
 

"PAR RESPECT DU DEVOIR D’EXEMPLARITÉ..." 

 

 

 

 

 

Éminence/Excellence Révérendissime, 

 

 

Par la présente je souhaite attirer Votre attention sur l’importance de la discipline inhérente 

au port quotidien de l’habit ecclésiastique (soutane ou clergyman) et religieux, tel qu’il a été 

déterminé par la réglementation en la matière et selon les motivations présentées et 

expliquées en son temps par le Bienheureux Jean-Paul II dans sa Lettre du 8 septembre 1982 

au Cardinal Vicaire de Rome. 

 

En un temps où chacun est spécialement appelé à raviver la conscience et la cohérence de son 

identité, je viens, sur une vénérable injonction, demander à Votre Éminence/Excellence de 

bien vouloir assurer l’application de ce qui précède par tous les ecclésiastiques et religieux 

qui travaillent dans ce Dicastère/Tribunal/Service/Vicariat, en leur rappelant qu’ils ont le 

devoir de porter régulièrement et de manière digne l’habit qui leur est propre, en tout temps, 

notamment par respect du devoir d’exemplarité (en italique dans le document original - ndlr) 

qui incombe surtout à tous ceux qui travaillent au service du Successeur de Pierre. 

 

L’exemple même de ceux qui, revêtus de la dignité épiscopale, sont fidèles au port quotidien 

de la soutane pour eux-mêmes, pendant les heures de bureau, devient un encouragement 

explicite pour tous, y compris pour les Épiscopats et pour ceux qui se rendent en visite à la 

Curie Romaine et à la Cité du Vatican. 

 

De plus je profite de cette lettre pour rappeler - notamment afin d’éviter des incertitudes et 

d’assurer l’uniformité nécessaire - que le port de la soutane est exigé pour participer à toutes 

les activités auxquelles le Saint-Père est présent, ainsi que pour les Assemblées Plénières et 

Ordinaires, les Réunions Interdicastérielles, l’accueil des Visites "ad limina" et les diverses 

convocations officielles du Saint-Siège. 

 

En vous remerciant de votre collaboration, je profite volontiers de l’occasion qui m’en est 

donnée pour réaffirmer à Votre Éminence/Excellence Rév.me mes sentiments de déférence 

distinguée et cordiale et de dévouement dans le Seigneur 

 

 

Au Vatican, le 15 octobre 2012 

 

+ Tarcisio Card. Bertone 

Secrétaire d’état 


