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PONTIFICAUX MARONITES 
v-c.JQ 

Consul tés tt utilisés (è!ans la nrésente étude 
1 • /Ji) 

croix tf marque ceux qui ~t :pas (tfonsul tés directement) 
hl~ 

I - Manuscrits primitifs. 

Codex f O. 
Rituel dea Ordinations du Patriarche Jérémie al-Amchiti, 6crit 

de sa propre main en 121.5. 

0 
\ 

c-

Conservé, au tempe d'al-Douaihi, au couvent de mar Sarkis d'Ehden; 
=-

aujourd'hui :perdu. 

C'est le manuscrit type ou :princeps de tous les suivants. 

Cf'nal ... Dousl.hi, Commentaires sur les Ordinations, texte jpprimé, ------- ---- --------------
PI\ 84-8.5; et texte manuscri tF-~ Cod-~· 1#' Préface) et Cod.~ ,'fll.~.?.5- ?6. 

Codex I. 

Rituel dea Ordinations de l'évêque Théodore de Acoura, écrit 

en 1296. 

Conservé au temps d 1al-Douaihi au couvent de mar Elisée, J' rès 

Bécharry ~Comment.Ord.,ibid.; le Cod.XXXV n'en :parle pas, le OJd.Xll 
le mentionne sur la marge); aujourd'hui à la Bibliothègue Vati.can~ 
Fond.Syr.,Cod.CCCIX (Mai,Script.Vet.Nov.Coll.,t V,p 23). Copie photo
graphique offerte par la S.Congrégation Orientale au Payriarc~ maro-

ni te, à Békerki. 
l..~ 

Papier moyen in-1~·. Tout en syriaque. Soigneusement écrit et 

.bien oonaervé. Sur l.a page .llDie. Sans pagination à ~•origine. 118 -~~. 

En voici la note finale: nAchevé, avec l'ai de de Dieu,l'mdes 
Grecs 1-60?, au couvent béni et aimant le Christ de N .-D. Marie, au vil- -~ 

lage béni de Acoura, appelé Ain-Coura (en ayr. Source frafcheJ, au 

temps de notre père pur et élu de Dieu ~ar Théodoros, évêgue, et de 
son neveu (fils de son frère) notre 'Père{Euré Abraham; que le â eigneur 

Dieu leur accorde belle et lohgue vie ••• n; f~ll3r. 

C'est un Pontifical/ contenant la partie du ~ontife, et œs prê
tres qui l'assistent, dans nies ChirotonieE de tous les degr€s,du 

sacerdocsn: 
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Nous y trouv~na les ordinations suivantes: 

o. une première ordination du chantre, mutilée à eon début,~f l-2v; 

1. "sur le psaltès-signé, ou ordonn~"• f }v; J Y>.,.·;~'»; 

2. "degré sur le lecteur" • f 10; /.. ... ._:o ~,k.,, · . . , 
3. "chirotonie sur le sous-diacre", t 1.5; J 'j · c~ ~ DO"~! ÀJo..fJ o~; 
4. "chirotonie da diacre",f 22; 

5· "chirotonie par laquelle est 
6. n 

7• n 

8. n 

... 

1 ï •»·~· ~}..1~~~; Il ~}Ü·l.~ ~.)._; ~ .. ~ 
ordonné l 'archidiacre";.f 4Q ,~~·,l. 

le prêtre",f 45; ~ •·--=> .. 
le périodeute!'; ~ 63 v;Jto-:-·.:;:,. 

le chorévêque,le m~opo-
lite et les hauts degrés du sacerdoce", r~~ .f 75v as; / }2.oorn 91-~~·· 

9· l'ordination pontificale jacobite, ff 98v as. \s~;·~;·,.-6~\~~·.Je~o 
; •/lcilo~. 

On y trouve aussi au début une incantation en carchouni, d 'écri-
ture plus récente, f.2~~3. et après la note finale, la traduction 
arabe, écrite en arabe, de 1 'admonition du prêtre, ff 113v-11.5r , et 
enfin un fragment, d'écriture différente plus ancienne, de l'anaphore 
maronite de la messe, contenant une partie des oommémorations, ff,ll6-

119. 

Trois notes arabes nous apprennent, la première gue "l'hunble 
serviteur le patriarche Pierre ••• a lu dans cette chirotonie bénie,:, 
r•3; la seconde que "l'an 1804, a été ordonné le diacre Khalaf, fils 
dU curé Abraham, du village de Bécha.rri, au temps du JJatriarc~ 
Pierre, que Dieu •• ", f'30v; et la troisième enfin gue "l'humble 
serviteur Simon, évêque de nom, a inspecté(ou examiné) ce· livre 

bénin , fe 73 • 

Codex ,Jt:f 8. . 
Rituel des Ordinations, écrit par le curé ~~re ~our Matthieu, 

évêque de Arca et de Akkar, en 1311. 

Bibliothèque patriarcale de Békerki. 

Papier de format moyen de 22/16 cm; les six dernières ~ages 
~sv~wxt sont déchirées dans le haut; l~~in mangue et avec elle sans 

doute la note finale. Assez bien soigné. liongé ~ar les mites et, à 

certains endroits, ab1mé. Tout en syriaque, sauf les dévelop~ments 

sur les rubriques, quelques lectures et admonitions, donnés' en arabe -
carchouni. Sur la page unie. Sans pagination à l'origine. 372 pp. 
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_ III-

Nous n•avone. ~our identifier oe pontifical, gue les notes 
inscrites eur sa premiè~ page. Al-Doua1h1 signale en effet un pon
tifical, "écrit 'J)ar le curé Ma.rooa pour Ma.tthéoa, évêque de Arca et 

Ae Akkar, en l•an 16~! des greas, et se trouvant à la disposition 
~ 

de l'évêque Pierre al-Ghouataoui, évêque de Chypre/et emporté par 
lui dana cette !le", (Comment.Ord. im:pr. 1' 86 et maJ.-Cod.XII,).~{M
fa.ceJet Cod.XXXV,-p. 76). 

Or oee notee nous apprennent que "ce livre de la Chirotonie 
appartient à l'évê~ Pierre Nakhlouf de Ghousta", (n.carohounO; 
gue n •• ?'~ seigneur, couronne de nos têtes, le vénéré évêque Pi erre, 
que Dieu::", Cnfarabe); et enfin que "le nom Hatem, disciple de 

l'évêque Pierre fils de Makhlouf, du village de Ghousta, Kesrouan, 
Mont-Liban, •• ", ft verticalement: "voue me demanderez devant le 
gouverneur", Cn~arabe). 

Nul doute qu 1 il faille identifier ce manuscrit, vieux et usé,--< 
~ortant cee notee, avec celui de N~ttheos de Arca, signalé ~ar al
Douaihi. 

Ce livre contient les mêmes ordinations que le précédent, sauf 
la première ordination du chantre. Le texte y est un peu retouéhé à 

certains endroits; on y sent chez l'auteur une certaine prétention 

de corriger son original. Les titres y sont aussi un peu différents. 

Nous y trouvons: 

0 & 1. "Hymne à dire à 1 'Office du commencement de toute chi roto
tonie, des diacres, des prêtres et de tous les ~rimats du sacpxdooe, 

les évêques et le reste"; l•Explicit ~orte: " achevé le degré des 
' 

J)Saltès(ou chantres)", pp.l & 2.5:-....:rJ.-_,~ .. -~~>a...~~ I~L..::. :.-hJt~!~ 

·l~\.;:!t-! ~ \~ f:, ~ - . p ~ '· 0 j..9 ~ ~ ~ ).-~ ; W.:-'· 0 ~ '·.,. ~ :U.U..· ~ 

2. "Ordre de 1 'ordination ou commencement (sic) sur le lee-te ur" , --.. 
"P"P· 2.5 S5: / ,.k- -- - --- ..,..,..<.., \}.•. ~ /- j .::u.. t.~ al {i..~ ~Lb>~~~· 

3· n Ordre ~l'imposition de la main de ("sic) la chirotonie des 
d . n o - J • a oua- ~a.ores , :PJ?3 / ss: ~ _ L_t:. ,... ? e...... v,.,_ ~J =--"'., .-.=:> ~ l':' 1 ;-~~- '» ! f~--

~· c 4. " Cannr-a lire sur la chirotonie des diacres;- Chirotonie par 
laquelle est ordonné le diacre, o.-à-d. im~osib~nde la main", ~:P. 61 
est. 1: 10~ ~'-'l ~\-:.~-N.-t·~··~ f-- ...__ .. ~ . ~!)v~-~'-~,,~ l; •. )- ~ 

v ' 
~~>· . rC... 

.5. "Ordre de l'imposition de la main, c.-à-dl: chirot.onie;parla-
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guelle est ordonné l•archidiaore, le chef des diacres", P~.102 sa: 

~ ~ \ a..Q, ~~ ; 1 éz,..;:J ).0> ~ ~ {-> ot,<> ~ )~:l .;) l ': l P.· '· ~ 
6. "Ordre de 1 'impoai ti on de· la main, c'!'!à-d~e.. chirotonie, par 

laqu.elle est ordonné le prêtre",pp,ll7 as:. L-~ol 1~1~,_~ 

· ~~-a~ )JJ_, L~~ j-J~ o :..,.._:_. 

7• "Chirotonia par laquelle est ordonné le périodeute",~p.l89 sa: 

).{c.~·~ ~M,.x,l~~ ~~:>:.......:.-

8. "Chirotonie ~ar laquelle est ordonné le ohorévêgue, le métro
J'Olite et les hauts degrés du saoerdoce",PP. 229 sa & 293 ss:J-..JC+-{_ ;>:.v 

. /f.t0~'- )-~;· ~,,_;) )t- ~-:-l ~ ~~.: ~ ~.::;._-~ t~;~ ~· ~~_~..-'.;..; ~ 

9. L'ordination pontificale Jacobite. 

On y trouve aussi d'écriture plus récente: "L2f.{t~ Autre prière 

pou~ tout ce qui est profané, église ,etc ••• : Domine Deus gui as solu è 

sanot~Ji-,p. 3 J et: "Prière de 1 'absolution de 1 'autel et de 1 'église 
profanés par les paiens: Renovatur, benedioitur, perficitur, •• ",p 4. 

Dans une glose. sur l'~vangile de ~t Jean (XXI,l5-19), établis

sant, ex contextu, l'unité de Dieu et de sa volonté divine, un lec
teur a vu des traces de monophysisme et de monothélisme; aussi note
t-il en carchouni, en haut de la rage; "Tout ceci est de la chicane 

jacobi te n ,p 167, et en arabe, au bas de la J)age sui vante: 0 Jro obi te, 
ta réponse est toute hé-résie" ,p 168. 

Enfin il ne serait pas s~ns intérêt de· citer le titre dozné au 
patriarche, à sa consignation, d'après le rituel jacobite de mn or

dination: "0rdinatur N. patriarcha Ero Sancta Eoclesia gregis Dei 

.lfaronitarœn benedl•o'torum•, et:· •1l. Patriaroha ·'Pro ·sanota foo1es1a 
__...- --- ------------~ 

loci orthodoxorum 
------~-·---- .. -------

Montis-Libani, regionia in Domino custodit~, 
- - --------~- ----- - --------

Amen! ",p 361. 

Le scribe demande souvenir et miséricorde, dana l'ordination 
presbytérale,pp 135 et 188; il y ajoute, a~rès la rubrique ~~~/ 

de l'imposition des mains, dans un cadre, en arabe: "comme nom 
avons trouvé, ainsi avons-noua écrit",p.135· 
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Codex III 

Rituel dea Ordinations du Curé Habacuc al-Adniti, écrit par hui 
en 1,581. 

Bibliothèque Patriarcale de Békerki. 
(Comment.Ord. imp.,p 86 et ms~-Cod.XII,~ 

Papier de petit format de 19/14 cm. 

Utilisé par al-Douaihi 

préface; le Cod.XXXV l'ome 

Bien écrit. Rongé par les 
mi tes surtout aux Jointures de la reliure. Tout en syriaque, œ.uf 
la traduction des lectures, une partie des rubriques, et les mmoni
tions, données en carchouni. Sur la page unie. Sans nagination à 
l'origine; 334 pp. 

Le nom du copiste et la date du livre nous sont donnée par les 
notes que nous y trouvons: "Ecrit l'an des grecs 1891. Habacuc 

pécheur!'~· en syriaque ,p 82; nJI.:J.s éricorde soit sur le pécheur; qui 
écrivit sel~ ses forces, l•an des greee 1892", p,20?, en syriaque; 
et au même endroit, verticalement en ~rabe: "Achevé avec l'aide de 

Dieu très-haut, ••• ", et sur la ligne, en syriaque: "l'humble Habacuc' 
enfin, en arabe: "Misér~corde. de Dieu soit sur le le scribe pfb heur 

eè sur tous ~es autres fioèles, Amenl"JP.l36. 

Dans une note carchouni de la première page, on nous informe 
que "oe livre de la chirotonie a été écrit par Habacuc al-Edniti, 
curé, pour Kannoubine; quiconque le changerait sera anathème",'P 1, 

(Ednit est un village du Liban-Nord, près de Seràèl); et dans une 
autre également carchouni, qui'il n est ~~kf du monastère de Kannou-

b ine ", p 3 3 4 • 

Une autre note, plus développée, en carchouni, se rapportant 
au-présent ma~uacrit et-sans doute au·précédent,-1~un étant oe1u1-

du pontife et 1 •autre celui du dia-cre, nous informe gue/ " ces 
livres de la ohirotonie appartenaient tous deux à l'évêque Clément 

d'Ehden (vicaire à ~nnoubine de 1,584 a 1.598,~~~ Debs,Hist~ronite, 
1'.322); il les avait achetés de ses propres deniers pour son usage 
exclusif. Leur propriétaire étant trépassé à la miséricorde deDieu, 
ils sont de~us wakf de Kannoubine: ils ne peuvent être ni vendus 
ni achetés. Que tous ceux qui les utiliseraient dans les ordinations, 
•• mentionnent leur propriétaire dans leurs messes et ~rières"~.330~ 

Ce manuscrit est un diaconal des Ordinations, contenant 1a partit 

du diacre et des fidèles ~ les rubriques et les ~remières phrases 
:? 
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des prières appartenant à la partie du pontii'e. 

Le frontispice, emphatique et po~reux, occupe toute la p~mière 

page: "Per /opem/ Dei universorum Domini, qui est seternus, imnuta
bilie, super substantiae, quem mene non oomprehendit neque oogitatio 
capi t ne que intelleotue attfingi t, qui sine principio et eine i' ine 

est; -0 eapientiam creatricem quae glorificatur ab omnibus sum 
creatie!- scribimus peri'icientiam ~seu ordinat.ionem) guae dicitur. 
super cgirotoniis omnium partium graduum sacerdotalium. Domine~ 
noster, adJuva me",pp.l &2. {cfr Assemani, Catal.Codd.iiB._!;~SYt:·• 
e~i~JX]Ylll/ti~1X( t.II, p 30911, Codd.XLVIII & XLIX). 

Suit le préambule ou parrainage de l'ordinand, en syriaque et 

en carchouni, sans aucun titre, p 2-4. 

Lesbrdinations portent des titres un '}JeU différents de cœx 
1 

des précédents volumes: 

1. Oz·dination sur le psaltès ou chantre,pp 4-19; 

2. Degré de la chirotonie sur les lecteurs,pp 19-54; 

3· Troisième ordre sur les sous-diacres;pp 55-82; 

~. Chirotonie sur le diacre,pp 82-136; 

5· Imposition de la main ou chirotonie par laquelle est creil nn é 
l'archidiacre,pp 136-154; 

6. Degré par lequel est ordonné le ~rêtre,pp 155-207; 

7• le périodeute,pp 207+238; 

8. Chirotonie par laquelle est ordonné le curé qui est avec 
1' évêque ,pp 23 B-264; 

9· Imposition de la main avec laquelle sont ordonnie lee é~ques, 
pp264-280; 

10. Ordination sur l'imposition de la main gue reçoit le métro
polite et sur le patriarche, communément (ou en commun),~n 28~329: 

. i. ~ J.> ~ 1~ ~ "{~ ~ o ~ "{~~ c:.:L. ~X>\\~\.! 1 ~ ( ~ '.'.\. j.J <YI ~\!.., =---- ~ L~ \ ( 

On y trouve aussi, à la fin, d'écriture récente, et tout j en 

carchouni, le ri te latin de la chrismation des mains et de lat êt.e 
des évêques,pp 331-334· 

Il est à signaler que l'admonition du ~rêtre ne contient~ pas 
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les traces de monothélisme relevées dans les Coda. Vat .Syr. XLVI II & 

XLIX (Catal. t. II)pp.309 & 312). A~rès les mots "vrai Dieu d~vrai 
Dieu~, notre manuscrit ne re'J)rodui t rien de ce qui suit dana le 
Catalogue dee Assemani, et où se trouvent lee ~hraeee Teprlhene~lee, 
il poursuit ainsi: " •• engendré avant tOUJ les siècles. Et en m 
seul Esprit-Saint le Seigneur vivifiant. Trois nersonnes, un seul 
Dieu, une seule substance. Et en un seul bantême, une seule é~ise, 

Une seule foi dans la!Trini té très Sainte. Ne crois pas; comme les 

infidèles, car ils ne croient pas en l'Esprit de Dieu et en sm 
Verbe, par lequel il a créé tous les êtres. Quant b. toi, etc. etc • ", 
-pp. 200 -201. 

Dans une glose carchouni/ sur 1 'ép1tre de St Pierre, eu not 

ncoronam gloriae" CU ~et<'. yt, il) , le -port à e la mitre chez les 1: aro

nites est ainsi justifié: nPar ce témoignage, gui mentionne la mitre 
de la gloire,il répond à l'exdessive curiosité de ceux gui, dans 
leur envie, disputent et disent qu'il n'était pas besoin de mitre, 
cer eux-mêmes ne s'en servent pas dans leur Confession. Ce t6moigna
ge leur suffira comme réponse de notre ~art. Sans crainte de Dieu, 
ils osent (s'en nrendre/ à la gloire concédée par Notre Seigneur ~~ 
pour orner le sacerdoce , comme il avait orné le sacerdoce d'~Aa~n, 
et par laquelle il montre l'ornement spirituel des prêtres dans le 

royaume du ciel",PP-302-303 • 

Enfin il ne serait pas sans intérêt d'indiquer sur l'envers de 

la première page l'e~auche d'un sceau "Patriarcal, dessiné en~~ cinq 
lignes superposées et écrites ainsi en syriaque: "Petrus Patnarcha

Maronitarum-Antiochenus-Johannes-Humilis". Sans doute a'f agi~ il 
ou de Jean M&khlouf d'Ehden (1609-1633) ou de Jean a1-Sa~oui 

(1648-16.56). 

Codex IV 

Rituel des Ordinations de la fin du XVe siècle. 

Bibliothèque Vaticane, Fond.Syr. Cod.XLVII (6atal.des Asœmani, 

t.II,p.307). Copie photographique offerte par la S.Congrégation 
Orientale au Patriarcat Maronite, à Be~erki. 

Go 
Papier in ~. Bien écrit et bien conservé~ Tout en sy~iaque. 

Sur la page unie. Sans pagination a l'origine; 128 ff. La fm 
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manque et avec elle l'Explicit~ 

Des rap~rochements seulement ~euvent nous ~ermettre de donner 
quelque précision sur la date et le nom du copiste. 

Dea notes, inscrites sur l'envers de ~a premi~re ~age, none 
apprennent en effet(~ que ce livre ~vait appartenu à Joseph Bane
sius ou al-Bani, ancien élève de Rome et ~rofesseur de syriaque et 

d •ara '00 à la Propagande (Cheilcho, N.a.ronites et Jésuites au XVlles. 
pn 116 & 124) et que ce dernier 1 'avait ensui te cédé enrnme cadeau 

à Faustus Nairoun, également du même village de Ban. Nous y trouvons 

en latin, en haut de la page: "Ex libris Josephi Banesii" et eu bas: 
nEx libris Fausti Nairo~i, ex dono Josephi Banesii". 

Ce rituel des ordinations, qui passe de main en main ent:m des 

~ersonnes originaires du village de Ban (dans le Liban-Nord), ne doit 
:pas être étranger à. celui qu 'al-Douaihi ·signale comme ayant été écrit 

"par le curé Abra.ham al-Bani en 1606 des grecs-149.5 de N.-S." etqu'il 
utilise pour sa recension ( Comu1ent. Ord. imp. Tl 86 et mss.=. Cod .xn , la 
Préface et Co à. XliV, Jl 76). 

Peut-on affirmer qu'il soit le même. Une not~ carchouni de la 

~euxième page nous informe que "c'est la vieille chirotonie naro- --/~ 
ni te, que Joseph al-Bani a apport~ de 'son/ Pays /à Romel;f·él~::. est 
en son nom". Sur un autre rituel des ordinations, contenant la par-
tie du diacre, apporté en même temps ~ar Jose~h al-Bani comme complé
tant le -présent manuscrit, une note est inscrite qui donne lai date 

~~à laquelle ces deux rituels ont été apportés à Rome; c'est l'année 

166.5, (vr infra,n.Cod. V}. 

Or à cette date, al-Douaihi n'avait pas ·encore oommencé.ffit 

recension, il ne l'entreprit qu'en 1668-1670,~près son ~~iscopat. n 
ne 1JOUVai.t donc mentionner un livre comme utilisé "l'ar lui, saœ 1 'aaoir 
devant les yeux. Peut-on dire qu'il utilise un manuscrit qu'il avait 
vu et étudié, qu'il conna!t, auquel il renvoie rour ainsi dire ? 

C'est le cas du pontifical de 1stthieu d'Ârca (n.Coà .·II, supra); al
Douaihi le signale parmi ses sources quoigu'il se trouvât dans l'Île 

de Chypre au moment où il rédigeait sa recension. Mais al-Doumhi 
rappelle exPressément cette circonstance, tandis que ~our le livret 
de Banesius il ne dit rien de semblable. 
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Si notre présent rituel n'est ~as celui d'Abraham al-Ban~ on 
peut du moins dire quq, s'il n'en est ~as non ~lus une copie, il 
procède avec lui d'un original commun, car originaires d'un mBme 
paye, le village de Ban, ils reproduisent toue les de~ un texte 
identique. Le texte d'al-Douaih1, qui utilise celui d'Abraham al
Bani, concorde ~afaitement avec celui du présent rituel. 

Une note arabe, inscrite en gros caractères sur la deuxième 
page et gui nous apprend gue c'est "le livre des Chirotonies â qu'il 
appartient au Seigneur Evêgue Georges", sans pl us de détails, ~ nous 
renseigne pas davantage. Cet évêque Georges serait-il celui gmvivait 

sous les patriarchesrierre et Simon al-Hadati (1468-1524) et gui est

mentionné dans les notes du célèbre évangéliaire de la Bibliothèque 
de Florence, sous le nom de "Père évêque Georges de Geage", ou de 
111 'évêque Georges", ou plus simplement encore de "Georges" toutt 

court? {ff 20 & 22,vr Debs,Hist.Mar.,pp 254-261). 

Le contenu du volume est le même gue celui du Cod.!, en ce 
qui regarde et le nombre des ordinations et leur~ texte. Les titres 
ne varient guère, sauf que poux le ~ériodeute il y a : "gradus quo 

~erficitur", aû lieu de "Chirotonia qua perficitur". La fin étant 
perdue, le manuscrit se termine sur les premières phrases du fuussoio 
de l'ordinAtion pontificale maronite, f 128. 

Des notes marginales, toutes en carchouni, sont de diffém ntes 

mains et en parti.e mal écrites (ff 10,12,36,etc.). Les unes repro
duisent, d'après le pontifical romain, les rites et formules Œla 

Jldrection des instruments, des livres saints et autres, dans les 

ordinations du chantre,f 10, du lecteur,f 15v, du sous-diacre,f25v, 
du dia ore, :tf' 46v &: 64, du prêtre, f'f' 89,90 & 96v, · du , ~riodeute, f' llJi 
elles sont toutes effacées. les autres, que les Assemani attibuent 
à Joseph Banesius, développent les rubriques syriaques et les c om
plètent dans les ordinations du chantre, f 1, du lecteur, ff lŒ: 1 2, 

du sous-diacre,ff l8v,20 & 21v, du diacre, -ff 28,36v & 4?v, de 
1 1archidiacre,ff 58,6lv & 64, du prêtre,ff 65v,?6,88 & 91 et du 
périodeute,ff 102,103,115 & 116 • 

.J Codex V 

Rituel des Ordinations, écrit en 1507. 
Bibliothèque Vaticane, Cod.Syr.XLVIII (Catal.,t II,p 308 ss). 

;" 
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Papier in 4o. de 122 ff. Tout en syriaque, sauf lee lectures,
une ~artie des rubriques, qui sont en carchouni(d'aprèe le Catalogue}. 

La comparaison faite entre la descri~tion de ce manuscrit dana 

le Catalogue dea Aeaemani et celui de Bék~rki (n.~od. IV)·, noue per

met d'affirmer que cee deux diaconaux des ordinatione·eont identiques 
let pour le nombre et pour le texte des ordinations. Il faut m dire 
autant du Cod.Vat.Syr.XLIX qui est, d'anrès le Catalogue (ibi~;p 311-

314): "e:x codice 'J)roxime anteced_enti ad verburn descri-rtus eo~mque 

ordine disposi tws". 

En plus des ordinations, le volume contient le diaconal de la 
consécration de l'égliee,f 104, et le Cod.XLIX la consécraticncom

plète de la tablitho,f llOv. 

Comme le précédent codex I V, ce Codex V avait anpartenu à 
Joseph Banesius, ensuite à Fauste Nairoun, ~uie à Abraham Ech~lensis, 
avant de devenir propriété de la Bibliothèque Vaticane. Jose'Ph Bane
sius y note lui-même, en latin: "Anno Domini 166.5 Romam ~ervemt 

Jose-ph Banesius et secum adportavit duos libres chirot.oniae ve'teris 

syria~ae" ,f 1, (lntendez la rartie du J?Ontife qui est le codex Pré
dent et la partie du diacre qui est le présent volume. (vr cette note 
in e~tenso dans Catalogue,t il,p 311, et ds présente étude,p 2 1 ). 

Rituel-des .OrdLuations et.~es Consécrations, écrit à Lehfed, 
' \ 

dans la·J)rovince de DJébail, en 1.50.5. \ \ 
' Bibliothèque de Paris, Fon<l..Syriaque, n 120 (Catalogue 

de H.Zoten,rg pp \ \ 

Papier de format mo 

syriaque probablement. 
16.5 ff. (d'après Catal.). Toutn en 

Une longue :~;I!ièce e vers, ·insérée après les ordinations ,DDUB 

apprend que le copiste, Jean, du village de Lehfed, disciple dU prê

tre Georges, a ex6o~télce volume, du temr,s du métropolite mar David 
Dada, en l'an 1816. ~note arabe, inscrite sur la "Première feuille, 

}>arle du séjour du pa~iarche Pierre à. Kannoubine en 1819 (?). (d'après 
i \ • 

.le catalogue, p 80) • { 

Si la 'tt11.ière_ date. _est bien lue, ce que 1 'auteur du catalogue 
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CodPi YI 

F.i tuel des Cf.I;I~~TIC!:~ p+ i'f'~ CO:;f::ECf-.ATIO.!:~, (cri+ b. Ltohfr>a, a a!!· 

la ;>rovince de Lj ébeil (Byblos),~ ~Liban, en 147~ ~e· r-:.s. 
Bibliothèq-ue !:ationale de Parie, Fonde Syriaque, n.l20. 

Copie rhotogrel'hique i.. Békerké, jusq?-'e.u f. _1.59s·eulem~nt. 

l'allier de format moyen ac 27/17 cm. Bi~n ~cri+ et. conf:erv~. 

Tcut. en syriaçu~ .• Sur èeux colcnnef:, snuf :pour leE ff' 0)- ') .5. Il es4" - 1 
conf'titul ae 16 cahi€:TE, de 10 ff chacun, Eauf le 1er gui en a ~. 1f"e 
f &. 10: gui en cnt chacWl 1~ et le 1 (,': qu1 e-n a lJ 1;. . En +eut 166 ff. 

Unr: rr;~in euro:rrenlJC f'n a nu."!'!frotl le~ ff, ovblinn ... c~lui g'\.ÀJ ~uit lp f 

41; c~ Q.Ui E:~liQ.Uc g1.1.e le àcrnier .f JC'TtP le chir:·re 16,.5. ~//- lt(ue.. 
fv) , 01.+\p[( (U"-1 W V -{JJ { "~' 't.. ~ t~H.A ~ {,.f ~ t.- . " 

r.an:: UYJE lo:cg1.:o.€ r1ecea en vrr~ te:p+e.s~rllebig_Uf'f", rirr:!s, àu rr:f'tre 

••ac S.EJ:hrerr. r,octeur", fflO'i v- lOE v, le co:pis+.f, arrèf' u.r..e -prcf:>E

tion af: foi sur lE Ste Trinit( f:t l'l'!1carnif. :ion, aJ:rÈ's rr:r':c:oire sc àe 

Ste Vierge et èe~ Seint.s, ~:près ccm:::-.,!rr.orc.+ion dee vi ven+s ,::+ des tr(\ rt 

m"n+icnne lr ":prêtre ~cuhra (lu!:1ièr8), gui nous e e.5~/ , le èiacre 

.Tfan et son f1·èr~ le ëir~crr: f~r'L·js". I'l ajou+~: "P:r·i+ fin co~rlè+E

~~~t 1~ Livre 0e le Chirctonie, l'ar. mil hui+-ce~~-EiT a~t [.TP.CE, 

~ 1 :ë6=t~t:"l?t)lte~l~); èe 1LS.èt. non 1;c;;, co"r..~e :por+~ le c~.,_r::1~g'...;.(> f..r. 

[~ lo :Bibl.l:at., :fai+ rer :.:.zotr.n'h~rf.). Je: 1 'ai ~:!:: ~~~ CC7rnenc.!' le 

~~r-:rai èe ls lv.rr:ièr? (Sarn.~di-~ain~) e+ c:c!-~rv' i... la I'"':l~!"cÔ+€'. J'y 

suit resté lonc;tE':nps, rare~ ~1.-.(> je Euj~ ~ar"SS"'U':." i' 10.5 v ccl.2. 

:.?Jns loin, il resnticn~1e ê.o1: rT~ei+re: ·~~UP le l~c·~1.1r •• :-rie ;cur ~O!i 

T.shbi •. dent ln ne::: ss+ lr ;:r~.,_:rr G"crroE 1:. 

E o:: :. ro; r:: r; o~: , le 

Il f'e cor.tr;,ntr nr- f"r- e0r.:·er, lr lcr.r "!r. ~esx colC'-r:'t1cê, fere'"' ~ri ... !T>
. tes très humiliants, dont nous ext.rayons Ç.'ü' il fts.~ • "religieu:r. èe 

!lOi SPt:lro::.~·'!1.t, m~iE ~1·ès r'"lOÎf:!:J' af C" +i~r("' };!CT ~'"':'" ~C 4"~ rlê'"'1~9b~~~ 

••l.C.ll.l:.I;." en s:.rriaçur;!ou.."le.!llc~;~Jo~n:.; '~il l:r.rdtc:.i-f le lf.c~ .. -Lib2'., 

,.+/tait, qUEllt B1.:. Vill~.€":, J:.,.h:f('f.ir+c". rr."' T:1r'ir. ;'~!"Lr'Ti"''l:.!t: 0 'hiff/' 

1 d . r .... ,_'-r au v T"'' O''prL "''1 .... ~11P.,..C i..e-1~-l"or.~_,_·r ... r·, "'L .!~y:+ :?UT :> prrllf' ,_,pu,ll C e ....... v...::~~--· cc •.!. -· ·S , -- -

, ... ' l.,.c ''c"jc·urd ,.,,~ ~-1 .Je., ..... ,t . .,.._l1 ,..l· 0 ''V.1 • "!:,._,_c~r!" E- ... -c~ -~ ""!r~ref:, &. sc. l' o e: c.v., ...... -, " ,rr -t. .... _ 

SC'~!l à.-. nct:~S P.Vrr~ir que: ''l'Ui-mp~c rJ 1 ayo.n 4 JlflE· VO"'.À11.' 

c 'r.Et sc:: fisCilÜE' trèf: h~hlf' gui l"' fit ~our 11::., f·: 

::-·o.viè, son cnclc-l(~n s~.rrj~çuC'-::odc. q-up lP. cs.Lfl)0~1.' 0 ~ prif",pcur rr~ 

ncr:. tro:pn; ar i'ar.üllr: ~t en & fcit· :soa): ~.'~+ro}Joli.t.o 'lt:.. ~e Ldlt:"U". 



P.itu~l des CI.Iil1i..TlC1\~ P• flp~ CCt.:;~ECEATlO.N~, fcrj • b. L~hfr>~, r. el!: 

le :Province de IJ{beil (Byblos),~ ~Liban, !"n 147.5 ë'~·l,:.s. 

Bibliothèque !.:aticnale dP I'aria, Fonds ~yriaque, n,l20. 

Copie I'hotoerel'hique i:.. B~kerk~, jus~u'a.u f. l.59J·eule~n.nt. 

l?a:Pier de format noyen èle é://17 cm. Bi~n ,(cri+ f't com:crv,.., 

Tcut en syriaqu~. Sur deux colonnes, snuf 

constitu( è~ 16 cehicrê, de 10 ff chacun, 
;-:. &. 10: qui en cnt chacun 1;:: E-t le lC qu5 

-pour leE ff 0)- 'lr Il ~~ - 1: 
//' 

r;au.f 1e 1er qui en o. 0. 1 ee 
" t 

en a lJ , 7 En +eut 166 ff. -_,. 
Une n;~in P.Uror·tenne f·n a nu.>r~~rc1 1 l~s ff, Ol'blian"- cr lui ç_t~:i n:i + ln f _ 

41; C~ Q_Ui cxrliq_Ue Q.lJ.E' le acrnie:x;: ,f ~CttP le Chif:'.:re J.~_5. 4ft- //(U'i..A-
1-v? "'._,.!:.( fM w. v -I!J {"iL "l- ~ {~).LA ~ ~ JU.-.<. <- . 

Lnn~ UYH~ longl.<e J.ièce ~n vr-rE" he~+e.syllebiç_Upf", rim~'s, ëu rr:.f-+r~ 

"èc S.E:phrerr. Lecteur", ff lOt, v- 106 v, le co:pis+.(', a:prf>f:" u~J:: :PJ"Cf:-· E

::;ion de foi sui· la Ste Tri.uit( ~t 1 'l!lcP.Tnif io::1, e.J;rf:-s rr:,!rnoirc sr t.e. 
Ste Vierge et des Se.ints, f.près ccm!:':(morction deë viven+s ~+. àe::: fr("'T~

r.1"'n+ic!1ne lr ";rêtre .1cu..."lrs. (lur.1ière), gui nous e ~~(L' , le r.iacre 

.Tpan et son f1·èr~ le èircrr: f~r'--is''. II ejou+~: "I:d+ fin co~r.lè+E

~~~+ 1~ ~ivre 0(' le Chirc+c~ie, l'~r. mil r.ui+-c~~ ... -~iy a~~ CTP.CS, 

tf: ln :Eibl.ret.,fai-t- rar ;,:.zotcl:bP.T-~). Jp l'air-:-:: t"N-,.:Tf' cc:r'""rr:c~ 1~ 

~s:-,.,ai èe le. h.:rrièr"" (2ar:f'a5.-~Pin 4 ) e-t- rlc:-èr:v' i... la ?.::.:;~+ec6+f' •• T'y 

ED.i.~ TE-Eté lO!l[.tcmps, rarco Q_l:.(' jr- SU:if' ;'P.T("'SS~U,-:-.'' f 105 V çcl.2 • 

.J?Jus loin, il n:entic-nJ.le scr: tr!e_i+re: ' 1 ~;ur> le l~c+.ovr •. :-r~to· J:Ct:r ~n:; 

.E~'h'td •• dent lr> ne~ c.-s+ lc :;rê+rr: G~cre:"'s':. 

~'..~?.r:t ~ SO:: :pro;r~ r:o::-, le CC'];'iS+E' S 'tv~r+1;"" i:.. :r.("'US J.e CPC!"lr>T, 

Il f'e contente- or: ~e ecm::~r, lr lcnf" àr: nesx co1C'r.!1"'S, f'crcr- -tri"-!P

+es très humiliants, dont nous C!:Xtrayons ~".;.'il ~ts.:!. "- ''r~ligieUY r_e 

~..,r-..,. r,.... ic+ .... ,..c.e· - .. ·- ~ ~ . . - - .. "" . 
l C ., r- ·- ., ,, •• J. ....... .J.. ••. f?!l 

"- "t~l·t O,''=llt ,..,, Vil}o,.r ï,.hf,..,:J~,.,+o'' ,~.,.,"' T"' .•.• .-.'!r. T".'."'""· ... ~.,.._-ol',._.,._r. ~, ~i.Pf.! ~ ~ co. , ~ """"'- ' c... .... "'·~ . , ~. _.;. '· 1.' ... - ' ' • 1... ~ -. -"' ~ v ~ l' J. 

1 è 1• r,.., n:'\..r àu v.nr"'· "UP..,.... .... P'1 vi11nr-ç i.r:-l---f\=~·r,~,...~,-. t:1+ .!"'.,.,.:.._• ~ur ~ ~rn(' ... P!.O fè' '- ...__. ~----· _, _ ---·:::, -·- ··- . ' --

1!' .... ,,:ree, b. se place; "c..ujC'"..lrd 'I:ui, il •e~~Jnrli[i"''Dv'l. Y-:t:ccrr t3- 4 -0~ . ' 
sein a~ nc~e ev~rtir que: ~lui-m;~o n'ayan• pas voul~ 

c',:s+ sc~ ë.:sciple trèf:" hu.rr.'hlc qui lo fit "CUT 11::., r·. 

''!:r:!.r~ ccr: rr ~-.- .~ :-

:-cviè, sen onclr-l(~n syri!lç_l:'c-I'odc. g_l:P le cr.+eJc.rrrc ~ p!'if pc---..:r rr~ 

nt"!!", fTC;'l·e a-: famillE: ~'t en a fc.i+ I'~à&): ~.:l'+ro:pcli~c '11: èe 1!-~"U". 



;. le fin è.e le JlO~Eif', f lCGv, on nc-u~ o:r;T"r!~f. '2'v-.; ·•cr :.~Y!" 
't ou1· llOttc --)-. ..... tr'e.,. J'"T ..,.,.,.. "T-n~r~rl ( ...... ..,.,..-(,/ c-.t fcit e_110UTcUS€In'?!l ;: ·~ .L,,.<=> - .. Lo •;:r.:- -~•~·., e:r.. -·--~ -~ 

:;:. ~de le vrreificeticn~ "frère du !.~(trop2cli•~;-). ron• 1~- vise
. rPluit co~~c vnP le~pe èe~E ce tond( ~leir.. ôr ~/nèbrPs. ~~~ le ~y~ 
fe . . 
Chrietr lui aonne dP~ jcurs f~condE c+ peisibles ••. r "~ · 

Le copiste, sans toujours se nommer,. se recomrr:and e à noE pri èl!' E 

ff sr:.rt'l'll, 104v, 1)2v~ & 159r. r;.UY.: .,_, 

Ce J,:nnuscrit est. ôivis{ en drl:.Y parties cont..-!1El1~ 1 '"Jn~ 1ps 

Orèine..tion~ au corq·let, ff' lv-10~:r, suivi~,s dP l'E::rplicit en Vt;rs, 

~f 104v-1C6v, et l'autre les Ccns~cretions, s~n~ c~lJ~ è~ ~~-Chr8~~. 

ff 10iv-15~r, 1ère colonne. 

LPS o:ELI!;LTlŒiS, Jllll"1 ie nu ponti .fe scuJ ~ment, sont lr~ rr.€Tcs' 

q_u!'nt eut. nombre, aux ti tri? E ft. au tex+?., que crlJ cs au Co a ex I. 

~ou+~foh;, le tit.rf' e-~n~n~l '?Et '!Shirotc.n:iar- su;cr crr-nïht;.E"~' ru liP.u 

f,~'>; 11 Chiroton:ie.'":! omnium"; rour le cous-diacre P.+.l',....v<2qut:>, il yB: 

"graclu.s super", au li~U Oe : 11chi1·otonia EUJ:er"; pour le :p{ricdeute 

~nfin, nous lisons: "craà~ rresbyt~rorum (sic[la:p~us?) (ll1.0 :perfic!

tur", e.u lieu àe >tchirotonia qua :pcrficitur" . .AJa :t'in a~ l'C'rrici

tion pp:fut:ificale mB.ronitP, on trouvr:: "Ex:plicit ch:!.ro ... oni~ (arcni-'?) 

saceràotum", f ê.,jv. 

Les COl\~ECT-iliTIONS, rc.rtie èu -pontife s~ul :rour le~ w'"lPS- è.u pon

tife et au diacre 'Pour les &utres, sont i~r ~r~t~x~ c~~les: 

a) àe la tablithe, _I"':f 10/v 1 sg_, in~itul{~: ''Acholo+ia ~r-u l'is~c'i

E:itio et Ordo Sanctificetionis (=.consecrationiE) AJ+aris F~U Ts.bli

+hé.raum gue~? su:per rne!1sa:) ->~~ \---?o.»
7 
~,Il~ .c:.J ~~1 J-L~~~ 

, ,, \~ o~ \),), '? {~ M 41 

·~ .. b) de 1 'Eglise, ~f 119v. sq., inti tul.ée: "Ordo Ch1roton1ae super 

signat.ion~ seu se.nctificat.io~p Ecclesia~ sanctse:~!j....J4 co~~ }no'f, 

.--.-~~ Jl~? ~!~ ~ 0~ ~; 

c) d~=- l'autel, :ff 134r sq, dont lP titre f's"': "Signa+io a1~c.riF 

E&.!1cti: •. ~ ~ ~, ~; ,, . 

a) du Baptistère, :ff 142 sq, torte.nt le rn&~~? tdtrp que la pr~c~-

o~n+e: "f'ig!1etio (Fontis/ b~J:tismi: /f-...,~~ ~ \..aa:; '>· ' 

~} è o 1 'hui lJ? c1 ~s ca t €ch~èn~s/, ff 1_50v s g_, int irul/F: ··~~r:.c._ if i -· 

c!:tieo V. ~o...o •• • 

f) è~S vaseE à 'autel, ff 1tlt 1~3, qui a ~~ur +i•rr~ ~Signe+icv 
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1iCi"'.:- '\"8~iur./ ct IA•Pr.Br:.::-:: (('i [..sr~ rlacP ~, q:·YT1~ci 4 f f 1 rr: r . cr. ~...., ' - _,_ . - "'" , • 

(l ~ fC9rU:!l' .Y; 1--.- c~~·., ~~~ ~ u j.J~ ~ ', ~ .' ~ 6 ~~ ~ 0 ~, ~~; J,. · 

- •~:rtr d~!lE cros c'iff/'rent-oE cc!'l:c--~c:=--vt:cns, nn:f fp rer~>!?."'+ lè_r-è-
.!.Jf' "' . ' 

res lfX:Œçj:iJixz- va riant.P s, est. lf' rr:êrle qur- Ct>l ui dr> s and en:: rranuEcr i t-

.... notre port . .§e de 1 'époque d 'evan• al-Iouaihi • .... 
Il nous faut ajouter qu'il y a, L la . · 
Er.-~~~•cè~5~erà~~&~i~~•=a.•-ë~e·e~~~;e~a••~~e,=~;=~-e-~~~~-~-~ 

fin au Manuscrit, d 'arrès 1~ cete.loguf' Zc,.f'!::br!"g, ~rois !'lf'c1es en 

vers de différents mètres, (.critr·s à 't;n~ E"utre mAin çuc lf' :cE+e, sur 
le. mort de Jonas, f'l"r.'li te au couvr.:nt a,.. Kcuzhaya, f 1.5?v. 2rr:!: colomr·; 

f'lles sont su.i vic:s d'un O:fficP li tu'\giqut' ct à 'un frer."'nt. d:!'!' rlrr- 'H:. 

a 'UJlP vif· de se.int en carchom1i. 
gue.tr-~ notp.s 

~irnalcns enfin ~->!'l'IY.'tm~/c!éJ"c!~"'~Jf[,l 1 U.'1P o'5l;i!r~f l':is-4-ari-

Ç'U"' r·t. les ~3::reutrP.s d 1 in+rr~t,. li+urg5çue. 

lh note bistoriçue figurE', en le.n['U~ et ~!l ~cri ~'\:r" r.r?bt:?, ~l.lr 

la JlTPmièrP -pege q_u'elle rPm:plit; la fin en n-:t fl-'chirr'~. El1"' rP~te 

le visite C2_L;e fit, èP. knncub'lnl' t.. 1-.cct;.rt_, lP. Li'!:"enc!-lP ~0 C!-'ce~bre: 

1 'E.n Ôf:S grecs 1E3 ~· (de J: .s. 1,52[)' lP Ie:t.riPrchr: n.~c!"~r>) 1-'it=>rrerl:.t 

~1-L..cca.ri -f't le sa.cre qu'il y acco:~rpli+ è.~s èf'U~ ,-v€queE" "J~an fils 

dtl Cur~ Fr.rEge Ët Josel)h fils de ?.:Sssou?~'. L'e"t;_ ... !"\J!' de ct:>++p ne+, se 

nC'r.!'n.E lui-II1êr.:e: t:Joseph fils è.u dh•,cre Thorr~s è): vi)1'2f:P ~n. 

l..es lt'e-."'!!7 notes li türgiques sont i:nscri tes, 'ë:!l cr-:r~h<'ù.ni, sur la / 
'1 .... ~lt: '1. i"'- -'~1 -marrP: a; a Iremlere, ~ /v, a. treit ~ '1ntPrdic+ior fe ~ eu v a-

cre àP lire l'~vangile aux officPE ~+ èe èon~er l'cbsc1~+1on, ~~v.t±~ 
rc~voirs r~scrvés au ~rêtre; b) le seccnàç, f ltr, E",.i~ule ~u'~ 

l'ordineticn de ~lusieurs sous-discr('s ~ 1~ fois, il ne feu~ ~as,~ 

la tradition du cierge a11umÉ, rasser le m~mè ciereP ~ l'un\e:pr~s 

~•autre, mais donner à ·chacun son cierge et 1eUr faire ~ire ensemb1e 
le formule rr~scritr; 

r.rièr~ de l'impcsitic~ 

~"++re son gP.nou aroit 

c~ la troisièrrr rr~cis~ que ~enilan-4- le. l~rp 

èf'E me.ine: sur le èiacr~, 11 ~ci._ ~ Y.T~ 

J'ar tf· rr~ . 

Codex VII 

Rituel des Ord.inations et des 6onsécrations de Sarkie a.*ou
- __ mrani, écrit en 15']1.. · 

.. , __ , ..1 _, .... ne C"!he:.rf~t. dans 

/ 
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";"p +e:T.t.f·, O!lllf: Cf.S oiff'tren+PS CC!'HJc-:-a~!C'nS, reYf èl"' :r?.T0 S,I?t lèr-è-
~--

reE f{'Xt!çj:±Intx variantes, est lP. I!lê~e qur- cPlui dr-s anc:iens rrenur:crit-

c notre portée de l'é~oque d'avan+ al-Iouaihi. . ~ 
Il nous faut ajouter qu'il y a, i:.. la . 
~r.-~~~Frè~5:e•i~~e~~~E•=~•-~~e-ee~efe~•'~~e,=~~=~-~-~~~~-~ 

fin au manuscrit, d 'arrèe: le catalogue zc ... f:nbr:rg, ~rois r'l F€1 es en 

vers de difi{rents mètres, {crit~s d'une eutre mAin qu~ le rcs+e, sur 
le. mor-t de Jone4s, f:ri!litE> du couv(:.nt df: Kcuzhaya, f 1.5?v. 2rr.~ colo:nnr-; 

pllrs f:Ont sv.ivies d'un OfficF> lit.u1giguP. et d'un fre.r"'nt li~ ri11.: r! 

a ''-'.J1f> vie Cle se.int en cerchouni. 
quatr~ notf>s 

figne l<:'ns pnfin v.:tx.:xlr..9'.~~/é2'1'<!li(trti, 1 'U.'1f' d '5n+· ~'rpf his +ar i-

q_u(' r·t. l~s ~ eutreE d'intf:r~tf' li+urg:ioue. 

le note bistoric;_ue figurf', Nl lF.ngu~ et rn .!c:ri ~ur~ er?b~, ~ur 

le. rrprnièrP :psge Cfll 1 elle rPm:plit; la fin en f"~t n~'chirJ'o. El1e:. rf'1!tP 

le visite C2_ùf: fit, èP k.nnoubinr. t. l~coure., le Ii!.'enc!'lP ~0 ~tcer.:bre: 

1 'E.n è~s grP-cs 123~· (dE' E.~. l_52t), 1, FetriPrche (~.~C~f',.,.) L'it"TIE:il'-1 

~1-.LccB-ri Pt a.e SE-CTE" qu'il y accO!npli+ èo:>s èeu:-.r:: /'v~ques "Jesr.. fils 

d~l Cur/. Thr~ge et Josei'h :fils àf: ].::assou? n. L 'e.u+eu:r de ce+ tp ne+~ se 

ncr.~e lui-IDêr.:e: t:JC'SP.Jlh :fils èu aiecre Thorr.r.s è}I viJ1eeo :n. 

Les Wê~ notes liturgiques sont inscrites, ~'!1 cP.r~hcnm;i,sur la 
1 

.. 
' - ,.. 

rnaTCP.; e) 1?. rremiere, fl,5V, 8. 'f:rcdt i:..l'intPrdjc+iC'I~ :fei+~ e\: ('i~- ~-
C!'P. dr- lire 1 ',~ve.r .. gile aux off'ic!"s et èe èoriner 1 'c.bsc1".:'+3 cr., }!n::rl:t~ 

rcvvoirs rls~rvé.s au :prêtre; b) le seccr.ae, f l(r, s ... i~ule ~u'~ 

l'orèineticn de 13lusieurs sous-di&crrs i:. la fC'is, il nP. fr:.v+-1 ~es,~ 

le tradition du cierg~ allum{, ~asser le mêmè ciergf' ~ l'un\o~r~s 

'1. 'aut~, 1nais donner à cha.oun ·aon ·cierge et 1eur faire t11re :ensemble 
le formule :pr<?scri 1r; c ~ la troisièœr :pr.!.ci se que ~E>ndan+ le lèrF> 

r.rière de l'imJlcsitior: è.!'s mains sur lf': èLiacrP., il noi+ ~ Y.Y~ 

~"+tre son E~nou droit :par tPrre. 

Codex VII 

Rituel des Ord.inations et des 6ons~orat.ions de Sarkie a.*ou

mrani, éorit en 1571. · 

Bibliothèque du couvent syriaque-catholique de Cher:fet. dans 

lè~ Kesrouan, Mont-Liban, (Catalogue en arabe -par le chorévê.que 

Isaao Armalat, n 7/10, ~P 140-141). 

Pa-pier de re ti t format, de ~0/13 cm. Bien écrit et biœ oon

sf!rvé: Sur la -page unie, sauf ~our les ordinations et. les consécra-
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15?1 de N.-S.au monastère de mar Antonios dans le vallon de Kcuzhaya, 
par la main d'un homme pécheur, ••• Sarkis al-Soumrani, disci~le indigne 
ac l'ermite Sarkis, supérieur du vallon béni ••• n,ft 46. 

C'est un recueil qui contient: 

1. Des Extraits en carchouni des sermons de St Jean 
Chrysostôme,ff 1-6; 

2. Des Canons en carchouni recueillis des Conciles et des -lj 
Pères sur l'église, l~écriture sainte, le baptème,etc.,ff ?-2?; 

3· Les Consécrations, dont les unes sont celles au rite 

latin traduites en syriaque: "Chirotonie du calice et de la patène~, 
f 28; de l~ustode, de la oroix, de .l'encensoir,f 28v, de l'encens 
f 29V, et des Icônes, f 30; et les autres celles au ri te maroni te: 

"Signationtt des vases de l'a.utel,f 30, bénédiction de l'anaphore 
ou palle,f 52v, autres prières pour les vases et les autres vêtements 

sacerdotaux (deux prières),f 33·"· 

Dane ~ette partie, il y a. en outre des prières et des bénédic
tions: a/ sur l'enfant le huitième jour /de san baptême/;f 29v; 

b/ sur le malade à l'heure de la mort, ibid; c/ sur les cendres et 

l'eau le dimanche des rameaux après la messe,f 30; dl sur le sel et 

l'eau le grand dimanche de la resürrection,f ibid. 

4. Un Traité sur les Sacrements, en carchouni, de Ga~iel 
Ihn-a1-Kalaài,ff 36-46. On lit à la fin de la feuille 46: "Livre 

d'lbn-al-Ka.1aài. Sarkis al-Soumrani a. suivi l'exemplaire ou la 

copie". 

,5. La connaissance des sept Dons, f 46v; Règles. pour con
nattre les mois et lea ~Atea mobiles, ibid. 

6. Les Ordinations, qui sont tout en syriaque et qui 
s 1arrênent après celle du prêtre,ff 48-?0. C'est le livre du JOntife, 
dont les titres et le texte sont les mêmes que ceux de n,Codex I. 

Sauf les nn 1 et 2, toutes ces parties semblent être écrites 
èe la même main. Les ordinations, ~lacées après l'E~licit, et les 

consécrations, placées avant, sont écrites tout en syriaque; leur 
écriture présente, peut-être pour cette raison, quelque différence 
avec le reste. Doit-on affirmer gu'elles ne sont ~Ki%~ pas de 

Sarkis al-Soumrani?. 
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' Codex VIII 1 • 
- ~c· 

Rituel de la consécration du Saint-Chrême, du XIIIe ou XIre s. 

Bibliothèque Patriarcale de ~ékerki. 

l'apier de format moyen de 26/16 om. Bien éc.ri t et ·bien canservé. 
Tout en syriaque. Sur la page unie. Sana paginatio~ à l'origlne; 

uvl•[...f~ 
il est de 4-69 ftnumérotéa aux chiffres arabes~cr1ts 1.~/l au bas 
deB pages. Les·trois premiers feuillets sont ~erdus après la pagina
tion, la fin manque; entre les ff 6 & 7, une feuille d' ~cri ture et 
de Jlapier différents et récents remrlace une feuille perdue avant la 

pagination. 

Aucune note d'aucune sorte dans ce manuscrit. Son écrit~ le 
situe au XIIIe ou tout au plus au XIVe siècle. D'ailleurs sa vétusté 
est visible aux traces qu'y a laissées un usage répété. 

Seule, une note marginale en carchouni eXJ')lique et développe 
,une rubrique: "loi, il met~ l'onguent du baume et il fait avec lui 
trois croix sur la jarre et il le verse dans l'huile",f 54. 

Le volume cont~ent seulement la consécration du Saint-CbrSme, 
selon le rite ancien très long et très développé. 

Codex IX 

Rituel du Baptême et de quelques Consécrations, fcrit à Kanat, 

dans le Liban-Nord, en 1411. 

Bibliothèque Patriarcale de Be~erki. 

Papier de format moyen de 22/16 cm. Bien écrit. Les feuil lœ 

à la partie supérieure, aux Jointures de la reliure, ont souffert 

de 1•humidité. Tout en syriaque. Sans pagination à 1'orig~e; ,,1 ~P 

A la page 26, nous lisons en syriaque: nAchevée l'introd~ctio~( 
des gar~ons et des filles /dans l'église/; nous avons écrit, cmmne 

nous avons trouvé. Fini et écrit l'an 1722 d'Alexandre,~ar la main 

de l'humble pécheur, indigne d'être nommé, dont le nom est curé 
Chamoun, fils du curé Saba, du village béni de Kanat. Que Dieu •• ". 

Une autre note syriaque, plus longue mais de m;me teneur, vise 

tout le volume, ce qui la rrécède et surtout ce qui la suit: ~chevé 

ce livre sacré qui contient les consécrations de l'eau, du baptistère, 

de 1•autel, de l'huile et des vases",p 108; tous ordres reprodUits 
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à la euite de cette note; on y indique aussi la destination du livre 
et on interdit de le comprendre dans la succession du copiste: !1 est 
fait •au nom du Saint mar Chaina du village béni de kanat; ••• personne 
n'a pouvoir de Dieu de 1e prendre en héritage ni de le v~ndre •••• ; 
Achevé l'an 17l~ d 1A1exandre, par la main.~ •• du ouré Chamoun,fils du 

0 uré Saba •• ", ibid. 

A l'envers de la première feuille, al-Douaihi et Chebli cnt 
substantiellement résumé ces notes. Enfin une note arabe d'écrbture 
ancienne fait de ce livre "un wakf pour le monastère de Kannoubine". 

Au même endroit, une table incomplète des matières( est <b ri te 
en carohouni de la main d'al-Douaihi. Nous en établissons la suivante 

d'après les titres du Volume: 

l.nintroduction des garçons et des filles", al-Douaihi ajoute: 

fldane le temple ,,•pp 2-26; 

2. "Consécration /ordre?/ du baptême pour un enfant en dan~r de 
mort, composé par mar Basile, évêque de la ville de Césarée~pp 2?-3~; 

3. nconsécration /ordre?/ du baptême de mar Jacques, frère è e N .-s. 
pp 33-104; Prière pour le baptisé, le septième jour~pp 104-108; __ ~; 

4. "Consécration de 1 'eau n, al-E1ouaihi ajou te: 
1
'à la fête de 1 'Epi

phanie !7
PP 110-139; 

,.. / .. ..,, s. "0bsignation du bapteme", lisez:~du baptistere,pp 240-~?3; 

6. "Coneécration de 1 'huile par laquelle sont oints", al-Douaihi 
ajoute:~les candidats au baptêmel~pl 2?3-281; 

?• "0bsignation des vases et patènes de l'autel", et à l'Explicit: 

"des oalioes,disques et tout Iêtement saoerdotal",pp 282-308; 

8. •Obsignation de l•aute1",pp 308-389; 

9. Une page détachée con .. tl..ent la conclusion a 'une Tlrière pet t
épiclèse, suivie du rite et de la formule du mélange au·saint~hr&me 
dans les eaux, qui manque en effet dans l'ordre de la consécration 

de l'eau Cp 204),p 390; 

10. Une prière, d'écriture récente du XVIe ou XVIIe s., est 
reproduite en carchouni sur une page laissée en blanc au milieu Gu 

livre,p 109; al-Douaihi la comp~d dans sa table des matières. 
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Codex X 

Rituel du Mariage et Consécration des Vases d •autel, écrit au 

début du XIVe eièole. 

Bibliothèq~e Patriarcale de Bé.kerk1. 

Papi'er de petit format de 17112 cm. Tout en syriaque, ee.uf 
l'exhortation aux nouveau-mariés, qui est en carchouni. Bien écrit 
et soigné; rongé 'Par l'.encre et les mitee et 'J)ar endroit.e illisible. 

sans pagination à ltorigine; il compte 60 ff; lee ff 59 & 60 sont 
coupés verticalement et il n'en reste que la moitié intérieure. 

Le nom du copiste eet donné dans les intervalles du frontispice 
du rite des fiançailles, en syriaque: "Priez pour Haoucheb qui a --2~ 
~crit",f 5v. Dans lee intervalles du ttt~ll~l~~t frontis~ioe du 
rite du mariage, des lettres détachées: "b,t,ii,ch,o,b,m", ne donnent 

aucun sens, si ce n'est celui ~robablement de la date du manuatrit: 

nb:en, t:chenat:l•année, ii:double 10 ou 1000, ch:Zl 300~, ~ 

o:6, b:en, m:moran ou mchiho:N.-S. ou Chritt";nous aurions mœi: 

11 en l'an 1306 de N.-s.n. Une dernière lettre 11cho" voudrait dire: 
~ l' , "choubho:gloriau. On pourrait encore interpreter: b t: en annee, 

ii ou H oh o b: Haoucheb, m:lOOO, cqb:306. 

Quoiqu'il en soit de cette lecture, le manuscrit doit êtm de 
cette époque de la~itt~ fin du X~e ou du commencement du XIVes. 

Nous connaissons en effet de cette époque un copiste nommé Haoucheb, 

"fils de Stéphen,fils de Maesoud, fils du curé Chamchoun, du Village 

de Chemout", qui a écrit en 1329 une collection d'ana'J)hores de la 
messe (al ... Douaihi,_ Lampe des Sanctuaires, t II,J:l 300), et en 1318, 

un 'J'BaUtier conserTé .de nos ~ours dana ~a Biblioth~que de .Floxence, 

(Catalogue,pp 35 & 36). Il doit ltre le même que le co~iste de 
notre présent rituel. 

Notre rituel oonLient: 

1. Les rites matrimoniaux du Foedus ou promesse, des Fiançailles 
et du Mariage,ff l-52; 

2. La Consécration des Vases d'autel,rr 54-60. 

Ce dernier rite, qui seul nous~ntéresse ici, est le m~me que 

celui dun 7 du précédent codex IX, sauf gue la prière Initiale est 

dif~érente, que le Pater s'y aJoute entre le Trisagion et le Creao, 
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que les premiers v~rsets de l'ép!tre sont supprimée et que la forme 

de la chriemation ne contient pas la .finale, où sont cités lee nome 

de l'autel et du saint pour lesquels les vases sont destinée,~ 
ni les mots: "une seule rorce, etc.•. 

On peut signaler qu'au début du rite du Foedus il est dit que 

la mort et la .fornication sont causes de sé~aration: "·· qu'il lee 
avertisse de ce que rien ne peut les ééparer, si ce n'est la nort et
la cause de la .fornication, comme il est écrit",.f lv. ~~ie ceci est 
cité â propos du Foedus; peut-on l'étendre au mariage aussi? Nous 

ne le pensons pas. 

A la .fin du ri te du mariage, nous lisons cette note très i b1mée 
par l'encte et lee mites: "Apprends que les chrétiens /Croisés?/, 

interdisent le mariage du dimancne proche de la commémorationl~ de 
-mar André~ jusqu'au dimancooqui est dans l'octave de l'Epiphanie 

et des deux dimanches avant le carême /Septuagésime/ jusqu'au diman
che nouveau /Quasimodo/",.f 52. 

_ Danx une note carchouni, dont le commencement est rongé, noua 
lisons ~la 3ème ou 4ème ligne: "Simon, .fils du ~rêtre P~ron, Fils 

du·curé Jean Caàbouche a offert ce livre en legs nerrétuel au 
couvent de la Sainte-Croix, dans la vallée de Hadchit ••• ",f 53v. 

Enfin des plumes inexpertes ont gri.ffoné sur les mar€98 du 

volume, en plusieurs endroits, des eXJ)licet.ions en arabe et en car
chouni, la reproduction de mots et de phrases du livre ou leur tra-

duction; mais rien n'y est à retenir. 

----------------~--

N.B. Dans tous ces Codices I-X, la ~age n'est nas diviSée 
en colonnes, elle est unieJ les mots qui commencent les -rages ne 
sont pas écrits d'abord hors ligne au bas des ~ages nrf.cédentes. 

Il en sera autrement dans ceux qui vont venir. 

Il est bien entendu aussi que les rubriques sont ~crites a 

l'encre rouge et,à plus d 1 un èndroit, en caractères e~tranghe~, 
anciens tt ou plus récents. 

----------
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II - Pontificaux issue de la révision d 1 e.l-Doua.ihi. 

/ 1. Pontificaux d'e.l-Douaihi et de ses collaborateurs. 

Codex XI 
. 

Rituel dea Ordinations, écrit ~ar al-Douaihi en 1668-1670. 
Bibliothèque Patriarcale de Békerki. 

Papier de format moy~n de 20/14 cm. Tout en syriaque, sauf le 
développement de quelques rubriques, la tradùction de certaines lec4-
tures scripturaires, quelques lectures elles-mêmes et la traduction 

-de l'admonition du prêtre, qui sont en carchouni. Bien ~crit. Sur 

aeux colonnes. Reliure récente. La ~agination est multinle; 11 

compte 326 pp pour les ordinations, 102 pour la tonsure des mdhes, 
30 pour les inscriptions et 9 laissées en blanc, in tout 467 rn· 

Al-Douaihi souscrit ainsi les parties de son pontifical: après 
l'ordination de l'évêque/, en syriaque: nAchevé le degré de la Chire

tonie desllévêques, comme nous l'avons trouvée,le 24 Octobre l{b8 

de l'ère chrétienne, par les mains d'Etienne, humble m~tropolite de 
1•ile de Chypre~,p 269; et ~lus loin,à la fine de celle du patriar

éhe, en syriaque également: "Achevé, avec l'aide de~~~~ Notre

·seigneu:r et gloire soit à Dieu!, l'an 1670 de la Nativité de Ittre

Seigneur dans la chair, le 18ème jour du mois de 1'lB.rs. Priez "'"l'our 
Il . 

Etienne pécheur, fils de feu Michel al-Douaihi d'Ehden .~ 323. 
(< 

Dans une des pages précédant les ordinations, on trouve en arabe: 
n C1 est la Chirotonie///~ du ••• Patriarche Etienne Pierre al-Douaihi 

••• qu'on reconnait de ll'inscriptionl~e~9~Smludé ceux qui onété 
ordonnés avec ell&; elle est peut-être de l'écriture de sa main ••• 
L'ayant trouvée dans la région ·de Gébail-Batroun, le Très Saiit Père.,, 
mar Joseph Pierre Stéphen V, patriarche d'Antioche, l'a ~lacée, avec 

soin et estime, entre ses livres ••• ",p 26. 

Ce précieux manuscrit contient: 

1. Les Ordinations depuis celle du chantre jusqu'à celle du ~atri
arche, partie du pontife et ~artie du diacre réunies. 

Le frontispice est le même que celui du Cod.III, moins l~~hrase 
de la fin: no Sapientiam ••• creatisn, anrès laquelle, il y a: ~fl
~llt "Nous écrivons les chirotonies de tous les degrés du sacerdoce, 
p 1. Les titres sont ceux du cod.I, sauf pour le lecteur: nQrdre de 
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la chirotonie sur le lecteur", ~our le sous-diacre: "Troisième 
Ordre qui /est/ la chirotonie sur le sous-diacre", ~our le diacre: 
nLa chirotonie ou imposition de la main sur le diacve" et pour le 
~~riodeute: ~gré par lequel•. 

Le tex~e est presque identiquement le même gu~ celui des Codicea 
précédents l-VII et en ~articulier du codex IV. Des notes marginales 
représentent des rubriques aJoutées, pp 13,24,'10( 40,46,47,88,ll~/, 
127,240,270 & 272; des oublis restitués: l'P-36,46,49,51,61-63~3, 
236 & 280; des renvois:pp 43,48,50,100,104,107,115,116,158,238 & 

245; des additions au texte:pp 54,72,91,115,132,145,147 (chrismation 
des mains du prêtre),l89,~35,243,249,259· Elles sont toutes de la. 
main d'al-Douaihi. 

la Tonsure des moinf:s, écrit d'une main diffd:I ente 
( 

2. L•ordre de 
~ comprenant a/ 
degré moyen, d/ 

la prise de 1 'habit, b/ le premier degré, ~le - · 
l'office du grand-schéŒa et è/ l'ordre ôe lbctave. 

3• La "Chirotonie du calice et de la patène", rite latin asrégé, 
en syriaque, d'écriture différente et plus récente; (a 'Près la tonsure 

des moines); et le rite da la confirmation, rite maronite, P.cnt par 
Simon Aouad qui le souscrit ainsi: npriez pour l'humble métropolite 

Simon",pp 27-30 avant les ordinations. 

4. Les_ inscriptions des ordinations conférées par al-Dou~ihi, 
étant évêque et })lus tard patriarche, de 1669 à 1704, et qui sont au 
nombre de 152, dont la première est eeule.de son é~isconat,p~~l9; 
de celles conférées par l'évêque et ensuite patriarche Simon Aouad, 
de 1716 à 1755, et qui sont au nombre de 27; d'une ordinatiod faite 

par 1 1 évique Michel al~Khazen en 1755 et d'une autre par l'évêque 
Gabriel Aouad en 1756,~p 20-~5. 

Codex XII 

Commentaires et Rituel des Ordinations, écrit pour al-Douaihi 

par son secrétaire, le curé Jose})h al-Hasrouni, en 1675· 

Archevêché Maronite de Beyrouth. En 1906, Mgr Darian le signalai 
encore à l'Archevêché Maronite de Chynre, à Cornet-Chahoine, Mont

Liban ( Darian, Sur les Ordinations,pp 6-8). Une note arabe e~en 
effet inscrite à la première page, attestant qu'il a été ~oc~eté 

par l'évêque de ce diocèse: "Propriété de l'archev~gue Joseph~ 
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Geaàgeaà, gui l•achetâ de aes ~ro~res deniers ~our lui-m~me, le 18 
Avril 1815",~ 1. Auparavant ce ~ontifical avait ap~artenu auaège 
Patriarcal Juegu'a~rès le ~atriarche Elie Mohasseb (vr note infra). 

Papier de grand format, de 36120 cm. Bien écrit et bien conservé 
Lea ordinations sont presque tout en syriaque, sauf,en oarchouni, --z~ 
guelgues rubriques, lectures et exhortations; elles sont sur deux 

colonnes. Les Commentaires sont en carchouni, sur la page unie. 
Il compte 319 pp. 

Deux Explicit en carchouni terminent l'un les Commentaires et 
l'autre les Ordinations: "Achevé ce Commentaire, compoef. ,ar le 

Saint-Père siégeant sur le siège apostolique d'Antioche, mar Stéphen 
al-Douaihi, ~ar lee mains du ••• curé Joseph, du village ~e Hasroun, 

le 23 du mois d'Avril l'an de N.-s. 1675, en la f~te de St Georges", 
p 6?; "Achevée cette Chirotonie, l'an de N.-s. 167.5, le 1 Jour du 
mois béni de Juin et elle est ~our le Saint-Père ••• mar Stéphen 

d'Ehden, de la famille al-Douaihi, assis sur le siège apostolique 
d'Antioche ••• ,JJar les mains de son très humble disciple et serviteur, 
le scribe ~écheur, le curé Joseph.,:du village de Hasroun",p )Q9. 
Le même copiste.demande souvenir et prière,,.,p 89,186 & 211. 

Cet important manuscrit contient: 

1. Les Commentaires des Ordinations; c'est la 'PremièP.e rédac
tion, encore manuscrite, constituée ~rimitivement.de 10 chapitres rt 
et réduite ensuite à une préface et 9 chapitres. Des bouts de papier 
collés sur les noms des anciens chapitres, portent les nouvel~s 

divisions et les nouveaux noms. Les titres des articles sont. écrite 

sur la marge, de même certaines additions,~p 1-3,8,16,18-19,24 28, 
34135,47,48,51 & 60. ~o~t une feuille in 8o est interoal~e entre les 

'l:. .J.5- v, ..... 0 tJ..t. &eh-~ . 
l'JI 24 & ~.5· ~\lt, é:Vec la Pré:face,le.ttt écrit; de la -nropre rmain 

d'al-Douaihi. 

2. Les Ordinations, pp 68-319, ~ au complet. Le frontispice 
et les titres sont ceux du codex précédent II, sauf pour le ~ériodeute: 
"Ordre par lequel"; pour le pontife: "Chirot.onie ~ar lague1le1 est _ ?~ 
ordonné le chorévêque et le métroJ)o1i te "p 212, et J>lUe loin: ~Chi
rotonie ~ar laquelle est ordonné l'évêque et le métro~olite e~ lee 
hauts degrés du sacerdooea,p 22.5. 

Le texte est le même que celui du codex précédent XI. Nais les 
rubriques et la disposition des ordinations pontificales cons-tltuent 
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une étape ou une transition entre ce texte et celui du codex XIV. 

Des notee marginales, écrites yar al-Douaihi, introdui~ent dans 
le texte des modifications qui seront 4/éfinitivement admises dans 
le Codex XIV,~p ?0,?5,?6,?9,9~,99,100,108,1~1,154,163,164,16~-16? 
fpapiers collés sur les lignes), 229,23 8, 24 6 & 259·. La. professionl de 
foi à émettre })ar le nouvel évêque, est écrite d'une autre main eur 
une feuille ajoutée entre les pp 186-18?. 

L•ordre "de la prise du pallium du 'Patriarcat", est écrit eur 

une feuille ajoutée ent1·e les pp 318-319. Un ordre différent -pour la 
nréc€ption de la {bulle de) confirmation et la prise du pallium 
apostolique", est reproduit })lus loin,pp 325-329. Ce dernier (e' st 
écrit "par Simon al-Hasrouni, neveu du patriarche Jacques",'Jl 329. 
Il est l'oeuvre du m~me patriarche: "Achevé l'ordre àP. la confirmation 
et du pall~mu pontirical, ~'an du Christ l?08,à la fin du mois béni 

de Janvier, sous le pontiricat du Souverain Pontife mar Jacque:; /.Aouad/ 

al-Hasrouni, patriarche de la ville de Dieu Antioche, qui l' a 
ordonné et en a pris soin; et cela par les mains du ••• diacre Simon 
Aouad, disciple dudit })atriarche",p 330. 

Signalons encore dans ce Volume: "Prière de la confirmation par 
le Saint-Chrême", qui est l'ordre romain de la collation du sacrement 

de la Confirmation,p 3~0 et "la consécration des ciemtières selon 

le rite de l'Eglise Romaine",l'P 3~1-3~3. 

Une note carohouni, enfill, écrite sur le revers d~ la feùl.e du- ~ 
frontispice de la main du })atriarche Elie Mohasseb et J>Ortant eon 
sceau et sa signature, relate la date du décès et de l'inhum~ion de 
son ~rédéoesseur, Joseph al-Khazen, le 13 Mai 174~ et celle œ sa 

~ropre promotion patriaroa1e, le 15 du même mois. Il inscrit ens~ite 
les noms des prêtres qu'il a ordonnés,étant patriarche. 

\'h~ • 
Vr sur ce ~un article de :feu Jlgr Pierre Chebli, dans la 

revue al-kaschriq, t II, enn 1899,P'P 640-651. 

Codex XIII 

Rituels des Ordinations, de la Messe et des Cons~cratione,écrits 
par l'évêque Joseph al-Hasrouni pour lui-même, en 1675-1677· 

' 
Propriété de Mr Mansour al-Chémali, de Souhailat, Kesr<mn, ' ou 
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nous l'avons trouvé; il l'a hérité de son oncle, feu Y~r Frohara al
Chémali, arch~v~que de Damas {19~0-1927), dont 1~ nom est {orit en 
arabe sur la feuille du frontispice: ftPropriété ~ de Béchara al
Chémali ft• 

Papier de grand format de 2 27/19 cm. Partie en syriaque et 
partie en arabe. Partie sur deux colonnes et. partie sur la page unie. 

soigneusement écrit et bien conservé. LP.s ordinations,ind6pendamment 
paginées, comptent 118 pp, et le reste, 208 pp. 

L'Explicit qui vient après la consécration de l'aut.P.l, nous dit: 
n Achevée cette bénie chirotonie par les mains de l'humble enme les 
prélats.;,Joseph fils du curé Joseph , du village gerdé de Dieu 
Hasroun, métropolite de la. ville de Tripoli de Syrie; elle est pour 
celui qui l'écrivit de ses deniers pour lui-même, au temps dU Père 
des Pères, Prélat des prélats, assis sur le siège fi'ÇI~t4i~ltt d •An- _ '~ 
tioche,de St Pierre, mar Stéphen, la septième année de son pontificat, 

de N.-s. l677~.P 165. 

Le nom et le titre de l'auteur sont inscrits aussi en syrlaque, 

en lettres détachées dans les motifs qui ornent la grande croix peinte 
en cou1eurs sur l'avant-première page, et en mots entiers dans les 
frontispices de l'ordination du prêtre,p 69, du périodeute,p 99, et 
dans les Explicit des consécrations de la. pierre d'autel,p 88 ~de 
1 •huile des infirmes ,p 170. Ils le sont deux fois.· en arabe Bur la 
page 308 et une fois sur le bord de la page 30.5 lai.ssée en blanc, 

où il nomme son grand-père:" ••• fils du curé Joseph, fils de lbrchi

diaore {chidiac) Chamoun". Il demande enfin des prières, dans une 

note syriaque, après l'ordination du lecteur,p 21. 

Quant au Missel, il est ainsi ·aousorit et dat~, en syriaque: 
ftPriez pour le pécheur Joseph a.l-Hasrouni, métropolite de Tripoli, 
qui écrivit l'an du Seigneur 1675",1' 43. 

Ce manuscrit contient: 

l. Les Ordinations ,pp l-118, partie du pontife et 'f\art~ du 

diacre, qui s'arrêtent après celle du périodeute. Elles sont sur deux 
colonnes, tout en syriaque sauf les rubriques, les lectures et les 
admonitions, qui sont en carchouni. 

Le frontispice et les titres sont ceux du codex XI, sauT pour 

le périodeute: "Ordre de la chirotonie ~ar laquelle". Le texte est 
. ~us si celui du même Codex, avec les corrections et les e.ddi ti ons 
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martinales de ce dernier, admises ici dans le corpe au Volume. 

Des mots et de Petites phrases sënt aJoutés sur les marges,qui 
constituent une restitution,pp 26,34,54,55,59 & 62; ~ une cor~ectior 
pp 31,50 & 86 (lignee effacées), ou une addition,pp 50.& 83. 

~. LtOrdre de la Messe, avec l'ana"phore de· St Pierre: 'lieue -j 
pacis et Domine placationis DomineM,pp 1-43, partie du célébrant, sur 

la page unie, en syriaque sauf la plupart des rubriques et de~ou troi 

oraisons. 
Le texte est généralement celui du Missel imprimé à Rome en 159~ 

sauf qu'il est accomodé pour la messe pontificale et sauf de bien 
légères variantes. En marge, on modifie ou complète les rubriques, 

pp 1,2,1~,13,17,19,24,27 & 40; ailleurs on ajoute une oraison,p 25, 
un Dominus vobiscum,p 26, ou une rubrique,pp 29 & 37. 

3· Des Bénédictions diverses, en syriaque, sur deux coknnes: 
pour les enfants, les malades, les objé~s, les fruits, etc,pp 44-59• 
pour les ic5nes, les croix, l'encensoir, l'encens, les cendres et it 
~ l'eau le dimanche des rameaux, les pales et les voiles,pp ~ -65. 
suivent des pages laissées en blanc,pp 66-68. La bénédiction Œla 

table vient pluS loin,p 173. 

4. Les Consécrations suivantes, eni syriaque sauf les rubriques 

et les lectures, sur la page unie: 

a/ de la pierre d'autel ou tablitho,p 69; 
b/ des calices, patènes et autres vases,p 88; 
o/ des étoles, aubes et autres vêtements,p 95; 
d/ du baptistère,p 98; 
el de l 1 église,p ~0; 
fi de l'autel,p 11 140; 
g/ de l'huile des infirmea,p 166; 
h/ des cimetières {quatre prières), p 171; 

Titres et textes sont ceux de nos anciens codices VII-X ~de la 
réforme dlal-Douaihi. 

On y trouve aussi la réconciliation de 1 'autel profané,'P "tel 175, 
la consécration, selon le rite latin, des calices et patènes,p 176, 
d'une tombe neuve,p 177; et enfin le rite latin de la confirmation 
Cavant le frontiàpice). _ ï :.>. 

-' ,, 

5· La Tons~re des Nwines,en syriaque, sur deux colonnes: ~oe 
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prise de l'habit,p l8i, et ordre du premier degré,p 186. 

6. Le Volume contient aussi: a/ l'ordre mineur du bapt~e 
selon St Basile, en syriaque traduit en oarchouni, sur deux colonnes, 
p 178, et b/ la cérémonie •de la résurrection de la oroix le diman

che de Piquee",1 en syriaque et en ~~~i~oarchouni, sur la page 

unie,PP 202-204. 

A la fin de l'Explicit, on signale en 1677 la sécheresse,les 
sauterelles, la mauvaise récolte des vers à soie,p 165. 

Ailleurs une note arabe relate la mort du cheikh Abou-KanPao 
Fiad, file de Abou-Naoufel al-Khazen, survenue le 17 Octobre ]$1 
fen toutes lettree), ou comme la note porte en son début, 1792, (en 
toutes ilettres aussi), et celle de Abo~Nader Khater, survernue 

la même année le 8 Février. La note ajoute que cette même an~ il 
y eut la peste et lee sauterelles, mais que celles-ci, arrivampar 
vagues successives, "ont dévasté la vigne, le m~rier et l'o;iivier, 
sans nuire beaucoup à la récolte du blé, 1 'épi étant déjà dur" ;p 208. 

Codex XIV 

Rituel des Ordinations, écrit par l'évêque Joseph Y~barak 
pour lui-m~me, en l683. 

Bibliothèque Patriarcale de Békerki. Le Volume avait ap~rtenu 
au couvent de Rey.:foun, où résidait Joseph .Mobara.k: "Wakf du r:so.t vent . 
de Reyfoun", dit une note arabe au début du livre. 

Papier de grand format, de 31121 cm. Soigneusement écrit et 
bien ~~' Presque tout en syriaque, peu de carchouni. Sur deux 

colonnes. lie li ure K1J1Ii=wJnŒ cuir 4u temps. ,_ 3 9 8 pp. _ 3 ~ 
L'Explicit, dont plus de la moitié consiste en des éloges, bien 

mérités a 'ailleurs, du patriarche al-Douaihi, nous apprend em œ.rchouni: 

"Achevée cette chirotonie qui contient les ordinations de toua les 
degrés du sacerdoce et les consécrations des trois gegr~e deswines, 

par les maine de ••• l'humble entre les prélats,Joseph, de nom ~tro~o
lite de la ville de Saida en Syrie, .:fils du prêtre Salomon, fiE de 

l'archidiacre fchidiac) Simon, du village béni de Ghousta, autemps 

de ••• mar Stephen d'Ehden, patriarche de la ville de Dieu Antioche 

et de tout l'Orient,... Ceci eut lieu l'an 1683 de la Divine' Incar
nation, qui correspond à l'an 1994 d'Alexandre fils de Philip~le 

le Gm 
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le Grec, 1094 de 1 'hégire des llusulmans, 7284 d 'A.êam, le 14ème du 

~ontificat dudit ~atriarohe, le 6ème jour du mois de Techrin (sic)", 

~ 398. 

Une note syriaque, fin de l'ordination du prêtre, répète en 
abrégé la même ohoee,~ 136. Dans une autre, syriâgue aussi, ftn de 

l'ordination de l'évêque, le co~iste sollicite des prières,~ ~40. 

Ce Livre contient: 

1. Les Ordinations au complet,pp 1-306, de~uis celle du chan
tre Jusqu'à celle du ~a trie. rohe, parties du 'POntife et du die.c:- e réu
nt.es. Elles sont tout en syriaque; lectures, admonitions et rubrique~: 
sont aooom~agnées de leur traduction en carchouni. 

Le frontispice et les titres sont ceux du codex XII; pour le 
chorévêque, i1 y a cependant: "Chirotonie ~ar laquelle est ordnn~ le 

curé qui est avec l'évêquen, comme dans le codex III. 

Quant au texte~ c'est une copie de celui d'al-Doue.ihi, révisé et 
arrêté e~collaboration avec les deux évêques ~~khlouf et Hasrouni; 
elle est faite sur l'ordre m~me du patriarche, comme le copigte 

1 'expose en détails dans les trois )'ages de son Avant-Propos, rlJ.. 'lJfl 
. . 

où il esquisse l'histoire de la révision d'al-Douaihi. -~ 

Dans presque toutes les J>ages, des notes marginales traduisent 

en arabe-carchouni les rubriques syriaques ou les complètP.n~, r là où 
elles ne le sont pas dans le texte. Elles deviennent rares dans lee 

grandes ordinations,pp 167 sa. 

2. La Tonsure des moines,~p 308-398, tout en syriaque, saur 
quelques lectures. Nous y avons: a/ la prise de l'habit,p 308; 
b/ ~'ordre du premier degrtf,'P 316; a/ l.a tonsure· dea monialea,}) 3.54; 
d/ l'ordre du second ou moyen degré,p 370; el l'ordre du gra~echpma, 

P 38~; f/ l'ordre du huitième Jour,p 389; g/ l'admonition en arabe 

et h/ enfint des canons à observer par ceux "qui rec;oivent. ce saint 

et angélique schéma",p 397. 

A la fin de 1 1Avant~Propos, l'auteur déclare que ces "di~rents 
ordres, établis par al-Douaihi et ses collaborateurs, pour le~oines 
et les moniales, sont empruntés aux livres conservés aux couvents de 

N.-D. de U.~">J..~~ Kannoubine, de St Antoine de Kouzhaya et de N~ de 

Haouca~ (non loin de kannoubine). 
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Signalo!ls,ava.nt de tenniner, que l'auteur, dans l'Avant-
Propos,fait le récit de son 6.lection et de son sacre {piscopal, qui a 
eu lieu le 6 Juin l683, fête de la Pentec6te, mentionne ka év~quc· 

et lee notablea(oheikhs) pr,eente,~ en arrive à parler de eon couve1 
de Reyfoun, b~ti par le oheikh Abou-Knnsao al-Kli~zen, et finit par~ 

son l'ère, ses frères, oncles et neveux, d 1autl·r:r: J)r~t.res ~:di.il et 
moines aussi, tous résidant avec lui dans le même couvent • 

.t Codex XV 

Rituel des Or-àinations, écrit avant 1683. 

Bibliothèque Vaticane, Fond.Syr. Cod .• CCCXI. 

Pa:pier grand in fol. de 63..5 pJ1, éléga.mment ~cri t en ryrÈ]Ue 

l~i, Scrip.Vet.Nov.Coll.,t V,codd.syr.,pp 24-2.,5). 

. -. ,_ 

(d'np 

Sans date ni nom d'auteur~ il porte en t&te le mandement d'al

~ouaihi, daté du 3 Octobre 1683, imposant l'usage exclusif' du ponti
fica.l et du rituel révisés par lui. Serai t-ee le manuscrit envoYé 

è Rome par le Patriarche1 t 
Il contient: 1. Les Ordinations, dans le m~me ordre que le pr6~p· 

dent codex XIV, et 2. La tonsure des moines et moniales, dont les 

parties sont aussi les m€mes que dans le codex XIV. 

Codex XVI 

Rituel des Consécrations, écrit par l'évêque Joseph Mobarak, 

partie avant 1683 et partie en 1694. 

Bibliothèque Vaticane, Fond.Syr. Cod.CCCX. Copie photograPhique 
.. "de likel'ki, o~~erte 'Par 'l.a. S.Congr~gation Orienta1e, à -,artir de 1a 

page 6c du ms. 

Papier erand in fol. de 364 PP. Elégamm~nt écrit en syri~ue, 
(d'après Mai, ibid. p 24). 

Joseph Mobarak exécute la première partie de ce manuscrit, 
PP l-239, étant enc~re prêtre, avant donc ~i~/lZlt~ll~~ 1683, date de 
son élévation à l'épiscopat. Il le dit dans deux notes l'une en arabe 
"Par la main ou prêtre Joseph, fils de Mobarak, du village èle G housta ~ 
p 239, et l'autre en tttt~(~/11 carchouni: "A fcrit ces ~xemplaires 
le prêtre Joseph, fils du prêtre Salomon, .fils de 1~obarak, dut il lage 
de Ghous.ta, dans la région de kesrouan, au temps du patriarche, mar 
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.St.ephen al-Douaihi, d'Ehden, •aronite", ~. Ibid. 

Il en confectionne la seconde ~artie, ~~· 239 & 88 • qui 
compr~nd surtout la •!rld'emti•• ccna6cration dU Chrême, en 1694,ou -?,, 
a~r~s cette date, comme 11 résulte du titre g&n6ral du Livre entier: 1 
n •• acribimua·aacra officia a ~uris sacerdôtum-~rimatibue ~erficienda 

. ' 
a~cund'Utt ri tu.':l Stae Maroni tarum Eccleeiae; collecta quidem :fuerunt 
cura Patrie Nostri Rvmi et Theophori mar Stephan! al-Douaühi, Ede
nensie, patriarchae antiochiae totiueque Orientis, in beneliicto 
T"onaeterio Kannobienei, anno D .N. 1694". P, 63. 

Le Volume contient les Consécrations ,pp 62 ss, précédées de la 
table des matières, écrite de la t~ropre main d 'al-J>ouaihi ,p 62. Elles 

5 ont sui· deux colonnes, tout en syriaque, sauf' les rubriques et les 

lectures et de rares exceptions. 

Ce sont celles: a/ de l'église,~ 63; b/ de l'aut.el,p ~; 
c/ du ba:ptistère,p 115; d/ de la tablitho,n 129; 
el d€s calices,~atènes et vases,~ 156; f'l des ornements sacrés,p 1?~ 
g/ des cloches, ibid; h/ de l'huile des infirmes, avec l'office 
majeur de la l~mpe,p 1?1; (di~ notes marginales en carchouni conoer
nent l'extrême-onction,pp 220-222); 1/ l'ordre mineur de la m~me con
sécration,~ Z~l( 226; ki la consécration de l'huile des catéchumènes, 
~ ~34· 1/ l'ordre mineur de le consécration du saint-chr~me,~ 239; 
l" c.. , l~~.k.-6 

ml 1 •ordre majeur de la même consécration,-p 259; ni du cimetlè re, 

p 349; o/ de 1 1 Encensoir,p 360; p/ des croix et images,~ 361; 

qi des icônes,p 362; r/ la réconciliation des autels et églises 

..... 

profanés,pp 362-364 • 

. Au début du 1ivre,pp 1-609 ~1 y a 1a 11ste des ég11ses (Mai: et 
des autels), consacrés ~ar al-Douaihi de~uis 1684 (U~i:l6?0) jUsqu'à 
1695; ensuite, des psaumes,cantiques et 1ectures, en syriaque, à dire 
~endant certaines consécrations, auxquelles on renvoie sur le~ 
marges. (d 1 a~rès une lettx·e de 1igi· Paul Assemani, gui examine e et te 

~artie du manuscrit, en date du 8 Octobre 1~35 • 

Codex XVII 

Rituel et Commentaires des Cons écra ti ons, rcri t s ,.,ar Jaccp ues 
Aouad, alors secrétaire d'al-Douaihi, en 1694~ et 1696. 
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Bibliothèque Patrlarcale l~Ui!~tY..t de Bkerki. 

Papier grand de 31121 cm. Bien écrit et bien conse~é. 
Partie en syriaque partie en carchouni. Il compte 276 pp pour les 
consécrations, sur deux colonnes, et, pour les Commentai~es, non 

paginée, sur la page unie~ 62 pp; tn tout il 338 ~· 

L'Explicit en carohouni, qui suit les consécrations, cœuvert 
d'encre pui~lavé, est encore lisible; il eet transcrit en arabe et au 
crayon à la page d'en :face, de la main èl e feu Mgr P. Che bli. .lb us y 

lisons: "ilchevé ce li vi·e sacré, au couvent de Kannoubine, le 1er jour 
au mois béni de Sepyembre, l'an 1694 de N.-s., -par la main èlu j:llus 
humble et abject des hommes, Jacques, rérioèleute de nom, :filsr du 

curé Jean, fils du curé Jacques, fils du curé Jean, du village de 
.Hasroun, dan~ la région èle Gibbet-Bécharri, dans la 'Province de Tii 'POl 
de Syrie, Il a été écrit au temps du Souverain Pontif~,N. S. le Pape 
Innocent XII, Successeur de S.Pierre, et au temrs de son sucœseur 

N. s., couronne de nos t€tes, le T.Rév. Patriarche Sté-phen, amis 
de nos jours sur le siège d'Antioche1(i/Z~t •••• ",p 2?6. 

A la :fin des Commentaires, nous lisons aussi en carchoùni: 
nsouviens-toi, -Lecteur, du copiste de ces lettres, le curé Jacques 
fils du curé Jean, de la famille de Aouad, du village de Hasrcun, au 

Mont-Liban. Fait le 1er Novembre de l'an 1696 de N.-S., à Kannoubine?~ 

Le copiste demande souvenir et 11rières, -pp 43,69,109 ,1.53. &1.!1!26.- : 

Le Volume contient: 

1. Les Consécrations, presque tout en syriaque, sauf les rubri
ques, les lectures et de rares iexertions. 

Sur la première page de la première feuille non ~aginée, un cadre 
~eint en oou1eurs renferme le titre g6néral, ·qui est absolument le 
même gue celui du codex précédent XVI. Sur celle oe la aeconèle :feuill 
il y a la table des matières et sur les cinq feuilles suivantes, 

paginées 1-9, les psaumes 118,92 et 93· 

Les Consécrations commencent ensui te, elles sont lee mêœre que 
celles du codex ~récédent. Le tout est attribué à al-Douaihi, non 
seulement dans le tit1·e général, .illilais aussi dans l'Explicit: /tl.ll~ 

Pal-Douaihi/ ~rit soin de la transcri~tion de ces sacr~es consécra
-tions et de. la recension de tous les autres rites des Maronites" • 

2. Les Commentaires des Consécrations, écrits en caréhouni, 
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comprenant, après la Préface, dix chapitres. Le titre les e.ttr18ue e: 

patriarche al-Douaihi: "Commentaire bref des sacrées consfcratione 
gui sont faites par les ~rimata-des-prêtres, com~osé ~ar le Révérend!: 
sime Père, mar Stephen al-Douaihi, patriarche magnifigu~"· 

Codex XVIII 

Rituel et Commentaires des Consécrations, écri t.s avant. lé) 4 • 

Bibliothèque Patriarcale de Bkerki. 

Papier in fol, de 311~1 cm. Bien écrit; par endroits, entamé pat 
l'encre. Il compte 316 pp. 

Complètement et totaleffient anonyme, il fournit cet~ seule note 
en carohouni, à la toute dernière page: "~akf stable et;ptrpétuel pour 
le couvent de mar Challita dans le Kesrouan". Nul doute qu'il ne soit 

de la même époque que le précédent, d'après son contenu. 

1. Il est identique en effet avectt~Jr lee Consécrations, qui Y 

sont sur deux ool~nnes et ~resque tout en syriaque. Sans titre général 

il contient toutes les consécrationa,p~ 1-~59, moins celle des .cloches 
et l'ordre mineur de la consécration au saint-chrême, et plus le rite 

àe la réception du Pallium,~ 131. 

2. Les Commentaires sur les Consécrations,pp 252-316, ront de 
même absolument identiques avec ceux du précédent volume. 

Codex XIX 

Rituel et Commentaires des Ordinations, accompagnés d'au~es 
traités, écrits par Joseph al-Hasrouni, secrétaire d'al-Douai~, en 16~ 

Fondation Massad,Aohkout,Kesrouan,Liban. 

