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Remise de distinctions pour mérite dans le   
Diocèse de Bâle 
Directives 
 
 
Les formulaires pour une remise de décoration (médailles) dans le Diocèse de Bâle se 
trouve sur www.jurapastoral.ch (documents et formulaires). 
 
La demande est à signer par le responsable de la paroisse / de l'Unité pastorale 
(répondant). Les formules de sollicitation doivent être requises auprès la Chancellerie 
à laquelle les propositions doivent être présentées: 
 
Ordinariat épiscopal, Chancellerie, Basel-Strasse 58, case postale, 4502 Soleure. 
Téléphone 032 / 625 58 41; kanzlei@bistum-basel.ch. 
 
 
1.  Décoration épiscopale "Fidei ac meritis" 
La décoration épiscopale „Fidei ac meritis“ (pour fidélité et mérite) comprend une 
médaille dorée munie d’un ruban jaune et blanc et un diplôme rédigé en français. 
Elle est décernée  
 
dès 25 ans de service aux : 
- Sacristains et sacristines 
- Organistes 
- Directrices ou directeurs de chœurs 
- Présidentes ou présidents de chorales 
- Membres de comités des "Sainte Cécile" 
- Membres de Conseils de paroisses et de Communautés ecclésiastiques 
- Collaboratrices et collaborateurs bénévoles 
 
dès 40 ans de service aux : - Membres de chorales 
 
Le délai de livraison est de 2 semaines. Coût CHF 200.- (plus frais d’emballage et de 
port). Sur demande, le diplôme et la médaille peuvent être ornés d’un cadre doré. 
Cette commande coûte CHF 300.- de plus et n’est pas envoyée par poste, il faut aller 
la chercher à Soleure. 
 
 
2.  Décoration papale „Bene merenti“ 
La décoration papale „Bene merenti“ est une médaille dorée munie d’un ruban jaune 
et blanc et un diplôme rédigé en latin. Elle doit également être commandée auprès 
l’Ordinariat épiscopal, Baselstrasse 58, 4502 Soleure. 
 
dès 40 ans de service aux : 
- Sacristains et Sacristines – Organistes 
- Directrices ou directeurs de chœurs 
- Présidentes ou présidents de chorales 
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- Membres de comités des "Sainte Cécile" 
- Membres de chorales (ayant déjà obtenu la décoration épiscopale) 
- Membres de Conseils de paroisses et de Communautés ecclésiastiques 
- Collaboratrices et collaborateurs bénévoles 
 
La demande pour la décoration épiscopale doit être déposée auprès de l’Ordinariat 
(éventuellement en commun avec le Comité de la chorale ou l'exécutif de la 
communauté ecclésiastique). 
 
L’accord du répondant de la paroisse doit également figurer sur cette demande. 
Cette décoration coûte CHF 250.- (à supporter par le requérant), le délai de livraison 
est de 4 - 6 mois. 
 
 
3.  Décoration de la Fédération des Céciliennes du Jura 
Pour les membres des "Sainte Cécile", de la Fédération des Céciliennes du Jura, les 
décorations suivantes seront décernées : 
 
dès 20 ans de service : 
- Une icône remise lors de Fêtes Centrales ou Régionales, sur demandes des sociétés 

(conformément à la décision de l'AG 2012) dès 40 ans de service : 
 
dès 40 ans de service : 
- La médaille d'or de la Fédération et un diplôme, sur demande des communes 

ecclésiastique / paroisses auprès de la Fédération des Céciliennes du Jura 
 
Les demandes doivent être adressées auprès la Présidente de la Fédération des 
Céciliennes du Jura: Mme Marie-Thérèse Fleury, le Cornat 6, 2872 Mervelier. 
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