ou quatre ans de présence, il participera à la session Echanges.
45 – Insertion du prêtre : Le Curé de la paroisse d’accueil et le Vicaire Général référent auront à cœur de veiller
sur le prêtre Fidei Donum pour lui permettre d’être non seulement accueilli mais inséré dans la vie de la
paroisse et du diocèse, en pleine communion et dans une fraternité vécue au quotidien. Les prêtres
accueillants seront invités à se rencontrer durant l’année, pour échanger entre eux sur cette expérience.

5 - LES VACANCES
Le prêtre Fidei Donum pourra prendre 1 mois de congés par an. Les demandes de vacances dans le
pays d’origine seront étudiées au cas par cas, en concertation avec le curé accueillant.

6 - INTERLOCUTEURS AU NIVEAU DIOCESAIN :
Abbé
Curé de la
Abbé
François
paroisse
Mgr Aillet,
J-Michel
Evêque
BISCH, vicaire BARNETCHE, ou resp. du
vicaire général
DDCM
service
général
Abbé Lionel
LANDART,

Demande d’un prêtre Fidei Donum
Accueil du prêtre Fidei Donum à
l’aéroport ou à la gare
Formalités administratives liées au
séjour
CAVIMAC - Mutuelle

X
X

X
X

X

X

secrétaire de
l'économat

Mr Javier
GARCIA,
secrétaire de
l’Evêque

X
X
X

X
X

Formations Welcome - Echanges
Liens avec la Mission Universelle

X

Questions financières
Exercice de sa mission

Mme
Christine
DESBIEYS,

X

X

X

X
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ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
DIOCESE
Evêché à Bayonne
16 pl Monseigneur Vansteenberghe - 64100 BAYONNE
05 59 59 16 88 – secretariat.eveque@diocese64.org
Maison épiscopale à Pau
Abbé François Bisch, Vicaire Général
78 av Trespoey - 64000 PAU
05 59 14 01 02 – secretariat.vicaire.general.pau@diocese64.org
Vicaire Général Bayonne
Abbé Lionel Landart, Vicaire Général
16 pl Monseigneur Vansteenberghe - 64100 BAYONNE
05 59 59 16 88 – 05 59 59 67 91 secretariat.vicaire.general@diocese64.org
Service de Coopération Missionnaire
Abbé Jean-Michel BARNETCHE
Presbytère Apezetxea
64480 USTARITZ – 05 59 93 18 00 / 06 84 26 16 02 ustaritz.paroisse@orange.fr
ADMINISTRATIONS
OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)
Résidence Le Florestan - 43 r Emile Guichenné - 64000 PAU - 05 59 27 96 54
Préfecture Des Pyrénées Atlantiques
2 r Mar Joffre, 64000 PAU - 05 59 98 24 24

7 - REPARTITION DES FRAIS
Le principe adopté est un statut financier du prêtre accueilli identique à celui des prêtres diocésains
avec quelques points d'amélioration pour tenir compte des ressources inexistantes du prêtre à son
arrivée en France et pour favoriser son retour régulier dans son pays et le lien à conserver avec son
diocèse d'incardination.