Papier moyen de 19/14 cm. Bien écrit et bien conservé. Loo Com

mentaires et les ordina. ti ons sont seuls paginés: 13 7 .; 73 pp. 1 e reste 
compte 130 pp. En tout, 340 pp. 

Après les Commentaires, 1 'Enlici t nous :fournit le s rem eigne
ments suivantsl/1, en oarchouni: "Achev8 ce Commentaire,le 2èrre Jour 

du mois d'Avril, l'an du Seigneur 1675, ~ar la main au serviteur 
pécheur, Joseph, curé de nom, du village de Ha.sroun, sur l'orère de_:_ t 

mon mattre,le Père des pères et Prélat~ des prélats, assis sur le sièg• 
apostolique d'Antioche, ••• mar Stéphen al-Douaihi, gui a corrposé ce 
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commentaire•,~ 137. 

Ailleurs, dans le Diaconal dea Ordinations, le co~1ste demande 
des ~rièr~a ~our lui,~ 58. 

Notre manuscrit contient: 

1. Le Diaconal de toutes les ordinations,~p 1-?3; il e~en 

8 yriaqUe, et, pour les rubriques et les lectures, en carchouni. Sur 
la page unie. Y sont ajoutG's dea oant.igues ou hymnes pour les proc~s· 
sions dana les ordinations et la consécration de 1 1 {glise, (16 ff 

non paginées) et le diaconal de l.a consécration du saint-chrÊme,, 
( 5 ff sans pagination) • 

~. Les Commentai res sur les Ordinations,pJ1 1-137, dont le 
texte en carchouni consiste en 10 chapitres; c '~st la réda.ctim prim: 
tive encore manuscrite. 

3· Divers traités et articles, non paginés~: al les sièges 
épiscopaux d'après 1es greas( (? ~p); b/ les 13 sièges archiépis
copaux d'Antioche,dont les noms sont cités en carchouni et en italier. 
(6 pp); c/ liste et tableau des se~t conciles oecuméniques, ~tl/ 
(? p:p);. dl "Réponse à la lettre d'Anastase gu'il composa ,_.,oultsemer 
la discorde entrei les greas et les latins orthodoxes, au temps du 

Père et Seigneur l{yr Joachim, patriarche d'Antioche", (20 ~p}; 
el Dieu veut le salut de votre ê.me , (3 pp); ~~ liste alphabétique 

des tons-types, (7 pp). 

4. Traité d 1 t.ymnologie syriaque ou étude sur les air3J et 

les t'ons-types, en cinq lU cha :pi tres, ( 60 'Pl'). sur d.aux colonnoo.. 

Codex XX 

CommentatTes sur les Ordinations, écrits par le ~rêtre Eerre 
Zaitoun, secrétaire d 1n1-Douaihi, en 1686. 

Fondation kAssad, Achkout,Kesrouan, Liban. 

Papier moyen de 2o/14 cm. Bien écrit et conservé. En ca~houni. 

SUr la page unie. 233 pp. 

L'Explicit nous apprend: "Achevé ce/livre/ ~ar la main du prêtrP. 
Pierre, de la famille Zaitoun {Chebli, Bi>g:raphie d'al-Douaihi,ôcrit:. 
Zainounl, -p 215), a au commencement du mois béni d '.Août ,1 ')m 1686 de 

N.-s. J .-C.(Darian,EXJ'lication des Ordinations ,p 25, écrit:'l6'P), 
p 202; c'est le célèbre Pierre Zaitoun al-Toulaoui, élève de ~l 
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Rome, rentré au Li ban, ordonné J)rf:tre et. nomnié sec r~t.e.i re d &. à -Doua.i 

en 1682 et désiE;né en 168.5 ai·ohiprêtre d 'Al.efl (al-Douaihi ,Préë is 
biogre.}'hique des élèves de home; Cheikho , Uaronites et Jésuites au 
XVie et XVIIe s.,~ ~21; Chebli,Biog.d'a~-Douaihi,~p ~~6,21.5-216). 

Le :Ma.nuacrl t contient: 

1. Les Commentaires sur les Ordinntions,~p 2~ l-202,Tiortant de 
la mmn d'al-Douaihi,des ratures, des corrections et des additions, 
tantôt sur les marges, tantôt dans le corps même du livre, où des 
cahiers sont chang~s soit en entier soit. en ~artie,pp 43-~6. 

C'est le texte }'rimi tif' mo di fié, il est devenu le tei:tP. d éf'ini
tif gui, fréquemment reproduit depuis, Eera enfin iiT:T>rimr à Bey rou th, 
avec les Comrnents.ires sur ~es Consécrations, 11er llr Fi.achid al-C gartoUJ 

en 190l. 

2. La liste chronologique des -patriarches maronites,-pp 207-

233, d 1BJ>I'èS a.l-Douaihi. 

Codex XXI 

Commenta~res sur les Ordinations, écrits J)ar le 1'rêtre Joseph 
/ 

al-KarÎ'bani, secrétaire d 1 al-Douaihi, en 1693; Rituel des Sacre-- u 

ments, écrit ~ar l'évêque Jacques Aouad en 1700. 

Bibliothèque Patriarcale de Békerki. 

Papier grand in f'o~. de 28/20 cm. Bien écrit et bien~ ccnservé. 

327 l'P• Les Commentaires sant tout en carchouni, sur la T'age unie; 
le sacrementaire, partie en syriaque et partie en carchouni, sur deux 
colonnes. 

Les Commentaires eont a;'éi souscr1 te en oarohouni: "Ache~, ~ 'aa 
du Christ l693,dans la /ville/ protégée de Tri}'oli, de la main de 
1 'humble 'Prêtre Jose}'h al-Kartabani; gloire soit toujours à Dieu", 

"P 327. 

L'auteur du Sacramentaire se révèle, en carchouni, en J)lŒieurs 

endroits: a~rès l'of'f'ice de la lampe: "achevé ce livre b~ni, l'an du 
Seigneur 1700, sous le 'POntificat du Très Saint-Père mar Stenhen, 
'Patriarche magnifique, de la main d8 l'h~~bl~ ~rélat , Jacqu~s, 

métropolite ~xx±kXw de Tri~oli en Syrie,, ou village dE Hasro~, 
dans la' région a_e Gibbet-Béch.arri'',p 1.56; à la fin des nrières de 

1 'absolution, où la même:; chose est ré'pétée,J1 128; a.-près les tri tes 
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de la confirnation,y '6,. du baptêi:Jef.,l' 46 et du rr.ariage,'P 9.5, cù 11 

demande souvenir; il ajoute QU'il l'écrivit au couvent de Kannoubine, 

p 9.5· 

Ce Volum~ est donc double: 

1. Dans une première partie, o 'est- le Sacramentaire ,J)'P l-16l\ 

0 pmprenant : 

a/ le rite de la confirmation,~ 1; 

b/ celui du baptême: prière de la mai son, p 9, entrée de la mère 
et de son enfant dans 1' église ,p 14, ordre du ba'T'tême de S.Jaéques 
frèz·e du Seigneur e.t de mar Jacques de Batnan-Sarouge ,JI 20,· ordre 
mineur de S.Basile,Jl 46; 

cl celui du mariage: le foedus,p 51, les fiançailles,'T' 56 

0ouron~~nrou mariage,r 66, la prière sur le thalamus,n 92, 

mariage des veufs,p 96; 

et la 
1 

le 

d/ celui de l'absolution: formules de confession,r 100, d'absolu
tion,J' 102, canons pénitentiels,}' 106, J:)rières pour les divf'.SB J)éché 

p 109; 
el celui de la lampe, texte abrégé,p 129; et de l'extrême nnction, 

1' 1.5?· 

2. La seconde partie contient les Commentaires sur les Ordina
tions ,pp 169-327; Le texte comprend la Préface, terminée 'Par à a table 
des matières et quatre commentaires ou chaJ~itres, divis~s: le.premier 
nsur les ordinands" en 11 articles; le second " sur les conditions 
requises" en 8; le troisième "sur les parties de l'ordinat.ionn en 11; 

et le quatrième " sur la porrection des instruments" en 5· 
Un titre pompeux et élogieux déclare que ces commentaires sont 

l'oeuvre du patriarche al~Douaihi. C'est la rédaction définitiv~, 
contenue dans le manuscrit précédent d 'al-Toulaoui, mise ici au 

prop1·e. 

A la fin, une :feuille portant les numÂros 3 44 & 3 45, écrite de 
la main d'al-Douaihi,donne la liste des natriarches maronites dep~is 
Jean-Maroun en 686 Jusqu'à joseph al-Rizzi en 1597. L La liste est 
continuée sur la page suivante, d'une autre main, jusqu'au natriarche 

Elie al-Hoyek, élu en 1899· 
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~.Pontificaux copiés sur celui d'al-Douaihi • 

.J Codex XXII 

Rituels dee Ordinations et de la Tonsure de~moines, de l'évêque 
Ge briel Haoua ou Eva, éori ta en 1728. _ ~ ç; 

Pro')1ri été de 1' évêque Ga briel Eva, 11assé après sa i,~ mort & 
son neveu le prêtre Thomas Eva, communiqué par ce d~rnier à l~r 

J.L.Assemani gui en imprima le rituel des ordinations dans son 
codex Liturgicus, tt IX & X, en 1755-1758 (vr t IX pn XL-XLIJ, 
On ne sait où il se trouve à. présent. 

Papier grand in fol.Eien écrit. Tout en syriaque, sauf oos 

développements sur les rubriques et quelques lectures. 166 pp. 

(Ibid. pp Xl-XLV). 

L'Explici t indique qu 1 il fut écrit par le -prêtre Nich~l a 1-

Metouchi, de Chypre, en 1728, à Rome, au couvent de SS. Pierre et 
N~rcellin, par les soins et 'Pour l'usage de l'évêque Gabriel Eva, 

évêque maroni te résidant alors b. Rome (ibid. pp XI-XLI). 

Ce manuscrit contient: 

1. Les Ordinations, précédées du mandement d'al-Douaihi aux 
évêgues, prêtres et abbés de la Nation maronite, daté.du 1 Octobre 
1683 {ibid.p XLII}, de la table des matières, (ibid.p XLV); elles 
EK1 sont au complet depuis le c~antre jusqu'au ~atriarche. 

2. La Tonsure des Moines (ibid.p XLV). 

3. Les Consécrations, écrites d'une autre main et ri ajcu tées 

au volume, du calice et de la. patène, des images, et le rite· de la 
con:rirmation, 'l.e tout -tradu1 t du l.atin en "carohoun1 et ~mplissant 
sept pages (ibid.p XLV}. 

Le texte des Ordinations et de la Tonsure des Moines em 

copié sur Ill~ celui qu1 al-Douaihi envoya à Rome pour y être imprimé 
à la Propagande {ibid.~p XLI-XLII) • 

.J Codex XXIII 

-~ Commentaires et Rituel des Consécrations, diverses bénédictions· 
et Cérémonies, écrits à Rome en 1745. 

Bibliothèque Vaticane, Fond.Syr. Cod.CCCXII. Conie ~hotogra
phique offerte par la S.Congrégation Orientale au Patriarcat 1~ronite 
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à Bkerki, contenant les bénédictions et les Cérémoniee,~r 2-1?6. 

Papier grand in fol. Elégamment écrit en syriaque. 228 pp. 
(d'après Mai, Sori~.Vet.Nov.Coll.,t V,codd.eyr. pp 25-26). 

Le copiste garde l•anonyma t: •Cee offices eacrél!! ont ~éi2 écri t.l!! 

par la main d'un humble ~écheur, un dea élè~ee du Collège des Maronites 
à Rome, originaire de l•tle de Chypre, l'an 1745, le 24ème jour du 
mois de Décembre",~ 1?6. 

Le man~sorit contient: 

1. Les Commentaires sur les Consécrations, en carchouni, en 
dix chapitres (d'après Mai,ibid.); 

2. Les Consécrations, en syriaque et peu en carchouni, sur deux 
colonnes; elles sont, quant au nombre et quant aux titres, les mêmes 
que cel~s du Cod.Vat.Syr.cccx, notre cod.XVI; 

3. Les Sacramentaire, Cérémoniaire et BP.nédictionnaire, recueil
lis et révisés par al-Douaihi en 1694 {Y~i,ibid.). 

Codex XXIV 

Pontifical de l'évêque Elie al-Gemayel, écrit en 1?06. 

Bibliothèque Pat1·iarcale de Bkerki. 

Papier grand in fol. de 31121 cm. Tout en syriaque, saufles 

rubriques, les lectures et les admonitions qui sont en carchoUli. 

Entamé }lar l'encre. Sur lap~ge unie. Reliure cuir du temps. 300 l'P·;,· 

En voici l 1 Ez:plicit//}'/.tftUt, en carchouni: ., Achevée cette bénie 

Chirotonie, -par la main du très humble et e;:t. très vil -parmi les hommes, 

diacre de nom, Elie fils du curé Yüohel, du villa~e de Besbàel,dans 
la rdgion de Zao~at, Province de ~ripoli de Syrie; é11e a ·dtl lorite 
au temps de N.S. couronne de nos t~tes, Le ])atriarche Jacques al
Hasrouni et de ses évêques ••••• 1 'an du Christ 1 ?06, le l2ème 0 Jour 
du mois de Janvier. En cette année, des tremblements de terre ont eu 
lieu et beaucoup de maisons en plusieurs endroits sont tombées. ••• 
Cette Chirotonie est -pour N.S. Révérendissime, couronne de notre tête, 
l'évêgue Elie qui dessert le couvent S.Elie de Chouaya, de la famille 

al-Gemayel n, Jl 293. 

Ltavant-Jlremière :feuille }lrésente la table des matières. Le 
I·evers de la J'Temière feuille est OCCUl'é -par une grande croix'' Jleinte 
en couleurs. 
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Le livre con-tient': 

1. Les Ordinations,~p 2-128, qui s'arrêtent a~rès celle du 
périodet.te. Titre général, titres Tlarticuliera, textes, ..l:e tout est 

copié sur le pontifical d'al-Douaihi fixé en 1683, n.Cod~x XI~ 

~. Les Conaécra tions ,pp 128-2.56, glli sont ôelles de la t ablithe, 
l' 1~8, des oalioea,~atènes et autres vases,~ 1.51, des ornements 
sacrée,~ 161, du bantistère,~ 164, de l'église,TI 178, de l'autel, 
p 214, de l'huile dea infirmes,p 243, · des cimetières,~ 2.51 et la 
réconciliation des églises et autels profanés,p 2,54. Titres et 
tExtes sont ceux de la révision d'al-Douaihi, notre Codex XV. 

3· Divers autres Offices, traduits du latin en syriaque ou en 
carohouni: a/ le rite de la confirmation, b/ la'·chirotonie du calice 
et de la ~atène;'f, c/ la bénédiction d'une tombe neuve,-pJ' 249- 258. 

4. La Tonsure dea moines,pp 2.59-266, 
de lt'habi t seulemm.t • 

qui corn,.,rend la l'rise 
-dZ 

.5· Diverses Prières,pp 266-~92, qui sont exactement les mêmes 
que celles du n 3 de notre Codex XIII. 

6. La Pro_cession de la Cr.oix, le Vendredi Saint,-p-p 29.5-300, 

qui, aJoutée au Volume, est écrite ~ar l'évêque Philippe al-G~aycl, 
le 17 Janvier 1732,p 300. 

Codex XXV 

Rituels des Ordinations et de la Tonsure des ~~ines, écrits 

par l'évêque Simon Aoudlpour lui-même en 1718. 

Bibliothèque Patriarcale de Bkerki. 

Papier.grand in fol. de 301~1 om. ~out en syriaque, saur, en· 
carchouni, rubriques, lectures et admonitions. Bien écrit et bien 
conservé. Sans pagination è. l'origine. Sur deux colonnes. lt!l:ilre 
cuir du temps. 148 ff. 

L'auteur· se nomme une seule fois, après l'ordination dU eous
diacre, en carchouni: nQue le lecteur se souvienne de l'humble ~armi 
lEs prélats, le métropolite Simon /Aouad/, al-Hasrouni, qui écrivit1 

1 •an du Seigneur lJlôn,t f 19v. 

Ce manuscrit contient: . ' l. Les Ordinations au coœ~let,ff 1-110; c'est le mP.œe texte 
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·• 
que celui d•a1-Douaihi rix~ en 1683, notre CodeY- XIV. 

;.. La. TonsurE'> des l.ioir.es,J't :f:f 111-147, avec ses diffémts 

ordres, tele qu 1 ils sont repz·odui te dans le même cod ex .XIV. 

3• Le rite de la Confirmation traduit du l~tin eT écrit d'une 

autre main,:ff l4ïV-l48v. 

Sur une l'age d'un Tlrf!mien~ cahier laissé en blanc, ê.-t..iilM'I.L 
au dlbut du livre, sont inscrites ~lusi~urs ordinationE de pr~tres 

et autres ministres infériau:n;, conférées ici et là df! 173 6 à 1 73 7 • 

Le pontife, gui n' e:st JlaS nommé, doit ~tre le pronri ft ai re de ce (. 11 

f ··' 
JlOntifical, 1 'évêque Simon .Aouad. 

Codex XXVI 

Pontifical da l'évêque Etienne al-l1ousihi, écr·it en 1732. 

Fondation al-Khazen, couvent de mar :W..oussa de Ballouni ,Kesrcrru.an. 

Fa:pier grand in :fol. Tout en syriaque, sauf les rubriques, les 

lectures et les admonitions qui sont en carchouni. Bien écrit et 

bien conservé. Su:r· deux colonnes. 4.51 'PP ; les 'PP 3 88-3 96 sa!l t 

laissées en blanc. 

L'EXJ.~licit nous en :fournit la date et signale qu'il fut. ex:éc't.té 

l'ar plusieurs copistes; !1 est e~: "Ach~vé et :fi~i ce béni 

livre,au mois de Novembre, l'an de l'Hpgire 114.5Jdu Christ 1732, au 
temps du pontificat du T.S.Père mar Clément,:pape romain, et au temps 

de son vicaire en Orient, mar Jacques Pierre ,patriarche d'Antioche, 

gue Dieu •••• Ce livre, à cause du manque des seri bes, nous ne 1 e 

.... :rtmes pas écri'te :par un seul dont le nom J>ilt être ci té ici, car })lu

sieurs y ont écrit ••• I1 est de mes })ropres deniera ~our moi-mtme, 
h l'exclusion de tout autre et personne n'y a aucunement rela~on. 
1-~oi, le servi teu.r pauvre qui le })ossède. ai écrit ces lignes de ma 

main pér·issable, Etienne :fils de- Jose})h al-Doua.ihi, a~-Ehdeni ,év~gue 

de Batroun, et vicaire du Seigneur Patriarche au siège a 'Antioche. 

Je sollicite miséricorde de tous ceux gui verront ce livre. Et 

gloire soit toujours~ Dieu!", p 6$/t 430. 

Ce Pontifical contient: 

1. Les Ordinations au complet,~p l-203, qui sont. unP. rerroàucti~ 

du texte définitif d'al-Douaihi, notre coàex XIV. 
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~.le. Tonsure des J..:oines, pp 204-2>19, réduit~ u un seul o:ff1oe 
et suivie des psaumes 23-~7. 131-132 & 118. 

3· Les 6onséorations, d'après la révision d'al-Douaihi, de la 
tablitho,p ~22, dea cal1c~s,~atènes et autres vases,p 243, des 

ornements et linge sacrés,p ~54, de l'égiiee,p 237, de l'autel,1 
p 291, de l'autel et de l'église pro:fanés,p 316, du baptistère,f 
p 321; suivent des canons pénitentiels en syriaque,p 356 et des 
prières pour les divers péchés en syriaque aussi,pp 359-376, 1 'odre 
mineur de la consécration du saint-Chrême,p 397, la cons&cration de 
l'huile des catéchumènes,p 424 et de celle des in:firmes,p 42S, et 

1 'office de J.e J..arr,pc, texte 1·éaui t., le même gui a été im,.,rimé à Rome 
danE le Rituel de lo40,pp 430-A.47. 

4. Les Consécrations, traduites du latin en carchouni, èes 

calices et patènes,p 318, des ci~eti~res,p 333, le rite de ~ 
confirmation,p 336, les Ex~rcismes sur lps possédés,~~ 338-348, 
la bénédiction àe l'encensoir,p 349, la :forŒe de l'absolutio~p 350, 

les Exorcismes sur le~ époux ernpêcnés,p~ 378-387, exorcismes, déclare_ 
t-on,· r.imprimés dans la Ste Eglise /Romaine/, en latin et tradil.its 
en arabe par le chidiac Michel al-Kartabani, élève du collège Romain, 
en 1713",p 387, les prières des malades,~ 444, et la bénédiction 

des icônes et croix,p 447. 

Une note carchouni nous apprend qu'en 1734 l'évêque 1ach~t lal
Kh.a.zen/, évêque de Banéas fCésarée), a acheté ce J)onti:fical à 1 'évêqu( 

Etienne al-Douaihi, pour la somme de huit piastres,p 449. En 1823, 
le pontifical devient pro~riété exclusive de l'évêque Etienne i !1-

Khazen, évêque de 1a ville de Damas,p 387. 

Mlohe1 a1-Xhazen inscrit les noms despr~tres et ~ériodeutes 
~rdonnés ~ar 1ui de 1734 à 1753,~r 449-~51. Ob y mpntionne aussi 

la consécration en 1734 de l'église de Eotre-Dame et de l'autel de 

l'église de mar Saba, tou'-rdeux à. Bécharri, et. en 1744, de l'église 
d€ Kobayat, dans 1e Akkar,p 448. 

Codex XXVII 

Rituel des Ordinations de l' évêgu~ Elie Mohasaeb, écrit enl 733 •. 

Bibliothèque Patriarcale de Bkerki. Il avait été nFondation 
éternelle et Wakf perpétuel pour le couvent de mar Ch&llita œns le 

,, 
1. \ 

c 
.-' 
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Kesrouan",p 200. 

Papier grand in fol. de 31122 om. Bien écrit; l'encr~ ccmmence 
à en entamer le ~apier. Tout en syriaque, sauf pour les rubriques, 
les leoturee et les admonitions:en oarchouni. ~04 ~P~ 

. -
En voici 1 1 Explicit: "Achevée cette chirotonie ~ar la mmn du 

serviteur ••• ,le sous-diacre Antoine file du curé Simon de Ghousta, 
de la famille Cnanoine, le 24ème jour du mois de l'lBrs, l'an du Christ 
1733· Elle est pour N. s. Révérendissime le métropolite Elie l.:ohas
sib/ •.. ",120~ P 200. Dans la oroix peinte en couleurs sur l'uvant
;q:xemli::~~~gtq: première J>age, le COT1iste inti·odui t. son nom, en syrie
gue ainsi: "Antoine, sous-diacre, humble, a. peint"; Ailleurs, il 

demande Eouvenir et prières,en carchouni,pp 96, 115, 189. 

Ce livre contient, comme l'indiquent deux tables des matières, 
1 'une en syriaque et 1 •autre en carchouni, :Précédant les feuilles 
paginées: 

1. Les 01·dinations ,pp l-lb9, deruis le chantre jusqu 1 a.u 
Jlatrie.rche, selon le texte défini tif d 'al-Doaaihi, notre codex X IV. 

2. Le rit_e de la réce-ption du Pallium a-postoligue,J)"P 190-195· 5 , 
3• Le rite de la Confirmation, traduit au latin,'P 196, et la 

bénédiction des cimetières,'f."selon le rite de l'Eglise Rorr.aine~1 
", 

4. Après l'Explicit, un rite m~-latin mi-maronite de ~ 

Confirmation, écrit, comme le dit la note en syriaque gui le termine, 
:Par nJacques /Aouad/ al-Hasrouni, sous-diacre, ~~ 1~ 21 Avril, 1735", 

P:P l 201-204. 

Sur trois ~e~11es non paginées, suivies de cinq autres laissées 
en blanc au début du livre, sont inscrites: a/ les ordinations faites 

de 1718 à 1759 J)ar les évêques Elie Mohasseb et Antoine Mohasseb; 

b/ la ~romotion dtE11e kDhasaeb ~ 1 1 épiEoo~at en 1717 et eRe~·au 

~atriarcat en 1742, avec la date de sa mort en 1748 et eori 6loge; 

o/ la promotion éJ>iscoJ)ale d 1~toine hlohaeseb en 1748. 

-+ Codex XXVIII 

Pontifical de 1' évêque Etienne al-Douai hi, écrit -par 1 ti., en 173- 4. 

Jusqu'en 1906,Archevêohé Maronite de Chypre,à Cornet.-Che.b:>ine, 
(d'après Darian,ibid.p 10); aujourd'h~ ~e1ùu. 



XXXVIII -
.. 

Sauf les hymnes et quelgues prières en syriaque, le tout est f!D 

arebe-cerchouni, sans 1 1 originafsyriague (d'e~rès Darian,ibid.). 

En voici l'Explioit, toujours d'après Darian (ibid.): "Achevé 
ce livre béni, qui est oelui des ordinations et des consécratinns, 
auguel nous avons aJoutét certaines prière"'B nécessaires. Fini 1 e 

Mercredi, dernier jour du mois de Juin,l'an du Christ 1734, au couvent 
de la Ste/Vierge/Marie à.e Rey.foun, par le. main du 'Pauvre serviteur - 5 . 
Etienne al-Doua.ihi al-Bhdeni, évêque de Bat.roun, au temps du Th re des 
'Pères et Prélat des prélats, mar Joseph Pierre, fils du cheikh Fayad 

al-Khazen, Patriarche d 1 Antioc~e, •• Ce rite t de la chiroton~/ 
a ét€ recensé et ordonné par le patriarche d'h.m. mar Stéphen al
Douaini, d 1 Ehdcn ••• ",p 352. 

Le texte s'éloignerait, pour les ordinations, du texte 'Précéd~nt, 
toujours selon Darian (ibid.pp 21-22), pour se rapprocher davantage 
de celui de 1756, "surtout en ce qui regarde l'abréviation des 

prières". On poura:é..it le ra-pprocher du suivant Codex XXIX, avec 
lequel il doit avoir sûrement nes affinités. 

Plusieurs rites y sont ajoutés aux ordinations et 11 ans après 
sa confection, son auteur y écrivit au début,alors qu'il avait l'âge 
de 6.5 ans, le ri te des Rogations pour les temps difficiles (d'Il -près 
Darian,ibid.p 11). 

Codex XXIX 

Pontifical de 1 'évêque Ignace Chérabié, écrit par lui en 1734. 

Bibliothèque Patriarcale de Bkerki. 

Papier moyen de 21/15 cm. L'encre commence à en entamer 1 es 

· pages • ·'Eri syriaque ·-et, pour llile grande part, en car chouni. Sur deux 
colonnes. 1\eliure cuir du temps. 295 pp. 

Plusieurs notes donnent la uate et 16 nom du co~iste. D'abord 
l'Explicit: "Achevé par la main du très humble ••• métro-polite Jgnace 
Chérabié, évêque de la ville gardée /de Dieu/ Tyr, au temns du Prélat 

des prélats, mar Joseph al-~zen, ~atriarche d'Antioche ••. J'ai écrit~ 
ces ol'dinations et consécrations en peu oe temps ••• le 7ème jour du 

mois de Juin, l'an du Seigneur 1734. Gloii·e toujours à Dieu",'P 29.5· 
Ailleurs, sous t:>On sceau et sous sa siguature en carchouni, il ajou te·: 

nNous avons écrit cette chirotonie au/couvP.ht/ de mar Elie de Ball~i, 
l'nn du Christ 1734, dans lequel tout i6tait cher", envers de 1 'avant-
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première feuille. 

on trouve encore le nom de l'auteur sur 1 1 intérieur de la couvel 

ture au début, en arabe, et, après 1' ordination preeb)ltére.~e, e ette 

date: "Achevé le 25 mai,1734",p 148, en syriaque. 

Sur l'envers de l~•avant"nremière feuille, noue trouvons cette 

indication:_ "Elle est /faite ,cette chirotonie/ e~lon 1 'exemnla.trè 
qui était ollez le Révérendissime évêque Abdallah Karali". 

Ce pontifical contient: 
'n 1. Les ordinations,pp 1-~~. gui s'arr~nent après celle du 

réi·iooe'Ute. Elles sont, sauf rubrique~ ,lectures et admoni tiens, tout 
en syriaque. Les ti ti·es sont pl 'Us simllles que dans les codices pré
cédents: "ordr~ des chantres, ordre de la chirotonie sur le licteur. 

sur le sous-diacre, •• sur le diacre ... , Cnirotonie par laquel~est 

ordonné l'archidiaore •• Ordre de la chirotonie des ~rêtres •• àes 

p ériodeutes ". 

Le texte ne diffère guère àe,oelui de la révision d'al-Douaihi. 
Dans l'ordination diaconale, leu deux dernières prières de l'impo

sition des mains sont omises; toutefois, sur la marge, on écrit/, 

en oarchouni: "qu'on suive ce qui est éori t. dans la feuille", 11 70; 
cette feuille, auJour·a. '.nui rerdue, contenait-elle les T'rières omises 

dans le texte? 

D~s ~rières entières, des phrases , des strophes, y sont effacéef 
au moyen soit de barres tracées de haut en bas, soit de ~etitescroii 

marquées au début et à la fin. Toutes oes l'artties ainsi maztq31S ss ~~ 
ne se trouvent })lUS dans le texte .de 1756, notre Codex XXXVIII)': 

.})}) 20..22, 27 88,4~43 ,.54, ,58, 64,69' 73-79 ~ 81-82, 90..,91, 9.5-96,100 ,lD 3-10 9' 
11,5-117,12,5-126,13 B-141, 1.51,1.54-16 7,171-173, etc.). 

2. Les Conséorationsf,t,pp 19.5-292, de la tablithe,~ 145, de 

l'ég1ise,-p 199, de l'autel,p 246, du baptistère,pp 271-287, la 

réconciliation de l'église et de l'autel ~rofanés,pp 268-270. Elles 
sont tout en syriaque et re~roduisent le texte de la révision d 'àl
Douaihi, avec des ti tres -plus sir:.:ples: nordre de la consPcration de 

·la tabli the, •• de 1 'église, ••• Ordre de 1 'obsignation de 1 'autel, •• 
du baptistère". 

3· Quelgues rites en carchouni traduits du latin: r.la chirotoni 
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• Codex :XXXI 

1 Pontit1oal de 1'4~lque·Joaeph Eatlphen, lorit pour 1ui par 
'év~que Ignace Chérabié, en 1740. 

séminaire de Ain-Waroa; en grande partie entamé par l'encre· 

Earit par l'évêque Ignaoe Chérabié et terminé le 26 Avril 1740, 
.-r 

·, couvent de Notre-Dame de Louaizat, il est destiné à. 1 'usage 
l'évêque Joseph Estéphen. 

6'est une copie des0 Ordinations révisées par s.l-Dous.ihi. 

(Le tout d'après ~gr Darlan, Ibid.,p 11, qui ne signale pas 
de consécrations dans ce manuscrit.). 
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du calice ct. de:- la 'Pa'tène ",J'l' 186-199, · i.t la bénéà cition à es 
cimetières,r 2b8 et le rite de la Con:firmation, 11 2~,3. 

Après l'Explicit, nous avons la table des matières et troie 
pages contenant dest.t inscriptions d'ordinations, de copfirmation, 
d~ ba~tême et de décès, dont les unes sont relatives aux rarente 
de l'évêque Chérabié. 

Codex XXX 

Pontifical de l'évêque Ignace Chérabié, écrit par lui enl739· 

Fondation Y~ssad,Achkout, kesrouan,Liban. 

Papier grand in fol. de 28tl8 cm. Bien écrit et bien cœ servé. 
En syriaque et, ~our les rubriques, lectures et admonitions, en 
carchouni. Sur deux colonnes. 220 pp. 

Nous lisons à la fin du Volume, en carchouni: "Ach~vé au/couvent, 
de Louaizat, l'an 1739, le 29ème Jour d'Avril, pour son copia~, 
Ignace /Chérabié/, évêque de Tyr"; suiv€nt le sceau et la si~ature 

en syriaque de 1'6vêque,p 207. 

Ce ~ontifical contient les mêmes ordinations,pp 1-118, et les r ( 

mêmes consécra ti. ons, ~'P 11&-219, que le pontifical prée édent, mi> ins- ..~ , 
la bénédiction des cimetières et plus celle des cloches,~~ 194-201 , 

et la traduction du latin de la consécration des stes huiles,~215-

219. 

Cette dernière s.'Y ajoute a la fin, après deux feuilles relatant 

les ordinations faites de 1734 à 1754 par l'évêque Chérabié • 

.t Codex XXXIt 

Rituel des Ordinations,de l'évêque Joseph Stéphen, écrit en 1755. 

Séminaire de Ain-Warca, (inaccessible, occuné ~ar le~~rétendus 
ayant droit; de ~i. même le codex suivantJ. 

En voici l'Explicit, d'a~rès N~r Darian (ibid.p 12): "Je, our& -lmtoine, serviteur pécheur, desservan+ le village de Ghousta, a 1 écrit 
ce livre selon l'exem~laire révisé, ordonné et corrigé ~ar le très 
savant ••• Zf.~r!UI mar Stephen E..l-Douaihi, T'a tri arche d 1Antioc!e , coi:llile 
le ra}'porte le métropolite Jose~h 1i.obs.rak de Gousta al-Rey:founi. , au 

début de la chirotonie qu'il co~ia sur l'exem~laire è'al-Dou~~i. 

Cette /présente/ chirotonie, je 1 'ai cordée sur 1 'exemT'laire du dit 
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évtque Joseph, par lesBoins de mon ma!tre et seignaur,le révérendis-
eime métropolite Joseph Stephen al-Ghoustaoui,élève du Collège Romain 
elle est de ses ~ropres deniers pour lui-même. Ecrit au milieu du 
mois d'Aott,l'an du Christ 1755", 

Codex XXXIII 

Rituel des Consécrations, écrit en 1?88. 

Bibliothèque Patriarcale de Bkerki. 

Papier grand in fol. de 30121 cm. Bien écrit; mangr ~ar ma 
mites, mais parfaitement lisible. En syriaque et en carchouni. 
Sur deux colonnes. Reliure cuir du temps. Sans pagination. 
107 ff. les pp l5v-17r sont laissées en blanc. 

Des vers syriagues,sur le ~tti mètre de s.Jacques, nous livrent 
la date du livre sans le nom du copiste: "· .• le livre terminé àGhous
ta, l'an 1?88, au mois de Décembre, en lequel le Seigneur par aa 
nativité a détruit le syngraphe de nos péchés",f 9lr. 

1. Ces vers terminent les Consécrations de l'égliee,f ~~ 17, 
de l'autel,f 39, du baptistère,f 54, de la tablithe,f 61, du calice 
et de la pa tène, .f 73, et autres vases, f ??

1 
des ornements et 1 inge 

sacrés,f ?8, de l'encensoir,f ?9, des images, croix, et ic5nes ,f 80, 
la réconciliation des lieux sacrés profanés,f 80v et la bénédiction 
des cimetières,f 8~. Le texte est celui de la révision d 1 al-Douaihi, 
aveo ~ette différence que les titres sont très simples et que la plu
part des prières dites à haute voix sont données en carchouni sans 

l'original syriaque. 

Viennent ensuite la confirmation et la bénédiction des cloches, 
ff 8&..91, toliâ;deux traduit8} du-latin en oarchouni. 

2. Y~~~t/~~ttt~es Commentaires d'al-Douaihi sur les 
Conséorations,ff 9~-10?, sont reproduits à la suite; c'est le texte 

reçu invariable • Les trois premières pages en sont écrites de 1 a 
m~me main et de la même plume que le reste du volume, les aut~s 
pages, d 1une plume plus fine. 

3· Au de~ut du volume, nous avons, d~ la m~me plume fine et 
tout à l'encre noire, presque les mêmes consécrations, mais s~lon 

les pontificaux à tendance latine. Précédées du rite de la Confirmatio 
:f 1, oe sont celles du saint-chrnme, f 2v, de 1 'huilE è es ca t f1J humènes 
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f ~. des cierges de la Chandeleur,! 4, du baptistère,f 4v, de 
l'église,f 6v, de l•autel,f 9, du cimetière,f lOv, de 1a tablithe, 

f llv, du oalioe et de la ~atène,f l' et de la croix,f l~v. 

Codex XXXIV· 

Commentaires sur les Ordinations et sur les Consécrations,XlXe s 

Bibliothèque Patriarcale de Bkerki. 

Papier grand in fol. de 31121 cm. Bien écrit et bien conservé. 
Tout en carchouni, Sur deux colonnes. 171 pp. 

Sana date ni nom d'auteur, cette copie est, d'après son ~riture 

et son papier, du XIXe siècle. 
/ ' 

-- •. 1 .. ' .. ~ 

Elle reproduit les Commentaires d'al-Douaihi sur les Ordinations, 
pp l-12l,d'après le texte définitif imprimé en 1902 , et eur les 

Conséoratione,~p 122-171, dont le texte est invariable. 

3• Des essaie infructueux sur le tExte d'al-Douaihi. 

Codex XllV 

Diaconal dea Ordinations et des Consécrations, Commentaires 

sur les Ordinations, Tonsure des moines, etc. etc. ou A:élanges 

recueillis par Jacques~Aouad et Elie N~hasseb, écrits par eux en 1720 

Eibliothèque Patriarcale de Bkerki; il avait appartenu eucou~ent 
de mar Challita (vr infra). 

Papier moyen de ~2/16 cm. Assez bien écrit et conservé. Sur la 

page unie. 414 { Bl .. 332l pp .Les pp 69-80, do~t les "J:f 71-~ & 

75-76 eont cou~ées, et les ~P 276-278 sont laissées en blanc. 

Ce manuscrit est l'oeuvre de l'évêque Elie Mohaseeb, avec la 
collaboration et soue la direction du ~atriarche Jacques Aouad al
Hasrouni: nLa fin du diaconal de la chirotonie eut lieu au couvent de 
Kannoubine ,siège des patriarches d'Antioche, de la main du tres 

humble prélat, le métropolite Elie fils de Mohaeseb, du villa~ de 
Ghousta, dans la province de Kesrouan, sur l'ordre de N.S. le Père des 

pères et Prélat des ~rélats, assis sur le siège apostolique d'Antioche 
•.• mar Jacques al-.Ha.srouni... gui eut soin d'en écrire avec nœ e 

la plupart des passages. Ce gui eut lieu au milieu du mois de 1~rs, 
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l'an de la Divine lilce.rrution 1720 ••• Il a été écrit 1« XVèrr.e~~~n
tifios.t du Seigneur Patriarche et 14 IIIème de notre consécration 
comme lti métropolite d'Arca ••• ",p 68. _ C 

A la fin des Commentaires, on répète la mime ohosê; la date est 
toutefois le 1er Mare 172D,p 186. 

Le Formulaire de style est ainsi terminé: "Achevé ••• au milieu 
du mois de Mars .••• Sa transcription eut lieu quand J'~tais chez Sa 
Sainteté /le Patriarche/; noua avions avec nous, gui nous y aidait, 

notre fils le ~rêtre Gabriel fils d'al-Achecar, notre comnagnon ••.• ~ 
Jl 266. ( ( 'L,.-f- ~ v~ l>v- ..r.,v-.._~) · 

ùn peu plus loin, sous sa signature, en syriague, et son sceau, 
le même patriarche, Jacq~s Aouad, ~roclam~ gue " ce livre est dcrit 
par 1 r évêque Elie 1Cohasseb et librement offert 11ar lui comme Wakf n 

l'glise de mar Challita, martyr, dans le.Kesrouan, eon couvent et 
portant le nom de sa famille •••• ",p 274. 

Ce manuscrit contient plusieurs et diverses choses: 

1. Un Diaconal(( contenant: a/ celui des Drdinatiohs,TP 1-48, 

en carchouni, s~uf, en syriaque, les pièces chantées, les lectures du 

chantre et du lecteur, quelques proclamations diaconales, et la 

formule def présentation "Ü:fferrimus Sancti ta ti Tuae"; 
dans 

b/ les hymnes des processions dans les ordinations et /la cons~ 

cration de l'église, tout en syriague,pp 48-54; 

cl le diaconal de la consécration du saint-chrême ,dont les hymnes· 
seules sont en syriaque,pp 54-61; 

d/ Sont ajoutés à cette -partie: la réception du Pallium,-pp 61-6'7, 
en syriaque et en earohouni ( vr n.Cod.XII,n 2,1e 2ème ordre et n. · 
Cod .XXVII, n 2'); (t 1 'eXJ)os é des intentions de messe, ,our les .1 ours de 
semaine, quand le prêtre n'en e 'Pas d'obligatoires, accommodé 'Par le 
patriarche Etienne /al-DouaihiJ','P 81; et lo table des matièm s 

des parties suivantes du livre,'P 8~. 

Toute cette partie, dont la ~agination est ina~~endant~ et la 

date retardée sur celle des CommentairP.s, St"mblP. avoir ~tf ejru tée 
a~ livre après son exécution. 

2. Les Consécrations o~ Bénédictions suivantes: 

a/ des calices et patènes,r 1; et autres vases,p 10,11; 

r
I 
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b/ des ornementE saorés,~ 14; 

o/ de l 1 enoensoir,p 15; 

d/ deL iffiag&&, croix et 1c6nee,p 16; encore des ic~neE,n 1~ 

e/ la réoonoiliation de 1
1
égliee et de l'autel ~rofanie,p 18; 

des vases profanés,~ 19; 

fi le bénédiction des cimetièl~s,p 20. 

Le syriE:. que prédomine d.ans t out.e cet 1 f:: part 1 e. 

gl Sont ajoutés à cette partiE:: a/ OE'S l(;cturea scri'Pt.uraires 

T'our les consécrations de l'église, de 1 'e..ut.el, du be}'ltie1èr~s et de 

la tablithe,p:p 33-44.; le tout en cal·chouni; b/ les Tlsaumea 23,24, 

26,:'7,131,132 & 84,J1p 4.5-4?;le :ps.ll5,J''Pb2-6;J; cl lps siègF.s /-pis
coraux selon les grP.ca,p l49 et les 13 sièges archiépiscoTlaUY.: d 1An-
ti oche, p .54; rJ/ le ta ble au è es sept conciles oeucllil!/ni gues, 'ITl .5.5- 60, 

el le rite de l.a Confirmation, mi-latin mi-maronite,'PP 70-ï5. 

3· Les Commentaires d'al-Douaihi sur les Ord.inations,-up 7.5-1H6, 

selon le.. rédaction ~rimitive encore manuscrite. 

4. "Un Fol'Inulaire de st:yle __ dans l.a corresponde.nc_eJ à un supérieu: 

ou un inférieuz: ~~cléslas~ aux sul t-a~; et gouw rneura, 

et aux hommes d'église, et pour les autres -publications TlBroissiales= 

dispent:lef;, sanctin~, sentcnces,lettres de recommanaation, et a:u tres, 

com:rosû et recueilli par mar Jacque si Aouad/ al-HBsrémni, natr~ !·che 

d 1Antioche",.Pl' t~l,l 187-2_.58. Il est suivi d 1une table des matières 

y relative,pp 2..58-260. Le tout est ~n carchouni. 

5· Sommaire de ce que tout chrétien àoit savoir: six (sc) _ G< 
commandements de l'église, sept ~éch€s oa~itaux, sert sacrP.mem.s,etc. 

etc. ,pp 4e6l-26J. 
(,. Di vers: a/ prière pour les temps di ffi cil es, "P 264; b 1 'PrièrE 

à N.-D. d'Espagne, pour l 1 é~idém1e et la p~ste,~ 26.5; cl Exomismes 

sur le~ é-poux empêchés, nta:aduits du le.tin en langue arabe 11 .~:P 267-

274; d/ les mais de l'année co~te,p 27.5. 

Î• La Tom::ure des Koines, en un seil offioe, en syr~aqte et en 

carchouni,pp 279-291. 

8. Q.uelques Cérémonies de! grandes fêtes, en syriaque et en 

carchouni; a/ Bénédiction des eaux à l'é~iphanie, où il est question 

des eaux des fontaines, 'PP 291-298; b/ Pr-oceEsion de la Croiy~ comb!~ét: 
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avec la Prière de la 'Paix, ù P&guea,pp 290-306; c/G~nuflexion a la 

Penteo8tA,rP 306-324. 

A la ~in du livre~,/l un comput, d'après le sage Aristote( u 

Alexandre, pour conna1tre le vainqueur et ~ùvainou et ~'avenir det 
d.e'UX .ruturs mari~s, en oarchouni ,pp 330-334. 

Les nn 7, 8 et le comput semblent ~trc d'une autre main. 

Codex XXXVI 

hitue~det la ~esse et des OrdinationE, de Joseph Simon Assemani 

Bibliothèque Vaticane, T~It~/1111 Cod. 667 du Fond.Arabe. CoJ>ie 

~hotograJ>hique du rituel des Ordinations, o:fferte J>ar la S.Co~régati~ 

Orientale au Pa tri arca t Jv:.a.roni te, à Bkerki. 

ra.pier grand in :fol. Ec1·i ture courante. Sur la page uiùe. 

Tout en syriaque pour les ordinations, et :ragination indépendante: 

16 :ff. de 28/18 cm. (vr Ang.lVIS.i, o.-c.,tjrv -pp 586-587). 

Ilot re copie des Ordinations n'a 'PB.S d 'Expl1~1 't .• Le Catalogue des 

Asseme.ni (1:S.i, ibid.) dro_.lare gu' elles sont révisées Tlar J .-S. Assema.

ni et que le ri t:uel m est1: "in accuratiorem brevioremgue fonnam 

redactus". :Mgr Dib, qui e.jvu et examiné le manuscrit, a:ffirmP 

qu'AAsemani "l'écrivit lorsqu'il était au Liban en 1736 ..• del sn 

:Propre main", (Dib ,Etutie ~ur la Li turg1e Karoni te ,p 173). 

Les Ordinations,f:f ~3-38, sont au complet denuis le chan-tre 

Jusqu •.au J>a'triarche; elles sont sui vies de 1 'ordre de la r6(_}eption 

du Palliuw,:f 39, de la Bonédiction de l'Abbé,f 40 et de celle de 

l'Abbesse et diaco~nsae,f 40v. 

Dans les ti tres des ordres mineurs, sont inclus c~ux du Po ntifioa 

l\omain J>OUr les mêmes ordres. Q.uant aux textes et ri tes, ils sont 

considérablement modifiés: ici réduits, là changés, certains sont 

ecpruntés aux pontificaux romain, grec et Jacobite. Assemani nerecule 

pas mê~e devant 1 1 invention
1
dans 1es ordinations des AbbP.s, 

abbesses et diaconesses. 

-t Codex XXXVIII 

Ponti .fi cal de 1 '€vêgue Joseph Darian, écrit en 1909 ., 

Vicariat Patriarcal ll'ilroni te du Caire, Egyr.t.e. (Analyse succintE 

~&ite J'Our· nous J>ar un ami, ~r Jean Thomé, en 1941) . 
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Ni 1a da te ni 1e 'copiste ne sont signalés dans notre nctie e. 

La. Préface du livre po1·te la date dv~~~ 1er .Liars 1909;; nous 

savons par ailleurs QUe ~.1 1 Abbé Joseph al-Kraidi servait de copiste à 
~ Mgr Darian et ~ Mgr Chebl1. 

Ce Pontifical est di visé, e.J)rès le. Préface, e-n deux parties: 

1. La première partie contient: a/ les Commentaires sur les 
Ordinations, d'après le texte primitif d 1al-Douaihi,constitué de neuf ( 
chapitres rrécédés de la Préface/; b/ et le rituel des Ordinations: . 
depuis le chantre Jusqu •au prêtre, selon les prescri-ptions du Synode 
Li ba.nais et non pas selon 1' étude f'ai te -par 1'..gr Dari an en 1906, 
comme il le déclare dans la Préface. Le texte ~yriaque est traduit en 
arabe, l'original et la traduction voisinent dans deux colonnes 

juxtaposées. 

2. La deuxième partie contient, après la. cérémonie de la pose 

de la première Jlierre d'une église neuve, les consécrations de 

l'église, de l'autel, du baptistère, de la ta.blithe,de la -pa~ne et 
du calice et autres vases; et après la réconciliation des égUses 
et autels profanés, la bénédiction des cimetières, des cloches, le 
rituel de la. Confirmation, la 66rémonie de.la. Bénédiction Apostolique 
avec indulgence plénière ~t la Bénédiction Apostolique après les 
exercices des retraites. 

4. Pontificaux actuellement en usage depuis celui de 17)6. 

Codex XXXVIII 

Rituel des Ordinations de l'évêque Etienne al-Douaihi, écrit 
pour lui par le curé Antoine /Chahoine/.de Gousta, en 1756. 

Sacristie de l'Eglise Patriarcale de ~ker~, o~ il ~st u~isé 

h toutes &es ordinations. 

Papier grand in .fol. de 29/21 cm. Soigneusement et. bien écrit. IJt 

Sur deux colonnes: l'une pour l'original syriaque et liautre pour la 
traduction arabe-oarohouni. Sleules les admonitions du diacre, ù u 

-pr~tre et de l'évêque smnt en carchouni sans l'original syriaque. 

Reliure cuir du temps. Sans pagination; il comnte 160 ff. 

Dans l'Explicit en carchouni, le co-piste~~~/ nous apprend: 

"Terminé le livre, tandiq'que la gloire à Dieu n 1 est jamai~ terminée, 

J 

·--' 
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. 
rar la ma.in du servit"teur "Pécheur, le curt~ Antonioe /Chahoine/, 
desservant le village de Ghousta, au temps du Révérendissime Seigneur 
mar Tobie /al-Khazenl, patriarche d'Antioche ••• le 15ème Jour du moie 
arootob~, l'an du Christ 1756. Il est fait pour le RévérenOieeime 
Seigneur, le métropolite Btienne al-Douaini, de ëes deniers pour lui
même", fin d~ l'ordination patriarcale. 

Ce Livre contient toutes-~ Ordinatiions depuis celle t~e/ 
du chantre jusqu'à celle du patriarche. Le titre général lui est 

spécial: \\~ .ç., ft-;--~~ J--..:..·-" ~- t.~ A-Jo. ft---~ o 1 ~·~lLo.- t-' ll_ ~- ~ ~ ~ \~ 
"\.Z~--)ci;?V->~ J-.4, ~t~ • ~~\ \~lo~~:r-_~o~. );.~ f~\~ ~· .. ~ ~~ lli'L 

:j_ _ __ _.__, o':.O ~·)~0-.0'- '· lt----::>~\s--~·llt->-- "'!-" ll-:>-1 l~ ~ l flqj~? ~-.;.,_\>~! 

"0(i Avec la force et l'aide de la Ste et Glorieuse TrinitP, oonsub
stantielle et adorable, Trois personnes Saintes un seul vrai Dieu, 
à qui soient gloire et honneur dans les siècles: Nous ~crivons les 
ordres des chirotoniesii/ de tous les degrés du secerdoce1/, selon 

1 •usage de la Ste Eglise d •.Antioche des Syriens-N;aroni tes". 

Les ti tres particuliers sont les suivants: "Chirotonie sur -les 
chantres ob signés, ••• sur le lecteUI',. • sur le sous-diacre, •• sur le 
diacre, Ordre de la chirotonie par lequel est ordonné l'archidiacre, 
•• le ~rêtre, Ordre de la chirotonie sur le curé périodeute, ~i est 
appelé visiteur, Ordre de la Chirotonie par laquelle est ordonné le 
curé de 1' évêque et du métropolite, •• 1' évêque et le métropoliè e, 
hauts degrés du sacerdoce;> enffn le titre pompeux de 1 'oràinat ion 
ponti~icale jacobite, réservée toutefois ici au patriarche seul. 

Quant au texte, c'est une révision 
1683, c'est un nouveau texte l~gèrement 

arabe ''' y est fidè1e et correcte. 

des Ordinations fixées en 

modifié et abrégé. I.e. traduotic 
- b~ 

Après l'Explicit, nous y trouvons, de la même main et de la m~me 
écriture, a/ le rituel de la Confirmation, traduit du pontifiœ.l 
Eomain,Cune page et demie); b/ la liste d~s ordinations, ~resque 
toutes épiscopales {58 évêques), faites d~ 1773 & 1919 (10 p'J'). 

Codex XXXIX 

Rituel des Ordinations du patriarche Tobie al-Khazen, écrit pour 
lui par le prêtre Joseph 1~roun al-Douaihi, en 1756. 

Archevêché n~ronite de Saida. 
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Papier grand in fol. Bien écrit et bien conservé. Sur deur. 
colonnes. En syriaque et en carchouni. 390 l'l'· 

En voici 1 1 Explicit: •Cette ohirotonie eaorée est terminée 

~ar les doigts de la main du pécheur JoeP.ph Maroun 'al-Do~aihi/, 
de nom ~rêtre de Tripoli, sur l'ordre ~ormel de notre bienheureuz 
et illustrissime ~atriarche mar Tobie Pierre 'al-Khazenl, J'latriarche 
de la ville de Dieu Antioche, siège apostolique, et de tout. 1 10 rient, 
le ~Oème jour d'Octobre,l'an du Seigneur 1756",p 383; en syriaque. 

Ce Rituel contient les mêmes ordinations que le pr~cédent, ilJ!ui 
est identique en tout, sauf que la t:r·aduction arabe y est moim bonne. 

Tout au début du livre, nous trouvons le rite de la Bénédiction 
des cloches,"selon le rite de la Ste Eglise Romaine", ~~~-5 l'P• 

Après l'Explicit., il y a la consécration des calices et 1'atènes, 

traduite du latin,p 384, if la liste des ordinations conf~r~s par 

le patriarche Joseph Tyan de 1797 b,'I798,pp 385-386 et. è.e ccllro faites 
de 1798 à 1799 par l'évêque Abdallah Blaibel,Jl 387, et enfin le 
rituel de la Confirmation, t:r·aduit du latin,:p 388. 

Codex XL 

Pontifical de l'évêque fuichel al-Khazen, écrit pour lui Fnl773· 

Propriété du cheikh Harb al-:Khazen, Ballouni, K~Erouan. 

La note finale du volume nous ap~rend, en carchouni: "tilll~ 
"L'achèvement de ce livre béni eut lieu dans la nuit de la f~~ de 
1 'E})iphanie, le 6 Janvier 1773 ••• par la main ••• du curé Abramm 
Mobarak •• 1!:X du village de al!~"t.ttlt ~à.i ta. Il est pour le Il~ • et 
lllust. Seigneur Métropolite Ydchei al-Khazen, file de feu cheikh 
Nader al-Khazen, en Wakf ~erpétuel ~our 1e oouTent de .B.-D. A~111a
trice, qu'il construisit de ses ~ropres deniers pour lui-même dans 
la région de Kesrouan /Iœ.m-Boudacne/. Il a dépensé beaucoup d~ zèle 
a ans la. construction dudi t couvent et dans la r~novation des livres 
/d'église/". Suit le sceau de 1 1 évêque en carchouni et en la~n. 

-t Papier grand in f"ol. Bien écrit et bien cont:3erv..:'. Sur deux 
colonnes. Sans ~agination. 

Ce Ponti~ical contient: 

1. Les Ordinations au corrplet, tout en syriagu~ sauf, en car-· 
chouni, les rubriques, l.es lectures et les admonitions. TcxtP.s et 
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ti tres se rapprochent 'plut6t de la r(vision df' 1675-1683 que ~celle 
de 1756. Elles sont suivies du rit~ de la r6cept1on au Pallium. 

2. Lee Consécrations de la tabli the, du calice et de 1 a 

patène, de la croix, da ciboire, du saint-chrême, à~s-etee-bu1le~, 
du baptis~ère, de 1 'église, de 1 1autel, - des ciriietièree, d~ cloche~ 

des manchettes et aubes, de l'cnce~soir, des images, croix etic~nes, 
la réconciliation de l'église et de l'autel ~rofanés, et la béné-__ Gi. 
diction d'une tombe neuve. Le rite de la Confirmation e'interoale 
entre les deux premières consécrations. 

Sauf' la réconciliation des lieux profanés et la bfnédictio n des 
aubes, toutes ces cons~crations se r6fèrent au pontifical à tendance 
latine (infra,n cod.LIV). Pour· celles des Stes-Huiles et des cloches, 
on dit expressément qu'elles sont "selon le rite de l'Eglise R>mainen. 

Codex XLI 

Pontifical du Collège Y~ronite de Rome, fin XVIIIe siècle. 

Pr·o.,ri été de 1 'abbé Louis al-Khazen, Beyrouth. Il evai t appartenu 

au Collège 1/.aroni te de Rome, dont il porte le cachet: au reoto et au 
verso de la 1ère ·feuille de 1 'or·dination du chantre, anrès la consé
cration de la croix, et, à la fin, après celle de 1 'autel. 

Papier moyen de 19/14 cm. Bien écrit d'une pl urne fine. Presque 
tout en carchouni sans l'original syriaque. Sur la page unie.· Sana 

pagination. 

Sans date ni nom d'auteur, l~l~~f.ili l'écriture en décèlel le 
XVIIIe siècle. 

Il contient: 1. Les Ordinations, qui s'arrêtent après œ11e du 
prêtre; el1es sont en oarchouni, sauf 1ee parties chantées. Le texte 
est celui de la révision de 1756; y manquent les admonitions. 

2. Les Consécrations, précédées du rituel èe la Confirmation 
traduit du latin, de la tablithe, du calice et de la ~atène, &e la 
croix, du ciboire; et d'une écriture et encre différentes: du bap- [{1 

tü;;t.èn·, de 1' église et de 1 'autel. Elles sont toutes conformes - ~· ~· 
au pontifical à tendance latin/ (vr infra,n cod.LIV). 

4- Codex XLII 

Bituel des Ordinations du ~atriarche Joseph al-Khazen II, 
écrit pour lui en 1844. 
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Perdu à~ nos Jours; Jusqu'en 1906,.il était a la Bibl14nh èQue . ; ) 

Patriarcale de Bkerk( {Darian,o.o. p 22). 

L'Explici t informe QUe 1 'évêque et fUtur patriarche Paul Maeead 
le ~it écrire, en 1844, par le·prêtre Pierre al-Hokayem~l-Ghoustaoui, 
de Ftahat dans la région de Batroun, pour-l'usage-du 'Patriarche Joseph 
al-Khazen {Darian,ibid.). 

C'est une copie fidèle du texte de 1756 (Darian,ibid.). 

Codex XLIII 

Pontifical de l'év~que Joseph Geàgeaà, écrit ~our lui en L854. 

Archevêché N~ronite de Chypre, Cornet-Chahoine, Liban. 

Papier grand in fol. Bien écrit et conservé. Sur deux colonnes. 
En syriaque et en carchouni. 

Une note, après~ rituel de la Cond'irmation, s'fnonce ainsi: 
"Achevé ot livre avec la plume du serviteur ~écheur et vil, letChidie.c 
Bhaleb fils de Bichara al-Mokarzel, du village de Bait-Chebab, le 

. 20ème jour de Juin, l'an du Christ ll354. Le Rév.et Illus. U~tiPpolite 
Joseph Geaàgeaà, évêque de Chypre, m'ordonna de l'écrire"; et une 
autre, après les-Consécrations: •Ecrit ~ar la main périssable du t'/(: 
Chidiac Ghaleb fils de Bichara Gh.aleb al-Mok.arzel, de Bai t-Che bab,- ' 
l'an du Christ 1854,le 6ème jour dn mois de Juin". 

Ce.Pontifical contient: 

1. Les Ordinations au·complet, d'après le texte de 1756. 

2. Les Consécrations, précédées du rituel de la Confirna ti on 

traduit du latin, et comprenant celles du baptistère, de l'église, 
de l'autel, du cimetière, de la tablithe, du calice et de la 
patène,. de ~a oroix, ~t du ciboire. Elles dépendent toutes du 
pontifical à tendance latine. 

3· Après l'Expliciti des consécrations, le rituel deZ la 
Bénédiction Apostolique à Pâques ~t à l'Assomption. 
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Ill Pontificaux issus de la révision &_ tf~n~ance lltine. 

Codex 00 

Le pontifical type ou princeps de oes rontificaux est celui de 
l'~v~que Sarkis al-Soumrani, écrit par !ui en 1584. 

Conservé, au temps d 'al-Douaihi, au couvent de mar .Antonio s de 
Kouzhaya, il est aujourd'hui rerdu. 

Les oaractdristigues qu•al-Douaihi lui attribu~, sont les m~mes 
gue celles des ~onti:ficaux qui vont suivre. 

Cf al-Douaihi, Comment. sur les Ord in., t.exte imT'. 'P 86 et ms 
n Cod.XII, r 3 et n Cod.XXXV, l' 76; vr aussi Préface du Cod .• XIV. 

1. Pontificaux des J'remiers élèves de Rome. 

Codex XLIV 

Pontifical du ouré, plus tard évêque, Lucas al-Carpaçi , k rit 
par lui en 16,50-16,51. 

Bibliothèque Patriarcale de Bkerki. 

\ 

Papier moyen de 21/16 cm. Bien écrit. Y~ngé ~ar les ~ites, 
surtout aux jointures des cahiers et, à rartir des feuilles 180,ab1mé 
par l'encre. Sur de~ colonnes. Livre du TOntife et livre dU diacre 
Sans pagination à 1 1 origine; il compte 209 :ff; la fin manque; 1 es 
ff 1~0,121,1,59v-162v sont laissées en blanc. 

En voici la note :finale, qui termine ordinations et creneéoratio: 

@n carchouni: "Achevée Bette chirotonie bénie ~ar la main du ~us M 
humble et plus méchant des hommes, le curé Lucas al-Carpaci de Chypre 
l'an du Christ 1650, au temps d~Pré.lat des pr6lats, 1e patrieao~ 
a •Antioche Jean Pierre ras~tssïf...) le siège de Kannoubine, €t èP tout 
l•Orient. Que Dmeu •• •,f 2~1 119v. 

On trouve aussi le nom du co'Pietel,en syriaque, en t~te de 
l'ordination du chorévêgue,f 73.itlll~ A la :fin du livre, nouslisons 
en syriaque: 11Achevé-,l. 'an du Christ 16,51 •. ", f 1.59. Ailleurs, le 
copiste demande miséricorde et prières,ff 73,1~3 & 1,52. 

Lucas al-Carpaçi, ancien élève de Rome, est le pre~er évêque 
sacré par al~Douaihi en 1671 pour lui succéder sur le siège de Chypl 

' ' 

Il résida dans l.•!le -et y mourut en 1673 (Cheikho,o c ~~ 113 & 132). 
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Ce Pontifical contient: 
.... 
"1. Les Ordinations au complet, depuis le chantr,. Jusqu'au 

~atriarche; elles sont ~resque tout en syriaque; seules les rubriques, 
quelques prières f'ina.les et les parties traduites du latin sont en- ï' 
carohouni. 

Les titres, quoique simples, ne sont ~as uniformes. En haut des 
quatre ~remi ères 1~t,it. f'euills, on a écrit "sur le chantre et è e 
portier", au début: "ordination du chantre-signé" et à la f'in: 
"Achevé sur le chantre et le portiern,f 9; 

11Degré sur le lecteur",f 9; 

"Chirotonie sur le sous-diacre", et en mnrgel,@n carchount "Notez 
que ce degré est double: celui de l'exorciste et celui de l'acolyte~, 
f 14v; 

"Chirotonie des diacre sn, et sur la marge en carchouni: "Degré de 
1 1 épistolier",f 24v; 

"Chirotonie de l'archidiacre", et en marge en carchouni: "Degré 
de l'évangélier",f 38; 

"Chirotonie par laquelle est ordonné le prêtre",f 45; 

."Degré -par lequel est ordonné le -nériodeute", f 64; 

"Chirotonie par laquelle est ordonné le curé de l'f:vêque et du 
métro:Poli te ":f:f 73-77v. (Ici a.es cons ocra ti ons interrom-rent Z~l les 

ordinationsl,ff 77v-119); 

"Chirotonie de l'évêque",f 122; 

"Chii·otonie sur le métropolite":f 133v; 

"Chirotonie du patriarche",ff l38v-152. 

Suivent en syriaque les admonitions au -natriarehe,:f 1.5~v, •aux 
métropdlli tes, évêques ,diacres et au reste des prêtres", f 1.53v; aux 
curés ,nériodeut.es et prêti·es, :f 1.56 et aux "Prêtres, f 1.57; enfin des 

canons pour les diacres,ff 1,58v-1.59· 

Emprunté aux anciens manuscrits nrimit.ifs, let texte subit~~ 
de grandes et .,refondes modifications: réduction, interversion, 
sun~ression addition d'éléments latins, etc.,etc.-. . ' 

2. Les Consécrations de 1 'église, f 77v; de 1 'autel, f 94, dt!. 
bantistère,f 109, des vases d'autel,f 118v, 

~atène,ff 207v-209. 
du calice et d-{" 1 a - 'r) (p 

1 . 
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Ler_ t 1 tres sont sitr.ples, ~resçuc toujours en_ carchouni: '{} bsigna-. 
tion de~.". Sauf pour ln derniè.re consécration, traàuite duiatin, 
le texte est celui des anciens manus cri te nrimi tifs, légèrement modi _ 

.fié et abrégé· Le syrie.que Y prédomine même dans les lectures; seules 

les rubriques et quelques formulee sont en oarchouni. 

3. La Tonsure des l~iries, avec se~ divers ordres: nrise de 

l'habit,f 162, "ordre de la consécration",f 170v, ordre moyen,f l93v, 
ordre du grand-schéma,.f 20lv et ordr·e: du huitième jour,ff 206v-20?v. 

Le tout est en syriaque, seuf au début, en carchouni, 1 'ffu ission 

des voeux, 1 'intetroga.toir·e et le dialogue, 1 'admonition et qupl gues 

. ,4....1 ~'><h_ I><4AAf ...... , 

k rite èe la Confirmation~ clôt lf: livre,f 209; la fin 
manque. Il est tout en carchouni, traduit du latin ; 

Codex XLV 

Pontificsl de l'évêque Georges Habacuc al-Bich~lani, écrit 

')OUI· lui en 1G70. 

Bi bliothègue Pa tr·iEn·cale de Bke r·ki. 

Parier moyen de 20115 cm. Bien écrit et bien conserv~, maltr~ 

dP.s traces d'humidité. Sur deœx: colonne~. Livre du pontife etlivre 

du diacre. Sans }'e.gination à l'origine; il compte .524 J1'P, sans 

celles qui sont tombées au début et à la fin; les l'l' 323.!.324·sont 

laissées en blanc. 

Une note en carchouni· ter-mine ordinations et consécratioiE: / i 

nLa fin de ce livre béni i~f.llti~ ou Chirotonie eut lieu au temps de 

NN.SS. et Révérendissimes Prélats,le Pape Clémert X et Georges,~atriar

che d •Antioche, e.l-~ffl~~ftTI.f( B.isbi.ia.lani ,assis aujourd'hui sur 1e 

siège d 1kntioched~t danB 1~ couvent de Kannoubine; gue Dieu •. et 

des évê~es {dont il nomme six} ••• Il est ~our m~ Rév.S. ~~f.tl le 

métropolite Georges Habacuc al-Bichàalani, de ses deniers ~our lui

r::ême.. • 11 a été f'a.i t -par la main du copi ste t. . le diacre Juicl'P 1 .filE 

du Ttrêtre Abdallah d.u vil.l.nge de -Bisbàel, 1 tan du Christ 16 70, le> 

22ème jour de Juillet, le Lunài",~ 322. Le co~iste se norrme sussi 

en syriaque,~ 118. 

Ce Pontifical contient: 

1. Les 6rdinations au com~let. Elles commencent,l~ dPbut étant 
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ton:bé ~u Houssoic de "1 'crd ina ti on d iacona.le, L 'P. 1, se conti rn ent 

comrne~ël1cs du ~récéacut pontifictil jusqu'à celle ou chor€v~que,fZ 
'PP 119-129, (consécrations pp 130-322), et se terrr.inent par celles de 
l'év&que,r 32.5, du métropolite,~ 35.5 et du patriarche,np 368-~403. 
Suivent les admonitions et les canons ooiniEe dana ~e code-x J>réoédent. 

Tlt.r·cs et textefJ sont identiques avec ceux du J>Ontifical d'al
Ca.rpo.çi. Sauf de rares exce-ptions , le tout est en Eyriaque • 

l. Les Consécrations de l'église,~ 130, de l'autel,p ~ 170, 
de la tablithe,p 208, du cimetière,p 243, du baptistère,pp 249-~7~, 

au saint-ohrêœe,J> 275, des saintes-huiles,-p 284, du ciboire,"P 288, 
de la croix de bois,p ~89, des croix de métal,~ 29.5, des nappes, 
'P 299, des pales, Jl. 300, des ornements sacrés, 'P 303, du oaliœ et de 
le. })a tène ,pp 309-31.5. Sont intervalés dans ces consécrations les 
rites de la Confirmation, p ~72-27.5 et de la rÉconciliation des 

Apostats,pp 216-321. 

Dans les parties communes à ce pontifical et au p:r-écédent, - iJ _-:; 
le texte est le m~me. Les autres parties sont traduites du Ponti~ical 
Romain. L•arabe~carchouni prédomine, sauf dans la consécration 
de l'église. 

3• La Tonsure des MDines, avec ses divers ordres,pp 42~524. 
La fin manque. Le texte s'arrête un ~eu avant la ~in de l'ordre 
moyen. Il est identique avec celui du l'récédent Codex XLIV. · 

Codex XLVI 

Pontifical de l'évêque JoseJ>h al-F~ssarati, écrit. ~our lu 
en 16.53-16,54. 

Bibliothèque Patriarcale de Bkerki. 

Papier moyen de ~0/1.5 cm. Bien écrit, légèrement entamé ~ar 
' l'encre. Sur deux colonnes. Livres du -pontife et du diacre réunie. 

Sans pagination; i~ est ~ormé de 16 cahiers de 20 ~P chac~n. 

L'auteur qui garde l'anonymat, nous fournit.l, dans -plusieurs 
notes en carchouni, ~es renseignements suivants: "Achevt.e, avecl'aide 
de Dieu, la consécration de la t.ablitho, le Samedi,3èmP jour du mois 
de Décembre ,1 'an du Stigneur 16.53 ", et sur le bord de la Jlage, d'une 
plume plus fine; nil est JlOUr/J"li le I\év.et bien-air.:J~ Père, N.S. ~ 
le métro~olite Jose-ph, gue Dieu ••• ",~ 37; de la même ~lume'fine,dans 
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un canJ'·e, .fin de 1• o:r·dina t.ion de 1 'arch. ~ac. re . nro 1 t 1. 1 r ~ :i(a< , . --vec eu . leu an 
du Sei5ïeur 16.54, Samedi, l4ème jol..r du mois de JanviP.r et il /lejlivr

1 

est ~our ••• le métropolite Jose~h, Supérieur du couvent de Raouca, qu~ 
Dieu •• •; sur le revers de la même ~age,entre lee moti.fs du .frontis
'Pice de 1 'ordination :Prebytérale, la même .date 16~4 _est donnée; de mêmE 
à. la fln de cette ordinat~on: "· .~u~ .. 1 'an du Seigneur 16.54, 16ème ~ 

Jour du mois de Février, Lundi, comrr,encement du Carême béni, au cou;;~ 
.florissant de Ka.nnoubine, au tern}"ls de .N. S. le Pa-pe Innocent. X ~ et de 
N.S. le :patriarche Jean s..l-Safraoui et de NN.SS. les évêques, -gue 
Dieu •• ". 

Ce Pontifical contient: 

1. Les ConE:écrations ou ord:r·es suivants: a/ de le Confirmation, 
? pp; b/ de la tablithe, 29 PI'; c/ du saint-chr~me et au~re~ stes
hpiles, l3pp; d/ de la réconciliation des B.J'Ostats, .5 ~p; e/ du 
ciboire, des croix de bois et de métal, des nan}"les,-pales et ornements 
sacr6s, 20 pp; l~ fi du calice et de la ~atène, ? :pp; g/ du cimetière 
? pJ'; h/ àe la béhédiction de divers objets: ~ain, fruits, tcut 
comestible, 4 pp; i/ de la bénédiction des cierges de la Chandeleur, 
.5 pp;.~/ du bap~istère, 24 pp. 

Excepté cette dernière consécration du baptistère, le tom. est 
t.rad.ui t du latin, et, sauf exceptions très rares /rédigé en e.rabe
carchouni. 

~. Les Ordinations des })récédents manuscrits XLIV et XLV,moins 
celles de l'évêgue·et ordres supérieurs, et :plus celle de l'exorciste, 
traduite mot à mot du ~onti.fical romain, et ~récédée d'un avant-rite 
maronite,(?ème-16èma cahiers). 

!itres et textes sont ceux des deux ~récédente ~ontificaux. En 
face des f'ormules accompagnant. la :POrrection des instruments ,dans les 
ordinations du chantre, du lecteur, du sous-diacre, du diacre lè et de 
l'archidiacre, il est écrit e~ marge: "ce sont les ~aroles essentielle• 
lou substantielles)", c.-à-d. la forme du eecrement. Partout l~arabe-

carchouni ~rédomine en une très grande ~roportion. 

Codex XLVII 

Pontif'ical de 1 t église maroni te d 'A.leJ', écrit -pa1· le 'Pa tri arche 
syrien~uni, André Akh.igian en 16?6. . _. ?' 
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Bi1~liothègue de l'Archevêché 1:S.ronite d'.AleJ:I, 1~. 638 . 

Pal\ier f.flff'J$. moyen de 22115 cm Soi.Pn u t • ~ e seœen {cri t et bi en 
conservé. Sur deux colonnes. Livres du ~onti~ t a~ di é ,. · "-e e u acre r uni~. 

Sans pagination. Reliure cuir du temps. 

et 

le. 

L'Explicit, tout à la fin, est double·: l'un ell h{br~u-carchouni{?: 
l'autre en arebe-carchouni. Ce dernier se divise en deux ~arties1 

pl·ernière énumère les di verses parties du J'Onti:fical ct se termine 

l'ar une l'ro:fession de :foi développée sur la Ste Trini tP.; le. œ conde 
nous donne les renseigneutents suivants: ".Achevé l'a.n du Seigneur 1676 
{et non pas 1666, comme 1~ porte le chiffre actuel, visiblerr..ent altéré 

aans 1 1cxplicit arabe et maintenu te:l quel dans 1 'autre explici tl; 
d 'ailleurs en 1666, e.l-Doue.ihi n'était Tl as encore 'PB. trie.rche, ni même 
évêque, corr~e il est appelé dans le même e~licit arabe), le 3ème 
jour du mois béni de N.a1·s, au tem"Ps •• de NN. SS. le Pe.,..e Clément X 

et le Rév. N.S. mar Ste-phen Pierre, Patriarche, notre frère dans le 
corps {lisez: natu1·e humaine?) et notre -père en esprit, et de mar 

Gabriel évêque d'Alep .•• et.de nos frères les curés, dont le premier 
est le curé Jean--al-.Ha.srouni ~puis 1.1 en nomme six autres), et de 
nos :frères les archidiacres (éhadatce.t}, diacres et autres :frères 

fidèles •.•. Ecrivit cette Chirotonie le J'lUS petit serviteur œs 

serviteurs de Dieu ••• André, -patriarche de nom, mais .de fait très 
éloigné de cela, ••• et nous 1 'avons offerte en Wakf à 1 'église ~ 
nos :frères les maronites qui sont dans la ville d'Alep, c.-à-d 

l'église du Saint •• mar Elie". 

Sur le. }'remière page, Mgr Germain Farhat, sous sa signature et 

trtit'l. son sceau, aéclare le Volume "Wak:f de 1 'église de mar El. ie 

des fuaronites, à Alep, •• l'an 1727"• 

Comme on le sait, André Akhigian, ancien élève de notre collège 7( - ( 

de Rome, ordonné prêtre et sacré évêque 'Par les maroni tes en 1.6 56, 
fut. promu 'Patriarche syrien-uni, le "'Œ'emier de la. série, ~t ccn firme 

'Par Rome, en 1665; il est mort en 16î8. 

Ce Pontirical contient: 

1. Les Ordinations des précédents manuscrits, avP.c cel~ de 
l'exorciste, traduite·au pontifical romain. M~mes titr~s et textes; 

c'est è.. J'leine s'il y a une ou deux variantes, de 'Peu d' im'l"ortan ce. 
L'arabe ~ y est ~lus correct et mieux tourné. 

l. Les Consécrations et ordres suivants: a/ de l'ég1ise, de 
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1 'au't'il_, de la tabli'the, du bartistère, du a&in1:-chrême, de 
6 

autres~tes huiles, de la confirmation, du li è ca oe et. de le ~at ne, 
du ciboire, des oroix de bois èt de métal,( dea na~~es, de~ pales 
dea ornementa sacrés, ~t dea cimetières, de la bénédiction 6 dea 

cierges de la Chandeleur, de 1 'encensoir._ de 1 '.encens; des Exor
cismes sur les ~oeaédés {50 pp), et des prières des agonisants. 

Pres gue le tout est en carohouni, tr·adui t du 'J)Ontif'ica.l TOII18.in. 

4 Codex XLVIII 

Pontifical de l'évêque Joseph al-Karmsaddani,écrit 'Par lm, 
en 16,50. 

Aujourd'hui ~erdu; il se trouvait, jusqu'en 1912, au couvent de 
mnr Cha.-àia, Matne, Liban. (o'ani·ès lettre de M. L'abbé Et. al
Michàala.ni, qui efu et examiné. le ms en 1912). 

Papier moyen, reliure cuir avec attaches en argent (ilfi J. 
L'E'J::l)lioi t en oarchouni nous apprend: "Achevé cP.t exen -plaire 

de la chirotonie 'Par la main •• de Jose~h al-Karmsaddani, l'an du 
Seigneur 16)0~ au milieu du mois de :Mai, au temps du Souverain ~/ T -Pontife, le Pape Cl.ément X et du Rév. N.s. le patriarche Jean al- 1 

Safraoui, au milieu de la seconde année de son pontificat", (Ibid.). 

Une note en carchouni au de~ut du livre déclare gu'à la mort de 
son propriétaire, en 16)4, il pasEa à l'évêque Georges Habacuc /al

Biohàalani/, évêque de Acoura; l.e ~ro~riétaire le lui laissa Jfir 
trstament "contre vingt messes, gui ~ont léj~ acquittées. Celui des 
évêques qui le prendrait (arrès la mort d'al-Bichàalani), dira pour 
lui autant de messes qu'il en a dites lui-même", (Ibid.). 

Le contenu de ce 'POntifival nous eet inconnu; nou·e oro,ane B' 

gu'il ne diffère ~as de celui des ~récédents ~ontificaux. L 1~xpl1cit 

en effet se termine ainsi: "Demandez miséricorde ~our le ~r~tre Simon 
al-Toulani qui le traduisit de la langue fatine en carchouni", (Ibid.: 

2. Pontificaux actuels selon la révision de 1727. 

Codex XLIX 

Pontifical de l'église d'Alep, écrit en 1~7. 

Bibliothèque de l'Archevêché ka.ronite d'Ale~, N. 636. 
Papier moyen de 22/16 cm. Soigneueeme:rt. écrit et bien cm servé • 
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Presuq tout en oarcho'l:Uli. Livres du J'lODtife ct_du diacrE> rfun1e. 

Eeliurë cuir du temps. l'63 l'Tl.; les :PP 22.5-232 sont laissfes en blanc 

~ la deinière )1age, une note en carchouni nous dit: "Achevé par 
la main de celui qui l'écrivit, le prêtre Abd-al-Maesih fils de P1err

1 

/Libia~?/, maron~{eéAleppin, au temps de R.s. rtl~ Honorable mar 
Germain /F.arhat/, Rev.métropolite,que Dieu oonservel et cela le ~ème 
jour d'Aotit, l'an du Christ 172?, L .Ale'fl gardf') /de Dir;ui",'P 263. ~St 

Immédiatement après, N..gr Fa.t·ha t df?clare, J'ar une note en arabe 
écrite de sa main, avoir acquis ce ~ontifioal: ~Li~~ 4{~~Acquit ce 
livre de ses deniers et le légua ~l'église de mar EÎias, Germanos, 
évêque d'Alep pour le rrix de .5 assadis" (monnaie hollandaise a 

l'effigie d'un lion, en arabe:assad). 

Sur la pr~mière page, le même évêque le déclare V!akf de son 
église cathédrale: "Wakf perpétuel dE. 1 'ég'lise mar Elias des 1/.aro
ni tes, dans la ville d'Alep, en 1 ?2 7". 

Ce Pontifical contient: 

1. Les Ordinations du chantre, du lecteur, du sous-dif'lcrC 
(Chidiac), du diacre épistolier ou à l'é~1tre, du diacre évangélier 
ou à l'évangile, du prêtr~,if du curé et de l'évêque. 

Le texte est celui des JUDl±ilfiJ:Œ:Xx pontificaux pr-:céaents 
XLIV-XLVIII, mais de nouveau révisé et abrégé. 

~. Les Consécrations ou ordres suivants: de la confirmation, 
du saint-chrême et autres stes huiles, de la bénédiction des cierges 
de la Chandeleur, du baptistère, de l'~lise, de l'autel, du cS.me
tière, de la tablithe de ~ierre, du calice et de la patène, de la 
croix, du ciboire, de la bénédiction des eaux à lâE~f~M~~li~ fête 
de 1a croix, et des rites matrimoniaux: prières sur les anneaux~. 
nrières sur les couronnes, mariage des veufs, solution des couronnes. 

Au début du livre, il y a la table des matières, suivie d'une 
-peinture en couleurs, renrésentant le ~a-pe St LfSon 1e Grand dans une 
ordination et l'apôtre St Pierre lui tendant une bande ot. il est. 
écrit en arabe: "Léon, Dieu vous a ~ardonné toùs vos ~échPs, sauf 

celui de 1 1 ordination des pi·êtres ••• ". 

Codex L 

Pontifical de 1' église d'Alep, écrit. en 172 7. 
Bibliothèque de l'Archevêché Maronite d'Ale-p, n 637. 
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P~pier moyen de 2'2/16 cm· Bien {cri t et bi_en cone 0 rvé. L 1 vres_ 
du ~ont~f~ et du diacre réunis. Presque tout en carchouni, sauf lee 
parties chantées et de rares exceptions. Sans pagination. Re~ure 

cuir du temps. 

Sans date ni nom _d'auteur, ce l'Ontifical porte, a'J)rès la table 
des mat.îèrea 4u début, la signa. ture et le sceau de lf...gr Germain .Farhat, 
qui le proclame, comme le préuédent, Wakf de eon église, en 1727. 

La formule commence ainsi: "Le curé Pie rn~, fils de Abdallah al-. 
saàa.ti, légua ce livre à 1 r église de mar Elias •• ". Ce 'T'rêtre oo rait-

il le copiste du livre ? 

Le contenu en est le même que celui du précédent ~ontifical, 
sauf l'ordination de l'évêque et les rites matrirnoniaui. Les textes 
sont absolument identiques dans les deux livres. 

Code:x LI 

Euchologe de l'évêque Joachim Yammin d'Ehden, écrit ~ar lui 

en 17.58. 

Archevêché .Maroni te de Tripoli; il a.vai t appartenu u Aintourine • 

Papier grand in fol. de 30120 om. Bien écrit et bien conservé. 
Li v res du ponti .fe et du diacre réunis. Sur la 'Page unie. Prei3 que 

tout en carchouni. 409 pp (41+368). 
"Ce livre est pour le métro~olite Joachim Yammin al-Ehdeni, il 

l'écrivit pour lui-même l'an du Christ 1?.58", note arabp ~ 232. 
Immédiatement après, d'une autre main, en arabe aussi: "et il 

1 , · 1 'li ND . 11 A" a.illeurs:'bnajout le egua a 'eg se .- • du v1 age de 1ntourine~/qU1conque le 
prendrait ou le trouverait ••• le 5 Octobre 18?0. (Signature et 
sceau:) Curé Jose-ph Boukhattarn ,,., 141. 

Cet Euchologe débute )Jar des Préliminaires, avant àe S(> diviser 
en ses princi~ales ~arties: 

1. Préliminaires • .A:près la table des matières f't les lit tes des 
fêtes mobiles et immobiles fsans pagination), nous avons: 

a/ des hymnes en syriaque JJOUr leSt Rosaire, d'airs différents, 

une strophe rour chaque mois,r 1; 

b/ la bénédiction-procession du St Rosairc,n .5; 
c/ la bénédiction des cierges à la Chandeleur, T' ?; 
d/ la bénédiction des cendres,~n &-17; 
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el t:tières de pré'Pt:i'ration ù la Ste Messe ,'T' 17- et T\rières d'actions 
de t,tiil grâces aJlrès la kcsse,p f-3; 

fi tiiaconal de la messe ~ontificale,p 30; 

g/ bénédiction de 1 1 eau et aspersion,~ 36; 
b/ liste des fêtes mobiles,rp 40-41. 

2. Un N!.issel maronite, comprl"nant 1 'ordre a~ la messe,}) 1, 
avec 1 'anaphor·e des douze a-pôtres: "Deus gÜi no bis pra€narasti hoc 

s-pi ri tale et sanctu.'TI -prf:ru..i UIÏlJ, Jl 74; sui vent les anaTlhores de 

l'église romaine,JJ 118, de st Pierre,'P 127, de st Sixte,)"lapP.;pl42, 
de st ll~rc,JJp l.54-168; dem: JlTières finales,pn ')66-367. 

3· Les Cérémonies des grandes f~tes de l'année: 

at bénédiction des caux È l'Epinhanie,p 168 et à la f~te de la 
ste Cre ix, J1 17 8; 

b/ bénédiction des Rameaux,~ 188; 

cl procession de la croix à Pâques,~ 200; 

à/ génuflexion à la ~f:ntecô1e,-p é.:21; 

el les rogetin~ "~our le ten:ps de peste, de sécheresse, de c hE;rté 

de lafrie, d.e guer~ et autres f'l~am:n, 'P 23 3(. 

4. Les Or·d inations, depuis le chantre jus gu 'au curé de 1 'év&q_1Le, 

-pr. 2.54-319. Ti tr·es et tcr.tes des deux pontificaux -prf!cédents . 

.5· Les Consécrations,-~récédées de la co:rrfirrr:at.ion,-p ~1.5,-

du ba-ptistère,!' 319, de l'église,-p 327, de l'a.utel,-r 338, du cin:e

tière,r 347, de la tablithe de 'PiErre,r 3.51, d~ calice et. de la 

-pa.tène,'J' 3.58, de la. croix,r 361, du ciboir·e,-n 362, des ornements 

saorés,-p 363, des cor-poraux et pales,'P 364 et des cierges,-p 36.5. 

lJnf note en oe.rchouni rP.late: ~~~ Jeudi, 17ème jour du* mois 

dP. Jhai, 1 1an lrjy), E1.Lphrasie, fillp de l~eilmé de la fEJrille Ya.ssin, 

fe IlliDe de Salomon Yammin, n1èn~: du métropolite J oachirr., du village de 

Zgharta, livra son âme à Dieu dans la f'oi de la ste Eglise et son 
corps :fut enseveli dans le cimetière de l'église de Zghs.rte; elle 

était munie de tous les sacrements de l'Eglise. EllP. avait ~lus de 

70 ans. Que I>ieu l'ait en sa miséricorde, .Amen!u,T' 232. 

Codex LIJ 

Euchologe de l'église d'Ehden, écrit. en 1{80. 

Eglise st Georges d'Ehà.en, Liban-Nord. 
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PaJ:_~_:l· grand in 1'ol. de 31121 cm. Ecrit en gt-08 caractèren. 
Entamé par l'humidité, surtout b. lo fin. PresguE tout en cP..rchouni, 
seules les parties chantées sont en syriague. Sur la 1 _ Jle.ge un e. 
Livres du ~ontife et du diacre réunis. ~~6 ~p. 

- ?~ 
En voici 1'EXJ11icit: "Aohevée.la transori~tion-·de ce livre -par la 

main du récheur Barakat al-Rou~!di al-Tennouri ••• l'an du Christ 
1780 •.• ",p 258. Un ~eu plus bas! ~Il est pour le curé ~orges Yammin 
al-Ehdeni ••• ", mais cette note est effacée. L~r~i 

Au bas de la même page, nous lisons: 11 /cette Chirotonie/ .a été 
tx·ansférée de son -premier -proJlrfétaire -pour devenir Wakf per'})étuel 
de l'église de mar Georges dans le villege d'Ehd~n •..• elJe a été 
achetée avec l'argent. de ladite église, l'an du Christ 1B22"l• 

Cet Euchologe contient: 

1. Les Ordinations, depuis le chantre jusqu'e.u nrêtre, 

PP 1-87 Ccod .LI,n 4). 

2. Les Consécrations, rrécédées de la Confirmation, etgui sont 

les mêmes que celles du Cod.LI, n 5, moins celles des ornements 
sacrés, corporaux, -pales et cierges,p-p 87-146. 

3• Les Crémonies des grandes fêtes, conme dans le mt~ ~Codez 

LI,n 3, avec en ~lus le rituel du mariage: bénédiction des anneaux 
et des couronnes seulement,pJl 146-258. 

Codex Lili 

Pontifical de l•évêgue Ignace al-Khazen, écrit ~our lui enl791. 

Archevêché Maronite de Tri-poli. 

Pal'ier grand in fol. Bien ecrit et bien conservé. Pont1f'ica1 
~t diaconal à la fois. Tout en carchouni, sauf les ~arties chantées. 

Sur la page unie. Sans ~agination. 

A~rès 1es consécrations, nous trouvons cette note en carchouni: 
"Achevé •. le 1er jour d'Août, l'an du Christ 1791, ~our le R~v. t 
métropolite Ignace al-Khazen, ~ar la main de l'humble serviteur, le 
Chidia.c Elie al-Gemayel, qui demande la ~r·ière de tous 11

• A ceté, 
c'est la signature i~li1i~tl~~lti~i~ du r-ro~riétaire: "Ignace /effacé: 
al-.Khazen), métropolite de l~eopolis, humble"; c'est aussi eon e ceau.: 
!'ra-p~é à l'effigie de la Ste Vierge et qui :POrte en exergue,la même 



-......., ______ _ 
-------· -

-~.-~-~~~~--

- LXII -

eigne..ture et la date de 17b0. 
~:-._· 

<fe:.;'l>ontifical contient: 

1. Les Ordinations, gui s'arl·~tent. après celle du curf.; titres 
et textes sont ceux dea codd. l'récédents, 11't.Z1 "XLIX-li!". 

2. Lee Consécrat.ions, gui sont, av~nt les ~rdinat.ions: la 
confirœation et la consécration du calice et de la natène; après les 
ordinations: celles de la tablithe, du ba~tistère, à~ l'église, de 
·l'autel, d~ cimetière, des cloches, des ~ements sacrée, d~s images 
croix et icônes, la réconciliation des églises et autels profanés 
et celle des vases profanés. Elles sont s~ivies du rit~el d~t mariage1 
y compris celui des veufs. Le tout l·f:lève des ponti fi caux :Pral édenta 

Sui· la même :feuille de l'Explicit, sont inscrites lP.s ordinaticJ 
con±'érées 'Par lt 1 évêque Ignace al-Kha.zen de 1788 à 1797, ~t l'lus loin, 

EUr les deux dr-rnièi:·es feuilles, celles conférées de 179 7 à 1& 9 • 

Codex LIV 

Pontirical du diocèse de Beyrouth, écrit avant 1796 • 

.Archevêché Ymroni te de Beyrouth. 

Papier grand in f'ol. 'de 29/21 cm. Bien écrit en gros cam ctèree 
Bien conservé. Pontifical et diaconal à la fois. Tout en carchouni, 

( 

sauf les "Parties chantées. Sur deux colonnes pour les orà ina ti ons;-< 
sur la ~age unie ~our 1e reste. Sans pagination. 

Sans date ni nom de COJliste, cet Euchologe fut ac guis en 1 796 
par l'évêque Michel Fadtl II, qui le ~reclame, sous sa signature et 
sceau: "WRkf' peTIJétue1rde notre argent ~our lil~~~~i.~tl notre couvent 
de mar Jean de Hraohe, au mois de Décembre 1 796", sur 1a derm re f. 

Conservé au diocèse de Beyrouth,il ~orte 1es noms ou signatures 
des successeurs~de Fa.del II sur ce siège: Carame, Aoun et Debs, ce 
dernier dévédé en 1907. 

Ce Pontifical contient: 

1. Les Cérémonies des grandes fêtes, comme au n 3 du Croex L~, 
moins les Rogations, et plus la bénédiction des cierges et celle des 
cendres. 

2. Les Brdinations au complet; elles sont suivies de l'ordre· 
de la réception du Pallium. Textes et titres y sont ceux des ponti
ficaux l'récédents, 1~~1 XLIX et sui vents, saur 1 'o ra ina ti on du pa tri-

'• 
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arobe, "'q_ui t est selon lp texte révisé en 1756, .et qui Pst écrite 
d•une ê.~tre Illain, celle "du curé Antonios Chahoine, tle Ghoueta, le. 
5 1:a.1, 1765", comme le déclare son Explicit • 

. :--- 3. Les Consécrations du Codex LI, n 5, }lréoédées de_ la Confir-
mation et comprenant en JllUS celle des stes huilee et ayant en moins 
celles des ornements sacrée, corporaux, pales et cierges • 

.;. Codex LV 

Pontifical du a iocèse de Chypre, écrit en 1799. 

Propriété de Mr Nagib al-Asmar, Salima,Liban; il avait été 
au couvent de Kortâdha, dont le dernier su~érieur était l'onck de 
1~ Nagib al-Asmar. 

Nous lisons à la .fin, en carchouni: "Achevé :par la main •. du 
curé Joseph al-Achcar, de Bait-Chabab; ce livre est :pour Le Tr~s 

Saint N.s. ,le hév. et Illus. métropolite Abdallah Blaib~l; achevé 
le ~5ème jour du mois de 11ai, l'an de la Div.Inc. 1799"· 

Ce Pontifical contient: 

1. Les Çonsécrations du Codex XLIX,n 2, avec au milieu 1 e rite 
de la Chandeleur, et sans, à la :fin, la bénédiction des eaux à la 
fête de la croix et sans le rituel du mariage. 

~. Les Ordinations du même Codex XLIX, depuis le chantre 
jusqu'au ))ériodeute (ct non pas: curé). Un extrait' portant. sur toute 
l'ordination presbytérale, nous a permis de constater gue les 
ordinations du ~résent :pontifical sont identiques &vec celle du 
Codex LVI, le suivant. 

Le livre est terminé }lar une longue liste des ordinations 

faites par l'évêque Blaibel de 1796 à 1839· 
C ~ tout d'après une lettre de Algr le Chorévêque Joselh al-

Hayek, vic.gén. de Chypre; ~t l•extrait est fait. 'T'ar l'abbé Et.al
Biohàalani, en date du 3 Septembre 1941). 

Codex LVI 

Rituel des Ordinations, anonyme, fin du XVIIIe siècle. 
Bibliothèque Patriarcale de Bkerki. 

Papier grand in f'ol. de 321'21 cm. Bien écrit., mais trOngé par 
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Tout en carchouni, sauf les ~ièces chantres. Sur deux 
Pontifical et diacon&l. Sans }:lagination. 

Sans dnte ni nom de copiste, son écriture est celle du la 
fin du XVIIIe siècle. - 8é 

Ce mànuacrit contient les Ordinations du chantre et ordres 

suivants, Jusqu'à celui de curé. Le texte est celui des rontificaux 
XLIX et suivants, sauf gu' il est moins a bt·ég{ par endroits. 

Deux feuilles, laissées en blanc, séuarent les Ordinations du 
I·i te de la jlrocession du T.S Sacrement lt 1 .fête-Dieu, et de celui 
du salut du T.s. Sacrement pr-:ndant l'octave de la Fête-Dieu. 

Codex LVII 

Rituel oes Consécrat/ions , anon~~e, fin du XVIIIe siècle. 

Eglise Pati·iarcale de Bkerki, où il est utilis~ sauf dans la 
consécration des stes huiles. 

Papier moyen de 20/16 cm. Bien écrit. Tout en carchouni, muf 
les parties chantées. Sur la ~age unie. Tout à l'encre noire. 
Pontifical et diaconal. Sans pagin~tion. 

Sans date ni nom de COJ.'1iste ';<. il 'J)aratt ~tre de la fin d'u 

XVIIIe siècle. 

Ce livret contient exactement les mêmes cons6crations que le 

Codex LIV. 

Codex LVIII 

Pontifical du diocèse de Saida, anonyme, fin du XVIIIe siècle. 

Archev&ohé Maronite de Saida, Bteddin, Liban; 

Papier grand in fol. Bien écrit. Tout en carchouni, sauf les 
parties chantées. Pontifical et diaconal. Sur deux colonnes. _ vq 

L -· 

Sans date ni nom de copiste, il est de la fin du XVIIIe sièc~e. 

Ce Pontifical contient: 

1. Les mêmes Ordinations que le codex LVI, et quant au nombre 
et quant au texte; le texte t est en effet moins abrégé dans cea 
deux pontificaux que dans tous les autres dP m€me type. 

2. La confirmation et les Cons0crations du Codex LI, n 5, 
plus cellei des pyxides et reliquaires et moins celles des ornements 

sacrés, corporaux, ~ales et cierges. Elles sont écrites sur du papier 
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di.ffé~~pt, avec de 1 'cncl'~ Jlluc r{ccnte et à 1 lllle V.llt.re zr.ain. 
i,..- . 

Cc ponti :fic al est terminé i1ar huit 'T'lages, où sont inscl'i tees les 
ordinations {une centaine environ), conrirées d~ 18)6 à 1899, par 

l'évêque A~dallah al-Bustani,évêque de Akka et coadjute~r de Saida. 

Code:x LIX 
sans aate, XIXe siècle. 

Pontifical au diocèse àe Bùalbe:ck(Ll·d.6~un(Kiitd~rl(l.t'~~~~ 

JachE:vêché Maronite de Bàa.lbeck, Aramoun,Kesrouan,Liban. 

Papier grand in fol. Bien écrit et~ bien conservé. Sur deux 
colonnes. Tout en carchollni t:au1' l.es hymnes. Pontifical et. dia-

donal. 106 J>P· 

nous lisons, en ar·abe, ai1rès la consécration oe la tablit.he: 
nQuiconque serait ordonné avec cette chirotonie , est -prié de dire 
Ull rater et un Ave J'Ol1r 1 1 â.me de celui qui 1 'a écrite, le curé Jean 
Saliba, de Sahel-Alma" (:nrès Djounié),-p 66. La date est. omise. 

Ce Pontifical contient: 

1. Les Ordinations, pp 2+ 58, selon le texte d.e 17 56, mais - q 0 

presque tout c~ carchouni, et sans l'admonition èu diacre ni les 

canons du diacre et du prêtre. 

2. Les Consécrations,pp 59-89, d'après les pontificaux XIJX 

et suivants; elles sont Jlrécédées de la confirr.tation et sont celles 

dU calive et de la patène,~ du ciboire, de la tablithe; d'une 

autre main: la confirmation et les mêmes consécrations ~récédentes; 
puis celles du baptistère, de l'église, àe l'autel, et au cimetière. 

3· L•ornre de la Bénédiction A~ostoligue,~~/10JXet, au:x fêtes 

de-Piques et de 1 1Assomption; 11 oommenoe ~ar le Sou@hito des Laules 
de Jeudi: "Glor·iE hlsericordiis tuisn. 
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DU PONTIFICAL J,;.ARONITE 

--------------------------
~W.'U.. 

Jusqu'à nos Jours, le Pontifical N~ronite n'eat pasfi:mprimé. 

l~lgré le désir maint~s fois e~rimé par lP.s év€ques et 

les patriarches de le voir é~ité, malgrf gue les Pères 

du Synode du Mont-Liban, tenu en 1736, en attendaient, 

~'propediem", la l'éVision, 1 1 imprescion et la divulgation, 

·(Syn.Lib., p II, c XIV, n .5, in fine), lee év~ques -

maronites se servent toujours, à défaut de livrps impriméf 

de rituels manuscrits soit dans les ordinations soit 

dans les consécrations . 

.Après la révision et 1' impression du Rituel J{aron:f te, Sa 

Béatitude Monseigneur ANTOINE PIEFiRE ARIDA, Patriarche 

d'Antioche et de tout l'Orient, en plein accord avec le 

Saint-Siège Apostolique ÇA- du consentement unanime des 

évêques de son patriarcat, décide de procéder à la 

révision du Pontifical, en vue de sa premi~re ~dition. 

Chargé de pi·éparer oe travail, nous exposons dans cette 
f it t poursuivies 

Etude le résultat de nos recherch~s, a es e · 

he'las! faibles et impar.fai t s • selon nos moyens, 

Nous y traitons en deux ~arties: 

1. du Pontifical Actuel, 

2. du Pontifical Reconstitué. 
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Première Partie 

Etude Historique et Critique 
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Première Partie 

LE PONTIFICAL N~ONITE ACTUEL 

Les cérémonies rituelles, réservées a l'rv~que dans l'Eglise 
~ronite, qu'il s'agisse d'ordinations ou de consfcratione, ne 
se trouvent })as réunies, surtout dans l'antiquit0, en un seul 
volume, comme elles le sont, chez les Latins, dans le 
Pontifical. 

Les livree des ordinations forment habituellement des 

volumes à })art, tandis que ceux des consécrations, au contraire 
ne sont guère connus. Quand les consécrations ne sont pas 
contenues dans les livres des ordinations, elles voisinent 
dans des missels, rituels, euchologes, etc., à c6té d'offices 
qui, non réservés aux évêques, leur sont communs avec les 

1n·êtres. 

A examiner sommairement les uns et les autres de ces 

livres,on est vite amené a constater qu'ile suivent deux 
courants et représentent deux ~ra..irt.~"'L.t.tl tendances. 

Nous allons suivre ces deux mouvements et dans leur 

origine et dans leur dévelopJ>ement avent de faire 

l'analyse du 'POntifical 'Primitif. 

D'o~, dans cette 'Première 'Partie, deux ChaJ>itres: 

1. l'Histoire du Pontifical, 

2. l'Analyse du Pontifical. 
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Chapitre Premier 

Histoire du Pontif'ical Maroni te 

Avant la fondation du Collège Pontif~cal Maronit~ de Rome, 

en 1584, un seul ~ontifical est en usage chez les l~ronites. Recensé 
au début du XIIIe s+ècle :par le patriarche Jérémie al-Amchiti, il est 
révisé par le ~atriarohe Etienue al-Douaihi vers la f'in du XVIIe s,, 
et légèrement modifié après lui on 1756. 

A ~artir du XVIe s., les anciens élèves du Collège de Rome, 
dociles aux enseignements de leurs ma1tres et. en exécution de 
vieilles et constantes instructions du Saint-Siège, P.ntre'J)rennent 
~lus qu'une recension ou une r~vision de l'anci~n pontifical. Ils 

essaient de le réformer dans le sens d'y introduire lC's ritP.s P.t les 

formules l~s plus importants du pontifical romain. 

Dans ce Ch.api tre, on trouvera, en trois Articles, 1 'Histoi:rn 

de notre :pontifical: 

1. Avant la fond·ation du Collège de Rome, 

2. Al l'époque d'al-Douaihi, 

3· Dans l'état actuel. 

Article 1. Avant la fondation du Collège de Rome. 

Nous manquons malheureusement de documents qui puissent. nous 
renseigner sur le pontifical maronite dans la haute antiquité. 

Il faut àrriver au XIIIe s. pour en trouver quelques-uns de etrs 
et authEntiques dans quelques rituels et dans des biùles et 

instructions pontificales. 

Les premiers ont pour tYl'e le pontifical du -patriarche a 1-

Amchi ti, les dernières donnent naissance nroeressi VP.ment à un ( 
li vre-ty'J)e aussi, confectionné en 1584 -par 1 'évêque Sarkis al- fj ,_: 
Soumrani. 

L'un et l'autre de ces deux livres sont. perdus dP. nos jours. 

1.i8.is nous possédons heureusement des exemplaires gui en son:t., sinon 
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aes copies( authentiques, du moins des éguival~~ts certaine. 
1: 

ë~s deux ~ontificaux font l'objet de cet article, où sont étudié 

1. le ~ontifical d'al-Amchiti, 

~. le pontifical d'al-Soumrani. 

1. - Le Pontifical d'al-Amchiti. 

1. Nous devons au patriarche al-Douaihi de nous avoir ~it 
conna1ti·e ce pontifical. Au début de ses Commentaires sur l~s 

ordinations, il recueille la tradition maronite selon laquelle 

"le patriarche Jérémie al-Amchiti, élu en 1209 •.• se rendit -person
nellement à. Rome et y assista au /IVe/ Concile de Latra:n, tf!nu l'ar 
le pape Innocent III ••• A eon retour au Liban, /vers 12151, il trans
crivit plusieurs livr~s ecclésiastiques, dont ~elui des ordinations 
sacerdotales, appelées par nos pères Chirotonies ou Siom-ido (en 
syriague~irnposition de la ,main)", (al-Douaihi,Comment.Ordin. texte 
imprimé pp 84 & 85, ms~ Cod.Xii 2i et Cod.XXXV,~p 75& 76). 

Nous devons également au m;me patriarche de nous avoir transnis 
une copie de ce pontifical. De son tem}ls, un heurE-ux couvent d'Ehden., 

. . 

pays natal d'al-Douaihi,~ossédait le -précieux manuscrit. "Nous nous 

sommes basé, déclai"e-t-il textuellement, sur ce livre des chirotonies 
copié par le père élu de Dieu le patriarc~e Jérémie et conservé 
jusqu'à nos Jours au couvent de mar Sarkis à Ehden, qui aptiartient 

à notre famille", ibid. 

Ce pontifical d'al-Amchiti, pris par al-Douaihi comme base de 

sa recension des ordinations et collationné par lui avec d'autres 

livres, ne nous est pas parvenu: l'original e~ est malheureusement 

perdu. Mais nous avons une compensation de cette perte dans trcls 

manuscrits conservés l'un à la Bibliothèque Vaticane, n Cod.I, et les 

deux autres à la Bibliothèque Patriarcale de Bkerki,n Codd. II & III. 
Ils sont écrits 1~~ en 1296, le second en 1311 et le dernier en 158( 

Utilisés par al-Douaihi dans sa recension, leur text~ concorde 
avec celui du rituel des ordinations qu'al-Douaihi conia sur celui 

d'al-Amchiti. Nous sommes donc fondé & affirmer gue ces trois manus
crits sont des reproductions de ce dernier. 

' Nous connaissons de cette époque d'autres ~ontificaux non utilisE 
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par al-Douaihi. Deux d'entre eux sont à la Bibliothègu~ Vaticane et ... 
remontent au XVe et XVIe s., Codd.IV & V; un autre à la Bibliothèqu1 

Nationale de Pari~, ~1 est écrit en 1505, Cod.VI; le oouventsyriaque
catholigue de Cherfet possède un manuscrit m~ronite de-15?1 gui 
contient, entre autres choses, les ordinations, ·cod. VII. 

D'a'T1rès l'étude que nous avons faite directement sur 1(") Cod.IVe{
dont nous avons une copie photographique, et sur le cod.VII, et 

indirectement sur let Codl.V et Vf, nous pouvons affirmer gue ces 

manuscrits sont conformes, sans différeDce notable, ù ceux gui sont 

utilisés J"al' al-Douai hi. Il ne serait même !las improbable gue le 
Cod.IV, apporté avec le Cod.V à .Horne par Joseph banesius, ne fO.t 
une copie au moins du pontifical d'Ab~nham Banesmus (crit en 1495 
et signalé rar al-Douaihi. 

Autrement dit, si nous ne connaissons pas de nos jours le livre 

des ordinations écrit de la propre main dt al-Amchi ti, nous en avons 
des copies fidèles dans ceux que nous venons de signaler et dont les 

deux premiers, les Codd.I et II, sont écrits à une date gui en est __ 1 

assez proche. Ces différents pontificaux ne se réclament pae, il est' 
vrai, de celui d 1al-kmchiti, mais leur collation avec la copie faite 

directement. par al-Douaihi sur le livre autographe d'al-Amchiti, 
établit qu'ils sont identiques, à quelque àifférence ~rès, avec ce 

dernier, qui en est comme le Manuscrit Princeps. 

Parmi ces pontificaux, c'est le Codex I, le ~lus ancien et le 
meilleur de tous, qui représenter~our noue le Pontifical d'al
Amchiti. Une autre tradition maronite y est attaoh&e. Consignée 

dans une note écrite sur un Sanotoral de 1.,560, oonaervé enoore ,à 
1 1 églis-e st Georges de Aooura, elle nous a:p-prend gu 1 "en 160? des 

-grecs 11296 de N.-S.I, les Pères réunis écrivirent et révisèrent 
l6 livre des Chirotonies", au sanctuai re de 1\ .-Tl. de 1 'Hermitage 
à. Acoure., sous Théodore, évêque de cett~ localité, qui y résidait 

alors a.u couvent de mar Edna, {Hi at .de Acoura, -par le -rériodeute 
Louis al-Hachem,pr 40, 197 ~ ~35; lettre du même). 

II. Ces manuscrits-sont e.utant de témoins du rite maronite fes 
or~E:JL.+:.cLs, arr~ té par lf. pc.triarohP. al-.ê.mchi ti, au de'bu_t. du XIIIe· 
s., et constamment suivi depuis dans l'Eglise Maronite, & l'excl~ion 
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' de to':1 autre, Jusgu'ù la fin du XVIe s. ou début du XVIIe s. 

Nous en avens un~ attestation àanE les Cood.Il et. Ill qui 
uq_ ........ ·~~t._~ 

représentent ~'usage _du Siège Pa trie.roal de Ka.nnoubine rN"ous lisons 
[,,__ G..~~ ~~-p~ U-1/~ ~-k d4U'l{:. ·.,; 
en e:ffet dans une {oarohouni, insori te sur un des derninrs feuillete 

au second ,!l"'330, et se rapportant à tous· les de~ qui EE ool'!lplètent 
l'un étant celui du J)Ontife et l'autre celui du diacre, que c~s 

livres des ordinations n sont devenus Wa~f de Kannoubine: ils ne 
'Peuvent ~tre ni vendus ni achetés; gut:::! ·tous oeux gui les utilise
raient dans les ordinations ••• mentionnent toujours leur pro'Pri~-

-taire dans leurs messes et prières". 

Les Cpdd. IV et V, apport 6s })ar J ose}'h Bane si us à Rome en 166.5, 

se complètent l'un l'autre comme les deux ~récédents; ils représen

tent, comme il le déclare expressément dans une note carchouni du 

second d'entre eux, le rite maronite ancien et constituent en mêœe 
temps une rrotestation con:t;re l'introduction des éléments latins 

dans nos rituels d'ordination fCe.t.des Codd.Vat..Syr. t II, ~ 310). 

Quant aux autres manuscrits, ils sont sûrement maronites. 

Le coa.I J)rOVient de Âcoura, et le ~~~~~ de Lehfed, ~deux 
villages au coeur même du Liban maronite. Le second est -passé 
ensuite en la possession de Ka.nnoubine, devenu déjà à cette date 
1ésidence Patriarcale.C'est Sarkis al-Soumrani qui éprivit le Cod. 

fu....-. "'--' .....,..._CA • 
VII au couvent de Kouzhaya, un des plus~~~ 
de nos couvents maronites. 

Grâce à ces manuscrits, les ordinations nous sont conservées 

au complet. Ce sont celles du chantre-consigné ou ordonné, du 
l.eoteur, du sous-diacre, du diacre, de l. •archidiacre, du J)rêtre, 
(codd.I, II, IIJ, IV,V, VI, VII), du périodeute (les m~mes sauf 

le cod.VII), du chorévêque ou curé, évP.~ue, métropolite et ~atriar

che (les mêmes sauf l.es codd. V & VII). 

• 

Ces manuscrits sont divisés en deux catégoriee: l'une contient 

le. partie ou livre du JJOntiîe , l'autre celle d11 diacre; le Pontiîica· 
~ ..... AAwdVIVI;-

est le nom donné ~ de la 1ère catégorie, le Diaconal celui àes 

manuscrits de la seconde. 

III. Cqmme on le voit, il n'est question, dans ~es ma!).uscrits, 
que des ordinations. Dans l'état actuel de nos connaissances, nouE 
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ne pouvons affirmer gue la recension d'al-Amchiti ait e~brassé aussi 
L,__ 

lee cH>ns~ora ti ons • li en juger par les livres gui la repr{sent.ont, _ 

on ~eut croire qu'elle ne s'y étendit pas. 

Al-Douaihi lui-même, ~arlant de ses sources dans la recension 
des consécrations, reste indeterminé, indécis. Tandis qu'il base 
nettE;ment celle des ordinations sur le pontifical d 'al-Arnchiti, 
nnous nous sommes effo1·cé, dit-il au sujet du rituel d~s consécra

tions, de le z·éurlir et de 1 'Écrire dans un seul volume, confonnément 

à des exemplaires vieux de 3CO ans et plus 11 ; il ne les nomme, ni n'er 

mentionne les auteurs (Comment.Conséc., texte imp.,p 2). 

Nous avons de cette période, antérieure à la fonàation du 

Collège de Rome, des manuscrits contenant la plupart et les plus 

importantes des consécrations. Conservés encore soit à la Biblio~

thèque Patriarcale de Bkerl:i, soit àilieurs, ils remontent au XIVe, 

XVe et XVIe s., Codd.VI, VII, VIII, IX et X. 

Il n'yt a pas encore longtemps, les trois derniers de ces 
rr>Brruscri ts étaient conservés, avec bien d 'e.utres, è. le. vieille 
Résidence Patriarcale de Ka.nnoubine, oh ils étaient présentés comme 
ayant formé la bibliothèque d'al-Douaihi. Nul aoute que le Patriamche 

ne les vise par "les manuscri tB vieux de 300 ans et plus": ils sont 
fidèlement reproduits dans sa recension. 

Nul doute aussi que ces manuscrits ne soient maronites: ils 

sont écrits par des maronites, ou utilisée dans des églises et 

couvents maronites. 

On y trouve la consécration du st-chreme (Cod.VIII), des autres 

stes"huiles fCod.IX}, de l'église et de la tablithe (Coi.IV), de 
l'autel, du baptistère (Codd.VI & IX), du calice et. de la patène 

{Codd.Vl, VII & IX), enfin des vêtements et linge sacrés, etc., 

(Codd. VI, VII ~X). Il ne mangue à ces consécrations, telles gu'elleE 
sont recensées par al-Douaihi, gue celle du cim~tière et la récon-

ciliation des église, autel et cimetière profanés. - 1 

Il sera traité en son lieu et place des ordinations et des 

consécrations. Il nous su~fit pour le moment de noter gue l'Eglise 
1~ronite en avait un texte reçu avant l'époque d'al-Douaihi,et celle 
de la fondation du Collège Maronite de Rome. 
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,; ~. - Le Pontifical d 1al-Soumrani. 
tor-

Avant même la naissance du JIOntif'ica1 auquel nous avons donné 

le nom d'al-Amchiti, ou tout au ~lus en même temps, d~s germes étaie 
déjà semés dans l'Eglise Maronite, ~ou~ ~roduire un ~ontifical d'un 
autrë genre: ~ontifical abr~gé d'une Jlart, et d'autre ~art, augme~té 

d'éléments latins am~runtée eu Pontifical Romain. 

so.igneusement entretenus et efficacement protégés, ces germes 
ne tardent pas de lever et de s'épanouir en vrais pontificaux, dont 
lè .· tY}Je sera celui de Sarkis al-SoUirl'ani. 

1. Il est é~abli qu•au contact des Croisôs, la Nation N~ronitf 
qui leur était~ la communauté de la :foi ca thol igue' ne se fit r· s-..: 

scru~ule d'adopter graduellement beaucoup de leurs rites et usa~s 
civils et ecclésiastiques. 

Très tôt après l'arrivée des Croisés, les Prélats Maronites se 
mirent fi imiter leurs confrères d'Occident dans le -port de la mitre, 
de l'anneau et de la crosse {J.de Vitry, Hist.Jerus.,L I, cap 77). 
Dans la Bulle :pontificale d'Innocent Ill, nQ.uia lH vinae Sapientiae n, 
écrite en 1215, la ~remière expédiée aux Maronites et conservée au 
Siège Patriarcal, ~lus d'un de ces rites et usages sont expressémeht 

mentionnés: :forme du ba~t€me, minist1·e de la confirma ti on,_ confectic 
du et-chrême, calices, cloches, vêtements et insignes pontificaux, 
etc./ Il y est ~rescrit aux évêques maronites d'aaopter ces rites 
et usages, "Ecclesiae Romanae consuetudinibus se in omnibus studio
sius conformantes" eAnaiesi, Bullarium ~~ron., Rome,~ 26}. 

Le IVe Concile de Latran, tenu s~us 1e m@me pa~e Innocent III~ 
auquel prit part notre patriarche al-Amchiti, s'est occupé, entre 

autres choses, des sacrements, de leur matière et :forme, leur minis1 

leur rituel, etc. Plusieurs prescriptions y :furent édictées à . ce 
sujet. Les Actes du Concile nous inf'onnent gu' on a cherchf à a.mélio
r·er la situation religieuse des Maroni t€s dans 1 •!le de Chyt'rc 
eHé~élé-Leclercq,Hist.des Conc.,t V, ~ème part., JI~ 1397-1395). 

Le Patriarche al-kmchiti, déjà préparé par un long commerce 
avec les Croisési, dut ~rendre sa ~art des décrets conciliaires 
touchant les Sacrements, décrets dont la teneur lui est cénsignée 
dans la Bulle nQ,uia Divinae Sa~ientiae". Y avait-il reçu aussi, 
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rour la .?onf~ction du pontifical maronite, des clirectives ou 
des instructionsY 

Aux siècles suivants, ces instructions et la Bulle elle-m~me 
d 1 Innocent III, sont renouvelées aux }latriarchea, it. l'oncasion ch! 

de leur confirmation ~ar la Cour de Rome.· 

II. Un "P€'U plus tard, les Bulles sont. expédiées avec des visi
tel.A.rs, commissaires ou légats ronti fi caux, franciscains au d ~but, 
jéRuites ensuite, munis d'instructions précises relatives à la réforme 

de la discipline et de la liturgie des maronites. Ce sont autant 
d'invitations ~ressa.ntes, pour ne ~as dire d'injonctions tonnelles, 

adressées aux maronites, de se conformer, surtout dans l'administra
des Sacrements, .Y compris celui de 1 'Ordre, aux usages de 1 'Eglise 

Romaine (Cheikho, fJ .....e-., --7}8.:3-B.i.m}-.~.._..t;,. t?-t ~M .......... ~ ~ J(Yr: c.t- ~V//: .S .,f~~ 

C'est le Père J .-B. Eliano, accompagné du Père Reggio, gui reçoit 
du cardinal Caraffa., à. ce sujet, des instructions datées du 3 Mai, - 1 
1.578, entre lesquelles celle-ci: •Circa la confesione del crisma, 
potra.nno traduri·e in loro lingua il modo che sta nel Pontificale, 
che io mando al Patriarca" {Rabbat, Documents inédits,t l,p 143; 

Cheikho,ibid. l'l' 13-16). Et le P. Eliano de se n:ettre de suite à 

traduire lui-même, à ses moments libres, la Jlrière ou le rituel de la 

consécration du at-chrême (Cheikho,ibid. Il 23>• Il asistait .même 

à l'administration des Sacrements J'OUr s'en rendre compte, co~~e le 
patriarche Michel al-Fizzi le relate dans une lettre de DF.cembre 1.578, 
au Su~érieur Général de la Compagnie de Jésus (Che~kho,ibid.Jl~ 23 

& .53) • 

Mais ~our des raisons d'ordre politique, le Légat Pontificali et 
ses compagnons durent, avant d'accomplir leur mission, rentrer 

préoipatamment en Italie, en Mars 1.579. Les choses en restèrent là. 
Les projets de réformet furent abandonnés. 

A sou départ du Liban ~our home, le P.Eliano remet au Patriarche 

un livret "décrivant le mode de la consécration du st-chr~men(Cheikho, 
ibid.p 2.5), re~oit du Patriarche un Questionnaire portant sur ~lusieu1 

~oints de dogme et de discipline, à soumettre au Souve~ain-Pontife, er 
vue d'un Synode prochain (Texte et Ré-ponse dans Thomas a Jesu ,O.C.D·., 
De Conversione Gentium, Antverpiae, 1613 & 16,52). 
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Dans l'accusé de réoe~tion, le Cardinal Caraffa asnure 1~ Patriar 
•: 

che de la sollicitude pontificale concernant "les rites maronites.~t 
la bomne administration des Sacrements ••• et aussi la solution des 
-questions soumises à Sa Sainteté• (Cheikho,ibid. p 27}. 

En 1580, le même p.Eliano, accompagné du p.Bruno, retourne chez 
les N~ronites, pour une seconde mission, muni~ des instructions des 
cardinaux Caraffa et San Severino, en date du 7 rt 10 ll.ai, 1.560, - 1 c 

(Rabbat,ibid. t l,p 148}. Entre autres cadeaux qu'il apporte au Petri
che, figure une qUBntité de baume pour s~rvir à la confection du tt-

chrême (Cheikho,ibid.~ 40)1 

!Mis la tâche principale des missionnaires jésuites est de réunil 
un synode provincial et d'y publier et faire accepter leE ordonnances 

pontificales touchant le dogme, la discipline et les sacrements. 

L'assemblée fut tenue le 16 Aoat 1.580, au couvent de Kannoubine, 
hésidence Patriarcale tCheikho,ibid.pp 41 es). 

Voici ce qui y a été stipulé sur le sacrement de l'Ordre: 11 In 

ordinatione presbyteri, materia est calix oum vino et aqua, et paten 

euperposita oum hestia; diaconi, liber evangeliorum; subdiaconi, 

calix vacuus oum patena superposita et urceolus oum vino et aqua et 
liber epistularum; acolyti, etc.etc. Forma ordinis tales sunt: in 

ordination~presbyteri haec est: accipe potestatem offerendi sacrifi
cium Deo missamque cele brandi pro vi vis et de f'unctis; diaconi, acii}l 
potestatem legendi evangelium in Ecclesia pro vivis et àefUnctis; 

subdiaconi, etc.etc." (Assemani, Bibl.Jur.Orient.,t V,pp .521 ss; 

Rabbat,ibid.,t l,p 163). Rites et formulesr sont ceux du Pontifiaal 

Romain pour les ordinations, ni plus ni moine; ile étaient considéréE 
par une théologie aujourd'hui ~érimée et m~me désapprouvée, comme 
essentiels et indispensables. 

Dans le Questionnaire, adressé par le p.Eliano au Pape sous le 
couvert du Patriarche, il s'agit de l'ensemble des cérémonies des 
ordinations au cha~it~e VI. Voici la réponse à 1a question proposée: 
nQ,uant aux textes ttltîfft en usage chez les 1V18.ronites dans 1 'ordina

tion sacerdotale, on ne peut ni les discerner justement., ni les jugeJ 
avec exactitude, car let livr~t des ordinations n'a ~as été envoyé 

1 ~t ici /à Rome/, afin que, de 1 'examen de leurs usages ~-t ri t~s, i I u. 
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faoi~~~e porter un Jugement sur 1 'ensemble de la question (~'après 
al-Doürilhi, ,5ème apologie des Aiaronites, sur la confirmation, ms de 
Bkerki,p 306; 'homas a Jesu,ibid.). 

Quant aux consécrations, on reprodu~t, au Synode, àu chapitre 
sur la-confirmation, les prescriptions précédentes sur la confectmon 

àu st-ohrême et le ministre de ce sacrement (Rabbat et Assemani,ibid.: 

Dans un rapport au cardinal Caraffa, en 1,581, le p.Eliano annone~ 
entre autres résultats de sa mission, celui que "la confection àu et
chrême était devenue courante dans le clereé", et encore gue "nous 

avons particulièrement attiré l'attention des prêtres sur la connais
sance de la matière et de la forme des sept sacrements" (llheikho, 

ibid. ,pp .59-60). 

Auparavant le patriarche Michel al-Rizzi avait publif comme une 

sorte de Mémorial au clergé, réservant aux évêques l'administration 
de la confirmation, fixant le mode de sa collation et limitant la 
-confection du st-chrême au mélange eYclusif de l'huile et du baume 
(ibid.Jl 22). 

Malgré toutes ces indications, on ne~~~ peut en inférer que 

le rituel maronite des ordinations et des consécrations, dans son 

ens~mble, ait ét~, exception faite des points signalés, considé
rablement ou sérieusement entamé. 

Tant d'efforts, à plus d'un égard louables, ne devaient en ~ffet 
obtenir, surtout au début, qu'un mince résultat. 

Des essais sincères, mais sporadiques, furent tentées. Sous le 
patriarche Daniel al-Hadchiti, un moine de Hegeoula, nommé Jean, 

écrivit en 1.592' des grecs, un livre sur la consécration du st-chrnme, 
où il est admis que la confection s 1en obtient avec le baume et 
lihuile seulement. Le patriarche Joseph al-Acouri, dans une tournée 

pastorale en 1647, pouvait voir encore ce livre (d'après al-DouaiLi,
,5ème apologie,etc.,p 31.5). 

D'autres sans doute firent de même. Le plus ancien rituel gue 
nous ayons de la consécration du st-chrême, ne mentionnP. gue l'huile 
et le baume dans sa confection (Cod.VIII). 

Les instances réitérées à ce sujet dna Pontifes Romains, depuis 
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Innoo~pt Ill en 1~1.5 et iùexand re IV en 13.56, Jusqu'ti Léon X ~n 1.51.5, 
(vr 1~1irs bulles dans .Anaissi), témoignent autant de la vigilance du 

Saint-Siège à faire a.dmett1·e les usagee romaine chez les NIS.roni tes qu 
de l'attitude réfractaire de oes derniers à toute inno~tion. 

Ce n'était ~ oertes pas de leur part mangue de eoumiàsion. 
Des difficultés sérieuses entravaient les desseins pontificaux bien 

arrêtés, comme aussi le bon vouloir réel ~u 'avaient leEh:nroni tes 

de les exécûter. 

L'Eglise Maronite, remarque a.l-Douaihi, continua t:. suivre 
l'ancien rite, dans ce gui concerne le secona Sacrement, jusqu'à 
la. rentrée de Rome dans le Pays, des élèves au Collège Pontifical 
Maronite (ibid.). 

III. Mais déjà avant cette date, un maroni te de 1 'époque, de ven 
franciscain et retourné finalement à son rite comme évêque de Gbypre, 
Gabriel ibn-al-Kala.ài {Benclaius), mort en 1.516, se fit, devançant en 
cela les élèves du Collège Romain, le chamrion de cette r~forme dP.S 
rites maronites, conformément aux instructions pontificales {vr n art 

sur la Liturgi·e 11-Iaronite, ds al-Ma.schriq,33e année,Oct .• -Déc. 193.5, 

Jl:P 492 ss). 

Dans plusieurs de ses ouvrages, Ibn-al-Ka.laài traite des sacre
ments et du rituel de leur administration. Pour chacun, il donne 
exactement la. matière et la forme selon le rite latin {vr Coaa.Vat. 

Arab. 639,640 et surtout 64~,intitulé:De seJ>tern sacramentis,Lex Eccl. 

Rom. qu'il traduit en arabe; d'aJ>rès l~i,Scr.Vet.Nov.Coll. t. IV,.pr 

.574 ss; vr aussi Codd.Bibl.Cha.rfet 7110 & 9/41 et Cod.Bibl.Kraim). 

Parlant des ordinations, après avoir traité au ministre, du 
sujet et du nombre des ordres, Ibn-al-Kalaùi accomode les ordres chez 
les Maronites selon le Pontifical Romain: première tonsure et chantre. 

rortier, lecteur, exorciste, etc. Il J>arle ensuite d~~~:~{e reçu 
et imprimé dans chaque ordre npar la porrection des eaero:;jent:=B" • • 

avec les parole~ssentielles, et il mentionne les intruments à rece
voir et les paroles li~/~ qui en accompagnent la Jlorrection aans 
chacun des ordres sacrés. Ce sont ceux du Pontifical Romain. L'onctior 

chrismale des évê~es et des prêtres n'est point omise. La ~onclusion 

qu'il tire enfin en dogmati~ant est la suivante: "Oui, tout ce gui 
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manq~erait de tout cela est essentiel, il faudraitli le suppléer; sj 
on lê:néglige, c'est comme si on n'a rien fait", (Cod. ChRrfet 7110, 

ff 37 & 38). 

Dans son traité de théologie morale,la même doct~ne est profes 

les m8mes rites sont décrits. ~~is ici è'est unë monition qui s'atre 
tantïa l'év~gue gu•à l'ordinand: "Comment il faut conférr.r les saint 
ordres? Nous l'écrivons pour mettre en garde et les évêques, afin gu 
s'ile n'ont pas souvenance de ce qui regardP. les ordinations, ils 
Œ~ditent ce qui est dit dans ce chapitre, et les ordinands, afin 
qu'ils sachent où est ~our eux le danger~, (Cod.Charfet 914l,ff 74-
76 & 24 7). 

Ibn-al-Kalaùi devait :faire école. Les trois pa.tria.rches al-Ri zzj 

Michel fX 1~0-ll (1.56 7-1.581), son frère Sa.rkie ( 1_581-1.59 6) et leur 
neveu Joseph (1.596-1606), nous sont réve~és par les documents contem
porains comme les tenants :fidèles des anciens rites. Un~ juste défér€ 
ce aux désirs des légats pontificaux, Eliano,Bruno et Dandini, n'est 
pas absolunent, incompatible chez eux avec une prudence marquée et n:.êrr 

a.vec une attitude rétive. Comme ils sont heureux par:fois que a.~a _, 
circonstancesiindépendantes de leur volonté, surgissent & point pour 
contrecarrer et renvoyer, sinon définitivement arrtter, dP.s inno

vations en perspectivel 

lieus J'Cuvons en donner un exemple dans ce gui est arrfvé, en 1.57 
poùr ~'1 la co.u:::~ct·ation du saint-chrême, eelc·n 1~ ri te romain. Après 
avoir rait beaucoup de difficultés et posé E€S con~iticns 1 le patriar
che Michel nl-Rizzi se rend au désir du ~.Eliano. Toue les prépartifs 
étaient faits pour cette consécration d'un nouveau genre, tant désiré 
et touJours différée, quand, avant 1e Jeudi-Saint de 1a ~me .année, 
le légat pontifical et ses compagnons durent, ~our ·des raisons d 1ordr• 
politique, quitter l'réoil'at~ent le Liban. Le Patriarche put. reBJ)i

rcr et ne fit J'lUs rip.n, {e.l-Douaihi,ibid,). 

Par contre, à 1 'im~ortant monastère de :mar .Antonios de Kouzhaya, 
qui vit :fleurir al......Rizzi, des moines de Sn:a.r-Gebail, al-SoumrEmi, dont 
certains sont de la _famille Gelouan, entrent en confli't- avec al-Rizzi. 

En 1.576,aeux d'entre eux, les frères Jonas et Joseph, sont sacris 
évêques à l'insu du patriarche et contre son gr{, par l'évê9ue David 
al~Hadati, supérieur du monastère. Election et sacre anticanoniques. 
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D~s sanction~ s~vères•y répondent, ~aiot~cs ~ar le Petrierchc. Elles 
ne son( rapportées QUe plus tard, sur 1 'int.eroe~sicn dE's chefs ci vils 
de la Ration et les instantcE prièr~s du légat pontifical Eliano. 

(Debs,Hist.lmr.,pp 29.5-296 & 3~1; çod.Vat.Zttl. Ar. 639; Cod.Bkerki 
n ?0; çheikho,ibid.pp 18-19, 25, & 46). 

En 1,566, ces mêmes évêques Jonas et Joseph, avec leur frère 
Sarkis, rooine com..t:!e eux ù Kouzhs.ya et el'ILite, adi·~ssent. une lettre 
au p.Eliano, nommé supérieur du Collège de home, qui venait a •Çt.If' 

fondé • .AJlrès 1 'avoir 1·emercié de l~ur avoir envoyé certains cadeaux 

et arrès lui en avoir demandé a 'autres, dont. ils s'engagent a 'ailleurs 
à. 'Payer le })rix, ils y font allusion à quelques-unes de leurs reti tes 1 

histoi1·es avec le Patriarche. 11Al-Hasrouni, disent-ils, prétend que 
nous avons cherché à "Usurpei· le diocèse du patriarche, il nous en 
accusa au Jlape, nous serions aussi contre l'Eglise et s~s ritPs •.• 
Il aprorte avec lui /de Rome/ quelques chiffons de 'Pa'Pier, livr~s des 
funérailles, livres de prières. Qu'en avons-nous besoin? Nous aurions 

voulu les livres ecclésiastiques /liturgiques?/, /gui auraient {té/ 
llhpi·imés 'Pal· vos soins, comme Dieu le veut et comme vous le savez 
faire" {Cheikho, ibid. p 84, où 1 'identité des trois correspondants 
avec les trois·frères al-Soumrani n'est 'Point remarquée). 

Nous a'Pprenons 'Par la même lettre gue, seul oc ses frères, ~rli s 
a bénéficié de la bienveillance patriarcale, bienveillance qui divait 
aller croissant, car Sarkis ne tardera pas à être sacré évêque et 
nommé su})érieur de Kouzhaya {al-Douaihi,Comment.Ord.,t.exte écrit,l'7b 
du Cod.XXXV et imprimé ,p 86). En outre plusieurs e.nachorèt.es, moines, 
su~érieurs et évêques, de la même ~amille ~louan al-Soumrani, noas 
sont connus 'Par les Annales d 1al-Doua.ih1: le Monastère de Kouzbaya 
était devanu, à cette époque, pour ainsi dire, comme leur fief (Debs, 

ibid.' "P:P 3 71-3 7 8) • 

Ce Sarkis al-Soumrani nous laisse plusieurs manuscrits de sa main 
contenant les ouvrages d 1 Ibn-al-Ka.laài ~ur la réforme des anciens rite 

et autres matières (Codd.Vat • .Ar. 639 de 1.574, 640 de 1.57.5, 643 & 644 
de 1.576; qoD Charfet 7/10 de 1.571; Bibl.liia.t. Paris, Fond.Syr. n 8.5 
de 1.5 77-1.5B~·). 

Ne faut-il pas voir dans cet engoÜement des Soumrani -pour ibn-al
Ka.laài, manifeété dans la série de ces manuscrits, comme dans la 
lettre de 1.556 :pour les rites du r.Eliano, une indication'suffisaè.te: 
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6 ur les intentions et'' 1 'orientation du groupe àe Kouzhaya, en ce qui 
IS--

conce,;iie les ri tee et })ar conséquent les ordinations maroni tes? Les 

desseins pro-latins de cette .faction n'y sont que trop apl'are-nt.s. 

IV. L'admiration pour ibn-al-Kalaà1, que Sarkia ne craint pas 
d 'a:p:peler "saint" tout court (cod. Charfet· ?/lOI, -put rester un moment 
théorique. Le manuerit de Char.fet contient, en effet, avec le traité 
d'ibn-al-Kalaài sur les sacrPments( et leur administration, un 
rituel des ordinations dont le texte reproduit celui d 1 al-.Amch1 ti; 
aucune modification n'y est introduite: ni éléments latins, ni 
prières abrégées {n Cod.VII). 

Treize an~ plus tard, en 1.584, l'admiration s'étant mue en 

imitation, Sarkis entreprend d'écrire, ~l'instigation sans doute des 
légats pontificaux, un nouveau rituel des ordinationE conforme aux 
instructions du Saint-Siège et aux enseignpments de EOn maitre 
"saint" Gabriel ibn-al-Kalaùi, passant ainsi à l'exécution e.ffecttve 
au projet déjà vieux de lu réforme des rites. 

C 1 est le }la tri arche al-Douaihi qui no1.1..s 1 'a]:)prend: nIl nous e at 
tombé entre les mains, dit-11, un exemplaire /du rituel des ordina
tions/, appartenant à l'évêque Sarkis al-Soumrani qui, il y a cent 
ans, était supérieur dG. X~"'t..t"MrJ.tt. monastère de mar An toni os de Kouz
haya. Cet év€que a entrepris d'introduire, dans nos ordinations 
syriaques, 'Plusieurs éléments du Rituel Romain. C'est pour oela,il a 
abrégé l'ancien texte en de nombreux endroits, au point qu'il en est 
devenu déf~ctueux" (Cod. XXXV,p 76~texte ms des Comment.Ord.). Dans 

le te~te imprimé des Commentaires sur 1es Ordinations, 11 donne au 
~ontifical d'al-Soumrani 1a date de 1.584 (~ 86). 

· Jl8me Jugement émis par 1' év&que Joseph Mobarak et bas~ sans. doute 
sur celui d 1al-Douaihi: " le 1ivre des ordinations, dit-il dans la 

Préface de son pontifical, écrit par l'anachorète Sarkis al-Soum!tn~ Il 
abrège quelques prières, en omet d'autres, et introduit titl les 
formes latines des ordinations. D•ot il est résulté de la confUsion 
dans les ordinations sans aucune néêessit.é", n Cod. XIV. 

Nous regrettons de ne pouvoir rien dire de ~lus de ce ~ontifical, 
ni de son contenu, car comme celui d'al-Amchiti, son antagoniste, il 
est perdu de nos jours. 

Nous en avons cependant une compensation dans les ~onti.ficaux 
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,, ' 
q~i vo~t foisonner a~res la fondatio~ àu Collège Pontifical ~~~~on11 

... .:-· 

de nome~ Celui de Sarkis al-Soumrani peut en ef:fet en ~tre considéré 
& bon endroit co~ne le prototype et l'exemplaire Princeps. 

Art. 2. A l'époque d 1al-Douaihi. 

Conou dès le XIIIe s., mis en exécution vers la fin du XVIe s., 
le projet d'un nouveau pontifical maronite ne prend consistance ni ne 
se propage qu'avec les premiers élèves du Collège de Rome. 

Le patriarche al-Iiouaihi {1670-1704), -1~ 
(.(.); ·~ 

~ le plus glorieux ~'réussit à arr~ter, QUOique seule-
ment pour un temps, l'extension de ce nouveau mouvement par la réform( 
liturgiqu~ gu•il entreprend, dans le dessein bien ferme de garder 
~~tant que possible purs et intacts les anciens rites de la sainte 

E1glise .Arostoli gue d •Antioche, 

Dans cet .Article, nous exposons, en ce gui concerne le _Ponti
fic al: 

1. l'oeuvre des premiers élèves de Rome, 

2. l'oeuvre du patriarche al-Douaihi. 

1. - Oeuvre des premiers élèves de Rome. - u:;:. 

I. En 1,584 1 le pape Grégoire XIII dote la Nation 1iaroni te a 'un 
Collège Pontifical à Rome. Il y fait réunir tous les jeunes gens que 
le p.Elianotr~~~ avait déjà amenés à Rome en 1.579, ou~y avait enV,vyés 
en 1,581, avec ceux que le patriarche Sarkis al-Rizzi y avait achemin( 

en 1.583 (Che1kho,1b1d.,pp ~.5, 70, 66-7.5). 

Pareille institution était sollicitée par les ~atriarches dès le 
début du XVIe s. L•un d'entre eux, Simon l:lassan al-Hadati,avait m~me 
envoyé en 1.51~ trois prêtres maronites à Rome pour s'y instruire. 
Dans leur pensée, les clercs, ainsi formé~, leur seraient d •une grande 
utilité dans leurs raprorts avec le Saint-Siège, comme dams les 

·réformes liturgiques et autres projetées, notamment en ce qui regtrde 

l'administration des sacrements. 

Le Saint-Siège n'en ~ensait ~as autrement. Nous en avons une 
preuve dans ce que le p.Dandini nous rapporte dans le rÉcit' de ~ sa 
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" 121:1 ssip_ne .Apostolica al Pa tri arca e .1:S.roni t 1 è e 1 Uonte Li banon ( Eà 1 t. 
de Cesèna r:n 16.56): "ilesto sermo, di t-il, nel giù preso parti to ci rea 
al mandare Studenti al Collegio Romano ••• Restava otioso nncora Gior
eio Amira ••• Et havendo pih oompiatamente d'ogn'altro fatto li studi 
delle filosofie e theologiê, lo giudioai molto so~fooie~te por compor1 

alcuni libri, de quale v•era somma necessit&, ciok ••• un Rituaie 
Ecclcsiastico per l•amminiEtrazione de Sacramenti e il Breviario tutt 
ben ordinato e ridotto a buona forma, e perché, altre alle letrere, 
cra dotato di gran pietit ••• e zeloso pit d'ogn'altre delle oose eccle
siastiche e Romane, e acci~ potesse maggiormante g1ovare e con 

l'autorità promovere e agiutare in guelli bande 11 Culto Divine, 
seconde il vero e catolioo culto, procurai ••• che :fosse ordinato sacer 
dotee vesoovo. Volse riccvere egli tutti t li ordini dall'arcivescovo 
Moisa /l~aissi/, seconde il Pontificale Romano e Lat1no e da1 Fatriar
cha corn l•assistenza di due altri arcivescovi, fÙ poscia creato arci-
~rete et vescovo e destinato all'impresa di compÔrre 11 sudetti libri" 
(Edit.de Cesena,pp 118-119). 

II. Nous n'avons aucune connaissance de ce _gui fit Ami ra, J'OUr 
satisfaire le d.ésir de Dandini dans la. réforme li turgigue. Pour ce 
gui regarde le Pontifical, les élèves de Rome,Amira. ou autres, n'au
raient-ils fait que suivre ou adopter le livre d'a.l-Soumrani? 

Nous 'POSsédons de ces élèves de Rome ou leurs imitateur~,jusqu'à 
l'époque d 'a.1-Douaihi, quatre 'Ponti:fica.ux, dont les troie 'Premters 
sont conservés au Siège Patriarcal, et le quatrième, à l'Archevêché 
d'Alep. Ce sont ceux de Lucas e.l-Carpaçi, Cod.XLIV, ancien P.1ève de 
Rome, qui écrivit son pontifical en 16,50; de l'évêque Georecs Habacuc 
al-Bichàalani, Cod.XLV, qui se :fit écrire le sien en 1670; de l'évê

que Jose"Ph al-Hassarati, Cod.XLVI, écrit à Kannoubine en 16.53-16.54; 
et enfin celui d'Alep, Cod.XLVII, écrit en 1676 par André Akhigian, 
'Premier· patriarche syrien-uni, formé au Collège 1Taroni te de Rome • 
Un autre J'Onti:fica.l de même genre, a.ujourd 'hui -p~rdu, est écrit en 

en 1650 'Par l'évêque Joseph al-Karmsadàani, Cod.XLVIII. 

Nous trouvons dans ces pontificaux, gui s'échelonnent sur une 
~ériodP. d'environ un siècle, 111 1,584-1676, ltl«f~~f~ii les ordina
tions du chantre, du lecteur, du sous-diacre, du diacre, de 1 'a-:r·chi- . 
diacre, du prêtre, du périodeute, du chorévêque (Codd.XLIV-~VII), 
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·ae l'évêQue, du métropolite et du patriarche (Coàà.XLIV &. XLV) et 1 
c~ -

tons~~ des moines et moniales (Codd.XLIV, XLV & XLVI). Deux de ces 
pontifioaux,(Coàd.XLV1 et XLVII~, y ajoutent, phénomène nouveau,entr 
les ordinations du lecteur et du soue-diacre, celle de l'exorciste, 
traduite du pontifical romain en arabe-~arcboun~, et Jl'técédP.e d'un 
avant-rite syriaque. -Il 

Les consécrations voisinent dans ces pontificaux D.vec lee ofài
nations. Nous en avons celles de l'église et de l'autel (codd.Y~IV, 
XLV & XLVII); des fonts baJJtismaux, du calice et de la 'Patène, des 
linges et ornements sacrés tCodd.XLIV-XLVII); de la tablithe, des 
saintes-huiles, des ciboires, de la croix et du cimctièr~ (Codd.XLV
XLVII). On y ajoute la réconciliation des apostats (Codà.XLV & XLVI), 
la confinnation (Codd .XLIV, XLVI & XLVII} et d'autres offices, -prièrt 
bénédictions, étrangers au pontifical proprement dit. 

Ordinations et consécrations y sont complètes, livre du pontife 
et livre du diacre réunis ensemble, partie en syriaque et partie en 

ltAJvJ..~r 
arabe~s le syriaque rrédomine. 

III. Ce qui caractérise ces pontificaux, et d'autres de m§me 
genre qui ne .nous sont pas sans doute parvenus, c'est gue d'abord le 
interversions et les changements de rites ou prières n'y nanquent pa 
gue la plupart des proclame.tions diaconales et bpaucoup dP. prières Y 
sont très réduites et abrégées, tandis que d'autres sont totalement 
supprimées ou omises. Nous en parlerons en détail plus loin. 

C'est qu'ensuite leurs auteurs ont hardiment introduit, parmi 1 
additions, beaucoup d'éléments latins dans notre ancien rituel des 
ordinations et des consécrations: la ~orrection des instruments avec 
les formu1es 1es aooompagnant, en marle desquelles on a éori t.: "Cefso: 
les paroles essentielles" fCod.XLVI}; . l'onction chrismale dP.s mains 
des prêtres et des mains et têtes des évêques; &'ado~tion d~ tous 

les insignes pontificaux des latins, etc. etc. Ce sont. les deux 

pontificaux de Joseph al-Hassarati et d'André Akhigian, Codd.XLVI& 
XLVII, qui constituent les deux témoins les pl u.s com'!'llets de cé tte 

invasion de nos ri tes par ceux du Pontifical Romain. _ 11 

Plus d'une partie sont traduites i~lrl."f~~~ du latin en arahe

carchouni, et non en syriaque. Le pontifical d 'al-Ka.nnsadàani, aujou: 
hui perdu, Cod.XEVIII, sollicite des prières JlOUr le J)rOT'rif.t.a.tre et 
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·eues! ttpour le prêtr-e Simon .fils de liaroun al-Toulaoui qui 1 •a tradu: 
!t • 

/en l'al!_lie,s•entend/, de la langue latine dans la langue carchouni'~. 

Cc prêtre est un des :Premiers élèves de Rome, celui qui y devait con
duire en 1641 le Jeune Etienne al-Douaihi 'Cheikho,ibid.n~ 112 1~0 \ .t' , c. , 

13~). 

L'arabe-carchouni·, gui occup~, dana ces ponti .fi caux, une plus 
large place, sent bien son époque P.t son milieu. LeE traductions sont 
incomplètes, inexactes }'arf'ois, ~eu fidèles et trop libres, ni correc 

tes, ni à. :Plus forte raison élégantes, "Par endr6its parsemps de contr 
sens. On :POUrrait peut-8tre :faire une legère exception en :faveur de 

celui d'Alep, où la langue est mieux tournée et ~lus correcte en 
général. 

Tant de liberté avec des ri tes et des textes aussi vénérah les, 
tant d'abus, ppurrait-on dire, devaient para!tre à nos ancêtres comme 
autant de saoriù.èges intolérables et provoquer :fatalement une indigna· 
t.ion bien véhémente. D'énergiJf.uea protestations sont. venues m@me ~ 
de ocrtains élèves de Rome; ii J>lus .forte raison devait-on en entendre 

d'un peu partout. 

L'écho de cette opposition aux nouveaux rites nous parvient dans 
une notelcarchouni, consignée en 166.5 dans un rituel des ordinations 
par Joseph Banesius. ancien élève de Rome et ~rofesseur de syriaque e• 
d'arabe à la Propagande.(Cheikho,ibid.pp 116 & 124). C'est. le Cod. 
Vat,Syr. XLVIII (n Cod.V) qui porte cette note. En voici la traductioi 
telle g~'elle est dans le Catalogue des manuscrits orientaux de la 

Vaticane, t II, p 311: 

"Anno Christi 166.5, Romam perveni t J ose"Phus Bane si us, ohr.l. stianUJ 
adtul.itque secum duos 11bros antiquae syriacae ohirotoniae llm ollill-

. . 
-religuo antiguo ritu, in guern negue additamentum, negue dimi~io 
obrepsi t, "Per Jvia.gistros maroni tas, illos, inguam, gui sese doctiores 
prudentioresque e:xistima.runt veteribus patribus nostris, s.Ephremo 
syro, s.Jacobo edesseno, 6.Isaac, s.Ma.rone èt coet.eribus -patribus 

nostris orientalibus: ac proinde. mutaverunt antiguum syriacum bar
tismi ordinem, ejus loco latinum baptizand i ri tum usu.rrantes et fran
corum etiam ordinationibus utentes. Ad haec addiderunt VP.teri chiro

toniae formam latinam ab ipsis arabico sermone redditam, guum in syri! 
cum idioma illam convertere nescirent. Quodsi antigua nostra chiroton: 

.. 
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sic vit.~osa. est, ut non licer~t eam in -pcrfic1en~1s ordinationibus 
ad hi ber~, nemo igi tur oi·dinem sac~ rdotii ri te acce!'i t, et manus impo
sitioi irrita :facta e~t et invalida: et nihil aestimanda sunt verba 
sacrarum scripturarurn, veterumgue patrum gui unanimi sentP.ntia docent 
per impositionem manus et per verba cons~oratori~ guae sunt huJusmodi 
"Divina Gratia etc.", et haeo: "0rdinatus est in sancta Ecclesia etc." 
conferri sacer·dotium". 

Protestation forte, juste et bien-venuet Le t.err ain est 

préparé il 1 'oeuvre d •al-Douaihi • 

~.-L'oeuvre d'al-Douaihi. 

L'apparition des nouveaux pontificaux, dont nous venons de parle: 

donna sans doute occasion à l'oeuvre d'al-Douaihi. Apnrouvée par le 
Synode Libanais en 2~ 1736, {pars II,caJ' XIV,n .5,in fine), cette oeuv: 
jouit toujours dans l'Eglise ll~aroni te d'une estime 'Particulière. 
Jusqu'à nos jours, on ne cesse d'en parler. D'aucuns même, ag1ssant, 
sons s'en a~ercevoir, sous 1 1 influence de la loi du moindre effort~} 
souhaiteraient de l'adopter telle quelle, sans y rion changer. Raison 
de plus rour nous y arrêter un 'J)eU ~lus lontemps. 

l. Il faut distinguer deux :phases dans l 'oeuvrt:> d 'e.l-T>oueihi
touchant le pontifical: la prerr..ière dont est issu son livre autograpg• 
des ordinations, et la seconde gui nous en donne le texte d~finitif. 

A. La premièrP. phase comprend les travau~ àe 1 'fpiscopat, gui fu: 
de courte durée, et ceux des toutes premières années du patriarcat. 

Immédiateme·nt après son sacre épiscopal en 1665, le premier soin 

dtEti~nne a1-Douaihi fUt de confectionner, comme c'était alors 1a 
coutume, un rituel des ordinations ~our son ~ropre usage. Il l'éorivi· 
de sa main, de 1(,68 6. 16?0. le Bibliothègue Patriarcale de Bkf>rl;:i 
conserve cette précieuse reliqu:. C'est notre Cod.XI. 

Dans ce livre, qu~ contient to~tes les ordinations, c'r est en 

gén{ral le texte des anciens manuscrits (Codd.l-Jll VII), gui est 
JéréiL.ie re-produit, ou comme l'assure l 1suteur, celui du -patriB:rche 

al-Amchiti. La tonsure des moines s'y ajoute ~lat fin· La 

J'Ont ife et celle du diacl·F sont réunies en un seoul volUI!le • 

-partie du 

L'exactitude, la :fidél'ité avec laquelle le travail est f&it.. 
tourne b. l'honneur de oet. honnête et -probe savant. Son tP.xt.e suit 
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i•criginal, le reproduisant tel quel, avec ses imrerfections ~· sec 
. inexactitudes. c•~st plus tard qu 1 il pensera à corriger \llle -phrase, 
effacer un mot, ajouter en marge une rubrique ou un bout àe Jl:d: ère; 
l'our le moment, il transcrit •comme il trouve",Coa.x·~,1'.}'~9· 

E:xcept~on faite d'un rite dans l'ordination-au lect.f~ur, celui de 
l'imposition simultanée des mains sur les mystères et sur l'ordinand~ 
rite omis dans le rituel comree dans les Co~nentaires, tous les chan
eeDents se réduisent à de rares interversions de rites srcondaires et 
de prières vers la fin de quelques ordinations. Encore faut-il remar
quer gu'il n'y aurait JllUs ici de changement, si le texte ~crau d'al
Amchiti, pris par al-Do~aihi comme base de sa recension, différait en 
cela des textes en notre possession. Al-Douaihi s'y serait conforml. 

B. Après sa 11romotion au 11atriarcat, en 1679, al-Douaihi nntre
prend visiblement de réviser son -premier travail. Comme on pouvait 
bien s'y attendre, cela n'allait J'aS sans quelque "Peine. L'auteur 
hésite avant de se ~ixer. Une recension n'a pas suffi. Il faut essayel 

une révision, sinon une réforme. Le sage, pour pareille t~che, 

n'aime pas, ni ne doit être seul. 

Al-Douaihi commence donc 'Par s'assurer la collaboration de deux 
de ses évêques: Pierre Makhlouf al-Ghoustaoui et Joseph Chamàoun 
al ... Hasrouni, qu'il vena.i t d' élever,le premier sur le siège de Chypre 
V-X le 4 Juillet 1674, et le second sur celui de Tripoli le -14 JUll~t 

'1G75· En s'adjoignant ces deux collaborateurs, représentant l'un le 
Kesrouan et 1 'autre le Liban-Hord, l'"' Patriarche entend signifier 
sûrement qu'il donne à son oeuvre un caractère non -plus -persom el, 

11articulier, mais bien au contraire public, officiel, afin qu'elle soi 
admise,par les esprits les ~lus rétifs,dans toute 1a Communauté. 

En outre, ?~louf et Chamùoun, tous deux commP. al-DouaiM ancien 
élèves de Rome, feront bénéficier la révision de leurs connaisaances 
ecclésiastiques. L'approbation du Sain~-Siège, escomptée dès lors pour 
consacrer le t1-avail une fois achevé, serait ainsi plus :facielement 
obtenue.(Cod.Liturg.,t IX,pn 43-44; n Cod.XIV,la Préfacf:). --Il 

On peut être Justement étonné de ce gu 'al-Dou~ ihi ne souffle mot 
de cette collaboration ni dans la rédaction primitive ~ncor~ manus
crite, ni dans le texte définitif,imprimé, de ses Co:rnir.entaires sur 

les Ordinations. Il en fait seulement état dans l'Ordonnance-qu'il 
~lace en t~te du pontifical, une fois la révision terminfP. (à'p~rès 
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l'analyse de cette Ordonnacc dans Cod.Liture.,fbid.) • ... 
Il. Les premiers résultats de oett.'= révision nous sont connus, 

gr~ce b. J>lusieurs manuscrits conservée ici et là.. 

A. Le })remier en date est un rituel des ordinRtions, éaTit ~t 
-~ 

achevé le 1 Juin 1675 par Joseph al-Haerouni, cncfbrc/et secrétaire 

d'al-Douaihi. Il contient, avec les Commentaires sur les Ordinations 
et d'autres cérémonies, les ordinations au cornpl~t. La t~nsure des 
moines n'y figure pas. C1 est notre Codex XII. 

Le texte y est en général celui du ri t.uel aut.ogranh~ a 'à.,.J) ouaihd 
Des-additions marginales, ou m~me insérées en plein texte, annoncent 
déjti cependant le texte défini tif dont nous parlons sous 'Peu. Signe
lons l'onction chrismale de la t~te et des mains des év~ques: elle ne 
se trouve ni sur les marges ni dans le texte du rituel autographe, 

elle est introduite ici, ave~des formules latines insérées en plein 
texte, après les processions, p ·24 9. Les Coii1'1lentai res la signale nt au 

même endroit.,p 60. 

B. l~ous avons eu la bonne fortune de trouver un vrai ponti .fi cal, 
écrit en 1677.de la })ropre main de.ce même Joee})h al-Ha.sro~, 
devenu évêque et collaborateur d'al-Douaihi. C'est notre Codex XIII. 

Il contient, avec un Missel et d'autres cérémonies, les ordina- -
ti ons depuis celle du chantre jusqu'à celle du J>ériod.eute, ·et les 
consécrations principales, sauf celle du saint-chr~me. La tonsure 
des moines y est ajoutée sous llne forme abrégée. 

Les ordinations repl·oduisent celles du précédent manusdi t, plus 
les corrections et les additions marginales, admises ici dans le corp: 
m&me du Volume. Ce dernier peut être Justement consid~ré comme tme 
copie, mise au ~ro})re, du premier, sauf de lëgères et rares retouches· 
L'ara.be-carohouni, phénomène insolite Èi cette époque, y occupe une 

plus~arge place et dans les rubrigues et dans les lectures seri ptu;. 
raires. Les Consécrations y sont les mêmes gue celles des ma.IIUscrits 

postérieurs, tributaires de la révision d'al-Douaihi. 

L'importance de ce pontifical est de toute première PVidroce. 
Il nous fournit un texte écrit de la man de l'évêgue Joseph al-Hasrour 
hier secrétaire d'al-Douaihi et aujourd'hui son collaborateur, avec 
son collègue Makhlouf, dans la révision des livres liturgigù.es. Il 
représente doncli le texte, au moins le premier texte rfvisf par 
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al-Douat hi et ses deUx collabora t.eurs et.· écrit~ de la ma.in de 1 'un 

d' entret. eu:x. 

c.ùn autre évêque, eacré par al-Douaihi un peu J>lus te.rd, en 168. 
Joseph Mobarak, nous 1aisee un rituel dea ordinations, "'écrit de ea 
main, immédiatement après eon eaore. "Jigr le Pe.ti:-ie.rche, dit l'auteur 
dans la préface, noua a o1·donné de co-pier lP. rituel dea ordinations, 
sur 1 •exemplaire que lui-même, avec les deux évêques gue nous :-mcntiOJ 

nernns plus loin, avait recensé, collationné, examiné et nettoyé de 
toutes les avaries, com.Œe le blé est. nettoyé de l~i.((.l,lll;~ht.vUlii1 

l'ivraie" .. C'est notre Codex XIV. 

Il contient les ordinations rucomplet et le. tonsure des nroines 

.· et des moniales sous une forme très dévelop-pée. 
- /. 

Cette copie, faite six ans 

avec elle, à quelque différence 
nous· le verrons bient6t, qui a 

après celle d'al-1ksrouni, concord~ 
près; C'est une copie semblable, 

dÛ ~tre envoyée à Rome. 

D. Ce même évêque Joseph Mobarak nous laies~ un ritW>lëœs o~ne~

crations. C 'set notre Codex XV. Il contient les cons/crations qui, 
comme il est spécif'i é dans le titre ou frontispice, "ont été recensées 
par les soins de notre h.évérendissime Père Théophore, mar Etienne e.l
Douaihi d 1Ehden, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient,. au couven 
de Ka.nnoubine, en 1694 de ll.-S. ", -p 63. 

Aucune allusion n'est faite a la collaboration de 1~khlouf et de 

Che.màoun; maie rien n' emp~che de croire qu'elle se :fÛt Pt.endue l..M · 
également aux consécrationsit et aux ordinations. 

La date de 1694 est néanmoins assez éloigné de celle des I> ontifi
ce.ux précédents, écrits en 1677 et 168}. C'est vrai. Mais nous savons 

J)ar une note arabe ~t une autre carchouni, ·inscrites dans le Volume, 
qu'il ett "1 'oeuvre du prêtre J oseJ'lh 1l.obaral:. de Ghousta, sous le 
patriarcat d'Etienne al-Douaihi d 'Ehdem"i!l i)~~s les deux notes, le copiJ 

te mentionne son ordre de prêtre. Or en 1694, le même Joseph Mobarak 
était déjà prom~ et sacré évêque depuis 1683. Comment a-t-il pu écrire, 

étant pr8tre, avant donc 1663, les consécrations recensées en 1694? 

La. seule explication plausible est la suivanteX.Les deux notes, 
signe.lées plus haut, terminent les principales cons~crations, dé .1 à 

révisées avant 1683, comme le :POntifical d 'al-Ha.srouni, notr~ Codex 

XIII, écrit en 1677, en fait foi. Jose:ph Mobarak pouvait bien les 
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transcrire et les souacrire, comme il l'a fait, ét.anf encore prêtr~. 
le COllS~cration dU saint-chr~rne, transcrite après CCE notes, étant de 
toutes.ia rlus im~ort~nte et celle gui a le ~lus retenu l'attention 

d'al-Douaihi et gui lui a co~té le ~lue d'efforts, comme il le dit -li 
lui-même fCoiiJ.ment.Conaéo.,Jl .5~), n'aurait été achevée q"'U'en 1694. . . 
Aussi le pontifical d 1 a.l~llasrouni, écrit ·en 1677, ne la contient-il 
pas. Devenu év;gue, Mobarak dut alors la transcrire & la suite des 
autr·es conéécr·a.tions, sans la souscrire autrement gue -par la date 
gu•il a incluse dans le frontispice au rituel, l'étendant ainsi k 
l'ensemble du manuscrit, et non pas b che.cune de ses parfies~/ en 

particulier. 

2. Le Siège Patria~al possède un manuscrit contenant les c onsé
cr·ations au complet et leurs commentaires, 6cri ts T'ar Jacques Aouad, 
et achevés: les ~remières le 1 Septembre 1694 et les seconds lti 1 

Novembre 1696. C'est notre Codex XVII. 

L'ouvrage est intitulé comme le précédent et attribué, comm~ lui, 

"au Patriarche al-Douaihi qui l'a recensé en 1694, au couvent de 

Ksnnoubine". 

r.. Les ri-tuels des Ordinations et des Consécrations ainsi recen
séet et révisée, al-Douaihi s'impose la tâche de l~s enrichir de 
Commentaires, distribués·, pour les unes et les autres, en 10 Ch api trf>s 

Les den« }lremiera exemplaires des Commentaires sur les-Ordina
tions, tous deux de 167.5, ~ortent des ratures et des additions margi
nales, plus ou moins im-portantes, écrites de la main d 1al-Douaihi. 
Ce sont nos Codd.Xll XII et XIX. 

Dans des rédactions JlOstérieures à 167.5, le nremier ch~itrP ~es 
Commentaires sur 1es Ordinations devient ~réfaoe, 1es n~uf~ autres 

restent incha.ngés,(notre Coà.XX). C'est la réda.ct:ion df.finitive, cell 
C]o.ilt le texte :rut envoyé à Rome Cd 'a:près analyse fai t:e ds Cod .Li tur g. 

ci-'-'t X,r XXVI); ~ f~t récemment im~rimé & Beyrouth en 1902, 
temps que les Commentaires sur les Consécrations. qui, toujourE 
mêmes, ne ~résentent guère de variantes. 

en m~me 
les-/ 

Il faut bien le noter. Pour les Comrt.ent.aires sur les Oràmations, 
c'est la JJI·emière rédaction qui l'emporte de br-aucou11 sur la J)OSté
rieure, ne fût-ce que ~ar son langage simple et clair et son style 
direct, rlein de suavité, quoique un ~eu hésitant. 
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~~s Commentaires Euivent dP. l'rès le rituel ~f'E OrcHn'!ticns et de 
conséQ;ati ons' c.n eX}'liquent les ri tes et les }'lrières, les illustrent 
de comparaiE.ons avr--e l~s rituels defl e.utrf:.B églises P.t en donnent 
~cuvent le sens mystique. Des développemEnts historiques, canoniques 
liturgiques et théologiques les e.ccompa~ent. 

III. En quoi cette ~{vision e-t-~lle consi~1l'l 

A • .Au cours des temps, éc1·i t a.l-ncuaihi, "le~ Crà ina t.iow:: oL.t 
s~bi des che..n.gemcnts, soit de la pert d~s copistc;s, soit de la }'art 
de ce:ux qui ont esaay6 de les nbr6ger ou d'y ajouter, soit aussi de 
ln :pert de ceux qui n'ont :pas compris tout lf'ur sens. Notrf: zèle et 
LOtl·e: dicni té nous ont i'e.i t un devoir de veiller avec soin à conserve: 
dans toute leur intèerlt.é, se.ns en changer un iota, les cérÉmamios 
gue nos vénére.bles :préd{cesseun::: cnt rf:çu~s des ap6tn=:s èt noŒ C1Y'vt 

1ransmis~sn, Comment.des Ord.,p S6. 

Au àébut de la première l'~àaci ion d~s Commentaires sur Jea 
Ordinations, le Patriarche insiste: "Quant. à nous,nous ne voulons 

change!· aucun iota de 1 'ancien ri tu el, ni nous en à épartir en Ë rien, 
ce rituf'l gue nos anciens :pères ont reQU des a:pÔ~l·es et des chefs, 
rev8tus de Dieu, de l'Eglise d'Antioche", Cod.XXXV,l' 76. 

. . -li-
1~5me déclaration de }.'rincipe en ce qui regarde 1E.s conskrations: 

"Nous ne voulons, dit-il, nous dépertir en rien oe ce gue nos }'ères 
et ma1tres, qui nous ont J)récéaé, avec tant de sainteté et de sagesse, 
sur ce Siège ~Bgnifique: d'Antioche, ont reçu des a~ôtres, oracles du 

Saint-Esprit", Comment.sur les Censée.,~ 2. 

Dans l'Ordonnance ~lacée en tt:te du rontifical, selcn l'ahalyse 
gui en est faite dans le Cod~x Liturgicus, le Patriarche précise que 

sa t~che et celle de ses collaborateurs fut "ut errores, qui quidem 

nec ~auci nec leves, in idem pontificale, del'ravatis :pa.ssirr: locis, 
irre~serunt, guam accuratissime tollerentur. Idem enim Fontificalé· 
corru~ti et mendosi voluminis speciem adeo praeferebat, ut (multis 

dictionibus hinc inde partiw in ur.ar:; contract.is, -partim una in J)lua-a 
distincta, ~artim iisdem male et ~erpera1:1 collocatis et trajectis, 

-partiŒ de nique i~so ora tionis sensu my ta to) du bi um es set qui bus tanden 

officiis vel laudibus Ecclesiae Praesules Jmtiochena.e divinum noiPen 
:proseguerentur; praeterquam quod in rubricis etiam sJ)arsitt turbaté.l· 

~tt. ordinis serie dispositis, tanta erat varietas ~t obscurites ut, 
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multisi.in loch,, rect~ene se hallerent, opinionf: rn?.cis gue.œ judicio 
esset ete.t.uendum", Cod.Liturg.,t IX,J1p 43-44. 

Les mêœ~ points sont signall!6 par 1 1 évP gue J OSE>Ph I.:obe rak. n y 
aJou te gue par cont1·e ''en certains endroi te, on a 'Pr6féré ne pas 

toucher, rar respect pour les pères gui les ont composées et l'esprit 
qui leE a inspirées, à des J)rièi·es longues et au sens r{pété sans 
niccssité. Certains éléiLents étant. tombés, oon:me l'onctior.. du saint
cht·Ôme faite sur les ]'lrêti·es et les évêques, furent. r(tablis ••• La 

ferveur/Sltl:{!tsm~Îhi et la charge gui lui incombe, lui ont imposé le 

devoir dè faire diligence rour que le livre des Ordinations soit à 
1 'abri de toute a.ddi ti on comme de toute suprrEssion", Cod .• XIV, la 
Préface. .._ /2 2 

Le n1ême év~que JoseJ1h liJ.Obarak nous informe gue le Pontifical, 
Ordinations et Consécrations, et le; hi tuel de 1 'administration des 
Sact·ements, ont les l"remi ers retenu 1 'attenti<;m d 'al-nouaihi et exercé 

ses I"atients efforts, ibid.,t l'Explicit. 

B. L'esprit gui guide le zé16 et savant Patrie.rche dans son oeuvr 
nous est ainsi révél~ dans leseitations gue nous venons oe faire. 

C'est la règle• Dans l'application concrète, force cependant est d'y 
déroger qDelgue })eu. Des exemples nous en sont fournis dans l'adop
t.ion de 1 'onction d}I saint.-chrême et des saintes huiles a ans les 
ordinations du prêtre et de l'év~que, "selon l'usage de l'Eglise 
Romaine;) et dans la confection et la cons~cration èu eaint-chreme, 
Comment.Ordin.,-p:p ~.56 ss; Comment.Conséc.,pJ' .52 ss. 

Pour oe qui regarde ce dernier point, il fallait bien abréger 
l'ancien rituel démédurément long et le réduire à ce gui est seulement 

_nécessaire à la consécration du saint-ohr~me, "pour 1 1acoomoder aux 
exigences des temps•. Il fallait de m~me, "pour obéir à l'autorité 
suprême", se contenter, en faisant le saint-chrêfte, èu mélange exolusi 
de l'huile et du baume, Ibid. 

C~ fmsant, al-Douaihi condamne l'ratiqu~ment et expressP.ment la 
méthode de ses anciens condisciples de Rome gui, J'OUr ada~ter les 
anciens rites et l•ancie~~ disci-plin~ a~ nouvelles exigences, ne 
.firent rien de mieux que de "traduire du latin en arabP lf" rit.uel 
romain de la consécration du saint.-chi·ême, a.fin que nos év~ques s'en 

servent", Ibid. Loin de- les suivre,"il maintient, lui, le rit-P. du st 
siège d'~Ar.tioche dans ses éléments ~ssentiels: ~roclamatio~s diaco-
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ne. les ,--J'ri ères pro pi tia toi re f; (Houssoi {:), in vovE t ion du St-F.EJ.'ri t, 
lectu~~ scripturairec,eto.", tout en révisant l'encien rituel pour . 
l('acc0~T.OdEr aux exigences de son temps, Ibid. - 1 

Si noue f'Xceptone ce tri but qu' al-Douaihi dut J>aYe.r aux tendancer 
contemporaines, il n'introduisit aucun antre chang~ment dans noe 
snciens ritup1a. Elle n'en est pas une en réalité- celle gui a con
aist ~ ti réunir en un seul volume les deux -pP.rties du :pontife et. du. 
diacre, soit. dans les Ordinations, Conunent. ,p 87; soit aans lee con
sécrations, Ibid.,:p 2; les ade~tes de la tendance nouvelle l'avaient 
déjà devancé en cette innovation. Comme ces dE:rniers, al-liouaihi ajout 
aussi aux ordinationo la tonsure des moin~s. 

Hous }'arlerons plus loin des modification::: dét.ailléf)E que son 
t.exte définitif a~porte aux textes antérieurs. 

IV. D'après ~s date~ déjà citées, nous pouvons, au riqque ~ 
i'aire une digression, .fixer l'année à laquelle le travail d'al-To\.la.ihi 
fut définitivement arr~té et envoyé à Rome pour y être imprim0 .. 

J... • .A 1 •avènement d'Innocent XI, al-Douaihi forme le dessein è e 
dépêcher à Rome une .Mission JlOUr pr·ésenter au nouveau pa}1e les horr..mage 
de la Ration li~ronite. Dans un :projet de supplique, daté du 10 Octobre 
1676, le Livre des Ordinations n'est pas oublié: "Nous vous envoyons, 
y est-il dit, le livre de la Chirotonie qui contient les ordinations 
sacerdotales; daignez nous le f'aire imprimer", ChE>bli, Biog; d'al

Doueihi,p ~00; 104 ss & 2l!l 115. A cette date, la révision des 
Ordinations est donc accoffiplie, au moins en ees grandes lignes. On sai 
déjà que le pontifical d'al-Basrouni est de 167?· 

Néanmoins dans 1a supplique définitive, datée du 8 Septembre,l6?9 

oes ~ignes ne fig~nt p1us,Ibid.,pp 104-108 ~t note. Al-nouaihi -1( 
aurait sans doute }'référé pressentir d'abord verbalement le Saint-

Siège par son envoyé, pour avoir ses conseils et. son assentiment. 

De f'ai t, 1' évêgue Pierre Ma.khlou.f, cha.:t-gé de cette mission, :part 

pour Rome en 1680 et en retourne au Liban en 1652, Ibid.,pp 109,112, 
116 & 114. QU'en rapporte-t ... il touchant le pontifical ~ C 1 · · onune a 
supplique patriarcale, la réponse d'Innocent XI n'en souffle mot. 

Mais l'év~gue Joseph Mribarak nous apprend que,~grâce à s.s. le·Jlape 

Innocent XI, la Congrégation des Emm.Cardinaux, préposés à la Propa
gande de la Foi, a décrété gue les livres f'Usaen+ examin~s et imprimés . 

.. 
_J 
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.AussiX~ le Patriarche ••• a-t-il ~ris soin de transcrirP le livr~ de 
~ 

la Chire tonie, gu' il avait recensé et révisé avec la cpllaboraticn des 
trères R6v. susdits, pour l'envoyer imprimer à Kome", Cod.XIV,la Pr~f. 

On trouve allusion h ce même décret de la Propagande dans les 
commentaires sur ~ s Ordinations: "Nous a~ons reçu, dit 1 1 aut~ur, des 
lettres de LL.EE. L~s Cardinaux ~réposés à 1~ Propagande de la Foi, 
nous demandant le volume contenant les ordinations et la tonsurt'! des 
moines, ~oui gu 1 il soit imprimé,n, Cod.XVII,la Préf., différ~nt~ de 
cnlle du texte imprim6; re~roduite en Darian,ibid.,p 27. 

Le pontifical, une fois achevéi, une Ordonnance Patriarcale y ~s, 

plao~e en tEte, portant la date du 1 Octobre 1693, Le Patriarche y 

rappelle le décret en que$tion, ~romul.gue le nouveau pontifical des 
ordinations et l'impose ~ la pratique de toute l'Eglise karonite, 
.Assemani, Cod.Liturg,, t IX,J1 4z; NJai,Scip.Vet.Nov.Coll.,t V,p 24, 

Cod.Syr.CCCXI,oû il y a 3 Oct. l.:gr Darien écrit:l l~i, Ibid.,p 8. 
vr cette ordonnênce ds Cod, Vat.Syr.CCCXI,p-p 1-2 &26, et. da Cod.Ve:t • 

. Lat.726l,.ff 109-114, oh se trouve aussi la traduction latine~ d'après 
Dib,o.o.,pp 90-91 & 17ô. - 12 

B • .Après 1680, N.gr Chebli ne mentionne d'autre départ du Li mn 
pour Rome que celui qu'effectua, en 1695, le même évêque Pierre Ma}~
louf, charg~ cette .fois d'une mission plutet ~olitique, Ibid.,p 128. 
L'ardeur de nos rÉvisionnistes aurait-elle pu souffrir de laisser 
sans partance pour Rome, jusqu'à cette date, douze ans a. 'Près son a chèvc 
ment, lE=; ronti:fical .fruit de tant de désirs et de tant de labP.urs ? 

La chose ne nous para1t pas vraisemblable, quoique Mgr Dib trouve 
naturel de ltà.ffirmer, Ibid.,p 91. C'est tout au 'Plus si cette e:f.fir
~ation peut s'entendre de l'envoi des consécrations, achevées vers 
cette épogue. 

Par- contre, 1·-.gr Chebli, dans un article sur k Ordinations N.!aronitfJ 
a.ffirtnt guetl!ires d 'e.l-Douaihi, rituel et Commentaires, :furent envoyés 
à Rome,'Pour ~Être imprimés, en 1685. Il se réfère, 'POUr l'af.fi~r, 
à la Préface des Ord.ir...a"tionE 1•~roni tes, 'PUbliées 'Par J .Morin à Jmvers, 
en 1655· Il y est àit en e.ffet,à propos du manuscrit u+ilisf. ~our cette 
édit.Ion/: »Deinde aliquot J'OSt annos {il s'agit de 1639), quidam epis
co~us maronita ••• codicem meum syre in gratiam suae gen+is ederP sata
gebat etc.". Et Mgr Chebli de préciser en notE qu'il s'agit èe l'év~-· 
gue maroni te, "envoyé 'Par al-Douaihi en 1685 pour imprimer lf:· rituel 

r~visé des oi·duu~.'tlt'm:;", Cüeblf,al-Maschriq, lJi/1, t II,année 1599, 



·-- ·---~~-=----"-e 

- 29 -

rr 647 & 6,50 n ë'; vr Cod.Liturc., 1 IX,'P VJ..1l( Y ... .X.X\'1. 
~ 

~iaiE à cette date Morin était àéjb. mor1 ~t ses Ordins.tions 
avaient depuis longtemps paru. Ce qui a induit Ugr Chebli en erreur, 

c'est sans doute la date erronée de 169.5, donnée dans le Codex 
-~ 

Liturgioue comme étant oelle de la publi~ation ~e Ordinations œ 
Morin, au lieu de la date réelle de 16.5.5. 

C.Le dFtte de 168.5 est. toute-fois b. maintenir. Nous aprrenans w { ~ 
effet par al-Douaihi lui-même qu' "En 168,5, le 9 Février, nous avons 

ordonné prêtre, au titre de l'église de Hasroun, Jacques Aouad, et 

nouE 1 •avons envoyé b. Rome avec si:x: jeunes étudiants pour le Collège'! 

Notice sur k s Elèves de home, ms de Achkout, publié ds el-Maschrig, 

t XXI, ann 1?~3· 

nous 2( pensions fermement qu€ le Patriarche dut sans doute 

envoyer le l1anuscri t avec son Jeune messager, quana nous en avons 

trouvé la confirmation dans une lettre adressée Jlar al-Douaihi è la 

Pro!'agande en date du 10 .Février 168.5 et dont copi~ photogra}"higue 

nous fUt aimablement communiquée ~ar un ami: "Selon vos hautes instru~ • 
tiens, y est-il dit textuellement.,lpar lesquelles vous nous dememdez/ 

de vous envoyer les rituels qui regardent notre Eglise 1fJS.roni te, 

concernant l'ordination des ministres du sacerdoce, ~t. le. consécra

tion des lieux sacrés, nous vous expédions, avec notre cher fils le 

prêtre Jacques Aouad al-Hssrouni,le livre de la Chirotoni~ et de la 

tonsure des moines, pouz· qu'on commence à le traauir~ et à 1 'imnrimer, 

en attendant que nous ayons envoyé le reste. Nous vous prions de donne 

~vos ordres au.x -préposés à. 1 'impression, pour qu'ils e.ient soin de le 

pr~parer; peut-être nous serait-il donné de le voir de notre vivant 

et de nous en servir!"• P.Karalli, Colleo. Photog.Dooument maron.: 
iJ..rchives de la Propagande, lYla.ronites,I,'P 208; Scritturi Referiti de 

168,5,n 49~,J'ln 21.5-216. 

Une a ut re attestation de ce fait nous est fourni "Par 1(: l•:S.IIUscri t 

des Commentaires sur les Ordinations, qui se trouvait en 168.5 au Col

lège de le. Propagande: sa première J'age portait eP.tt~ note: "Liber hic 
••• Romam missus a Stephano Patriarcha l>J.S.roni tarum ad sacram co~ré

gationem de Propaganda Fide, ut im"Primeretur1. Jose~h Banesius •.. 

168,5", Cod.Liturg.,t X,T' XXVI. 

' 
D. Dans tous ces docUI!lents, on l'aura remarqué, il n'est point 

l 
r. 
. ' .,., 
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question àe consëcrà.ticnc . .Nous savons J10urtant :Par les J>ontificau:r 
ee ~.:joan.k et d 'al-.i:ia.srouni {Codd.XV & XIII), gue les conslcratd:· one 
sauf celle des stes huilcs,étaient déjà recensées et révisées avant 

l683. Al-Doua.ihi néanmoins, dans sa lettre précitée ne mentionne ' .. 
pas qu'il en a confié le manuscrit, avec celui ~es ordinations, au 
rrêt.re Jacques Aouad, en 168.5, quoiqu'il y re.ppelle que la Propagand 
a manifesté le désir de les avoir· tous les deux. 

La raison en est, comn-.e nous 1 'avons déjà fait remarqu~r plus 
haut, que le Pa triar·che dut a 1tend r·e, -pour ce faire, de met.t r~ la 
àernière main à la consécration du st. chr~m~. L'ayant echevP.f' en 
1694, il l'adjoignit aux autres consécrations et le tout fut 
expédié à Rome tt~~t avec la mission Ma.khlouf·i~/l de 169.5· 

En 1697, en effet, le rap~orteur de la Pror~gande rc~vait dire 
aux Emm.Pères Cardinaux, entre autres choses, que "1/:gr le Patriarche 

1~ronite d'Antioche prie cette Sacrée Congrégation de faire imprimer 

elle-même quelques livres par lui transmis avec ses envoyés et qui 

sont le Nouveau Testament, le Pontifical, le Rituel, l'Histoire des 
Maroni tes nt Collee .Ka.ra.lli, tV-îœ SUT' ra' Lette ra 68' f 99. 

~- En résumé donc, les ordinations et leurs commentairœ , 
terminés entre 1677 et 1683, fUrent envoyés & Rome en 168.5; les 

consécrations, achevées, sauf celle du at chrême, à la m~~e énogaue, 

et celle:-ci en 1694, f'Uxent acheminées, avec leurs commentaires 

sans doute aussi,vers la même destination ~n 169.5-

Le Pontifical ainsi composé ne reçut pas, malgré le désir ardent 

d'al-Doua.ihi. et les excellentes dispositions du Saint-S iège, la 
consécration de l'impression. Les démarches tentées par le Patrmrche 
auprès de 1a Propagande à cet effet en 1685, 1693 et 1697 (supra, --1 
CollP.c. Karalli et Scritti referiti,n 514), devaient rester, on~ ne 

sait pourquoi, sans résultat, tout d'a.illeurE comme pour le Rituel 
et les autres livres. 

Al~Douaihi dut quitter cette mis~rable vie sans que f'ât coL.blé 
son désir de voir le Pontifical imprim{ de son vivant et de ~ouwir 
s'en servir! 

V. Peut-on oaresser l'espoir de retrouv~r, dans les biblio
thèques de Rome, ces documents officiels, contenant les textes 
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authentiques des ordiLatiout et O.es ooneéomtions, E-t cem: a(. leurs 
comr:lr;rlta1re s re BJ)eoti fs, tels qu 1 ils :furent fixée }'ar al-Dc"U.eihi et 

8 Collabora teur-s'i s~ 

A. L'état actuel de noe inforrrbticns ne nou~ perme~ pas de 

l'affirmer. Le Cod.Vat.Syr. CCCX, n Coè5.XV, écrit par l'Jv~quE: Jose:ph 

;,·obe.r-6.1:, rnrt.ie: avant lG83 ~t yAr1if. ~n 16)14, serai~-:fl le. 

àocum.;nt officiel des conE:écrationEC( 

De même, le Cflll. Viii'. 6yr. CCCXI, n Cod .XV II l, guj nr, J)cl'te ni 
oet.e ni nozr; de co:riste, maiE qui en revanch': porh· rn tf.t.P. 1 'oraon

nP.nc•.' e 'E.l-Jlouaihi :promulguant. le Ponti fi cal, serai t-i 1 1 r instrument 

officiel cont.~nant les ordinations et la tonsure ct~r: rroines, cu biE'!n 

seulement une COJ:ie de cet instru;nen t? 1'tgr Dib, gui a examiné le 
manuscrit., nov~ dit. qu'il se trouveit [;.Rome au tem-ps d'Assnmani,ce 

qui, :rour déterminer un terups, n'est ras e.ssf'z àéterminf:, Dib,o,c. 

r 1 '/1, note. 

En attenaant de rlus ar:1ples informe.tions, nous considérons nos 

manuscrits XI, XII, Xli1".,l!IV, XV, 2-.':VI, XVII, XVIII, XIX, XX ~t :XZ:I, 

cor.:-.me des témoins authentiques et ofïiciels de la rivision a'al

Douaihi. Ils sont en e:ff'ct écrits ou de sa mein, Cod .XI et. en 'Parti_:_ 1: 
U Y..Il, soit -par 1 'l:'.Il ou 1 1 a ut re de sr:s colla bora te urs ou secrétaire~ 

Codd.XIl, XIII, XVIIl, XIX, Y...X E>.t XXI, soit f'nfin l'ar u_'1 scribe sous 

ses ordres, Codd.XIV, XV et XVI. 

B. A l'éroque d'al-Douaihi et plus tard, lt'~s évêques maronites, 

ceux du Liban llci·d comme ceux du Kesrous.n, s 'em'!)ressent a 'adoJlter le 

texte ainsi révisé du Pontifical. Nous les connaissons, les uns :par 
les ~ontificaux qu'ils ont écrits de leur main, selon la coutume· du 

te~s, pour s'en servir d~ns les ordinations et les constcratio~, les 

autrE-s,rar ceux qu'ils ont f'ait conf'ectionner, à l~urs frais, yD.r des 

coJJistes, pour leur usage. Il faut s'Ürement comp~er qu'il y en a 

plusieurs dont les pontificaux ne nous sont 'Pas 'Parvenus. 

Ceux que nous avons pu consulter ou étudier, soit dtreèternent 

soit indirectement, atteign~nt le nombi~ respectable de 21, y compris 

ceux du I'at.riai·che et de ses. collabora te urs ou secrétaires. Ils s' échf:... 
lonnent de 1668 à 1Îb8, nn Codà.XI-XIX, XXII-Y~III. 

' 
La }'lu:pa.rt et les meille-uis, sau:f le Codex XIII, renroèu.ise:I. t ou 

les or·dinations ou les consécrations, sér.ar€ment.. Ce n'est que plus 
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tanl gùe leE cop if:: tet. corr:r:encEn'f t.. confect i onn~r dr. s ponti ficrc.ll.:r., 

conte-nant à la îois ordinations et consécrations, nn Codd .Y~J:IV

XXVI et XXV II l-XXX. 

En général, la tonsure dea moineE.y est ajoutée aux ordination. 

~ous l'avons déju dit, la 'T'artip du pontife et celle ou diacre Y E:OJ 

réunies en un seul volume • 

.Article 3• Dans l'état actuel. 

L'im!1reEsion eut garanti l 'oeuvr·e d 'al-Ilouaihi contre les modi

ficF.tions et les retouches • .Aus.bi ne tarda-t-il :pe.s de rece>voir, _ l 

d'assez bonne heure, plus arunE atteinte. D'autres~ont.ificaux, ayan 

rour base celui d 1al-Douaihi, étaient tentés, dont 1 'usage n'a t.trnfé 

que celui de 1756. 

Si à •autr·e part la révision d 'al-Doue.ihi arr~ ta un moment 
1 'extension du nouveau "POntifical abrégé et additionné a' c"lémf'!nts 

latins, la re}'rise de ce dernier, de nouveau abrégé et àf:finitivemen· 

fixé en 1727; est manifeste après le s~cond guart du XVIIIe siècte. 

De:puis et pendant pres-que un siècle et demi, ce mouvement nrena des 

proportions considérables. Un tern:rs, 1 'usage è.e cc nouveau rontif icaJ 

devint à quelque exception ~rès universel. 

C'est à l'autorité du Siège Patriarcal, toujours fidèle aux 

anciens r·i tes, qu'on doit le retour 11rogressi vement au nontifioal de 

1756, issu, à travers la révision d'al-Douaihi, de celui d'al

Amchiti. 

Cet Article, consacré au Pontifical dans son ét.at e.ctu~, trai tel 

1. - de quelques essais infructueux, 

f. - du pontifical d'al-Douaihi r~visf en 1756, 
3· - du nouveau pontifi6al rfvis? en 1727. 

l. - Quelques essais infr~ctueux. 

A ~eine al-Douaihi était-il mort, en 1704, gue dP nouveau essais 

sont faitE sur le ~ontifical ancien, celui qu'il evait r~vis{. One 

reprochai t-on a 1 1 oeuv1·e du sevant. Pa tri arche? On n~ saurait 1·if!n 

affirmer. Peut-être, comrr.e dP nos jours, la -prolixité des formlili:>s 
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de pr~ères, Q'LIPlque inoét.f·r.ninetion dans lEs rubriqu~s, quplqu~ -
hésitation c.usni au sujet de oei·tains rit.ee,soul~vaien+-ellœ des 
critiquee. 

A. TouJours est-il que déj L en 1 'J20, 16 ans a-près la mort d'a 1-
Douaihi, un manuscrit fait à Kannobine,âe la main d~ l'évr.gue Elie 
:r:obasseb, sous le centrale et avec le. collaboratiC'n du -natriarche 

Jacques Aouad, qui avait été Eccrétaire ct ensuite vicaire d'al
DoLaihi, avant d'en devenir le second succ~sseur, ouvre la première 

brèche dans l'oeuvre, si patiemmen~ construite, au c&Jèbre Patriar
che. C'est notre codex XXXV. 

L'essai sur les Ordinations et les cons~crations, contenu dans 

ce volume, serait-il à"C au patriarche Jacques Aouad lui-rnfme? 