71 - FRAIS A LA CHARGE DU DIOCESE OU DE LA PAROISSE ACCUEILLANT
 711 - Frais d'arrivée et de départ (aller et retour, avion, train…) pour débuter et terminer le ministère
dans le diocèse,
Ces frais de voyage aller seront aux frais du diocèse d’origine, et les frais du voyage retour aux
frais du diocèse de Bayonne. Dans ce dernier cas, le billet sera réservé par l’économat diocésain.
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 712 - Le prêtre Fidei Donum recevra :
 7121 - Un traitement mensuel de base net identique au prêtre diocésain.
Le traitement est versé sur le compte bancaire du prêtre par virement en fin de mois considéré par
l'économat diocésain. Le versement en espèces sera le standard dérogatoire, le temps que le prêtre
Fidei Donum n’a pas sa carte de séjour française. Ensuite, aucun versement en espèces ne sera plus
possible.
 7122 - Les offrandes de messes à célébrer :
Une offrande de messe par jour (17 € en Juin 2015) est versée au prêtre Fidei Donum, à concurrence
d'une messe par jour pour les messes effectivement célébrées.
Les offrandes de messe sont à la charge du diocèse pour les prêtres assurant une mission hors paroisses.
Elles sont alors à demander aux vicaires généraux. L'économat diocésain se charge alors de verser les
offrandes de messes sur le compte bancaire du prêtre par virement en même temps que son traitement
(25 du mois). Le versement en espèces sera le standard dérogatoire tout durant qu'une carte de séjour
française ne sera pas délivrée au prêtre Fidei Donum. Ensuite, aucun versement en espèces ne sera plus
possible.
Les offrandes de messes sont à la charge de la paroisse pour les prêtres assurant un ministère
paroissial. Elles sont alors à demander au comptable de la paroisse ou au curé selon l'organisation
propre à chaque paroisse.
 7123 - Protection sociale de base :
Les frais médicaux sur le territoire français sont pris en charge partiellement par une caisse de
sécurité sociale des cultes (CAVIMAC) à laquelle le diocèse Bayonne-Lescar-Oloron affilie le prêtre Fidei
Donum dès que possible.
Les frais d'affiliation et de cotisation mensuels sont pris en charge par le diocèse et payés
directement à la CAVIMAC par l'économat diocésain.
 7124 - Protection sociale complémentaire
La différence entre le coût réel et le remboursement de la CAVIMAC peut être important à la
charge du prêtre. C'est pourquoi chaque prêtre adhèrera, par le diocèse, à une mutuelle santé
complémentaire (St Martin), selon un tarif diocésain et des garanties négociés pour tous les prêtres
diocésains. Cette adhésion à la mutuelle complémentaire santé est prise en charge par le diocèse.

72 – PRISE EN CHARGE DES AUTRES FRAIS :
 721 - Frais relatifs à l'obtention d'un titre ou visa de séjour en France :
Remboursés au prêtre ou à la paroisse ayant engagé les frais, sur justificatifs, par l'économat diocésain.
 722 - Frais de déplacement dans le cadre de la mission pastorale :
Selon la mission effectuée par le prêtre Fidei Donum pour un Service Diocésain ou pour une
paroisse, ces frais seront pris en charge comme pour les autres confrères du service ou de la paroisse
exerçant la même mission.
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 723 - Frais de formation visant à l'insertion du prêtre Fidei Donum :
A la charge du diocèse. Les types de formation visant à l'insertion du prêtre Fidei Donum, telles
que la session Welcome ou la session Echanges, les durées, les lieux seront discutés entre les parties. Les
frais seront généralement remboursés au prêtre Fidei Donum sur présentation des justificatifs à
l'économat diocésain.
 724 - Autres frais de mission pastorale (repas, abonnements…) :
Selon qu’il travaille pour un Service Diocésain ou pour une paroisse, la même règle que ses
confrères diocésains d’accueil sera appliquée. Ce point sera précisé par le prêtre référent à l’arrivée du
prêtre Fidei Donum dans sa mission.
73 - FRAIS A LA CHARGE DU PRETRE FIDEI DONUM ACCUEILLI
 731 - Frais de retour au pays pour congés et retour en France.
Si la mission est envisagée pour une durée d’au moins 2 X 3 ans, le prêtre pourra prendre ses
congés dans son pays, tous les 2 ans ou 3 ans (à voir entre le prêtre et l’évêché de Bayonne, et notifier
sur la convention). Ce billet de transport sera à la charge du prêtre Fidei Donum.
 732 - Coût d'obtention d'un éventuel permis de conduire français :
Si le pays d’origine du prêtre Fidei Donum a une convention de réciprocité avec la France, les
formalités d’échange du permis et les frais sont à la charge du prêtre.
Si le prêtre n’a jamais passé son permis de conduire dans son pays d’origine, il pourra le passer
ici en France. Comme pour les autres prêtres diocésains, ces frais seront à sa charge.
Si le prêtre avait déjà son permis dans son pays d’origine, mais que ce pays n’a pas d’accord de
réciprocité avec la France, les frais d’obtention du permis de conduire seront à la charge du diocèse de
Bayonne.