L1Explicit qui termine l~~l~t~f~~~fi~l le Diaconal des Ordinations, 
le à onne i::.. entendre: nTe rrniné, y est-il dit., • • • • sur 1 'ordre du 

maitre très vei·sé dans toutes les sciences, mar JecguP.s al-Hasrouni, 

qui s'est donné la J)eine d'en écrire avec nous J1lusieurs T'assaces", 
:p .54- La m~me part lui est aitribuée dans la -nertie qui contient les 
Comrr:entai res, rr;êmement "écrits sur son ordre", "P 186. 

Pour versé dans les sciences, le ~atriarche Jacques Aouad 

l'était bien. :W.ohasbeb, qui ne l'était :pas, crut nécessaire et. de bon 

aloi de lf'! dire, rour justifier sans doute les rroàif'icat.ions 
aJ)portées au texte d 'al-Douaihi. ~e in ef'f'et, è~ lP.MLDiaco
na.l des Ordinations et l~itupl des Consécrations, guoigu'ilsreste~ 

visiblement proŒhesde la révision d'al-Do~ihi,1&at. ce~ennant loin 
de lui coiTes:pondre "'lt~t~ exactement. 

Il ~aut regretter que le Volume ne contienne ~as la partie du 

J)ontii'e dana lea orà.inations. Ge défaut nous em"P&che· d'en dire 'Plus· 

B. Les Fèi·es du Synode Libanais devaient nr~ter une attf>ntion - /'. 
T'articulière aux ordinations. hemargua.nt la divprsits àP tant de 
~ont.ificaux ngui in Syrie. circumferunturn, ils se voipnt. obligés d e 

la -proscrire, "illum adamussim servandum 'PTBeci-pimus .ILibrum Chiroto
niae/, guern Ste-phanus s.m. :patriarche nu,er emendavit ~t a F.mo L. 

Fatriarcha recogni tUir.. ac t~is im,...ressu;rn P-VU.lgari "'"'ronediem e:x:recta

mus, suppressis omnibus aliis ~ontif'icalibus", T'ar.II,car 14,n .5.· 
Ailleurs, la grande ligne de cette .révision est ainsi treeé~: " 
"Ürdinationes, tanguam nobis a ma.joribus nostris traditas et in syria-
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0 
Antiochcna~ nostr~~ Eoclesiee Pontifical! oas/cri~taE, accurete 

c .,. 

0 
iligent€ r·Ct ue El€' rvnn~ de be mus, nec comn.1 ttere ut qui d nam €'arum 

pre.e..-terœittamus", -pal· ll,ca:p 14,n 48. 

~onobstant toutes oes ~rescri-ptions( formelles, la des~ri~ti~n 
détaillée, donnée dans le Synoàe, de toutes lee Oroinations, diffère 

considérablement de la révision d'al-Douaihi. Comment e~liquor ces 

différences, sinon ces contradictions? OÙ en sommes-nous au devoir 

de "ne 1·ien omettr·e" de notr·e rituel syriaque des 6roine.tions? 

llâ tons-nous a e dire, pour à i seul rer les Pères, qu'ils n'ont 

accerté et signé qD~ lP texte arabe des kctes et Constitutions du 

Synode; le schéma des ordinations, que nous analyserons rlus loin, 

n'y figm:·e ])Oint. Ce n;..est que de retour à Rome que 1'-e_r AsEemani, 

ablégat B.Jlostolique et autf:Ul' du Synode,· 1 'Y aurait ajoutf! dam 1'3. 

version la tine qu'il en fait et qui seule est~ ap,rouvée par le 
-· 

Saint-Siège. ~ 
4-·-?l 

O. H1 est-ce -pas là une indication, fournie T'ar Asseme.ni,pbur 

servir b. une nouvelle rüvision du Pontifical, différente de celle 
d 'al-Douaihi? }/..gr Dib signale un -pontifical que de fait. Assema.ni 
aurait écrit au Liban en lr/36, & l'occasion au Synoà~ Libanais: _/.· 

(nC 'est un pontifical, di t-il, .... écrit. de la nro-ore main a 'le semani • 
qui ri•e-ntra jamais dans la -pratique. Il n'y en eut même "J:'~S, que je 
sache, d'autres exemplaires que celui de la Vaticane",o.u_. Ï' 173. 

N1us avons de ce Pontifical une co-pie ~hotogra~hique, qui consti

tue noyre Codex XXXVI. Elle nous fournit tout. es les ordinations: cell( 

du ohantre-signé(-~ortier, du lecteur et. exorciste, a~ l,acolyte et 

sous-diacre, de 1 'archidiacre, du l't-être, de 1 •archil'r~tre et 'Pério
deute, du chorévêque, du 'Primat des l'r~tres: év~gue,mét.ro-polite et 

du -patriarche". Sui vent les ri tes de la réceJ1tion au Pallium, de 1 a 

bénédiction des abbés, abbesses et diaconesses. 

Les titres donnés a.UY.. ordr-es mineurs dénot~nt déj& ch~z .Assanani 

la -préoccupation d'inclure dans notre ,.,ontifical ceux de l'Pglise 

latine. Des rites et des formules y sont ajoutés q~i sont em~runtés au 

Pontifical Romain. Beaucoup a 'a.utres élémF:nts imnortants, inconnus aux 

autres églises, sont su~~rimés, dans l'intention de 1~ ra~~rocher 

davantage et. en même temps des ri tes jacobi te et erec. 

Différent donc de la r·évision d 'al-Douaihi, lP: T'ontifi:al d '.As semaJ 
) 
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est un .. e.sse::r.b1age on ne peut J'lUs hybride. Le J':l"Ojet' élaboré dam le 
synode~ibanaia, a le m~me caractère, mais moins accen+ur. 

On aura remarqué gue ni le Synode ni Y-er Assemani ne a 'occupent 

de consécrations, ils Be contentent de tr~iter dea o~i~t.ions. 

D • .Mgr Joael'h Daria.n, évêgue ma.ronit~ mort en 1920, e. tenté, en 

partant des données du Synode Libanais, la dernière rf' cens ion des 

ordinations que nous connaissions. -l' 

Dans une Etude en arabe, fouillée et détaillée, JJUbliPe en 1906, 
et intitulée 11.l..}Jerçu com-plet sur le livre des êbéréltlonieE des Simid 
(en syriaque: impositions des mains) sacerdotales n, il analyse et cri

tique une douzaine de manuscrits anciens et récents, signale sommai

rement les Corr.u:entaires d' al-Douaihi sur les O:r·dina t ions, inst.i t'U:' une 

dissertation en plus de vingt pages sur la forme du sacrement de 

1 •Ordre et J'Uis enfin décrit une à une les o:r·dinations, telles gu 'il 

les conçoit rour une nouvelle recension. L'ouvrage de !!.gr Darien ne 

·souffle mot ni de::> consécrations ni dfl~fonsure clet moines· 

Le schéma du Synode Libanais ne cadrant pas toujours aV€C la 

révision d'al-pouaihi, que le Synode prescrit nourtant d'adopter, la 

tâche de 1~r Darien f'ut de réconcilier cette ~ontradiction du Synode 

et partant d •.Assemani avec 1 ui-même et d ty reméd.ier. Ingéni~usezr.e:tl t 

il leur attribue des sous-entendus gu'il explicite, des oublis gu' il 
restitue, des vides qu'il comble, non pas avec le texte ae i683, mais 
avre( ce u~ plus abrégé et de nouvcs.u révisé de 17.56, o.c.,,, 10-11, 21-22, 

& .50-.53. 

Bien mieux, 1~r Darien nous laisse un rituel d'o:r~ination pcrur le 

ordres mineurs. l.e diaconat, l. 'archidiaconat et l.a 'Prêtrise. Il se trou· 

ve au siège du Vicariat Patriarcal Maroni te du Caire. D'a-près la notic, 

gue nous en avons i"ait faire 'tla:t un ami, J.·igr Jean Thorr.é, il rortf> en 

t.~te une ~réi"ace datée du 1er N~rs 1909, ot l'auteur décrit son onvr~, 

et en indique la base, gui n'est -plus ii"l"l~/i la révision d'~l-Douaihi 
et le Synode combinés, mais bien exclusivement lp Synode. 

"En somme, dit-il, nous nous sommes basé,pour former CP. Rituel, 

le pl us gue nous avons '!'U, sur le texte du Synode Li bnnais, allant en 

~lusieurs endroits contre ce gue nous avions opiné dans notre liv.rre· 

à ce sujet. Réflexion faite, nous avons jugé gu8 les prières, ri tes et 

b . . 1 s .:1 ' -1 ru r~ques, on:as par e ynou e, le furent. intent ionnellernent, car ils 
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furent ~-onsidéréa BUJ'erflus, ne pouvant, th(ologiquP.n:ent Tlarlant, 

JlOrteriitttcint.e essentiellf; aux orainations, et J'Tétant -plut8t & 

1 'ennui ••• n. 

J"'. Le pontifical de Mgr Darian, car o 'en est bien un, 'f'St term:ln é 
par les consécrations, moins celle d~s stès huiles, et Tl~r gu~lques 

bénédictions. C'est notre Codex XY~VII. 

2.- Le Pontifical d'~l-Douaihi révisé en 1756. 

Vinl'jt ans &. "Peine a}'rès le Synode au 11:ont-Li ban, P.t du vivant 

d'Assemani, la question du pontific~l est ac nouve&u agit~~. 

A. Dans les deux synodes, tenus resnectivement par le natrierche 

Simon Aouad ,le 20 Novembi·e 1 '155, et -par son succe~s~ur Tobie al-Khazer; 

le 'P 5 .Août 1756, 1 'unification des ri tes en général ~+ (lu -pontifie al ~Il 

11articuleir, "Préoccu-pe l' é-pisco]")a t maroni te. Vr J.rch.Pa tr., Rpgi.ste:-p II, 

-pp 359-362 & 412-414; originaux ds tiroir n 5 f' 98 et n 6,f' 26; br.xtes 

un rr=u retouchés l'ar endroits ds al-1\~schrig,t VII,ann 1904,-pT' 805ss. 

Au Canon 5 de lu 1ère assemblée, il est -prescrit "de suivre dans 

toute la Com.rnunauté un seul. rituel, celui gue lf". ;JatriarchP. d 'hetmeuse 

F~érnoire Etienne/al-Douaihi/ a recens~ et gui est à ~résent PTI us8ge 

dans notre Co~unauté". Au ~TJ.rtr/..1 Canon li, m~ntion est fai+e 11 àe -pei-
f onnes oésienées par notre Assemblée -po"G.r la réfcrrre des ri tes", Ibid. 

La seccilndc AssembléE" énonce le m~rr.e T'rescri-ption au Canon 12: 

"~ll r il y si t 1.m seul ri tu~l dans toute la Commu_nai.J_ .... {, gu' en nP se 

serve QUR df~ livrf>s imrrimés et des autres livr~s q~r nou~ prenons 
soin à pr~sent d~ réviser 11 • 

Il n'est pas de doute que ~armi ces livres, qu~ les uns et les 
-1 

autres ne :rrécisent l'as autrement., figurent les~ivrec des crèinstions 

et des cons~crations • 

.t..u sortir d<3 la 1ère Assemblé~, f"!.l c:f:fet, Sin:c~ ..t..n1]p(i ,~f.icte un 

Re seri t daté du 30 Bovembre 1/55, -par lP.QUP.l i:. norr..me un~ Cor:.:."TiE~ on 

chargéP. à 'entr·e-prendi·e la réforn:e àes riies. Elle:: ~st formé~ èc guetre 

membres, ('E-UX év~ c;ue s: EtiP.nne al-lou1'âhi (' E"t J est" ni: St {ph sn, et deUI 

JJTÊ·t.res: 1îchel .Fa.dèl I et Abdalla :b Bas bous, Ibid. , ~ 3 64. 

La tâche gue le Ttexcrit patriarcal assigne b. le Cccr::issioi:! est 

cellE nae H!viser· d'abord le livrE- ac la ChirctcniP Pt l~s cons!cra-
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tiOllEtt~~f"lon le ~ynoàr: Libanais, et de les réunir en un seul YC'lwne •. 
Tout o~"" t:JUi a ure. été convenu, d evro nous tt re sorur.i E 'J'OUr S. J'J'rOba ti on 
•• ~u'elle coml'osc aussi l'office des hoge.tions, le. ~recession du st 

Rosaire et celle du très st Sacn,ment JlOUr le. Fête-Dieu;_ .• afin qù. 'il 
y ait chez tous un seul rituel". Le: reso-!·i t eEt -cont.resigné l'ar dix 
évêques, rarmi lP..squels Joseph St.é}'hen;ll Etienne al..:Douaihi étant 

a br;cnt, c 1 c. Et son neveu ct vicaire, lE' T'r~t re J ose]:'h Ka roun e.l-lloUE:.ihj 

~ui signP et acceptr· le mandat -pour lui. 

Il est regrettable gue nous n'ayons l'as d 1 e.ctes offici~ls d~ 
travaux accom-plis par cette Commission li tur·gique, ni de traces de: 
la sanction qu'ils au1·aient reçue. Les .A.rchi v es Patriarcales cons~C::r

vent une lettre, ad1·essée par ce m~rr.e prêtre Jose}Jh L;aroun au ptètre 
l'ichel .Thèel, danE laquelle nous ):'arvient 1 'écho de T'aroles aigrp.s

douces échangées entr€' les deux, Ibid. ,Tl Li18. La lettre est de Jru viel 

17§6, deux mois à -reine après le I\escri t l"atrie.rcal. La collaboration, 

difficile sinon impossible dans ces conditions, entre 1.1ichel FadE>l et 
l'oncle de Josevh ;.:a.roun, avait~elle déju rroduit ses fruits, ou bien 
avait-elle purement et simplement cess~ et avec elle la r~forme ,.,roJet 

Dans tous-les cas, l'Assemblée de 1/56 annonce, quelques ~~tif 

mois rlus ta1·d, qu'elle entrepr·end "de réviser avec soin 1 'enseml::i des 

ritEs", Ibid.~ 413. Ici encore aucune trace des travaux de cette 

seconde Assemblée ni de leur sanctiD~. 

B. Toute fois, immédia tem~nt aJ'rès iii lfliti la. réunion ~ de ces 

deux Assembléest' et la nomination cle la Commission Li turgigue, un 

nouve-au ront.ifical voit le jour, gui est fait, sur leur ordre, J'OUr 

des )'lersonna.ges étroitement liés au.x Assemblées et s la Commission. 
On ~eut croire, sans se tromper, qu'il en est issu. 

L'évêque Etienne al-Douaihi, UIP.mbre et ~eut-être m€me ~résident 

de la Commission , étant donné son âge avancé ( 65 ans, êl 'a.nrès Darian 

o .c. ,JI 11), et le nom gu 1 il porte, charge le cur·é .b.ntonios, desservant 

la paroisse de Ghousta, de lui écr-ire, uo11r son T'ronre usage, un 

rituel des ordinations; il porte la date du 15 Octobre 1756 et contien1 

toutes les ordinations, sans rien à 'autre. C'est notre CodcY X.XXVll I. 

Ge Rituel des Ordinations est bier:. différ·ent de iil-tl ceux QU" 1~ 
m~m~ Antonios, fils du cur é Simon Chahoinc, d~ Ghousta, éc,ri vit en 

1733, étant encore sous-diacr·e, pour l' évpque Elie Mohasse b (n * coà. 

XXVII), €t. en 1755, étant Çiéjà -rrêtre, 'Pour l'évêque Jose-ph StephEn 
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(n Cpp.XXXll}. Il e~t èifïlrcn1 aussi àc celui quF l'C.v~que Eti~rut 
al-I>~~ihi fit écrire en 173ê. JIOUr r.on J!rO'Pre et exclucif usace 
(n Cod .XXV 1), corrùM~ t1·ès rrobablement aussi àe celui gu' il écrivit 

de sa propre main en 1734, après avoir vendu le précé~ent (Cod.XXVII 

Toue ces pontificaux reproduisent ie texte- è.la.l-Douaihi, fixl/ 

en 1633, tandis gue le li~re écrit rar le mË~e Antoni0s de Ghousta 

pour le même Etienne al-DouE:Jihi, en Octobi·e 1 ?56, nC'us 11résent e un 
texte di-ff{:rent gui, pou1· la. J1ren:ière fois, f'ai t son ar,..ari + 1 on. 

Ce te:xte néanmoins a pour pa se c~;;lui de l6b3, a ont il d éri VP en droit 

ligne, mais qu'il abrège en g~néral et modifie ~ar endroits. 

Une copie très conforeme ù ce nouveau }")Ont i fi cal, et qui contie: 

comme lui les ordinations seulement et au coœplet, est .faite ~n rr:~m' 

temps par le neveu et vicaire d'Etienne al-Douaibi, le prP.tre Joseph 

.Ma.Œ"oun. C'est. noti·e Codex Y •. X.XlX. :Elle portE la da te au 20 Octobre 

1756, de cinq jours seulement postérieure i:l celle du nrécéd~nt n;anua

crit. Elle concorde en tout avec lui, sauf gue la traduction arabe y 

ect moins co~ ete et moins soignée.i~~i/2~/llt Faut-il croire gue to1 

les deux sont copiés sur un original syriaque coffi~un, ou que le secor 
a co-pié le T>remier,pour le. Tlartie syriaque, en même temps ei fascicul 

,ar fascicule, pour -pouvoir être achevé à un si court intervalle? 

·La valeur de notre :présente cepie est accrue a-v .fait qu'elle a ét 

corr~ndée par le ~atriarche Tobie al-Ahazen, ~résident de la seconde 

Asemblée synodale de 1/)6. 

'l 1 1-:.B.lgré nos recherches, nous n'avons guère trouvé, remontant 
' 
L. cette époque de la seconde moi t.ié du XVIIIe s., que deux e::r.:em"!llai. re: 

de ce nouveau texte. Lrun est de 1773, fait pour l 1 évêque Mic~el àl
Khé.zeri; c'est notre Codex XL; 1 rau.tre !'robablement de la f'in du XVI II( 
s., c'est notre Codex XLI. Tous deux nous donnent, avec les ord inai ior 

les consécrations selon le nouveau JJOntifical des élèves ae Rorne. 

ùn troisième exemplaire est r.ignal{ l'ar Mgr Dar4.an,o.c.-r ?2; il est 

fait en 1844. C'est notre Codex XLII. ._ 1/1 

C... Ce n'est que sous le 11atriarche Paul l·lassaà guP ct? nouvPaU texte 

commence à ge.gner du ter__rain et même à ,rédominer. :i)ans 1 'Assemblé~ 

spnodale tenue ~ar lui d~ 11 au 13 Avril 1856, il est ~rescrit, au 
che.pitre gui traitP. des Sacr-ements: "gue les ~v~gu2s àe nct're Commu

nautét doivent se servir, en conférant. les sts GrdreE, du livre dœ 
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ordine\ions recensé et révisé l'ar le })at riar·che -Etienne e.l-liouaih1, 
d 1 heure~se mémoire, et imprimé~ hom~ en dEUX volumes, l'un en 1756 
et 1 'autre en 1750. ll n'est pas ll&rmis d'en eml'loyer d'autres 11

, 

Arch.Patr.,Coll.des Synod.Uar.,~ )O. 
-Il s'agit manifestement des deux volÙmes IX et X du Code· x 

Lit urgiouë, J'll?.TUEJ aux da te-s }'lréci t ée s, gui reprod uinent le tprt.e d' al

JJouaihi ~ixé en 1683 • 1f:ais oct te prescription synodale doit s'entendre 

malgié les ar,.,arences, du texte de .lr/56. En effet, le Cod~Y XLII, que 

no11s venons de signale!·, est. fait. sur ln Droposi t.ion àu futur patriar

che !'.assad en 1 b44; or· il est con~onne au texte a e 1756. Devenu :ra tri
arche, Ji.a.ssad s'est toujours servi, comme ses prédécP.sseurE et suœes
seurs, dans les ordinations ponti~icales, de ce même texte de 1756, 
comme 1 •attestent les inscril'tions faites, à Jlart:i r de 1773, sur les 
derniers feuillets du livre d'Etienne al-Dolh.aihi, gui le T'remier 

a reproduit c~ texte. 

Après le ~atriarche massad {1854~1890), sous ses succ~sseurs, 

J can al-liage {1E:90-1899) et Elie al-Hoyy.ek (1899-1931), le nouveau 

texte de 1756 se généralise, à une ou deux exceptions ~rès, dans tout, 

l'Eglise 1mronite. L'usage du Siège Patriarcal finit par s'imposer 
presque partout, grâce à l'influence sage et active, toujours bien-
faisante, des pa triarchcs. -1 .. 

Ce sont les diocèses de Chypre, Cod .LV, de Baàalbek, Cod .LVIIT , 
et de Damas, Cod.XL, gui ont adopté, avant les autres, vers lE> milieu 

du XIXe s., le pontifical de 1756, Darian,o.c.,p 13. Les diocèses de 
Beyrouth et de Tripoli l'ont fait, le premier avec 1~r Chebli (1908-
1917), Cod.LI, et le second avec Y~r Arida (1908-1932), Cod.LIV. 
Depuis son érection en 1.906, l.e diocèse- de Tyr se. sert 1-l.lti~:f.i de oe 
m~me texte de 1756. Seuls les diocèses de Saida et d'Ale~ continueht 

à se servir d'un autr~ pontifical, celui des anciens élèves de Rome, 
définitivement fixé en 1727. 

Nonobstant les directives du Rescrit Patriarcal de 1755, les 
ordinations et les conspcrations sont ~résentées, dans cee ~ontifi
caux, dans des volumes sé-parés •. Font excP.-ption ceux de Tobie al-Khazer 
de 1/)G, Cod.XXXIX, de NJ.chel al-Khazen de 17T5, Cod .Xl, et de :W;gr 
Darian de 1909, Cod.XXXVI. 

Les consécrations sont eT.-pruntées, -pour la 'Plu-rar~, c. l'autre 

~ . 
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rontif~?al ,celui des élèves de hoœe. Lù où ell~s eont mairr.tenurs, 
celles iL•al-Dou.aihi ne subissent aucunP. mo0if'ication. On y ajoute 

souvent le. confirme.tion et quelquefois la cérpmonie de la réc~ntion 

ôu Pallium pontifical, enfin d'autres bénéniotions et copeécrations 
de moindre importance. 

D. M.gr La.ria.n voudrait, 11ar UJ'1<> a ffi rm.a. ti on un :peu hé si tante, 

faire 1 cmonter 1 'origine Ôf; ce tex1 e dE> 17 :;,C au liat ri arche Etl-Doua.ihi, 

ti travr:;rs un pontifical fajt -pE.r eon neveu, l'ovêque Etienne, e11 1734., 
notre Codex XXVIII. En souscrivant ce nontif'ical, son auteur l'attri

bue au patriarche son oncle qui "l'a. ainsi ordonnf et di s'T'os?". 

Lgr· Da.ria.n, gui a :pu le comrarer avec les textes antécédents, se oo n-

t ente de dire "qu'il est JJlus ra.p-proch~ du 'POnti fi cal de 1756 .. en ce 
qui regarde l'abréviation des nri~res". Il contient les ordinatioœ -lt 
et les consécre.tions, le tout presgue ~n arabe, Darian,ibid.,'P 10,?1-22 

Ailleurs dans la Préf'aoe de son pontifical, cette affirmation 

de 14;r Da.rian est considérablement diminuée. En établissant la valeur 
du pontifical de 1756, et pour le légitimer, il y o:pine quP. ses auteurs 

or..t dÛ l'accomplir avec la permission et 1 'aJl-probation de 1 'a.ut.orl té 

su"!"érieure. "Ceci ,ajout e-t-il, si noue ne voulons pas croire, qucHq ue 
nous n'ayons aucun motif' de le faire, les paroles de 1 'évêque Etienne 
a.l-Dolïaihi, affil'T.'lant çuP. c'est. le grand al-Douaihi gui est 1 'autenr 

de ce pontifical revu et corrigé", Ibid. 
~~a....., 

Aussi dans la l"ratiq~e, Mgr ;8'ap:ruie-t.-il, dans eC'n ét.uae de ce 

nouveau texte, non 

Douaihi, mais bien 

e.l-Douaihi. Quant 

ras sur le pont~.fice.l de 1734, attribué à al-

uniquement 

ù nous, nous 

long, n'ayant ~as sous la. main 

sur celui de l/5b, écrit ~our Etienne 

regrettons de ne ~ouvoir en dire ~lus 

ce pontifical de 1734, aujourd'hui perdu 

l;ous devons signaler, pour éclairer un neu c~ ~roblème, gu~ l'un 

des pontificaux d'Ignace CL~rabié, notre Codex XXIX, écrit en 1734, 
contient le· texte de 1683, avec ces ps.rticulari tés que 1 'arabe Y occupe 

une plus large J>lace, jusqu'à y "Prédominer, et gu~ èe-,s ,ri~res,de.ns 

les ordinations du sous-diacr·e et du die.crf', y sont surTlrimé('s. €'t 

d'autres abrégées. Ce rituel,dit l'auteur, "est cotïié sur celui de 

l'évêque Abdallah /Karalli/ d'Alep". Celui d 'Et.al-Douaihi gui nousa~ 

serai t-il une co-pie semblable? Nous t>enchons à le croi1·e · Ces 'f10nti fi:.. 

ce.ux formeraient. une é:ta-pe vite déuassée entre lf> texte de 1683 et 

celui dE> 1756. 
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~'ailleurs le pontifical de Chérabi~ en question ~orte drs 
~-

ru.tu~-: qui lF. rendent confonne t t 1 r · · au ex ·e de 75v. A-t-11 oubi ce J - (, 
changement. J'OU.r guid~t· et })réparer cette nouvf:lle receneion? vr · · 

au deôut, l'analyse du ms, soit n Cod.XXIX. 

i'. Voici enfin, tt titre d'illustration, ce que dit l:cr Darian 
de cc texte de 1756: "Tout ce gui a été modifié, cor~ig(, rnainten~, 

consignt:, dans cette recension modernP., est plus e:r.act, plus T'roc~ et 
confo1me nu bon goftt. Il ne va pas en e~fet au del~ a~ la suppreBsion 

àe quelques exrressionc au sens r€pété, dans lE'.s -parties initiales de 

certaines :prières, tellei la Tf'::Pétition àes att.ri'hut.s àivjns, ct 
aussi de certaines additions EUperflues et inutiles.On y conserve 

les éléments essentiels qui se rap~ortent ~ la n~ture a~s orar~s~ . 

sacrés, sans tt y rien changer; ce gui fait en réal1té l'objet àes 

oràine.tions. Parfois des 'Prières 11réparatoin'!s et finales, où le sens 
v.:s± se ré-pète, ont. été supprimées comrr;e étant de trop; dë m!me nlus 

d'une"stroT~he des chant.s syriaques, qui s'échelonnent le long des 

cérémonies. Le tout a été fait, ce nous cmble, avec u.ne jus+esse qui 

ré~èle, dans les auteurs, des savants honorables, ayant nour ce faire 

l'autorisation et l•ap~robation de l'autorité sunérieure. La traductic 
arabe y est t1·ès soignée, suffisarrrr::ent correctP,, quoi gue non li ttérait 

l~ous croyons gu' elle est 1 'oeuvre de J.:;gr .Abdallah Karalli. . car elle 
trahit sa plurne, gui en éj.ait seule capable a cette époque._L'original 
syriaque, abrégé com:::e il a tl été dit, y est conjointement maintro u 

avec sa traauct.ion"~~e~~ Ibid. ,rn 21-23. 

3· - Le ~ontifical des élèves de Rome révisé en 1727. 

Devant cette activité manifestée, de~uia al-Douaihi, en faveur d~ 
po/nt.ifical d'al-l~chiti, on se trom~erait 

tenants du nouveau pontifical d'al-Soumrani 

-pour battus • .Au contraire ils redoubl~nt. de 

plus énergiquement. 

si on croyait que les 

s~ fussent tenus~~~/~ft~ 
, -IL zele et agissent enco~ 

Lt=>s textes riunis 'PB!' leurs devanciers leur nan:issant trè.s longs 

ils entl·e';'rennent de les abréger :trix conèidérablemf'nt. C 'est/~~M~.L~~{ 
entrenrise, accomplie en 1727, qui a provoqué la nouvelle recensian•li 
en 1756, du pontifical d'al-Amchiti. 

1. Les l'remi ers témoins de cttte ~ntrenrise qui? nous conna ist ion 
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EOllt csnstitués par dela J'CntificaUY.. d 'AleJ". L'un est {crit en 1727 

t'ar le:~rêtre AbdE;l-1:S.ssih, n Codex XLIX; 1 'aut:r·e n'a ni date ni nNr. 

èr. copiste, n Codex L. L•un et l'autre rortent en tête la sic,nature 
et le seing de l'évêque d'Alep, Mgr Gcrmanos Farhat, qui_ les déclare 
bien-wakf __ dp sa Cathédrale St Elie, en la- même armée 1727. 

Au Liban, nous ne connaissons de rontificaux de ce ~Pnre qu'à 
:pariir· de la formation de la Commission liturgique en 17)5 et la r{u

nion des deux Assemblées Synodales de lr/5.5 et 17.5G, vr suT~ra,,.,:r 36-37· 

Ile sont au nombre de sept, qui se répartissent entre le Li han-Nord, 
le KE·srouan et. le l1':atne, et gui s' échrlonnent de 17.58 à. 1799, nn Co dè. 

LI-LVII. Plusieu:r·s aut:r·es contiennent, avec lf's ordinations anciemes, 

les nouvelles cons6crations, nn Codd.XXXIX, XL,XLI,LIX & XJ:XIII. 

Que contiennent ceE J'Ontificaux? Les ordinations d'abord. On y 
renonce b. celle de l'exorciste traduite du latin. L'oràinetlon -patri

arcale n'est repru·duite gue dans un seul livre, n Code:Y.: LIV; encore 

y est-elle {cri te d'une autre· main et identique i::.. celle de la rév:is ion 

d 1al-Douaihi. Deux manuscrits seulement nous donneôn+ l'orèinat.ion des 

évêques, nn Codd. XLIX & LIV. Deux autres s'arrêtent a-près l'ordinktior 

Jlresbytér·ale, nn Codd. LII & LVI. Des df'.'!UX ordinations du ,ériodeute 

€t du curé, on a gardé une seule, celle du Jlériodeute, qu'on a toute

fois intitulée celle du curé. L•orde de la réce,tion ou Pallium Ibmai:z: 
se trouve dans les deux Codices XL et LIV, celui de la bénfà ict ion -l'; 
Apostolique avec indulgence Jllénière aux fêtes de Tâques ~+ ci~ 1 'A.ssom~ 
tion, dans un seul, n Codex LlX. La tonsure des moines et moniales 

ne fait -plus r:artie de ces -pontificaux. 

Q.uant aux consécrations, on en trouve celles a e 1 'r~glisP., de 

1 •autel, ·des :fonts baptismaux, du calice et de la patène, dana toœ 
dana toua , 

ces pontificaux;/sa.u1' deux, nn. Codd .XXXIX & XV,, c~lles du cimptiere, 

des croix, des images, des ciboires et pyxides; dans tous sauf un, 

n Codex XXXIX, ce.Ll~ de la t.abli the; d.ans quelQUP.s-uns seulement., 

nn Cottd.XLIX, L, LV, LV Il, liX et XL, cPlle des stes huilf's; nn Cb ffi. 

XL, LI et LII, ce~le des ornements et linge sacrés; nn Codd .LUlli, 

XX.XIX,Y..L et LII, celle df's cloches; nn Codd.XL et LII, la réconcilia

ti on des églisEs, autels et vases -profanés. L•ordr·e de la confirmation 

ne manque dans aucun de ces livres. Nous ~assons sous silence les 

cérémonies rituelles des grandes fêtes a~ l'année. les rogations,les 

T'r·ièr-es du st rosaire, la bénédiction nuvtiale, etc. ,etc., contenll"?.s 
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aans;:.'l 'un ou 1 'autre, corn::.:e n 'a-prP~rt.enant 1:1as h not.rP. é+ua,.. 

11. Comme il est facil~ de le constat.P.r, ces ront.ificaux 

s'aprarntent étroiteaent u ceux qu'e~écutèrent les ~remiers élèves 

de Rome. Comme eux, ils ajoutent 'Pres/q~e toujours les-consécrations 

aux ordinations, quand mêmF ces ordinations sont celle~ c:'k 1 'ancien 
pontifical, nn Codd. XJLXlX,XL,LlX et Y~I. Un seul ne contient aue 

les or·dina t. ions, n Code :x LVI. Corrune ~~~ aussi, les à eux na.rt. j ~s du 
-pontife et du diacre sont réunies en un Sf:ul volume. 

Ordinations et cons~crations r·estP.nt àébitaires, ·!!"omm€ e.ui1ar·a.

vant, en beaucou~ de )10ints et à' éléments, du Ponti fi cal Romain. 

l.iais le texte est, com:-;,e sa source, abr0gé et m~mc très abrégé. 
BP.aucour de Jlrières sont SU'flJH'imées, à 31lus forte raison les -r.rocle

me.tionE diaconales. :Pr:·esgue auc~l'lf" des rrièr:·es maintenUP.s, mêmr: cElle 
qui, trtJI.:'i /trt:triit.t':Yf/~l'.~i. aux yeux des uns et dP. s a ut res, son+ essentiel:_, 

les, n'est laissée telle quelle. Lr~ -première parfif>, habituellement 
diErosit.ive, est supprimée ou réduite, 1€ ~este est abrég~ ou modifi~ 

h:e seule :pièce gard8· et acquiert U' e importance cani tHle, èans 

toutes les ordinations, c'est le décret dt élection: "GratiP .. Di vina"; 
. ' 

il est décls.ré être la forme au sacrement, généralement on le fP. i 1 

lJl·~cé<!.cr è.. 'avis à 1 'adresse è.U JlODtife et à_e 1 f orà inanà, les nrévenant. 

èç: son im:portancp • .Avis ~t. fcr:;ules scr:t. écrits "n ~;ros carnctèrcs. 

Le tc:Y:te est J)artout le mêrr.e à ens tous ces livres. L!'s cqdr;;t1;e 

ne s-E"khcct cel!lblent !'as toucher aUY. tr-:r.t~ro, qu'ils transcrivent; textes 

Et. ri tes y sont absolurr·ent identiques dllr.s tous, CF: qui laisse J'CIE er 

<;;U€ la rec~nsion est fai tf' -pRl è. 'autr:·E;s, pt arrê+.ée avs.nt. eUY, et 

qu'ils ne font, quant h eux, que la copier. 

Yeux J'On ti fi caux ce-r~!:èant, nn Codd . I,1,r: ft L"".t III, id en tiques 1 'un 
avec l 1s.utre, rr:-ésentent quel"J.-.1- r variantes neu irr:portan+-"s. Les textes 

y sont &ussi moins abrégés gu.'ailleurs. ConstituP.nt-iln une {+a-p~ 

pntrF 1~ text8 dPE élèves fp ~orne et celui de 1727? 
l:isons enfir: gue 1 1 erebe-car·chcuni, sans 1 'original syria.gue, 

rrédooine en une grande -proportiNJ. ànr:::: tous CPS 11cnt i fj caux. On ne 

garde en syriaquE que les hymnes ou ]:1ièces rythmPes. 

Ill. A gui ~eut-on attribuer cette rfvision de 17?7,! qu5 J{duit 

notre rontifical à sa plus simple exnressicn, le renè sguelf':-ttig1Ae, 

èif'fonne, rr.~connaissable '! 
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l;t{t&i~nt l~f: èeux MJ.nuscrits è'.h.l~p, toue- àr.UY ôE> 17Z.ï, 1'~'1 Codà. 

Y...LlY. F>t l, tout noun eurnit inclin(; à en r{servE>r l'ir..itio.tive L la 

Corrœ;isEion d~ 1755-1756. To1.:.s les autres JlOnt.ificaUY. dE> cptte catégorj 
sont en effet r-ostérieurs ù cette Commission, tous ou J))"csque tous --1. 

remplissent les conditions ~os6es par le·Ree:crit-de Simon Aouad: 

orèlinat.ions et conséci·ations réunies en un seul volume, rogations, 

l·OEaii'(;, etc., inclL<s de ne la J'l"t::-f.art d'entre eux. Daus crs cond i ti or 

il faut. croire gu~ c 'f;St le J\cscri t Pa t.riarcal qui, dans les claUSE;S 

qu'il englobP, s'ee:t inspiré èfG pontificaux al{pins. 

Lans ces deux pontificcux d'Alep, aucune il1èication nf> nous est 
foulnie sur l'auteur de la rlvision. Cee: ~ontifiaaux seraient-ils 

des exemplaires :pr-ototyJICS, OU bien des COJdes faites EUI· un original 
corm.ï.un? l;ous connaissons -le copiste du "Prenlier, lP prP.tre AbdP-1-li;B.ssih 

Libian, dont 1 'activitÉ d&ns la tr-anscri:rt.ion or-or: liVI'PE est prodi

gieuse; seroit-11 l'auteur de la révision reproduite ~ar son auto

graphe? Le second est offert par le Jlr~tre fliP.rre e.l-Saàati i.. 1 '{glise 
d'Aler; eBt-il le propriétaire seulement, ou bien le coriste aussi, 

ou peut-être mêrr:e 1 'auteur du li vr·e? 

1::S.is des copistes, fussent-ils :pr~trcs, n'oseraient. J'aS entre

prendre -pareille révision. Alors, Mgr C~rr::.anos Farhat, ?v~que a 'Al--ep, 
~ui ne manqua ~as de tbucher un ~eu ù tous nos rites, rourraij-il être 

considéré com~!ie l'auteur de cette rÉvision? Sa signature et son ae·1ng 

honorent 1 'm1 et 1 •autre manuscrits, il les déclare r.akf de -sa cathé
drale; entend-il :par là, s'il n'en est pas 1 'aut.ell..l·,seulerr:ent lP-s 

sanctionner et les promouvoir? Faute de docun:ent.s -p_osi tifs, nçms n ~ tl. 
_. ·r.J..... F " .... hl~lh- ~ .;t.U.b_.. tv. a.t ..... .(........f-f. ~ ..... ~ 1~ 

vouvons 1 1 insinuer autrement. ~ _t.~V> t..)......'ri ~. lkt; 'r. .... d....t- .._ ~~~-cr ~~'fr'~< ~-.. 
:;-,,_,~ 1, /F9u-i·lto~ _,./'- 11,//, 6z ~ ~+ ~ 11•4; /LJ;194.:.. .t.. ~ IJ-/ 
"fl.c...:r-..._~,~ lfllr /'p- J.:> -B, , 

_ En tout cas, il .faut reconntStre que. ~e l'Ontif'ioal, a.insi fixe, 

eut une vogue considéra~le. Jusqu'au déb~[~·de ce siècle, il était 

Tltesgue partout. en usage dans 1 'Eglise l\1a.roni te, S6Uf' t-outefois a~ ( >1 
Siège Patriarcal, vr supra,p 39· Ce n'est gue tH-:t.it b. 'T'etit au'il céda 

le pas au texte de 1756 • 

. S'il n'est JllUS suivi, do.ns lf:s orè..inations, que dans lest! 
diocÈ~LE:S de Saida et d 'ilep, partout et encon, dr- nos jours, ses co nsé

cr-ations, gagnant. toujours du terrain, ont. SU})t'lanté celles de 1 'a.'1cie: 

pontifical. Ces dernières ne sont en usagl?. en aucun siège ;Tiisconal , · 
on y chercherait en vain leur texte. ~5me là oh, pour les·c~dinat.ions, 

----
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on sui 1 leE e;.ncir:nti texte~, on se sert, rour les. constcrationE, dp ln 
rec~r.sion a~ 1727. 

Au SiègP Patriarcal lui-m€me, ~idèle pourtant aux anciens rites, 
les nouvelles cons6crations pouvaient inscrire un succès- Elles se son1 

in~il tx·éestti:t dans un seul manuscrit, contenant àus~i lP.s anciennes 
consécra.tiom::, nCoàex XXXIII. M.s.is loin à'ttre reçues dans le: corps du 
v cl ume, elles remplissent douze feuillets a.u d ébu1 pt tout. à 1 'en-cre 

noir·e • Ce qui est vlus gr·ave, c'est qüe à.P.s mêmes conf::fcratinne 

sc 1 rouvent aussi dam~ un -re ti t li v ret, consf:rvé b. la Sacristie 
ratriarcale; on s'e:n sc.rt àans toutes les consécrations, sauf 
cf.:lle des stes huile~, n Codex LVII. 

-::::::~======-------------

Nous arr€tons ici l•{tude historique de notre ~ontificâ actuel. 
' 

~~~_t.....nn~'{~"U 1-t\hguqcz;.~r---n~ Il était indisJ'en-

Eable, avant d'analyser le pontifical, de dém~ler les textes, nour les 

discerner en toute connnissance de cause et, gardant les bons, rejeter 

ceux qui ne le seraient Jlf:I.S. 

:D 1 or·es et déjb., tout le monde nous dohnera r-aison è'(~cart.er les_ 1: 

nouveaux textes • Non Jlas certes parce qu 1 ils sont abrégés ou gu 1 :11 s 

contiennent d€ nouveaux éléments. On est obligé, surtout d€' ~os ten ps, 

d,..abréger les cérémonies anciennes tro-p~ longues. Mais il faut 1~ faire 

selon une ILéthode rationnelle rigoureuse, Q.e façon que 1 'ora re èu rl te 

n'en soit pas tellement boulversé qu'il devient difforme et méconnais-

s~ble • Il i'aut lui garder· son entité originelle, les traits et les 

déve1oppem~nis qui lui seraient caractéristiques. 

llf mên.e, ù la rigueur·, on l'CUrrai t ~t.re emP.né à combler un vide, 

a restituer un élément 'J)erdu ou m€me à composer une nouvelJe cérP.monie. 

Mais alors, jamais au détriment des ri tes eristants: on ne doit. Jlaflnt 

les faires dis-paraJtre pou1· :œettrP. d'autres nouveaux à leur l'lace. 

Q.w:ma il y a nécessité inéluctable., il fet:.t fona re, cl ans le, moule 

des anciens rites, ce qu'on ne ~eu1 autrement faire eue de cr~er. 

L'analyse et la critiqUP. du 'Por:.tifical nous mcntreront que les 

a1.:.teurs des nouveaux textes n'ont J'&S~uivi ces règlef'. 
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Cha~itTe Leuxième 

l.nRlyse du Ponti fic al Maroni te 

Nous retenons, pour faire l'objet de notr~ étude dans ce Cha.pitr·e, 

les anciens textes, les nouveaux éte.nt écirt és. 

Les anciens textes nous sont. fournis, J'OUr les ordinations, llJ.r 
1~ JlOntifical d 1 al-1L'1lch1 ti ,fiTJ'lrésent é pour nous ~ celui ô~ Théodore 

--1· 
àe .Acour·a, ~ Cod€x I, collation!1~ avec d 'autrt?s TlO::J.tificaux.( ancbns, 

~:Coda. li-VIl; et J10Ul· les cons6crations, T'ar des rituf.ls anciens 
aussi, antérieurs u l'époqùe d'al-Douaihi• YJl Codà.VI-X. 

Apr·ès avoir eJCI)OSé comment est composé et disnosé notre :pcntifica~ 

et r·elevé les différences existant e:;ntr·e les di vcrsP.s révisions qui 

fn ont été faites, nous abouti:r·ons à en faire la cri ti gue internA. 

D'ot trois Lrticles: 

1. Composition du Pontifical, 

2. Différences entre les recEnsions, 

3· Critique du texte primitif • 

.Article 1. Composition du Pontifical. 

Il est difficile de donner un a~erçu général et commun du rituel 

des Cl!7nsécrations, chac.me étant d'une nature différente et ]Jar consé

quent d'un rituel différent. Ellr:s ont ce}'endant. ceci de commun qu'elle 

sont 'Précédées d'un avant-rite dévelo-ppé et qu'elles s'accomplissent, 
seuf celle naturellement des stes huiles, avec des onctions de saint-

chrême. I 1 en aera tra1 té pl. ua amplement de chacune en son endroit • 

I. Il en est autrement des ordinations, dont il n '~st. 11as irm:o 5-

siblc a 'esquisser comme suit 1 'ordr·e et. la dis11osition gr'n~rale. l~ous 
lsissons de c6té J'lOUT le moment la seconde ordinstion 1\0~titi--cale. 

1. Le candidat aux sts oràz·es se rr·ésente au non+ ife ,nevant 

en lui baisant la main et demandant le bénédiction. Le 'Pontife 

~t le ~arque au ~ront du signe de la croix. 

l'autel, 

lf' bénit 
. ·-. 
t ' .. 

2. Ctest ensuite la récitction de l'avant-rite. 
' 

3· Dans les ordinations de l'archidiacre, au ~érioapute et du ~ontif 
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lll'lf: -procession est placée ici pour 1& translatio11 dE-::: Ets iriystèrcs 

et aut1·es objP.tE3 afï{rcn1s ù l•ordinn.tioc, au petit autP.l cu ma1trP

autel. C'est la ~recession des oblats. 

4. Le rite -prorrement dit de l'ordination débute ,ar-llne procla
mation diaconale, suivie d'une -prière du jlont.ife y rattach{e. 

5. L •arc hi d iacrr: présEntt. 1 'ordinanr au -p()nt ife: "0ïferr1rnus 

~cnctitatac tuae", en J1I·oclarr.n.nt son nom, ordre f"t titre. Et le pon

tifl: àe criEr: "Gratia Divine.", rc'Prcnant son nom, o1·dre ct. titre, 

€t demandant pour lui le suffrage des ~rièrP.s des fidèles. 

6. Avant d'aller -plus loin, le rontif'e récite un"; T>rière:"Deue 

vii·tutum", par laquelle il se prépare ùl 1 'ord ina ti on. 

7. Ensuite, il 1; y a, pour le chantre ct le lecteur, àes ~rières 

sans imposition _de mains, puis d •autres avec imre si tien aes~i!i':l'.i 

mains sur les tempes; pour les autres ordr~s, èes -prières consécra

trices avec l'imposition solennelle des mains EUT les st.s mystères 

et les ordinands. Ce rite, gui se fait sous divers~s formes, ~e répète 

-rlùs d'une foio. Des -proclamations diaconales P,t de 11etites orairons 

s'y intercalent ou le sui vent, Dans 1 'ordination pontificale, d 'anrès 

les canons mis en tête, les sts évangiles sont imycsés aux candidats· 

5. La consignation se fait ordinairement ici: le -rc:ntife imprirre 

sur le .front de l'ordinand trois Eignes de croix, en récitHnt une for

mule variable en général. Il y a double consignation et double formule 

~our le diacre et ~our le pr~tre. 1 r. - . .). 

9· Vers cet endroit, de no~velles et longues T'ri ères consécratri ces 

s'aJoutPnt pour le ~rêtre et le ~ontife. 

10. La tradition et 1•1mposit1on des v~tements ont 11p,u ici ~our 

le lecteur, lp sous-diacre, le diacre et lP T'T~tre. 

11. k. tradi tio.I! et la lecture des livres saints fc!1+ sui te, aœ om..;. 

~agnées de processions: le psautier au chantre, les ~ro~h~ties eu 

lecteur, les actes des an8tres au sous-diacre, les ~'T'1tres de st Paul 

au diacre et lE!:> sts ~vengiles à.~ l'archidiacre. 

12. La -pOlTection des instruments précèèP. ou accc~'!'8€7lf' lfs T-roces

sions: a.u :::ous-diacre, on confie le luminaire et les -rortes èe 1 'égli

se; le diecre reçoit l'encensoir, le voile et les ts ~ystères gui 1~1 

f'C:~t T'Osés sur la tête~ li 'archid ie.cre 1€ grand voil~=: et le bâ.toJ.1 ë: r r;r 
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dignité; le pr~tr~ l~c sts mys1ères gu'il port~ en ~roc~ssion sur la 

t; 1 e et au s c 1 1 a s t c c 1 0 i x gui 1 u 1 c s t i lnT' os é e sur 1 a .. t ê tc , . 1 e 

rériodcute, le chor·évêgue et le }'onti:fe, 1{· st chr~me, la croix E>t 

la crosse; il n'Y est raœ queetion -pour eux ni de mitre.~ ni èC' croix 
~ectoralc, ni d'anneau. 

13. Enfin il y a le::: rites ct rr·ières de la fin: saluta.9.ons faites 

11ar 1 'élu i.~ l'autel et au pontife, ·act ior..s dE grâces, consolutations 
l~\A....Au.-...&..~ . 

P.ntre l'élu et ·ses confr·èr·es,rT'rières final~s, adrnonit.i0ns, l~t 

Il. l.·:S.i s ce r·i t.uel des orèl ina tiens n'a ,.,as une com-rcsi ti on 

uni forme en toutes. 

A. La dissemblance eEt tout d'abord remarguée d'embl~e dans les 
ti tr·es. Le mot "Chi rotonif'" est employé comme titre gén(ral au a rb ut 

et r·éTJét{ ensui te erpre::::sément de di verses façons: Ch:i rot.onie à~s 

diacres, chirotonic sur les sous-diacres, sur les 6vtgues, chirotonie 

ave laquelle est accom~li ou ordonn~ l'archidiacre, le ~r~tre, lc-IC 
périoaeute et le ~ontife. 

Ailleurs on se sert du terme 11 Texo", en syriaçup: Ordre(: Texo 

su.r le lecteur, le 'Pr&.tre; Terminé le texo au sous-oie cre, du diacre, 

de 1 'ar·chidiacre et d.u chorévêgue. On trouve aussi tout sirr:,lerr.ent: 

"sur le chantre". 

B. Si nous en venons au rituel lui-rrËmc des ordinations, 

1. L'accès de l'ordinand devant l'autel, sa l1résentation au pontife 

manque dans les deux ordinations de 1 'archidiacre èt du J'Ontife. Elle 

est Ir.e!ltionnée deux fois dans celle du Térioàeute. C'est le JlOntifr 

qui a~relle le diacre; 

~. La ~rière rattachée à la ~roclamation diaconaie manque aux 
o~dinations du chantre et du lecte~r. 

5· La ~résentation par l'archidiacr~ ~t le décret d'~lection "Grati. 

Divina
11 

font. défaut pour le chantref!f.l'archidiacrP.,~~<'&h~J'<RVé-~:m:
La !·écitation de "Gratia J;ivina" est accom~agné~ df' 1 'imposition dP s 

mains sur le diacre et le -pr€t:r·e, de 1 'agpnouillC?mP.:!T' du diacrr~ ,.,t du 

T' ~riodeute. Elle est sui vie d f' 1 'oraiso!l ,t::ia Domine fac e1L."I a irnur ", 

sauf au:x ordinations i'i../rtMJt.~ttl( au lecteurtj. de 1 'archiàiacrf' .s-t. 

~. 

6 Lu prière Tll"éparatoiu: war.que aux ordinationê èu che..ntre ç..~. de 
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1· Les mains sont iœposées sur l~s tem,...,s àu chantre e+ èu lt"cteur; 

sur les ste mystères et les t~mnes du dous-diacre; simr.lement sur 1 a 
tête du chcrévêque et du pontife; sur les ets mystèrf:s ~'abord et. 

ensuite cur le sous-diaci·e, le diacr·e, le-~I·~tre;- en mP.me tem-ps rl 

sur les sts mystères et la t~te d€ tous les ordinands, sauf le chantre· 

Ce dernier ri te se renouvelle à eux fois l'our le sous-à iacre, cinq 

JlOUr le diacre, t1·ois :pour le Tlrttre, deux T'OUr 1€ 'Pontife. 

[;. La consignation ave.c lo formule "0rdinatus est" ne se trouve 
I r- Î 

) ' • 

gue dans les trois ordinations du sous-diacre, du diacre ct du T'r~trc. 

9· Une rn&me et identique ~rière est cit(et~~t T'OUr l'imnosition de 

la croix au l'r6tre et l'imnositinn des mains au chor?v~que. 

12. Les -processions consistent, le chant re r:n (:tant nri vé, en un 

seul tour pour le lecteur, le sous-diacre, et le ~iacre; en trois 

-r.our le pr·~tre et le pontife; en quatre JlOUr le T1éridieute. L'archi

diacre, gui re~oit ~ourtent l'évangile, n'en a pas. 

13. Les salutations manquent n dans les ordinations au nériocieute 

et du ~ontiïe; les consalutations, dans les mêmes et dans celles àu 

lecteur et du diacre. La -prières d'action de grâces, qui mangup aux 

ordinations du chantre/ e-t du ehorévêg_u~ est èouble à celle du diecre. 

La communion est oubliée aux ordinations du T'Ériodeute et au nontife. 

1a l'rièi·e finale fait défaut dans 1 'ordinr~tion de 1 'archiàiacre • 

Enfin l'admonition est réservée au diacre, nu ~rêtre, au nériodeu~ et 

au l'ont ife. 

III. Ainsi diversement composé, notre rituP.l des ordinations 

est aussi diversement disposé selon les unes ou les autres: 

(;,. La 'Prièr·e -pré"';le.ra.toire, gui vient toujours aT'r('s la T'résentatiOI 
de 1 'ordinand -par· l'archidiacre et lP Décret "Gra ti a Di vina", 1 es 
i'récède dans celle:: du lecteur et du T!Ontife. 

E~.Ls. consignation avec la formule "0rdinatus est", qui suit les 

rrocP.ssions aux ordinations du sous-a iacrP. et au diacre, lF.s ~z·écède 
~celle du -prêtre. 

11 • .Les lectures scripturaires faites ~ar le lecteur, lP d iacrP .et 

le l'r~tre, sont ])là.cées avant les -processions, Cf.:lles faites nar le..__ ~~ 
sous-diac1e, le ~ériodeute et le portife,après les ~recessions. ~a 

·--- -- . -·-- -----
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tradition des livr~s saints se fait tant6t avant, tant8t a~rès les 
-pr·ocP.ssions, tantôt aussi a-prè~ la lecture du 11 vre. 

13. L'action de grâces, qüi ~récède ~artout lll'admonitiani, la 

suit dans l'ordination du périodeute. L'admonition gui suit la -prière 

finale aux ordinations du diacre et du 11r~tre, la- Tlrécèd~ T.~til! 

T'art out. ailleurs. Enfin la J)ri ère finalP 1:réc éèd e e:xce11t.ionm•ll~m~nt 

E&luta.tions et conualutations F..t communion à 1 'orèina+ion au chantre. 

l.J' a ut 1·es él(!.<cnt s, second ai res bien entendu, entrent. dans la 

composition du -pontifical, gui sont orris ici, ~our nr TBE alourair 

davantage cette ar..aJ_ysc. I1Cais ils seJ:·ont., au rr.cins p,n rartie, men

tionnée dans la comparaison que nous allons insti+uP.r r.ntre les 

diverses recensions . 

.Article t:. Di:fl.ërences entre les diverses reccnsic-ns. 

Dans la ~artie historique de notre étude, nous aurions -pu, en 

}'arlnnt de chaque 1·ecension, signaler en même temps les diffprencœ: 

entre les unP.s·et les autres des diverses receneions. 

Ho us avons -p1·éféré Jaire ce travail en un seul ena roi t, -pour 

faciliter d'une -part la com~uraison entre elles de c~s div{;rscs 

recensions, et l'OUr é-parener, d'autre 11art, t.. ceux gui ne le surrror

ter·aient que difficilement, la -peine de suivre cette com-paraison, en 

r·éeli té fatigante et fastidieuse· 

lions relèverons à ~art les modifications ar~ort.éPS au texte 

~rimitif ~ar les élèves de Rome et leurs continuateurs, ~t ~ar 

al-Douaihi et ses continpateurs. 

1. - N.i.Odifications a~:nort.ées nar les élèves èle Rome . 

.Le -pontifical d 'al-Soumre.ni, re-présenté T>ar le~ontificaux des 

~remiers él~ves de Rome, s'~carte démédur{ment du tey+e ~rimitif d'al

l~chi ti et de tous ceux qu ·en dé ri vent. 

I. Si nous étudions sé-rarément les orè_ina ti ons f'+ lP.s cons!'cm

tions, nous 1·emarquerons, ,ou:r· les T"remièr~s, bPaucol:...., df' changerr:Ent·s. 

A. Ve1s la fin dE chague 4l~ine.tion, on constate qu~ rites et 
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~rièrrE eont souvent !n1rrver1is. Les ordincti0n 8 ar l'~rchiaiec~ 
dD r{J·iodnut.e et dli ~ontifr llF com~or1~nt ~lus la ~recession des 

0blets. 

Dr..ns l'ordination d"U:>' chantre,· la prièrP. de son introduction au 

sanctinire est changée. Dans celle du l~cteur, ln-~roclamation diaco

nale suit la rrière prép~ratoire au lieu a~ lo ~r6c~der; ~llP ~st 

divisér rn drux dans celle du sous-èiacl·c. Cf't"fe rr~r,'"? .,..,rière nr~-pera

toirr. ~récède "Grat.ia Divina" ·-où.r lE' sous-àiacrr, au li~l: dE' Je g,tivr 

Lr.s Codà. :Xl..VI et XLVII mettrnt, dP-ns l'crdinr>.t.ion au sous-iLincre 

avAnt lv lpcture des actes des &rAties r+ la nroclam~tion qui 1~ r~t, 

"\.,Lr rrière gui Vif:nt TiB.T"tout nillr-cure anrE-:s cette J'reclamation. 

Dans l'ordination diacon~l~. 1[ rroclamation fiacona!~ au d~kt 

f31 àiViS<fF f'll èr:UX raities ~nc~·fl!E!J.t lE rriÈ-rf df: 1 1 r·l:J.~,.r~s; la èelJ-t;z 

àr·s cinq ttrèttf irr.posi ti ens siraü tanf:~=:s ècE r-.8.ins p~·t c!:er:g/r::. en uJ'17 ,

iT!:T'osition très simple àP-s rr:eins.sur l'oTdim:.nè; la for::m]f. de la-I:.; 

ccnsign8tion cEt "Si gm:·!:.1U:;", SU lieu a P ~'Cor:s ienarr:US n; /, 1~ ri t,P &J 

voile ed 1etarè.é a"~""'rès cette C) ·.~:tnation; enfin 19 ~Tocession PSt 

~lacée api~s la ~orrec+ion au calice Ft de le ~st~ne, ~+ no~ avant. 

rans ltrldina~ion de l'archidiacre, err~s l~s prccP~EiO~E, on 

fait. -rrécéaer la -proclamation èf" la r·r5.èn~ gui doit la :=:üivre. A la 

c0nsignation, il y a: "Je t'ordonne archidincre 11 , au liE.1; èP. ' 1Cffr:rtuB 

~ans l'ordination ~resbytér~le, l'imrosititn de l'Hosti~ ne sE 

feit T'lus au rr.oment de la procession, rr.e.is avec la ror·rection de la 

]"latène; le Housscio à dire j'ar le nouveau 'PI'Ptre, ~st.L fixé:tUfelui 

"àes Hoc:tui·nr.s àe Vendredi". 

Dans 1 'ordination du 11ériodeute, la deuxièmp 'f!rière anrès 1 1 :hr. J)O

sition des ~Eins est changpp. Dans c~lle du curé, le 'f!Eaume des 

lo~anges est séparé de ses lectures ~ar deux autr8s rlci~(s +out d'~n 

trait. Dans celle du 'Patriarche, la Tri~re de st Clfrnent,~ape, ect 

rr:nvoyée dans un .b.-p-rPnd ice, avec leE de"U.X autrf>s, r~servées au sr cH~ 

de l'év~qu~?.. 

B. Les l'rièreE abrégfcs, dites -pei· lE. nontifr, son+: celles ru i 

accornT'a6nent 1 1 int~oauction du chant1·p PU scnciuE..ire( et 1 'im"t'lcsition 

des doigts sur lr:E temJ"IeS du lectpur, CPE aernières, au nombr~ a~ 

aF:m:, étant fondueE en une seule; - celles qui les suivent;,- cP.llcs 

de l'aübE et de 1'6tcle; - enfin lP Je~~~rs d'lsAre. nF m~mp c~lls 
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de l'i~~CEitiou d~ la retène SUl ln t~t~ dU èi~Cre, el]~ est ~n ~lus 
èivisL!f el• èf:UX l'art.ies, eiï"cct.ées l'un~ ti l'irnpositior. ac la l'atène 

et 1 1LUtie à celle du calice; - la. longue -prière conséoretric~ euiv ant 

lE-E impositions des mans SUT lP. J'lrÙtre(, la -prf'mière T\a;rt ie f'.ll étant /1 
EùrTrim{e, E!t celle de 1 'it:lpoai ti on de 1 ,-Host i~ sur sa t~te; - la 

Tl'rmière T"rièr·p, ai'rès 1 'imnosit.:ion des mains Sllr lp 'T'ér:icaeute, le 

lèi·e rarti€' en étant SUJ'J'll'imEfe; et. la seconde a'T'I·ès ls JlOrrcction à:zx 

èe la clesse. 

Lc:s T'I·oclarue. ti ons diaconales sont en général rr:nui tf;. a 'environ 

le:ur moitié. Il en est ainsi de celles qui co!l~'cncen+ lP ritP. aux 

ordinations au chantre, 21'/!réductior.. àe 2 strc"Phes sur 7), du 
l~ct~ur 317, au sous-diacre 318, du r6rioaeute 5110, au our' 4/7; 
de celles qui suivent l'{ritre du diacre 6/11, l~si J"!'Occssions de 

l 1 eJ·chidiacre 4/11,. les impositions des mains sur le 1"r-~tre .ti/12, 

l'évangile du 11rêtre bllO( et du curé 6/11, corrm:~e èe cf:lle qui 
se ~lDce avant la proce~sion du T~ériodeute 215. 

t.,. Quant aux su-p-rressions totales, nous f'n P..Vons "PU relever ce qui 
suit: le parrainage de l'ordinand, les ~reclamations diaconales= 

après la tonsure du chantre et la lecture a' Isaïe du lec+~ur, les 

Trières après cette lecture; - la rroclama ti on a-près 1 1 l'f'!.tre OU Jti: 

diacre, le -psaume avant 1 'ér1tre è.u lecteur, tout l'evant-ri+e au 
sous-diacre,; -dans l'ordination diaconale, la tri'Pl~ conE?ignatim 

du début et de la fin, 1~ 3èrne T-rière de l'irr.nosition simultan{e des 

~uins, la prière de l'im~osition du calice; - dans celle au T'r~tre: 

le 11 Gloria in excelsis '' de 1 'avant-ri te, la 1ère l'rièrp de 1 'illl1'osi

tion simp].tanée des mains, et le Patei:· de la .fi.n; - .aens celJe du 
·~"'t.,.._ ~· :c""~" .. 

~ériodeute, le m8me ysaume ecolésiastique~~a }eme ~rière a~res 

l'im~osition des mains, la ~rière de l'intronisation. 

Er..fin le CI:·edo est signalé sans 1~ Sanctus aux ordina tians du 

sous-diacre, du die.cre, du T~rêtre et du T'ériodeute. 1 ~ 
~ L 

D. Arrivons-en aux additions, elles sont en génrral em~rctnt~P.s 
au ~ontifical romain. 

li.u chantre, on remet un cierge b. allumf'r et à éteindre troiE; 

fois, ce qui fait double rite avec cr:lui du sous-diacre. On lui J:·e.me· 

aussi les clefs de l'église. en disant: "sic age ouasi rec1,6i turus •. n 

L' EY.Jllici t. ~ mcntiov..ne "lr; chanti·e et le -portier". 
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l·e.ns l'oi·àinetion au lcctrü.r, t:ne nrière f.n e:yrie.que est ejout0 

e.rrès la J'Ti ère rr~ro.ra toi re, elle sc ra adol't ée par al-T>oue.ihi. Le p 
tife lui pr·ésent.e le livre s&int, disant; "acciT'P et esto verbi Dei. 

L!ordination de 1 'exorciste est trl!duit.e à~ lntilf" d.ans lE-s deux 
pontificaux d'al-H.assarati et d'Akhigie.n,nn Codd. XLVI ~t XLVII. 

Celui d'al-Carpaçi la combine avec c~lle au sous-èiacre, n Coa.J~N. 

Lans cr:tt~ mêmE: or·dination àu eoue:-diecre, un~ seconde 'J)rièr·e 

rréraratoir~ es~ ajoutée, qui SFra admise au rnrrne endroit ~ar al

Douaihi. ~e pontife verse de l•eau EUr lPE mains a~ l'ordinand, il 

lui ~résente le livre du ba~têm'3, disant: naccil'c et cOir.I!1anda memor i1 
et. ha be potestat.em imponena i nu:nus n. L'après al-Cs.ryaçi, le pontife 

lui J"résente une burettE vide, dis&nt: t•&cci ne urceolum", puis un ch a1 

delier e.vec un cierg(; allumé, dieant: 11acci!1e cer·off?rariurr.J' CUI!l cerec 

sans doute pour lui conférer 1 'ordre de li'acolytE. Les ileux àerniE>rf 

r·i tes sont intervertis dans les Cod à .XLVI et XLVII. 

Dans 1 'ordinntion du diacre, une -proclamation est ajout~e avant 

la J'l·ièrc préJmr&toire. Le pontife lui -pl:·ésente le calice vide, sur

mont~ à€ la l'atène, et 1 'archidiacr-e une burette garnie à 'eau avec le -manuterge, le. pontife disant: "vidi cujus ministeriurr tibi traditurn. 

LE: pontife 1 ui met ensui te le mani-pule, di sant: "accipe mani -pul um ~ 
rer guern à esigna tur J)otestas J)raedicandi ve1·bum Dei 11

• Il 1 ui rem12t 

1 'encensoir pour encenser avec et le livre des {-pîtr·es raur en lir e 

un réricope. 

~'archidiacre reçoit la consignation au début. En plus au s~aro 

~ropre et son chant, on renvoie au SPdro commun et son chant. f.e ~n
tife lui remet le livre des évangiles, disent: "accipe J'Otestatem 

legendi evangeliumn. 11·1e revêt de la dalmatiqu~, disant: naecipe 

jugum Domini suav(; et invenies reguiei:l animae tUB.en. Il le rev€t àe 

1 'étole avnnt la -procession, disant: "accipe stola:-1 depictam de m.arJ. u 

Lei, gui te abst.erget ab omni labe". 

Le pr~tre reçoit tous seE v~ternents sacrés àes me.ins àe l'fvêque, 

O'l;.i lu1.· ' ' t h 1 repe -e pour· c acun a :formule du T'on ti :fical :hornain, légèremei 

n.odifiée o~ augmentée pour la cei~ture ou 1 'amict. Im.>nsà intpment a-prè~ 

c'est l'onction des mains avec l'huile sainte et êR formule: "conse~ 

c~are et sanctificare". C'est ensuite la ~orrect.ion de la ye.tène avec 

1 'hostie, et du calice garni de vin pur, Cod .·XLIV, XLVI et Y..LVII, cu 

.JI 

-· ~ .. . 
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l'anf: l'oi·dinet.ion du lcctru.r, 1.:ne nrière f.n syriaque est Ejouil~ 

arrès la rrièr~ rrérprntoire, elle sera adopt~e par al-Doueihi. Le P' 
t ife lui présente le livre s&int, disant; "ac ci l"E> et esto verbi Del •. 

L'ordination de l'exorciste est traduite du lntin-·dans les deux 
r,ontificau:x d 'al-Hsssarati et d 1Akhigie.n,nn Coàd~ XLVI et XLVII. 

Celui à'al-Carpaçi la combine avec c~lle du sous-èiacre, n Coa.Y~N. 

Lans CEtte m~m~ ordination du sous-diacre, unp seconde prière 

~r6paratoire est ajout6e, qui sFra admise au m~me endroit par al

Douaihi. ~n :pontife vcJ·se de l•~au sur lrs mains a~ l'ordinand, il 

1 ui y,résente le li v re du baptê:mr:, disant.: 11accipe et commanda merr.or il 
et habe JlOtesta.t.em imronenai mc.nusn. L'après al-Ca.rpaçi, le pontife 

lui préBent.e une buret t.e vide, diso.nt: taacci ne urceolum", puis un dl ai 

delier e.vec 'W1 cierge allumé, dieant.: "acci!'e cerOf~?.rariurr.J' cum ceTec 

sans èoute :pour lui conférer l'ordre de ltf'acolyte. Les oeux oernien 

1·i tes sont int.ervP.rt.is dans les Coàd .XLVI et XLVII. 

Dans l'oràinntion du diacre, une TJroclamation est a.1out~e avant 

la ~:rièrc pré-paratoire. Le pontife lui présente le calice vide, sur

monté dE; la ra tène, et l•archidiacr·e une burette garnie à 'eau avec ~ 
manuterge, le pontife disant: 11 vidi cujus ministeriurr. tibi traditur". 

Le })Ontife lui met ensuit€ le mani"Pule, disant: "accipe mani-pulum 1:' 

rer quem designa tur potestas J'Taedicandi ve1·bum Dei". Il 1 ui reme:t 

l'encensoir pour encenser avec et le livre des (pitre~ réur en lire 

un rérico:pe. 

~'archidiacre reçoit la consignation du d~but. En plus au s~aro 

rropre et son chant, on renvoie au sedro commun et son chant. f.e ron

tife lui remet le livre des évangiles, disant: naccipe "f'Otestatem 

legendi evangelium". Il·1e revêt de la dalmatique, disant: nacci~e 

jugum Domini suave et invenies regui~rn animee tuae". Il lf' rev€t àe 

1 'étole avo.nt la procession, disant: "accipe stolaiJ de-pictam de IIl!D u 

Lei, qui te absterget ab omni laben. 

Le 11r~tre reçoit tous se~ v~tement.s sacrés des mains df' l'f.vêgue 

o~i lui répète pour chacun la formule du rontjf'ical Eomain, l{gÀremeJ 

n.odif'iée o~ augmentée J'lOUr la ce iYiture ou 1 rami ct. Im."Tlsà ia t~ment a-prè: 

c 1 est l• onction des mains avec 1 'huile sainte et ~a formule: "com;;e

cl·are et sanctif'icare". C'est ensui te la :Porrection de l.a patènr:: avec 

1 'hostie, et du calice garni de vin pur, Cod .·XLIV, XLVI et Y...LVII, ou 
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du J'licieu.x sanc, Cod .XLV, la îormule {tant l.a· mfime: ns.cci-pe J10t~sta: 
offcr:rc se.crificium". A 1--· fin il 1 

u , Y a une 'T'TOc amation inconnre da nt 
lrs anciens textes. 

~Pater et le Credo sont ajoutés dans l'ordinet1Dn au curé. 

Dans Of'll e de l' évégue, il est s:péci :fié ·gue 1' éiu J'OTt e la mi tr·e et 

1 'annnau. La tri11le onction chri~:Hn8.le de la t.~te est accomJ1agn~e de J 

fcnr.ulc: "uneuet.ur et conse.cretur car ut", et sui vie a e la -partie de 1 

Préface qui, dans le :Ponti fic al liomnin, re-prend ic 1, cP- qui J)r~cède 

étant abandonné. L'onction chrisrnnle deE mains s'eccompaen,_, êle la 

formulE:: "unguantur manus istae". 

sont 

Comme on le voit, les rites et formules dns ordinationE letiDf-;S 

Ô 
A -J 

ainsi introduits dans les n t.r·es, ellr:;s-mernes passablement rl 

modifiées :par Endroits et cons id ére blernent abréeées. 

11. En est-il de mê.œe, dam:: ces pontificaux, oes cons~-crations? 

L. LeE consécrations empruntées à 1 'ancien pontifical, celles de 

l''glise, de l'autel, des fonts baptismaux, sont plus ou moins abrég~ 

C'est ainsi q~e la consécration dP l'église 'Présente mainte interver

sion de rites et de 'Prières eu début, dans l'avant-rite et dans la 

~recession autour de l'église; on y renvoie aux hokssoios et lectures 

sans les re'Produire; on y omet quelques prières et chen~s;· on Y ~ou 

une l'ri ère tt »xx et unP. hyiiL."1e a-près le Sanctus; les -nro<?e~sions :;pné: 

s'y font avec des chants différents; On y sup-nrime enfin la consigla

tion du sanctuaire avec la croix et la 11riè!"e 1 'accon:-pagnfUlt, comme 

~~ aussi la fin de la }'rière accomJlagnant 1 'onction a 'huile sainte sur 

la ~orte de l'église. 

Dans la consécration de l'autel, on retient trois seulement Œs 

onze lectu1·es de 1 'ancien testament, on SU'f'"Prime une longue -nrière 

avant lps consignations avec la st~ croix, on se co~t~nte de la 

seconde 'Partie de la fo:r'I:lulc nconsignamusu P.t dP. la fin <'le ln rrièœ e 

de l'invocation du st Esr>rit ~6 lignes sur 3 coloru:es); l'P.mbolisme d 
Pater est -précédé d •un chant gui dr. vrai t le suivre; r.nffn la ,-,rièm 

fimtle est changée -par une a.ut:r·e. 

La consécration des fonts ba-ptismaux est la ~Êr"e, sauf que la 

-prière :fixa- initiale est changée })ar una autre Pt gu~ la lonf"ue -pr:i.èr 

'Précédant l'onction chrismale y me.nque; elle est rappelê~ keulem~rt 
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Do.n~ toutef3 ces consécrations, on a recours i.. l'arAbe-carchouni, 

bien plUE que àans les rontificaUX ~r6c~dpnts, ~our les lectures 

scripturuires, pour plusieur·s JlTières et .fonnules et. en efn~ral JlOUr 

les rubriques • 

.B. Quant aux cons6cr·atio~s empruntées au Pontifical Romain, 

celles àe la tablithe, àeE stes huiles, du ciboire, au calic~ et de J 

Tntène, d~s croix de bois et de métal, des na~peE, Jlales, etc., àœ 
v~ten:cnts et lir:.gcs sacrés, des cimetières, au.xquel:ès il fau1 ajoutel 

la confinnntion, la r·éconcilintion des a:poste.ts et lEE exorcismes dcE 

P~EE~~~s ct fous, etc., elles sont toutes traàuiteE en arabe, sauf le 
consécration de la t.E>blithe qui est ~artie en syriaquP. et r.arti~ ":1. 

are br. 

~~elques-unPs sont abrdc~~s. On a enlev~ h cell~ au st chr~mc la 

pr·ocPS[;ion au à ébut avec sen chant: "0 f,eàemptor 11
, sa 'belle Prp.face 

et le procession de la fin avec ses chants. 

Dans l~ consécration de la patène et du calice, la fo~ulc est 

rr.ise à la lèr·e -rer·sonne: "Consecramus Pt· sanctificamus''. Ce-tte for:r.ul 

est oubli~e sans debute nvec l'onction qui l'accompagne, quand il s'ag 

du calice. Deux prières y sont ajoutées vers lE:. fin. 

La -préfacp de la l:ênédiction des croiy de bc·is r:s+ ebrf.gée. 

La réconciliation des apostats a perdu l'interrogatoir~ et l!~ct~ 

d'abjuration. 

Pour la bénédiction des cimetières, on s'est contentf. aes qu~tre 

'r'rières -princi }'lales, avec celle de la fin, sans lr:s le-ctures ni lre 

11saumes. 

Le reste est traàui t du la tin tel quel. :lwB.is la traduction, fi :fa1 

bien le à i1·e, est loin d' Êt r·e toujours heureuse. l:..insi, dans la cons é
cl·ation du calice et oe la -patène' on rend "consecrnre et. se.ncti:fh::~e.re 

digne rie" par "conseci'a €t sanct i fic a dign~" ou "c1e me rit o" (en arabe 

b~l-istihcac). 

III. Ces textes,tellemPnt abrégfs,le sont Pncor~ Tlus d~ns la 

r~cension de 17'2. 7 • 

.A. En ce qui regarde les ol·dinations, nous remarquerons que les 
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rubriquPE son1 ~lcsgue 1o~jourE J·emani(Ps, comnl6t6~s. tout ~n arabe. 

On n' & cons~ rv é gu~ "f\C'U de T'roc lama. t ions d iaconalf's. Sont part ou 

suppri1:1ées celles du début "pro -pace'', celles qui ouvrent lP. ri te 

"Proprement dit, gui suivent l'impostion àes mm ns sur le sous-diacre 

1 'archidiacle, le prêt. re, le curé, celles qui a;compagnnnt la l~ctur1 
des ectrs de~ ar8tres pour le sous-diacre et le rrttre, de l'l11!t~ 

àu diacre: et le housnoio du 11ér:io èeute. Les psaumes avent lP.s lecture1 

s cri:pturai n~s Eont supprirnéei, dans les ordinations du a incH:, a P 

l'a.rchidiacl·E:, êlu T'l·être ct dP 1' évêque. On n'a conservl' gu 'ur..~ stro

phe sur six des -rroclama ti ons gui sui vent 1 'pvangilf: ou rrf>tre, du 

curé et de l•~v5gue· 

A toutes lps o.rains.tions, dans l'avant-rite, on a r!du.it dr rroit: 

les trormirE~s du l.'Ssei·ere et le Ho ussoio, de trois gunrts 1 'hyrnœ 
qui suit le Houssoio et en ~artie la pri~te de l'encens. 

Sont considérablement réduites les pribrcs de l'imposition dœ 

n:ains sur le chantre 314, le lecteur( 1/2, le sous-c1 iAcre, -neu, 1 e 

diacJ·e, début et fin de le Secrète, le pr€tre et lf' curé,la 2de rroitj 

et 1 'évê-q-qe ,la 1ère rhrase; celles aussi df' 1' imposition simul tarée 

èes mains pour le diacre ,1ère -partie, 1 'archidiacre, item, le -prêtre, 

au r:.ombre de deux, et 1 'év~q_ue,lère -partie de la 2de -priè!e• 1( 

La rrière d'actions de grâces nerd sa -première moi t.ié qans les 

ordinations du sous-diacre, du diacre et du ~r~t.re. Sont aussi abrigéE 

une ~rière avant la lecture d~s actes au so~s-diacre, les ~rières de 

l'imposition des m~±xz calice et ~atène sur le f±i~~ -pr~tre, le déb1 

des formules -pour la tradition de le. crosse o. l'Pvêqu~, enfin Cf: q\li 

-reste de la prière latine a-près 1 'onction chriamale de la tête ae 

l'év~gue. 

Les SÏl.1Ypressi ons sont encor·e "Pl us nombreuses f' t considéra bles. 

Sont systématiquement supprimées, dans toutes les ordinati onE: la 

"Prière pré-para toi re et les admonitions, les nrières è e 1 'im~osi +.ion 

simultanée des mains pour le lecteur 1/1, le sous-diacre 21':.., lf' di a ci 

?/4 et l'évêque 1/2; celles gui suivent les imnositions d~S rr.ains Sl.:! 

le lectcur,l (f~ nrêtre,3 fe. T'ériodeut.e,l et t>r l'fvBque,l; le~ 

rrières rattachées aux -proclamations diaconales dans les ordinations 

d~ chantre anrès l'avant-rite, du pr&tr~ au m8m~ enaroii ~t.·a~rès 
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l'évar["ilf:, du 11érioà{ut.c a-près l'lv~neil{' t<:t a't':rès l'iml"osition OO[; 

r::ainç; les l'rièJ·ps d('S fictions ar. crâCC'S dnns les OJ·àinations du 

l~ctcur, du diacre et du pr~tre. 

En outre, il n•eat ~lus guestion d'allumer et a'ét~indre la 

lam~e dans l'ordination au chantre, ni a; lui ~r~e~nter les clefs de 
1 'écliee; ni de Tlr{senter au lectEur un li v re a(; bnT't trr!~, ni au 
sous-diaci·e le chandElier avec le cierge allumé, ni au T'r~t.rc le 

calice surmonté de la patène; lf':S formules aff{rFntes L ces ri t.es 
sont naturellf'ment sup-primées. 

Mentionnons encore la EUT\pression, dans l'avant-ritP au diacre, 

au psaume "Glor·la in excelsis" et d 1 ùne seconde -prière de 1 'E-ncens; 

dans celle du 1n·êtr·e, à 'une lonePc -prière après les i!""nositions àes _l 
rr.ri:tu::x vêtements sace.rdotaux, de l'invocation "Iiespice cîr: coclo", 

au Houssoio ii réciter par le nouveau nrêtre t.. la fin r::t dP la loneue 

prièe finale. Signalons, dans l'ordination au curé, la réduction èes 

rrocessions de t1·ois à un~/ dans cElle de 1 'archidiacre, l'omission 

de la ànlmnt.i que et de 1 1 étole; dans CC'lle àe 1 1 étz~QUP, le. prière a prt 

nGra t.ia Di vina n, le sedro e.-pJ·è s les processions, le psa11r.1e "Ecce qu am 

bonu..rn" et son -antienne et la -prièn:: finale. 

Par contre, dans 1 'ordination de 1 'archidiacre, lE> Houssoio Ft so1 

ehant(f~~rple.cés -par d'autres; {"Xlvz/(/~f/{YI la rrière de 1 'encens est 

uutre. Dans celle du àiacr·e, on ajoute Ulle TII·ocJamation oiaconal~ avf 

ln prière de 1 'encens et on restitue la rubrique concfOrnant le voile. 

Dans celle du -prêtre, on L'lP.ntionne une Tlrocession avant 1 'évangilell' 

et on re-rrend l'imposition des mystères sur la tête ae l'ordinand. 

Dans celle de 1 'évêque, on ci te des· versEts dP 11saumes "t'our la tradi

tion de ~a croix ~ectora~e, 1'anneau et la mitre. 

B. Le même sort a 1.étô rései·vé aUY.: cons~crations, surtout celles 
qui sont longues, elles or.t Été abrégées ~t mrdifi~eE en UTIC' large 

mesur·e. 11 faut ce-pendant exc~nter la conf'iTTilation, la b~néa iction deE 

vases sacr~s, à.r:s cimetières, la consécration au calic~ et ae la rat.èr 

qui ont été re-rroàui tes à. -peu -près telles quel Je s. IJer:s la cons fere tic 

au calice Pt de la -patène, une -prière est su.-p1'rimée, àe m~me les psau

mes ~énitentiels et les litanies des Saints. 

La bénédiction des croix consiste en deux ~I·ières seulernen+; 

la :prpmièr·e est Ull remaniement de celle àe le b~nràiction des croj.:-:: 

de m6tal, la seconde est la derniè1~ à~ la blnÉdicticn a~s croix ~ 
bois. 
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LanE le conb{cr~tion àf la tablithe, on s~ con1pntc, ~o~r l~E 

e:r.:.ol·cisrr.es,àc·s :formules d'e-xorcisation sA.ns lF>s 'T)rièreE çui lPE Gui-

, Vf:nt; on surprime lps -psaü.Ines et leur·s antiennes, comr."p tout ce Qui 

1--- se rattache eu:x: rites f!t rrières relatifs aux r~liguP.s- et leur 
1 

: s{pul ture et a 1 'encens. La. belle pré fa c-f> ~=>t CP. çui la suit ne sont 

\ 

' 

.. 

ras maintenus. On retient. la d~rnièrc invocation: "Lrsc~ndat 

S]1iritus tuus Sanctùs". 

Les consécrationc des stes huiles sont. gratifiér-s chacun~ de 

trois lectur·~s scri'Pturair·es: ncteE des a)1Ôtres, st. Poul ,.,t (vancile 

La )1l'ière sur le st chr&me est déclarée ~tre SPcrètc;ç>n y ajoutc une 

retit.e hymne et l'encensement du st chrême. On r::ncense l'hui1P. dPs 

catéchumènes avant de la bénir et on sUT'!'rifTle le a 0but. a e le. l'riète 

consécrctrice. Enfin on ramène les stes huilPs à la secristje en 

nrocession, en chantant le I.:iser·erc et àr:>s hytr.nP.s. J1o=; T''"''1+i:fP 1,-.s 

r.ncer.ce une dernière foi l"' et bénit les fiàèl"!s fl.V':'C 11:'! at chrfm~, 
I"écitant sur eux pour· finir une àt?rnièr!" oraiscn. 

l<>E consF'crations f:IDT'run1 é~s aux encicns textes subj s:::en-t- de 

r.l us grv.nds chnngem~nt s. Dur:~ cf:llC' c1 c 1 'ft::li se, sont suprrirr.rf.es: 

huit stroi'hP.s.slŒ ài7: dE l'hy-;nnc nBcate. es EcclE>sian,l'hymne cha.ntf.e 

pendant. 1 1 {Vacuation Oe 1 'éf;"lise, la JlTOcla!r.3.~ÎCrifpY'C ]:·PC'0 11
, lPS 

lrct~;HE" scriTtul·airP.s aux rrcce.ssic~ ... r: autour a.- 1 '{g:_i~r:, ç:Di sont 
' ' · 't ' ':3 • j r ' 1 ' ., 1 ' ' 1 · ~·e:1vc~:::-ss, r..pres avcJ.r e e rcr_.;uJ.tes, usgu apr::T 'f:ntr·::~ <:UnE P[, 1 

sc. Les chEmts accorr,Î'e.gr:.ant cpt.~p f:nt1·ée sent J'r-rr.pl!icfE: -pe.r le ps&ume 
11.Z:r.P,uèliat te Donünusn, cormrt:: au dÉbut le :pseur.-,e : .. :iscrort ~st ronplPc( 

rar ceh:i ào "Leat.i irr.reaculati in vian. Ln I'I·ièrf' r.::citr_"e ii 1 'inté

ri~~J fe l'{glise est r~duitp, sa pr~nière partielif est· suprri~{e. 

On prévoit, avant ·de 1a réciter, l'encrnsem~nt de l'église, et, après 
lf' rse:.U!""<f '~Lauda JFlUsale:::o. lo:::.inurrY, suivi de si): l~ctur,.,r: Ecr-ir,tu- 11 
rair·€s • .iirrès l'évangile, 1'2 :ï·~~isen~r€ rf:mTllacP. une T'rocl~J":"JP.ticn 

aic.coua.le ~t sa r:rièrP..- t'nf hymne, la })rièl·~ J'r--7~a.r;:-+-rir~, (ipu_-v autr 

L. sa suite·, sont sup-rriméf:s . .LE>s chnnts, accomJiaenant l""s onctions 

a 'huile sairte sur l'intériEur 6P l'{glis~, sont chanpfs; c~lui qui 

accomnagnc l'onction chrisJ:Jplf' est sut-"Dl·imé, à€ r1•Prr.~ le l'rièr,.. e.près 

1 'cnction et la :Procession i:.. 1 'intéri~ur. Un~=" T·rocl Pmatic~, r j +,., -

grec gue, aébitée par le -pontife B))rès l'invocat.jN1 èU st Es"Prit, f't 

deux prièr~s ~sa suitr, so~t enfin toutes su~~rirr~ps ~..-. r~mnlacfFE 

i 
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Gr&nèc~ moàif'ications aussi à&ns ln conE~cra-4-:icn ae 1 'c.ut~l. :1. u 

àébut, lE> Kiserere rcm:place lp psaume 118: "Beati irr.rr.aculc.ti in via.!~. 

Tout 1 'avant-ri te, sauf la prière initiale, est suTprimr, de I!ïtiT;f"· le 
p, .... tfA>M•h"Y. - -4 

qui le su1t et sa ;>rière, 1 'hymne Sin:plex, lr Sanctus, le Pater, une 

~f:C0!1èr hymne et ID1r lont;UE:. }'1rièrc. Le; tout est rcrr:Jù&c{ ra1· unp court 

or·a5. ~on f-·t le -psaume "C rr:è in i rro:rtE: H>.f'. locutus s1..Ll.: 11 r~t un~ evt r~ 

co~r1~ oraison a~rèo le psam~e. LeE lcctur~E scrirtvrajres sont plac~~ 

ici. Jqnèf: le -psaume "Deu~ rn~ ~cgitn, en surT'rirr;e eelui ::::ui le cuitet 

on nb1·èr.:;e lf1 Tlièrf" gui vient a-près.Lc :psaume 11 Que.m àilc;c+e taberna

culu tua'\ f> ui v irf. d 1 une Jl ri èrE., est avancé; Je s df'UY: Tlsaumes ''Juè 1c e 

lP(; L-aus" et "Dominus illumina tio mr;s n, sont surT rim{s. J,a -priè r~ è e 

l'invocation du st Es:prit re:r·d sa moiti4; la :pr:ièr·e g1.d Ja su:ii ~t/la 

T'roc lamE ti on sont SUJ'primée s. La !'li èr·e :r·e.t tachée ii la -prcclarr.n t im 

fim: ... le est sup}Jriméc. On chance le texte de 1 'hyrrne Simpley -pcr un 

eut re. La 1'l·i è 1·e prée éa a nt ln y. ri ère finale n'Est Tae matr.tenu"' · 

restf: 19. consécret. ion des fonts bep+ismaux. Y ont fi 1 r;uT'-primér.: 

le JlS&Ume avn.nt leE lectures, une y,roclamation a;t une T'Tière 8)1rÈ's _ rr; 
l'évangile, et deUI -prières après les onctions. Y ont ét( a.brécr'E::s: 

la rrière de 1 1 E'nCens 1/3, la J'TOclamation e.près 1 'f.ve.ngile 2/6, 

ln flOclametion de l'invocation au st Esprit 1/3 et la rrière finale 

gui perd tcute sa première ~artie • 

. C. ~ant. de sup-pressions, qui sont loin à •ttre comren:.:0es 'Par 

l'addition d'éléments latins et autres, sont JlTatiguPeS, ne l'o"llblione 

pas, sur un texte déjà abrégé. Qu'on se rende alors comntP. ae l'{nor

mi té des mutil.ations o:pérées et du peu qui reste d.e nos anciens 

rituels des oraina.tions et des consécrations! 

l ~ - l•iodif'ications B.J'portées par al-l•ouaihi et 'Ses contiru a/ 
/teurs • 

I. En collationnant les te:r-tes d'avant al-Dovaihi avec ccuY cp 'i 1 

nous laisse, surto.ut avec le texte définitif de l6f3, on saisit 

facilemr.nt les différences qui les sfnarent. 

A. Dans les ordinations, les innovations éi t.enàcnce lctinr. sont, 

r. e.ns 1 12ur ensemble, énergiquement rej et éP.s. LeE ccrr~<;,"t_i on~ et lr- s · 

aèàit.ions, inscrites pour la plu-pert sur Je s !I:.erges ,r.-r;micrs "!'ontifica 
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Codd.Xl ~t Xli, sont insirées en plei~ texte dcnE ln recrnsion d~ 
1653. Ce sont souvcnt deF prlcieione dans les rubrigu~s, ou plut8t 
àe8 èlvtlop:rements r;n D.Jt..Qbe des rubrigu~s. Ce sont des mises à geno\ 
des impositions des ~ins, inutiles et superflues, qu'~n a multipli' 

un }'eU t1·op, ~t presque dans toutes lf:s 'T)rd inat i-ons, sans euvune 
néC€SSit{: à la rrésentation d€ l'ordinanël, Ù la J"TOclamation "Grat.i 
L•i vina", b la tradition Cl eL vêtements ~t instruments, <':tc. LP. ri te 

du porrainage est li~it{ au chantre. 

!.~ais il i'aut arriver:_,_ l'ordination rontificE::.lr peur saisir la 

r.nmàr· différence enti·E 1 'oricinal et la copip,. Les anciens t~xtes_ 

contiennent, pour cette ordinatioi1, deux rituels dont le second ~st 
celui des Jacobites. Les r{:visionnistes en ont fait une con:binaison 

vraiment injustifiabl~, gui nous autorise ~ fire qu'ils n'en ont 

cuère discerné le vrai sens des rubriques. Ils ont arr~tl et disposé 

l'ordination du chorév~gue, de l'~v8gue, au m{tropoli+e et au patri
al·chc, ~elon un o1·d1·e nouveau difficile à. ecc-petE>:r ( vr infra, 2èrr:~ 
:rr.I·tie, Cha-p.l,art.I.J;parag.~n~ '): ordination ~~ele-et 

pontificale'-/'· I[G J. 
L'onction chi·ismale des pi·êtn::s et df:s {vêques, complètement t. 

inconn~e al,;.X textes primitifs, reçoit ici droit de cit{. 

Quant au contenu, c'est le c~me QUF celui ~e CPE livres ~riŒi

tifs, Coàd.I-VII et des premiers rituels d'al-Douaihi, C~a<i.XI'-et_XI1 
On y ajoute souvent la toLsl:.re des moines et des moniales, formant 

te.nt8t un seul of'i'ice, tant.8t deux. 

Le tout, prières, chants et rubrig1.:.es, est en syriaque. L 'areb e
curchouni y est rare. C'est à l'eine Ei une rubrique reçoit ULe traduc 

tien ou plutet quelque développement en cette langue, ou ei que~ue 

lectu:rf' scripturaire y fif'"UI'e en sa traàuctio~ arabe. Le '}:lontif'ical 
a•al-f~s1ouni, Codex Xlli, fait exce~tion. 

B. Si les ordinations ont ét~ ainsi l~gèrement modif'i~es, les 
consécrations le f~rent peu ou ~rou. La co~paraison entre 1~ +exte 

d 1 al-Dounihi et celui des livres antérieurs ne rév~l~ cu~re de diffé

rences dignes d'être signalées. 

Uous avons 11lus haut relaté ce-pendant que la grande.Pt long-ue 
ccnscicration àu st chr~rt€ f'ut abrégée et réèui te. Elle fi€:'urc néen-
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tc:xtf: de 169.:: sous les àf'UY :fe1r7~'0t\D.K'.JtJ!I . ' 

ev~~;..- J, . .-1~ 
cA. ll't ( ., l.t-l"'\ • 

Il. Lf: schima, donné dans le Synode Libanais pour les ordina- _/ 

tiens, suit bien le texte d'al-Dou.aihi, mais cornrne les prières ne sor 

mentionnées que par leF. premier·s mots. on nE; T'et;.t aire si elles doive:; 
~ ~~~~ .... ~ ~J'I~~· 
r.tr·e Ei.brécécs ou non dans l'in1.r;ntion GP.-s-Pè-3'·~. J.'avan+-rite y est 

iEdj qt;.é par ces simples mets: "ûnii sonE:, 11sa urnes f.' t ca nt igues"; il es 

paEsé sous silence dans les ordinations du ~~riodEutc et du curl; on 

en indique seulement la J'rière initiale f't la ~r;i'J"~aiaconA.lf: àc la 

fin dans celles du lecteur et du sous-diacre. 

Le Synode ne r·eticnt pas le rite au ~arrainage ôr: l'cr·àinanà, 

ni le Sanct.ùs et le Credo entr·e li' !tvant-ri t~ et le ri te. Il surrrime 
le chant des psaumes avant l'ép1tre et l'évangile. les proclamatirons 

diaoonalcst't surtout après 1 'évangile ,et souvent lf's -prièr6s Y re tt a

chées. A la fin des ordinations, l'ordre des prières et des rites n'ez 

pas IT.G.int.enu uniformément, il y a intervPrsion et ::g-~..r..± "Parfois 

sur~ression de certajnes prièrEs. 

Les surpressions plus importantes sont or(réeE dans le corps rr: êm, 

des orà1Il8tions: ainsi les deu.x psalL"lles à rr.citer -par le chantre au 

à6but, des prières dans les OI·dinations du lecteur et àU prttre, 
g€néralerr.ent les -prières è 'actions des greâces de la fin .. L_es 'Prière~ 

de l'imrosition simultanée des mains, qui sont deux, trois ou cinq, 

ne sont mentionnées ici que globE.;.lement, Sê.r..s être énmnt:téeE, dans 

l'intention sans doute d'insinuer qu'elles ~cuvent ~tre r~auites 

uniformément à une seule par ordination. Une fois ,pour 1 'archidiacn-e, 

ce rite est remplacé par l'imposition sirnrle des mair-s sur la t€te. 

D'autres rites sont supprin:és ou modifiés: on ne trouVf~ i'F.'S 1a. 

mise b. genoux de 1 'ordinar1è au début, ni la bénfd iction au rrêtrs avec 

les mystères et la croix.(. LR rite tr·ès solennel fe 1 'im'T1osi ti on res 

mains sur les mystères et ensuite sur la tFte de l'crainand, ses ~ues 

"~~aules/cl =r,ei:-:trin~., est rern-nlacé par celui àe 1 'iiirr.osit.ion très simpl 

des mains sur la tête; l'agitation àes bras qui l'accom~agne est 

su})-rrimér:. 

Pour être autant que rossi ble complet, e.j out ons qur-> le Synode . 

donne uhe ordination rarticulièrP ElU chorévêque, cel1 p qui t:igure à ans 

les textes J'l'imitii's sous le titr·e df' nl 'ordination ile 1 'évfque" t;t 
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g1:i ect hl véritc.ble.o:rdinntion chor{piscopale; qu'iJ 81;:nT'rirn!: la 

plOCE.ssioll àe::, obluts, e:'JiÏn gu'il n'eY.})licite pas, dans les céré-
; 

rr.onies des ordi·cs mineurs, si ls J)rOc9tsion p.vr:c ~es 11 vres saints 
doit coppter, comme pour les ordres majeurs,· trois tours, laissant 

ainsi i.,. PD tendre qu'on ferait bien de s '-y contenter d'un seul. 

Ill. !.:.t;r Aosemani, autrur àu Synode Lyhvnais, e-t-il mis en 

c:r.~cution, dans son pontifical, CP. projet i.'ou:rni :rar lui oens le 

Synode'? On est bien loin de pouvoir 1 'e.fi'i:rmf:r. 

L'abord AsEemani admet. t.ou~:: lrs rites r:mrru...'I'Jtrs ra:r les anciens 

v lèves de Eorr~e au Ponti fi cal ho main, avec leurs fonnules rest'lect i;yes 

poUr le chanti·e, la tra(j i ti on dU psautier et à F! S clefS de 1 t Église; 

) rour le lecteur, cPlle du livre des exorcismes ou du miss~l; ~our le 

sous-diaci·e, celle du chanàrlier, des bnrrttcs vidfs, èlu manuterge. 

du calice garni dP. vin et de la Jlatène vide et de l' trd s+olier; pour 

le diacre, à e l' évant;élie ii·e; pour le pr8tre, èu calice ~t de la 

:Pe.tène ganüs; l•accir·e spiritum sanctumn, -pour le "POUvoir d'or·dre, 
n'est pas oublié, u })lus forte raison, la chrismation des mains des 

rrftres et des mains et t~tes dEs 6v~gurs. 

.. 

En outre; des réductions et des suwrrcssions sont T'ratiquées 

dans ~es textes primitifs, cc~xe de nouvrP~x (l~rnents y sont intrc

àuits. En génér<:~l, tc"Jt ce qui f:St com...'Tiun ~notrE T'C'ntifical ct b.

c~Rx d~s jacobites ou des grecs, est maintenu, l~ reste ~st-~r~sque 

tctale~P.nt sur~rimé. 

Les de:ux JŒésent.ations de 1 'or·d inana sont maintenu~s, mais elles 

sent fai tf:s toutes les deux par 1 'archidiacre ou l~s ,airs de 1 'om i

no.nd. L'avant-ri te se réduit ci la prière irü tiale ~t à un seul J>saume 

e.vec quatre strophes de tro11aires auflieu de dix~ sans l'iouebio ni 'l~c
tures. Les in:posi ti ons rr.imul tané~s des mains son~ totale!!"~nt. supn:i

~:~'3S. Seule est maintenue 1 'im:rosi t ic!l df"s mci n::: su:r les rr:ystèr·e::: è 'a 

bord et ensuite sur l'ordinand. Cellf'-ci est répft.ée, co~e ch~z les 
. "'t h , ,. t ,. "' grecs, pour à1acres, pre les, c6orevegues e. sVPgues. 

IV. Comme on le vc i t., Mgr Assr.!!'.~ni nF> s' P.ca.rt r> ,.,as ,.,eu du sch' ma 

du Synoêie Libaruds. 1=t;r Darian, dans son ouvrage sur les ordinations, 

le fait moins, à part route fois le à éveloppem8nt et la prPcision de.s 

rubri oues. La di f:fércnce entre son rroj et r+ celui èu Synoa e, gu' il 
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prend pour baee, es~ en r~u11t~ bien ~in1mP. Aincl lee ~oure ~~e 

rroc€ssiorw sont. ér.u.:::{r~s, à cs "Dcminus vobiscum~' sont rPsti tu~'s, 

a~ mê-me EODt lT:-pris, dans 1 'ordination dU lectPUr, la trnàiticn de 

l'étole et au livre des ~ro~hètes, et, dans c~llc au diacre, àe la 
tunique et des manchEttes, l'agitation des bras. l'impe~ition simul· 
t.anéc des mains, le Vel·set à e 1 'Hallal qui }'lrécèdP 1 'pvangile, enfil 

dE-UX ou trois Jlroolamations diaconales. Et c'est tout. 

lJous ne -pouvons rien dire du J10ntifical confpct.ionn( l'Ar 1-er 

narian, ne l'ayant. pas eu s0us les yeux. Hous savons tou+efois, J'lar 
la -pi·{fa.ce dont nous avons ïai t fe ire une co-pie, gue son auteur s 'E.s 

astreint à s'y conformer le ~lus posible au Synode Libanais, bien 
r~lus qu'il ne le fit dans le JlrOjf.t fo!mp dans sor.. ouvrage. 

V. Les àiffdicnces entre les textes primi+ifs et crs diversPs 
recf'nsions restent ~palgré tout -peu consio{rablcs.Il Pn est autret'lent 
de celles qui séparent. entl'e elles les deux recensions ôe 1683 et 

1 r/56. l..e but que semblent se rr0pose r les aut.~urs de le secona e, est 
seulement celui d 1abréger la ~remière, trop lnngue, bien tron longue 
~ar rap~ort au pontifical des ~lèves de Rome fixé en 1727. 

Ce sont les ~reclamations diaconales qui seules ont ft! systé

matiquement messacrées, dans cette recension de 1756. L~e: unes n'ont 
gardé gue la moitié, le tiers ou le quart de lEur 11rose i<'lu }'rosodie; 

d'autres en ont perdu jusqu raux h;Xli t-neuvièmes. Aucune n' èst restée 
intacte. 

Il en est de m6me de plusieurs ~rières. A rart cP.lles gui so~t 
censées être la for~e du sacrement, ~eu ou prou ont ~cha~rf eux retou
ches, reêmei celles de 1 'imposition des mains sur les mystères et sur 
l'ord~~d. La x·éduction porte d'ordinaire sur 1a 1>rernière -oartie d~ 

le prière, la ~artie dispositive reut-on èirc, où sont ?num~rés les 

attributs divins,eX"!"'osées lPs considérations mor·e..les et mystiques gui 
?tayent les demandes étalées dans la seconde partie. crPst à notr~ sen 
a é-pouiller la ;±iÈx:r: prièr·e de son ârr:e, la rend rF. bi~n ternP. 

Les sedros du chantre et àe lrarchidiacre son+ r~àuits chacun àu 
-plus du tiers, ceux du diacre et au rr~tre, un 'Peu moins; des -prièresl 
une vingtaine envir:on, se voient allégées soit à P. la moi ti~, soit ù u 
tiers de leur texte. 

Les supuressions totales sont nombreuses. Sans parler dP 1 'a\8. nt-

,.., 
- ·---· .. ---- ' 
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~·~·rite, àc:::.1 on ne rr€cis(: l'fiS l 'it~nà.uc quanà on ~· :rrnvoie, l~f: rrib n 

finales à'ection de trtces, d'inclination et avtrcs, sont ~:r~sg~~ 
touj om·s r6à).li tc s b. une seule. l!ans le cOI'J'S d P s c /'rérr:oni~s, rl usi ~Ul 

~rièr·cE diErareissent: cinq qui se rattachEOnt. eUY. J"TOclamat.ione diecc 

na.lea ,butant d'autres "Placées ici et lù. LE' }"lsaUJTle }'rf cédant. 1 '{J'1t re 

est~ une fois supprimé, deux fois changé: 

Un~ seule foie, le texte reQoit une ndèition, c~lJ~ a~ ln tradi

tion du maniJlule au diacre, feite avf'c unEO courte formuJe. 

Signalons enfin gue le Jlremier rituel de l'ordination rontifi

calr: est réservé ù 1 1 évêque et au m~t.ropoli te et Ifl~v: le second AU 

JJf:.triarche, è.. l'encontre ceJJendant des anciens t.extP.s. L'oraination 

du chorév~gue est supprim~e, celle du curé est ~tendue au chor(v6que. 

Tous les changements opérés df:tns cette recension, on -peut les 

constater d'une manièr·e JlOUr ainsi dire rnatérirlle, visuP-11~, dans 

un des JlOntificaux de Chér·abié,n Codex X;x"1.X: toutes le·s T'arties, 

st:-pJ1rimées ou abrégées, y sont sans excertion marquÉes d'une croix 

au début ~t d'une autr·e i..;. la fin, ou bien d'un trait gui l~s barre 

de haut en bas. Pour les modifications, on les nCite en rr;arge ou on ~T 

renvoie ù d~s feuil~s détachées, ~ rr~sent ~eràues. 

Article 3· Critigue du tFxt~ ~rimitif. 

Toutes ces rev-ens ions et révisions ne semblent avoir eu a. 'autre 

but, 1 'introduction des ~léments latins mise b part, gu~ cf'lui d 'abré 

ger l~s textes "Précéènnts et, en définitive, lr~ texte priœitif, celui 

a 'al-Amchi ti. 1-:S.is selon quelle méthode, à 'après quel critère? Il est 

impossible de le découvrii. _ 1! 
1 

Pour ne JlS.S s'attirer t>arat.l- re-proche, il faut -proc0der a 'après 

une méthode stricte, comme il faut ~r:rtir (lP. àonn0~r: bir:n l'tablies. 
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C'EE1 en partant de ceE tonn{es que nous allons PEsayer 

à 1 l:laborer ci-nl'rès, dans la Deuxièn,e Partie df. cEtt.e- Etude, 

le projet. du nouveau pontii'ical tr.aroni te, du pont.i f'icrd maroni te 

rGconeti tut:, ou -pl ut.St du Ponti f'ianl :Maroni te, tout oourt. 



è ér:..a.e-e1 t: 1 ll~blil }1-G~-l:ioct-, ft-J or '.:il anve-:ii F:tr• 
~~ginc. 

Quel rappor1 y a-t-il 

au ~atriarche al-Amohiti ou 
ant.l.rieurs, entre lP.s rites 

ent1·e ce texte -primitif, quP. nous d.evm s 

qui lui est_ att.ribui, Pt oëlui des siècl 
gu' il nous transmet et ceux d'au-paravant 

Al-Amchi ti a-t-il respecté lP.~ texteE antérieurs, sr· contentant 

de leu tranEcrire purement et simplement, ou bien les aurait-il reodi· 

fi 62-,~n cupT'rimont certains éléments ct\?.{ a:J intr0àui sant à 'autrps? 

l:c.s documents anciens, maroni teE ou cpnsés être tF:ls, JlOUr!·aiP.n' 

ils C:clnirer un -peu nos recherches et faciliter notre tê.che dans la 

d6termination du texte orieinel de notre T'Ontifical? 

Ou bien, à leur défaut, nous fnudra-t-il nous cont.F;ntEr a~ nos 

rituels des oràinations et àes conséc!r'ations, ff's T'lus anci~ns que 

' nous ayons, les analysant, les scrutant, leur arrachent, s ils en 

ont. un, leul:· secret sur leur origine? 

1:ous allons essayer d'y répondre dans cet f1.rticle, fivis..! en 

guo.tre pc.ragr-aphes: 

1. - Documents anciens, 

2. - Imitation lAtine, 

3· - Doublets étra~gcrs, surtout jacob11Ps, 

1. - Documents anciens. 

I. En fait àe doc~~ents 5nciPns se ra"P~or~~nt ~notre suj~t, 

nous n'avons gvPre que le livre dP la Direction, antérieur a.u XIP. s. 

f't dont l~s origines maronitns sont 1ncontPst~b1~s ~our cer+~ins, 
Eàit. d1: E.n.Fahd,Alep, 1935, en nrpbr; Pt lr;:- li1iT-c· r-...: ~ .. ,,...r-:rèccr 

ettribu( ~ st :Ean :~roœ~, Eàit.au ~.F. JcB.HobaicE,t~x+n EY~ieguF 

~t traducticn ar~b~, sans datP ni~ li~~ à'fditicr.. 

J.~. :Dans le pr~rr.iP-1', il est l'a.rfcis trait/, a 't'ro}1c~ è" -prc-sc:r'ip-

lr-s dccrls de 1~ hi{r~rchiP Pccl(sins~igue, gu~ ncus trouvons da~E 

nos anci~:.;;.s pcr..tificau.Y, y sont I~Jen+ionr...[s: -petrierchr, rr.tLropolitr ·' 

(vêqur:, choréVPÇUF, curé, I'ériodeutP, pr~:+r"'!, f'rcl:ièic.crP.·, Çicc:!·r, 
· ' l'r 1~"' · .--.0' "Cr; r:cus-diecre, lee~ eL;I, chant1·e ou s~gne., TT t- 1, / 1, '- '"' ..... , c. 

0 -'- • . 
~ ' · "''"' ~uT 11or.+l-Ll7-::l), 2;.:.2, z34, 2)9 è.:: pass.; à 1 E."t..tres ur:cr·f-s, 1ncon~ .... '-'"" .· --
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I. Il r:I~ c~+ Ul1 :r-eL- 2-utr-c~.rnt al-i L:ivrr èu St•c":rèccr-,. ~'il ~r: +eit 
n:r 1,~ ccnf:t'crE~t.iol!f.:, lf:E rrincip::.uy ri+cs êlr:' 1 'or·è:iE~+icn ~, Eon+ !'f'.J 
cc~+:rr tom~2irem~~t relntfs. 

~U ccurs ec ~~E d~v~lo?r(rrrn4 F, l'eu 4 ~~r perlr fODVrnt ar 1 1 /~~r\ 
è1: :P!"tr(' r.t au OltlCJ'e • .:_.nE bO\~~-dü~cr('~, lpc+rt;n:, cr~?n+;rPE, J:C!-+:i;i~ 
ft àlnccncEses, :v.ix::~t n'Y ~or~+ !"<::·:1-. ic:!'m.-!'~ cu 'un~ c-,.,ul" fni~ r~ J r.') 
J[,C!ll6-1~/ .. 0r. eEt érc:J.r,!' qu'il n'y soi+ qv;stion ;.i rr: 1~ ~hc.r"''"''~{ 
:r~r~erche, n1 d~ sor. Ef_crf; ov int:ronisatio:r.. On a sr:ulr>rrrnt cc~~ec:r·' 
lC: clw.:;itre 11 33, Ee rt:f:f.3:Y...±Y..Y.I: réf~ran~ au Ceron L;~ dt<. Concil~ èc 
1ic~r, ~ ~~rler en Qt<.[lgue~ rnotE de 1 'au•ori+~ ~u J:etr~arc~n EUT lPE 
rftro~cli+PE et leE {V~qurs, ~t de l'eutor:it/ eu ~ctr:iBTChe rc~ain sUJ 
1 ~E E.ù.t l''?'E. 

l'our l'f'x:Pliqu!-r, on JJoufre.it ~€U4-~tre ir.voqu/ ç_ue ce livre loi1 
a•€tre un rPcueil canr•niç_ue, con~e ce1ui df' la !ir·ec+ic!l, ou ur. tn?i+t 
li+urgiq_ur, est -plu~ êt un comr.:cntei~c s:piri tt:?l €~ rrcral sur lE sé·cer
àC'ce, U-Yl trrité th6e:lcciQ.l:.e s1:r lE:s orQ.Tf'E àx~ èiccor:c+, ou :pr,::ny+/r.:J ~ 
0t àe l'{ï~if:co:pet. Sc:1.:l, le c.:·:nri-f:r-e ;;.;. f<:.it r.::X~1:';>+ic:· c:.._ r-r Jni:::èe ~l 
èe euTJlrendre: ~creit-il œ:c iHtPryolatiol~ tar:.iv~_'.' 

· ~Iîrè s avoir es gui ss é ici P:t 1(..1. lr-::: .tl.!'r.1cn+ s c ln ..'rnux ccnst i tu+ if: 
àc cheoue Oldl'<:>,I'; _::,}61,7_;:; ..;_ ~L,, ct t:r-&i"-f! de lr;., for!"!ls ~U SüCTet1~n+ ( 
l'orar; ;~ ~),~5 ~ ~~. l'~utc~r :::ic~?le les rites particuliers e~ l'c: 
nin?tio;1 ai~cor:s.le,:p '-3, rrr.::::'hytlrr:le,JJJ) [5,cb..:. Sl, ct ·'-p1Eccr2Jf",})J:', 
6),[,4,U. ~ ~·1, et cr1.D': èc le. 'hsn~èjction 01: tor:::ure è€E :'Oin€r:,J:! ~.5-
'J(. 

Les 0lérr.ents g~né-ra~ sont i~èiqufF aens le ccr;s ôu volu~n: 
~mJl!l{rts ~ la fin du chari +re ::xl V, ils sor:t cc::l;r~r.t ls f-

4 "":q:J.itu/'~ 
~u charitre suivant. C~ sont la pr~sentetio~ èe l'orè~rana eu pon+1~ 
a~vant l'autel; - son ag~nouillem~n~ a~vant l'autPl OU TP~OS'?D: 1~~ 
sain+::: ~ystères; - l'irnposi+icn fes ~ains au rontifP sur l'ora1nen•·, 
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ficeu:r ~nc1!':!1E, ~ont aussi c:itr"'E:"; exo!'cje,.c.r 21? r,c----t~,...:r I 7.7r 

ercti!:e.ndrite, oc ebb( du:: r::.oineB :r:- lL'; 201 .;...'r~r:~-.(~~ ~~d.;~';A.Aj'J 
On y ~~l'~e aussi ~arfois de i•irr.~osition èeE ~airs rr 7~5-~?6 77 

34S,r+c. et ne la consCcretio~èe l',!'glise et de l'au•ri r~~~sG:~5~ ~, 
k me.is 1 c ri tue 1 de l' UF.e. lU- àe 1 'autr; n'y est :x:c.s exp cs l': ie; li ~r~~ _ 

t--sc .. ~irr.ilaii·es dans les/cëm'nur..e.ut és oriente.l~e, ccm~e le Nomocs.non de Ber-
·- - .uebrneue chez les Jac~bi tee, donnent :pourtant le echr!rna -t'! /+a ill~ ~es 

di fffre-nts ri tee. Vr l~omovancn, J'OUr Ora ina ti ons ;tt car 7 ~cc ·3 5 6'( 
f. P.t }Jour cons{cretiousl des {glisee: et dPs nu+els, ca:p 1: s.,.c 1: dei 
tablithc, ibid. et du st chr~me ct eutr~s huiles, cep 3, SPC 1,~,5. 

E. Il en cs t un :pet;. a ut I·c~.,nt du Li vn: au St',C~!rd ocr . 0 'il sr:: +ai + 
sur lee cons{cr·atione;, les rrinci:x:uux ritC's de l'or·èin!:+icn y sont ~r 
ccntrF tommairement relnt~s. . 

~u cours èr: Se>s d0v~lo:prfô·men+s, 1 'autevr parl,., souvent de 1 ','v~cu 
d~ ~retre et dU diacre. ~PS ~OUE-dincre~, lr>cfcUrs, chantres, ~or+iPiE 
et diaconesses, xfx~ŒY-:t. n'Y sont I!'f·:::-1t ionn{s gu 'l;n, SPU1~ foi f:' .rr 1 ';9 
l~C!l[6-lf'J. OL est éronn/' qu'il n'y soit question ni è€' la che.rzc ~ 
p1tr1arche, ni d~ soL eacrf: ou intronisation. On a sr:ul,.,rr~n ... co:r..sacr'' 
le cha;itre lJ 33, se :rt:f:i!::rl~ r{f(rant. au Canon 44 d'li Concile c1e 
tic~e, ~parler en quelgues mots de l'autori~~ du }atriarcbe sur l~s 
m~tropolites et les {v~~ues, et de l'eutorit.-"' du petriarche rorrein sur 
les autres. 

~ Pour l'~xpliqu~r, on po~eit peut-être invoqué gue ce livre loin 
d 'etre un recueil canonique, comrr.e celui dE la Ii rection, ou un traitÉ 
liturgiqUE, ~st plutôt un commenteia-e s:piri t11el et n:cral sur le s~·c~r
d 0ce, U-'1 traité théologique sur les orQ.res du à in conat, du :prE>s~y+ l'm • 
et de l'é~isco:pe.t. Seul, le chapitre 33 fait exc('ptic!l c-!- Tif' la1~se ~e 
êe qurprcndre: serai t-il U!"ie inter:pola t ion tardive'! . . 

k.près avoir esquiss~ ici et lb. les ~l?rnents g(nr"ra"UY- ccnst1+utiff: 
de che. que ordre, I':P ~, l61, 15 .;~; E.~, ~t trait { de la forme au sac rene nt è 
l'ordre "":P t:? 15 & 89 l'e.uteur silÇ).ele les rites Jla.r-ticuliers è-= 1 cl 
ainatio~.t ài~conule ,-p t3, "Presbytérale ;pp é3, E6 .: 51, et J'-piEcoJ,:al, ,:PJ:. 
é3,L4,56 & ?1, et ceux de la bénédiction ou torsure des ~oinec,PT ?3-
~6 . 
,~ • M-s ~léments gén{raux sont ir..èiqufs da.ns le;, ccn:s du volum"'.: .. 
~nurn{r€s h la fin du cha~i+re YXIV, ils sor.t co~~~ntfs e+ ~Y-Pli~uc~ 
au chaJli tre sui ve.nt. Ce sont la l'résentatio:rr èe 1 'orè ~r.ana au ~ont1~ 
devant 1 'autel; - son ag~nouillem~:nt. ô~vant 1 'aut~l OU rE>posent lP.~ 
saints mystère~; - 1 'imrosi tien d~s n:ains èu rontife sur 1 'ordinan~:' 
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cOIDJ'Ol·t o. nt agi tati on à. el: bras; 1 a consignL. t iên. de 1 'ord in2.nd; - 1 a 

rroclo.rr.e.tior.. "Gr-atin Livinn", 1·écitéf' JIC.r lr~ rontif'p ave.n+ les l'CJrol 

cona{cro.tricec gui sont. "0r·dins.tur"; - les E~::tlutat.ions et consalum

t.ionE; - enfin ls communion gui n'est signalée gu'ii 1 ·~z·clination des 

moincs,rr 84 ss, 96-?~· 

Les éléments particulier·s sont: J'OUr 1 '.~vr:ou~, lP. rnir:r. sur deUY 

Cf;DOUY. f:t 1 1 imposit.ior~ de l't:vangile.(, sans J'llrlP.r ae l'irr:"!"'OSitior.. a 
rr:ains faite par a P.UX ou t r·oü~ ~vS guPs; rcur· le rr~t re, le. mi se sur 

dpu:x. genoux, avec l'imrosition dP.c rr.ci ns de l'(vPqup; -pour Je oiacr 

la misr sur un SEUl genou, avec l'in:-rosition o1·èinoirr- a~s mains' ne 
l'év~gue,pr 83 ss. 

Le r·ituel de la bénédiction des moinPs f:st aécrit un -pF>U rùus 
' 1 ./) 

e.n:plement: f :f.LU se met debout jlPDàant ln prièrf": qui lf' br'ni t; ayant 

EU bi 1' interrogatoire, il f:co"L.te 1 'eY..horta ti on; puis c'est. la con
sign&t.ion avec la ste croix.(. la tonsure des ch~VPUX, le d (pouillemer 

dEs habitr. séculiers et la :prise des habits rr.onastigues; les saluta

tions ct consalut.ations rrécèdent. la cornnmniç:m,})T' 95-96. 

II. k.. la J'in du Chani tre 1, il y a une autr·e énumération de~ ce 

élérr,ents. Elle vient lb., ovouons-le, inoT'inément, faisant sui tf' il la 

a éfini ti on du sacerdoce J e-±-1-e di fi'è re~ un -peu è P. lp rréc édente. ".Kot re 

sacErdoce, y est-il dit, s'accor.:plit -par l 1 imposi1ioJJ.?:P.:I rerficiente 

de la main, les invocations illumd:natoi:r-es et sacerèoficientes (cp 'o1 

nous pardonne ces termes!), 1-.=s gestes n::atériels: se tenir d~ bout, 

e+ s'incliner, les consignations, les processions avec lP nt chr&me 

et le: corps et lP- sang du Sauveur", I' 2. 

Le texte imprimé J'Orte: "les l'recessions et lco r-+ chr~me, etc-~ , 
rr:c+tant la ccnj onet ion "Ft", et non la rréposi ti on a {'terr.ina +iVE "de"· 

.:.:c~is nim:i on n 1 obtient aucun sens accf''!'t.ab1 e, snns fa ir-:-- cette s'U;'

l'liane~:: "onction du st-ch1·êmr·, communion au co ms .. ". Or 1 'onctim 

chr-ismale est inconnue aux or·dinations en ûrien+. 1 'auteu1· du livre 

d·L.. !:acerdoce 1 'écarte lui-mêmP. en comparan+ notr·e sac-=rè.ocF- evec celui 

dr.; l'Ancienne Lci,ca-p Xll,-p .5~· Quant ù la communion, l'eu+E:Dl. aurait 

e:r:rployf., J=!Ou.r· la désigner, com:r>e -pa.rtou.t a ille urs, le· t~nn~ è f 

"Chaoutofouto.=Jlartic i:pa ti on". .Kot re lecture est d one a~ bc~ucclJT' JT f"fé

re.ble. J..es pr·ocessions visées ici sont celles aes oTdinations rro.jeurPs, 
gui sent JŒO-prf's av rit~ maroni te· 
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Cet il{me:nt n:eronite nous inclinerait h J'Tr>nàre cet-4e seconde 
(.num6letion, ven&nt en i'in de che:.:pitre ct :pos aescz loF:iquempnt b. s& 
rlace:, rot..r Ulle int.eryola t ion ajout 6e :par un maroni te, qui aurait 

remarQué que l'autre énumération, faite dans le corps d-u volume, est 
d6fic1cnte ~ar rapport à son :propre rite: 

Ill. Les {l{!nents c;énfraux et flfl.rticuliers des o:rèina1ions, tf~ls 

gur: nou~ venons de les e~oser, sauf la mise sur un ou deux genouY. 
et sauf les salutations, se trouvent dans les Constitutione A~osto
ligues gui remontent jusqu'avant le Concile a~ Kicfe· LRs salutationE 

y Sit:nalées a l'on'lino.tion ~piscotmle, so. font. le lt:nàP.rr:O.in d~ l'orài· 
ncti0n, lors de l'intronisation, texte ds Cod.Liturg.,t XI,:pn 1-13, 
F.t ds ll:igne,P.G.,t l,pp 1075. 1/.gr Duchesne>, eu contraire, met les 

salutations è l'ordination elle-m~me, Orig.du Cult~.~ 363. 

C'est Denys l'AréOJ'agite, le :ps~uào-Denys, avant le concile de 

~zd:Œ" Chalcédoine, gui introèluieit, dans son livre: "Le Hit:>rarchie:. 

F.cclesiastica" ,la mise sur à eux genoux pour lo. T'rP.tre et 11. '6vêque, 

et sur un seul genou pour le diacre. C 1 est. le m~r:-e gui {numère les &~t 
corn.rnuns b. toute ordination, cormne le fait le livre èu Sacerdoce, qui 

le suit en cela et même le copie. "Sont. commU!ls,àit-:fl, aux évêques, 

rrêtres et diacres, dans leur ordinntion, l'accès & l'autP.l divin, 

la mise ::.. t..~enou, 1 'imposition de la mâill. au ponti fe, 1!3 co:r;;.signP t ion . . 
avec la. croix, la pl·oclai:!ation publiqUP. du norr. et. dP. la charge. èe 

l'élu et la salutaion perficiente,Cod.Liturg.,ibid.,J'T' 87 ss; J.:iene, 

ïbïd.,t III,pr 370-384. 

Tous ces ri tes se trouvent, jusqu'à nos jours, dans notn=; l'Ont i

~ical comme dans celui de toutes les églises orientales, QUoiqu~ sous 

des forrr,es légèrement variées. Qu'on en n:esur~=> tot;.+e ln vfnér-ablf' 
ar: t i gui t é ! 

IV. C'est 1~ tout ce gu'on ~eut tirer du livre au Sacerdoce. 

Ce n'est -pas beaucoup • .:Ucs rites qu'il corr:121ent~ ne sent T'as assF:z 

dévelo-p-pés pour nous t"ermettre de les com-rarcr utilem~?.nt. e.Vf"O ceux 

a e nos anciens I·i tuels. Il n-= :faj t que les nomm('r -rour les commer-ter 
moralement et spirituellement., mais ~as assez rituf'l]Pmen+. 

J.i'orcc nous est donc de n>courii· l:.. 1 1 anal~;:-se cri t j qut:> ,è r: nos 

-pontificaux rrimi ti:fs, -pot;.r ari·i ver à une cor.cl usicr:., [. U.."rl rr.sul ta+ 
ïJ rat i que. 
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E~ à 'E>.PC!'à 1 'c::r.e.:Lcn inetrn'::' èe nc-tre pontii'ice.l rrir::it.if, !::Oi+ 

;o~r l~F orèinct.iQ~s, scit pour les ccnsécration~, nous-~ fe.i+-11 
ôécou~rir, ~er ra~port eu ~o~tific~l latn1, qucl~ulc~~~~t, ou èu 

-' . 1 11 • • t ti 1 1 ~ ~~.._~ 1· .~L......t< ~tf-o...' t:o -nt- Q."t..e que 1 t::'.l -~ or. ....._., 

I. hetour de Eo~e en 1~15, errèE y avoir rriE pert ~u lV~ ~on

cilf; a." .:atr:;.n, l" Jlr:.t::ri&rchc J{r~:r:ir, D.l-~chiti a"\;rait-51 introëctt, 

n ons not. re 'P:n~t i fi cal, à c nol:.V~·C.uY {lr~:ncn t s eE:pn.u:t h:tt ou. :Font i fi cal 

hcr.Jain, ov bir:n ::ir:::Plc;rrnt insJ:;iT·~s ër. cc l'ontificc.l? :0ans l'occwr-:rr, 

cE", le co1:t.act déj~ c.sncz lor.;e: f'r:tr·e r.~ron.itr.::: et c~c5Fés, e.uraii 
g:rP.:.d e!!"'.~:rt f'e..vc- ris(. cf'::: err::p l'Ul17. tS ou cr-tt~ 1 nr:~ i rD ti en . 

J' •• IJ. :no s'agit J;é.S ici èc- le. tr.s.àitic·n r('t: vr1':'!Teol:tr, C!"~-:--~!"::c.r..ti:'i 

rt :'...,.,.:':;..1eE ;ro;·r'é'::: o. chaç:_u'= orè.Yf'. ~'OJ"igi!"l(' c~: rn .... C>:>tc i... L"'1E +rès 

l:!:...u+, ent~.C2_ui""-,'. ::,..J.c:-:cr:le,c.c. :p ;,u;,. ?llt::: r:>Et èo~c ccr·c21c t~u.s 

]r~ ritc.c: è'Occids.;:t E:1_" à'Cr·i.-.:Lt, ir.:-:'!··::-!l"t':' Ç._"l~r(-::.1~ ~-~+.:.. 1 8 . .::::.+111·~ 

.:~.-c- ~~ • ..,.,..r-·1,.... ...... ··u-r..,.·::."'- .... ,.,. T..-. -.,. lc.c- T~"""""' j,.,..,..,"\..;+~ CO'T'tr "'t r_re-c, ''~• ._,,.. __ ... .._.,..- ....... -""" .1:'-r- .J.t• -<---*- _.._ ·- .._ ~-\..·l'- r, , ..._- .·· '=· 

:;o r:5.r;:c1e f21'"' lP, +rf<'litio!l <'If>~ ;:ro:h~".._:!_,s ex lt:>ct.::t!r. Lt:>~· Jrccbi-

+!'s y f'jOl.:f7:!.;:t, èe noB jours, le I"E!:Li.~~~r :;u c:!":o!:.tr€. I{j~ t:m Vn s., 

le T':":ttn!n~r:~u.rr. I"o~:!nisig:is.1p le.t "'"r2ditic:!.1 de sor: !ivre Pu lr::c"f ('Ur. 

t:1 ::ucholoee {;Tee au Vlir:- s., lr- Yarb,;rinus, 1(' FUit; :.1 :·~joute 

le l'crrc::c~io:: dr.:s iuFtrtL-ncnts e:u. sous-aiacrP-. t:zrr;Llll (L'aJ;:rès C:l3.i..J: 

L'après lr:gr Duchesne, ce rite n'est connu·, dens.l'Occ:!~,.r.t ~rti-,ï .. .,_., e. - . :.o 
ç_r~, çult.e;;. Gc.ul~, f:t '\!.:.cor-::· :p'""·-:..:r J,- J.r,c+e>t;:r· ...,.+ 1 '"'Y-t::'TciE~C'· se:~l'?.,.,:;::-:.4 

~a.::~ êtr~ d.c:sc t:::r.:cb.J.s! V~:2'<"2.1'l oriental o~ occiè~~tal, cc :ri tt:' è P 

le +reditic~ Ô'?E livr~s E2!D~~, r~p+rci~t e'abor~ 2U l~ct~~r, e puE( 
~ , 1" f' r.~::. :. rs.. : sr- ::r , 

1 ' .:1 • .. "'- .. • ~ t:.Ol vc r. '"J'r: ::po~.:r· c e.Lé tr:i ou tai re- è ·::> 1 '~'.ltre. 

E. ~Li~ f'e~.:+-il :Pf>llPr-r ;;l?r cr-r.tr~ à.e le. pcr:roctic:a èr:s i1:st~er..ts 
' 

ea~~ c~rtnillPf crdinat~C~Ej :~ tou~ leE Cri~n+fivx, los l~ron{tc-F 

['€'1:lqf ~.: ;:,:~~::~ ~~~~+ :+:'LYJèT''? 18 1~-~;.o ê.u F!'..!:ct1.1.air~, 
~ /'~ 
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" 
fll!rtH·t et ouvrir la J'O:rtc ~e l 'ér~l1tt", e't rc:rt.t:r \m C'ir:l'f.'" e.llun:./. i 
C,r ritf'r ec:r-n1ent-1lr. inEpil·lt: Gt< oeu::r ~u I:cr:t1t'icf..l hotn&.in r-our 1 to 

TOrtiP.~ ~t l'aaolyt~ï Dune oe OhE. 1'1~1tat1on n~ ~~~emit ~n~ 

t<ten~u~.:.. tou~ le-e &\ltl'eE rltcf.. t1e oe~ ordrea latins, "ott:re la -por
r~ottc-n d"f' burettes, ~~ bo.sein ,,t ~u ~r.tïnuterg ... roto. Cr: ~Prnier 

~-itr ~P tro~VR oL~5 1~~ Greee pour le FOU~-~1aore. 

1N~ J~roui'tr-L fcnt b,'n1r 1!' ~iaore eveo l,.E. r;~ rr.ye+f:re~; ilE 

font. ~ol'1P.r le Ste .li.Dctic c\L ·J.'rêtr~; l~E> ~ir:-t:it.a1rcf".: .... ~rlo~eutr:, 

chcr/vêc:vf·, fvP.Que et r-r.tr~e.rohE:, TJCTt!'nt croix, r.vnngile, L.cht·f.tr .• , 
n'ef't-cf' 'P!J~ 1i.. la tréllt:.r.:.it:t::.io:r. de 'PC\.::vc!:r f.ù.r- cet: E:,::.int~ objett: s 
l.icn l:lf': :r·ds;:.e:.ïLlant ni dt· J.;rè:.' ni Ùf! loit~ ohe:. ler n\.ltt-es ori~nte~>:, 

~j o~ n'~tt,che% le~ Grees, ~ l'~%dinntiou d~ ~r~tre: 1~ ~ontif~ 1\li 
rr>r...r>t lo ;:tp i-'...opt.i (; Of-:..rtf> ln tt~in r•t. le Tll'~tl"c le TlOr~e o. inn!. f'D -pla-

~Ut l'uutp1, · 
.;; an tl ~.:>Cr tr:l in::, sur er}":ot.- { e f: 1 'une E u.r 1 'P..U t re. ~:~r:r i !r."'l::t,.-1~ ~t e:t' 

J'C·r.F.ni .Lr.. t€tE: r-ar-der.eUF le~ xra.ins. Cod.Liturg.,t lll, 'PT· :=.5t. (~ 11,1. 
"'~ -. 
' 1' • 

C. _:..;, tOiJLUl"C ê.U. clm.r:.t~·€ l.:..Ll"Ollli€ I:~H .. Jt-e.11.f':'. itlf-f:,.:~ ~~ oell~ J' 
6-u clerc ln.a.:iu'i l.'t:n<'iroit Ç.U'r:l"Je occ-upe· êflnt! l't:~:·t.'Si!lat1c:n f\J chant";~ 
Et ln fon:.ul e ~rui 1 'y ecc:ornT'f!t,nP lF- lniF.-GP. :N>,i ent eni ('n~.t-r.-. ElJ e r: '1 n
~èrc è~nE la :fo:t1I:ulc de lr.. 'PToolnrv!.l.11on-oont..1f11u.t1on: "Cora·1cnan:u.e 

hune Sf!TV\l''· lri 11
; ~1)e n'y e:,i r-ojnt të:T.fl",.rr<"p, cof!1r.,., <':n~ .lr f:PTB.it 

d!!EX }'e.r exett-ple àans "U:J.r: îo::u:ul~/ coxr.• f' cf"ll~-ci: "7-cr.ôittUE.". 

Cl:::'fllètcroent f·t-rE.ng"f: l'e :... la ronrule, ~l) ~ E' 'y t.crs tt e!cut .tF. 'PB x· ls 
151..1~~-



..... 

' ~~ 1 Il 
.,_,~~~4-!~!lE.L~.f>'Rta-::r<.ftt,~~', 1 'e. re hi aie. cre ;c-o tnr'e nee ~ar 1' r (sente r es 11u 

è.
.i .. ~ .,..r~tTe-e . e-t tu:l~~UE>B au. J?Ontife, en disant: "R.cve!'et,~iesime 

o. creE , x -. . . ... • 1 
Fa ter, 'Postula. t Saneta .Ma ter Eco!leeie._"!... __ ; · :..""· · · . 

Dan le Tcst.emf!nt.urr. Iomini, il eEt sic:nal( Q'lJ 'ù l_'cràlne ·en 

1 rcrobytlrele, ~=>s pré' tres- e.mèn~:nt lf' cerüiièt: t :_ 1 'évP · , et, pEn-
t\s.r:t l'imposition sz mains, "le 1ouchent "èt ln t~_.l~l"nt.",~(.C~f..AJ) 

-~ l'orèination -p~~yttre.lE> et diecon~)--€, les Y'r:l;r;Eil.'elLitr.: 
~ / / .. 

"'vent em;loient de nos J"D~, ~-ormulf> e_s~ez J>TOch,., èe le. 

f' e:t. qu'on ne trouvc ras de.12-cx~o l'ont 1 :fi c5.1 B::zfntin: f;c co. ser-
. t ./'~ a 1 - ... J t / , ;, -,.,. l'l' 

1 
IJei elect.us JL, recp~u.r;s or nf>m ~rf' _:.., n:e._~~r~: ~· ...... 

l·~et1·oroli tae N. Di~tlllS......-ter fro eo; Kyrie elei.sor:-"o--..Gptte ~or.rulP 

n' r>r:t .. ..,.--:aar:s le I'ont.i:fical Grev, ÇUP pour le~~ et 
. 1 

lr:s tf •• ones.(d'a-près Cod.Lit1.·.1·g.). 1;- . 
II. _ En CEë qui concE-Tnf; les conspcre.tions maronii:es,,-~'11.es 

-
n'c:n+ gv.èrr de rt:sseit.ble!lce è.v~c cellles èu J:lc!;.+i:fice.l F.orra.ii~. 

t~P exc?:ptiolJ àoit: êtrc-> cerf'!lèant fe.itc de la cons~'cr·rtio!: 0.:_H 
l'église. Les a~ux rituels, di:ff~ronts 1 'un df' 1 'eu ... !"o:· :::'C't:r 1 1 ~~lsem
b1r.>, è'?.:::J.t cf':t.._e consfcr~ticn, or..-4- ceci Ô(> cc~rr'...:'1 -~+ f2Ui ~st ~+r~m!"Tr 
... ,) ........ 1)~ .... (:- ... "'if.,.,. orJ.·on+r---"'"' O''O i p .4- • .f' ~ • .4. • • . 
<.\ .... ,_ ,_t _ .... ~ --~ - ... -·.~·-·, _ ..... _ .... ~ C"':!" ... ,_l_~ ::s.:. "- .... ~- r. f',-., r:: c"',. -=,..,_or·"" 

.J ... - • . • . - ·~ 1 ""' (.._:_ . ~ 1 .... ' 

1P 4-('1JT tÎ(' 1 1 ~Q~f'iC&> r:."' c"':r~r--,...r.,.,-4 C~·~rrr- -"Ci~. lP ~c,·tc... a:c-".,....t• - . ·- --- ,_, ·- -· - '-" . ..t. . .... ·. ---- ·-- - ~ u ..... - .J:: ...._ .._. ,. .--~ ... _ .... 

1:El~va:nini,porte.o"(.Chcz 1~:::: i.::..ti::.l.~, c'est 2-'a::!:'c!D.è..:.Ec:t::> ç""C.::_ r 'pc!Yl 

è.~ l'int,':ri,.·ur_; c:b...è:z 1,-.s l:C.ron::.tu:, il y p, "rc~r- J:T:"'r:-r-: 1'i:::1tr-m,.,.tr 
çui rt:pcl-,èr:nt ~ tou:r de rê1e. 

;'cette .,...,~rr..--:. cor:c::-._~c.,..~+:i~; èc. 1t·'.r-1 ic-c. ~1 ,.,.t fe0::-4 ·~~rrc "~'t'V'> _ ...1.1e ........ - ... - ..... , 'I...•.L .... . _ -c..---L .... , _ .... -. .. ,;.... --...;;.:;..._ ...... , C'._._..J 

:! 'onc~io.::l ~~ ~.c!IrËm~, àE: c:·11.f' d~ 1'1-... uil€ des catéchil-r::ènes, ce- qui 

(~t étr~nrrr ~tous ~es rites orientaux, miœa_EK_~e maToni+~/ no~ 
exeel'tl:. 'toutes 1es consëcrs.+icn:E" des objets et lieu..."':' sacr?s r: f:-_ ft !!t 
e%clucive~~nt cvec le s.c~r~~c. 
ccTrc le pric~dEnt, 
è."' cc ri +r·. 

S'il r.L est s.insi è.u JlOnti:ficul '!Iieroni+-o e.vt?~ ='-'? r:.7c. ,ls.tin., 
on conste.t'2 pe.!' cont~e qu.'<:::!2. beE..1lc"u.,.. Q"'o ""'ci~t.,.t·-.· . ., . .~ ' 

· .Ir -- l.J.. .... # l -' P.,.,.,TI .,.., -., r ..,-+.+.--~c........~o,.__ 

:pJusieur~ {lsrnents·:.:.. d'a"ü+res "'"~nti-Pic~uy - L -·-·~-"'----'·· ~~~ ....... 
: ~ '- - "'· - · , S l... Tl C "..::. ~ <?.1l :pC';:_ t i i'i C ~1 

je.cobi t ~ e.ct.unl r..!'vi.,,! ~,, y-r -;e i · 
- , , 1::' ~- .... ..... _......_ 4 s • ' au .,.. o nt qu 1 .. 

~ e ces € é~cntE :for-



. .:-·--- ,.,-_..:;. ~-. .... --
<-:~~~~ .... ~ ... -~ .... ~- Jill! 

:7·-!·,+ r~! EC!: s.i:~ o·· \"•:.:5-f:r:tlf'~ èC'l.:.blrt~: ir.Lt.:Jl~~~ ('~ i~:jL:..s'.::'i·'~. 

l. ::r. ;.ffct, 1 1E.ll::J::sr èr~ or(:::_ns.tic::~~ :t:Ol.:t r.'v~~r ÇU" Cr!·{nin 

r5ieE·et pr5~r~s y co~1 

le c~me ortin~tion. 

r(; ft {s i • .. rnticu..,.., ..... t ,, '"u~vr, ,.,......;. n• ~ ,_..1 ._; ... ':. -1('.~ 0 u (- ~ -·- ....... f.-;fl r. . ( é!.W 

- '1'0 

L. L[: ~r(se>ntation èe 1 'C"ràina:Iè a li elA èr:u.,.. fei~; 1~ J:!',::!::.!è!·r 

fo:i s, 1 r orè.!::::.e.!lêl se pr{ëent '-' 1 ui-!iJ~Ir~ r:.u :rcr..t ife: e.u a t'bu~ ~ ~ }[', c .'rr'

...,O!.!.ie; lt f:'"'~cnC.c :fois, il e::.t }Jr{sen1..é par) 'nrchifl:lficrr· ~;Jl.~f l'E-

vr:n1"-rits. l;C'IU:;. lU.:ne>n::: a,. YC'IÏl tl:<? C~·t"'c arrn:i€-rr- :'T·r'f'r.;:r..+p.tiOlj_ r::::t /' 
~ - ( 

tJ·è~ ZJTr:::r~ E7tr·o:itr>rr.r~nt O.::PJ.-Lren1(t? ~ cr·llc du J!c.r+ificEl l-o!:':ç;.i1:; 
~ .• 

nc·us vr:rr:::::u· :plur- loin,(; lC::.), ~lJ.nl:!.e c8!'lsti+t•e un t::ctbl~~+. 
. -

L. L'it::pCE".itioll ar-s ~:uin~ C:. lieu non E.'2Ulement plucicurr: foit 
" èr:.nt: U!:t: rufr;x~ ora ina~ i C'r.. 1 mP.i E; BUS Si rJ c f't;.~OllE è i f:fl':r~r..t (' ~ ~ 

~out ël'c-.bcrd, 1~ J::O~iii'-:: :pou·· l€s rr..~iEE, J:lup:r:urr.: fois, surleE 

~~~r.~:r{>E" rt <=>.!:!suite n ... r 12. t[,tc dE. l'orèil:u~è, SE.f: jolA.et: c~ E"Cr coo, 
~r. faisE..nt fore~· fTEt.e~ ('+ tnOü.VP!L("!llts ct eL réci tc..nt -w::.-: 'IJTièr~ ccn-

s!c:r2.1rice. C'~st le plo;·re rit8 èu :Conti.fic!'l ..Trccobi•C', !l'..'tir!çu~t: 

' c~ ~ri~rP, Qlii est cf~pt~ chpz nou2 6~ns Jes trois ore~~21~cu~ ~~ 
.t! 1 • 

sou~-aiacre, tu diacre et du pr~tre; on le chercherPit en v~:in aens 
' t 

lr>S eutl'f"f". C::r:z lr:s Jaccbi tei, il e>St 1.1!.:.) que- èe EO~ eenrc -~ellE ch?--

~U~ Orèin~tiou; ~h'2Z ~CUE, il t'~joute ~ c1 'eut~c~ ritr-s simileirr~. 

" ·1 · · 1 • • t t 1 ".; -~ .--,... ~ r: i- ul v'2f T:l. es E~:'".l ... fo~TCE CC:.lElF f:'!l en CE' 9.U~ë ~ })C'::J·~.oe p .• : .... .= E ... -

tE:.::{.:.-en.t le nai:!.l gElA.Ch~ sur le-s m~·stères E"t ln l!'r>..in èrcH·c •. st;.r lu. têt· 

0 e 1 T ~If inand l en Té Ci "tC!li QE S ~rièT'?t" 
.. ig1Jt~E lf'S ., . t. 
c:S.!'.!.R .... ~-mx orouJ.e. ~o::r:~ , ~r co:r.:pris 

co~e~ciatric~F. Ceci. a lieu 
C'2llt:>s èu scus-ëD..·acr~s, du è:i a-

erP. ~t du pr~trc, et rxc,.,..::-t~ celle àu c~?,!:.tre st, aenF qu~lqu.13s pon

tific~ux, celle aussi du lecteur. Cette seconde. imposition-~e ~ins 
s~ r~rroaui t J'lusi,...urs fei s dans Cf'rte.inpr:. crèine tio::ë, e 4 

; ~he g_uo:

a'ci~ svec lm:: :prièr·e consÉcnltricc ;.rcpre. Iui 1~ dcl.:è2.+ ef,~ :::.'l8rr:.nt 

ç. ÏJ!l ~-..,_t:r·.-. ri te, q_ui r._p se trcuvr: chez :lcl.!:: çu 'au ... "'-ro~.~ crè i:r~- · 

~O.,.., è rr:::.. .._.; 0'1-_, ...... ~-.t_ - -

vr tc~~uc1lpm~nt denE le Pc~tifical Jecobit~ ~~~] to~~ ~~s~ordr2E, 

sn.uf 1·') chent1·'?.. Il èo";.bl<>, èLns nC's orèiHs.tionr- -:1.1..~ èiE.~r: r-~ è'x 

:rr$-!-r~, 1.l..': au•:r,., rite ëen:bl~"blc- rt éq'l..ivr:lcnt. 

I. ':'er4 air..~ ~lf!T'ents èe !':CIÏllà.rr imp:.r+-(!.DCc-; Ji!'i~rr: J.T-?.P!!:"'?toir~, 

::;;rièr, r_pth: ),.'imposition èeF n;aiJ~E, r>ctiC'I:.!:: è,... g'fficr:~, -:;tc., fC'r"'E-rJt 

PUS8i dO"L:bl,.t. L'U:.: oes deUJ:: .:Jérr.~nts :f0r.De:!:.-+ ë'Cl:blt=>+, Sr> t.!'OUVf 

{ ·' 
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,. 

s.~pertr~ir t~l q~~l au rcn+ificol Jscobit~. 

1 

1 

1 

1 

-,; .. Il fe..-~t TP!lgo?r, àon~ cette catégorie a~ è01.'..blct~,,~-·;.è1:~ pr.:.è:roE' 1 

i .. ""' n+ ~or~s /cra toi rP.s, Q.U1 vi ennc-n'f inopinémo.nt ;_t. .f.t rel"..,Cf:MP.n·l fere C'T"'--~- · - · -
1 

& :rrès celles de 1 'imposition à es mains, ..!!lêm~ bien 1'1 -u.s terè, f".e.r..s ~ 
eccc~:pe.f'!ll~s à's.ucun rite. Il y en e ~"'le èa.ns l'orài!:!J.t.ior: t'lu ;;r~t:r·~ 

t t • dn!ls a~lle èu ~ontifc. ~'a11ur~ 4 T~~ b~l]~ at ae tr~s r- U.!'lf DU .. e o:;.... k' 

haute tnlUe litt.?r::.ire, l'origint:> €'!1.srr&it-C'llf' ['Tf"CÇ,ùe, letint:?! 
1 

1 
F. 1\oE r:it.uf'ls mo.ror..i tc[" for.t ::;uc';fder 1 'un<? ~ 1 'e.ut.rej:~ 

1 tct:.tes les orà i ns ti ons, les t {'!"minant pc r c~ ll~ <:;U 'ils i:nt i t\:.lcnt; 

1:rour l~E orê.rr r; EU:P éri eu:rs au S1"'-CC rdoce n, et CJ..Ui contient, a' e.près 1 

les tr,xt~:::: qu'elle rc})roduit, le>s ordinations d.u chorfv~g_1:e, à.c 7.~ 1 

1 f (vêç_,ue, au mf.t ropol i te f'. + au :petri e.rcl:e. . 

Vif:nt. iœr:J{dietei:lent 1::.11~ crèiDt'.tlO!l CO!n];]lète et. inè .!:pende..!'lte rC'ur lo 1 

:TXJ:T. J;fltrie.rchr::, 1€· I"l{tr·o:pcli+e Et 1 'év~r;t:c, àiR:PCÉe E>f oraoD!Jp~ 1 

a~tre~cnt que la prdc6dente, et auEc des toxtes diff(rcnts. C'e~t 

e~?lle du rent i :fi cal J~cobi te r ri se t -:;llc q_uslln. 1 

II. Si f1·r'ç_uent dans les ordinations, le doublet n'est r-..r-;aren~ 1 

Ô'3Y!.S les cc~s<?crstions, q_u'une seule fois, d&ns celle du s.chrêr:.e. 1 

Celle--ci e>st faite dans U!le e.na.r-hore euche.ristique, corrr::~ cell~ de 1 

la ste tf.-:sse. ~. multiJ;licit( des rites et des fo:r.:-:ulcs y es+. le 

rssultat Ô€ le_ jUXf.S.J:OSition, Ùa!lS !lOS rituc:!..s, Ôe èeill:- a.!:.EJL:c-res 1 . . 
6il!t.in.ctee et ai f':fér·entes, dont 1 'une t=>St celle du Fc~ti:ficnl Jaco- 1 

1 

III. f.. :priori, lP doublet n'est J>as nor:na.l, n~.turcl; Il est -IR~ 

illogique de "Pratiquer le ~ême rite. sur ~e même ob,et, sujet ou lieu, 

~eux ou plusieurs 't'ois dans la mêrr~e clrémonie, "+ r. 'y èirc èeU..'"{ o1i 1 

;lu~ieu.rs rrières è.e consécr~"tion, è.. 'actionr: ae grâc"''2 ou eu+r·,.,s. 

CP :;;h~nc:~è!le ft=:.i t s:ponten~J:Tlc!l+. :renser a 1.~n e~:prm:.t l'trcr.gel·, ajou~ 

r± au rituel pri~itif. 

....... ::,~ él.o't:.bl~t jacobi +e, euquel nous lir'li tons c "'4 r:~=s ~, cons ti tu~ 
do.r:s le :For..t.ifice.l Jacobi+~, w.:: ;lént"n+ unio_"Uc,· · ,~" _ El o~ __ suppri~it, 

.:.1 n ·~~ r..ura1t ,...lufo rien TIO"r 1.., r ,.,., J 
.If.' .If.' ..... r>-.r· ac cr. 

1..1: co!lt.rairr, il dotA.lrlc cb.ez nou.si è'all"'rcE rites et :rrières 
se;:-;bl!?blcs, ~gu:ivc.le!:t,.s sirr':'n iêkntioU"'"".... t ·1 j ~ill" ' _ ~- , e · 1 Ur8, 1son mcnter:u 
~t s~ dispositioL, avec lF r st Si 1 - e e. ·on e su.:r:prir~e den:: nos IJOn+i-

t'i<"a"U:1:, ceu..,.-ci, loin d'en souffrir, ge.rderon+ J"1P.1 .......... _ .. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



-~t-··-· 

- 1!, 

(J ~ ... e!::tr- co=-~~t5 ~1:-+ i:f'r: è1:.. r.: +c Yct:.lu, 

/l(~.c-nt ~u:pcrflu, et nr: cc:1'4i~Lèrcr.t 

..-,rO·r, .- ..-rr-r.rrr· c.. 1 ':?'.,""'lisf' ?.:eror!i't.e J:' .... ~ .... ;, .t: ..... i' _... '-

rite ori€'I!ta.l. 

. __ --...-e-!!1"-~ 
.-~~- .. ~ --

st-ror.t è'--.w 
:plus QU!"· de~ 

et ftr&nfr TE' .... tout o:n+ re 

B. ~4-&~ r~mr-- rgur.. Le èl o1:blf't jacobi +r ' t , • 1 ... n ~E'- :pes ~r~:ra lD: 

1 

1 

1 
t;' 

1 

1 

1 rc.::1~ tcutF::.- noe c:!'di: ... ntic:u;; r:!f-rteines !1 1 r:n on-t :P::'f'SQ.U ... ~ucun (1{

r.:eJ:t, ·t....-·11~E lf'S cra::.nationt: du :pontift", ru Jlr"T~Ofl<::>t:.te ~t c'F 1 'e.rch11 
c'li~.cre. 2-oin èc cO!H:titucr, <'lu~f Je~: nutrrs, lf: h~s", l'""Ers::ti'ë'1, 

r:t le fc:.:ë , 

eux !1Utrr;s, 

~i lr~ tri~r~~ CCTIFfcTatric~E jaccb! 4 PE E~ yr~co~tr~n~ d~~~ 

1 

1 

;.rr~E~Ur:- tc1)1r~ 1'.\f.' o:r-~:!.ns.'t:iC'n::, Fü~Vi""S r. 'n111r:-urs frE' nE\+r~8 ~ro- 1 

:;:-ros, 11 :!1'e1: -ost ~ullrT?l.""Tit r:ir:d 0'C Trl?+e, ritrf" cf rr~.Êrrs. (vr EU!-
1 ~nra[.I.B,C,I). C~F ècr~i~rP ~rE'? +roDvrnt ç~~ r~~E çuelQros crf~ 

nr>+io:ns. :::.,;_ cl: ils sr- t:rouv,.,,Jt! il~ :1 'cccu~~"'-!1+ :-~f" 'f o-:.;~curs l~1 .n~rr- 1 

?leCP dPnS to~t~S lrs O:rdi~etic~p. C~ffe rrs~ric+iG~ Pu ritP ~t tP lR 

J;TH'rc jacobi t('s .... U.:1f. orèi:J.ation sEns 1 '~V!J&, ,t 1.e:- ~';1~cr:ner..t ëul 
~~ ~~~.,(,__., . 

ritE' !:t èe ln }:'rièrr: jncobit-:os ~ 1 1.Z.!.€ o:rrline+ionl ~l-au.+re, sc:1t les1 

sienes me:üfestcs(Y- gu 1 ils y r:o!'lt ea_vf·~tices, jPt(s è::ns 1 'une sa!~ 

1 'autre, tD.lltÔt ici tantêt le., SB.T..S rcearacr ~ 1 'c:r:Jrr: g{.:-Jrç-,1 ~:r.bi- 1 

tu~l. 1 

C. I'f'-c.+-on :prét~~nare, co~:-r.e le YO"'Cà.raien~ gl!.el(].ues-u...~~, '}U"" le 

Fontifical était, ~ l'origir..e, lP m;~e chsz l~s J~crbites et leE 

~.:aronites, et qu~ les !.L.ro!'lites, g2rd~:1t les ri+np et prières ori

r.in""ls, y or:.t cjo-u.té a 'e..ut-res, :ProrrPs ti. eux, pour se è.ist.i~cuer des 
Jacobites? 

+t,P l'essc.:ntir-1 s '~:e crè.inatio-:"l ou è '~f> ccri.slcre+ion, ::f'l:t inclu~ 

ae..ns le fcntifica.l ~':a1·onit'?t ('lli, ~elc1: 1 'hnothè~F, èt? nouve~u_,..- /l.t-

leP ::aro:1i tes. 

Or nouE venons àe voir que ce n 'er:t :poi~t lf' eup, le è.cublet 

tuEnt :pas, dan::: le nôtr-:, ce qui e:::t !l(c.<>sseirf 12 t suf'f': s 2~+ :.._ 11!:'? 

ordination ou consfcration. 0.:1 corr:.:prendreit mal~,isém~n+ g-u.e c.~s :per-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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'f :i rs c ('!":!::-..:'~ r·::; j ::;v- r+ ['nt r· E" ai r lJ + rr:-:f!~ [' i ~tl f' r c r·i fi r' r:: r: • 
:J..L A.., -'\{- "-' • ' 

~--1~~ ~.1-iJlv.<?-~~ no~ rit.es: et -p:r;l.E:!'f'~ 

;rc;T"'~, pr--:::~nteticm d~ l'orëli!lP.nél au d -'Oui, 1ru~itio_r. è~E livre'~ 

.Ee.i:nt.e:, A:'Orrcct.i on· d cs in~f)""U!Tlpnt s, traai tian rl ~~--sr: 5.nt f: !r'yf:+èrn:;, 

J>T0Cr'E~50'"1E ar:- ls fin, :pr._t:;>eretion ~t J'!'OCf'SEiOn è~·E' OblatE: f't 0€E 

n;yr-+?>rrs .:rroclsme.tionr- air.conBles, rte., ~lr'g"tl~.ll-j.-5_--t~ 

~~:u.U-e-~é:"'... OJit:1~ Il n'est :pos possib'1.e 

cu-:: O""E {1/rr:c:r.ts dE- cet+e ne tt,rt; ~~~:r.xa:~ nt: soi('nt QU 'ajoutts ,' 
t4 .J.>-...-vt- lr"-A~',_'"''--tt: t.L. ..-.r J~..J. !' ....... ·L- • &._, 1~,.,..._.. /~V) .. 1"' ·...-e ""' ~ r~ ..J.........._ '-fe;.· -- r 

r. Vous ne r:or1cz guère, en tout cela, J:OlJT!'flit-on obj~èt~:r, è u · 

acmsjne à('t: hy-pot.hb::rs, ce ne sont tout au IJlus q_t1e. èc·s (l)"ducticns. 

Pcit! !·.':ais nos déductions ne Eont-eller: JJas r:;oliélr.MEnt r+syf~s, c:+ 

r: ce: hy:'othèr:r. s très vrai semblcblr-s? Le. us cc:·t ora TP de chosf"s, r'l atlr: 
cet orare d '{t.uars E>t de !·ech~rd'~ê, un ~x:ros!., cc:::::-"" c~lui que not,~ 

V~DODS àe fo.ire, :peUt bien êtrP considfr{, llOUE OEOllS lr- airf, CO~!û(' 

l'(q_uive.l~nt o'u.DP. :preuve. 

Toutpfois, Eanqu~ns-ncus, de fait, ccrr~l~t~~~nt 0t total~~cnt, 
e~ tt?r:tes :positifs, corrcborant, sinon rro1,VDnt notro poir:t de YU€? 

L'ordir-.:.G.tion :pcràificalc est doubl~ dnr:t.:: no:: li"!;rf'E; 1~1.illc.- est 

c"lle èf's Je.cobitcE, 1Ellc:> quelle, sans eucv.:n~ moàifice.tinn, ~11~? y 

er:t pr€c':?.dé0. !!Y.lnnt d'L"1f' f?l;.+re, co~:plè+e et èifff'rnr:+e. C;u~ pevt M 

bir:n ~+re cr>tte àcrnièrep s1ncn 1 1 orêlinetion p·urcn:S+e, ~- lèu;:nelle on 

e ajout~ l'oraination jacobite? 

Rotre Code>x I :Possèar t:lt?ux ordinations po1:r le ç~antre, ::plac~ s 

l'une à le. suite àe lt.:'sutre. La J?TeTT'ière, dont le co~n.;r-ncr:~cn+ c~ 

t cmb~. com11lèt~ cerE nd ent r. E'J'Uis la to!Jsl.,_re jt:sql.' 'b. 1a _ fir .. , n'a pas 

le~ pikrn deux :prières re:produi tes J?ar la seconr~, e:rrè~ 1!" rt t" de 

le. toHsu:-a, C't gui sont ccll~s ~1: ron+ific~1 J~cobi1'? ::;t::Tr 1~ chu::trc, 

::! .. 'em:;:runt j~crbite ~E+ ici fl9g:r!=::::'t. Après EVC"i:r ~cri 4 l'c:r,:~inetim 

rneronit{', 1!" co:pir:;t~=:, tout è'"U.-'1 cou:p, se re:;;:re::::::a, T'lf: 0~ n 0 sai+ ::p?.r 

r_u/'01 r:otif pt !''P.CO!r~~.:-'1co ... fer_.; T"' ln "' è · .. · 
- .· ""_. • c m~Ir!"' or.~nPT~C'·:, 2vcc, sr:. plu~! 

... n .. , . 

.LN: .eu.x :rrler2s ç:u:1 co;lsti+usnt 112::: srulE:s I'!·ièrc-s <"·C:Sf:n+ir-11P.s ~c-

~e l'ordinatio~ jacobi+~ ~u chentr~. 

:\eus rq;r-rttons ae ll~" l'f'.S evoiT· le.r r.";.~o -;rCt"Vc-, +P..r.cï't;lo f''f - rq (. 
n-t :-~rr:>;r::::;-toirr:, è~!'_r: to"L:+es l":r- O."Dtr:!"' crà'l-:.etiC"~s,; r:~ir 

' 
<"E-21~ èl~. chf>::J.trF , jointe-."""' ct::lle è.u J'OYltifr·, s-c:ff5-4f' ~::'!"...,.~ c:>Yr-r:;J'? 

:+yJJÏCJUr'!. 
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l;c-u~ JlOUrric~l::- :;c:u .. -rtr:· ;,r ~;1o1.:t~:r ln.!:' flN':i cr?i..-:r>+ic-..,r..- f~ 1 '"r

c:iliriF.crP p~ èU -;frir~cU+(' ç_uj, S8.YlE être f.cvblns CC''MT"'~ C"'ll~ èU jX\:!1-

t 1 f~, n:. wo:1i fr.~t r·~("nt intnT;~ol ~,.. s com~r'? c€11!> fu cha.r:+re, rrfsto..c+~nt' 

J:e'r ou ~s.s d' {l{rno:>nts jacobi teE, Pt gardent un c&chet i-nconnu_ el: 

TC'ntifica.l ~e.cobit.P pt oui n~ iJ~'>t''t êtrF Q'Pe cFlui ~u ro!1+if5.cal me:-o

:ni t.r crieinr·l. 

I:. Trrminonr: ~Br unt: ilernière remnrque, O.UEf;i ob.~e;c+ive qu.-~ 

CC!:i)ite.le, ÇU1 dfcculr: des I-T-!c~dc:11es, c;t. qui B.oit t+rc bien JlTiCP 

tOUT ~nn. rrrUVP. 

L-:s ri teE et ;prièr-:-s :formant è_ov.blct.s, loin è 'a:r;;E.rt~~1i r s.u 

lC'~Lificel Syrirn ancirn, c~lui dr tout~E l~F 6clis~t r~ ~yTi~, 

cc:.,rr,r 011 vouèr~it, l'i:r;r:il111~:r, :;;:rovi-=-m,_:·r..t br--1 r,. bir:J èu I'C'r+~ficcJ 

Jn~~'\1it~,~r>rtiuu1ir.:-:r _ 1'"c11F.të ,Tr;coti+E, T!h-i"T-1 ~r:1 Ç'-''-" l'c. ~+-=:blj 

lp ;atri~rch~ ~5~~~1 l.e Syr1Pn, ~ort ~~ 1};:. 

C c.+r· (·' ·;.:-!"\+r~orc~·'r- r···i-....-·,-.~y.··i" c.'c 1,.-,c- c""1:~-~J!"'''•'r·"r ~-!- rr lcr :r_-."vir-:--r. C· f _, ,. .a..':.·· ' .- - .- ... -· . -J. , J _: ~ .. --- -- " ' -.. -- .._. ~ .. ·.,~ ... - •. - , .. ._ - -

:.cr.....,-)"+ :.t c:or· tr"'"'."il c·,-. le. +..,.,r,--"rr(:_- ;: •.. l'"",_..,. ... ,-., ...... "<rÎr1_~"1· .,.,..~~-c.c-cri~e 
- .J. ~ . • l-.. 7 ~ J •J ' v , ........ l - \,_ u \ --· '-- 0 .... L- - ...... t... '- • \.· .• .. - . - •• C..l.-- ·- .._ ....... 

1 'c !"i gins.l , 

li+.+ .fyr. ,:p 

i v' ~r..., 4- ; C .-. ,~" .... ~o . . '..._ (... . ..li. J 

C~, "1· ---r-"'~.,..,.. ,.._.,J.· • .._ ë-- T'n+<t·J!"'l'C,l"" 
. . -- ~ . \. ...: - _.. J • .o.\,..- ..~._ ' L4. ~- - .J._ c;.. -4 .._ ' C: 'e.prè~ Cl:cbo+, 

spr-

cr·t ... e: ?J:og_ue. i.o ~ontifical r:t l'? rJtuel cctut:;l~ der JRccbit~s et dt:s 

~;;ri'Zns-unis ont un auteur connu, le :i:'o. tri arche 1:ichel 1er, ~urncrm: !._./~ 

1 ,.. r.r.,..,G:, ou le t:"~~r;"""" I-,:._ ,___~~,., 1 fo,..,a. il f..,..,,.._ bi Y\ J rc~r c-t <.: - <;. •• .&. • '-- .._., .._ _.._.. L'n'--~- t (' ~~ l ç., u, e.a .1". C ~ C ~ ~: ~- • 

conEti'tu~ t:ar 1'?:::: t':~tet' r_::.:ci".r:t:, !!:ai:::: 16 recen~ior:, lE'. rtv_i~ioJ::, ~.r.l 

1~ Ç._UP.11r-, er:t 1.::. :r·~sult~t ac T:Oèif'ic~tj_or_:p è.':'" +:cu~ €"-!lT-'2 Q.U 'il E:. ~1: 

e~ d~ y intTO~UiTP. 

Cr l'élém('nt jo.ccb!te C:oè~_b1r-t, f'r-~lr....-cy~ r~r:: r:cdr~ ro::tific:?l, 

1'it;"u.r-= tf!l ç__uel ds.në le recËnsio:.>-r~ .. ,isic·n è 7 Lich~J 1~ G::r-2 ~:. Il 

r:. 'f·st dcr:o pas f:r:-,;;rur..t.-! ...._ 1 1E:_ncien -pr~t~nèu origin::.l co::::r.1.1!: :.... ~C"t;të; 

1a::!s :::elises dr :3yrie, gue r.Is.l!:eurF:usr::nn:~~ nous if'..:.:.orc::t:., ll ett èr:: 

da.tc- rel~tivsr:-:el:+ r-SccntF, l'o:ri.c:inf. C:.:!. P"'t e-n-'c;fir-u.,-.-.e12+, 1;;,. 0'hitn 
t_- ... ._ --~-- ...... ':l. ·•-~.- ~· "'-.....v ._,.._ . J 

et co!!l:'~E' tf:l, se-m: pl-·éjuà.ice q<? C'= g_u~ pr{c.tde!:l:---er:-t r:.ou::: av0ns è.i~. f,r-

1 'a:la;Jclie è.eE doubl t " " 1 1 e S Ell g:nera ,i doit ~tre irn-itcyahl?ro;>nt nt 

inexorc:blf?T!lent _r_c j Pt{.. 



.. 
1 
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~ • 1 

lV. Cm est s+t.J.:J1'cit. acvo.nt- cette uccU.'11ul"t'+ion èe rit-cs rt de 

pr:~T'E r:t (irv:::-nt crt ... r ~u:v-to;od.tion d~ ritu'è~E_; col!!.mr:c>nt ~'t:'X""i?~iqu1 

I
.. ~c. T !'l.t''~C'rè~r- (1 p a oublr + f.'e sr: rc.i 1.- il J-TCOU.i t .? c c;r.-:-:c : . - r 1 

:i;<: :pi-::ux scr:ib~E m~roni tes, en 1 'occarrenc~ _rr__~r:-c. ~ut-f-tre è.es 1 

1 
• u C: 1., concc.; oncP timorée auraient, :pour :r.ievx austure:r le 1 

Vf' q C ~ 1 - -;.o ·..., .._ ~ • ' 1 

velidi1f Ôf la collPtiiOn d~ EfiCTement de 1'crdrei T~Cli 4 0~~ l~s 
tc%t~E. ~&roni+~E et ~vtrcE, c~ l~ur ~OEECESiOll· ~ rEtrierche~al- 1 

~~chiti lui-c[rn~, ED faiESll~ EU rtc~nsicn au ~cntifical, P pU ~~rr 
a,._ l~O"u'hrr.,. Ccnt.cmporain de ;.~ich~l lr: Syri~·r:!,ô'un~ Jie.r·t, e! en r&~- 1 
IJOrts {troits, a•autr€ pert, [;.VEC ln:: Crcisc'E, rir-!2 :n'em:recl:u.::> ap 
croir': ç:u.'jl cr-t l'c.uicur è.c_:: crr:-;nz!+E j(!.cobitcs f'éi+f' ~-lA recu::.-eè 1 
si 0!1 ac :ii"JrT...E"'JXX"!:Y-Y.yr~ CP. .tr tri &Tc he P-l ors c plèbr~ ('ll Syrir:' ~om-. 1 

~ ' "t . 't' • i . " t .._ C1·.,.,., !l ;,.r;; ac CEl'•P.:Uï::: T:l es ~IT.l. .<_E,~};_):::r;_z.J:Y..z~ ~unsp,~rr.~ OU. CU. :1 · ...... l~MA-i\ 

c cm:: au I'on+ i f'i cc.l l:orre.in. 1 

On :po-u.rreit c.ussi su~:QO~C'l;' q_"J.s ëJcs jecobi+of' r·ntrc.;:rr·n~?.nts, se 
; rf'vn.lant è€ leur Eù.JI Çriori t 0 :nurr..!ri qutS·, ès 1 e-:nrs ~ccl<;: f: et &utf-Ul"S , 1 
de lfur richP-sse oetériclle, P.ient pt;.. circw:~venir n8E anc;.tr~s et. -1 
f;bU.S~ÔI" 1E'1J.l' bonn? :foi, ~0'\:.:t p-pérer cet+c :fUsicn al': leur· :p0:1tifiœ. 1 
rt 6u ~ôtre. C'rs~ 1? th~Es ae touE nos enciens fcrivai~s ~c.ronitœ, 1 

cor:cr.rno.r:-4:. 1' in:fil tration ë!P.s élé:ncn-i:~ jecobi ~cs êla:!l~ ~n:D::Yrrr nos 
livres liturgiCJ.Ues Et cutros. 1 

4. Impsrîecticns ct ::L..{fn.~t~. 

B'ils r-'cnt pas 18 gravit( des éloubletR, c:-rtai11s è.lfa~;.ts et 
i!t;'rrfectic~s retier ... ncnt cepeYlèé..nt 1 'e.ttcntion êle.r::: nctre Io:r:tific:=.l. 
l:~1.'E rc-m~ttc-ns i... IÙUE lcir.:. ae I:O.rler an: F.ubrig_"G.e~ fe~+ l'irr:t:.ffire.n
c e ~st !l'ani fe ste, de 1 'eva..-:+- ri t€ et èe B Forr:1:.1ss fit u,...ll~~ a o~+ b 
diversité eEt iYljustifialzl~. Vr Ile l'nrtie,:p; 5'2 bis ~f· · 

~igne.lo1:s ici qt;..elques t:.no:r>s.lies. 

Lans l'ordinetion au :périOàsUtE>, l~s :processions sob.tl nu llOf!'lbr~ 
èle c:,ua.tre, 6.?nt deux se r~:Proèu.isent l'une l'autre +rès exact~me:J.t, 
sans e.ucu.n ~nn.nee~inl;~ .g-ainff-2~h~'êlt :pa.r trois fois, -.é!~r:s trois a:z 
c~s :;Jrocess1ons 7 ~~ .EYIQI!:rt±Jol:_v..Er-...ri:~xr lf's îo!:.ts bs:ptis:r.eux. 
~'V" vt:: .... ~t bien dire cett.ri tri~le onction? Elle n '.a s!i.rement pas d 'e f
f'et cons~crateur, car l'objet oint est df.j~ consacr~. Zlle ne :peut ni 
~~ doit.~tl"e "t'OUr exPrc~r le nc1:vea'...1 r€r-ioa-:ute: c~ ns îai+ p~s t:jj-
o exsrcl.~~ è.c., ce ge:::li·: ~V"'C d~~ obj E'~B sacrés ~t àun:.r..+ UJ1P. cér~mo!li e 
sscree •... ~n·t:- nans cet .. ..r· h~rr.ctn.e~c- c"'....,..,E·n+ 1~.1. Tl•-.; 0 .:~ + ..p "+ ·11 - "'~ · ._. ·, ' '-·~-- • o:;«.. ~ "".:.. .._ u ~='U t:. .t.R:l -l. eS 
onctions e.vfl.!'lt de recf'V"ir lt;: r::n;.voi r ed h:- c c~- ,..u~ "'P f·~ . ; t- · .. · 
l "'"" proc s .". t 1 . ' - ~ - ... ~ a_. e.pres 

<t.J e Sl.-.i.lé e. ~s onct2c-ns. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

L'ordineticn :pcntificElP, èoublf~ d'u~~ autr~ jaccbit~,~'c=+ 
'r'IP.~ àéfi:ü tiv?.m<?r:+ cràonn~<.::> . Co~m:1e au.."": évêques, l" '+rc~cli te:.s t:>t 
:P~trie.rches, les rubriques :c. 'y son:t ::.-1i e.ss'::z claires ni ass"'Z dfve
.Lo:p;_;ées et ex;licitf>s. Cel1'ô s ëlcnnt lieu, è-e.nE 1er- rrcensio:t:.f" post€-- tr{·1 
ri~ures, J)OUT certains ri tc.::s et :prière~ :particuliers ~- ch~oue crr.!E' · : -1 
ou co~r.-:t;..!:2s <;... tous, '" d.-2s co~binaisonr: vrai'!':.· en+. insoJ i t!' s et' fe.r-tas
Cj U-:>S. Le ri tvr:~ P.u.j ourdi!. 'hui sui vi dal1E le s:: cre à 'un -'vê gvP. leu 
!!:{tro:politefÈ~X granèles ~rières COllsfcretriCI2.S ~VPC ir::pcsitions è~S 
ncins et de l'év~ngile, etc. 



. -- -,;::::-_:::t-G.ilf:--
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~ .. ~..,jr:tr·r~ir J U3 do'llblP.tc t-..-·ls qu(·l!':, c 'c"'"t. le:-: 
._ - ~ !_; îa1 r~· chcvauchcr 

i:c.utilcment et inoongi·t!m.:ut Eur lt?s è.C;UY. rontif'ic~ui jacobitE~ ct 

-· - mar·oni te. _· Supprimer lc:t: 0 éments r:.armli t f~E;, ê ol..bl_Çs -pâr'l 8 s o.utl-E.E, 

J·OUl' :!l[:.ir.lenir CF:::: OflTJinr·s u leU! plecc:, c'c:st j1Plver 1 ':Zelit:E: au 

Clnh·t de ri~t>E c:t d'2 J':rièi-E·s tr~É anciC'm::. inr.Yistant f.anc lu: 

L.tLtr·N.: comrr.unsui.t~s chlétiE>~ncs r:1. -prcpres snué.le:C1!:nt r:.UY U:3roni1r:E. 

11 f~ut GU contl-nir·F: SUJrpr·imer les tlbr1ents ét.rancer::>, ritfE, 

prièr~2 :1 tout ce gui s'y :rat1.nch~. Laissons leurs ritec et 

prièr·~s aux jacobi tes et au ti-es, !'t contE'ntons-noll-:: ·:c t .. os r.roprcs 

rit cs et fonuulEs. Notr~ rent i îi cal, surtout èans les ore'! ina t.i ons, 

où il n'est ni comJïoscf ni dü:::Posé unif'orn:ément, ne souf'f'rirai+ plus 

autant a.e ce déf'aut, il à~Sviendrait E-U contraire -plus sirr.'Ple et .T~ 

horr.ccène, plus unifié, comme il devnit r:trc h l'crigine. 

On ne se lasse pas de répéter gur:: .1:.os cé1·émonie s E:Ont. J on&;ues, 

d érr,f~urément. longues. Nous venons de soulever le coin èu voile 

sur la cause de ce greve inconv6nient. 

Four· abréger nos rituels des ordinat.icns et dP.s cons(cm4-im &, 

au lieu oty piatiquex des cou:rures, des suppressions et des 

réèuctions fantah:i stes, ù. l•avenent, au pE:ti t. hasarcl, au gr~ de 

son choix et. au mieux dE' ses rréférences, comme on l'e. un 'tl eu 

fait-par 1e ~assé, 11 suffit de 1es a11eger de tous 1es éléments 

rJt~rogènes d~ pr-ovenance ét.rangèrf:' jacobi tes1ct::xxn:i:x:E"~ 

qui s'y sont. infiltr~~-· 

et autres, 

Nous aurons ainsi U2J_ po:J.tificel maronite, rlir clP +.out 

mélange et de tout alliage, se sufiisant en soi-m~œe, car il reste 

contcni1· tous les e'léments consti tutif's a 1 unc ordination ou 
1 consécratio:::1, un pontif'icsl enfin ne -pf.chant ni 'Pll r defaut, l\i 

ni en ginéral ~ar excès. 
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1 
LE PONTIFICAL MARONITE RECONSTITUE 

Nous allons suivre, dans cette Part.ie, · ,_ un~ 11: une, .LP.S 

cérémonies de notre Pontifical. Chacunp est analysfe tell~ 

gui'elle figure dans le texte :primitif: les éléments h.'.téro

gèbes sont reJetés, ce qui ~ reste form~e Pontifical, +cl 

gue noue le propos~ns dans notre reconstitution. 

Après quelques Jlréliminaires, nous exposerons suœ P.ssi-

vement, en deux Chapitres: ~ 

1. Les Ordinations, 

2. Les Consécratic~s. 

Préliminaires 

1. Qu~l nom donner au Pontifical, en syriaguP et en arabe? 

Les manuscrits syriaques, nous 1 'avons dit., ne conti·en.pent. à 

la fois ordinations et consécrations ou~ de:puis le XVI f!t XVIIe s. ; 

encore continue-t-on, comme Jlar le J'liSSé, à dénoiili!'er chaque céréno nie 

& Jlart, sans metti·e tout lP. volume sous une seUl.e dénbrr.ination 

embrassant l'ensemble. 

A. Pour les-ordinationE, c'est le terme "Chirotonia", gui est 

le plus communément employé pour désigner UDf" ordination, gu 'e 11~ 

se ra'J'porte a un ordre majeur ou mime ur, à un oi·dre r,~~l ou à -une 

dignité. Il n'y a. donc -pas de fondement, dans nos anci~ns 't'Ontifi--~! 
caux, à la distinction que certains suteurs voudraient. ~tablir entre 

Chirotonie ou imposition des mains et Rouchemo, terme syriaque 

voulant dire Obsigna.tio ou ordination, la 'Première devant ~tre 

réservée à la collation des vrais ordres: diaconat, :presby+rrat et 

épiscopat, et la seconde au r~ste l.it. D'ailleurs e'est'l~ mot. J')'-'~'l" 

"Dargb", Degré ou Ordre, qui désigne indistinctement ordr~s é' et 

dignités. 
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L~s cor.sécrations fi.c-urent habituell~ment 1 d 
t:> ~ BOUS P. no:r. P. 

"Koudocho", sanctification ou consécration; guelgues-untJ:; de moindre 
irr.porte.nce, sous celui de "Rchomp", obsignatio. La recP.-nsion 
d'al-Douaihi donne ù tout le volume contenant le~~onsr~rations 

le titt·e de "Techmeohoto", scrvitia ou officia, c~1(6rés -par 1 '~vt
gue, 9odd. XV & XVI. 

B. L~s Pères du Synode Libanais Tlarlent JllUs d'une fois du 

Pontifical. Le texte arabe originel lui donne 1~ nom de "Livre œ s 

ritC's pontificaux- Kitab al-Ritab al-Ha.braouiat",'Ps L,cap 3,n 4. 

'PU ;.e "Livre de le. Chirotonie.l".-ps II,oap.l4,n .5, ou h "Liv=!'e 

des Ordinations~ Kitab al-Rissamat",ps III,cap.6,n 2/22P-. 

Dans le texte latin officiel, il y a naturellP.;;P.nt 1P. nom ne 
"Pontificale, Liber pontificalis", tout court, que le trad'\l:Cteur 
arabe ~11~r Joseph Nagem, rend toujours pa.r "Li vrC'! den /choses/ 

pontificales~· Kitab al Habriat", ibid. Une seule fois, il y Qjou~, 

.entre.parenthèses, le nom de. "Livre de la Chirotonie",rs II,car 14, 

n 5. 

·Toutes ces appellations s'appliquenr, cela s'entend, ~- la 

première ~artie seulement du Pontifical, gui se rarporte aux Ordi

nations. La deuxième -partie, contenant les Cons~crations .n'y est 'J)as 

visée. Quand il s'agit, dans le texte latin, de la consécration - L[ 

de personnes, comme le patriarche, le texte arabF. originel porte 
. 11 hissamat", ordination et la traduction arabe, "Uaçb"ë• intronisation, 

~s III,cap 6,n 7/22e. Quand il s'agit d'objets, ~glise, autel, mi 
chrême, .etc.,·.le .texte originel dit ·nTé.kris", consécration,et la 

traduction arabe,~~lt de m~me,Takris, ~iJL~!aki~~~JL~~;c~ 
~s IV,oan l,n 1 & 17i ~s III,cap· 4,n 1. 

C. Ng_~~~ptons donc nécessairement Ul1 noffi double, celui de 
"Liber(Chirotoniarum et ConsP.c:r-ationum, guae ab f"'Pisco'PO .,..,erfi-

ciunturn : ~~L; ='>~-· ).J-~; ~ ~ 0--\,~~ )i·!o.o!• ~)..l~o·~jJ-=. ~ 
. ~-~\.l~~t'' 0 ~a.t~\ 
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Dison~-lf" unr; :fC'iE ;pou:t- tcutf:E, l~s rubri f'2l:~"E, · ôE.LE ·1('~ anciens 
_:, :pontifioau:r., .!~ont :non s~?ulem~nt rua ime!l+e i !~"E, me:.:_:. :pP. rfoi ~ o·oscu:œ E, 

:rerfciE SU?Pl"pOS~P.~, j~t~e~ ~[',lJ.S ordre n:i pr~':!i~iO:!"l. -}J~mr> rB!lfi lPE 

rfvir.:ionf r-:'c~nt~s, ellrs lniFE':"nt beaucoup ù èts5.:rPr • 

.: •• ~u'~llf!S soient ru-:'li!!lel:."~·a:i:ro:::, 51 n~ fat:+ J.3.S lO!l["tP:r.~~ p_c:mr 

E'fn Rirrc~voir. FOU! inditU!'T è~E ri+~E tr~s iMpor~en+F, c~luj par 

eY."'rr!Ple o"' l'im;ocitior~ des ~~i'!'ls, 11 !! suffi. è 't<.~~ phraf:'?: "l.t ;onit 

me.num suarn E UIJC r tr.ysterh:. et su:pr:r caJ>ut f' ju:::'.'; :pour lp m~P."r: ri~ e, 

lfl rubri ra_uP. j A.cobi te a :pl vs è; 'unP ~Rge de texte. Cn sigYJ.al~ 1 'im:po- . 

rd tion èr::s ornements sacrfs SE>.ns en i!lèig_uor 1!=- mC>à.E', ~urtout cell~ 

è.e l'ttole des ordrc>s miE€t:.rs.( et r..u ajacre: 1"E+ inru:!t ~1.:.11~ ore.rio 

E'~us!_!, èit-c!l :pour le diacre; ~our le sot<.s-ë.~2crc, on E!.jc1:+e; " •• et 

~cuit e:urf'r collum ejusn. Le.s :proccse:ions so~t E:if"nel~'P.E a 1 ~"1 mot: 

.,Et circw::aucu."'lt E:Ulll rer eccl~siarr". "F~ r:i!lsi èe suit!'. 

outre mo.surf·. :·:os :Père:s è.rtr1~ lf' foi,· ct. è13.ns l2 liturgi€', ~ Q.l!i nous 

dP.vcns c~E n;.brig_ues, n'en avE.ient :pour ainsi oir~ J)?s be-soin :POUT 

f.U.X-mêmq. Sech~!lt ce ç_u'ilq P.vaien~· ~ f'cirr, s~ns F>n trcuver n~'cf'E:

se.iremF.nt. a event eux les mr:nues ina ications, ils se servirent :pro

gressivement d.e r~briques, :pour jelonner les c{rt~oni'?f:. Le but, Je 

J"'e.ison d'être des rubriques, n'lteit JlS.E tant de euié'e·r leE c{lfbran13 

ar:.ns 1 'accomJ)li ~seme!lt ëes ri tes ' que d.e leur er.. :fsire un rs.J)pel. 

B. lle t.urP-llemt:rt, J;ll us on s' (loignai t de 1 'cri gin~, :plus gr~n!J 

devenait le danger d,:, ccnfusion, ~-~ reanc:us cu dF J>~u a" cOTI'::pr~h~nsior 
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!ioue; re.rleront; JÙ\lS loin en détalle; dn> rubriques de 1 'ordination 

chorépie;co)1alc f.:t rontii'icale. En voici d'autrr.s e:r.:r>m)1les. 
--

Si len auteurs de cette rubrique: "E+ dicunt Sanctus es Deus 

etCsedimus", n'hésitaient 'Pas, en la lisant, i....r.6oite.r le Trisagion 

de la messe et ce gui 1~ suit jus gu 'au Credo, les cori stes des 

siècles suivants, et -pe-tit ii petit, ne la comrrenant J"lUs ainsi, 

finirent par la modifier· en en sUpJlrimant le Trisegion ct en 

maintenant le Credo, Codd. XLIV-XLVII & XYJ..VIII, ou en rerr:plaçan t 

le Trisagion rar- le Pa ter, Cod. X_XXYIII. 

1\ous J10Uvons eJi. dire la même chose de la '})ré-paration à_ es Chl at~ 

On a fini, i'aute de la comprend_r·e, Tar abantlonner cet tf. rubrique: 

"Sit aut.eD;l altar·e instructum (prŒ:pa:ratum) orrnibus sa-nct.is mys+erl is, 

Vr infra, !Lesse d' or·dine.t i ont f' 'l f. · 
Notre rr.issel actuel, iffiprim~ pourtant à Rome et depuis rfirnfrirr 

tant d~ fois à Rome et au Liban, nous fournit à ce sujet un exemple, 
-j 

tY}Jique. i:..:Près avoir annoncé la lecture évangélique -p~r une f"oro~ule 

invariable: "E::x: Eva.ngelio", le :Prêtre use de deux autres formules , 

apprenant aux fidèles qu'au tem11s de Notre-Seigneur Jésus-Christ: 

"ipse dixi t discipulis suis et turbis 11 selon la pre.rr:ière, et "haec 

i ta fu.erunt", selon la d~u..:xième. A la rr.oindre r{.flf' xi on, on saisit 

gue la })remi ère fon-,ule doit prée éder la lecture évane:éli gue débu

tant }'ar des -pe.r~les ou un discours du Christ, et que la seco!lde , 

la lecture évangélique racontant un épisode de sa vie. Le texte ne 

le disant -pas, on en est venu a les dire toutes les deux & la :fois, 

et on continue ù 1et ~aire de nos jours, quellP qu~ soit la teneur 

de la lecture évangéliqup. 

l.e r.1êmP. regrettable :Phénomène SP. re-r:roàuit. oans lE> tJonti:fioàl 

rour les prièr-es de l'imrosition des mains sur le chor~vP.guP, 
l'évE':Jl1~, 1e métro-polite et le 1'atriarche: au lieu èP l~s dis~ribuer 

une nom· chacun, coLJ!I.e l.e tex1,., de la r·ub1·igue 1 'insinu~ seulement 

sans le ~réciser, on a ~ini ~ar les dire toutes ~our l'lvêque. 

C. Devant cet état de choses, force nous ~st d'~labolrer les 

rubriques du Pontifical Reconstitué. Notre v~néra+io~ t)Our les 

anciens textes( nous -porte à reproduire tell~s quPlles les· rubrin u~s 

gu' ils nou~ fcn_,rnissent, mais nous les explicitons et d.AvelotJ-pons 
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~:l'rès le mot "id est.:f.", don~ nous les :fui sons sui vrP. 

1 'a ut l c~ rubri gues sont créées. Les manus cri+ s, T'ai· EXcrJple ne 
1 

mentionz:cnt ni thrône ni ~iège pour le -ron+.ife aux orà !nations. La 

recension d'al-Douaihi le fait dans les_dévPlo~~ment;arabcs; dans 

leE pontificaux des élèvf:s de l'tome, il n'en est pas-question~· 
i{l 

ll plun forte raison iT ne faut--pas s'at1endrc 8/trouver ~ ~· 

u-nt.~autres quand lE pontife doit s'asseoir ou se tcn:l r debout 
' ?. r' ni quand il doit :porter ou àéT'osei· mitx·e, cross€ ou crojx. Lr. Cod. -

XXXVIII fE.i t. en cela excPption. 

rour fixei· ces différents roints, nous nous r6f(rons aUY um. ges 

en vigueur, que nous réformons au besoin, et rlus encor·e a ur. 

conv€nances et nécessités du service du cult~. 

3. 
R. - L 1Avant-Ri te. 

En général, cha~ue cérémonie un peu inportante dans l~glise 

l.:S.ronite, est toujours précédée d 1 u11 avant-rite, constit.u!- rar un 

ensemble de chants et de prières, formant un tout comJ')let., et dm t 

les éléments sont: Doxologie et }'raison initiale,- Jill ou rl USif'UIS 

psaumes avec ou sans prière~marmita,-lP. lioussoio ou -prière du 

pardon ou J)rièrc J'l·opi tiatoire qui est 1 'élément central et le J'lus 

imJlortant de tous, suivi d'un chant, Petoho ou chent apprtcire, et 

d'une prière y afférente di te nrièr·e de 1 'encens, #oie-j lectures 

scripturaires, etc • 

.A. L'avant-rite est J'lUS ou moins développé, selon les cérémonies. 