(Cf P.36)

 733 - Achat d'un véhicule (voiture, scooter ou mobylette) :
Comme les autres prêtres du diocèse, l’achat d’un véhicule est à la charge du prêtre Fidei
Donum : il pourra solliciter un prêt au diocèse, à taux 0, dont la durée d'amortissement ne peut excéder
la durée prévue du séjour, et dont le remboursement est mensuel par prélèvement sur le traitement net
dont il ne peut excéder la moitié. Cet achat pourra donner lieu à une concertation avec le curé
accueillant et la paroisse.
 734 - Frais d'assurance et d'entretien du véhicule (voiture, scooter ou mobylette) :
Le choix de l'assureur et des garages sera effectué par le prêtre Fidei Donum. Ces frais sont à sa charge.
 735 - Frais de déplacement pour convenance personnelle :
A la charge du prêtre Fidei Donum.
Les autres dépenses effectuées directement et personnellement par le prêtre Fidei Donum restent à sa
charge.
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74 – PRETRES VENUS D’AILLEURS EN MISSION D’ETUDES


Les frais d'études au sens strict (inscriptions, cours, etc.) seront pris en charge par le diocèse sur
facturation directe par les organismes de formation (ICT) moyennant un prélèvement forfaitaire de
150€/mois sur le traitement des prêtres bénéficiaires au titre de leur contribution à ces frais.



Les frais d'hébergement et de trajets (lieu de résidence dans le diocèse-lieu de formation) seront
remboursés par le diocèse sur présentation de justificatifs (dispositions en vigueur dans le diocèse)



Les frais de repas et autres frais accessoires (fournitures scolaires, lingerie, etc.) lorsqu'ils sont
effectivement en formation (grosso modo en semaine) seront pris en charge par les intéressés eux-mêmes.



Quand ils résident dans leur paroisse (en général en fin de semaine et périodes de vacances scolaires),
les prêtres étrangers sont traités exactement de la même manière que les prêtres qui relèvent de la
paroisse et donc pris en charge par la paroisse pour leur hébergement et autres frais selon les
dispositions en vigueur à cet effet dans leur paroisse.

8 – Fin de mission
Deux mois avant la fin du contrat du prêtre Fidei Donum, le curé de la paroisse ou le responsable du
Service Diocésain envoie à Mgr l’Evêque et au secrétariat de l’économat diocésain la notification de fin de
mission ci-jointe (Voir P.15).

Le curé de la paroisse, le responsable du service, le
comptable concernés mettront un soin particulier à
expliquer et rappeler l'ensemble des points ci-dessus et
auront une attention particulière afin que le ministère du
prêtre Fidei Donum soit vécu sans que les aspects
économiques soient un souci pour lui.
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Formulaire de notification de fin de mission
à adresser DEUX MOIS AVANT LE TERME PREVU
par le Curé de la paroisse
ou le Responsable du Service diocésain
à Mgr l’Evêque
et au secrétariat de l’économat Diocésain

NOM – Prénoms
Adresse
Curé de la paroisse………………………………………………………..
Responsable de ……………………………………………………….…..

DATE :

Objet : Fin de la mission Fidei Donum de Mr l’Abbé…………………………………………………………………..……

Je soussigné …………………………………………….. vous signale que Mr l’Abbé ……………….…………..……………
terminera sa mission Fidei Donum au service de ………………………………………………………………..…………..
le …………………………………………… prochain.

Il sollicite une rencontre avec vous avant son départ. Pourriez-vous lui proposer un rendez-vous,
en lui téléphonant au…………………………………………………………………………………………………………….…….. .

Fraternellement

SIGNATURE :
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PROMULGATION

Après avoir entendu le Conseil presbytéral,
Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron,
promulgue le guide "Accueil des prêtres venus d'ailleurs
dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron".
Fait à Bayonne le 1er novembre 2015.

+ Marc Aillet"