Le ~saume est quelquefois unique, doublé parfois d'un ou plusieurs 

~autres. ·Quand il est unique, il est communément récité tout 
d'un trait; qUand il y a. Jllus d • un 'J)saur.;e, le sP.cona f:+ les suivants 

sont généralement farcis de st.ro:phes ou tro"Paires, gui s 1 intP.rcal ent 

entre les vers'lts; des nièree dites 1'18.rmita (mot qui veut dire une 

section du psautier) sé"Pa.rent l~s -psaumes. Lf' Rous soie est com:pcé é 

de deux -parties: le prooemion ou préambule et le Sedro ou ord r~ a e 

la. rrière, son corps; le premier est une in vi t.a ti on edressér: aux 

-fidèles rour lP.s appeler à la "Prière, dont on inniqu~ le thè~~ 
général, le second dévelOP'Pe la ~rière, plus souve~+ 

quelquefois en vers. Les lectures sont "Plus ou moins 

consécration de l'autel en compte treize de l'Ancien 

' en prose, 

nombreuses: ll.. 
Testament et 
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trois du Nouveau; de bos Jours, elles sont habituellement b ou troie 
de l•Anoient a et trois du Nouveau ~eetament, par exemple à 1'0fficè~
Divin, ou trois seulement du Nouveau, aux O~fices de plusieurs -
cérémonies; maie dans la plupart des cae, elles ne sont plue que deux: 
une épitre de St Paul et un péricope évangéliqUe. L'ép!tre est précé
dée d'un }'sa ume de louanges de trois strophes, et_l, évangile 4 'ml 
verset de psaume précédé et suivi du chant de l'Halleluia. Après· 
l'évangile, il y a une supplique rhytmée ou une proclamation d~aco
ne.le, o~ les deux à la ~oie. Suit le rite proprement dit, qui se dé~
roule selon sa nature et sa etructu~ ~ropres. 

B. Les Ordinations ont un~vant-rite qui est, sauf le Houesoio, 
presque le m~me pour toutes. Les Consécrations, par contre, ont 
chacune son avant-rite propre. Poux l'avant-rite de l'une ou l'autre 
des consécrations, il manqUe parfois un ou plusieurs {léments secon
daires; naturellement y pourvoirons-nous. Par contre lee lectures 
et les psaumes ont un nombre inégal 4'une consécration à l'autre. 
Il n'y aura uniform~ment qu'un psaume sans tropaireset deuz lectures: 
ép!tre pauline et évangile, par cérémonie. 

C. Quand l'avant-rite ~ est double dans une même cérémonie 
pour un seul et unique rite, com~e pour ceux du St Chrême, et de la 
tablite, ou même pour deux tou plusieurs rites, comme aux ordinations 
doublee et multiples, il faut se contenter d'un se~ avant-rite. 

Cet ensemble de psaumes, hymnes,K% prières et lectures, a en 
effet pour but de préparer lee fidè~ e, clergé et peuple, à c{.lébrer 
digne~ent et saintement le rite en question, qu'il soit unique ou 
multiple; il en suffit bien d'un eeul.En plus de l'inconvénient de t 
rendre la cérémonie trop longue par la récitation èle deux avant-ritt~. 
n'est-il pas fastidieux et inutile de répéter, dans la m~rr.e cérfmonie,c 
où il y aurait plus d'un avant-ri te, les m3rr.es éléments qui sont 
parfois identiques, tels les psaumes, les lectures, etc.? 

D. Il en est de même quand les ordinations et lee consP.crations 
sont célébrées avec la messe ou dana la meeae. Nous sommes èl'avis 
qu'il n'y ait alors qu'un seul avant-rite pour les deux, celui du 
rite remplaQant celui de la messe ou avant-messe: la prépaTation 
des fidèles est obtenue par un seul avant-rite, elle est la m~me 
qu'il y ait un ou plusieurs e•4a rites à la foie. 

L'avant-rite est en ~lus l'éq~valent de ce que, dans la meese, 
nous ap~elons avant-messe ou messe des oatéchum~nea. Tous deux sont 
composés sur le m~me modèle et comportent les m~~ee éléments, sans 
di~ qu•ile ont 1~ même but, celui de bien préparer cler~é et fidèles 
à célébrer comme il faut 1~ ri te envisagé. Inutile donc de ré"Plt"'r l 
lee m5mes e~éments, comme nous l'avons déjà dit, ni de ~rolonger 
D;nrtl-cl•œ•:t~i1eme-Bt, en le èoublant, 1a :Préparation, au riaqu~. 
à~ rendre les cérémonies religieuses ennnyeusee et incommodes. 

Dans l'RLtiq~té chrétienne, a~rès le bartême et l'ordination, 
on ne célébrait que la partie eucharistiqu~ d~ la messe, t.-à-o. on 
omettait l•avant-messe, parce qu•il y avait sans doute son équiva- · 
lent au bar~êrue et à l'ordination, l•avant-rite de l'un ou de l'aut~· 



-. ....... L_ .:..~ .. -.. ~Jo..t.o o 

- ô? -

Noue devons cr:;t in;nortant témoignage,qui 
suJet, à St Jus·tin d&tlS sa 1ère Apologie 

oane ees hor.Jélif1 ~ XXI et XXXII. (D'après 

t.II, 11art.l, 'PP· 4 .et l.J XV~ 

..:.-,;.a-· D • -
.._,.....~_..::6 ....... -

confirme noe vues à ce 
et à Narsès de Nisibe, 

Haneeene, Instit.Liturg. 

~e indication assez significati VP nous est fournie, dans le 

m~me sene, par nos ponti fic a'..:~ R:Iciens. Après 1 'avant-ri te dea ord 1-

nations du sous-diacre, du dia ore, du -pr~tre, du périodpute et du .-,·/ 
l'Ontife, o~1 -y s-pécifie qu'il :faut dire: "Sanctus es Deus, et Fides", 
ou, 3 le. place de ce dernier mot, ncredimus". C'est, en è 'rnrtrP.s 

termes, le Trieagion et le Symbôle de «oi d~ Nic~e; 1~ Trisagion qui 
suit l'avant-messe et y ~récède les lpctures, et 1e Credo qui y suit 

les lectures. 

Le Trisaeion en effet, placé ici, n•est pas celui qui ~e nos 

jours précède la récitation de l'Office Divin; l'avant-rite, co~rosé 

sur le même modèle q~e l'ûffioe Divin, est déjà dP~uis longtemps 
ueoc«x commencé. Ce n'est pas non plus le Sanctus qui termine la 
Préface dans l•Anaphore; il n'est point question d'anaphore ici. 
C'est le Trisagion qui tèrmine l•Avant-m6sse, et qui ici ~emblable

~~nt termine l'avant-rite, y précédant les lectures scri~turairP.s, 
et rejoignant })ar ces lectures la récitation du Credo. La rub_rique 

dea pontificaux: "Et dicunt Sanctus es et F1des", ne peut avoir~ 

une autre interprétation. 
'-

Or n'est-ce pas assez clairement dire qu'a~ l~avant-rite des 

Ordinations, il ne faut lréci ter l. •avant-messe , mais seulement le 
!risagion qui l.e termine et oe gui suit jusqu'au Credo? 

E. Si nos J)ropos itions epe suJet sont agréées, combien en serait 
simplifié et opportunément réduit le rituel non seulement de nos 

et xconsécrations 
ordinations~ mais aussi de pLu~ieurs, sinon de toutes nos o~rfmonies 
liturgiques, qui sont célébrées avec la ste messe: ba~tême, confir

mation, mariage, funérailles, toutes les c~rémonies des gran~es 

fêtes de l'année: Epiphanie, Rameaux, P!ques, Pentec6te, etc. La 
-combinaison de l•avant-rite et de l•avant-messe serait avantageuse 
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Gll co~m~nccnrit avec la pr6paretion des Oblats, suivi~ ~e l'eva~

rite avfc Trisagion et lectures; :.c lite s~ déroülerai"f.+>nsuite, - - .... 
~1;.ivi è.c l'cnarhorc de la mesef.,ô-'0 ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~~ ~~ ~- r,~~A·11 .1.; t-~-t&6· 

~-
M-f· - l.es ri +f's rroy.r·F:roP.nt di tE e1 lr>u.rs fov..t:lrr.:. 

l.E: :fc·rrnulaiJ·r-: gui cuit l'E..val1:--rit.e, cela va senE r11)ie, n'~rt 

JH~.s df:' m~rn':· structur,:: P.t dis:posit.iC'n J'OUr tous les ri 4 N~ uniforrn{

n::n1t. Il d~penà de la 1wture df· chaque ri te. L~s ])lUs v.ugu.st.r.s ôr. 

nos titf!s, tlii~U'.rtt~tJtt'/1 :parce qu'ils sont d'inr;ti+ution divine, 

les so.crements, sont accOI!liJlis èa.ns une EEaphoi-c ou rattach{s ~ une 

an&rhore. lJTeutr·cs, sacramentaUY. et riteE rr:cins in:::pcrtnnts, sont 

accomrlis a~~-'Wcnb à:e s...chr~mr o\ï &'\;ltrr. BUilF e&i-lrtc,-.Q.J. 

1 
,.. ... 

simp ement ~ cvec une :pr1ere. 

h. DanE l'{conomiP c~n61ale de ls liturgie àP.E sRcrem~nt& sans 

parler àe la théologie, il y a une comrr.unicatlion df' la Divinité 

:pc!' 1' intermédiaire des élém~=>nts r::a t~riels, eensi bles, que le sujet, 

:par aprlication, contact ou consomr...ation, f't. toujours ~~oyrnnant 1..es 

conditions requises dr, forme, èe matière, d'habilitÉ, eté-;rF.~oit et 

avec eux la grâce sacramentelle Jlrorre. 

Cette co~unication divine s'accomplit dans U.."l ensemble d.e 

ri tes et de :Prières, E.Jl:pE'lé ..A.na:phore; le Eacn•ment caa.nt ineti tué 

~ar ~otre-Seigneur ~our obtenir et conférer aux hommes, moyennam 

des conditions définies, une grâce s~~cifiée, cet effet est ~roduit 

dan~ m1 èisrositif rituel qui est ltAna~hore. Dieu se communigu~ 

aux éléments et ensuite, }'ar les él~!m:nte, aux :personnes. 

E • .Au ba'T'tême, il y a une ana'!:'hore rour consacrer lee eBJJl.X qui, 

J'OSitis JIOnendis, confèr~nt la c;râce -ç:roJlrt:> au sacrem(':nt a~ 1 'ini- z~ 

tiet.icn chrétienne. A lo confirmation, i::.. 1 'f:xtl·~:'!e onction, jaèis 

ë.;. le -péni t.encP, il y a une ana})hore pour consacrer lP.E' Etes huiles. 
-

qui ~reduisent, :positis ronenàis, les grâces at+aché~e u, ces sacre-

ments. Jusque dans le nariabe ~aronite de jadis, les conjoints 

n'{chapraient ras :.!. une onction d'huile sacrée, vr Introduction 
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cu T,jtl...':'l ff~r:rc;.:11c, I· /). Lr- ::Acrnrr:e:n+ ëlr l'C~rc1}'"P, ç:1:i ~'ecccr:.J;1i4-

pvrc l'ic;c~i4-fo~ ~PE ~rins (t lB TTi~rn gui l'ec~c~;~rrr, rst 9U~Pi 

rP..t+P.ché .... U.."lf' '~~e.,..,hcrF, celle de lP FeEs~'>; vr infrA, Orcct.ic!l Ch~~
cale pt Onction Eu~haristigue,p lZ). 

c. l'9.:r.r lp :r·ont.i:fical, il y a lme SFule-e.naJ:hor--;,-·-co_!r:p1r.t(>, Cf:llP. 
or- lr> cr_-sécrntion du E.chrêmr. L9 ~tructur~ r-H rst vic:i r'r :;-er lf: 

(IC"utle.._ je.ccbitP, gui est ici tr?nif,-,~tt;, com! ... :f' nous l'evons sien~lé 

:plus brut, :p 73· f.lle l'est eus::i J'fiT un eutrP. ::phr'nc:rr-~np insolitE, 
gui est 1 •·ïnt,rpol~ ti o!1., d nnr- nos r0n ti f:i CA1.JY, ëlf cet+, emq~hore 

j~>cobit.P et rr:c..ronit~. L'intcrpolotion cor-sist€' rondes c·or:::";t::'nte.ires 

très d{Vrc:lo;:pés{sur lp S.chr~m"', lCUC!!J.f'E'E flithyTPrnbigur:s è'? cette 

huile EE:.crrf: , évocftion de Ees symboles bibliques gui, soit. dit. en 

J.&EE:ent., Pn sont sonve:nt.. sinon tou.jours très {loign~E, -'nu'!l.!re+:ion 

f.p sr-s_E>fff'i:E rr:iri:fiq_uee, f'!Xefcér-~s E>t .d~ml.eur~r:nt ltr:>ndus, etè. 

J:ens rot rf' rPconsti tut ion, 1 'int eTI>OlE -f: ion sera F:Oi:Sn'=' usr-'li~:nt 

rt;fr~~ et in~yorablemFnt reJette. ~'ane~hore e1le-~~m~, aont le 
double+. jE.ccbite Bere. flir:.inP, EeTs" rem~se, li... où il en rst besoin, 
~n so~ ordre primitif. 

~. D'autres rites sont eccomrlis evec d~s onctions de s.chrE~e: 

cons(cretion a~ l'église, d~ l'autel et ~u bartist~re, etc.; ils sont 

;ar ccm::ég_uf!J.t reli~s ci. 1 'am::rhore q_ui cons:1cr~ cf't+c huilr; ,+ nt:~ 

èCii ver:t :pas co~porter, d~s 1 eur ri tut;l, d 'a!J.a:ptorp pro;re •· Or.. Est. Zll 
étonnl, ct<>le. étant, çue ~our lss trci:: gu'? nous avcms ~c~r./cs, 1e 

ri+u~l cont.i,nt d~s éléments isolés è 1 S.!l2.ph0Tf'.: :pr~P.~bu:t.e è_~ lP. ~tt!
fF>ce, Invocation èu St-Espri t, :Fr-d.er, Frocle.iL~tions ~iaconale.s du 

voile, etc. Cr.> ::pht.nornène E" st ~tranger e.u pen ti fic al je ccbl + e. l7ul 

è:::ute que ces él~~ents d'anaphore ne soiént e.dvehtices dans le _nôtre: 
tous ne sont -pas dans toutes cr>s cons~crn+icns, ils n'y occ·D;,ent :;:a.s 

lr !!!~!TI(' ]?lace. Il f:l1 est a 'ru_-y- CC'"T'"•" au doublf't jecrbi +o. 1cus los 

sc.~ri fions, dans not.r., 1·ecr:-.nst.i tu ti on, nol~s cont~n+an+ d~ ~ ri tes c+

~ri~res qui restent et çui ::uffisen+ bi~n ~ conse.crrr ~fliE~ , aut~l 
et b['lrtistère. 

Ia.ns ces rrên:':"~ cone4crations, a~s prières sO:r:4- or.rpnu:t~~E' at: 
:ri+-.;,1 ÔP CCin~écr?tion ae le Ti~rrf' aTe.u~rl ou tal::!.itho. Nou~ le-: 

r.r.+tc::-J.~ àro m~m"' de côté, ~E' ~s:H'<"l~.t :s (!Pi~-~T r:! .. ::;:j::t:!. 

' 
cil J r."-.: rs 
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- eyen+ f'~1~relrme-:J.t le. ref!"':r ~tn:ctvrr: et ·;rY'f>EC]1:~ _lr: "::'P!"'" f:"'~t', c,...ltni 

~-'!":rJirirr..-!' lr Titf' accc~~li; ccnsig:,~tior.., im;osi+ior.. è.c~ :u:.i;::z:;.., 

crr:c::rn+:: l':t':e.r!~ (''f- i):!:ien,.,s Eecr.ts, int.ronicati on, onction, etc. 

Cllr:1 1..,.~ orinr.:.tm.n:: pr._ cfnér&.l, ce::: fo1-œuleE: Ecn,t" unUcr.r~m~n~ 

~- la. )È''"r.r: ~~ rsoL.I:r;; du prrE"E>lit (' t eu IJE.sEi :f: "Lnei ttr, Erz:.ed:!.ci tur, 

c>~t.". Ch"7. nouE, !.~ronites, aF>.ns l'!'t~.+ "C:,T~I de·~ tF':T.tE·s, e-11"!~ 
"t'Trir.'nt .Q 1 1.:..'1P. c{r(monit? .:... l'autre. 

E'. l:.:u_..,. Ol·ai::Intiont:, lf ,;:~r.,. :I:t:'T::::C!:::n è1.;. rr~::·~nt 6..U J:S.~si:f 
l:'t.::::1 E>r.!Iloyf~ e.ucur..e :fois; nous nP ccrr.:pton::: J?Os en ef'fet 1':--:-èina
tion :por;,tific::::.l~ js.cC'èi1e, ot. jl y E. ''Orrinetur" • . 

al On a plu::: g~n{re.lr:>m~n+ le 1ère :pr!r::onne au J(lu.riP.l e.u pr_{se~ ~ 'Lll 
et à:t l'~ctif: nOffr:-rrir.:.u.::: 11 , L la -prlsentation de i~n±±~ 

1 'orà ina.na p&r 1 's. re hi diacr~; "Signe must:, t... le torJ surf': au chantre; 

':Consigm::.T"US 11
, .i... la C0!1E:Îgrl~.tîo~ èU à iaCl'E'; 1'1nàuirr:us'', :_. 1 1 Ï'!:"JlOEi-

tior: èc la chasuble au :prPtre , et •:Intrcnis_amus'1 , : 1. 'introniEa-

tio:::t eu Jl{rioa~utf:, àu c'hcrév~g_ue et des fvêg_ues. · 

b} L'~rc.hidie.cre rst co:.1~i~€, c~rr;':"!p chez lp::; Je.ccbit~e:, avec 

cEt+e foroul~, qui est ki le 3€me JlPrscnne du J?assf ~t eu Jl2.Esif: 

''Cbletus, eig:n~tus et crdinatlA.s estr.. Cette même form~ es:t emJ:lo:tée 

.... our im;pcser ses vêt<:!ments, sauf' le chasuble, a.u :rrêtre, meiE !Œ b. 

la :fomt:; E.cti'f~: 11Se cinxit, ir..èuit"~ 1..1-Dou.aihi et E''?S continuateJ.rS 
ont transformé cette for.::cule co!:"':..e suit: ''Indue,. Cinef', ro~n~ 11 • 

On trouve ur1e formule de oe genre dans deux n:anuscri ts gi·ec ê!u 

XIVe et ]~es., pour le. etycharion du sosu-diacre: "lnàutUE est set

vus Lei H. stychs.rio subdiaconatus, in nomine Pe.tris'l, P.t dans 1 'un 

d'eux :pour sa ceinture: 11S~rvi Dei .N. lumbi. cine ti sunt in prepan
tionem.Evanp1ii, in...nc;»mine,·l?atris1'e ·(CDSAJ),. i ·cod~Liturg.U .t XI,-. 
J;r zo~, tet.. 

c} L'i::npo:::i ti on des vêtements e.u diacr·e et aux ministres inf'éri-
, 

~urs, se f'ait avec une formule dépréce.toire, invocative; "lndué, Lo-
=in'=, !:'Pr\'"UIIl tuum tw:icam/1, ••• Stolam •• 1in nc::Une :Patris". 

d) Se fe.i t sans aucune f'ori:lule le. tradition de:: livl""?s saints 

~tous; au luminaire au sous-diacre, de l'encensoir et d~ voile au 

~i&cre, dP son bâton ~ 1'archidiecre, du s.cg~ême et de la croix 

!!.uY digni te.irf'E moyens et supérieurs a_u se.cerdoce. 

o.) L' imposition des .sts mystères au_ èUacre et e.u :pr~tre se fait. t -2. ( 
~l'aide de prières assez développées; de n::ême la traè.ition de 
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fj :_.r: fc:;::.'....l ":' è. :':;J ,•CT1.C'~ )'r ,;-]'-' r~::'l:~ êtlt_, lTE.Î!ltC>J:U'é -'r·ll(' Ç_Ue~-le: 

or: ::-:c: vdt ;~E o: c:~·:·-:t co:n~~Il+ e:n co.:-:eilier lPE d"UY bcl.:~E: "~r:>iemr, 

'c-~~~l:Ière,Filr €"1. ~E.int-Is:.;rit), rcv&+c7 t:.~· tel .. , e:u ::1c:r è.u Ière 
; ... èu F.i lE Et. du Sair:.t-:Cs~ri t r. b.UEEi le .ch::.n€_"eOns~nOü.E' PZ:. celle a(> 
·~Ir.ôuir.-.us :; •. JL!: no:r::inc i'L1ris r.+c.". 

c~llr· c<,c 11fe ci::.rrit, I:nd~.::..it", Uo1 [:t'iVie in':-r0ë:.o.+':"~':::~, ;:l.:.r lr~ 

c!-.O:.~"L..blr;,, (ir c"C1le à~ 11 lnè1Ji:r-u:':; I'!Ol:.f eàopto~f: C"':++r e"Cr::li~r·:- ~:cu1r 

;n:.T 1'c~1Ee::"'•nlr àr.r- crnsr.;r:·nis a.·<J.. J)I·r't.I(. 

L~st~ c~llF dE 1~ COLEÏ~~etic~-prcclnF?tio~ fE 1'rrchidi2CIF; 

:1 cl.~.:: le r(èuiEonr:, -pour -plu::: è.e confor~J.t,', u 1r. for:::ulC' ~t:':l..!" 11 E-'.X7 

J:lï.Jf cor.".~:-u.r.r: ct r::n feison::.: 11 Ofi'€l·ri:.,u.s, EicnE.:r.u.~ ~+ crr.in&r:-:us''. 

L.i~1:::i +c~-'::cE CPS for::mlu::, ~ux crèina1.io:m::, e-o::.t :r:isr:-s ""1~ 
1_è:rC' J?"TSOl'lDE' du :pJurir1 at au :p:rr'sent èe le fornt: ~-ctjvc. 

"G" ' ' 
f , ~ • 1 A • t• ..._uy COllE re TC l~ lODS 1 € ~ IT.f;DE: S varJ.E. ::!.. C'!lS 

[:) -"L forr::ulr est a. 1[:. _:;.èm12 :prrsC!ll!(' du. J>T{:?ent p~EEif, aar.s JE 
ec!~~{c~atic~ è~ l'{clü:~·, au1~ cr~ctio~E fe.i+oE ù. 1'intéri,ur nv~c 

l'h1:ilc: èt:s Cé"-/ch"l.Z':(?nes: t:~igm:tur, se.nctificEtu:r", e..vec le s.c:hrêms 
"~5.g:-.rtur rt I-:-,rficiturn, et ..... 1& co~"si["Ilc,tion avec le :::te crojy: 

Il f"L c-:::t oe 

b) 'Ln~· e-eul-:> fois, or: a la ;,ème :P€Tson!~e c1u :peEs::' :;::r.s:ifl ,!:.ID': 
o~ctior:s sans chrême de lA. teblithe:; "~ignatu.r.:, unc+UI:i cEtn. Z lj 

c) li.u,-:: onctions a 'huile de ce..t{chu--:Jèncs et c1.~ chrP!!! ... , b. 1 't::r.:tl

rieur èE l'{glise, 8ID~Tunt{~s ~U rite latin, la formulP ~St a{pr/ce..

toir~: uohriste Deus, •• innova, sanctifica". 

è) Certaines fo.:::.ctio!ls :::cnt è.~-pC'"\Jrvu~::: oc tout"' fo~ul(· f::r:::'T"'S: i

V?: Yl'onction chris:::-~le è.~ lr..:. ste table: n:ror,t.:if<:'Y f~-~:+ cruccm cu.m 

chrisme.te, èil!:~ns: ':ln nC'min~·I'ë-tris etc.n; de 12. +enliths: le ;rrr:::d:::D? 

J?Oll+.i f"' 1 'C.CCO!:!::pli t. ~Il ré ci tu.nt a 'èS ~PTS et S Cr_ :PSa1lr"P!:: prée ,'dés d (" 

1 'dl el uia. 1...1-Douaihi 1 'ayP..nt rem.~.rqu~, col"]plè+o ls J èrf forr::ule 

ainsi: '~;:igJ..JE,:..-~s ct ccesigne.mus hoc eltar:--, ir: noEinP :Fe.tris ç-~c.':. 

10uc~s toutefois p2E ~la seconde. 

e) ?artou+ [:.illeur:::, le fo~u1e ~st il le pre~ièr~ ~~r~on~r è~ 

rluri~l au ~r~scnt act~f: ~ l& con~~cretion de 1~ :::+~ +~ble, ~U bP~-
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:f~ l..":"V:!~~ v.r.:ri:-: l:.ll': trl]r v&yi{tf. cir •n:;~r:, .:r :pr:-~cnr.P, rl" r.ocilo 

ct àr for.::c, èE..!':[" lr.E fOJ.'ît:.lnr; der: C011E,.!TutiCl1E, fCITCf" llOU::: CE'f. ae 

i .... no1.:.r lP.::: or(liru:::.tior;s, c-::.-a les r--.~ttrc toutn; unifor.n.r-fc. rf:, cern .. '"! x -

:;.cnt ,_ le. lèr-: J:Crsonne au pluriel au pr~~~nt act1f': "l:...MP.TTE 11
• 

E'' '. Cettr· d'crnière fcrmt?. ~"'rr.i _._(:Jlo fo:1cir!'··r:.n:"· r.-r reni tr-? 

en~~ le trouve peint., 6r n~E jourE au moine, c~~7 lrs ru~rrE orien-
A ' 

L !;~r~'T.P àe.n!: le l-o::t.ii.ic2.l F~o:nc.irJ, rll~ n'r--!:t ';·fU4--r.+.r~ :Pf:~E ~llSSl -~UY.. 

frlgu.()nt~. C!:"'~f'Z nou.f, nllr:: f:St à.c.ns 1<::-:f: -plus c.ncicns 1ivrrE c:ur.: 110CE 

;ossr'dior~s, CCUY.: a;;. YII.:!.r- E. Sn:reH-f:llf èuP. b. l'influc~ncr· a_E:E' Croi-

r;r's' Ft è.u IVe Crncil., 60 l.:;trcn, Cù. r~ë~On~c-t-elle ~- unP. ·'rog_üe :plnr: 

Cn sc.it g_u.'Pvo.nt l~, VIIl~ f:., le J:1:t?.ctic1;. au l'r·.in, ~ 1~ ;-r.eu:.c, 

E 'e.cco~pa[.pl~i t, Q[!.LS tou.t,_,E ln:. /'ElisP~ ile rit(' Eyriequ~., èe lP for

't"".lle ".fn::nc:::mr'~. ::E..r0!2lt("E IO:t Chê.ld~'2Y!S lp cardent j'l:Et;_t~'b. llOE jorrs 

Q.rent P.UY Jecobii.cE, ils l'r.br.l:àcru:..€n2!11 d(':puir: le:: Fetr5.E.rchr· Gcor[:I:::E 
t ,, .. , __ r::.f') CC"'..,., 
' _,1 u 1/ ~ , .... -

.~...e so:::!"'.t?.::O-r.OL.:.E ::t:<=E fcnès c.. '2!1 èéo-cJrc Qtc très anciP.ro..Ylf.!ile!lt_ ct; tf' 

f:::J!::lJ.1e rs le :!..èr,-. ;cr::;cr1.~:.e (IV. :plurirJ èl~ :piéE,.nt ~ctif .!~pi~ n:.rlc:té~'

ccr-.. "':1~ elle: l'est exjcurè'l::u.i, chpz leë ?~rc.:1itr.s'i i~ussi, f'!J. rBiEcr.. d" 

2?_ Vf'n::!'r:>blc ~ncicnnetf., le ffi2Ï!ltf.:lC'llS-~C'US 1~ 0~ cl1'2 fEt cit-5~, et 

tim-:E. 

r-a~:l~ rc21+ . 

r- · ··rdl ~ 1 -. ' · · .,. -...· ·e c..-:: ~ l·~-ce~T:tc:J. 

-'
0
. c. • ~ ! ..... _ .-_''!"".o:-: l.. ,.., __ · ~ è.~~ .t- OY1 .... _ i -f'1' C~.l G.~ ,.....,.~ '1"- ::: "'·. T--. '1 ..,_ ' , 1 ' " . - - - - ·- -~ - •~- ~- c' -L'!'·r:>~ :p~::; _ ..-veQJ'ie, 

E~ ~OLT70ir - la r{c~~tic~ f~ 
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SE rcnè àE-ns 1' (glise -rour y célc'br·e .... ce!' 'r' · 1 1' ... - c-:· e::r.onlf'S. •Ussi or·àrf. 
àE Sf r~ception est-il mis en t~tP. du Pontifical. 

1>. NoE ancient: manuscri t.s sont rnuctE n c~ suj('t. Sf'ul_f? la cons?

cra.tion de l'églisE'! nous fournit, à eon début, une indication, dont 

al-Douai hi ee saisit :pour dro rire sornrnairemf!nt comm""n+ rrcevoir _ / J ~ 

l'{v~que sr:- rrndant dans une église "flOUr la consacrer. Dens E:~S 

Cc:IJmenhlfr·es soit sur les Consf.crat.ions, soit sur· la l~ss~R:, il 

e ~velo-ppe un :peu -plus l'?. mode àe cette récnJ1tion, -rrlvoyant le cas 

ot l•~v6gue hebite pr~b de l'{glise P.t ccl.ui oh il vient de loin, 

yÔur célébr~r la messe ou tou+ autre office, E:;.~os. OP la V~>ssF.,r~àit. 

de Beyrouth,l895,t l,pp 329i~ ss; Comffient.Cons~o.,p 5. 

Se basaht sur ces donn~es, les ~issionnairps Libanais, dans le 

Cérémonial préparé -par eux, e-ntn,nt de.ns :plus èe détails sur la 

"I:ltini~re de recevoir le JlOntife, venant célébrer la ste> !.'"esse ou 

}'résider 1 'Office du choeur, ou se rendant dans une j'aroisse T"our la 

visiter", et sur· celle de l'accorrrpagnpt· de ses al.'rartement.s L l'églisf 

et invers~ment, Expos.des Cérémonies F:ituellP.s, Ee~rrouth,1?06,JH' ;h-

)6 & )8-6t. L'aspersion d'eau b€nite, àcnt al-Douaihi ne T'arle "[)BS, 

fait son a-pparition da::1s ce cérémonial; Nous la n-5g1ig~ons. 

Dsns CP. C~rémonial, on fixe nu 1'T~t.re la gr:,uchc èu T'ontiff' ~ 

eu diacre sa droite, allant ainsi i l'encontrP de CP. oui SP·rratique 

de nos jours et s'est -pratiqué dans l'antiquit-é~· ~ans les rfuion~ 
:..r (A 'v-. t:.., •. 

rP.ligieusP.srsoit den~ les r(JJn1ons xronae~ 'T'a.rtout p+ toujou:rn, 

la ~remi~rp ~lace est ù droite, il €TI ~st ainsi sur la +erre i comme 

au oiel: ee1on 1 1 ancien et le nouveau testament, 1e Christ est à 1a 

droite de son Père, ~saumet 10~/llO,v 1, ?.'.arc,l6:19 1"'1/E"d~l. Nous 

~uivons do~c en celA l'usat,e cornr.un r~ Lmiverspl. 

B. Loin d'~trP. r.8gligés, co.::: diff~rents él€me~+s EPron+ ~jlisés 

"Oar no'.ls, !'Our co:r~osrr ~t~t·èrP ~1.c P.ct..=:::s:u:tti:::e;:qt't rott-~~~ecf!voir 
"' U.•-.o... ' ... ) 1 l'éveaue vene!!t èa.ns ~ églis~>. 

L'ordre des :rrocessjons es+ r~Tlr-œ-:+p ~nos .,,..,c-i_r"F TT'~.-r:··r:~ri~ 

no+e~men+ ~le procession a~s OblA+F, Cca.I,ff l0,4?v 1 6~ S r1. r• 
:, lA. conr-écration du s.chr~me, Ccd.VIII,f 2'C. 1.11 Ji'"'r r'~trr ""cr+r'r 

f'::' tête, cern.!;:~ lr- veut ,al-Io'C_P.iti, i'Ti+P-nt en cel~ 1es L::>.~i-r.~, Jo 
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r;1r crcj:v rr-t J'C'r~ {r l'~-: '...L J'l~tl( • 7lnr-:;Lr·!.-t :l:-:-.- ?:._[:~rt"r~+ r"'":E.~~-t lr

c{l/:1T"-4 .. ~ f:·ccc-~:jr:[.:::J r:•·u~1 nu1rT rortr!.r1 lf st (vr.:rl~~lc, ~r-ms r.~-----

r1lcéaés fe scDs-diacrcE et de diucles portant ci~1·g~s p~ enc~nso:r:. 

Ce r::odP. èle porter 1& c1·oi:x en p1ocession est ::J~oins cstfon..fe1 cire- et 

plUF èiE.C::!f,t, 11 convü-n1 toujours m.:.tux ëatu:: r.of" JlE'-~"E èu Lpvunt, 

o'j f'ièèl:~ r--4 h:.fidèl~=; tout t.i r;~léf: 1er: xo- une nu7: E.u+:u:, . .t.ssr:'.&l'J.~ 

ëlÊ!ns E.;On rcntificnl, ne -pr-ivoi t -pns EutrenJent lr.s procccsions, Ca3. 

)~).'X-\'l,PJ' 10,21,3;1 o:; surtc-ut )3· 

l'om· 1(: }'lercou.rs jû~~ù.'i:i. 1 1 {glisP, lrs J'ECUrr:es 120-12~ sent 

101.:t incliqu{s. P. conditior: ë!'f.tre SJ'J'TC1•vés p&r l'Grë:inaire, nr>s 

cant i guf.s en lo.ne:ue vulgaire peuvent m~mf'. ~tre tolÇI·{s. 

Arrèf:: 1 'E-ntr{f' ::..;. 1 t{glise, et Jl(.nèant 1 't:nccns,ment, :1.0: on 

chr-.ntE:. le SoDghito: "Clcr·ia ;::isrricorài:!.s tuis, C:rist~~ }.f:x nostei· 11
• 

J..rrès l'encEnsement, a lie~ l'Cffice que l'!vrqu~ vit:>nt célr'brer 

J;ri~±&n ou prÉside-r. Que si 1 'évêgue vi~nt -pour la vü:1 te :Pastorale, 

sam:; avoir L. sor: al·rivéE. è 'c.ffice Tlar+iculier ~ JlT0sidPI', or: rleit ~ 

i-e!--,--è-e-J.~a-e-1-·e: _;_;tntùi-ctron~e4-oliq,lt, 1~-e~~m&+iC'nc ~, 

h..-11=. ux dHe:u~ , l~~JÙ"i y Ur:>, --v-r-in frF • 

....- Un serrr.on BJJ-proprié e.ure.i t aventaf'éUê€!!1P.nt lieu à c~t end.roit · 

La cérémonie s'achève f:.Ur uue bé:néàict.icn, s'J.ivi~ dt"! che.nts q11i l3. 

terminent.. 

S'il le désirait, 1 'évêque 1iOurrs.it f'tre TP.conë'uit PD rroc~ssion 

b. ees a:ppartements, · quand ils sont. voisins è.e 1 'éclj Sf' • __ '2. r ~ 

6. Ordre de la Bén~diction AJlostoligue avec Iuaulgence Pléni 

La tradition maror..ite attribue cet Ordre au Jlat:rie.rcge Joseph 

StéJ'llE-.n. Dans 1 'E::r.:plici t d'un de ses e:x:emple.i r·c~ de;. Bkérki, ~cri t et 

signé J'ar le Jlatr·iarclle Jean al .... .liélou, pn lolü, CE' d?.rL-iPr e.+t~s~ se 

servir ~ de cet Ordre car il se trouve déj~ dans notrn Eglisen et 

il en renouvelle 1 1apJlrobation. 

Nous opérons l'eu è e chan~emcnt dans cet urdre, è i vis~~ ~n d~x 

pe rties; le })remi ère comprenant leE l'roclRma t icns cu la Suppli gue, E: 

la seconde, le reste . 

.A~ Les Proclamations, faites en a1·al1r-, C'nt lieu ii la· g+.oire df' 

]ieu et des saints, en l'honneur au Pare et d'? l''Fglis~. ~tc. l:ous 
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lo:;:::- lJUt,.J.f~ntOfif.: è 'l;.Uf'. fn 1 'h0nneul· àu PHtr.le.rclH~ ri (1(' !:;011 (~J'iSC0J'&1 e 

E.U beEcin, àe l'{vêoù€ diccô;ain. Lr texif' veut qu't":lles soient nitec 

par w" se cl rrê t re; nous pr{féronL 1 •usn&e qui les i'a 1 t a irE', ù tour 

de rB le, rar les rnP.mbres du clergé présents i..:. lf! cérémQ.U.ie. Le texte 

en est lniss6 dans sa simplicité, sauf lès corrections n{c(ssail'œ • 

I'~ -plus, not:.L les rendons facultatives, })our le cc.E oÙ on pourrait 

dfcemrnent les dire. 

La Slj.-ppliguE, sur le mètrT de st Jecqur-s, suit lee I'roclar:::c.tions 

IllE' en a. le rr,ême objet: une cOITll:lémorstion et une prière g(nérale. Pou 

a brécer, nous ln .faj sons chant(' r seu.le::r;cnt là oÙ. la rf. ci ta t ion qe s . ~~~ 
I'rocla!nations est impossible, où_ difficile. Ls tp:xte en e>st ~ 

~u vieux Coà,Vlll,ï 17v, a~ojr-ét-é-abrég..{ .... .-v· .Lu t.-:-,,_f..J,-dlt-t{o/J/IJ· 

Cette rreŒière -partie n'Pst di t.e que si la B!nédicticn ~st donné• 

indépendamment de tout autre office, comr.,p J.a-.n..e~~la \iisite pasto-

1-ale, etc. Dans l~ ~ cas, -pour ne pas allonger la cérf.monie- 2. 1 

outre mesure, nous le. 1·e:t:dons facultative, autc.nt oire nous la sw

-primons. 

B. La deuxième partie coffi!l:ence avec la lecture de 1 1 Inèul t Ponti

fïcal, sui vie de la ré ci ta ti on du -psaUI:Je 13.5113 6: " Confi t.E-rr.ini 

Domino quonian bo:c.us" et des litanies ôe tous le:=; Eeint.s, r.::oaifi{es 

et ab:r·égées. ùne court.~ eY.hortation sé-rare litanies et -psa11r.1e; nous 

la mettons avant le psr:..wne, imméà iat.ement aJlrès 1 'Inè_ul t, se. -place 

normale. Li ta.nies et 'PSaurue, en effet, sont réci t.~s en guisfè èe prièrt 

à l'intention àu Souverain Fontife, pour gagner 1 1 Inèulg~nce plériière• 

Celui qui lit l•Indùlte, le ra-p-pellf\ aux fidèles a-près cette lec1\re 

et avant les prières. 

Les Litanies, dont })Ourtant nous a})rrécions la b~aut{ r:+ la 

valeur, sont su})-primées, soit JlOUr ab:rég~r,. soit pour ne ne.s garder 

une fonne de prière si exclbBivemèntf. latine. 

C. Enfin dens l'Ordl·e or: -prévoit que le Patriarc:CE; seul donn~ la 

Bénédiction A})cstoligue; nous 1 'o1·àonnons ])our 1 'F.v~qu, i'&rPill~m~nt • 
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Les Ordinations 

.Avb.nt d'en arziver- t.c établir ~n détaill 1 or.Qre dE--chaquP. ordi

nPtion, lf:consti tuée SP.lon les données du '}:'résent t:t1'lvail, il nous 

fr::.ut. établir 1 1 ordn~ t;{n~ral ors ordinetioJîE, rour ne :res avoir È. M

à ii·c Gu.~&-suj et la mêrr:e chose.' ~~i.P->V~ r 
li 1 oÛ,d&ns_ ce C:lr:piti·co, ëleux Art.iclfos: 

1. Crd1·e G~n~ral d~s Ordinations, 

?. Ordre de chaque ordine.tion en Jlartioulir::r. 

Tou.t au début, _Eor.t placés quf!lçue.:e avis sur ce qu'il faut 

~répaiE'r pour c{lébrer les ordinations, e1 sur la ~ani~re de les 

inscrire et d'en donner attestation. Pou.r le reste,on le trouve 

d&ns les Rubriques. Les recueils canoniques et disci-plinaires 

fournisscat tout au lor.g ce qui se réfère au sujet, au min!strc, 

a.u" liEu et tr;nps de 1 1 ordim~tion, etc. 

1..rticle 1. Ord~e Général d~s Ordinations. 
~·.~ 

De t.out{;s les or-àinations maronites, celle èu -pon+:ife gardefaes · 

-ri tes et ~léments 1 moa ifiés if. ou int~rpolés dans les au+!'f'S selnn 

le :rontifical jacobite. Ce qui nous rortr> ~ èirP. gue cette ordination 

pontificale, àe toutes la plus imnortante, mais de toutes la moins 

usitée à cause du :Petit nombre des ordinands-év~ques, a été l'réservée 

de la contagion jaccbite qui a défigur€ les autres, ou biP.n,si elle 
en a reçu que1que éclaboussure, a gardé néanmoins 1e caractère pr1m1-
tif et originel -pronre 1 au rit maroni te. 

E~ effet, au lieu d'être combinps ~~cette ordination, cornr.e 

ils le ~fia~ le·s autres, les deu.x ri tupls maroni te ~t .1acobi te 

sont transcritt, par bonheur, 1 'un a :près 1 'autr~, 1€ maroni te avec 

ses imperfections gue nous avons signalées ~d le jacobi te tel guel1 / 

sans aucune modification. 

L' ordination -ponti fi cale maroni te, c· not re sens. ~-st è one 1 'image 

autant que possible exacte, si.non très exacte, ële 1 'ancien ~ituel 

~aronite des ordinations. 

En conséquence, nous nous bascns sur cette ordination, sans 
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lu.: 

.,,_: ~:c~...r-:.rc . .:. ... CE...:-~ 1::- .t'O:::Iti:fice.l F."cC'~!:"titu(. 

~"'+ e,r+:fcl" srre ~ivisrt ,.,..,., +roi~ T'l~""""'!'f'""h . ~-'ni 1 · .J .. .. c , ---' - • -"'~ ... .:. rE'.l. muna. res, 
:_,r+ir:=- ':;C".,~1i.,..,P~, nt ~..,r+:irf' :'!'C}':r"'!:" ~"') '(1yri!:f' 4 ~("J-:-

.' --·f'l'""" c ...... . - ... _ 
J~ ~!DcirJi~~ r~+~r)Jr, lr Trna+ ~ui co:::1f~r~ lre ~rar~ - . / 

c~ (>brr ln r:+r·, T"'r-r:r:c r::ï'. :r~:~r:~c:· r';-r: cr~irr:'!rr. L::-T?-:- t;ü'iJ ... {;_+ 

('C'ITT'"v:'i" ave-c lfs conc/J,.'rr211t::>., et nve~+ r-~ r1i~+:ri'hl't<T' le C(')JT',~l~v:ion 

r-lu: rrvtr"f', i1 cone:f?"r;"' l'ordi!;.?.~ô Ç"Lli ["~" rT-":=r-1!+..- ;,__ llï~ .• r~cit"' 

,,~v~n+-rit~, ~ccc~~~i~ f~fi~ l'cr~i~~+ion ~t ~ch~vo )~ ~~E~"'· 

" . 
C'cr;t l'use.cc actu.rl à.fE :?:,·rien:=, Ef-'<.;f Qll<= 113 CC'ï''"::ur.ion au 

' + . ..a.. • • , , ê'tl 
cr':'_..-'brrn+, rJ.t-c~t:: e>rrce l'orèir::: 10!:, ~~- f:l:!llE;l. ::rp~r-:r~ - (. (._ 

[;"'.CT:_ fiC"· , ç:"G:i ;-c1:r~EEt ëloi t f'~rr CCTIEC':',!!l,! p~r el) P. • 

1~ pr~~ifr c~c7 nou:= çui ait pr{~iEl et g/n~relis~ c~+ use~~, 

r-. s+ lf' ~5trj arch!: P.l-Lc·uaihi: "Q.uem:primur.: Cbl!!3.+i c of:fero1è!.e r:st", 

co:r::~1':':'JCE'-t-il 1 'Ol'àil:<'!tion au chen tT/!>' Cca .XI. j_ lP :ç1.~('P 0" cc++~ 

:f'CITS1Û!', lee Coàd ;:csté:riP.urs ëlisPn4 : "Crri~e:'1èUF r:•r:>+ ccrr:-:: p1teri 

èonec offP.r~ oblatio 11 Coda .Y.II .i ts, for:-!ulr: ~g::.lE:r:sri.~ -i~"Lconm.H: 

c.UY: 2.::lcir>nE ;>cnti:ficau:r f't è.u :pr·e~ier pen• ~.fi cel f. 'al-1c"".laihi, Coat.:! • 

1- VII & XI. C '~st la l'l·o:prf' forrr:ulP. è.es p;,nti ficauY. je.cob:I +es. 

Ins(r~r ch~z nous d'&bor~ l'our 1~ sous-diacrE ct 1~ f.iacr0, elle f'St 

ftf'ndu~ rar le te:r.te de ltÔ3 èl. cslles au lPc'te't<.T, dU chorfvêgue, 0~ 

l'lv~~ue ~+ ~u petriErche. D~ ~lu~ le t~y+e dP. 1756 l'introduit dans 

CPllP èl... ~hP~ntr·e F.tl, J'C.T' CO~!tre, 1 1 0!::"'t àr:'!U=> CPl1r. f.-c. cr.CT,!VPC:UP. 

I. L 1? J)la.ce nP c12t+~ :fcrr.:ule jacobite, lf:s e~('.:J.f'!lS ~·-po~_t:!.f:ïcnrr:, 

c~~o l-VI~, nous :fournissF.r.t, èans l'crain"~ic!1 r.u c!::gn+r"', i!r.':'!:.!èiE

tp~~~+ ~pr~E lp titre, c~t+r eutrP: r~i+ ~u+,~ Rl+~ro c-rritu~· se~ctis 

... ~~~r;:ri:!.s ~tr·uc+n: tsf'tA. ;'TB.epr!.rDtw::;t:;. t.t B.AnE cc:l:'e- èu 'Pon+ifc, ~tt 

s. .. r~r"': "~tr>!:t coram e.lteri Iervc iE b~itf"P-7.!', r.u~ fiE;-:)si+ç_ sllll+ ~ 

::t:.:pl"r ('(' c~rr'l.u: e"'- Sallguis rt. ccrnu ChriE~~tiE c+ Cr;lè;_ ... 

.!..~S !'lèvr-s de !:OIT:E-, à~n~ ].pl:<.!' r~C""!1f;/ion, ~v,n+ l 1 lfOCU"' i~i%~ 

a 'v.1-Do'C.eihi, convortisse:It Cl?t+r:> rubri{21ll? "'TI areb~?, lui èonr:~nt l~ 
sens rcstrPin+ d P. ls ]réT~-rs t 5. 0'!1 a ~E Ob lets: ''~i s .... Oll"' al tar" sr:-cD!:D ur. 
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C'rè.inf-tr hc.'hit-..:r,1rrr. !:'if'.!:er", Coèè :-:.Iv, )~~VI ..._ ::::-vrl. :--.c""'UTr- c-c-n.iir.:l.~

tr·Jrf: ap l'/~J Lao;tr!lt lf' r.::-a:ificr-ticr r:.;:_-crt.-'r pr_:r E1-~0'\.1r-ihi, rr.. 

;r-'c1Eo!'lt: ''I>of'tguP..;:; "':Pi~ccpur. cO!:f'l.t."TJrr.8Vfri+ EE'net.e:r hc:::~:!er.-:", Co~ 

1:LD'~, L & ES. 

c. Il s'Sf'ltlt donc ici, d'r;rrèt les E'11C"'i~!lE" -pcn..,.1f'ic'3.UY., a~ la 
··-- ~· ~ 2 rr-t;r>.rr:ti('lr, 01"f: objets e:ecrc's pff!'r~ntE :_ l'cràinr+ic::-:;f.Cl:.r~r-'1"', .__._ 

Cr:r;;~ r:~ Sr.nr è'U Chrir:t ou ·ste r~4Er:TVF;, Croiy, "o!"":::ibUE E:8nctis 

rry::::tc::ri1s", r.ni Of'VE-.it sr: corr.bin<'r n&turrll..,t:1r-nt ev~c la :pr(:pa:ra-

+.iN! ~,.,E Obl~1-s' lp :pc in ~1 lr: yj~ a :Et in/'~ P.U St>cr!.ftc~. Cf ri te J 

c:ui E'c.cco!·r.rlit Of: noE j011rs S'l.•r lE' rr:~5-frr-eutr1, -:-+ (2Uï' s'E.IJF·lle 

t01.~~cun:: Tr€rr>.retion(ou LiErcr:::ition) èrE l:ystèr~s, èr:ve.it ~c fpire, 

~:c-:Y...f'iiYJ":x::r eu XIII~ s., tcrr:p~ oÙ fUt rcrit 1~ :ponti:ficel a 'e.l-l..mchi

ti. ~ur 1 'e.ut.Pl q;Jcie.l de 18 :L·r~t~ès(>, QU" no:: t~xt"'s plac~nt d::::ns 

lr· Bei+gH7.ë, terr::c· voul~~nt c1irr: !'!lieu du tr~Eor 01~ 'Ir..t'sor" Pt sicni

fiE.YJ1 ici le lieu où sont conservt!s a·ens 1 '.·'l;J iEe 1er:- sts :.:ystèrPs, 

vrP.j tr~Eor Of'E chr{+ic;ns. 

1 .. :;-r(-s cEtte IJTp:p~r-ation neE :r~'Etèrcs r>t, rn m~~:-- ter-ps, Q.~"E 

Ob~e.ts, par le.çuelle débute 1~ rr:esse, l'cràir:.aticn cOT""~'T'~n_:;8.it. ~ncorP. 

ÔC llCS jOUTS 1 ~a IJlUJ:STt d~E cfrfmoniPS qui s'accOirJ:liESent PVPC lP. 

p+~ rrssr, Ef' :Placent ~ ~F m~~o nndrojt OF 1~ ~P.SSP; l'orai~"tion 

!'!"' Q~Vt.it :pas fPil'P E'YC~.:pticn. 

l2.iE 19 è.if'ficu.lt tf n 'n::t :pas 1.:...: coM~enc~e ici, 1 'orninëtion 

t+ei t-PllP termin~e ~.u m8m" ,-..r_droi t à.c le -wes s'?? L1;_+ rem"'!:.,_ è i t, co~·

rren+ les ê\iff'f.renteE J)B.I'tÏPS Ôe 1 1 ordinrd:·ion /t~i~n+-FlleE rl:par.f-ifS 

On chercherait en vain, il faut bien 1 'nvoue:r, quelque indicat iC!!\ 

':_1..1('> C"' :rQ.t. .... C€' sujet, ds.r:E lns e.1:ci ens te:r.:tf"s. On y +ro1-;.vc 1-cutf>f 

lr:f -y~r"':ies fi-: l'ordi'!:leticr; Cor:Ei~!!~.tio!:., Lve.~+-:ri"'-e r-"'- l'r~:in~tio!: 

;.rC'"?J"Pmfn+ di +r., ~lee (es 1 ru.."le o. 1~ sui +o clf- l re.u+:r..-,, san::: in+r-rr~

+j("r_ ~ 4 SE'.l1S a1:tre Ï:J.è'icPti0!1; -=-}}_p~ fC:r.':ri:t U.:.: rr~~~:J oCt!!J1 S 0 Ul 

bloc. 

:.•-ù.s~[""' E:CtUf:~l vr"t:<t Ç't:,.. CP bloc soi1- ir:t~-·r:pC'E' ..-;::+rr 1? cC'm>:u

r:icn èu C''lr'br~r._+ et CP.llt? af"~ f:Ul.èles; !"l"''US r'VC'llE (li~ Ç_";.~r C'est 
-

1. i ~" ""' .,.,Ll.• .D" Pl 1~ Ob1•to --...,.;"' 1 r. ln .... ~"'"~"" 1"' e~..-e ccü l""'.t:·C'~-- ... l.c .. ,c.C ,_ •... .,.._.._,_c., -t::_..L._,,.,. ~--· ~ + J. ~ ra.i~.on 

li tur~iÇUPf' ~'S.l'!.E ~!:rler a~ 1 't~l;;E[""' a 'r.:1~_"'-reE Ff", ir: ... E, nc-1:'~: ?:1:: 4 0rise:!'!"'

:. le Ilec~r ai.llf"UTS f 2.-;r-è-E lt~~ rrf;:ar::>t:io·1 Ô0S ?nlr-.1-::.' r· .... Cl"> S"'T~i"'-

1 1 US!lf."' !!'.~I'O!li t,p 
1 
~ • ~1--_ ~......u-. ~, t'L4À..*j..__ ~ u..... ;{,.., 1) .._..___ (...._.._ . .....;~. 

-~ {..~·~·'-Cl cl. • ........ v.J {,.. ~ <>~'· 
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:.a prépalutlon c...e~ 'Lu.lht:::: seru suivi~ irs-:/die.t.cr.:rll"'- t'Ir-- 1~ ~on
-~....,,tJ'c-1, df' l 1 orè..1nnnc.. Il n'r~t N:.S loc~c.u.c nJl of~:-:• que CE' derni~r -"-L.a.- . - . ... 
;asiate l ù lF. mesce de soli orè..irru1 io::J., 8<::-!ls. s2 -nr~~s~.!l~ ~J <:U "flO:l"'-i~-: 
dès le début dE; C( tte ID(·CCE·, t.ais seulement t:.. le. fin, corr:=-:~ ln v~.u+ 
1 •usage actut>l. 

L•avant-rite, récité a~rès la consignation et suivi de la ~reces-
sion des Oblats, servirait a la fois, comrr.e nous l'avons dit ~lue hau~ 
~l'ordination et à la messe,~ 8b.gg. - -

J,ia.is toute la difficultt{ est de sa:vo* si, après la procession des 
Oblats il faut célébrer la messe et, tl s fin, l'ordination, ou bien 
contin~er 1 •ordination et, à sa fin, cél ·brer la messe en commen~ant 
par l'Anaphore. 

Les deux ~othèses ~ourraient être soutenues. La Jlremière a en m 
faveur l'us~ge actuel, dont l'origine remonte au moins au XIIe s. chez 
les Jacobites, au tem~s de Michel le Grand, d'oÙ il aurait passé dans l 
le rit maronite. La seconde s'appuirrait sur l'usage de Jlresque toute~ 
les EgliE>es. Chez les Nestoriens et üà:l::litVŒ Chaldéens, les ordinatim s, 
ouand elles ne sont ~as conférées hors de la messe, sont immédiatement 
suivies de la Liturgie, Cod.Liturg. ,t XIII, l'P 26 & 28, nn 8 & 9. Dans 
l€5 églises latine, grecque et arménienne, les candidats aux ordres les 
reçoivent tous, sauf le diacre dans le rit grec, avant le saint canon df. 
la l~esse et se mll('iŒ mettent de sui te Èi en exercer les fonctions, Ibid. (), 
~ 28 in fine et Pont.Rom. '~t 

N'est-il l'as d'ailleurs plus logique et liturgique queZli les 
nouveaux~ordonnés prennent possession de leurs fonctions et les 
exercent' dans 1a soance tenante de leurc~ination, en ~articil'ant,chacnn 
selon son ordre, au service du Saint-Sacrifice ~our lequel il est 
ordonné? 

Dans ce cas, on céle~rerait d'un seul trait tout le rituel des 
Ordinations, tel qu'il figure dans nos anciens livres, le faisant suivre 
de la Liturgie ou Messe des fidèles, et réservant seulement la communion 
et les ~arties suivantes jusqu'à la fin de la messe, ~lus exactement à 
leur place dans la messe. Commencée avec la messe ~ar la l'réparation des 
Oblats, l'ordination· s'achève avec elle l'ar les d.erniers ri tes et J)rièref 
de l'une et de l'autre. 

Les Ste }~stères, nécessaires & la ~lu~art des Ordinations ~our 
permettre l'i~osition siiDJÙtanée des mains sur les Sts Mystères et 
l'Ordinand, et à quelques~unes d'entre elles pour la procession avec 
le ~JBerement et son imposition sur la tête de l'Ordinand, sont repré-

. aentés ici par l.a Ste Réserve, placée &Dœ %.x i»la ta sur la· table del. a 
Prothèse avec les Oblats, le s.Chrême et la croix, et portée, avant 
l'ordination, au maitre-a~tel.t.~ l~~ocessio~ ~~~ Oblats. De la sorte, 
la rubrique, qui J)rescri t t~-4iëlii;:.a.&r.dàë:f"'~~ acquiert son J!lein e 
sens! elle_n'a~ait,p~r contz·e,aucune raison d'être, si l'ordination 
deva1 t avo1.r l1.eu a})res 1 1iUUl.Jl.LlOre et la consécration des S. tes Es])èces. 

Notre penchant pour cette seconde solution ne se laisse gue tro~ 
trahir. Il ap-partient ce~endant é:4 1 'Auto ri té d 1 en décider. 1/L- ""'t"--'' N· ~i-gg_ 

2. Pr~sentation de l'Ordinand devant le Pontife. 
Al'rès la pre~a;a.tion des Oblats, l • orè.inana. se l'résettte luiM-m& me 

au pontife ~evant 1 autel,.en lui baisant la main et demandant la béné-. 
i~tion, il dl.t: Isenedic Donane. C'est la formule -par laquelle,on contin~ d ~-~a.luef, encore de nos Jours, et en syriaque, a.eas certainés régioD:r 

u 1.. an, es membres du clergé. Ls. l·éror;.se qui y est fei te est 
invar1.ablement, en syriaque, la suivante: Demlnüe te benedi~et. fue.is 
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1~. l.a i'orumle la plus commune, QU'on trouve dans toutre les 

ordinations, Eauf celle de l'archidiacre, ajout~ & la bfnédiction 

le titre et l•ord:r·e l'Il du sujet et est acco!1Tpagnéc de sa ·consigna 

tion au nom de la ste Trinité: "DFus (ou Dominus ou Eo~inus D~uEJ 

te ~~nedicat inter cantores ecclesiae n. ~agi N,,in nornin~ Petris •• 

A l'ordination du pr€tre, on y ajoute: "··Et rPc~nseat te in 

cOF:t i bus sanctorum }"lat rum qui custoa i ~runt. a eposi ta sua ~t. rncruetru)l 

aonuw coeleste, in nominc fatris. ·"· 

lme seule fois, nous nvons -pour le Périodpute/ avant la forruul 
1 

habituelle et isé~ar~c d'elle -par la procession a~s Oblats, cpllc-c 

gui s'accomplit. sans consignation: "Dorninus Deus b"':n~oicat t.e 

dextera sua et dignu..'TI faciat te hoc alto sacerdotii r:radu". 

Consultons l'o:r·dination pontificale. Qil'Y trouvons-nous ? 

Tout d'abC'rd la foiTiule habituelle, avec l'ordre et le titre de 

1 'ordinand. l~édiatement après, viP.nt. lo formule -r-rirni tive, simple 

et brève: 'Jrr.t."YJt.'lt "}.;eus te beneditat!". Comment l'eryliquer?_ .. L'
1 

Cette dernière formule n'~tant ras stfperée,d.E.ns l'fcriture,de 

la Jll'ière rrénaratoi:r·e gui la suit, est confondu~ dans le te:r.:te 

actuel avec cette prière çorr.me en formant la -première phn. Ef:. l.B.is 

le texte et le contexte s'opposent diamètralement ~ cette adjonctior 

La formule s'adresse en effet à une personne qu'on bénit, la 1'!·iÊ:r e 

à. Dieu lui-même. Ce gue remarquant et dans 1 'intention a 'y remédieJ 

les Coda.Xl,XII et ss ajoutent: •• benedicat te "no~ne suo vivo •• " 

et coupent cette prière préparatoire en deux ou trois sections, 

accompaenées de l'imposition des mains. W~is l'inconvéniP.nt TP.Ste 

et le sens n'est ~as redress{. 

Nous croyons q~P cet+~ formule ~rimitivP. unr fois con~ortdu~ 

avec la prière préparatoire, les scribes ont ajout( avant elle la 

foTILul~ ha. bi tuelle déj ii mentionnéf"·; ou bien gue cF>t'f-e formul~ hnbi

tuelle ayant été ajout éc ici, précisément ù la T'lac~ de la l'rnrr:i ~ 

parce qu'elle se trouve dans toutes les autres orèinations, le for-
-

mule 1Jrimi ti ve fut alors facie-lement confondue avec la T'ri èr~ qui 

lui .fait suite. 
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B •. Telle quelle, Cfttc J'l·ésentetion. nP. sef tro'Dvr gu~ chr::?: les 

~~ronitcs. Chez lee Syriens, ch~z l~s Chalà{ens, le suj~t se rrlsentf 

lui-même au début, mais sans reCP.Voir ni consitnation ni b/r..:'cïiction. 

Chez les Syriens, le pontife introduit a'!:L sanctuaire d :fëcre, Tlr~t rr: e 

{vêQl.:i.e, en leur disant: "SJ)iritus Smctus vocat te.:n. Chr-z les Conte 

co::.t1e chez les Grecs, l'ordinand est introduit nar sr·s }'ain: àev111t 

le pontifE: oui le consif:'D€ nu front. Pourtant un -pontificnl r:rec , 

de ri·ovenance :::yriennc, donne presQUe leE: rr:~mes fcrrr.ulr:s qu,., le- nOtre 

L'oi·dinand àit: t'Boncàic :Dominp", rt le ront.ife, le: conf:dgnr>nt: 'rtu'S 1 

1P b~ncdicat/ etc.", Cod.Litur~.,t XI,~r 199 ~our lectPur ~t 205 
pour dia.cl'c. 

C. leguf:lle des tr·ois formules sus-ru:ntionn,~es f~mt-il nêlo-p+er? 

Celle au r·érioàeut.e ne reut s 'a-prliç't]er È.. tou~ lf's cràhmnès. Le. for

r.:.ulP. l::'a'hituell,, la ~lus con;.'!lune, sen:dt i:r.~o!r'~~tible avr-e rrl)o r ~ 
lr rrér:o.nt~tion CÏP l'orilinand J1Br l'ar~hièiacre, fai+f'> PT'Il'èr- '}'avant-

, t 1 -, è.~n .... ..-.~ rite, vr infra. L'archidiacre ~n ei'f'~+. Jll(E!"n~c-n o o1·::--- c:r ..... -c--J, 

' elcline s0n n~m, crfre ei titre et. l'(v~~ue, qui le~ L ~~j~ fiy(s ~ 

:_f.. rre!:iÈ'rr-: pr.!sentatiO:!l, rcoj:1T lr nom, lr:s à(clir."' àc FPITP. È.. sa 

·t a 1 d' r t- "Gr t1·o ll..vina 1' On voi-t l'inutilité- &u mo~r.s ~'li.l.. e, F<::::s e ec e. c. "' · • 

èr: cette r·{;·(titicn/ df.hs trois fo~t:.lPs. 

C 'es+ è one le :fcrmule simplE et bi·ève: nr:eli s tc b•nP.è i ës. t! ",le. 
nl1.:.s r'':Ci'rw:"', l:;;. --~.;rr:.;t;,r~ f'U~ c::.-_-.-."1,_ f· llO .. _l"· r-~---E do'"' __ .. prUt. 
k' (........._ .. V .._ .z'-- ._ -· '~ .._ a....vl...-1-~t ·~ l• t:: -·- f ..L~ ~v 'C 

~-tr~ L;ç_intenur:. 

r. A la suite, ltcrèi::.l2.11è e~~ COl~~ien{ au :fr·ont -par le -pontife, 

au noru de la ste Trinité •.. 11ais il f'aut t'aire attention que cE'!tte 

co~~igne.t ion se ra))porte à 1 'a.~te a,... consip1e r, eut r~~~nt ait, ou' r>lle 

scjt ~Jppr-éP 0{'- 1?.. foiEule à~C' b{nPë!iction; on n~ -p:--.....,. f:n pfft:;t d:ir e: 

"1e~E te ben~dicat,in no~ine Pat2is etc.". Il faut SOUE-P.~+endrE: 

" •• Et egn te consiLno,in nom!ne etc."; tic gu~ lP~ {l~VPE e~ ho~r 
erplici tentt~ en. mettant: T! •• ~t ego tn. 'h"":!:~di co, ir: Lor.inr: .. ". 

E. 1o~s ajout.on~ h ce rJ.·t~ 1'1 "t· d ~ h i -- ~ m-posl. l.O:r; u .::-c ~r.:B ë!r-:E' ~c n~s r;;J..; 

canBid~t ~ l'crdination ~ontificale. Le t~xtc act.upl n~ pr/voit ras l 
de formule ~our cette i~pcsi~i0n, ni ne s~ppos~ la b/r-éaicti0n àu 

' Scb('rra. l~ous Y suppléons • .:ues forrr:ules de b{néèicticn r-1 d'imro~itio. 
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sont emrruntées la :prerr.ièr~ e.u vont ifical d '.A.ssef.:r>ni, Coa .Y.Y...Y.VI, t1 L'2, 

~t le second~~ l 1 ordre de la TonEure de~ moin~s, Coè~. XI,4r f svant 

ls fin et ):IV,r 3f7. Ellcé ~ont mist;s au J'lé-Sf:n'f et ù la lè1·e personr. 

dl< r~e.--f: ~'::::onf.ignamus: 1 e,of- t:Jnëuious". 

3. l:var~t-1\i 1 f;. 

:::.oul·cC's: Cod.l,:f:f 4,. 23, 40, Gt.v, & {8; 

Coè.Il,:pp IS,64,104, 191 & 238; 

coa.lll,rr 5; 5.5, D~, 137, 1{Q 210 & 239; 

Cod.lV,ff t,30, 58, 102 & 128. 

Vr aussi Codd. VIl, .Xl- 11.IIV. 

Les pcn~ificaux nous donnent pour les ordination::: un avE-nt

rit~ gui est, Eauf le HouEsoio, pr~sque le rr~rne J'OUr toutes. 

;, .• L'cr~ison ini t i[lle est f'll effet lp rr:~r.:e sa1)f ~our le èi acrr

-et 1 'erchidiacl·E, qui ~n ont uno:: r:eule commune b. tons les deux. Les 

rsnurr.:es et les tropai1·es sont lf::s mÂr::es. k }'rière-n:armit~ qui suit 

n'est différente qu'aux o1·dinations èu diacre ct archidiacre, du 

rrêtre et au -ponti:fe. Si chaque orèinat.ic::~. s son E.0usscio, lc. chant

:pctoho qui suit est le mgme dans toutes, .et la prière y rettach{e,ou 

:prière de 1 'encens, varie pour le di&cre, 1 'archidiacr~ et. lt: -,I·~tre 

et pontife. Quant aux lect~es, elles sont soue-en~endues dans la 
rubriqu~ "Et dicunt Sanctus es et Credimus"; seulf' l'ordination 

:rontificalF. en noill!!Jto quatre: Isa!e, les J...ctes, St 'Paul ~t EvangilP.· 

B. OI: :peut iaaiffér~S:r.r.:en+ soit. laisser <>c::s :particule'!'it~s à~::.::. - 2 Z.j 
l•Pv~:r:.t-rit'?. E'c-it lr.:s rfauir(' :pc-.::r r..'avcjr :;lur ç-c.'"'C21 sr:Ll evu·t-ri~é, 
I=IVE'C f:e~,;,.le~~::::d·. clf'E' hOUSSOio~ :p:ro;rssê C''o.; r;€:-:-:r:> &VC'C ui'! f:e-..::..1 ~t 1.'.!'-i-s:-...:'"'t• 
hC>t's~~io, c~lui df't: ordr,.,~ !:".inPUl'fH .. u~ conviP.n't ..... ol-::."C-+'"'='" lo~ CTl' ... ::J.r:> -l.Cl'1 

Te.::s CP èernier ce.s, Cf'tte rarti_f' èPS o!':in!""-io!--E E'·"'!'Pi+ 13'\ra!;.~F
gr:UE,::>!:_p:U+ :::i~:;li f:iép et. e.utp~ol- Çi.!"' pcssiblr- 11nifi (P. li: 

r') l;ouE' nf.' t:? ràc::.:s c:_u 'l.L!!c. seule :pri èrp i!!i ti~le, Tl r!'rl: f"f~n~ : 'e.utJ :-
:~itie.le, (ÎO!:+ lr-> Sc::r..S ~St t'cUiVPlPr~~ent P.L en })E!'tie> li"-"'rra~r:~~;:t J. r 
rnf.!"lP C:U~ dans l'Initü31P le iJus C0I!'~12le. , 

b' l'P.ut-11 rnP.in"'~:r::r lr- :psaurr:c pcclfsiastigr- "Glo!':r i:!: r.Y.cr-:lsiP" 
et 1~ :::sEr~rr rvec EPE' +:ro:r-eirn::, ç:~::_~ ne· f~::-1. .... çrt> E€: !·f;:..!'+cr ;:roser
ç-u('-::c:::::-: ~t p!' ;~u !'l{f'E>Yr'•r'E·~·~t ·. Cn pourrait, croyons-r:o1.1~~. ]_p~ rr.~;Jl<..c!>r 
tr~f" fVE.::-ltP~I?Uf'r:::r·Et }:'P.T le,J'EcH:JI"~.I'X\. t-f !:VI G4. j?"!l' !P? (-"'..,.. i.~--œ~; 
~~::orri~" Çl:is i:r_~,19b5tr.t i~ .. tF._bfr!lE.ÇUlC' ti.lÇ"

1
Q.(''Conserva me Ic-rrj_~ 11 ... 

; ·"' 11 c:- t 0 t: r- 1 c .,. c ':, .. ~ l .rE. 1,;_r ... ~ - .L c- ~ cr l J", "' .... .L ~'. ~ r. ' . - - .t ,-. <:- • ,.. r. .- ., r (' Ak· 
- ......._ .._ .J..., Ir... - - f • 4- ·• oL '-· .L. ~ L l.- .J..- - - 1 1 l 1. '. \.-'. ~ ~- ..:.. .._ 1 • J -- JJ, • _ 
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scE tropaircE:.. ~r: ne..r.u~critE:-, eL Effr~t, àOZ:lJ<:'n't, aJ"rèE lt" l..is~r~If', 

1~ }'Et."Ul.:::E. 1.50 divis~ en çuatn; versets, suivi au Gl("\ria ùivis{ E:n 

deux, le tout ~arci d~ six tropaires. Selon les Codè. I ct IV, 11 eEt 

comme faisant J'artie du JH·écédent; eelon_l~E Codd.lii el III, il f:n '-'~ 

inàtrFnàant r;t. :forrr.f: une hyone de rech&nge: "ultf"rurr.-canticumJ', tono: 

l'rotcgi tû men; 1~ cod • II ajou te a. Ut:t:i: nsui toni':? La r!'forme d'al

Louaihi adopte ce second psaum~ avec ses troraires tpls gu'ils figu

rent de.nr. le; li v rE du r·onti fe Beuelem~nt., Cod a. I, II & IV, sans ceux 

au livre au diacre,Cod.lli. 

La métrique à es t.roJiaires est àiffércntei c!t:: c!'ll f': ùer. -pr{c(

d~nts, et ~ar con,~guent au~si l'air; ils doivent en ~trp difachls. 

?"l;.iE c'Est une pièce de recha.nge, qu'il est inutile de rr.ain~enir. 

L'autant plus quE le EFnE y ~r&tc b discussion tout au rroins, gumd 

il s'y agit de la transmission du sa.ceraoce dr: 1 'anci(,n::.1c loi,-par 

1 1 ent1·emise de s .Jean Be<-pti~t~, au Christ. et a sen Eglisro. I;ous 

a E'Vons toutefois a ~clare r gup le fam~UJc vers: nJ oannes po suit /rr.anurr/ 

super t.!:i&Jr±Etc:r:::r.Y..tôrrix:i::ltl:.~ Don::invm l~ostrum, Do~inus autem .Nostei· 

transmiEit apostolis, atgue Apostoli ben~dicti ·~osuerunt ir- s.Eccle-

siam", Ieproduit à.ans lps :pontificaux jaocbites, n~ ëc trouve chez 

nous dans aucu:..1 r:-anùscri t ancien, rr.ai s seul errent a ans cc 1 ui a e 17 )6, 
coa .xn-vrrr. 

V .Après chaque l'sauJne ou gro11~e de JlSau:Ties, a-rr,.lé .J>.:arrnita, on 

récite une :prière dite de la I.:armita. l~os por ... tificau::>:, quins lui 

donnent 'Pas ce n0m, en citent auatrE>. On pourr·a~t. se contenter de 
~ ~ d '<AV~/ ""':ex::!2!:: 1 '1 s:'5 :IJ-p ~ •. 

-la J)lus coiil!Lune J ma-f-i; con"f:e rie;r; Df; 1 e :aéeesF:itr., :omm gPrdDns 

..:torie-B lees gts:atre, chaetm:e à-.sa J"lace, 

· ~ Chaq~e crdinatio~ ayant sen Houssoio -pro~re, QUel houŒOio 

ré ci ter quand le })ont ife confère plusieurs ordr·~s <:... un mgr;:e su.1et, 

ou différents ordres h différents sujets. L~ pontifical de Lichel le 

Syrien prévoit le cas où sont ordonnés ù la fois rrêtrps et diec::Jres 

ou encore prêtres, diac;es et sous-diacres. L~ nôtrP. TI€ ~r~voyent 
~) . 

rien, no1.:.s avons propcs{, -pour ln J'l"er..1~· cas, èf réciter le houssoi' 

G-e 1 10Ptll·e ~e plllS slcvé, cc::.:ge leJS R:\:ltres DR sor:t 'P'-r QfE étal'e.E 

ve1~ l~i, Qt, peur 1 ~ ~gconè ce~,~s~ aes ordres minéurp don+ le 

sens, étant général, peut s 's.ppli guer a to1:..s les ordres. Vr rr ·ll.iche= 

le Syrie~,Cod.Vat.Syr.LI et Cherfet 711 p~ 106 ~ 106. 
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Ùlle courte :proclama ti on diaconale:- "ftemus--:pUlch;~"' t'r{cèac 
le HouE:soio dc.ns toutes les o rè.inations. 1;ous la trouvons èans le 
C ca .Ill; les a. ut res, qui ne sont ras de E diaconaux, t:n rr.ent ionne:nt. - ,· 

E:eulemr.nt le ti t.I·e. Les uns lr; meth:nt dans la bouche de. 1 'arcbièa- · 
w/--Vt 

cre, gui offre l'encens,Coaa. ~~IV suivis ~ar XI; lPE autreP, dans 
celle du diacre, Codà.II & lil suiviE pur XlX,Y~-XVlll,YJIV-XLVII. 

Nous la rdservons ~ l•archidiacie• 

Le lloussoio, ainsi Jlré:raré et annone~, dÉbute. C'est la pièce 

la plus iffirortante de l'office liturgique, il en rst le cen+re. 
Pendant gu 'un diac:r-e encense croix, autel, c ,Hébran~s et fidèles, 

le pontife le récite; la coutu!r.e admet qu'il en chP.rge le prêtre 
assistant ou un autre, se réservant. pour 11Li 1 'Ekphonèse de la 1ère 

:partie. 

Disons gue nos -pontificaux ne le signalent :pas autremEnt gue 

par les noms de ses deux :pa"t.ties: 1~=: :prooe:cion et. le Seè ro; le nom 

de Houssoio ne s'y trouve aucune fois. 

e) Chaque Houssoio est suivi d'une hymne, dite Petoho, 
A~eritio, dont le présent nom n'es donné toutefois dane aucun 
pontifical; composté de quatre strophes, sur 1 'air: "Ego emn lux 
vera", Elle est la m~me pour toutes lee ordinations. Nous la 
réduisons à deux strophes ·seulement. On pourrait oe~endant tout 
aussi bien en distribuer les strophes, selon le sens, aux 
différentes ordinations. 

~) En:tin, après le "Petoho", on récite une oraison dite de 
l'encens. loi encore, on pourrait avantageusement se contehter 
de la plus commune, celle du chantre. Mais nous m.Bl ntenons les 
quatre oraisons fournies par les textes. Toutefois celle de l'Ax
chidiacre n'en étant pas une en réalité, d'après son sene, nous 
la remplaQons par celle du diacre. 

g) L'avant-rite est termLné par la lecture des Livree saints. 
Les l~nuecrits se contentent de dire ici: "Et dicunt Sanctus es 

Deus et Fides". Nous avons dit ailleurs, p, 87, QUP. c'~e+ le Tri
aagion qui précède les leetures, et que c'est le Credo g~i les 

suit. Les lectures et tout ce qui s'Y rapporte; Psaume de l..ou.angee, 
avant l•ép!tre, Alleluia et son verset avant l'Evangile, annonces, 
bénédictions, etc., doivent être sous-entendul.s , intercalés 

entre le rrisagion et le Credo. 
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c~ er-ut èh~ 'rriE"<:€"10n nu Crr~CI ~ 1 f'Et })e.f: naturel. c~mblcne lr :fossé 

rer 1re lcctur~e : n::::t dicurt ~anc+us f'E tf'UE" et Cr('~itr.ue ( r;t heec 
. 

o-:rniE>. que.f' 1ntcrsunt i:c. l'risse.) u, nous obt':!nons @c lE'. sorte ur. ef:ns 

C.CC'!pte.blc • 

Seul~ 1 'ora 1ncticn })On ti fice.l~ mr-.nt1onnr= ici r:·YJ1Te>s~ r~rz:t lf'r: 

1-:. ctul"-PF; ~r~ns lf's nutrf>s, il fP.ut nt'c,..f:E[ ir,..!T'cnt lf'E Fu·prof:sr. 

h) lne })rov1amation tiaconal~ rytr...r/r-, l'gu~_vF1,nto è 'unE I-'~. 'oum 
~f S~iVi~ dP S~ ITi~T~, Vi~nt nr~~E 1 1 !VS~r11,-. 

Lenc tou~ i l~s css, lp ritu~l a~ nos crai~:ticnt, bi~~ compris 

et bien i~t~rpr{t!, LC~E dfcri~ en d~~&ils cette prcc~ssio~. Il est 

V::'C.i Ç.lï.e lPS rubric:.u~s le co:c.cernn.!'!t ::on1 'bir'!j, lci::n è'ê ... Tt:~ ClG.ir·fst 

et préciE"es; el'Jes sont m8:r.c: ~e.r c::nèroi~s passcblc::.r-r+ co!ltTadi~-

t cir~?s. 

... effet, trois seulfmr:nt de nos ordi~.tio~s. cPll~s pr~ci-

sé~ent ~ui sont restées 1e ~1us ~ l'~bri de ~e.co~tagion Je~Qbite, 

rE:;Jroauisent les n.;.briçues de cet.te. -precession. Ce11es ~u pontife 

et a~ l'archidiacre 1a ~lacP.nt a~rès 1'av~n+-rite, sa place norrr.e

le; Belle du :p€rioacu~E:, e.u ccntreire, cù. commenc~:::.r,nt èe 1 1.r.van+.

rite, Fuivi i~~~diate~en+ èe l'orèina+ion. 

C'Est s~::.ns doute ~e · errt"'ur ou U..llE' ignornncr:- e e copiste qui 

r~ous aura valu_ cette e.natœ.lie è.~nE 1 1 orùinE.+ion èu J)!:rioè!;llte. 

I·~s inaic~s nolls y :fen+ à S'couvrir Q.UE: l'evan t-ri +n n'y est pe.s t. 

ea :pl~ce. L~E :portes P-D €f":fet y sont f~rmÉ~s a~rès la ~recession, 

e.ve.!'!t 1 1 avant- ri te, })Our nf> se rouvrir gu' s~TÈ'E. =~ i E o:;._ sai 1 gue 

les ~ort~s, j?'?l':de.r:.t. lB li turc,i f', sen+ SPU}em~nt frorrrA~?s ~ 

avant la messe des fidèles, SR:paréE- d.;: la messe des cat.fchu.:"!lènes 

' ~. 
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'tiC'~:.,.._~::~-: ;n:ar·!..!,. 1'::-v~r:t-r;i+r-. C.'"'r::+ 1!:: èj:.cip~i!!' ~~"iQl:~, 

co::~i!:~f.c ~P.LS .:.1o+rr: l.ivrr è~ 1~·- ::j:r~cticn, r.:t ~:r~t'ti"~ :PP 3:../-)?C, 
.--t rr.:prUI:tlf' at: Ca~"Lon "'dù Concile èt. l..c~èic<':.-.: .J'~ Cr_i:ro•cr:it, èit 

(; r-r::-..... 

E. IFn~ tcl:tEE leE troiE orainetic~c, 0~ iD6ic~s lr ~('~~~t 6~ 

cc•+.., O!dinstiol: pc:.:r l~s terr.;es: '!=·'Ebor·è, .:l.l:lT". :-tr:.~ tc"t;tc-:::,cn 

co~::;rr::rwt :rar 1 'c:1tr~ç eu LPi+;·aze, c~ ln. c1rrcc' rnvf:+ ln; crr.:.c;y;r.Ets 

:::~cris, ct cl~?-rgL pt. crdin~nd sc; tien:lcn1 èr-rA.!?+ lr: J-~tit autel, rt 
ct l'~ve~i-ritn PSt r~cit~. rsne l'orain~tir~ a~ I~ric~FUt~, il n'~Et 

p:::.~ çue!':.~icn :r-ow.r le clrrcé a"' rrvP1 ir l"'E o~:cr:o-~-4:s s~:...crr':::. 

(__-...;,.- fpu+-il e.::2+p.2:2è.1 e ~r.r 1 c. rr~ot .1r i +co zn~ :=rt-e"' UJ.jE J>ièce rt:~ i

r(.P c'!IO' 1 'é-tlite, co~:-:~:e EOE ~<.::.cr-isti-::-s r:~cèFr:1r-s, o;;_ J'? èieccr:icc:-J. t:r--n 

h~u:::.liq_U"'f: ~r_~Xl'..Z a::1ciP.:mP.s, 01; Eir:--p1c:-r.cn+ u~:. cr~èrcit è.u ~!:..~ctl:r>Ü"F 

cc~~titu( d0rrièr~ ou ~r~s de l'eu+cl, ;o1;r y co~serv~r l~t rtE ~ys

tèr~~? Cn ne le ~récise poi~t. ~eus penc~o~F p~ur la d?rni~re i~1~r-

s P fn i sai + 1 e. 

;f'tit ~ut~1, I>TÉvu dans 18. èlisciplinf entiQ.u'?: :t~~'il ;/_ait, dens 

chi:!Q..UP :;:;.!'lctueil·e, st'i::Pcle le LivrE' rt:-: le. Iir?ctic:l, .:1':-l.:.X C\l~~ls, 

à cr-.. + 1 'un f~st trans11orta ble d'un P.ndroi t u. U..."1. autre. ~t 1 'e.utre fixe, 

Çl,'O~ n~ tre.nsportP. JlS.S 0~ SS.. Jl]Pcr-", Jl 2)é. (i'~~t d~ ce+ eut~l, f!;l'~ 
ls r-~cite.t:.or àe 1 'llvent-:ri+p, Qu"' pe.rh:i+ 1~ :procr:;:::sion d-~E Obhds. 

yOt'r ebr1.:tir au :nfîtr-=-~-u+el, c-ù ir: c.:lA>reit 1 '::--r~in~tio~,H~hl!-~ 
lr-. stP mss sc. :Fourta.r:t., s'il fa~: .. t s~ c:ro~ rr: b!';r C .:pl:a~ e+ bar Sr..libi, 

8?~E. su:prE, la :processiCl'! af's O'hlFts -p~rtri+ è'l: r:.t::.1+:ri"-Pl1·h::.l r-4-

ebcu4iesait au œ~~~ mP!trp-eutcl. 

c. Pê"Gt.-11 rr.aintenir c~tt:· :prOCfSt:ion dc::f' Cbla .... : c-+ 

::''a~:cul~S IJ'"'ns~n+ qr'elle n's :plus èr" TE::!.:::;C::.J. è.'~+rr; 1<:. J>I(p?.

ratior. oc.s Oblate se f&is~:+ a~ noê jo~rê r.1.:r le ~eitro-au+el, le 
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but dP la rrocession n'existe ~lus, 11 ~ è · J 
_ P ~-~r.~e ne .o1t r .uc ni n~ ~eut ~lUE avoir lieu. 

Sans -préj~dicier de lt'indication fournif" ~n'lt1HanssP.ns gue 

la rroic~ssion des Oblats se f'aiaait du_mattrP.-.a.u~f-1 ;~ maï+re

eutel, nous nous -rennet tons de :p~nSpJ:"· autrP.rncnt.. llo"B J'Ont 1 ficau.x 

n~ent i onnnnt. f;Y.JJl·esB~me:-nt cr. t te J'Toceesi on allant du hP i thga?.a au 

ma1tre-autel. hien n'autorise sa SUlYPl'r·ssion corr:rr.e rif·n n!' s 'orpose 

il Lon mainti~n. 1~ous la TIJaintcnons. Ainsi la messe ms.ronife :r·P.'!1l'en

dl-ait, au moins aux ordinations, un rite antiqu~ aujou:r·à 'hui ,.,f-rdu. 

f II - Parties Comrr:uncs. 

5. rroclamation diaconale et prière y rat+ach~e. 

A. linc p1·oclamation diaconL!.lf' comrr.ence 1 'ordination pro-p~nt. dite 

Elle est en prose et a la i'ormr des litanies grecqut:s clans t cut~s les 

ordirw.tions, Bauf celles du chantre et du J>ériodeu-tc, ou elle est en .... 
vers. Dans la rremière, le s~ns est ~lus ad~guat au but: on invite 

les fidèles à -p1·ier :pour 1 'Eglise, le -pontife consécra+eur, 1 'ord'i-

nand et b. dErr.andE'r l'int~rcession des saints E'n leur favFur. Dan~ 
la second(;, c'est -plu.têt une -pi·ière adresséP L. Dieu -pour 1 'ordinend · 

La -rrer.üère ~tant àe beaucoup l'l'éfélable, nous nous t:n conte-tcr:s, 
1 'étendant avnntagEUsernent aux deux ordi!le_tions oÙ ellel fai·t àéf'a.ut. 

B. La 'PI'oclamation est suivie d'une ~rièrc y rat+ech~P. et gui r~ 
varie d'une ordination i:. 1 'autre. - 2 :SC 

6. rrière -pré:paratoi:r·e. 

Le :pontife réoi te alors une J>rière prépara toi~ à 1 'ordination, 
une ]Jriè1·e -pou:r 1 ui-:mêr:ie, SPlon certains +:extf's, Co à. I, f 10 5v . 

.L..Gellf- du pontifical jacobite: "Leus virtut.umn, QUi y !'l'écèdP 

"Gratia Divina", le suit dans nos rontificaux, SAUf àans cellr du 

lecte1.;.r, où le texte, abrég( et n:oàifié, manqu"' de l'ernhonèsP.: 

• f i t . ":::::t accine lectoremn. Cette e:ï:-Dhonèse mar:gue aussi ëler:s l orêl na ~on - Ct- • 

, ~._. "'-+ _A~·.. , ' "G t" D""U!na" ~ontificale ou le texte est}entieJ. s+ ~~ ~r~cede ra 1a 1 • 

B • Ces va ria t. ions n~ son 1 pas Jl our nous ras Sl' rer sur. 1 1 o ri l"in!i!i t é 
df' _cette J:~rénaratoire dans nos J'IOntif'icaux. lls en on4- h~ureuseme':lt 
Ulle a1:t1·e qui lp_ -précède dans 1 'ordination pon+.ificslE' et qui np se t ... ~(.( ... e. 

point ailleurs gue chez nous. C'est, s~lon les ~rinci~es gue nous 
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'"'"'~ 'i•,_.,l;c- 1,., ~r·/.-o:-.r: .... <tn~:rr- .....,~·:r'"'··i~r ~v ... _ ..... ·_,, ...... , · ~ . .~ ..... - -- ... :..~ ... _ ......... {_·. 
~.:-, f!r'~P:!'~tC'i:rr ~rccbjt. .fc:ÏHi~~ jci ac-..:1'~r~ .::01.:..~ lr ~-..:_yp:rir..O~S. 

- 8 i~ f~~1-iÎ ~s~rt:rr b t~ plscr la ~rrroniip, ou b!~r :r~~~rvrr cett0 
err:l::.È'rr. <... l 1 c:rè1lï.Sticr .. ;,c::.tificale <::·t Et' CC'!ltr·}"}tf':r èE!:.f· lrf::: t.Utrr:>!::: ~: 
.... r:~r(-E C'~.:..i n1iv~::t let. ~r0cle~c.ticn èi~co!:e:lt:' E:>t oui~ c~t En E'Ubs
:fe.i;cf 1r· -~PF:~ BCllG '; Le- SOI..Ci è. 'r;r,r{f"f'T :1-C'UE' h:.c1i.;;f:"· V<=>TE: 1~ Ecccn0e 
scJut.ion. quoiqut 'il soit bP.aucou:P :plus ccnfonr:e e.1.1. rit«:>---ëJo.vcir le. 
m~~e ~r~~arctnirc aens toutec lee orèineti~~E. -

' 
~. Ir~s~nt~tion a~ l'ürdiL~~a :per l'L~chie!.acre. ( 

L. ~ucrit8t erres, l'erchiàiPcre p:rrne 1'cr~inene pnr !a e:rojfE et 
le I·rés€:ntr eu poi;tif~, rn à{clinent Eon nor.:, ordre ~t titre, ('t eL. 
l1.:..i Ô'2Ir.E'.:!1Gant èle l'él~Vf'·T P1J i3q:rl S"L:J:-(TiPUr C-11 E!r-n, àiesunt: 1!0fftr
r5~~r s~nctitcti tu~p~. 

. SE-~ir. :p:r-fr·c::J.:tetion, r.or:t noDs EVCns E"Ï[r:~l.-! ;t:l"L:f· l:a'..lt (p 'jU) le 
;~lr'::J.t~ f;V~c c·-:llf: du I·o:;.tifïc!'.l r.om~ir. 1 ~st ~:-·rticulif.r., ~.U.Y :t3f1!0!1Jt~·s 
rr~ C.rie:.t. Toutefois lee :S~liS('S ~ .. rlJ.1tF.E rm:p"loicn ac noE joun:, ~:.'..<./. 
cr·è.invtionr: èu dli.ecre -:--t au }?rêtre:, L:L.'Ï.e forrr:ule esEez. prechE> dlè le r6: 
'!Jêtl'E : '!E:ccr:- Eervu.s Lei r:l(.ctus "-~•, Tr<ce:rturu::: pràir:.?r- l:. Pà c:.l~.erP 
' .,. ... 1· trOT1 1-ltr " .,.. + -· · 1 · 'T ..: •• 1 1::8!1U ...: • .....:. ~,p. rC ..... ue ""• ~·lc~.r:-U~ ~cr t:ro ~"C: L:,"rlc r-~lf"O!"-·. 

Crt~€ :for::~ule n'cet. conssrvt?P, aa:1s le :io::J.:ific::.l l:·vzE.ntin, C'"D'= :pc-ur 
A 1 • -les {vecues et es ;ccno~PE. -

- Ln~ fiUtrf. formule,:plus e:0nforrr,e ~ la ::J.être,~"st r~;.rcèui-4-c à.~-11E 
ru~ JJOni"ifical gT:12:c à 'orig:!.n€.· syrirn;_~, IOUI" les èiG.ClTf" 1 :p:t·;tres, 
/v;;Ç1:"'ë ct oie;ni tail·,.,s: n(;fff:rrim'.ls hune reli[ÏOEÜ::si~u~:-- ..::: • susbè.:!.~
('::;r.u;:. i!l di!.lconu.c":! f'.:Eccl<:.sies .1: •• "; rc-c.l- l~r e.D.~ru:: crèrcsi il l,.rre: 
•?ff" t•.' t'r1ff .L.- j,T tl c ~ Lit + "~'l ''>Or _,1 r, 6 ~ - ~~o )._ r1' TJ ·v €T~_,'\..:.r ..:.. , Ou. UT[., . .1., J.J:P ~ ./f ..:.- 1 L: 1 - ._.,::c, 

tC'- -... • - , 7-
:_ -;, , - ~v "" .... ./ ~ • 

b. Ta~1èis qu~ chez les a~tres, 1 1 C'l'èi!l!l!1à,li't. :prlsc-nt4, r>Et e.ussifô" 
, i ~ , 1 , '1 b i., .:1 , 4 " t{cnr- r .:., cc!:.~i[!:.(, J"C. E t·ec.-P-r·c c u, c ~o:7. r.;.O~f, ..L ~rE. L.C1?". J)T"f:"r-n·-~ ...... ·~ _._-

ti~c~~s l 1 ~~e ar l'&~trc: celJc au è.~but ct 1~ ~r~se~te~~ . 
· Le.iE COJ!,'T.E- DODE l 1 r.vn!î.f: (li+ pl1~!:: !-~r::1:..t, plv!, f';:: :r~c':-:.S~D~ 1~- :2:-r-

;:-,u_l:-o c1c 113 lf>:::e ;::r~ser:tstic:;.1 i:-;. u:.1 fii::;J,., f'OiJ.!-.?i~, sr-.:.s :: ;::c..!..1;!'':' lr 
ti+r, c;+ l'erdre à-:-: l'crè.ine~'3.è, to'..·-~rE èn:y I-cr.vc~:.+ f.+rr "::~.?~'l:_-4-~!:U-r:E 
fS!~r- i::~oDvb::.cnt. Co:::. cor.::ièi.ère lilor~ 1!:. l,:-Tc:i~-rr cc::.:-:-·~ 1.:.2:-.:o èu~ o-:;;:r--'
Fr:':+Etic:-;1 I"'1.:t-cn ëUr~-1- ·ù:1c ;;r0scn-'-JO.tio:! ~~ti';", t:. r:c~"' -rr:rror..~-:1 de 
2. r'o:rôin.~n.è r 'offrr.:1t ., ..L-i~u E>i n'C. T'0:.:t5 fç .. re:: ;-r-;:r,':;.r:-::-'-~:':lt; ~~ lP- .... ~, 
.,,.._·C'" .... ·.~c. ,..o--:""·r- Ul~P .,..rc!':c .. '1 +ct1~..., -.:'"'~f"'"7e: .J. '-,..+,-- ·cf'-~', .... c~r--: . .,..,~-· ,.,,~,r-~ 
' '. __. .... ·' • v . • . -' k' ~ - ... ~ ... _ - -- ...... ._ -- • t .... .... -- .1 _. ..... ..... .J::' .... - - ~... -

1 ,-~1;.,, ~~.,.. 1 1 '·rc''-:C.:;i-::c:r-c.· -v.,!.,.~-'lrJ 1· -'1.··. r+ ~~, 1.- p,..,A;-r,., ~,., 
~.!:..... .-..... L.. , .t· ... - - c... ............ . ..... ' .k. ..t - •. _ .. - - ·- l._ - ' ' .!:'- - - - ... - --- . • - -

:rc~~i-'-, G':z-~-:+ i':t:: l~.Li c:m.:férer le ~-~i::t c-rnrP. 

~. J'. s~condr- :i)ré~e::::.teticn, rourrPit-o~ obj~c+P.r, .tt-P.!"~+ t:n~ ~T!Œt 
1mitetion ·a~ e~11~ du Pontifical Rornein, ~t ~orrr~nt ~~un~~~-~v~e 1a 
':L'Tf'!""~PT" ~-._:i f'"'Têi+ lt' T!lSrO~~+~, !:_r- V~ë:t-:1 :rr-~ '!:~rl:_...,.. 1~ ~-c;::-Ti:-".~T~ 

- .... , t 4-. 
-·" ;:rf>~~':'T~" pr~s~:::: t:..,1c:: [:~I'è.el·ai+ f.lcrs SP d'C:r:'111lr +r::llr ~1:cllr:, ~vr·~ 

]'~~-'-ribu+ic= ~~ SUj~+ 6n E~~ +i~:re ct ~r EO~ crfT~. 
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j .a (>f ....-.i f.yt T'réE c ;J v 1 i cr: co :u'j Jf ai 1 ~lo~·::: y .forL.l.i.1 c~ ~ 1: '"/lfr 11 e, 

!'i.VE-.. 1 1c.{1:!ibuti(.n du titlc (t de 1 oro~ àu :::u,1~ 

!'f:a:: E mP.rr.r: dc:rJ.E. ce à"l·nie!· co.s, 11 rr~st~ qu~ ct""t+~ -fo:rrr.ul~ 

cor.<stitue un doubl'=t av~c le. Dé-cn:·t d'(lr·ction "Grat4e Livin~':, qu'or 

n'=' I•c'\,;,t tien entendu ni SUJ'I·l"iiLel· ni rr.oèifif'l", e't ct 1~. rontife 

re C: i t le titre Et 1 'ordn~ a v cc le non: il r· 1 1 c nJ inenà : J~nn~i Jll·t'f~ronE-
nou.~· à e: bE·aucoup !"l.C'tl f: rropor.;i ti en. 

b. l'écrr-.t à'llcction: "Gratie. Livina". 

Fr{senté par l'archidiacre, l'ordinana est ausEi16t reQ~ par lF 

t .f · 1 1 '1 ~· t :'·.la ~:uit~. àP l'erchioiAcn., ron ~ e qu1 E proc ar!:e r; u, n:~o 1 san , - - L 

t t '+ ~.t O.PŒ&nàent ~our lui le ~uffraFC àrS soli norn, ordl·p e. 1 •. 1·e, -. r 

:pr ièrer.: èt.E as::: :i. s tants. 

A. Cet.tr: proclc:n:ation de 1 1 (lee+ ion àu cana id at. cE"t. corr::-une a 
' 1 , ' .L tol.L::; lEE ritEs orientaux, quoiQue t:éus des fOl'lT.t'!S tres -eerF.TP.nt 

vc.ri{es. EllE' cEt dite ou chantée ~ar l 1 Erchidiocre chfZ les j&cobitro: 

et 1~ copteE, par le pontife ch~z les grecs, le2 chalà~~ns et les 

ffi&ronites. Chez l~E rremierE, elle est destinée au sous-diacre et 

ordr·es supi'rieurs; chr:;?. leE greeE, lr: EOus-c1iecr·e en cs+ -privl; nos 

:pontifice.üJC maroni tes en font bén{ficiEl' lF. l~?c+Pur ausE:i. f·.:.·.d s 

comme les ordres d8 lecteur et de sous-~tacr~ n~ ccrror1pnt ~es 
~...., l "LA~ f....M ,r~'1;j;.z_ 

d 1 électicn, nous croyons gu 1 ils ne ~i-v~fl~s a:r r:r i!-a- cet+ e sole:n-

ni té inh€r·ente au Décret "G1·a ti s. Di vina". Aussi en rri vom3-nou s, dans 

notre reconstitution, le lecteur ct. ne Eerions-no"Us pas fâchl 

de voir 1 1Autorité compétente y Joindre aussi même 1e sous-diacre • 

.E. Lnns la disci-pline actuf!lle ,1 'or·di:nP.nè se me+ b. r;enoux et le 

ror~tife 1 ui ir:?.pose les main~ J)enàe.nt le 1·ici tati on or 11 Gra +ia :Di vina"· 

:r-oute fois nos ms.nuscri ts J'rffsentent ù ce suje+. bE>aucour· de di ve:re:ence · 

.A l'ordination pont.ificale,il n•y a ni mise L genou-Y ni imJlcsiticn de 

~ains; de m~me ù celles du lecteur et au sous-aiacrf!. L~ rr~tTE IP~oi1 

debout l'imposition deE meins, le I'él·icil f:Ute se m8t a. fTencn.<J- snns 

recevoir a 'itirposi ti or ... a e mains. ùnc seule fois, dans l' orè ine.. t ion du 

à iacrf., ces deux ri tes se rencontrent ense~nble. 

Tant de divergence indique bien QUe ces rites sor.+ aàventic~s, 

Ejoutés ~lus tard, il ne devait ~es en ~tre ainsi ~ l'oriFine. Ni les 

chaldéens ni les jacobi tes ne les conn.e.issent. C'est sanE doute sous 
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l'infl~.:o.i.cc èc l'orirJJo:-:. çui i'L.it ch Cf'ttp i'orrr.ule le i'ormf: du 

r:ucn.rr.ent d(' l'Ordle, QU'cm finit ~a1· ln faire so~orr.rat;r..er dr: ln 

mise à genoux ~t d~ 1'i~~osition des mains gui en rst lo ~ntibrr. 

nouL dérouillons la f'ormule "Gratia Divina 11 de CeF. deux-ritl'!So 
-c. La for-mule' loin at ~tl·e i!lvaris ble' er:t rl us d f-velop:r re 8. 

T'nrtir- de l'ordination preE:bytéralP., sans qut: le ::cne g~néral f'n soit 

rroèifié. Au lieu d_'arr~ter U..."'1E> seule formule ro·ù..r toutes lee ordiba-

tionf.. unifonnénlf:nt, ce gui E€XEti t beaucoup r.lieux, nous laie:sons 

chacune la sienne prOI'rc, p& r scrupule de ne ri r.n chAngF:r sans 

nécessité. 

;_ - ·, t 
~ ..... 

D. Dans le pontifical jacobi tf-, la formule est sui vie partout 

à' une court& ol·ai son: "Eie. Domine". Il en xi:Y.Ji:r_y.Ji:Y"Jbr" est dr. n't:me 

chez nous. C'est illJ. emprunt gu.r:: z:ous n'e.vons ras cru aevoir 

m&intAnir dans notre reconstitution. 

9· Profession a~ foi. 

Le:. rrofession èe f'oi est 1·éservéc a l'crdinatior: ron+ificale· 

J;\. l~otn~ Cod. I n'en souffle mot, nulle JJart, -p~ s r.:~me dans 

1 r ord ina ti on pontificale jacobi te; le Cod. IV se terrr.inP a.v9.nt oe t 

endroit. Les Codd.II et III la placen1, dans cette ordinAtion, entre 

les deux avant-rites qu'elle ccrLport~, Coa.II,,.-, 336 & Coa.III,r 31.5· 

.Al-doUE.ihi 1 'ndorte dans sa révision til'!.hrrl u la rr.ê~~ rle..ce que 

les Codd.II et III' .~.~~~ ~atriarclieL Coàà.X~ll,~ 21aç, XlV.~ 27;, 
~~ avant ~a prisentat1on ae (lu ~tiT 8éS 

pairs, i~xX±~r~)i pour les évêq~es, Coda.XIli,p 238 pn rr.arg~ 

~t XIV,p lOj en -plein texte. 

B. Fbroe nous est, conformément -à 1a disci~1ine actuel1~, d 1 intro

auire la profession de foi dans notre ordinat.ion ront.ificalc, lE-t. e::te 

en sera cf;lui gue les canons ou décrets ecclP.sia:=+içu~s auront. ft xé. 
l..:ais faut-il la -placer r:.. vant la Jl:résP.nte ti on ou bi P.!: après, et nêmE 
s.. la suit~ au Décr·et d'élection "Gratin Di vina" ? Il e~t -r.lus rst io-

ne:l, nous semble-t-il, gne le sujet, prés,nt r5 et r~çu, ~n:et+e alon; 

sen acte de foi, avent ds recevoir· la cons{-cratior. dffini+ive. Gf que 
_'/1-( 

::cu~ f~. i E 0::! E à"L!'! E 110+ lf' ~> C C·;o:Et 1 t"t:_"' i ën • <-V. 
,., r.-~i~C':"J!': u.n~ sur.o-r~ti':'n: CE'"'+"' ;r:::f..,Et:ÏC'~ r~ ~ci :::-'~:~::~~ 4 !icr ;Jr 
\.J. - 1,..- .... • '-' '- ~- '-~ A • • • , 0 0 

1~+uTr~r1.::.f'- ""t ~tc.~t ;lL:"'Ot (I'C'T~T" t:._~1or::r:-·;- r.._ ~:.!'"~:.~ ;n~:.Tr, :-:.: 
•. . ' A , i _, . "' 1 , , . ~ ., ', .,..,~ " , . - .... r ,-__ ..,,.r..,..r:~+-,..,11c ....,r.~ rtrF o!T' ~c c·-: rc:.:-:-:-:r: "" o C"'TC'-:'":lr c _ C . ___ - - . 

.... - .J ~- ~ • ~--- & ._ . . . .l. - ,.._ ; ' ~,1 p .. ~"'"''ÏY -~,.... r.....-r-""!"'-.1 r ,... .. -~--- .a,._,~.,... (1ü_r1 ,..,..., _ ...... _ ~-_---,...,..,...~"!·~~~-= . \...~~ 
r \" ~-- ~ ~- \,.l .._ .._ - - J ~ -~- - ·:.-r -- • ' • -. L- .. l.- t ..,. .. - ~ • r .._,- • • l . ..t-, ~.,.,.."'"'""..; y t r "l' .. 

t"":UV!"!!f..Trr:.:r:-'!t ri:::sJ 1 1 r;.~cF·~- r:tl.rJ, ~...,.::.~ c:...r= ~"-"" . ? c.-r ....... -~f ~- --

EPrai+ res aloui·~i~. 
J 

' -~· ·: ..... _ ..... ~ - r- '""' ...... ~ -- '"' -. -
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, , . • · ~- 1 'nràincnà 
rr-iere l'rcl'aratOl.l'C du -ponti.f~, pl·Csr-ntation}'fur l,arcnldiacre, 

prorr.ul&ation de son élection per le J..,(~cr~t "GH •. tia Divinn", ce eont 

tot:f; ri tes gui px·écèà ent et annoncent, av~c dP.s fcrrr.ules presgur: 

com!l::unec, le rite proprement dit, l'ordination elJe-T:1~e, le sacre

ment. de 1 1 Ordre- qui· va ~ tr·e conféré par 1 'imposi ti0t1 à e E mains et le 

prières consécr~trices 1 1 aocom~agnan1, accoŒ~li Pt ~arach~v~ nar 

les iTtes et .formules lui .faisant sui tP.. 

10. Imposition der: mains, Fr·ièr·f:S consr''cratr:icPs. 

A. N0us n'entendons pas ici les irn~ositions des mains au'on.a 

multipliées ù l'excès ici et lÊ.: ii la :rren:ièrE et à la SPconde plré

sente.tion, aux consignation::::, aux pr·oola.mations de la. fin, ... tc. Elle: 

ne: sont. ras con::::tantes dans toutes lr.s ordinations, elles SE rr.ulti

plient au fur et u mesure gue les pontificau.x ~m:xx: s'aJ1-crochent de 

nous, et cela un peu à ans t.ous les ri tes. LP.ur ancif,~nnf't~ r.st acne 

• 1 t conte•tnble, vr nr rit grec,Co~.Liturg.,t Xl,pJ1 125 ser eusemen . ~ ..... ~- .. & 12~=PES du XIe et JLIIe s.; et p~ 156 ss~ms du XVe s. C'est de - c.. 

l'imrosition des mainsessentielle gt:'il s'agit., cell12 gui ~st. accorn-

J1Bgn~~ de la ~rière consécratrice. 

a/ Pour 1 r ordination ponti :fi cale, 1 '~rdo corrLunis re la te, al't·ès 

ncr·at.ia Di vina n, que le -pontife: "conve~ad~-opufur: jubet ord i

nandum ponere utrumgue genu et penit manu~ suam surpr caput ejus, 

dicens"; suit. une prière ot. 1/ ~ df'. 1 'imrosi tior.. de la main est 

expressément mentionné. Bn~uite, le pontife: 11ponit n:anu:::1 suam super 

rr:ysteria et super caput ejus, dicens"; suit un~ 11rière oÙ lP. pontife 

sollicite POl::.!' 1 'ordinand les grâces d.u st Es!' rit affP.rent.es à 

1 1ordre conféré. 

b/ :Dans les ordinations uresbyt.érale et diacona.le, il y a àeU.X 

prières aussi, accompagnées de l' imposi tien des mains. l.';ais la JJI'P-

mière, au lieu d'~tre une im~osition des mains s~l'lP. comrre dans 

1 'ordination J'Ontificale, est égalée à 18. senonde, c .-~-d. gu 'ell~ 

est une- impe si ti on x±n:rl-:boln des mains sur l~s rr:,rst èrP.s e+ sur Je 

t€te de l'ordinand. Il en est de même du sous-diacre. 

c/ Pour ce gui regardp 1 (> chant.r~ Pt 1(" lcctf'Ur. il~ n,f' reçoi Vt;~t· 

:pas d'imposition de mains B. la première prière; ils f'll on-t tL'1~ aux 

tempes, ~la seconde. 
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• 
d/ hc~ient l~E dicnitis. rour l'archidiocre: 1~ r~I·iodeu+r, }p 

cho!·{vf'quc, 1 'érchrvtqc.e Et le }"latriarche, notrr- T'Cn~ 1f'ico1 n'a 

qu'unf.: prièr·e e.vec in;po~ition des nains sur 1eEi my~tèr~s et l~ur 

tête; pour le périodeute, il y n une seo onde }:lriJ.r~· sanii aucun~ 

imposition de mains/. 

B~-~i le chose est a~csi simple }"lour l'i~pcsition d('Ei mnins, 

et pour· srs dif.fC:n:.ntes ll.manières, rlle ne 1 'est T'BE :pour lr:s -prières 

dans l•o1~inetion JlOntificalr . .. ~ 
a/ L'ordo comm~~js de cette ordination est pr6vu ~our 1~ chor~

v~qur, l'trvf.que, lp, métropolite ct le Jlntriarch~. Il doit no11s four

nir· le.s -prièr·es leb«~nt~l!r.E.I!Œ:± concernant. Ccllel a.u chcr0vtgur ~ 

suit la première prièn:: dans lP. corps m~me de l'ordo communis, 

celles de 1'6v&gue, du métrorolitc et au T'atrie.rchr- sont re~roduites 

dans UL A~pendice h l'ordo cmrr~unis. 

b/ 1o.Tis ce cas, doit-on rép~ter T'OUr chacun dE' C!':S àigni+aires 

le ~I·emière p1ière et son mode de l'imnopition d~s mains simrle,~x 

JJ"ir:x et la faire sui vr·e de la prière -pro-pre, ou bü"!n 'fleu+-c::. se m 

contenter pour ch&cun de sa seule prièrE -propre avec son rr.odP. dr. 

l'imposition des mains sir.;ulte.néc sur les mystÈ'Jp~ t1 Je t€te de 

l'or·ai:nand? J...'(vP.quc, gui rcçûit œ1 y{r.:itablf: orà1·~, ::~ra-:-t--:i1 seul 

consacré evec lr.s deu:x rrières accor.:pegn~es chac1U1P a~ EOn rr;ode ne 
1 1 in~T'Ositicn des ~;.mins'!' Les eutres, qui r..P. rf!~oivrlJ.t gue des dignités, 

1'el.:.ven1-ils gtre se.cr€s avec le seule rrièr~ -pro-rrF à chacw. c1 'entre 

eux,accorqmc.née de 1 'imposition des msL:;.:- cu.r les r.:J·s+ères cL sur 
~kkxla t~te de l'ordinand? 

c/ L'analyse Ql•e 11cus vrnon:: dr: fs.ire, un JH''l.l. -p1 u:: h8.U+. (le. tc1~tes 

::.:.0s orG.ina.tious, u (! • t r.2 p+, llC'Us Jlr' r-n1,·t è f- répcnè r·r. L. c~:> E questbls. 

L~E v€ritabl~s ordres, ~u si l'on veut les ordres majeurs au 

:prsbytéH.J.t et ftl:.d±~x~rt du d iHCC'TI"'lf, llUXQü.ClS O:U e. t~rf lf-8-1{ 

le sous-diaconat, sont conf~rés avec a~u~ rrièrp~ ,.,+ ~~uy ~"a~8 

d •irr:,..,osi+icn de~ mains. L 1 ~p:~c::-9.+ q1.1.i est fgalr>!T'r~-t 11!1 crrrr:,Jl::t - . 
èoit être conféré L.Vt;C la prer:.ière prière dP. 1 'C'rilo corr::Jur..is ,.._+ 

le pr1er8 -propr~ .._;. 1 'tvê que àRns 1 'AJl .... endicf'- b. c'='t orà c·. 
· Pt ' 

Far ~!::..t:r~, ies aignitb: è'&Ichidiacreràe T'~'riod.pute ~sont 

conférées ~av"'c} ~t~ seule ~ e.cconrregn(~~ de 1 'ir:.rcr:i+ion èr::E 

(~(J'v~~ 
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~f'in:.: èu. t~.conà noàP. Crc:i .-'tant, lP.s digl.tit{s àr' chc:r-/vfçup, df" 

::.~tloro1i1r ct dr; -ret1·iarche ne ê"o1vf>!lt;-;:....ét;~1 .. H'e:!'lt corrportf:nh;}~ 

qu~ la 'Prièrf' propre i;. chaqu~ dienité avec l'impositio_p deE: rr.ainE ~u 

second mode aussi. le. y remi ère J)ri ère a~ 1 'ot·do-communie ('t Eon rro de 
de l'imposition des mains sont réservfs ti l'fv~-gue-; gili s .. ul -parmi 

leE pontif~s x·eçoit un orar~ t·ér.l et. non U..YlE: s:1mrle ·eicnHé. 

C. Voici donc en ri"E..lUI:i. eon:!l.e lf.' ri te mai·oni te ancirn, or~inel. 

&1 Dans lf's o1·dre s réels ou maj cura, ::ur 1 'oro ina nd P.{"enouill f 

sur un fEDOU s'il est diacrE, sur l('s dPuY genoux s'il ~st ~rftre et 

€vêgue, le ]JOnt.ife récitf: àeUY_ -rrières accom!'agnées de l'imnosition 

des mains. 

a'/ A la première ~rière, l'im~osition d~s mains sur 1~ JlOntife 

est très simple, trè~ naturelle, sans rien autre, comme cela devait 

E c fain: & 1 r orir:ine, et comme il se :pre ti que jus gu' L nos jours à ans 

toutes les églises à'Ori~nt ~t d'OccidEnt. 

Sur les pr&tres et les diacrFs, il n'en est ~as f~ mBrne: l'im

position des mains se fait r.ur les mystèrE>s et. la tP.te dE> 1 'orainand. 

Lais nout -pensons gu' il devait {'ll 6t rF b. 1' origine comrre dans 1 'ora i

nation pontificale/ non modifié~. En eff~t, quand le rri~r~ jacobite 

fut introduite dans nos orà.in~tions, elle y remplaça nO..,I:'P rrf.":nlèr e 

-rrière et son mode de 1 'imposition des mains très sir::1üe; toutes 

celles gui suivirent., m&me li'anoienne ~r~mièrA, ~rfs~nt~men~ ~vincée 

et retardée et devenue seconde,reçurent un m~me et égal mod~ à.e 

l'imposition des mains, ~~±x sur les mystères et le. têt~ dE' 

l'ordinand. La prière Jaeobite étant éeartée dans notre reconsti1u
tion, notre :première -prière, gui re:prend sn. :Place, re-pr~na aussi ~ (li 
son moàe ~ncien âe l'im~ositicn des mains, & l'~cRl dr ce qui a été 
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poBe ~ 1~ i'oiL, ci~ultan{mfnt, le. meir. &auchf'- sur les mystèr~ë 

d{couvertE ct le main droit~ nur la tFtc dE l'oràinnnd. fite pxpres

sif' qui conctitue comzne un CEl!lal entre 1 'o!·âinand f't Jrsus-Chriet, 

souve1·a1n J)rêtre de notr·e sacerdoce, source de toutes res grâces Y - -. 
afférentes. Pro11re aux maroni tes, on ne le trc:uvc: dans eucunt" autr~ 

écliee ni orientale, ni ~ rlus f'or1.c raison occidental~. 
. . 

b/ J~ill~uru, dans les ordre8 n:ineur8., sauf le sous-àiflconat égalé 

ici au diaconat, et dans l{!s digr..i t-és; le. Jirr·miery ~-èn rr.enqu,., H · 
. ~-0Af ....... 

()-{)n..c.o-P.d:ta~.ù rnodf: de l'imposition drs mains;-:t'P chantr(' et le 

lecteur· ont bien chacun deUX :prièl'PS, I:!ais la SPCOnde SPUfle ~ est 
1 . 

accompagnée de 1 'imposition des mains _cur les temreE df' l oroina:rffi. 

Pour l'arch;i.diaci·e, comme pour tou.tes les autres dignit!s, il r/y ad 
~v..,., 4-vt t...t~ ~ 0}-. . ' 
Q~e-e61.1J C -p,r-i(;l'e S ICOm:ragnC:e du SECOnd TnOà f· de 1 'irr.T'OEi ti on dtE 

rr.ains. -6-'-e~t e..iru;i que -<3-i-gni~ et ordPeB-wiii~~nt èistiRgu• .. E c.t 

d-il:..:Cérenci:ts O:ans no tl: F. po111 ifie&l hT (J.~ ·, "''"'t'd'ru. 
" 1 -(.v. 

D. 1>-:près ce rite, le }'llus solennel f't. le "Plus im~or~ant, 1~ s~ul 
" ,. +' t essentiel de 1 'ordination, le sacremEP t est confEre, lr. caroc .. ere es· 

imJ)rimé. Le ponti fe fa. i t lever (1 'ordonné ~e t e:rr~!Y f't on chante une 

-proclamation rythmée que le ponti :fe f'ai_t. suivre a 'un~ courte rrière 

y rattachée. Oublié dans certaines ordinations, ce rit~ èoit €+re 

rétabli partout. Du moment qu'on m~t. l'ordinand 8 eenou, T'e:ndan+ 

1 'iml'osition è.es mains, il faut bien lE' f'aire lcvr:r èe t~a.rre, tLl'lf' 

fois terminée- cette ircposit.ion des mains . 
. 

E. Dans l.e Pontifical Jacobite, la -prière de 1 'ir.mositionl des 

mains est .uni f'ormément sui viP. a e 1 'oraison nJlespi c ':: 11 • l~os pont ift -

caux, qui ont emprunté cette oraison, ne l.a mettent cependant pas 
toujours au même endroit. Not:.s y Fù':'~rirr.ons eo.t en-pru..'l+ jacobi te. 

11. Consigna ti on._ ~d'a. ..... ctl: ...... ;. 

c-.._.__ t:4-, ~ A C,.~., 
.A. C'est ici dans les -pontificaux jacobite:::: /èüP. SP l'lace lam 

f . - -

consignation de 1 'élu, avec un tri!ïlF signe de croi:r imrrim~ -ct:lr le 

pontife sur son f'ront; elle est accompagnér-· àe le proclamation ; 

"0rdinatus est'', où sont répétés,entre 1 'archiàiBcre p+ le rontife, 

les nom, ordre et titrE' du nouve:l-crdonnF.. il.. 1 'crf. inatiolJ. àe 1 'archi-' 

diacre, ls. formule est ~0-LLé~r.~"L(':-perf"icitur-", i:. cel1"' ào:> 1'-!v~our::, 

"(;rd] r.atur". hésf'.rvé communé~nent au sous-à i acre et orà rr: s su-:nsrio.Urë, 
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c,.. r!-+c est f.te:-::-Iè"t;., à~EE 1~ p0~ti:fical è~s ~:vrir:ns Cr:thcJitUE>S de> l'er· .. 
Y"ê:'1€ eu lf:ct eur. Chr. z lpe Chald éF:!'l.S, il PSt rfservl' !?U:r -e ia.crt.:>~, :Pr~+: 
f>t (.v~qu,..s, avec cette :for.:mle: ''Sr-grP['Fotu~, EE-nCt1f':fc~tus, :;"-r:fectus 
rt conE,.,crEtus c~tr l~. 1 ' - (..._!."': 

('!'Ji(" le t::-o·uvr., annF l':!::ucl~olO(Yr Gr~c, ~1_~C' ;:C''.·!'1.P.t r:..c:..:.it~i:rr-: 1 

[rf:":"'_r fccnc-~r;, hyf'O-ù!r.è!lr: r·1. !:Utl·cs~ 11 ~oir· br!l}, :~:1{"~<'·'l1.!"i f.ttr VClci 
~ur r.C't:rt:> f:rèrro l:. fl rf'çu ln cho.:rr;e f.e Gr2.r:r1 :=ccnor"'r •. '' (C:::.;:".LJ). Ccl
+E-j~E. manusc:ri~.s lF rc;roèui~r-!'l.t euss'l J.01~.r Jr; r:ou:::-èjp_cre: Hf:'ois 
1;/~j,Scicnn.J.:r, voici çuo lp Eer,ritr.1Jr il,., I'iFcu E. ~s.t oràom,! sou.E
oiecr~ èr- Je +.rès sciL+I' fclisr:· dP l;., f:-ll r~C"rr àu I'è~ ~tc." (lr;icL). 
1Jn TC~ït.if)cel [rr::c è 'orie:ilv srriP.nYJp la T·pproèuit :pOUl' J.nctr-UT,SOl;fL

G.5~c:rr:, aie.crc, dic~ütai:r·"S. Cod.Lj_tu:rg. t. ZI, ;:ç ~:0:? ts. 

C. ::;cf: :t:or:t i :f:i ccu.Y, 

1·sq11Er e.ux crèir...n1ions 
~ CP EUjEt beEUCOU~ àe 

'Dr. tous :les orèrPE 
nc-i ~""ll,:...-uc:: '1 et 

fC'J'T:'IUl ~ ..J '=' --~· ~ ' - ' 
t~mps tcnsur~ e~ no~ èe 
n~ sont ni consignés ni 

~-Et11 rf:t :rr·proàui! èE! 
èU r&..ac:rr. d 0_1.1 -p:rptrr , 
;::-('rfect"t;.S 11

, peur 1 'c:r-

E'ils n'o~ettent p~s la conFic~a+icn do 1'(1~, 

dr:p-ois Ienis l'.i-:.l·Jo::pPf'ite, :prfs~ntcnt toute:fo±: 
divr:rgence. 

mi!'l~C:'UrS, S~L:l l'? c1'<..r-r..trr>f~t :i)rOcl8.!':'1~ f:!Vf;C lP 
au lieu ~e le consignn+ic~, il e~+ P~ mt~~ 
lP ste Trinit!. :LE· lE:c~n.~.r ('+lE> FO"t;.s-èi2crr. 

proclcmés/ ici. 

rour le èiP.cre, c'est ur:e> ~rrr~:"'..i.!.JD.::JrcC'n2it:r~-~-+icn-:proclr::~~tion 
t:V:PP, e.vec la :formule "Consign~mu.s"; :Four 1 'e.rchiè iAcre, n0tre pon
tifical pm:pru.r:te 1!: :formule ,:tr.cobl te, çu 'il rr,..t Cf"pc:::J.der:t au :-e.ss/: 
nQffpr+.us est". 

Contreirement a~~ autres formUles de consignation, eell~ du 
prê/+re rr>sb=- ~uette, elle :J:e.nq.ut? (lrp le. proclarr.etior. èr- son orè.ro et 
~itrr. :!?ar centre, ce+t€ ~roclamstion S'? f"lit, s~1:.s consi,!!nPticn.- 2.1 
"!Vec -une sirr.:pl~ ir.rositicr.. àrp la !!·P:i~l, . ln :prisP ,,.. 1~ cb:~uble. 

lüL~ ordi!latio!ls !!1~j<:>ur0E" èu :P~'rioè'Pu,..~, è~ c!':cr~Y~o't~c.. ~"' 1 '-fvf:
qu"" Pt Orar.-:S SUpér-ü·un:, f:UCl:.'1f trace ar CC:'l.SÎf'!l~+io::-1 i:,. C"t rr..'.lroj +; 
rar co:n+rp, lF ;roclar.-.etion,ssm: c:-!!s:~r.e.ti~::, r>s+ :i~lcl<;Fo è~.nr- ::!_., 

forwul~ (lro 1 'i~-trc:.lisf:+ion. 

I. ::·r:-vE::J+ cettF àiversitf, çur: :fEirE-7 

?our le :p:r-P.trP et xx. cràrss in:f~r5Furs, riPr. r:'.-~+ c,:.!:.!<:"!', s~n:f 
r:ur ) t" forr:J.Ul~e 1 1 archiè iacr~ est Ir.iFr- ~ lr:- J;J'c~: r:rr ;:~"'T~O'TI"':-<> ("1.; 

1 • 1 t u , t .L • .D ,. ~ f... • J'-'llJ"2,. f P. ~:r.~s~2:':- ~C·l..:.; ·~.,., It=:rTJIT11::S". s:_ lP f::J!7:clP r'll'. prf,"-rr 
f't+ nn~r-tte, lr: ;rocle.r:at~o:1, cor::-.-,.. :psr corr.ps::-1:-:[.tic::, ns+ i'oi~lë' _ 

1 'ir::pcsi ~1 on à,.. la chasuble. .::..ec t eur e+ sous-di ne rr rs s~r rar..t S!;."'.~ 
co:>Eif·nstior ni ;::rcclamc>_tic!:. ici. a& .. ~&.tl· ... :~ Jt. .. ~ -\..i- o....~ 1 ~.-t..·t~·J,--t. ~ll<-""-;t-14,... 
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~:. T-!::.'l~ lr- J!C"n1ifjc2.1 jc.:cobi4-(', U~~f' ;:riè:r,. a.'Pc~iC"~ èr: f"TFC~·E 

f?t.:: + 1::; j fern .!'~~-r. + 1 e. c orl!:: 1 en& t:. on-1- roc 1 ~'r.e t ion • C ho 7.. nrus, cr:+ te 
;rièr~ :n 1 ("r:+ ni ccnE"t.entP ,ni rnit:r ~ 1?. mêinr ;lP.cE-;· g1:rmrJ Pllr c.s-t 
rr:!'cnl;:+r:. C: 1 <=>Si 11.1':! nCL:.bl('t j-,cob!t""' ç1:r 2:01.:~ !'bP~_f'C'-!1"10't",f". 

C':rèCY:''-', cO:l_~it-nf nt :p:rccl~J:.I, )p suJr;t 1·c;;oi 4 lrr- c:r::.Jc~·.r-r.+c 

0\' ins:i f'l'"f' <" ~ EO"": C'Tè l·s Ou n icni t { • 

.L. 1~ c'!-:~:mtr~, ::_;r,s ;11JE c};r7. :!1('UE' t2'\;r: cl'r-7 l"'t Zrc~'t-5tr~, ~'r.:.. r.r_ - 2 
vrtrr.r,·_i s:r{~iPl. ::L'LT cun+rc lr: lr::c-'-n.r TP-t05t chn~ :i.lCU~· 'c.2':.r +·c-r~ÏÇl1':' 

~t "C.i hC'·!'éTiO:"Jj Br ::.êMr 1(> E01JS-fiFcrr-.</J.i/è.iri.ii/ r:-t J.'" aifc:rro; 
1 'r;rc'IJ.ièi~·cY" l"":~oj.~ :r_,... [:!'~'!"ln ve-il"' ~-ù.r 1 r· :PJ;+rjr.c. 

~o~~n il ~~ FiPd ;nF quE 1., ch~~ ... r~ r.c s~i-'- ;~s f 4 r+i~~~' ~~f 
:_f'_i-'\plrf" Jrrcc, "'t cC:""':·r il ~"Et fl::;r-T~1' rr: rC'2.:-~r.r 1J? +ur.5Çl1 ~" :..._ toB.f" 
J"'r' o:rr:rnE'·, rr.J?i~ qu 1 :!l ~"G~fi~ fr- .,_r ~c-·;-;~r-y ·c_.....,"' i'C'~:"' ::çc:--· .. ·~· +cl'-'-,-.~, -:'01U:' 

~ ....... :. ,.. ..,_ C'. 
...... --- . '' 

f ':.c-1:~-- ·-~l..:.Y c·r:-~i::.r-..._:._~ -~ ;·:::--.r~.--~' r:, :~'3~(-1~.J, r:-:1.2-,~5 . 
.,.!r"'<'""7T'""~'t' y-,.~..,.-.,-< ~ll·co ~,. ~-.. -c-'r•·r 1"l'/•·--,-,... ,...-.--1 
J--~~ ... ----··- _, •..1- J_ ......... __ ._ ... y ... \ .t:''"-""--

~~~F lr IO~-'-i~~c~~, ~~js ~]p ~n ~c~+~~t..-ro~+ ~c 1~ , .... 
. . ( ~,...~-SYf p}::..<:- T:e:~:'' r-t :__ lui ajOl~.1'2! 

~l._r:.J.~ ~.,._:-s~:~c:.:i ~[.. ........ !:.' lr-r- o~èl-~E"· 

C.,l:tJ:t à 1 '~:OYPri(')l', r.~-:!'>r:L.~: ;::-" r,.:o::_ t;}_erc~ ~:1,;!::: }r f'Ï!":i..~, ç_-.:.'1:: 
;cY,_f" è:!fftr"':-:"'"=r:.+. ""'",... ~::-f!r 0::- TC'Tt"·r 1 '::.or~ric::J n' ,:"t~::"'- p-::~. :p!'(c:s~-
,.,,....,~+ l·,.~.:c,.! c-..,,,-=- '~'"'"" ~~---'-tific~,:-- -i--:l..1 {1 l'1.tïl'"" -"'!"u·+ _,.,, . .,.. 1 '!+c-'-.1ir -· ... \.-. -~ ·C.:..--•- •-'- .._ ~\,."- - - •C.\....J'._, ..#-.l..J- ,... ""' • . ...._. .J._.._.._ f k"" t...-_ -. ••. i•- J 

r~cc-c..rir uL.:'F ü..~~;-:rcs.G-+ i-. e-::1.::,y fi~ -"(.,:iccr: o:r::-r+~1-~ ·.-r i~::fr:::,, 
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.t.V(.C h!. C'.l'C'Sf'C 1 1!;. rr::.+:tf. fS"t l'l~~:ic;u~ :r~:i['Tl~~ Fr~1ticr::-:~ f::~c-
~0f s·1c:!r!lf r:~r.::-urc:--i-tr c1 crài!.1r.~ion •.. ..f:lE: ta~àiE Gùr J~ c:;·crE':: ~~t 
ci 1 rP. èC.LE tcï..:tr.ë lr·E' ora.i: ... !'i iO:lE e~. è:::.r:.ë to-.:F leP :pO""~i::'"ic:.,::_.,.-, 1~. 
r.:i1rt 1 1crt t'€-;,:..lo:rent d'Jn~ l'orèir.t.~·ic;! :;;o1'1tific:;,1;; jn~cr5t.,-.: lr CocV:-. 

ll h:' ècr..:·r- aan::: l!? rub't.lgur- lf' ne~~ èc >y·'"'.::..:.:i-trc. t/j~'lt/lr/l~~-~~ill./ 
r_._ èf:Jf' 1 1 CJ'Ji1Îc[tjc_r., CCU:Y. 0r l:J.iJo.:;..Cc··L:rOl:i.!1P 1 [,p}rr-:-éP7': c-t :fO[C'-
_ .. itTr:i; )C.; l~ ·:::oa.1;.: r-J: r,~Ylr fr.:Jr l'cr·èi-~r-.tio!: r'pi~cop;üe, ~ -
l 1 r:XI- ict:.tinr: dr- l's~l1T•' ac ~.itAY.:i Ilr::rrr-, lit :Lr ·~ !: PU ~ct 
''2crc!:lr= florier", Q1,;, il tr[:.èc~t t:!'! c!s>br TET' ce.-1ui'a~·:-~c<>..::..Lit:r~. 
:r ;, 0~ • 

.L:;: ~-rcs:1sfto, P.·~·ict h::rcà(, :d~_::- ... :t'[t' r:--=r:tlcn~Jc_ :!rvz Y!OLf:; -l~r

l'('r-4: Cl~r:~ lot' c..'é..cob:i1rs. =-i cJ.!.c ::..1•r~+ :pt.E' 1:: ~i~rr:, c':?J1e-ci "'1 tic-nt 
1 :!. E 1.J.. 

':"a~~Çis~-~-H" :!e ::forrr:ulr· qui 2ccor·.:pc.~:Ts 1' i:n:po:::i tic~ èE ~ crr~crr.r ~+f' 
cr ir:::icncr eEt c;::J ['(?.1(YE."1 '',;..icrn:.ë'' ch"'s 1r-s [TPCE c 4

· , • ..:.d Glori::->:: •.• 
~ril:itr,tis' 1 chez 1eE Ja.c0bihr:, E~le est -;2r:i:·blc cLer: reL[, v:r p:;- ~é 
~ ch2.Q.UC oraiEc::..tior: • ..c..' :tcnti:fical Chalè.~r::n:: ~1 1 2. ]::c:i~t fr .fonulr :POUT 
ct:' ri h::. 
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LE: J?Ciïtif·ë' rr:r:.c.t l:lorr: b. cl:e.-su~ orl'!in8r"t3 Js livr-::> ~!".i?:t ècY:.t ls 
1
1

:c.f.urc. Pl;x. Office:~ lui f"Et a::::::::irr:éf·: ~ 1.:. c}:entTf· lr ;'f'r·::t~rr, e>u i~!!?"~ 
fCtr::>ur ler :prc:ph{+if·S, a1;. f'Olls-è.ipcre, los •. ctcr è"E L;ô~r·n::, ~l r:'tirrr 

di~cre 1 cE f~itTeE de 2.T~nl ot ~ l'erc~iEi~cre -,~ ~2i~.f. ~ve~~ilr. 
ç·..;.'or r·crr.rt éce.lE.P.;e?:lt eu prstrF r-t crdrr::è r-L..p{ricli.r:o-. :·f':s cr:f:: èf'r
:rlir-r::: e~n~nt rr:·;;u, cc-:c~<=? f'<?cl:i(li[.crc, 1,., .:_,ivn· ~sir:.": j)!·r "'Yc,Jl,..:::-.c~:, lrr 
I'YP.:!.:::s:~.o~·, n !': è c- j yc.::1t :pl us 1c Yc c evc·i r ifi iE'~!i':::3::!:0?"Th--..r7:'l"n7:.'ttn,..._ ; '"''· 
se'llf 1~? }:rê+rr· s'J.l n'a.vait IWE re~ut. _e, èig!:lit~ è ':.:rc!::iè:5..~cr,; 

:::t la ~rcceEEiol: ::pPrt clans l'(glif::r, co!!sistc:nt ~r:. un cu. pluëirt:rf 
to1:rs; ~eus 18 ccrn::t.it.-llo:c.::: avec U..YJ S€0Ul toL;.r. 'En rr.r:-e +~"'-rr:ps, c-::rtcins 
crainaLdE :prr.n::n:t :rcc:::r:ssiœ1 dro lt?urs foncticEs, ccr::-::~ lp sous-èiE:œ'E; 
~t l,s fièèlc::: ll~nèrcLt. lo li vrc E'S in~. ct ~PP cbj f'tE 1!'~ sacr,!'s qui' il:: 
rortn:t_. 

f~tour d'? la ~roccssion. l'orèin~nd ljt ~~ ~BëSS~9 dp son livr~. 
Ir~tre, fériodPute ~~ Xx~~ et dignisnires su~~rieurs lisent un ~EXi
oope évangélique; faut-il maintenir cett~ l~ctur~, si la +radition œ 
17fv:l:r.~i1"' ?.1t: '2.·--ur c~t pll.lf' fei+,-: Co s"r·ait plu!": lcric:ur-: • 

.._. C~rtai.ns OI·ainan.ds rr~~civcnt èe~ i~~t~!:l:.tS rr:lb.tifr- ~ l12UT ~~ 
ch::rge. :ï..e sout:-èieclF reo.tOit un ciorf~ rll~,J, C~} l1:i co:::.fi~ Ë-;;,~si , 
avec le ëcin èlJ l~~inE.i:r€ èiF 1 '~f'lj~p, ls c:.rèc d-::·::- :po:r-t<.:~ è-..: 2..ir-..:.. .. ( ~-
sc.i:lt. ~f':rtai:ls !!1t~n:usc ri t.r- fon-t VE rscT è c- 1 'e>a1; p2.r lr- pc!l·U. :!r ~~r 
lR n:ai!! è1,;. sou.s-dic.cre, Codè.I:,::p :5,' ..... 1.=1,; {/. ~-::· n::!::ti.fic~-u)·;;, 
t..,_n.:~all"'"' TCffiPJ..lle:> odo"Dt,..,r.+ ~"' rl·t:-· le-e:_,, .. ., ~.,._lf ,.,,.,., 1-.C',::~ .._ • .L--Iu-::~'..iil c- L,;. V\.,. •-·· .. (;.... .._ \--;--.._ -". "' ~ u..._.:._._ ~- ..... -. \.''-'. - t V ·1,. •.' ·-· \ • , 

l€E UL..trcE ~:: 1~ :œcdif'ia::J.t, f<- Ü::Fr:+ VC'l'2C:!" è"' 1 'r:;.-.; :p::..T 1_: ~C~E-f. ie.crr 
EUT 1:~ rr-e.i~ àU ~Ol'tifp, Coaa. X2..~:·: ..:.. SE. l..-- ~::!:+ificr.l è:--E :3y!·:_o!·:~ 
Cc.+holic~:r: ae larr.as J?la.ce ici 1~ tr?èitio?.1 a:~ T"!!?:n't:+"r-~r rt ècs h"ür.-•+,- ~ 
cr c1.~i ;1:"' ~lE: i!l!lOVation ~jo'L:+~e au..v ?r:cion~ r.:sn1:~~ri+:::. 8'= '})'c::::.4 i.fic;r}, - 1 A • • t 0 • 1 • .. A ~ • .. ,., r"l • + .. ,... l7 cc-::.~r r nct:rr,_ll.l ~ J.Cl f l"l•f ['TTC 2'..~ :·~'"'7:'": ::--nr7C'lt, 1..0, ..... 1 "C:!"f· -,JJ. 
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rer:" c:·. r;r ~rCUVr· !Ji.:.llr r~rt ctllP1.;.TE" ltenticn il8:1S ~c~· pcr.~ifjCC"UY. 

:-uir- l" ;o":.~if~ ;oE"e J~ r-eh~ JlC'Tt[!'lt le. Jr>+èr~~ carn:!.~ rp 1~ :'tr- ilc~+:. f 

::ur lf'. 1êtc èu air..cr<:, et e!'lsu:!te 1-= ce.lice, f:!U:1s q1.:~ lr Irécir:m: Sa.ne 
Eoi t G}'J:rcs~-!mr.::nt mcnticnn~~, Nl r~ci tant _chaque :t:<?j E:". lL"'!ë prière. 

F~:r:r~rqucn~: i.... C'? sujEt que ~i ],., diecrp n~ rf'çoit aucun -pouvoir 
rirnct f.l".! lP CorJ:~ è'-u. Christ, ~~1!".: ~~,ul::r!rnt r:t::r son ~a!J. ..... cu'il è.ict ri- ! 

bt·,., Ol'-':. fi~èJ,c,s .. ~] r:' 1..-~ Tf'~tr- -c2.~ ::::oins YrE·j au'<;n ~,.~ c:~ .. ry+r··crèi--
'"·r'rr•C ~ J.lr: ..... 't uC'.:._nc.r éi CO!!:Dl:.r:.loli E:"V.t~ l'c:r.r·è~r C.L .;:,;:J....,lO '~"- ·;,_c'-1-cr: 
~ ..... ci' • 1 i 1 11 k'' • ~l, .. ·• 
,< .:::c:;.p_ DP..e.c 1.1.~ -:,_i'~irn 1s b{l'l~àir-ticn c.vec lP ft :E:crc:r"!'::.~ • 
... -...;nn lr pon1J.fr r~r. lta n·~"1-il kas l"::s s"E p~·~+~ru::: cnt:rr: l~~E" :-:' 9 i.1::: 
cc~_":',. il lr f<:.::tr: :rc-"Gr J~ t:rct:rc, J;1Lir- E':'i.:..lc-mcnt 1~. lf:f' JlCT'tf' r:.:u-a .... ~:::us' 
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;ou·;c_J ~~ t5.(r c. ;.-1: lr: r.:~·h1t'"'-Jl!':r.+ r:r·v ... ~--"'il~"'"''" ... - 1 ... !l •.ro· 
.. '- ~ -- •. -. '·- -· ' -~- .. ) .['7~· !? _,Q,.l ... l~ ou 

;lu~ o+ -~~ :r·éè"t;.ÏT~~ ur. Er~1.Ü e.cteo avec u.n•; s,..u.J P :PJ·iÈ'!'c. 
~ . .rof t . 'h • i ~ , ~ 

. :;-11 F-r>,.._ J..r·!: co:.:~-~r:rr:r C':'!: c-u.·v: 1·itE'r: ~{:p::r-'s t:t L;rr·rr.::....~r~·.r 

J. 'u::. C'~ l'[u+rc, C'L l"l.!"' ;'r1Jt r-'c-'":'::-E:i:c.:r èc :rrr.s:rç:u~:r n_;r ~r ;~··:~:rr __ {( · 
,. '"'"'(\., ..... .,~~ ,..,

4
, ·-.~ 1 r ay"\'Y"F- ... -; ..... r 1-~.: ~ , T .L • .a.· - _, \ 

-~ --·.L·--~--: ~- -.: .r~ .-----·-, CC-t.. .• c~ ~ ... J'l~ ·.r. -,.1~. l('Yl'c rut'·t-~ }-,. J.. ..... .(,.il>lJ'Y 
~ ...., ~ ' 't"'. n ,.... T'r',... _, .=. ..... .,., , • · • :: ·· ' ·- · • - ~ · - '"'"" ·..:: ~ ..J · -~ ·- ~ -

. P -1!• Cic1 ("_, .... ·~''": .:.r.'l~l" __ r ~J""C:rr 1~ {"TC:~<> ne ':-,,...~.,..T r.-+ nr- A:f:o-~:r:.hl'r-r· 
~l:_v cu~jllrf::~. 1'1~-~1-.ry r:.1 C'CI!TS è1~ C:hris+. Jr- ri+c ('u C~1jc,., nfpJt~ 
donc plus raison d'etre. C'est a penser qu'i1 n'avait pas lieu à 

l'origine, alors que l'ordination précédait, comme noue l•exposona 
ailleurs, pp 87 & es., la consécration des Stes Espèces à la ete 
messe, et que, par conséquent, le Précieux Sang ne ee trouvait ~aa 
sur l'autel. Il aurait été ajouté postlrieurement, quana l'ordina~
tion fut placée après la consécration. La ~rière qui l'accompagne, 
n'Y fait d'ailleurs aucunement allusion, ce qui est normalpmant 
incompréhensiblea on y demande pour le diacre la grâce d~ l'int~l
ligence des Stes Ecritures! 

Dana ces conditions, nous proposons de maintenir le premier 
·rite seul avec sa prière, eupprimant,le second, et faisant ~orter 

par le pontife, si l'ordination est ma1nt~nue à_sa })lace actuelle, 
la pat~ne et le calice à la foie, ~endant qu'il récite 1'unique 
~rière concernant la~ patène. Dans le cas contraire, ei l'ordi
nation Kit est placée avant la consécration des Stes Ee~èces, ce 

rite double de la patene et du calice ne pourrait se faire gue 
détaché de l'ordination, c.-à-d. avant la communion du diacre. 
(~s le même ordre i:i1J[ d'idées, il en faudrait peut-~tre dire 
autant des rites du Voile~ de l'Encensement, 4x ~ gui devraient 

alors se placer à leur endroit dans l'ordre de la meeee.) 

C. L'Archidiacre reçoit le bâton, eymbôle de ea dignitP e+ 

insigne de eon autorité sur lee ministres inférieurs. 

D. Selon les pontificaux, le prêtre reçoit de nouveau encensoir 
et évangile, déjà reçue au diaconat et à l'archidiacona.t; ce qui eat-154 

~ o~~- b~~n ~nuti_~~: _ ~ .. PJ!:!!,!~ J-~!a.ftt1°!Jefé8PtNP0~:i~~i~;.Ji?s.À~~e ..... 
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1 'i:~ro~iticn de lA. StF. croix sur l(J t~'fe dt DOUVf'RU nrrotr(', BJ~C un~ 

rri~rc conEécz~trice, que nous r~t1ouvons dans lt'ordin~~icn chorl

})it>copale ~.avec imrosjtion des me:.i:u::.·- On ocnflt"! aussi au pr€t.re le 

rr"citation de l'office divin: l'évêgur: :tui fait..m~ttr~ l'encP.ns ~ 

r{cii~r le HousRoio ou pri~re pro~itiatoire, çui est-le niècP c~n

~rule de l'office. Touu leu manuscrits fincieTis ~p(cifiFn+ qu'il 

E'acit. d'un .iloussoio ''commun, g{:nén:l"; d~ruit: al-I1ouaihi et ne- nos 

joux·u, c 1 ~Bt le .èloussoic dF:E -pr~tJ-cs défunts. C'est restrr>i:nèrc t"!t 

m~mf. changer la portée de CE rite: jl nP s'e{')'f nns rn effet icide 

cor:m,émor{.r les -p:d)trC's défunts, J~~ais bien àe rf:cP-voir n::isdon de 

prier et dP. présider la prière, officiellement, nu nom de l'Egli~ • 

E. Le périodeute et lP. chorévêql:P. reçoivent ~+ ,-!'vt!.ncil,-,, s.chrêmc 
et croix; le pontife ln double croix. 

Après la lccttŒe évanc{lique, a lieu 1 'intronisation èu -péri-'0-

ef~tF ~t au chcrév@quc sur-le degré rnoy~h, de l'(v~qu~, fu rr~tro~o

lite ct du 'f:Str·iarche, sur lF: ae€:ré suréri~ur à.u T.hronion. 

Cr. ri te est su.i vi è.~ lEt tracli tin ar lE; Cross~ e UY ~~mr-s diemi-
• Il t , . a , t~1r~s ~oyens e super1eurs du sacer oce '. 

--
~utremP.nt re•.cise au -patriarche gu'aux ivêgues f't c.rc~t::-v~çur:s: nos 

' 
-pontificQ.UY ne font au~lll.Le ë.istinctic·ll ~ cr: sujet pr.+re les _aifff-

zents die.nitr;ires. Le cod.li fvit seul eYCF-J'Ition, sl:ivi -pE.r les CodcL 

XII, XIV et ss. On y trouve, de l 1 6lccticn rt fE l'iLtro~c~ation du 

l'atz·iarche, lesx~ n.~::ces -prescri-ptions v-anoniguc>s Çtùc èo.ns les l)On

tificaux jacobites. Nous en ret..,:..:;,::..-~ ce çui a trait ~ lr: trnaition 

d,... la crosse, rit~ solennel et eXJll·e>ssif, qui, con:.mun aux jacobi iF. s- (5 

et aù7: n~sto;.i~ns, ne doit ~as f'tre _~7rr:.nee:r n."é-r =::Prëni+cE. Si nos 

rontificau:z: nrUJ. disent mot, c{"la n'"'rnr-~t'!h~ -pas guro 1- ri4-r- n, 1JUiss": 

o. veil 1.....:"' orif'iTIP comreun~ ch12 z t:ous 1~~ orien+?.11Y r"' ri tp s~rriaQUr> · 

15. rerniers ritPS r-t r:rièrPs. Admoniti0n. 

3uiven1 les d~rniers lites P: ;rièr~s flr 1 1 0rè'~::.::.-+ ~ "":~; S'31UtP.tion 

fditc par 1'61U h lrautel rt cu pontifP, rri~r~ draction ap gr§cœ 

r~lative L. lrorainat.ion, consvlu~.etio~s cn+rp 1rr1u Pt lPE· membres du. 

clf.rrf., suivies de 1!:"' coP.J.:::unior:, Tlrièrps:fn finales,t>.nfi~-~a.:-::onitio.:: 

stre, 2 6~ ~ar 1~ ~ontife nux nouv~l-oracn~(s, Etc. 

L( ces rites, les Uils sont. oubliés dans certair.~s orèine:.tior s, 
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lee au~re~, comme aussi la tradition des irrax Livres saints leur 
leo1;ure • la porrection des instruments, sont ioi_ aTanoés, lè. 'retardé1 
Nous leur donnons également la même plaoë à toutes les o~inationa. 

Dana l'état actuel des textes, la prière d'action dea grâces 
suit la communion, avec laquelle elle n'a auoun lien-Dan~ le ~onti
fical jacobite, elle suit la prière conaécratrioe et la consignation, 
parce qu'elle s'y ra~porte. Cette dernière supprimée dans noe ordi
nations, parce qu'elle y constitue un doublet, noue mettons à/~ sa 
place la nôtre propre, qui devait, croyons-nous, se ~lacer ici à 
1 'origine. 

Consalutaiona, communion, prières finales, ont la même place 
que dans l•ordre de la ste messe. 

L'Admonition, prévue pour le diacre et conjointement l'Archi
diacre, le rrêtre, le périodeute et le pontife, te~ine l'ordination. 
Le texte en est, sauf pour le périodeute, très long. Etrangère à -(5 
l'Euchologe grec actuel ou byzantin, elle s'y trouve ccnendant dana 
sa. version slave po~ le lecteur, comme aüasi dans l'Euc~ologe d'Al
latius (1260), dans un euvhologe grec d 'A1c:>:andrie du XIV s., et dans 
des euohologes syro-ü.elkites de J?~lestine, (Black, Cours de Liturgie, 
dactylographié, Sém1na1c-~ie Anne de Jérusalem), P.t P.nfin dans un 
~ontifioal grec d'origine Syrienne, Eignall par Jos. ix~~Y.-· 
AssÉ.mani, Cod.Liturg. t.XI, p 202. Les pontificaux ~XB«* chaldéens 
ne contiennent pas de ... oui tien.. l}(; n.êrr.e les Jacobi t~~ anciens ( Cfr 
Pon+.ifioal de h:.i.chel le Grand); de nos Jours, elle est réservée chez 
les Jacobites aux ordinations presbytérale et épiscopale. Chez les 
CoJ)tes, elle (:St commune à toutes 1es ordin.a.tions. 

A~~endices à l'article pr~rnier. 

1. Onction chrisma1e du -prêtre et df' l'évêque-. 

Dans la ~ratique actuelle, le ~rêtrc ireÇoit une onction de 

s.chr~me sur les paumes des mains, et l'év~que sur la tête ~t de m 
nouveau le~ paumee dea ~ins. Avant de se etab111eer ainsi, cette 

-pratique, introduite 'tlBr les élèves ae Rome, avait subi beauuou~ a e 

fluctuation. 

il... Dans les JJremiers -pontificaux des élèves de Rome, a-prls 
1 'imposition des ornements sacerdc'teu..."":, une onc+ion à 'huile èfOS 

catéchumènes est faite sur lr.s mains des rrêtres, Codè.Y..LIV &: ss. t ,, 
L'un dtcntr~ eux corrige et écrit/ ~n marge: "o:1ction a~ s.chr mr- • 

,, 

\ 
:1 

l 
chrismale de la tête et d~s mains à er: ~~v~guPB ~st l'la.cf~. È. la fin l 
àe l'crdination, les formules sont de m~r:.e traduit""s du latin. __ ..: : 7 :J 
Cod.I.LVI. La formule est traduite èu Ponti fic al Eo'f!lai~ · L' onc+ion 

ll-Domühi lui-même, qui avait t, fait son J'Ontifical autocra-
- sans y introduir€ ce ri te ni 11our le -pr~t.rf~ ni l"o_ur 1 'F'vl;gue • 

'.J'he' 
ne "PUt finalement que 1 'adorter. C'est èans lP texte dl:fini tif de 
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1(.[3, {l&bor{ cr; coll8bC'r·u.t ion &V~c orll...~ ,~v~qUPS, qu~ no11~ 11'- trouvo 

:t-o1.a- 1 'évêque, C'n le J1ls.ce dra bord, avec deux :formulf.S rronree 

tracJujtp~ du latin, avant la dPrnière TJrièrOD. ne l'.h'!'TI<"ndice û lrC'rdi. 

nation pontificale, Cod.Xll. Dans lPs Codd.XIV ~~ es •• ~~ est ~lac' 

6. deux endroite:; différents de cette rn~rnr- :prière, sans plus dP :for

rr:ulcs latines; rour l'onction dl?. la tfite, au mot.: ""roT':!-tius r:stc 

pcr m~diationem Christi tui~ pt rour cell~ desZ~/f,f(( reains, au 

rr.ot: 11 du €i ])er Christuro tuum". Tc:YUt.pf'nis lr- mot Christus nr-:'chiho" 

est conver-ti en celui de e(l/.Jt. Oleurn "1-:cch.."I-J.o", auY. dP.UY ~nàroits, 

Coào.XII corrigé, XlV & ss. A ln fin d{' la n;êmro nrièrP, 1;n"" troi

sième fois( cet t ~ conversion e~t OTJérée au mot: "qui T'r.r ChristU.'11 

or·àinasti rnysteria", corricé en marcP. ànns le CC'd .XIl fct f'Oli -nlein 

to~t.P. dans le XII, {crit. toui- dr:- bon dans les suivantE. 
t>""L k r~tM.. .... ,...;fa-,' . 

B. Dans la réda.ct.ion -primitive des Commr:n+air"'s sur lf's CDrdinR-

tions,cPs oifférentes onctions sont. sicnalées cor:formf:ment au Cod. 

XII. Pour l'onêtion -pr·esbytérale, il y a df'.s corn~ctions pour la 

rendr·e colJ.fonue P.u Cod .XIV: dans lp textr., on corrig.., f'eti.ssemr-:nt 'i: 
11:r&ins au JJrêtre n par "tête du -prttr~ ", et a-près avoir !:cri t "aV!:C 

l'huile sainte ou avec le s.chrÂmP", on a effacé les 'T'TerniPrs rno1s 

rour np laicser que "avec le s.chr·F:me", Cod.XII,FP ,50 & 60. 

Le texte définitif im-pri~é sicnale 1 1 une et l'sutr~ de CPE onctionE 

aux mên-.es endroits et selon le mSme rnoaf' que le Cod .XIV et ss ·, 

Comrnent..pp 131, l.55'-t"~O. 

C'était se donner bien trmp de l'cine -pour accl1l71a+er .C('! ti te 

étre.nger dans notre Pontifical 1.faroni te. J...a morif invogu.t l'Br al

Douaihi est celui de suivre.•le mode de_l'Eglise·Romainen. Il savait 

~n ef'f'et QUe ceB 0~:cti6ns " son+ inconnurs dans 1 'éulisr à fi! Cons-

t . l h 1 . " ~ ibid ~.t:-. tan 1no-p e, c ez f'S syr1ens et chez nous-memes 11 , Co!r'!:~nt. ~r..xZ:t~ 

~ Pour le -pr8trP, l'onc+io~ se rle~e d'abord avent 1~ ~ri~rr: 

"2anctF Deus Pater veriteti~n, qui eui+ CFlle de l'imTC'Eition des 

œains, Codd .XII & XIV, ce a ~rniP. r en marge; r-:nsui + e "'+ a 4firri +.ive

mcnt, au rd lieu de cette -pri~re, eu mot. 11 E+ ungP "~ ële se.ncto tuo 

viven, Codd.XIV & ss,, et. m5me Cod.XII en m~:>rge, a-près qu'on a e:ffac·i 
la J)rerrière rubrique. l.ir: seul :ponti:fical la mrt L. le fir. ae 'cptt~ 

prière, Coa .XXVII. 

____ -.,;.. ___ __::.. ···--------. 
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Sc:.tf.!.nt la ü:.iblP.ser àe ccttn j"t;s'fificctior:, e.J-J)ot:.r,ihi allèruc 

allleut·E que Cf':E onctionG, àont mention leat fait,. rlrs d'lL'1~ for 

danb nos offices, ont fe.it snrcment partie dr notr~ n~~i~n ri+uel 
èes ordinations, b. l'exemple de cElles d~s lévites et ,...~tr~s à~ 

1 '!1.ncicnne Loi, mais qu'elles en f'urf"n+ rÇ'tranch~-~s o_n nf: sait. 

quand ni pcr gui, &vant d'~ti·p r~intècrées rer nos ~~r~s au 

siècle rrécéa ent., Comment. T''P ? 56- ?62. "Quant Z... not :n· rit 'lJ"l cyria

gur: des ordinatio,J.ti, àit-11, nous n'y avons rit:.n trouvl' ne CP.la 

r:'le.rœ l~s rubriques; •.. ce sont nos ,...èrrs ilu sièc1E" o!'rniP.r çui. 

1 'ont ajouté au.y oràin&tions àu prttrc ('1 èle 1 ','vpnU(:, s~lon lP 

r:odc. àc 1 'Ee-lisf' f:orr:.ain~n, Ibid. ,'P 259· 

C. !ios anciens TOntificaux, -res plus è 'rtillf'urs guf cf:U...Y àe~ 

E.ut res églises oricntc.lt:s, nr: ccnt.ie:nrcnt en effe-t &ucu'l'l,., rr~cntion 

dE 1'E:.I·eilles onctionE. On ~- chc:r·chr m~mP f:D VB.ir... un~=; &1.lusio!i. ii ce 

rite. Les a ut ~u:r·s, sans Exclure nt-t rr li vr~ du Sacf'rè ocf, n' ~n 

tcuchr:nt mot. LU contudre, Sir.J.On dr: 'Ihi3Esslonogue lr: i'rêscrit "'t-2~ 
TI·ltend m6rr~ qu~ l~s lati~s ont innovt en c~la cc~~" ~n a'Dutres 

1 •t Il> t ,.-T . ' lr''' ches~s, Ccà .~1 l;.IE·I, · l-.i-,1' .. , 1>- '-'"• 

~;e-p~Snà.e.nt, y.P.r P.xcès à. 'sxucti tu~<=>, !lous d~.vons ~i..,:nalf;rc( qu' ;_-,_ 

lr.:. procr.ssioll de l'orèinatio:;: è~.: cl:s.r:t:rP. il ~!.>'t '.':):T':r··ss-~·-:,,.:.J.~ c1:.t 

à. s..:1s 1 '~1.f:7lil ,.~; ":.::l::ri s 7 ·J..s Zc ~le. si~~ c 012.[~ tt..jv i + r> TT": P. V"' rit at i s; cru:! E: u. S<-

·v~-.-~.,. "'t if'!l'T'ressionf:m chrisr:atis, cujus eigno f::ignan+ur snc("rèot.es". 

01 1~ mot ''sacr>rèotf's" P.st nuthf'ntirn,_. pt crir-i'r::.,1 ~, c~+ rndrcit, 

il np Tr>l..:t s 1 entenar·e que des -pr~tres de 1 1Lncienno Loi. Il sprai'+

i-~ inexact, si on dev&it. l'r:-ntP.nè.re àe ceux àP lP. Lot C:br{tieDI?.· 

On ne ~~ut ~n ~ffet restreindr~ l'onction chrismal~, dans 1'Eg11œ • 

Il'''- ~.,ul.,. iiTrtrr>s !?:;_lE: E'S"t ~~!néralr r·t cor.:"!lœ::_,... ::._ tous le~ cLr{t.iens · 
:..A -'..J ~ - ...... J" .... ' -

r:. 1... bLi'têl!.P ":t ii la co!lfirnlé.. ti cD. 

S'il E 1agissait ici de l'cnctio~ chrismele è.e2 rr~tr~s ~l'or-

ti!1~:tion, J'OUTCJ.UOi !.ct lf.Streindrc t. ... ~~SPW~'+- <41~ j"T~+r~P .et 

ne po.!: !'f.tE.ndre ~~aussi ['UX fv~çü~E? 

intr.IJ:n:ta.t.ioL serait d 1 E.illpl<.rs n: cortn,_èictic·r 

l!1"' 't'!?. rr- illr 

cP.UJ:. Pt lF~ auteurs c..nci~ns, glli, nous v~n':'ns è<" lr voir, nr ":)'ll'le~t 

-poir:t Ô 1 0l.lction ChlÜ;m[;.l€ aUJ: OJ'dinat.ions. 
a(': r:r:i f' 1· 

I'artsnt èf' CE"Hait indubit&blf:mc.nt {tctli, 
' 

nou~ rrorcsons fr 
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lirr.: ~le J'lncr èe "sacerao~rs•·, e:rcj: "Y~lè'::fr:.::.. .-j-u~ :filj1 11 , lt"s 
rnfar.to àf: 1 'EcliEir. 

l. ûnc:tion chrismn.l~ et onction ":ucharistique. 

Four cor1~bo1·er .ce point èe vu~ sur l'onction chrisrnnl~, nous 

pr·odui E;ons uLe ]'1r·r uv~ ou rah:on 1 i ture;i quf. oui mont H' qu..r cr. t 1 ~ 

onction ne ~Eut ni n~ doit r~ire par~ic e~ nOEi ordin~tionE- (.- .-. . \. 
Nous cvons p~rl~ plus hsLt dr 1~ relation a~ nos rj+es h 

l' .. ..nüJ'ÜÜre, PT BB~. 1.~ ri1r. èr-~~ aùi:t:.r-.tior..~ H' rn++nch~" ;_ l'f-nrmo

re ~ucharistique de la mess~. 

A~ D~~-l'&ntiguit~ lB pluE r~culéF, les ordre~, sur+out 1~ ftiaco

!1&t,- ~E- prcsbytén~t €t li'Efpiscore.t, sont conférés aa~~E ln st(': IMssc. 

L•usagc actuel de toutes les 6gliscs d'Crient et à'Occia~nt s~ rd ic 

i:.. l' {gli SP. primitive ~t j u.sgu' aux apêtn:s, qui irr.posèrf':1+ lPs màm 
su1· f.nul ct Barna bée -oendË-~t gu' ils f&iu; ient la Prièr'f':, le Servie~ 

du Sci[neur, J.ct. ,13.;. 2-3, et m~mto- jusqu'au C(neclr:, ot Jlsus insti

tua lE f.acerdoce et le conffra &UY. 8-pê.trC's f:ll célébren-t RV(;C r-.ID: 

le èE:rnière !'&.gue, gui ét.cit 111. 1•rrrr.ièr€' mPsse chrr'tienr~. 

E.- LtordillE.tion fm t donc un E..V€C la r.:~sse, lo'l mr>ssP. ~ft+ une 

Jlartie sinon essentiElle, du I!".oins int.Égrantf' àP l'orc1 inn+ion. Chez 

nous, l;t;aronitEs, les stes Esrèces, deV€.11'\.lf'S è..ans 1 'E..na:i.:ore ·cucher.is

t.iqu€>, Corps et Sang au Christ, sont. distribuéPs aux fià€1.-:s en 

nourriture de l~urs âmes rar~,le.._)communion·, plles t.ransrr:r-ttent au~ i 
~ e... ~~.~ ..-{ !« .r-' ~~~ !'"e., 

eux ordinands,~~ gtâce e.f.férer:t~ i.1. leurs ordrc-:s, quand],. T'cn+ife, 

<n r~ la{i>rière consécratr·ic<, i!LJ>OS~ les rr.ains, 1 'une sur&: "" 
, 1~ 

1.-es s. l'autre sur l'ordinand; ch~z les ja,cobitf's, l.P.s mains 

sont ~osées d'abord sur les mystères, ensuite sur l'ordin8nd. 

i.tir:;posit.ion dE:s II!B.in~, que son oricinP. c:rostolique, et mtme 

sans doute éva.ngélique, rer..a essEntielle et indiEJ'I?:C.sable G.anr-. 

1 •ordination, est ainsi t1·ès heu1·eusement faite f_n ccn,1onction avec 

cette relsL~on de l'ordination a~ CoJ~E et vu ~anr au Christ ~t ~ 

1 1anarflore qui les consacre. 

L'ordination complète FSt. pe.r consf.guf'n~ comno::t.-:f"' o~ 1 'ana]Jhorc 

glli consacre les stes Es~èces, de l'i~~osition a~s mains ~~ ar le 

rrièz·e consécratrice l'&ccorr::pagnant qui reliP.n+ l~s 8 +,- s Espè~fs :.... 
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lloli:il.Œtnc~, ct enfi11 (;..- àiîï{rcntE a1:.t1·~:.:; ri~c[; f·t rrib·f:r. gui 

n'cnt ras l'impcrtanc~ dEE pr6c~rlents. 

Cr;tte !"E.:lot.ion est accrue, T€'ndu~ c.us~i J11Us concr·è+~, aux trois 

ordiLations du diacre, du pr~tt·p pt df' l_'év~gue._En p)Üs a~ la 

relation aux mystères dont mous VE.nons de rr;rler, 1~ -co!fls e-+ le 

Sanc du Ch1·ist sont l'osés s~1· la têtr: au c1incr'è r:-+ èu Tlrf.tr~; )"(IUT 

lt{v~quA, les 5ts évengil('s, ot 1~ Christ rst ~r~E'ènt rar sa Farole, 

Tf'mplaccnt. ltoE stcE Esrèc~s ot ·Il et;t I'l·r'ennt "Par EOr.. Corrs rt son 

:anc. ~~ princiT~ est aa~f d'~nc rrlatio~ de l'orain~na ~ ri~u 

?léLent et COf.Œlilliq-uf. 

C. Si,co:-::r:~:; 1~ vouàrai~nt cc:1tains au1~ur:J,l 'or1ction chrisrne,le 

{:tait n{cessaire, ou mêmt- seu~~ment souhP.itée HUY.: ordinations, 1~ 

sacrc:ner::t àe l'orcirc seH•.it alors reis e:u. r~lation ~V('C 1 'Hnaphol·e 

dcns laçuelle est consacré le , " E. cr:. l'f.mr- , il serait rrlj~ inutilement 

a de"t;.E &narhore s, e.lors gu' il en suffit bi en d 'unt:> seule· 
-1Te.illeurs, c'est une oncti0n d 1 11T2 ord1·e bien J'lus ,'lpvf QUf ce 

con-tact oc 1 1 crdinann &vec la ste Eucharistie. Sirr:/on de Th(ssaloni-

QUe, dans son tr-aité des sts Ordres, ne lE considère T'PS autrerr.cnt. 

Corr::-:-,rntant 1 Tordin&tion pr(;sbytérale selon le rite g-rec, 111(')fert 

ela tas menus, di t-il, habelz:s s&cru.Tf. nanerr. aà rnPnsarr.; iT'sU."!: f;nim 

I:crr:in'.L'l' n:ani bus k:rlud:: tenet, ej us gue n:anus vasa El.:r!t, i ns, _qui tene

tur Jesul:i Christus Est ei et mani bus et C&Jii ti unctic. IdF..O hic 

innovant ..• Latini, presbyte ros suos legali mor~ ungpntE"E, quod 

Iionisius non dicit", Cod.Liturg.,lbid. su-rra. -cC2 
Pour nous l.ia.roni tes, comr.1c rour ·to-us les Orient'lux, c.,t= te 

auguste onction euvharistique doit dispenser, ne .fÛt-oe que ~our 
cette raison liturgiqu~ , d8 l'orrction chrismal~ ou ~r~tre et è~ 

1 ' . "' EV~ (lU~. 

3. Eorme du Saci·ement de 1 1 0rd1·e. 

Sur cette question, il y a, ch'é'Z les syr-i "'TIS P~ t,!'nlrol~-Il"~nt 

tous les orientaux, t l'Ois thèses. 

A • .La T1I·cmière situe la for::r.e è.ê.ns la -prcclaneticn _"Gratie Livinar.. 

C'est cell~ de Sim~on de Th~ssalonigue, Ibid.,J1r 74,91. A sa suite · 

~lusiEurs auteurs l'embressèrent,nar~i lesgueJs no+rr natri~rche al

Douaihi gui esnuiœ- de la rpouver dans s~s Comrr.~ntairPs sur les 
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lr-s pcntific~~ t· 1 ~"'nà anor:- rorr.P in:, 
ce ti e proclur.:.&t ion es1 {cri it:· €h gr-or: curactèrF.·f:" ...... erff'is, toujours 

rr~oédét'\ d •avi3 lu J'r{sentant corr.n1F lo form!' èu sncremrnt. de 1 'oil re 

et iuvi tant ponti:fe et ordinand cl. a. voir d~s di sposi ti on::; en cons0-. 

quenc~. 

En r·éulité, àe toutes iles trois thb=:r-E, c 'er:+ ln rlur: fvible • 

.LE: seils der: J'8I"oler: de ln pz·oc:le.metion s'y op:rosr: c1 1 f'.s+ l'annonce 

publiQUe ~t Officiell€ de 1 1 {1Pction dU EUjei et l'invi+etion dES 

fid~leE ~ pripr pour· lui. Aussi. che~ les syriPns et l~r: co'fltPs, 

eEt-ce l'urchidiacre, ~t non le pontife cons(crateur-, gui la rfcite 

ou la chente. Chez les chaldéens, elle n'est--ras accm:regn~c dP 

1 'irr.posi tion des mains. En/fin aans nos pcntifics.UY.. e1 ceUY des l: 
cr-res anciens eux-mêmr,s, elle n'est. pas non pl us, TR.r ... ou-t et tou

jc~rs, accoffipaFn6e de ce rite. Vr surra( p lCj-110 ~t Coa.Liturg., 

t Xll,PD 125,129 pr por)if.grccs du XIe cu Xlle s. 

b. La seconde thèse n:€.1.. 1&. i'orr.e dans 11/proclE..Ination "0rèiuat1<s 

'-'( 
c. ' 1 

e "'1" };ous lr- t.r·ouvons • d t L· ' ..., • - ex-posee ans no re l vre du ~ac€rdoce. L'pres 
avoir· énmn~r·é et comn:.ent~ les divers éléments dP 1 'ordi:r.etion, 

1 'auteur·, dans 1 '6conomie généralr de ce ri te, pla cr: la f'orrr.e vers 

1& fin, en d:i:se.nt: "enfin T)ar 1-:s paroles consécrfl+ricPs e+ T'rrfti

entes, q~i sont: Grdina t~r, il {le -ponti fe) (lPVE 1 'ordin:l.r:.ç'l L san 

nouvel ordre", o c, pp 33,G9. 

La forme d.u rrésent. "Ürdina tur", mentionnée rar le Livre èu 

Sacerèoce, est t;ardée Pncorp d~ nos jours chez les jaco'hites È. 

1 'ordination rcntificRle ~, [;:. la -place d 0 celle a,. "Ordinatua 
est 11

, employée })ar~out ailleurs, l.l-éa~ ~e à l'ordination 

e.rchidiaconale, ot. ifots Q.. &~eHs "Perf'ici tur". chez 1 P...sc}ee~bit es, rt 

n~~~ l-es mmi..t.~. 

J.Ja forme du présent cadre bien avec l'ensP"mble do. la liturcie 

::-acramP.ntair~ orientale. I·aEs lr> tnntSme, on le sa:: t, lp forT"!le est 

"be:;~tizatur", dans la coL.filn:.aticn "lrn!1rin:itur", dans 1 'e:;:-.._r~œ~

onction "ungi turn. Il ne serei t ;Es mêYr.E' ét.on~;.1+ qur le forrr.ulf' 

nG1èinatu1·" ll~ fÛt intloduite, ult{l·ieure:P."T't ;.... S2 fcrrrR+io:J, Clans 

1 e rituel des ord in~t ions, }'Ol:r 1 1 (-galp r en cr. le i::.. c!:lÜ1 è"' tons le~ 

outres sacrements. 
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coT!1I'.c- il cnt fe.cilc èr: 1~ sui~ir, a~ le formr: orir,inrlJr:, r-t fo:r:r.t 

ecubl~t avec ~llc; c'cct ~rut-~trc pour cr:lo qu'Lll~ fu+ convertir 

))t.r la suite en la forzr,ul~ actU'ë':llf'! "Ürdinatus P~P: gui n~ lui laiss 

qu~ 1~ 6P.llE: d 1 un~ Sit1ple J'TOclamation d~) 'oràinetior: "](jàt faitP • 

.A..'in:portallcf':, donr"éc: ...:.. cette forrr.ulo, nurb ~"t-f'nu E2n~ ro11t~ 

1 1c.1trn11on dE quclgu(;S na1·onitE=:s, tp} Jocc.pl.l b&.11e!:.il.As oui S(. lHnt;c 

<..:. cc-111"' opinic1.~. ëJc..ns lr::. notE qu'il no1Js lEissP. è&nE~ un rr:Finuscrit "" ( 

LYLÏ.f:tGùf: de lu i&tic&nf., v1· suprE,PP 1>-:'Cii{l'a-4"-~i[lu~ L nos 

&ncif:DL pèref.;, qui, èit-jl, "t.l·:c..ni;.·i t:;c>ntnrdi::o (lo~r-r:~: rr-r ir:1'por;i

tionr:ni !.JIJnu:: c~ -;,rl ve:r·ln .. ùOllEFCIE'toJj~-.t gu2.e zun~ hu.!unrroàj.: 

1-iviL.e. Gratie ftc. r;t lw.~'c: Ordinatu~ es+ 1'11 E.ccclrda ~,~c., 

colJ.i'FITi Lhcf'r·ëctiU!:,n. l:c:..nc l.L"l ~am .. <scr·P Cc :L1.irli, Cco.III, 
(!Ii fücc dE cet tc fori;iule, L 1 '~LC..:..Hc....~ ... ::.cL dü:cœu: lr, on trouvv EUT 

cw....ed~ 
la rr.r.:.r'{;c(èct+e inaicet.io::J; 11locc for~r:·P-"; éll~~ scrt.it-~lJr. èr: 

ce ~~~P Jopc~tl baneEiUE~ 

JH.:.l~iJJr::::: id{rc gue ln fcr.ul~ jn~:~:--~~ .. ·or·ô..ina:tus est" fut intro

<lu:i.tf: ùauc noo cr·diL.atic.:._;o: ·"' 1.~ f".('I11_E-êHr:>cr~, èu rjr'~!'" ,.t-ou pr-êtr&. 

C. L<:~ troisièl:.r thèsr', 1~ E,..,UJ.~ .r. 'f.,.nà8r;lr è 'a-près l"~ ~+,.s 

-5critures, l,..S -pères dr. la fTÏ"~:__tivs :l:::gliE·"' EOi le~ 'f~xtrs l_jturgigues 

anci~ns , fait consister la fo:nr., a!?.ns ls rrièr-8 coP-€r"cra"-r1ce 

essentielle,. a.ccorr-.:pacné-::: de lfi:t1'positicr.l a~s· "-:?ins, qui P.n est la 

~atière. Elle PSt ~réconiséf' a~ nos jours ~ar les ~cillEUTE ~u+~urs,, 

~rr.br·assée chez nous -par Assemani P.::t!:rl-us):r.:r~:s: , I1~ i, ~.V ... :~. Goll. , 

t V .'l'Tl 1 t:) & ss. , et ·:pl us l'rès de nous -par rr.gr Larian, o c ·' ;p 3 S. ss • 

CY~st CPtte troisième thèse q~~ DOUS adorto~S. ~,..,p pcntificœ~ 

2rs 6glis~s 2yriegu~s et orientales n'au+oris~nt ~es ~ ~r e~~o++rr 

è 'autrP. 

L. ûn -pourrait s~ dc~mnndc;:>r f,!i, chnz l~s maro~i "-F~, ,.,..._ Ql.Assi lr>f: 

r: ~. 1 'imposi tt or-_ 

df'S main~, lF.. formp et lE' ITI9tière 'PTO":'T'r"'r>•on+ ri+ r-f: -:"U f3CT·r~r>nt dP. 

1 'OrdrE' sont ls -pr{'mière j:'rièT·n pt. 1 'irr:posi +ion dr-2 rr.ei_ns 1 'E..ccor::

-pagnant, la S'?CODàlé' ~rièrc f:+ son ir:-:ro:::it.ion èt!>S !f.2.iTI!: n 1 "'n rtfr_+ 

qu"' 1 'eXJ'lici tatio:::1 et le àPV€10p'PCI'!"""nt; ou bien {Z +C'11+ {,_ E .. fois 

le. J'l'e::lière et lf. second€ T'r·ière·l l~ous fournissc:!1s c~ !:Uj et dr: 

• 



R"!l"-lyse ,t àiE":rositicn de CÎ11'.ÇUP orainetion ~n pe.rtic'J.li~l 

• l:ous mPttons dana cet li.ti icl~ to11t cr oui sr> rErT'ort~ ?:, chsgue 

ordination; touchant à 'un mot 1 1 3-vun+-ri te et les nart:i cs co'T.~unc::s 

àé!jb. eryos6s, nous nous étenàonf.': sur· lr::s rites r-+ T'rièrec rrcT'rn::. 

~rrès des ccnsid~ations sur la nature rt le nom n~ c~~c~~~ Œ 
nos ordinations: le rituel ~n est ~tabli, d'nTr~s les nrincines à~j~ 
{noncÉs et prcuvfs ~ 1 'article -préc0dent. Enfin ur.. tF.bJ P3U fif1JrFrr· a 

en tr·ois colonneF le te:r.:t~ reconsti tu0: on y aura ainsi ccrr.mE> un~ - 2 ( 
vue a 'ensemble • u..~ a"Pe rçu général et po"llr ainsi è ir~ S"nsi bl~ è e 

CC qu'dtait en r{elit{ lE texte primitif rt d~ C~ QU'il d~Vi~nt dahS 

notre reconstitution; une -première colonne prr~scnte le +p~tf" recon

stitué ou les éléments m~ronites ot nous aurons réint~~rl l~s narties 

-perdi ues ou oubliées et I·ét.abl i à a~s 1 'ordr" réel Pt logi qu" cP.rt ains 

éléments intervertis t Dans la seconde, ce sont les élfments avan~s 
(Av.), retard.és { het. ) et défie i~nts ( L'éf'. ) gui sont à ignalés; enfin 

d&ns la troisième colonne, s'align~nt les éléments suoprimés, 

doublets jacobi tes et autres. 

0 0.- Parraina~~ de l'Ordinand. 

De nos ~or-ti~icaux anciens, un s~ul, 1~ Coè.III, r~l~+~ au 

début le rit~ du ~arrainage èP l'Orèinanà. Il y ~Et aonn~ ccmffi~ une 

introduction à toute ordination; ~ar la sui+e, eans 1~ rlvision è'Pl

Douaihi et seE dérivés jusqu' i... nos j o1:rs, il est ~x~~""l::t~-v::(fl;:r-~~~-è 

seule:ment/ a.f~ect-é à celle du chantre. 

Dans lE>s autrf'!s pontificaux, Coàd.l,II,IV-VIl, cr- ri+~ ,n'rs" 

point mentionné. .ti.l-I:ouaihi omet d 'en J)arlcr dnns e"' s CnMT"'Pntn:ï rtfJ 
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sur l~s Or·dinutions. L'autr·e part, la r~Esembléncc Pntrr cr rite 

~t celui au Pon+i~iccl ho~ain au début des ~r·ai~c1.1o~~ ~njpures, 

.est fraprante, vr supru P 70. Pour toutes ces raisons, nous y 

renonçons dans notre r·eoonst.i tut ion. 

0 1 - Ordination au Chnntre. 

{sources: Coèd.I, ·~i'l 3v ss; Il,J'f 5 
J,.,f- v 1 , l 1 , . ) 

1. Ccnsid~rations g6nér~les. 

c:-c:.-• .......... , IIl,T',.., 5 ss;IV,ff '1-vs1 

Le prcmi~r degr( de la hi~rarchie sncr{c ~st c~lui eu Chantrr
Signt ou ordonné. 

A. Tous les manuscrits anciens et r~cents lui aonnrn+ CP nom, 

donnant ainsi b entendre gue l'office ae ~hcntre ne constituP ~ss 

en soi un degré ou un or·dr·è de la hi é:r·a.rchie. Tout fidèle -p~ut, 

doit mtme chanter à l'église, sans _recevoir ~our cela une cons€-

cr·a ti on s-p€ciale: il est chantre. Parmi· les chantrr:s, ·on c!lnisi + 
guelques-uns gui reçoivent rr:ission officielle de chanter; ils sont 

alors consacrés à cet office par :une ordin~tion, ce son+ les chantref 

ordonnés signé~ consacrés, pour les d~stingurr ~i ainsi de . 
' . ' ____....-&,. f~(',;:.:t:... ~VIodi.r.:....C_ ......., ~tt.. ~· 

tous les autres chantres· e<Jlirl~ cL<-... ·a~ ({/' ... ""'"....:.... .( f'~e?u4~. 
B.i:..u~si dans . -1 1 ~l·d.1nat.ion .(lu chantre, lP rontife èit.-~1: "Signa

mus l~. ad altare'1 , sans exprimer lP. titr(> dE chantre . Ce d€e-rf. rr. 

doit donc ras gtre ap-pelé celui au _Chantre tout court, il est bien 

}'lu tôt. celui de 1 'Ordonné, du consacré, oü mieuY ~ncorE-, èu Chentre-

Sign~, commp ~ortent tous nos manuscrits. 

Son ordination n'est ~oint ~1i~~~~ intitulée ·nchirotonie", le 
texte porte sirrrplem~nt: "de cantoribus s:i~a~is". NouE lui donnons 

cr- ti trc: "Ordo quo -per:fici t-1.rr CP~n+or-Si~.aa+us". 

Ri tupl a 'Ol·din.a -ti on • 

ras IJl us -pour cef degr·é Q1lP. l'OUr .leE sui vnnt s, nouE !!~ 'T'flrlons 

d l , tt' a 1 1 a· è ;;l t 1 t'f 51 ro.~ ....... a !tl. _;[; e a -pr-esen ,a .1.on e cr- 1.nan , '3Van P. -pon. 1. r-.; _ "' . 

traité -olus haut, une fois J'O'l:.r tou+f"s, suï'ra J' 99-

C.uant u l 1 avant-ri te, a cnt il a f:t é lgalem~n+ +rai+~, sv.. rn 
r-:~ 10::: .1: ss, nous l' 4tabliseons ici ~our 1~ chn!'.trP, rn ·sir,·rml~r.t 

les :narties gui y sont co::-"r~Ul1eL au chr:.ntr(' (':t -trt~il '3U1 no~ ordres· 



Il est ru:..tur{'lleŒf·.n'f inu+il(' de: revr:nir ici sur cr: quj r>, fté r-lus 

haut {tabli sut sujet de sa composjtion f'!t se struc+ur, ern-::rclr. 

A. J..Vent-rite. Il est comrosé de~ élé1:1en+s suivani_r: 

a/ l.e. doxologie Initiale 11Gloria Fa""'t:r1 11 n'~-st n1_"'nt ionn 1,. c:ru,. JlBl 

les pr~rnicrE mots. Seul, lP Cod.Il la aonnr: presçu~ BU co~~le+ danf 

ltordination du chantrc,p G, ~lus co~pl~'fement ~ncorr danr cplle dt 

diacrr:,r 64, Les pontificaux ù t('ndnnce lot.ine s~ contr:ntr:n'f oe cit 

l~s noms o~ la Ste Trinité, s'arrtt.ent F.Très n~:riritui ~31~+o". n........,~~ 
l~fv1HJJ rw..U.~~ ...f.A t...-- ~, ~ ~~" 1"""" uJ;(_, J.o..(::-<~~-

fuj t u11e proclarr;ation di[l.conalr- r;énfrçl~: "1 ro pscf." , q1.:cr: nous 

négligeons Loit pour abréger, soit surtout ~arce gu'~ll~ nr conti~n 

rien qui se rap~ortr aux ordinatjons. 

b/ L'Oraison lnitiDle: ".l.Jienos f8c nos, Chrirtr Deus", nf- nor+e 

"' son nom d'intiel~ çu'~ l'ordinetion ~resbyt{ralr, Cod~.I, I~ & XI. 
Elle est COffi..'"::!Ulle i... toutes les ord inetions, E~?.Uf ccll('S nu à.iecn:: ret 

de 1 'archidiaci·c qui en ont une a-ule -pour toutf's les àPU.X· Lr: tf":Y.:te 

n'~tn subit aucune rr.odificetio11. z;ous ~ suivons~ crrt~dns J'Ont:i

caUY, Coaa . .XIV, )J_II, XXV & XXVII, çui y e,1outent la }'er+icul~rrèfn 

ava!Ü ln mot 11ad officium", le feisr-~t- S" ral"'ror+er f;.U vrrb"" 

':-prrficiamus". '· ·, ( 

cl Le nsau.;:"' eccl€sie.stjquc: nGlcrh: in ('Xcelcis 2:"r.-o'', nr:t: E~ 

trouve n;-~rod1:it en aucun €'llàroi t; nous 1 'r:r.prun.tond e.u l;,isst':ll Pt 
eu Er(.viair~, où il est invariabl~. 

a/ L'orélison -m~rmita, aont 1!" llO!J1 à~ mnr.:litf'. L '~at ,-:onn.t P.UCUil~ 
q~ 

f0is! est corœ:::unt" E.U.."'( orflrps r.:in~urs et;7~riodputc. L~ ~ex+e n'en 

J'résf:llt.r guère rl~ VR ria ti on. 

e/ Le !'B~cum~ 511.50 "~is~rerer r-s+ ~ivfs.t' ~rJ ~ix v~rs.,ts "'t ftr~i 

"·;Jj'3.irr • .:..':;ir de·s trc"tl!:=drP.c, no:-1 !J•rntio~-:.-' d')::'l.S l.c; s anci":'nE Jlc:::~i

i':.cr-··r .. Y, Codct.l-Vll, est i.'lt~ "sr~ ton: n G.ans 1P.8 cooè .:.:-I, I~IV-)..J..,\Jl, 

sur l 1 c.i1· uprotrsitr n~.,·· èc.1:.r lr:E Coèfl.}.ll r-+ 1rE au+rfs • 

.Le if'Ytf-: ~st do1:r:é PcUlEm .... nt è.P..!l.rl 'C'::!'èinc-tio:1 fù c:.:..H-4-r,.., C!î 
vr 

L~r rr3UUs~ri1f ' IJ' r; F~ ~I~ ~ ' r 

d.o~::.nent la patie dll -pontife, le CoèJ.lll cr:lJe è.u èiF.C!'Ië: • .n TILrtjl 

a~ ~VllE s., lEE deUY parties 
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J·r. teyte, q-ui es+ le- :d~:t.r: àf...ns ious crE :::P..nUEcri-ts, ~st E:.firr-r~·r.i 

oltér{: f'L.T c.c:roitE: lL znétr·iqu.- l'inèiQl:f> cufi'iEn-:.r:fn+. ChaQUe: 

Vf'l'B f'!St ~n r:ffet de 1,5 syl1abP.E, èivisc'eB t:én~!'l:..1~r.:cnt-f'n trois 

(l'OUp:s a~ ;, syll2.br-s ch&cun. Ur il y P.n r-. ç-ui en{Ifitns, lP. tro:r.~dr~
J.r:.r·, ot tir.:ugu~ èoùc Wl r .. ot, gu"' LOU~ cup:r-1/ons J'E'l' c~:luj ne: "r..isrri-

ccnJiiD t.uis 11 ; il y <;nf,, gui en ont "'l'Le<· lrc -tr·oT1Pir . ., ... ·~ 7;, Pt F• 
''lr:: Tl"·:,;l&cr-mr.nt., . }· ..... , ··- J'· ..... L•,/•· ~, 

CU X!::LJ'+X::X~:l.J~tR.J"J:r;:~. a 'ur~ -rr·ono:-J;( I.!!:~l~~~X pur sOll f1ll."t ·'c/èr.n+, flonn r· 

6: ·li~1J ~ CE tt f &ü&;;~lltet ion. Cr îe.J S[.llt le cCJ'i str ~'cri 1, sPn~ :r·r·-

~:::-rqufr· l'rxtrr"Vé.1.[E . .11CF à(: 18.. cl.oPc: ":'rd:r-it}lf 'lelt.i •. L·puf: •• , 

é.cno tuo...rervum tuurn C:YJ'€:Ch:.ntrm Srdrjtu.,"Y: tUl::If\ 1
:. Sur.::rin 1onr: lP 

P.TUrJ i 

~r:iri1UJ:ï,~1- lCTleTIOlJS 1~ jrO::J.CJT1; "rYT-f'Ctantcr:> jllud 11
, 1~ SPllB {·t }3, 

J..(:riguf' ::;orJ.t saufs. Jd118urs Pt dent: lE: r1f:n,f: but, 112.1~- -r~rtic1:le-JŒ± 

est EUT>J'l'im4f-', trcpaires ~. 7 & t; un~ E...l.i.tr·e ajout~<>, t:r·o-pain~ 6. 

Peur ren.éd it?.r· su rr.êrr;e à {Eorà re: dPns le Ef'llS et la m(+ ri qu~, les 

àifflr~ntes recensions &Vci ent EU recours ~ des additions, sur~res

Eiom~ c1.:. int.Erverf.ions; 1~ Cod .XXli est c~lui guila le r;.j_eux rlum i · 

., 
(_ 

i.p rsau.."T.:e Li BE: re re ~t. ses troraires, cor.-:rr.'?. le GloriG in Exc~Jsis •. 

sont co~~uns R toùtes les ordinations. L~ teYt~ a~s tra~aires est 

c orr.-pos (: pour ll.lJ seul ora im'3nd; ne us ~IJ. a ccoiY'rr,oè onE UJ'!f' BE" ccnn <" ver

E ion ~our ~luLiel.i.rs ordinanas. 

~uant au -psaU!r1e 1.50 et ses tr·oT'-aires sv.rr·rir:fs, vr T',.. 10? & s s, 

on :peut en voir 1!: texte dans Cod.Lit.ure;. ,t IX,f.p "t-6 l/~(;1.. 
vl 1'1"' ... ,f ,t' .... , -..rr;:_r-,..,~r~·té'......., .u 'U!":'rll........,. ~v:....~.,---. /)lW &.Mx~ ........ xv1 ....... t. ~ ... ·e.; . ..: 

f/ Lr. Houssoic ou Prière Pr·ol'itis.toire est 1'rëJ'rP & ch~que 
o r·a ina tien. .La -pr·oclamat ion d i&conc.le qui 1~ '!'T~c!:dt" es+ comrr.une 

à toutes. Le texte de cette dernière ~st ~tab1i a~rès avoir été 
confr·or:.t i dans toutes l~s ordinations du Coè. III, qui, r't.ant un 

diaco:nsl, le citE' seul t';Tl entier; dans gu.,.lquf>s unf>s, lB T-hr;:;se: 

"Et cora:n Demine dominoru."n",r--st oublié>:>; nous la r,.stit.u.;ti.ons·. 

V err:. la fin, nous rt=:ctifions: "servi lei", au liPu è-:: "servi ~ui" , 

:t ''thura. ponuntur", au lieu è.c "thur·E çucd por::i tur':, f!i ' 1er'l rr.iseri

ccrdie.s n E:U lieu a~ "eY misericorc3iis!~. 

Le llour::soio àu chautre ~:::t ccmr.:UL i.... tcus leE crà!J-e~ rr:in':'urs; 

l'itcndons,au cE.st~ o~ rlus.i~ur·s qrà.r:-es sor.t confr'réE en~:m~lé.z 
f~. r..., .. t f "'·-~ ~~~· .,..., ,..... r.-.,......_. "'..__._ c--,~.~ fo#---...f-1.., u,Oic:....,-vt,..-..,. 

l:-ant: le P:r o ce mi or.... la r hr·a se: "u'l hoc quo a es~~ si i 11
, Yr:P..~çu~ 
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ici dun!: lf'. Coà.l, mr.is elle E'Y trouvp u l'cl"ùine.tion èu pr"rjoèrl..tF 

co::.: .. r elle Ef' tlOllVr aux dr.~ enàroitE oens 1~ Coè.li. L& srconèr: 

pert ie àu I'roocLi on f'll coure le sens et cheng(' le fo nne f1 U :ne.rlf:' r: 

tnndh; gu 'or:. invite lr:s .fioèleE .... la pr!èr~, eYJloSC:e a8nE la èE-uxiè
me pE.r·tif du hou.t;soio ou Seà1o, on chanec tout ae eui1·c dr: EUjf't çk 

~se L.ei L J'lier, u.ntici-rant Ellr Jc:: S('èJo; ph(no:r.ènr- trèt. rar·e dans 

lEs Prooe~i&, g~e noue s~p~rirnons ici Ft rnrtout ot il s~ r~noonb e. 

LEs corr~ctions opCrlfs dans 1~ Sed1·o sont les suivan 4 fs: 
"perficient.e s ·· èt pl eni", Cod. Il, nu Ji eu è e T~ ''·pr-. rf~c ti ··ë ~ subli!Iit:s 11 

Coèd.I & IV; nad ëo:-:rvitium istua~' Ccèli.lV :.:uivi Ji&T Coào.Y.I,XIIl, 

I:.UV,XXV ci XLIX, A.U lir:u de "EC'l·vitiurn n.'' Coclà.I & II; "r.onantur'' 

Cod..II, uu lieu de "donamur" Coà/.I, ou "nobis promittuntur" Soà.I V; 

\TerE le fin, &.vr:nt le r •. ot "aà r·ccipicnèu.'l:; et T•r>rficir:neum", lr. C;:f.: 
ajol·.+e "f&c digne", su.ns rr·onom corr:rlén;e>nt; lf: Cca.IV, suivi :rar 
l(:E Codd.II,Xlll ,XXIV & XXIX; "f'ac eum dignur:.n; 1~ Ccè .XXII: "fecist: 

d.iEnt"; les Coda .Y~ll & XIV, sui vis pa!· le!: coda. L"Dl, XX'/ II ô: J:XVJI I, 
"fccit:ti nos dignes" • .nvec au.cœ1~ de ces cor·:rections,cn n'obtient 

a~ r;cns. Pour en obtenir un, il faut EllJlJHirr.er pur·err.ent et simJ'le

bent le ver~e sous toutes ses for~sF, ce gue nous faisons. 

g) L'hymne "Petoho": Aperitio, est reproduite en entier dans 
les Codd.l,II ~III; les Codd.IV, VI & VI~ en donnent seulement 
deux strophes, celles du pontife. _ ?.} 2. 

h) La prière de l'Encens du chantre est commune ~ tous les 
ordres mineurs et au périodeute. Nous adoptons le texte de celle du 
chantre, peu dif.fé~ent du reste de celui au :périodeute. Nous suppri
mons lee mots "IJlsis misericordiie tuis Jlaternie", parce qu'ile se 
rapportent au Père: (Paternis), tandis que la :prière est adress~e 
expressément au F1ls (F1n), et parce que le terme "miserioordiis 
tuiea, est répété à deux mots d'intervalle. Le mot wU4&11outo~: Cod. 
I, est corrigé en "Mdailonouto": Cod.II et :pontifical jacobite. 
Le même mot qui veut dire "Servitude", est changé en celui de 
"Science, Intelligence", dans les Codd.IV & VI, suivis :par lee 
Codè. .XI & se. 

N.B. Les sources de l•Avant-rite sont indifuées à la p. 102. 

B. Parties Communes. L'ordination du chantre n'en :possède gue 
la proclamation diaconale rythée. Nous l'abrégeoan et l'aooomodons 
pour/. le oas de plusieurs ordinands. La prière y rattaché~ mangue; 
nous prenons celle du sous-diacre. 

c. Parties Propres. 
a) Les prières consécratrices sont au non.bre de deux, élo:pt la 

seconde est accompagnée de l'imposition des mains sur 1es tem~es. 
Elles sont séparées l'une de l'autre -par la lecture des ~saumes, 
avancée ioi, que ~nous renvoyons à sa place, après la tradition 
du Psautier. 
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Euprrimons. J....a VI' ds Cod.Liturg.,t IX,p 1.5,1ignes rt-11-;-

b/ 1...&. Tonsur('!t èu chnnt.re s 'accom:rli t avre un{': f'o·rrr.ul~ qüi Tet;

treitJ1 1 1 ettribution du titr~ a. l'c.~~fl èl'un me.rtyr; nour: èisonE: 

"aà Eanctur::; altere Sancti 1•.", c.u liru de '•r,·,r...rtyriE D.". 
""t1~ 

L'H.:r·::!lf" qui suit, et qur/donno11s f'l1 dntr. ver:::ione, l'unr rour 

un s0ül orèin~nd et 1 1auti·r- pour plu~iPVTF, ~Ft èu Coa.III; pEr suitt 

dr: h .. chut~ d 1 UJ.Jr î~uille, Je coJmtenccr.r-n1. ~n manqu~, nous r:ur.rlr'onc 

ù 'e.r.rès le Cod .X:-:J:..V et cl 'autJ--cs rt nou:: P,hrte:ool-;E 1 '.i.lpnr-:. 

Gi ~u:iven1 

cl m s:'uni quf: est in:ros f.c v:z avec la for:~·ulC'- r ''J>Tl.r"'""~ f.r- : l' on1i

nation dU lecteur, ~iSC ~01Jf~fci~ à 1~ lèrs pGr~o~np au p!UT5Pl 

"Induin:.us". Ce rite, ùor.t le: cr .. ant.rê (tait -p1·iv,.-:, "Ft ajout!,vr Tl ll6 
- ,., .'l d I t I T ll"' ., i _r-11 ~:: r ,- + dl .w~ ::i:'cfJ1.Jti..,..r cEt ào.:--~~·~ au ch:>r_+rc. l..<::s vCu • r-: .L. ,_ ..., u~'- ---

c-..1- n. 
. icl.· ·, "nf'T" '>Clltl·~ 1~-!'". •"oclè. rrr, r~ IV. L 1 E\.~l1P e~+ ,=~..,_, 

-r~ fr proc~SSl.OD r- ~ - ,_ v ~ 

Ccd..lll: ncu~ y changEons lc. r:ïot ,Er,crrno+t:>s 11 -par crlui àE; 11 f,jus 

filiiu, vx su-p!~ ;rp 12?-1:'3. L~ lecturE' àP:s J'S~Urr1es 13'")/1_:;::, ,.t 133/ 
13~; n:cc~ QUP::î b011UT!T J"7t"J.:r:1..-f~ci+e l"(H!1ÏTIU.."'Y! 11

, ...-..]ac·"'"' PUT?fl.TP.V~TIL, 

~st transpos~e ici: on nr lit ~as en eff~t lr livre seint e~an+ de le 

recEvoir officiellem~nt. Les psnu~t:>s sont nits r~r +c~s r 'G-pr8s les 
Of-YI 

Codd.I-IV, ~ar le chantre d'apr~s la r!visio~ d'al-Dousihi, Codd. 

XII et ss., que nous suivons. 
)' - .... 

e/ Les derniers rites et -prières se suivP.nt dans l~ur ordre habi-

tuPl: ~f'~lut~tio!l de 1 'autf:l C>t du pontife, J'Tièr~ en guise d 'act.lo.!l 

de crg_ce::, consa.luietion ~t co:::;:u.nior... Ln pri~rp :fi~alP: qui ~anqw. 

o?.St:. err.-prur:t4e i:.. 1 'ordination au lec+eur f:t à"t;.. sous-diacre. 

1ou~ ajoutons ici des avis ::+i~ulan~ aue Cosal~tnLio~::, Co~~u

nic": et rrièi·e fi~~tot.:Z.;~r,· qua.nà -p1"t:sif:urr- oran::: sont 
conférés ensemblE'!,-( a-près 1~ dei·nü:r orà n· ; 
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l~ccès devant pontife. 

J..va.nt-rite 

rrocla.r:m ti on 

. .. :·~. -"' -· 
~.-... ··\ ....... :.. .... 

lJ6f.Lectures ~tc. 

L{f.~rière d~ le procl. 

Jrj fPrièi·e de la -procl) l'résent.. ~t Grnt1a Liv. 

/v lèr,., -pr.cons~cn::tricP.. 

0 2d~ pr.co~s~cretric~. 

Lv Tonsure. lrocl&mat.ion. 

Sv 

(l.j. Prièe tunique. ) 

}v Tradition Pseuti~r. 

Procession. 

I\f't (Lecture des -pss .) 

s~lut autel et pontife. 

Actio~ des gr~ces. 

Consalutations 

Comrimnion. 

Pr.:rr{ps.r-etoir('. 

{Lj .Prière Finale.) Déf.Prière finale. 

te 2 - Ordination àu Lect~ur. 

tlr1' 1 ~nUJ'tJt 

Fr. cons!c. j ace 

Fr.constc. jacà 

C Codd.I,ïf 16 ss; Il,J)TI 2.5 ss; III,J'-n 19 ss; IV TT. fi' lO~ss. ~Vt,{-Î?J 

1. Considérations générales. 

La second~ orCl.ina ti on est celle du L~ct.eur. 

A. Le norr:, col!1."TJE> la n~ture dp cet1p orclinat.ion, n .. soL:f:f:!P aucune 

discussior... Dans al-::,)ouaihi coria'!lt al-Amchiti, cettf- ordir:Ëtion :r:e 

com}"torte pas d'im-position d~ mains sur les mys"':"ères ~+-l'orèinanè, 
Coà .Xl. Il en f'",St autrer.1er:t .dans tous l,.s autr~s T'on+ificam:: anciens' 

'+ \1/. 
Codà .I-l V, .Do. décret. à' él~ction nGr·atia Di vina", rE'T'rodui + ici aans 
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notre pontifical, ne 1 1 cst pas dans le ~on•ifical jRcohit~, qui ~n 

pl us ne à onnE. au lecteur- ni tunique ni étole IV".i ni n~ 1 e cons ifT..r: 

avec la formule "0r·cline.tus f'st», voulant sans êlou+t> sicnifiF""r qu'il 

n~ s 's.git -pas ici d'une vr-aie ordination, m~is plute+ à 'unE. sir'plr 

}"lrièrf, a'unf: bénédiction, corrliDE })Our 1(: chentr~. AuE"si serions-nous 

~nclin i: égalnr cE' tt~ ordination L celle àu chantre-:, !'n f'n sup:prir:mn· 

la Jll"{sents.tion -nar l'Hrchidiecre ~t 1(-' àécret "Gratie :Divina". ~~ 
c 'IIM--- ... - .( , ~ 1 cl 't.--~ ~ . 

B. Le nom est celui àe Lecteur; le t~rm-= grec n 'ect -point en:T'loyé. 

Le titre, tant au d~but gu'~ la fin, rorte "~egr(": orar~ ou grafu.-~ 

l~ous intitulons cette ordination, com.m~ la rrécéè~nte: "0rào quo 

rerfici tur- Lect or~, 

?. Eitucl d'ordination. 

A. :rr-éliminaires. 1-.J'rès l'accès àf l'or·àinanè è~vent 1(-' pnti:fB, 

on renvoie à l'avant-rite àc "l'ordo prerJeir", celui àu chantre, 

en en mentionrmnt l'Initiale, le Houssoio et les tro~aires, ~ 

· i:!r ~rnhmx:.ti:JŒ Ji±xn.mxz:l~ xm i:a ~ x«t'·hrœ-}Q1n . 

. Accès et .Avant-Rit~ sont absolumc:nt les œ~m~s 011~ dans 

lTcrdinetion du chantre; on ~eut s'y re:portFr. 

B. Farties Comm~n~s. 

~-La -proclamation diacomüe au lecy~ur ~s+ lt"1 I!'~rrf:- rour l"' ëous

diacre, 1~ diacre, 1~ ~r6tr~ ~t le pontif~, Coà.III,~n ?E; 5f,91, 
157 ~ ~40. hous l'~tahlissons d'~r~s les textes citts PD c~E 

endroits. ~t J':*eEdene: •ou+eo lps eutr~e Oidinat5on~~ 

.19. rrièrc y rettachre mn.na.u~ ici; nous eml'rU!1tonE: c~l:IP du 

sous-diacr€. 

b/ .:.a Pr-éT'arntoire jecobjte, ebr-f.t:ée ~?t moaifi/p, s~nE l'ek-phor.èsf.: 

"Et acci-pe lectorem", est su-p-rriméf' . .1a vr ds CL, T lX, -p 22. 
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Parties Pro"rea. 

a) Lee ~rièree coneéoratrioes jacobites s6nt les ~~~lèrea : 
n~gamus te" et "Deus rr~gne et dives"; une autre "Deus w~gne et 
iUvee" abrégle la première avec qu.a.lque variation, et s'intercale 
entre les deux prières maroni tee. Nous supJ'Primons les -trois. Les 

vr dans C.L. ibid. Pl' 26-128. . - 2') 
l~s prières maronites BODt les deUX restantes, af.parées ~ar 

la troieièr..~e susn;entionnée et ))ar 1 'impo~::i ti on avancée de la tuni911e 
et de l'étole. Nous les Joignns et faisons accompagner la seconde 
de 1' irr.posi ti on des mains sur les tempes, ri te originel affecté 

dans le texte actuel à la seconde prière jacobite. 

Dans la seconde prière rr~ronite, nous exp1icitons le nom de 

1 r ordre con:férl.: "Et el ige eurf, in lectorem in Eccle siajtua". 

Le texte manque ici de 1 'hymne qui E::Ui t les :prières cons tora
triees; nous l'empruntons à l'ordination du chantre. 

b) L•i~position ou tradition de l'Etole, ou :plutôt de la 

ceinture comme disent leB Grecs, se :fait seuJ.e, celle de la tunique 

n'étant pas ~intenue. Vr supra p. 116. On ~ose l'étole, selon 
l'usage en vigueur, sur 1'6paule gauche du~~~~~ lecteur; cette 

\ 

1tole est fŒzti formée de deux bandes séparées. La fornule sera: 
"Induimus", au lieu de celle de: "Indue, Domine •• In nomine Petris". 

---

c/ La ti:·adition du Livre d'Isafe ou èl""s I'roT'hèt!'E rf:-4- r?ntiom:{~ 

è.eUY fois. La second!' est suivir:' ae lP nr-ocession t'lf:!.TIE l'r"rlise. 

Lr.. -rrcrr.ièrc est accor::r>agr:~e de la lPcture. I;ous TllaçN~s 18 lf"ctur-=: 

arrès la rrocession. 

1~ Cod.Ill ~orte: Et legur-t ex Is~ia ~ro~bP.tP-, il ~enticnn~ 
t.<- V/ 

aJ)rès, co~:r.e let Cod~-I, la tr3di t.ion nu li vr,::: et 
el-tl 

Codd.I ~ IV signalent ici un ~saum~do louan~Ps 
( - 1 '' 

lB ~rocP.ssion. ~es 
RV~nt la lPCtUl'P., 

!>.V?.~ ]~ CccLII. il cDt cit( a~~s 1~ Coè.III; nous lr n~gli~"c~~ 
~' _,·~u èébut (i~ l'crèinatio!l, leJCodd2:'! f'od+ 1irr- :~ 1'oreincnr 

un nassage d'~zéchi?.l; los C'oàd.J r"'- llll"lll II ntr::. r;c::;ru:-4- !C'C't; 

cr è~rnier le si['r.r!~ +oL:~sfcis s'llr lP. !tal·ge. Ir r~~ .III rr::1r co+te 
tv 

lecturf' ccno~.é'r:!J~~ :-<:::r l" c-,:r~.c~~~ -~~: 'l':rrinqnn: ::-1 l'f'\t~s~, lr:bc+: 

1- cette nlace, cF>t t~ lecture est U..YJ em ..... rurrt jaco(-,.:_ tt , fcn::rœ.. d oul.Jlé · 
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:Lr..~~l~; :il :: r;wr.gu ... ]r::; CC'l:!.:':"ll:intic::.r: c_:rr r:o~-~ ~l'l~'lr'ê':'"':'". l'o:rrc:rr 

{iu:i un rn .. in1f~lvr~r1:J., llCU.;: lr r·ét.,.:.l::lict·cns: l'r~c"'icn dP::; ClâC('L 

tD1 Tl~cr'~ ~~r~::; 1~ ::;&lut ~ l'Eptel et au pontif~. 

J{àètn~ur.:: ~'lipillf'. dr. ln -rroccssjon- e::;t tu ..Cod .Ill. ;;ous y 

c_oi:d[.€:OllE le r.:ct "Dhirouthou.n 111., bhirou1 bn2. ::...':Ti: d~!Tit" lr-:u:r 

1 i Ln 1.{" , ç, u i n'? 

C r: r 1 i Ère f.ll F. s 11 
, 

fol.lG 

}.envoi 1.v2nt-hi 1.r;. 

Proc:l3.r.e.tion. 

l(; 
(-~.j,-Tr·ièr_v èé l~ r-r.ocl.) 
f'·I.U~~ (;.-V) ~ J..v, cL.. :...V.__ 

lCv ~ l~~ ~- .... (l~ .... 

ll-12v 

lé:v t;'Erièrf consffcratric~. 

13 .z.:PrièrF: cons{crat r·ict? · 

Yfl ~~~~OC· 

rr YtrJcif/~~rn. 

(Ltf.éi-..~J'~ ILfùri~ 1 

(Tr·ocl .1J:,rr.:I1~ ) 

(lmpoEitioL Ftole) 

(.J..,r>ctur~ lsa!e). 

Shl~~ ~ut~l ~t {v~~ur 

J.ct ion des gr.âc~c. 

H {ConsalutationEJ. 
l ~v ~Co~œunlf·çn) 1 ..., .... r1.e1·c l.na e. 

~v.Tuniçu~.Etol~. 

bv.Lecture Isate. 
b. v .r r·oclama t. ii~rn:ne. 

.c>v.Comr::unioD. 

Pr-(sc·nt, p'21 : 1·o 

G :r:/ i r: I' 1 vi.lr. • 

Ir.:r:)s. Tur::l QUf. 

Ps.dE>·louangcs 
Treëition lfeÏP· 
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Q 3 - (; 1 è i ~-. ~- 1 i on c3 u E o m::: -li i e c n:· . 
(.;oèè.l,i'f 1.5 ss; .ll,p~· 39 ss; lll,11r 55 s~; e1 lV,:f:f lbv r:,r:.vf-Vt,t 

1. Con~idlizL..tion.~ cén~rale~. 

11. Les d(·UX fonctions dP chantre et de lecttt:u:r_ n 'eT>r~rtienn~nt 

f&E, Iigoui·~uscme~+ parlRnt, ou Eervice sacerdotal( Trorr~~~~t dit, 

çui 8 rola obj~t 1 'autel Et 1~~ s1.o m,ybtèJ·~r:. Lr- scu~-riuconat car.-

~r-nce ·1& s(rie deE vrvit: o1d1-rs gui se rert&cen1 1(' rd.nis+èrr :::r..:.c(r

èotul: le ~Oli8-diac1e liJl~loclH c1(.j~ de 1 'uutel t=>1 e.iàc le:; èiacrfO-. ~ ~r".a, ~,J-,yt l+>-<w0 U..! ~~ <'« f';r;-~v et<-- l'""'fJ,(.A. 
aali~ le LeTVicr dlVin. ' f 

:i-' cu 1· cc tt e H.:. i Eon , t a nt en Cri (;nt ou ' " n 0 c c i à r-n t , s o 1: o nl in a t i or 

corrrroJ·tc 1 'EJff'ELl·eil de~ oi·din&tionE. èu diecr-e Pt à v r:rftrr. Chr-z lEs 

muroni tes, comme. ch<"z tous lFB orinn1 au_y, f"lle cOY"T'ITnd 11" è ~crrt 

a '{l~ction: Gr~tia Livina, llim~CEiticn zolenn~lle a~s ~ninE, rte., 

tou~ ritf.E Et for:nu.les 1·éscl·vés aux crandE:s ordinations. 

B. Notre tf:xte 1 1 intitule: Chi rot onia.- SU'!'C r H~'1'cè :i acono, au 

è{but; il -porte à 1& fin: Grr:du:;;- 1-lyroëiaccnatu::: . .L~ t~m.l"! cree ~ëSt 

:Lair.. tenu tant en syriaguF: 1-~.oui'odiacr.o, C].U '~n arabe: lie oufoo iHco~ j 

En àl'é.tbe vu.lge.ire, de nos jour·s, on l'aJJ-pelle: Chiàiac; no1:..s verronE 

guf ce terme veut dirE: -plutôt: .;,rchiè iacrc . vr infn .. , !'/ 1-4?. y 

Cette ordination Ee 1·a inti tu.l ~f:: Orè.o eh:-·ç .. oE:i~ gue T'erfi

c i t.ur /.trJ'f.i J«&,.è Ü1C0llUE. 

2. liituel d'ordination. 

A, Pr{liminaires. 

AJ!rès l'accès de l 1 ordinanà., on renvoiE" à l'avCL.t-rite àes 

chantres r.obsignDti", Euivi du Creac. L 1pvant-rite ~Et absol~T~nt 

lF m~me peul l~s trois ordleE rnin~urs. 

a/ .1? rroclé.ILation èic::.conale f:Et lr: rn~·~!"' q'L.~ cel1r fl, }Petr· ur. 

Ell(' est ici Sf'ulement sui vir à 'unro co1:..r~ E. r-rièrP y rattac:hél':, ëont ? 
nous fc.isN~s béllificicr lr lecteuJ e~ lP c~12..n+rF. 

b/ LD. -prt~sr:-.:!:1tatio:!::: par· 1 'nz·chiè.ivcz·e -~ -s~ fa:i t avf·C un1 

for::1ule, gui n'cf.fre gr.èrP de veriantes. Hous 1 'er-r:rWJ.tons ~u CC'è .Ill 

&"\,..Y ordine.tioDE. du lecteur·, d'..l t.:c"Ls-cliacr-::, ëu ëi&cr·c, èù rrr.tl~, èù 
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f{li0deut~ ~t d~ rontir~, Coa.I!l,~p 31, 5~, 65, 1(0, ?14 & 2~0 . 
.LL:. îorr:'.ulP lr, "t'lus simrle f"~t ct"lle du rrr:t1·e; ncut: 1 'aèo,...ton~ en 

l 1 &ccom~odent ~ 1out~s lp~ ordination~ ~t en y (num(ra~t: Ville, 

VillHge, LonaEtèi·e ou Siminair~. 

cl Le D~cret à' {lrction "Gra 1 ie. Li vinA" r.x:t. a l.A..nP· .fo:rn:uJ ~ corr

r.;u;·;r uu lecteur, JŒ. rcuE-f.:ic.cr~ Et àiacn:, BVt"C àr trè~ lr"e,èr~r: 

vcr.ie.l~tfCo Nous Hdort.cns })OUr tous crlle au àiacrt"-. 

L"' Lf.cret. ~st stivi àe l 1 orusO::} jccohite "Ein Dorr.ïnA 11
, gllÀ(' 

nous né6lig(:o~:..s. Lu. vr de CL,jbiè. ,-p 39· 

àl La -prière l'rC:~e:rE1tcir<' j<•.cobit-:- avec son E..:.:rhonès(' e~:d 

suy.rrim(c. 1...3. vr de C:L,ibid.,rrr 39-41. 

C. Parties Prori·es. 

a/ les prt~rcs cons(crutriccs son1,la rremi~re jacobite: k Dfus 

qt;.i a s&eculo es, qu(; no-us supTrin:ons; lu vr d~ C~ ibid., FP 41-42; 

l& secondE: l'c:;u.s gui dedii se.c~rdotimr:, et ls troisiè~c: .:lJIDl'Jinf 

leu:::: clel:lens, ma1onites. lioue 1rE faieons &ccompP..gner àP- 1 'irr.~oëi

tion des mains ~t2blie rlus ~aut, ~r 111-114. 

est 

Dans so~ {tat actuPl, le texte àe la ~rerr.i~rp rrière maroni+e .. ·- ( 
sûrement altéré dans s& -pertir cliElJOsjtivE. T~l qu~l, il a ur. 
instable/ et altéré. Il y est question ~ a~ux r0nrise~ ~u s~cer-

a ocA dr. la Loi Ancienne et de celui à e la r;olivellf:', 1(> verbe est,.t at 

r~ssé quand il se ra~rorte au secerdoce anci~n, au rr6sen+ quano il 

se rar1'orte an sacerdoce chi·ét.ien. Hous mettons enser.-.hle les dellY. 

passages concernant 1 'anciennE> Loi ti les dPUX aut.res concernant. la 

Nouvelle, et le ~ens est parfait. 

~ 1 craison jacobite; hespic~, gui suit l'imposi~ion de~ maine, 

est laissée de côté • .La v1· ds CL, ibid. ,r 46. 

:ür.H.ymne qui suit les -prières à.e l'imJiosition des m~ins ~st 

cell~ du chant1·é • .Le Coè. I ,sn c-1· gnal ,,..., ..... ~ ~ t 'e ~ "" ~· r- ~e ev2 .. ~, r-, U...l'l"" aD rP a'J)r E 

la 1ère Jli'Ï ère maroni te. ù~is lf- Cod .III r: 'en c.i t, q1.; 'U!lP spule m:'rèE 

cette m~~e pri~re, et dont le sens nP convient ~as au sous-diacr~ 

nous la négligeons. La vr ds C~,ibia.,~ 44. 

b/ COP.:n1e le chanti·e et le lecteur, le sous-aiocrf: nt 1 a n-es a~ 

consic::.:.:.atior .. ; nous ne tenons en effe~ auc'..l.?.~ coœ:rte àt:> le consiËna~ion 

jacobite, qui vient ici plus loin: Ordinetus ~st ~Ln vr è.s CL,ibr · 
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c/ .J: tunique {tan1 donn8€ une fois })OUr tout ~r: au centoTat, 

1~ Eous-a iacrc rec.;oi t seulement 1 1 Pte le. On 1 ui f'D rosera les a~u.x 

bandes sér-aréf.B sur l'épaule droite, le~ croisa~t ensûite sous 

: 't:aule gau~he, }'our-l~~mener;~n- enl~~x ... t -sc t e:f~lf'-re\2~ l'~~~~ul 

o n:olif.:~t.-fH'lahrrent 11outes :pose\:rolst;es sli:r -1 ';raul~ gn.uc!re, 
-' / 1 \ / 

d'oh elle~~-roiîf une e_l u~nt et UJ / ('ll aUièrf:. 

Dans le Cod.IV, il y a erreur: sous la rubrique relative ~ ~ 

tu11iQ-ür:vt on trouve la forrJulr:: concernant. 1 1 ~toJ.e. ])rins l~s Codd. I 

e_. IV~-+- il y a: lndue .•. d-edinP.n: zubd iacona tus, au li cu a~: ha.nc stolam 

ordinit subdiaconatus, cowme dans les Coaa.II et 111. 

à/ .La proccsr:ion, -pendant laquelle le sous-è.iacr~ pr~no 't'ossr:ssio 

au lUlr.inein: E:t d& la })orte d~ 1 'éelise, ~st -plac{;~ avant le tradi

tion et la lcctur~ du livre des Act~s. Nous rftsblissons l'ordr~: 
e-r YI 

tradition, :procession, lecture. LcJ Codi IV signalc~P.ulemfO'nt la rro-

ccsrion. 

Ln rs&UL:~ de louanges Jlrécède la lecture; nous le néEligeons 

selon ce qui a été décidé et établi pour le lecteur, surre, (> /36. 

LtHymne de la procession est du Coa.I.Il. Un~ :pror:lar.:ation oia

cona.le rythTI~e ct sc. :pri è r·e, in us i t éE;s aill~urs <.... cet enn roi t, sont 

supprimées. LP.s vr avec :ps.de louanges, as CL,ibià.,Tip ~8-4j. 

e/ Un ciei"ge allumé est rr:mis -par lf: :pon+.ife au sous-è.iacr~, a:prè: 

ls. prière d'action des grâces, evancée ici. Nous le mettons evant. 

fi ..&..,es el.r:rni~rs ri tes et :prières sont ici le salut à 1 'autel Ë' 

et a.u J'Onti.f'e, la Communion •. lee Conealuta.tione et-. la Prière Final.e • 

La prièr·c d'action de grâces est la jacobite, sui'\'a~~ le consicn'3-

tion-Tir·oclamntion, q- ...., ... s-Pib1~. La:s vr ès CL, itiQ . 
.:;&-i-1~ 

pp )l- _5t::; :10us r.::ett.ons b. :le.. place ;èr:-11~ du lectf'ur, oui à.!'> vient 

co:r:mlill"" ~e«~4i:x!COCti::::cœ:}tm au lc::ctf'l1.r e+ au sou!:-e:B cr~: 

~u.ant. ë.. l'or-dr·e de ce;s r·itf>s r+ -;::rièrf>~, ur.. Tlr-1;. in+ervf>rti, 

il :::o::-re. le sujvar:t: E:nlut 2. 1 1auiel €t au pontiff', .nc+icr.:. a~s 

gr&ces, Cons&lutations, Co'-IT.union et Frièr., Finalr. 

011 -peut noter qu 1 o. la :prièrf' de l'acticn df'~ ;;:râcf>s( vrès, 

le.~ rites et pr·ièr·es dr. lp f'in sont com:mms i.... tous les trois ordrc:s 

r.:incurs. 
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3· Tnbleau de reconstitution. 

fol.l5 Acc~s de l'oidinand. 

l~v Lenvoi ~ l'~verf-rite. 
:;1 edo. 
Pl·oclp_rr;r:;_tion di&conE:.lP. 
ct s:.. -prièlc. 

Lé f. Tri H:t[:i 01:. 

Pl6Eentation J'iLl .arc;hid. 

lG 

2 --·· , - -

CrP.iEon jacobdl· 
"F..i8 :::.or.i ne, 

Ir.Frr'r,ar&1 .JJ.r 

1'/ P::.ccnG...'c.Je.co1 

l~v rri~r~ cons{creteire. 

lLv Av.Procla~.~iecon. 

(PrcclL~.aie.ccn.) 

OraiEon jac<;bit.e 

1;:.-rc!::i t. 'l'uniq ur-. 

~û ~~osition de l'Btole. 
Sal~.._ 

1 A 

~veqU"· 

.::..v.}Ioccssion BV"':C Trisc 
rossessiou ë._1.,;._ luminaire 

et (le la ]'Orte. 

2C-:Ov Tradition drE ~otes. 

~~rooession & v~ c r-ri s-. "+ c. , 

2:lv 

L~~ ~-... ~ .. rJ--c.d_ .. ,Jr 

Tradit.Ci~rgc ~llum6. 

Salut autel et (vFguP. 
~~f.Act.de ~râces· 

--V. CC"::::-:unicn. 
( .r!.Ct. d P. ["Tâces) . 
Ccnsé!lutatic!ls. ( Cor.:---1.:2~irr-) 
Priè rF .I!'inrüe. 
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C Codè.l,.fi' :)1 n::;; li,;~ Cj s:::; lll,:r"::' 8.2_.ss & rJ,ff 2~ ss.~f/-' 

1. Consid~rations gén(r&l~o. 

~. L~ di~connt nous introduit dens l~s ordl~~ spcr's,~~jeurs. 

A l'cn~ontr~ a~s ordres préc(dcnts, d~E c~n0ns p~o:::to1ioU~F ~t 

rcclésif.lstigues sont placés en t~te df 1 'ordinntic;l, gu5 concern~t:lt 

l~s diErositions, l~s vcrtuE et l'autcrit~ du diacre. Tous l~s 

{lÉments constitutifs d'une véritablP ordinaticn S(' trouv~n+ ici eu 
co~plet et m€~e en sure.bondnnc~, co~~e nous 1~ verrons ~lus loin. 

B. Le texte 'POrte au début: Chirotonia diaconcrum, !. t 11eu après 

~t. u la fin; Gradus d.iaccnorum. Id le syriac:uf' ni l'crub" ne garde 

1 e non: e:;1·ec. Le norr: syri agu~ couru.::-~+ est: 1'-:: chaiLchono, on n 1 cn trouv~ 

11as d'autrf- dan~ nos :a:&nusc1its. En arobr, c'est le formtr: syriaqU> 

ant~:~nne du m~r:::E. nom: Chammocho, devenue en arabe: 8hammas. C'est 

& tor~. quE certains v &j outf'nt 1 1 éni thèt~ n1dss2..ili '', r"-pis+olier ru 

t.. 1 '-::"-;:>i t 1~, pour lE. dist inguc r df: 1 'archidiacre,· qu'ils norr.L'~nt, 

t.. 1 ':lrt aussi, nJngili n, 6vane:;(.li~l· Où O. 1 '(vangile 1 -narce que le 

Jlrcmier rf':çoi t u lire les é-p1tn•s de s .Pau_1_, e+ le s~cond les sts 

év&ngiles/':t; CEtte fonction n'est pas en ci'fet c~ qui les ceracté

ris€ essentiellement., ni Cf' qui les distingu~ l'u_~ de 1 'autre. 

Notre oz·dinatio!l diaconale sere inti t.ulée, co:r.:r.lt? le. 'Pr.tc~ente 

et comme toutes c~l]e s qui vont suivre: Ordo ChirotoniaÇ> ~uo - L 2G 
~~rficitur Diaconus. 

2. Rituel d'ordination. 

~. Prélininnir~s. 

a/ L'E.ccès èe l'crè.inanè. présrnte cett~ t'ar+icularit{, qui n'est. 

pas maintenue, gue "le pontifE le ~rend "Dar ln droi+,. ~+ l'introdl:it 

.(au sanctuaire) "; c 1 est au T'Onti.fical jacobite, ~oins l''?T'"!lel: 

Spiritus Sanctus vocat te,. 

b/ L'.àvant-P..i te uréscnt.f> 'll....'>le jni tialr: difi'f:l·~r;,L~ Eoulf'm~nt -rar 

la forme, mais équivalente quant au fond, rela+iv~~~nt-~ 1~ ~rièr€ 
· "t" 1 '"' ,_,~ ;l G- "],"~ · r;r c:" 1n1. J.a e commune; ne~ .. r; !lç:~~e:ns · ~ vr uo'"", ~ul:c, ,"!"l',.,.~,;-~..,.. 

l.s. 1n·ière-me.rmita, 1~ Houssoio r-t la T1Tière ae 1 '~nc':"ns, sont rroT'res. 

Le texte ne subit aucun cha.ngemf'nt dar_s la 'Pre:rrière rt la dfrnière · 
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.. 
1 ans le liousaoio, le J'l·oocr~i o~ corn""'renà, v re- 1 .,i è h t ~ ~ f' ..1. n, f'E JJ ra~~s 

Ç,t:.i tn ëlétruisent la structure; nous leê> retranchons. Il y a deux 

lt<ctures :rour le mot "lnvidere., eu à ébut àu proO':'r:iion: l~s codo. I, 
u-vJ 

Ill f"4:, IV, sui vis par Xl et as, en t'ont_ un ])art tc 1 PP. act.i f: Invidnns 

se raprortant. à"-}:111", ce qui ne donne aucun sens; l-e Coa.II en fait 

un substantif ninvidia", se ra]:'-por.tant ii: Crnt1a, c'f.Et le vrai e
sens; On lit denB 1~ Livre de 18 Sag~ss~:~Je la com~uniquP (la Sag~s 

E8.ns r>D.VÏe", /:13; ici dr- même: Dif'U dont. la bont!., la erâcc rst 

s&ns envj t", c .-~.-à. u bond ante et g•~nfn::use. 

Dans le Seilro, ur1e citation de s.Jean,12:26,,st Binsi feite: 
t-ri// 

"Sicut ego siJ.tri erit et rr.inist.er meus", Codà.Ir-& IV, ou '1sicut ego 

sm:: il:_iq erit •• ", Cod.II. Hous rétablissons lf' terlr> :'vangéliqup: 

"l'Di sum ego,Ia:± illic erit •. ·"• Autn~ correction: Aà e.1t.are, Cod.II; 
u-w 

au li~u de: in alt.ari,Codd.I -&riV; c'f's't- le confuàion ëu "ln aVPc 

1~ "b 11 , deux lP.ttrcs assez sP.mblables en syriaque '!:t trèE faciles 

b. cor~fondre, surtout èan8 l'{criture ancienne, ot.lE "b"·acturl 

{t2i t rlus ouvr.rt gu~irlrt'J.z"L.i fermé: \1 actuel et· anci~n=.. ~ ; b an

ciE-n- ~ ; b o.ctuel.=. .::l • L'~ c.vLfJ.. .di =Af~, ~ ZL~ti.~.A..Vï.-~, ~ j ~.:.· i<.. i. 

Le Sedro est compcs é de 22 -phrases cormrcnçant, ATlrès 1~ mot: 

Diacre, par des mots dont les premières lettres sont crll~s Re l~oràJ 

alphlfbeti que. Ce /ci nous a r-r: rmi s dE cons ta tr. r CJUP le nhras~ 11 ch" 

ma.ngu~ dans nos JlOntificaux et dans ceux àe Ch~rfet, 711 c+ autrf's/, • 

Le Cod.XII la supplée en mRrgefltTt-:t/t.!ttl et les poaa.XIV f't E"S en plei 

texte, Jlar une l)hrase qui rél'ète cf'!llf' ~ui la suit, titi à la f':in. 

Notre texte lui-mêm~, a]Jrœs la -phrs..se "t n, ci tF une -rh re PP., dt~.te 

donn6e danF le ~ont~fica1 syriaque de Damae, avec un mot de ~1us 

commençant. -par lo lettre "ch": Cha .fi :r:::. B~nf'.; no14s aj 0u+ons ce mot 

, notre -phrase, que nouE. plaçons avant la -phrase 1~ ntn. 

P01Jl· le Petoho, le psaume de lon.A.nges e+ le vers~+ àF 1 '.b.lleml:.ia, 

nous renvoyons ?::.. ce gui a été dit ~/éé/t;~ .. ! i::. -rroJ'OS fc:E ordrPs rr.nrurs 
Il y a ur~ Fetoho pro~re, vr infra, c~lui au ~r~trp. 

B. Parties Communes. 

a/ Lu p!·oclamation diaconale com::r:une P.st sui vir> è '-une om1ison 

prorre y ra ttach6c: Sanc+e .Deus. 

b/ 1a pr-5sc,ntatiou -pr:r l 'archiàiacrP 0t lf; Dr'crro+ !'GrE'-4-in Iivir..c::'! 

sont com;2uns au diacre ~.t eux l~cteur Ft sous-diacn:. 
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c/ lent su-prriL!ées l'Orais0n: Eia Domine, qui sui~ 1~ h~c-ret {:t -2 
le J1réparBtoire, toutes df>U.X jaccbites. 

C. Perti~s Propres. 

a/ l..es prières cons6ci·atr1c~s sont au-no;nbra: a 1 • 1 ·' , r s !-. n -prf>l"!l Er e 
est la jaccbit~; la srcona~ en ~st, srlon l~s ra~seg~s, re~roduction, 

re.rat~hrasE:, cor1·urtion ou 1~ t('xt~ orieinf'l rri~i tif' r(vis ~ nar Hl ch~: 

le :yri~n ~t ~evcnu ce gu'il est dans lR ~r0~i~re; la 5~~e r1 la 6~~~ 

lo...-•.t la tl-eduction àEs àeu.x ~ri~rcE àe l'oràinatioJ~ àinconaJ,- ànns 1~ 

l'OlJtifical [:I'f:C, gu 1 0'1 T'eut vr às CL,t XI1,1'1' ;:_;3 ss i '273 ss. l~a~us 

lnisEons àr côtf toutes ces rrièrrB; l~E vr àn CL,t IZ,TlT' 62-72 :" 
77-tG. ~rstent la 3ème et la 4èmc gui sont rxclusivrm~nt ~eronit~s. 

L'ne- Hrnnr-TI·oclamation r:ct sr~ ::riè:r·r virnnrnt arrP.s les àF-UY'\T"'

I"!i~r~s rrièren; l'oraison jacobit~: I~s~icr, a~r~F le troiFi~r~. ,., .. 
(P-me , 

Dans la ~~~~ rriere 

ruet nrtcphanus" en est s~paré pa:r UJ: nu+rc Tr.t"!:!brr è~ --rhrep,.; nous lt-s 

• 1· o~ il v...- ,. "" '1 r-"-v- c~1'onès""' nou.s "'·n ,....r~-r~ci:s :!?. s:.conàe· J 0 gr" LE ; ~-= .J o. u -. v_. _ .. ~.t- "-'- " - ...- , cc k:. '--

L 1 ~}'1:L'Î.(:-Proc1arr:~tio~ est sur 1 '&i:r ch .. B •• Té,cqu~s, re.l1S le C("\à. III, 

sur C("lni [l_P s.2;'2n·e:r. dans le- Cod..}~:..;:v, nou.s JH-enons cr.+~f: dernière, 

car l'air en est habitu~l ~ cet endroit. LR ?ri~r" y rat1ach~2 PSt 

c-""·C"r?r. ~r..,·r-~··o,, TJo1.···· pl·c'"';.--urs o&s+ 
~\..... \..".-.....J- _..- ~- J.., -- .ol...,.. •• · '-. f \.::. 

b/ :.r:. cc!~Sië:"l}~+ion-y-roclamaticn àu èiacn·-, nous l 1c..vont à~jt.. ai~ (? 
~Et la ~o:-~~ignation n:aronite tYr~· Cr:ll!" è.c~ jE.cobi+r·~. çl::.. ('St rle.

Vr.I·s lA fin, rst su....,~rir.-:6,.. Lp vr as CL,+ I::.~,t~/;1 't'Y. 67. 

a/ Le diaoi·e nf'! r~c~vra 'PlUs d~ tuni ~ue, 1 'ayant ,..~~u· Au canto rP t, 
rr:e is sr>ulf'm~nt 1 '{tol~, invr-·rsr.:::::r.r..~ ros.!,. -:_-:.-,... ~0o..;~ 1 .. so1~:::-è iacr,.: 

J'C\S(~ BUr 1 '6raul~ ["(':.Uch~, ~11~ fi:nin er. ..... ~nr..._ Ev~ 1' '::r-1..1~ èrci te· 

J...B f'crmul-= cor..tient lP ::-roclan1ntio~l è-v. r..cry-, c:rà:r-"' .-.+ ti~rr. à. u 

n011V~P.u è.iacrf-, qu 1 o:1 vifnt d~ fc:i1·..- ~- lt. ccnoign&~ion; n0-vs ITen 

h .:l- .., , ~ ,_. l ? ~ - ~ p· l'o:tranc ens O~EC:.:S •f· lTElJ':Le-,err::_ },Rl J:c/;Ji& {i ••L rJtl:tE.T.,. .;., . 

~~~W:~i.ii lii~t39:~ï1~&ï-~~~~iÎ ,s&~iv:u ... j·f~5ïi ,.~~7~·?1 ~îi~t.r ~~~~.ll.ti~lU qu" 
1 . // ...--- --- ' 1 i - , "'1 ê t , 

l:-::=:---4-ii le.,...-*"f:ntionn:L.~ 1.a fili d-e -cette- ècr:c.ie7·f, ~st a ~sc: ar- c '·· 

~;i.:::::.tious è.ircr:.s: :t Indui:-.ms, s-ulir-1:. o•:Irëlu~, l...c;-;in,.. 
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nC's ar..cicr .. !· f-01ltiïics-...:..y, le Cr-d.lll, r;r,~ci.fi(' ~u"' c'.-r-+ 1~ dir.(!Y'· 

q·ù.i lit 1 1 {J'1trr, ~til lA CÏi!· ~t la .f~J.1+ J'!'•'c,'à"':Y nU J'SfiU..'Ti" d~:::; 

lou~nb~c. L~s nutreE portpnt: 1~rchidiaconus,Coda.I ~ IV, ou Dieconus, 
lA- V/ 

Co~li, psa.ln:un:. et a.postolum. Dans le Cod.Ill, noue; li~ms: Et dant 

illi l~c~re ex AJ'ostolo. 

Lu. p! :'Cf';ESi0~ eEt IIJcntionné"" B~UJ.('rr.r-nt dans ltr-s Coè{1. Il r·i /Ali 

Ill; l 11qn:nc qui l'acconrp8t,n~. ~st du Coa .Ill. 

k l!':cture f"Et suivir- è 'une }iroclamr~+ior.; èi8coL&.lto: ~+ r;a "' -rrr re, 

corn·.~ danë 1 'crdina.t.iC'n du Eouc-è.iacl·~; nous la n{r:;licrons ici ccmrn~ 

1~, soit pour ahr~c~r. soit nar/ce qu'~ll[ ~st inuc;i1{~ ~ cPt ~n~roit 

La vr ds CL,ibid.Ypp bl-83. 

r/ .L~ die..crr reçoit 1 1 (".DCF.nr:cir et üdt l'~n(!-:·r..:::~eC"nt dto: 1 'autel, 

f . 1 1 f· '
1 

( 

(:11 ~n als&nt e tour; nous y ajout OLs celui de 1 tc1 iS(: ~.t d-::,s.- / ~j 

.fidèlps. L'n~rne chanté~:l Üdor thuris, est e~pru..~t{~ aux Co~a. 

2':.IIl, x:dV, XTIX et XJ..XV l Il. 

11 rri.ire ens~ite et agi1~ lf" voile gui ccuvrto: l~s ss ~yst~rcs, 

en r{citant une :proclamation. Le Cod.Ill, faisant s~ul r.xc,.J"ticn, 

met le proclamation a&ns le bouche a~ l'archidiecr~ et y inclut œn~ 

invocation en faveur au nouv("s.u diacre. 1;o1:.s sui von::: lf's autrrs 

'Pont ifice.ux e't supprimons en cons {gue ne~ cet t.e invoc& t icn. 

la ~radition des sts mystères au diacre et leur imnoaition sur 
se tête, sont dans tous 1..-s ~ontificaux; nous les moèifions s~lon 

c~ quiE {ti établi ~lus haut, su~re,p 11~. 

fi Les derniers ri tf~s et ~1 ièr ... e, dont nous su-p'!'rimons 1 'action 

àes 6râcr;s jacobite, la vr ds C.:i.,,ibid.,I'r 87-Ef., sr-::.-4- ~1.:: co:rnl~+,, 

s&uf les ConFJalutationo. La ccr:l::'unioi, ~st avancr'r. i.cus sUT'f:'lfons 

leE Conselutntions et rttab1isso~s l'orar• habit~·l: s~lu+ ~ l'eut~l 
et b. l'fv;que, .Action des grâces, Consa1utetions, Cc::::.:!:l)nior., FriŒrc 

.l:''inal(" et .àd:nonition. 

~ ~rière finale est :Préc~jeée èu Pater, co:-:-.r:·"" èc:r1s l'crèinat.ion 

du. pr~tn·. ~~9.iE ici le Pe.t;;r clf'.vi(::J.t cor,_me la s'.i te a~ le ~ 
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:rrièrr. è(.: 1 'Pctior. à~s crtceE, àont OI". moèifi~. ~n conséçu~nce le.fin 

rour 1 'ar!:enf"l, corr...l!:~ 1..:. ln rn~ssr~. ~icus sUl'rrir::o.r.:: le fiJ~f.le ~t 

or·àonnons ces rrièrf"s corn.'ll~. duns 1 'ordir..CJtion presb;:{t{ral~. 

~'arunonition du diacre est très lo~cu~, plys d6vêlr~p~~ ~~ns 

le Cod.li et dave.nt.ag~ encor'! èar.Œ le Cce.III, qui en donne e~ule

m~·nt la t raduct.ion arabe; c:ll~ Fr t~-rminr re.r une rrière sur lf"' 
èiacr~. Nous en adoptons le tex1~ èu Cca.I, collationn~ Rvec les 

autr~e, surtout lE Coè.IV. 

3· Tnbl~&u de reconstitution. 

~ca,I ftxt~ Eeccnstitu~. 

fol.22 

ë3 li.ccès de 1 'ordinand. 

J~vant-.ri t~ 

'2 )Y 

~6 Procla~.èi&c. et ~rière. 

26v 

2'7 

'2 7V 
29 
30 

3ÜY 

31 
31V 

.3~ 

33 
33V 

3~ 

3~Y 

35 
3)V 

Fr6sentat.ion rar &rchid. 

10cret "Gratia IJivins.". 

bv.Procl. et prière. 

~~Pr.consécratta.ire. 

t:Pr.Consécratrice. 

ConsigTIP.tio~-Frocla~atio~. 

lmposi ti on Etole. 1:.--1 lZiét-6.:lllilPi.fd.l 

(Traaitio~ s.Paul). 

Procession d'a~rès Il ~III. 

Lectun; s .Paul. 

Tradition Enc~nsoir. 

Tr-adition iuluphore. 

Tradition StE 1.iystèr~s. 

.het. Tradi t.iorJ. s .Pa'"-1. 

Cano!lE .Arost.ol(2 
~+ autr'-E· 

Initial!" rerr.rla. 

Fet.oho rem-pla c{ 

rr. j ac c b. "Eia.". 

l'r .prérara t lli te. 
jacobi te • 

Pr.ccnsécr.~ co· 

Prière conscb r. 
SP":!lblable 

Or.jac. "P..espice 

Pr.Coneéo .GJe oq· 
Pr.Cons~c .Gre cg 
I!r.posiy. Tun11:Jlue 

"~r6éZi"'t 1-tlfA~b 

Procle..rr: .l Pri èr1 
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;.6 Sulut autt>l ~t :pontif~. Av.;;;or:::::1!!lion. 

licti01.1 ècE crtcec. Déf.Consal~tetions. 

37 (Consalùtatione) 

(Co !!liT, uni on) 

3 '} Prière .Finnle. 

3 'JV-t.O A1:rr.oni1.i-ort-. 

0 5- Ordinatio~ de l'Lrchidiacr~. 

( Coaa.I,ff 40 ss; Il,r~ lni Ill,p!1 1.56 ss; 

1. Ccnsiàérationc général~s. 

J... i. 'erchidio.cona t ~ s t un~ à igni tc~ en te~rs qu'un :pouvoir 

sur· les diacres (" t autr~s ministres inffrj eurs. Le J'Ouvcd r f' s+ à onné 

par un re seri t èlf: 1 '2-ut o:r·i té comJ'étente, la à igni tf ~st conféré"" ra r 

un,.. ordination. 

L~s cencns apostoliques et ~ccl~siaE~igu~s rr~c~a~nt l'ordina

tion, tr-aitant de 1 1 a:pti tude t:t de 1 'plection èe l 'erctidiecr~ • Ce tt~ 

él~ction étant requise, on est suryris gue 1~ ~écr~t "Gretia Di v:!B a 
11

• 

QUi en est la -promulgation off'icicll~, ::.anq_u~ ici dans 1~ ritu,.l 

a 'or·di~a tio.u, tout "'om1Lt: la J1Tés~ë:n 1: at i en TlVll 1 arch id ie. cT(> .. Cn ne J'eut 

-prétcnclre qu'il en doiv~ ainsi être, }laree qu'il s 'egit ici c1 'un~ 

dignité et non dt-un ordr·e; toùtes les autrr-s d igni t !s f'!n € ff~t n' !'n 

sont. J'Oint }'rivées; bien 'f-lus, le lecteur et le sous-d.ie.crt-, qui n ~ 

sont pas €lus, sont rr~sent~s ~ar l'arcihidiacre t ~t Troclam6s ~lus 

'Par le Décret nGratie. Di vina''. Il vaut mieux croire gue ces eU6mente 

sont ici oubliés, nous 1~::: restituons . .A moins d(: nrpt~nar~ çu'~, 1 

1 'origin~ notn: ri tucl à es ord inu ti ons n~ co::-:'t'c r+~d + l:'Fl::: ces a~u.y 

(l•kents, gu'ils y fur~nt. introduits 't'lu::: ta:rd ~t qu~ l'nrdina+io::~ 

de 1 'o.rohidiacre r·es+.e un trmoil; de 1 'anc:it"n ri t.uel: n' .-"+an": pe.s 

fr{guemment ~m:ployéf', elle fut moins sou.':li Bf eux mcd i fi ca+ ions qur: 

les autres. 

b. l;otre ora ination est intitulé~: C!J.i rotonia que._ :r~rfici tu.r 

..ti.:I"Chidiaconus; ~ll!b est termiuée rar ces mot:::: Erylici"' è.t:- Archi-

{. { 

j "' , • . ,_ • ..::~ • n 1 ~ '"'p ; .,. a.iacono. Le nom grec est lt.~~ ga!·ap en E.;,'"r~a(_!DI":: .n.rc.r:.~uH3C0 .... o.~---

nos Lam:scri ts n'en emploient la t raduct i o~, soit: F.ichro-~.~chnrr.chc::-;./: 
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~.h(f Ol: l're::1i':!r dn. d~nclsr. 1.,. Coc'.II s~,l lD àonnt"- eu +itr·~ e?, 

I:.~:;r t~:r.rs QU'· l~ nor:. [;rec • 

.Ln &rc .. be, on dit. de nos jours, inoii'i''.?r,.·r::œent; J.rkhièicc:;r ou 

le traèuct io11 ara be: l~s-nl-Cha~(..mis sa t. -Hous avnns a { j a. ait gu~ le 

Ho:;, df. Chnn!CS lncili s 'r:rr.r.loil': i.:. tort. n:..;...-ra 1' :4?.-

1-e~ pontificaux à 1 f.ndnnc(: la1 int. dis~:1t l'Y'ir'UY.: ..:~1-ChicliRc, rr;o~ 
}'rovel.lant CÏf; .ttrchid ie:.ccn. C 'u:t ainsi au(' nous le trouvcns d[:ns 1r 

J • 

J'Ont i fic al d 'al-llasr.ara ti, Cod. Xi.. v 1, ë. la f.ti consignr t ion-J.lrocltH:-.8.

tioll: Je t'crdonnc Chidivc; il y ajo~1~, d&ns la rubrigu~ su~vent 

le t.iti-r:, cOIIL'T;f aussi ceux d 1 &1 Cai")"'2.t;i et è'u.l-Lichualani, Coêl.cl. 

XLIV & Y.LV, l'épithète: de Grv.nd: Chidivc Kébir·. J.:gr DRrit:ln opjnF· 

;om· l'r,èortion d~ ce nor;, èc Chidisc,o.~:~.,J'-r 79 & ~5; il affirr::f: çu' 

al-Douaini ne 1 'emrlcya j ar:s is rour d {Figne: r 1~ sous-d j a err:, ïb id •l' 

'19 en note. 

L•ecc~ptlor;. dE> cs r.wt clans If': sc!lr.: è~. sous-diacr~ ser.s.it 1~ 
r€sultrrt à~ son rs:n~r:-·~11-:PFH+ df· so.c ccr·:r·eE;r,onèènt la1in: SuboiecoL.us. 

Lélis le. le:r·ILinolct:ir: s;;'li&<;uc, Cr.;.~ir- 1<:::. litul['ic UJ ~;(nlrE.l~ c+ ·pFJti

culièr(mr.:nt. dn.r.s lr: :pontifical, nr: èoit ric-n .ti l!l 1er.e~"' J8+h:e:, seufz 
•· ..... r~:.;~ ~~ 

cJe très rares exceptions, co:.-~+r::.ir~~~~+ t:~.l~-e-el~ le la:1fUe gre:cqll 

C'e~t JlOUl Cf:la, îrds::.üt è<'JiVf:T cr: mot au grec, TIODf' l'afffctons 

fYclusiv(;we-:J.t a l 1ar·chidi.'-C:lr.. 

Pour ~tre cO::üJÙet, nour; n~ devons pas oul'llier que ~ 'archioio.ct>

nat est &tLZ::;i ti!•T•(;lé t>arîois: Ordre St(phRni~:n, au ncr::l ap s.F.tie::ene, 

~r~L~EI diccle et archidiac~e. CGd.ll, en marge du titre. 

C. La collation de l 1archidinco4at est-el1e nécessaire et obli-

[::O.toii·t.::? 1'u.sae/' act:u...-,1 V":i.d çv l·: C:ip_cre -:," so:::-': :'lev:~ avo.nt d'ê:~re 

<l. ü~.i. ~ :.:. ac.:; ;'cl e :r· ..... l 1 
·:· J:·::: ~~~~- ~ ~ o~.: -..: 1·,_ ~ ·-1~--:; 7 .::~ l :~ . L' erplica ti on rr: ,. s t 

que, r·ec;e.rü.ant :pflli:U .i. l'autcrit{ q_u'il àonn~ sur· l~s èiacrrs, on llf: 

consid'ère gue le pouvoir gu' il confèr~ de lire 1~ s. fvanr-ilt" 9 auh~
I!le:2t dit, 1 1archidiacre de nos jour-s ~st moj:J.s lf' cht.:' ar sN: frèr ... s, 

qu'un dia cr·(. faisant un '})P,s d ~ J'luc dan~. lt: s~rvicr" r: vin. ,.n re cc v!l.r:-::. 

1..- pcuvoir dP lire l~ s.,fvangile. 

Quant & nous, nous r.onsO!lS qu'il fa1.1t distinguer. ':'..uanr'l il st;-:::t· 

è. 'u!l diacre qui doi+ -présid~r cf.i~c+iv~m .. n+, èP,r.,.. u__'YJ~ ca+hlè'ral,.., ur: 

:..onastèr-P o-u un s(lJinrcir~, l• service def: die.cr,...s, :'_1 fa11+ lr- crk :r 
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La ~rière de l'Enoene n'est ~ae mentionnée. Nou~ lR 
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nrchidiacre par le ritu~l qui fieur~ annE le pontifical: A ~nrt ct 

c~s, il suffit, -pour eonf0rt:.r ~tt~ lÎ~~oi; s. ~vcngile, ' 

d 'intl·cduire àanE; ~l.::~rdinetion~~~~/lcctur-, a~ 1 'r~~1tre' ]a 
tradition, la ~recession ~t la l~cture de l'fvaneil~, rn pr~nant 

cf:S 1·itcs tels qu'ils sont~ dans l'ordination archidiacone.le-; 
~~~.1:-.F,~..~.--+~,.o..JLJ...>---t:t:tt:Bt::± bi en l-a j cc e ~ u:, 1 i 't. ~ ~ E:: I chi è 1 B co na a_v_ :u 

1~inaM:on J:.Iez:..byt {l·~lt., car anciennernr-.nt, dans l~.E !.glisr~ li 

de langue syriaque, la l";cture de 1 'éva:r;.gile éte.i 1- r!.s,..rvfp au 

pr·êtrf et 1, à SOU défaut SE:1J.1Em~nt, TJermise à 1 1 archidiacre, je:rr:a.is 

au sir:Jt:Jle diafc re. ·- ~j 
C'cEt dans ce sens gu~ cps diff~rentes ordinatione du diacr~ au 

rr;tr~ ~t de l'archidiacre, ont ~té élabories dans ce ~ontifice.l. 

2. Rituel d'ordination. 

A. ~réliminaires. 

a/ L'accès de 1 'o1-/dinand devant 1~ pont if~ rr.anqut ici pt aiJlP.urs 

dans c~tte ordination. Nous le su~~l{ons. 

b/ Par contre, nous y trouvons lf' rit.~ df' la ,-,ré-ns.rfltion cles dlats 

au Eeitgazo, avant l'avant-rite,et la rroc~ssion d~s Oblats a~rè&. 

ol L'avant-ri te èst celui des ordr~s "J'récédjnts, sau:f l~s J'B.rtiee 

sui vantes. L' Ini tialc ~~i"lt-li-,-lt~-ll;!t-/.~~l,/--j.i:-~-i,~t't;t~'di 
~...:u--dîn'ere ' ~1 Ll/ 

l" ~i>-2l..l:ZitliV-I,~f,..f,trf.i; nous 1.;:;. n 'rlip~oru:;i l''! 1
'H'1B 

tt.t i.i-ia:LI-ii..---t'tl'lU7 La Vl -da-CT .• ibid.,, 98; v~2. 
f 'oraisoh-ma:rmi ta ~tLl~ rr.~!Il~ qu~ celle; au a iacr~ 0 ' 

Le Eoussoio manqu(' de nrooemion; lf"s coaa .Y .... xr: ,.,-t :X~·=.1:VIII lui en 

donnent m1 dn..'Tlt.le sens roul~ sur l'incarnation ,-.t- l'e~chArisyir.· 

l;ous lui affectons celui du chantre. Lp Searo n~ Tlor+r> ~Ps son norr: 

duns lES Codd.l & IV, gui s~ cont~ntent aF ~ire: Pon+~f~y nonit thus 

~t tttf dicit; le no~ y eEt dRns l('s Coda.II & III. 
' J.U..L.e&;-V \..r .... vvc~ Ut ..a.. "-''.1-\...L..L.L"-~~'-" 1• .... t:"'.L•.tl.l.j\,;t::'O U'C:: ..1'" W~·ul!t~.:JL.: • 
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le. prière de l'Encens n•eet pae mentionnée. Noue la euppl/ons 
~ar celle du diacre. 

B. Parties Communes. 

a) -La provlamation· diaconale manque; noua empruntons la ~lus 
commune. La prière qui la suit, est cella du d±a~re diacre. 

b) La J>réeentation par 1 •archidiacre et le décret: Gratia Divina, 
qui manquent ici, sont supplé6ts par ceux du diacre. ._ 1. D C 

c) Pas non J~lue de prière préparatoire. 

C. Parties Propres. 

a) Il y a d'abord une prière simJlle, puis une autre avec im))oei
d€s mains, séparées par une lecture, la J>rière jacobite, la ))rooee
sion, la proclamation; supprimée la prière Jacooite, le _reste, a!an-
cé ici, est remis en sa place. Le Texte est inohang~ 

b/ L'LrchidiPcr~ -r:-sf consjcné r-vrc la formul .. jJ3cobi-tr; àu"-·nous 

rrnint~~ons en la m6~ifiant lte~I~Œcnt, selon l~s ~rinci~~E ~~ju 

{noncés &u EUjet des formult's rituell~=s. La consigne.tic!1 est T1I·éc~

db. a•ur. rrlut à l'(vêqu~, av&nc.:-, (}U~ nous IEJ:~,.ttons -rlus loin. 

:Llle est: accompagnée de 1 'irr.-rosition r.-c t:ra.nd· voile sur la r0itr:in e 

et les ~ravles de l'archidiacre, qu~ nous rr.ain4 enons. 

c/ Sauf C(": voile, 1 'archidiacre ne- reçoit .aucun orr..e.rr:ent snlcial. 

On lui confie 1(' s.évanc;ile, àont. il lit un 11~'ricC'-pe, ~n +~nant L la 

4lain lf" bâton a~ sa è_ign_ité. ~0~~ t'a 
• • ..,.._,.......,..__~:t d •t . . -4- f1,.oi,"2(-~. ;t'....., •....u.. 

-;r-ocess1o~, gu1 P~;--vo-.u-. 01 1c1 accomi"'agner ~~ ~ se.lllrt. 
u.+ ~~~ ........_ ~~-~ ("b. ~ tu·. 

évant;ile · • Une proclamation .diaconale eat Sl ppr1. 

d/ ll manque aux der-ciers ·rit~E ~t ,.,ri~rr.s, 1~ salut :___ l'Aut~l 

et la -rrièr-e fin8le, QD'· nou~ P.!!!"'"'runtons '-· l'ordins+ion èiaconal~. 

Peur 1~ r~stc, ll'ordre est intcrvrrti ~ar ~ndroi+s, nrus le 

z·établü:sons. J...~s Coc1a.I ~t lV T1rf'scrivcnt une admonition èans ~ 

don~ei de texte, l~s Coàc1.1I ~t Ill préconisent a~ lir~ c~lJe f-e 

diacr~; nous suivons CFS dernifrs. 

3· Tableau d~ reconstitution. 

Cod .1 ~-lp. ....... .,..,+c, '· 1: t T' ·r ·-· --~--- -....; r .. v ... ~-'e .. ,- e • 

fol.40 (.r--ecès de 1 'ordinend). i?f .. :.ccès de J 'curoin2nè · 

!2J ~!'> 
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(! r·oclam. ~ri ère) :D{f .Pro clam_. et -rriè rf". 

(Pr{s~nt~ti~n par D(f.Frés~ntati~n ~ar 
hrchi~.- Gratia Archid.- Grntia 
Li vin&) 

~ '-- 1 -, ,,.._ ...... ~·( ... ....(..-.._-.,. J......_..r..t..... 

!J7 
1__. ~rièrr cons?crntricr . .u~ ... A 

~.-<...,..., ,·t,.- -4-. ........ ~. 

n)r·cclr.1.chant. l"'t -:--·1·,) 

lv.SElut ~ l'(vf:qu~· 

CoYJ.sit:n.rt.ion. 

t, ~v Tr-aai tien r~vangiJe -~n 

n'TOC~S::d C-'21) 

lrctur~ ~vangile. 1ff.Salu~ autrl . ' Proclem .D:lr-tcona 

..:;.:v {Sal·v+ t:utf':l ~t (.v.) Lv. Consalutaions 

~ation e~s grâc~s. 

fCon~F:lut.ations; 

(' (' . ) ~C:Y!'T.Ulll0l1 

C orrru1~i on. 

D€f.Prière Finel~. 

ll.nmoni ti CY!:'. 

f 6- Ordination du ~r~tr~. 
û~ ~~~ tCodd.I,fî J'fss; II,rT ~ ss; III.r~ ~ ss 

A. L'nrchidiaconet clôt la s6riE dr~ minis+r"E cu~, Eoue l'auto-
! .1· t ,-!_ + l ~ . 1 t . ' .. ,.. t ' " .L ~~ e !:'.. G.l €C -1011 8.~::· ::·,·cç.l....r·r C Cf'L yl·rilf:!:, TJ!r:r:~~L"'" !:ar. éc 

c{.létna~ion du cultf' àivin. Le J)l·f:trir·(': C""LVlP 1!?. TCr ... ,. ·- h:. vrai( 

rarticipatiou aL sac~rdoce. 

la 

Cettf. ordination ~~-4:- intitul.-'f·: Chi2·ctoniE<_ ~D~ T'"'"'"'7'j~.;+1~r :t:res-
' h•'t Pl, rll€' ~e tf:rr.:.in"' rn1: Er.pli 8i + _s:! cn--..:s c-v.i sv-pcr Jil"~~·b;.'~" rj s. 

. 1 '"><· i o,_.; è ~.c·l·ni"E~-"·n+ 'r~ .l;.:n+i+u.r'r~ Cll" lr p::!:·6tr': 1'--'C'E CB.llOLS 2. J'l.t:Cl.:CP.n ~ -·'"'- '.J. .., ~ ·· -~-.... r' ' --.~ -
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ùcit &Voir et. lr bon t.in:o:i--<-gnat:~ c,rv'il doi+ :frc~.;,..,illir; il n'~r,l ~st 

ras g1.:~st:icn d'él~ctjon rrC'Jl:r(.rr,.,.nt d:ite. Comr:.~ c .. 11P. è11 èliEc:r.-, ell 

' co~rrrnd, ~t au ~urpluE, touE; 1~s élérr.,.nte cons-titutifs a une 

. vérite.bl!. ordi~:.nticn. 

Il. 2.,~ nom s:'rinçuP du -pr~'tJ.e est "..i:..nchicho ':, re norn &:rab '·l::.Sss· 

il:: Vfulc~.l"' èil·~ -t.ou.E: le:s Gf-DY: _'i.:l~j_r~-, l7~E>hyt~r. 11 y~-,.~ ,-;r[;b~ 

CC'!'H1 .. 1t <i 1 &utn.E nor..[; gui sont touE; in:;n·ori·es: .i~alnn.t. S&cel·ocs, 

~-c.i lui c ~t corr:.n-..u.. av~e -::CoL.::; lrs rurt ici f'[·.ui r: au E&..c~:rèoc~; 'lti 

lJ10lllj=.,CUl{, qu:L tst 1n·orr-::·.:. 1:: C:::loüt-' eholfpiE:cOJlal,.; Lb-T'ère, 

e,..o_&-ïfD..:tef(:t~ll-l·ésc rvé u. un rrlici ('. ux. Le r.r~tr,.. nr: è c :1 t avoir rp.1'"u n 

r::r:1ù nor:: En uraùe:, c~lui àC: 11ÂL.ss", provrnant èl:: r;yriA.gu~. 

al L'E.ccèr- de ltOrè.ill[tnè aevant 1('; :PODtiîe conn:·~ncc:: 'orcliD.E.tion. 

b/ l.. 1e:.vant ... r:itc f_~.:+ c~lui àu clwntr-r:, moins l~s tl-'r-lë'n+ë ,..,r-orre~ 

EUive:.nts. :.,t lnitial~, gui JlOlt~ ici E:r.u. vr·u.i no::n dP.!lE lf:s Coaa.I~""e-i; 
1.-f- 'Il 

IV,:::uivis par Je s Coèè.XI f-t ss, e):cc.pt.{: le Coà.I.XII, ~st suivie 

dursaurn~ Kisei·(-;J·~ dans l~s coà.à.I, ii,-t: IV;--'""ft den:::: lee JlOnt.ificaUY. 

~ t~nà.e.ncEo latin~# du -psaum(" ~ccl(siasti(JU:: "GloriB in Excf~lsi::::;n rt 

au J'So:œ .• e :i·.~isercre à la fois, df.'.ns les Coèd.lli, XI e~ ss;_ l!:s ètUX 

rsa~~cs, contraireœent à ce qui a li~u dans les au:r~s ordinations, 

ne sont pas sé:parés -rar u::.~ oraison-marmita, rr:e.is cités l'ur: u la 

Suite àe l'autre. C'e:st une anomalie qui n'a aucun~- rcison d'!;tro 

11 fo.ut Dt-ttl·e l'oraison,re-prod-v.itts ici cor:;r~ t:~t Initiale,entn• les 

deux ~saumes, elle devient oraison-marmita,et h sa place, rétablir 
l'lnitialt habituelle; l'crd!·~ r("à.•vi~nt aim~i c~lui a~ tout~s les 
oràiL.r..tions. C 1 f;St. c"' çu.~· ncc..s faison::: • 

..<·.U houssoio, nous e.jout.ons [.1: FI·ocn:.icn. s-nrès 1"" rn0t Docui t,, 
u~ / 

1~ mot Liscirulis, selon lr~Cod.IV, suivi par les Codà.XI e~ ss. 
~u . 

S~lon le.s rr.~rcf:, CoCU IV, nous ajoutons au S~d1·c, avant Illi concn:-dl.-
v t:. ' 

tnr. s1.Jlt clE"tK-', le met "a te"; f:'Flor::. lr: CocLII, nov~ t3,10u+C"ns: 

6rna euro sancti ta te, a va nt 1~ met: }'Uri tB te ani mar· !:".... correriE , "~.: 

Bb~cr~, dcvant:ürerum. 

L'ilyn:nc r)~tob.o, ici COJ.!:~e à.enE l'otinaticn (jjaconul~rj' err+- èiffr~-
1 v-·. . 

r·ent~'èans tous les ror:tifics.'JY_. :an::: l!":s Codè .1 ~ r IV, f-l±r l !!.~ C::~ 
.... 
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IIP/1,1/ti.t.ltl'..."tti(tll, il r:•y r.u a J'f..:.S f.-/dtautre. Lans les Coèà.ll 

. ~ . ~llr esi seule t:::t llJ., l'~ ... :,rr:.ue J.e10ho babl.ill.fllf: y est 1;jC'11tén;./'"±f; tr-:dr>, gui n'Pst 
our le diacre= èo.r..s lP Cod.lll. 

t~u: l'eJll'OÔUJ.t ~ cet endroit dans aUCUll de CCS ncntific!lUY, do::it ttrE 

lP mêt:.e eue celui dP.E trorair·ef:": è.u pss.Uir.E; 1.50, q:uiM~1-le l~iserer_: Ï 
1 

dans 1 'r:.vant-ri te; il en a le Ir1f.mp corrr.1c:nc~r-rnt: :a.n~+1;::; qui !'P'PCWi t· 

h[~bi1o1ionP.:.rJ r;ur::m. Hou~ ::,r :renon.~ol~s ici com,....e L.:.-1Jns, vr sur.-ra,rT' 

10?-lGj. L6ns lp rontificDl jacobite, on trouve c0~ ~ropairPs 

&Pl~~ ln llOUESdio du E~ccne office dp l'ordination T'Ontifical~ f:t 

n-prè:::.l 1 t:vu1gile d(-:S c-ràino.iion8 c'lu diacre c·1 du J,r~+re . 

.La rr·ièr·P. de l'Fnce~s Est corn""ltJ .. ne ou -pr·f:tr·e et. au ront:i.fe. 

].. ~ texte, c;;ui Jll {sf~nte q_uelçue s variantes b .:i en 1 ?gèrcE, est }'ris 

:td tel quel dRUE l'oràinp.tion T•Ontificalp,. 

Si on, veut sc coyfP.nter d 'Ur.f' Zule st.~orhe ~.....-1 'Hymn~ P~ho, 
c 'r:st lo. fecondr; cr)li' convi~_·nt au l~trr ct a. ~ .. :deur::: c-ra/nds· 

~saume J4_ 1ouong•s <mt. 1 'é-rHr-~st _ em-rrun_;h(" 1 'ordi-
neti..fu'-.: du so"'G.S.'-dis.cle, CoÇl..lli,r 70. =-~erset. de l'.Al~FJuin r-Et: 

1 ./ ~ ~ it' !:·.c.cerdot;?'/tui indULJ?-..VJ ust .1r:rr., t=:tc. 

b. Farties Cc~~m1es. 

a/ I..a rroclarr.ation èiacC'nale est le. con.::-...:une, suivi~ d'une 'T'rÊ re 
y rattach6e Tropre au pr~tre. 

b/ La rr·~sentation àe: l'ordinand T'ar 1 'archidiacre ee fai+ avec 

la formule habituelle: Offerrimus Sanctitc_ti +uee. 

cl Le décret. d'élection: Gratie. I:ivina, fournit ici deE aà.ài

tiou::> çui T'OU:r·r·aient êtr·e également juetifi les cu cc-r.dar:nc'es; elles f 

sont pour le moins contestables: Gratia Livina et donun aoe1este 

L.l~.J .Cllristi .. vocat et elit:;it T•f!r vc-l~'ltnte~ divinE::: r+ jussio::J~s 
ccclest&.aticas rt -r.er electione"""'.·.· gua'"'- a ,. 

0 
t ,. '" , .._,e es .••• Est-ce dédoubler 

Tiieu dans ses attrib~t::: et s~s ectio~E, com~8 s'ils (taient fiff~
rent::: entre euY et distincts de lui: le ~r&ce èivinF èu Chrie+ f.lit 

-per ln vclcr:té divine •. '? Üù bi8n 'f c'est I'ieu Ln cn::l .'lit , c 'P.et 

sa crâ.ce gui ?li+: J'C..r· s:: volonté? ~~eus :::UT'nrirr.o!ls Cf.E aè~i+icnE, 
à'a~ta.nt l'lu::: gue, loin d'enrichir le scns, elles l'alourfiss~n1 
consid~ra.blem~nt . 

. Faut-il mnin1.E>nir a11 moi:a.E: I • .i·~ • .J.C.':' Cer- rr:ot~. oui nè r:e 

+: r·oLvent chez nous gu • ici et. r'i2r:.E 1 1 c!"n ine t io,;. r.cn ti .fi cale, au Lt ret 
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f'(l•ction, y Ecnt ~ to~tc~ l~E crein~ticllE dU rortific~l jacobitr 

dons c~t dcrnicrt toutefois, on ne rne1 pas de auulificatif nu ~ct 

Grctia, l'{pithète Divine n'y est ras, il y n seulcmp~t: Gz~tia L. 
l~.J.Christi. :En conséquence, nous suJ"~'.rimons c.e.I:l rr.ot'S:·r.n •• r.c., 
oanE nes dr:UY. ordiuati.ons d1:. !Jrêtrc et du -pontife, :ne f'Ût-ce çue 

~ou~ lee {gale~ en cele ~ toutes nos autreE OI~inations. 

L'oraison jacobite: Eia Lomine, gui suit le d4cret d'(lnctian, 

n'EBi ~as maintenue. 

dl De m6rn~·le prièze prlraretoirp jacobi+e est su~~rimf~. 

C._FartieE Propz·es. 

a/ ..:..cs IŒières cons.écrütz·ice:e, surprin,fe la rrière jacobite gui 

viP.r.t la -preLièz·e, · rv..~±.r-nv-..:t ~rx K~zr.k::r:z li~ IXY.JOC supT'rir:~P. aussi la 

pri~rf qui la suit et qui en est, selon les ~aeeages, re~ro~uction, 

!'ara:rhrasP- ou corruJJtion, cu qui en est le texte -pri:n5. tif originE'l 

1 
f l, U.t>{.fl'f ul-

r6viE~ ~ar ~iche le Syrien, restent au nombre de aeux.- ~ittr. 

Dans la l'rerr.:ière -;n·ière r:aronite, un "d" drt.erminatif entr·e: 

hanc chirotoniarn, et: Sl'ii·itiun SanctU!L, doit. être sUTIT'rim~ .,.,our 

redrcsEer le sens. 

Une e..ut re J1riè re cens {:cra tri ce trè B lor~g-ue vie!l+ i no"rin(~.ent 
et. inutilement apris les J1récfaent.es: Sancte Deus Pater V~ritntis~ 

elle n'est pas·accor:::JiaE"r..f.e d'imposition de r::1e..iLs· .L ellP seul~,.a 

elle suffirait A l'ordination. lio~s la leissonE a~ c8tl. LeE nonti

ficaUY.. ii tendance latine et ce1::x gui lf!s o:::J.t irr:itfs, y mE .... +f"nt. 

l'onction chr·ismale du -pr~tre. la vr ds CL,ibid.,11Jl 13.5-139. 

L •Hymne ~roclamation qui suit est dU: Cod .-rrr, nous l-'e:vCJns 

e-bti~ en avons su-p--;;rin:é les deux farr;eUY versets, rf'-rroaui te 

ailleurs dans le rontifical jacobite, et introèuits ici chf'Z nous: 
heguievit Llt.~us su-rer mont~~ Sinai et re~csuit manurn suam auner 
J1:oysen; 1.loyses po suit eo.J:J sur cr .... .aron et -nsrv€-ni t aè' J o~nnprr. 

J cannes -po suit su:oer :Do:r.ir..ut.!~os tru:::, f't Don:i:n:..s llo~t ~ r à ~à i t ca!T' 

Hpostclis, et ATlostoli benedicti -poeuerun+ ea~ crr.nibu::: ~acPrrctii 
III 1 "7 l" 0 ..,L ·bi~ 1 • 13.. .i.s_ t.~k ~1)-- -t..'v:V.' '~ ~:radibus. Cod •. ,-rp o- oc; 1.. ,1. a.,TIT' 34- ;;. -· ..l· 

~-v-1 ~ ~~r.~, cf~b- (..-.<.. 1<-iL ~:1...'-.•·'-'" .J ( ·.......,~.- .. t.. Lvl . ... (A....·~ ,........_... l'.Jl.l.J ..... ~ .................. l.vrt:O~~ .. 
La ):lrierp rattachée D 1 'hyn:ne en est sÉ-par~e }:'ar 19 't'rière: 

Se.ncte L~l:..E Fater v~ritstis, r.-c.E: nc-u.s avonD sur:-rir::f.e. 

~or&ison jacobite: h~s--pice, qui suit les TrièrPs cons"~cratref:s 



ESt laiE:.:.éc:-. àE: côté, cor;;:re 1'C::T~out aillf'urt:. L[i vr èr: C1,1bi~., 

".'l' 139-l..::C. 

b/ Ü'l consignation du TJrêtrP. sc fuit avec u~,.-- forr~ule I:Juet-te, 

se.nB lf's rr.ots qui 1 'eroriment et sans ~oc lama t-i-on. Elle e,., co~o SE 

àP.s vc1set.s 15 et 16 du psaume 80/7): lJomiDr Lr-D~- !::"nbaoth, TPsrdce 

èr coPlo etc. La proclamt;.tion c~t compencf.e par crllP oui E:P fait 

à lL trodit.ion des ornp~ents sacerdo+~uy• Doit-on AjoBtpr ici ~ la 

for::-.ul e :r.le t te le mot: 'ltlrtitl't,Jtrtrlt..illtr/. q-uerr. cent: icnnrr.uE, in nominr 

tuo, Pater, etc.; nous ne l'Pvon~ 'DE~s fait. C]'1r CL,ihiè.TI 140. j .. ,._;_,...._._ 
... '.-.v~ UJ.A/ ( ..._.._...__.._+- "'1 ,-v-k' : ~~ f- • .(~ • tJ. • . 

:L~ con~ignation jvccbjte, i'lacéc ir,.l ... "'lédiate:r.E.nt aT'rès, è"lf~~ et. 

nccon:rognée de 1 'imrosition de le. main, Pst sUJYrrir::ép. 1-·e rr~rr;e P.Bt 

El..'T':Prin·~f(; 1 'action deb e;rfccE jacobi t.p qui lui :fF-i t EUj tp r:;+ ç;ui 

fatte à ou blet avec ls rrp ron i t.e qui vif"nt rl us lo :n. Vr J'IIi f>res 

Sl;:prrimées d~ CL,ibid.,"!'T' 140-142. 

cl i,~ rz·êti·e habillé de le tunique, rP.-;.oi t la cP.inture, 1 '!'tole 

àe <1€UY br:.ndes U..rür>s posée sur 1 'a!!]ict, et la chasu~le, eanE nani

pule ni rr.E:"2chni:.tec.; ces dernière::::: -pourraient êtrp coust1ee sur· les 

r-:e:.r.che::; de la tunique. V r su11ra, J'l 116. 

zrs.ées, les vr ds CL, ibid., -r-P 142-lf3. -

è 1 LP l'rê~re, et ceux qui lui sont sur érieurs, lisent un pér~pe 
du s.évangi:Le, sans gu'il y~ ait traèition et }"rocessic!l du LivrP.·· 

à T) •. , , 'à , d 1 ~ à 1 . n 1 "".n ·v-o~ron.!". ~as la P s. 8UJ., J'I't:C<=: f,€' 1l!l VBG.U:.,f 2 ODJ:'llf"e>E· lïOU:J .. ., • ~ ~· -

née es si t rf. Il sut :ffi t àf' rep:r·o:Jui re ici ce gui ~·~ :fai -4- r~:?n::: J 'o.rèi

:!13. ti C::..i. è f. l 1 archidiacr-e, OÙ e lieu l2 1ecturr -pourr:::.i t-Or. di J'r ty~s 

c>. 1 1.:Svane;-ile: or· ellp n'y est ras -pr(cf:à~e o'·~1"ÎtH' ""~'J]ine. Fa:rrillo 

l~ct~re, chez les Jacobites, au m€rnc endroit, n'Pst ~a::: non ~lus 

T'I'éctafe d'{p1tre. 

Le.c rsaume{; def' louanges. se:Y,n leur s~RE. sC}E+ 

nc-1.4:..:, ~2-nt l&:"'lectur.- 0line è/:l 'avant-tl-tF.. 

C 'ect 1~ .r:cuvsau l'r~tre g~i r:;E:i èAsit::n,' l'OUr J ir·~? 1 'r"vangile; 
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lee Codd. IV & VI font exception, en le faisant lire par l'~vêque 
esne spécifier si c'est le consécrateur ou le nouvel•élu. 

loi nous avonst aJouté à la rubrique que, si l'ordinand n'a 
~as encore reQU Officiellement le livre-de l'éva~~e à l•Arohi
diaoonat, on lui en fera ici la tradition, suivie de la procession, 
avant qu'il en fasse la lecture. 

Une :Proclama ti on diaconale, appelée "Litanies", fait sui t.ft à 

la lecture évangélique; noue abrégeons le texte prie dans le Cod. 
III. Une :Prière ~ropre lui est rattach~e. La proclamation est la 
mêrr:e ici et aUI ordinations qui vont suivre. La. dernière strophe y 

~ est plutôt la :Prière se rattachant à la proclamation. , . - ... ~: 

e) Lee instruments qu'on donne au prêtre, sont d'abord l'encen
soir et 1 'évangile, déjà donnée aux ordinations prPcédentP. s, et dont 
~our cette raison, nous supprimons ici la. tradition et la procession 
l'accompagnant. Puis c'est la. tradition .solennelle de la Ste Hostie, 
p~rtée ensuite en procession, :Pendant qu•on chante une hymne emprun
tée aux Codd.XIV, XXII & XXV. 

Les Codd. anciens I, IV, VI et même les Codd. à tendance lati

ne XLIV, XLV & XLVI, ne disent que ceci: "On place l'Hostie dans une 
patène, et on la porte en prooes sion". La rubrique syriague est la 
rr.ême dana les Codd. :Procédant de la réforme d'A1-Douaihi, Codd.XI 

et suivants. 

Le Cod. ancien II explicite ainsi la rubrique et la d~veloppe 

en syriaque: "L'évêque lui fait porter au-dessus de sa +ête la 
~at~ne et le Corps y ~laoé, l'un des prêtres tenant la patène sur 
il tite"• ~ne 1ee Codd. procédant de la réforme d'al~Douaihi XII 

et suivants, cette même rubrique est mise en carchouni, après E>t à 
la suite de la rubr~que syriaque originelle, avec toutefois cette 
indication que o•est l'ordinand(~ gui tient l•Hoatie sur sa tête, 

dans un calice ~ ou sur une ~atène, sans le secours d'un ~rêtre, 

P.t que le calice ou la patène contenant l'Hostie, est couvP.rt '}:lar 
un voile, ~~<LI Le cod.XXXV ne mentionne pas le voile, et nP. dit 
pas que l'Hostie est ~ortée sur la tête, mais eeu1ement qu'il 

»orte l'Hostie sur la patène et la tient (cette dernière) par ses 

deux mains. 
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1,56 

Les manuscrite à tendancé latine mettent la tradition de 

l'Hostie et du Sang, avec une formule latine, avant lee lectures; 

quant à la prière 1 •aooompagne.nt, ile la mettent ici, aJJrèe la ...... 1 
~rooession et la font accompagner de l'imposition des aains. 

Dan& notre Pontifical reconstitué, nous gardons la rubrique 

originelle en sa simplicité. L•Hostieltt est donnée, sur la 

;àtène, dans un calice, dans un Disque (ou même dans l'entensoir ) 

à l'Ordinand, qui la porte ainsi par lee deux mains devant sa 

faoe en procession. 

A~ retour de la procession, le pontife reprend l'Hostie, la 

~~intient au-dessus de la tête de l'Ordinand en récitant une ~rière, 

où la phrase "lpea requieacat et desoendat", e 'intercale malencon

treusement dans cette autre J)hrase ".F'ac requiescere virtute •• Ipsa 

requiesoat eto.1 .• . super oaput servi tui". Nous euJ)primons la 1ère 

~hrase. C:fr Cod.Li;turg., ibid., p 1,51. 

Tous les œanuscrits mettent ici une prière accompagnée de 

1 •imposition de la oroix sur la tête du prêtre ordonné; ils la 

reproduisent ~our le ohorévêque, sana le rite qui l'accorr.pagne. 

Nous la réservons, avec eon rite, au Chorévêque. 

Salutations et oonaalutationa précèdent le rite ~ar lequel 

le nouveau prêtre est chargé ae réciter officiellement 1'0f:fioe. 

Le pontife lui ordonne d'imposer l'encens et d~ réciter un c 

"Sedro" général, ooœmun, en eyr/iaque : "Gaonoio". Vr supra 

'P. 119. Noua proposons le Sedro du 4è:Le nocturne du jour où a 

lieu 1 'ordination: il est toujours commun, co~fi::orant 1• Ste 

Vierge, les Saints et les défunte, et demandant pour tous ~es 
fidèleE les seccurs d'En-haut. Le révision d'al-Douaihi, sous la 
même ancienne rubrique, fait réciter le Sedro des J)rêtres d~fUnts. 

; 
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Ccdè.XI,r 1~6, .Xll,p 174, XIV,J1 1?3 & .:X.III,p 15~. L~ Cod.Y.III c.t-

1 es a ut I"f· E rr.et t ent ln rubri gue en lll"a be: Pour les PT~t Tes d ti'un.ts. 

Loin de les suivre, nous avons déj~ dit qu~ c'est restreindre et 
chant;er la J'lOrt ée et le sens du ri tf'. _Vr supra.. -p 115' . -

. -
fi Les derniers rites et -prières sont au cOF.'J'llr;t, èans un ordr· 

toutefois interverti: Salutations ~ l'nutel et au nontife, consa

lutations, Communion, .b.ctü'll è.es e:râcf's, Prières fjneles, .hàn;oniti< 

lieus rqta.bliosons 1 'ordre habit.vel: falut.ations, .A.cUon des grâcr-s, 
Ccnsalutations, Communion, Trières finaler-, .b.èrr.onition. 

Le Jn·(;tie E:st loncuement eY..ho:tté, plus encore èan::: lps Coàcl.ll 
1.rVt et III gue duns les autres. L~ Coa4IV, et s~ren;ent aussi le Coa.~, 

dor.:.t la t·cuille où com~Fnce 1 'admonition est neidue, })T0cise,i-guc 

crtte adrr.onition ~st: 1
1

resbyteris coet.erisgue ERrf'rdotibus. Le Cod. 

III a soin d'expliquer en carc.:houni gu('elle est: I:-obis omnibus ... 
pt omnibus ahhinc graaihus sacerdntii. 

3. TDblcau de reconstitution. 

Coa. I i'èrte Iï:~consti tu{. 

Fol.lf5 

46 Accès de l'ordinand. 

4év 
AvE.nt-rite. 

Proclamation diacon. 
e" sa prière. 

~7 Pr~sentntion par archid. 

Gr<:>tia Livine. 
4'-jv 

L{f.Initiale. 

Canon~. 

liYIP.rie Petoh::o. 

Oraison jao.~a~ 

Fr-'na T~t. jaoob i te 

5G PriP.re co~s.jacot 
5lv Fr. s:?rnblable· .5~v Frièi·e consécratrice. 

53v P1·j èr"' co2.1sécratri ce. 

P1·oclamation diac. 

55v Prière rait achpe. 

Consignatio~. . 
L' ... ~·,.., ''\tA.-~ 0-•0.~, 

51 Ir:mosi t ion df"'!s Orno::::rc:nt s. 

J: !'. J P coh. F.est'i CE. 
Gcn~;+.';l.... .Ia~ 
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,. 
~ec~~lr· dr l'(v~~cil0. 

_: c li 1 &r.i{,t;. PrièrP. 

)~v 'I:raa ·J'roc .Encew 

', v--

Tradition Sts Npstères. 
7:ra.!..Proc. F.vm t:i 1 e 

TroccEsion.Prière. 

-..&. 

~-:r~è:tio_-, Cr_ J 'Cfficf:'. ~-Y.:f:..lut • ..:.. C~nt"t..J-.:~. 
.Lv. 0o:~.·-·,:.;:5cn. 

2: ~Jl:: :: • :; :! (' i -.: r ~ 
:rri~Ir . 

Ç 7-8 Ordination du Fdriodeutetet du Chor{v~qup). 
- 3 oY. 

~ Coad.I,fi' 63v as; Il,JlJ' 189 ss; III,T'J'l 20'7 ss & IV,ff lOlv ss'f-+.Vi/5 

1. Considérations génlrales. 

.l ' 1 ,. kr res e rret re, on s'att~n1rait ~voir v~nir l'Ar~hj~r~tre, 

co~~e arrès le diacre l'archidiacrn. Le J'O~tificRl ~aro~jt~ pe con
na1t pas ce ~om à 'archirrêtre. ·son lquivclent JŒ± st:>reit celui èr> 

Tiriod~ut~, gui vi~nt i~nédiatem~nt qpr~s le ~l~tre, e+ ~UEPi celui 

àe chorév~gue, gu~,gucigue comrris aens l'or~ingtior ~on~ific~lr, 

co·~1stit.u~ n{anmoins avec le rf-:rio(!rl.~+e ce a,.to. J.- I'C'rti:fjcal ~;-relle 
les degrés ou ornr,.s moyens du sPcerdoce,rPlativement aux évêques 
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u .. c:rrèccc 11
• (._"t..cic;ut-, àan::: le t~::·tp lJTjrritif, en àoLne C:U ch0r·"vFç1....f 

lt mf:r.:r: rit·G.el co:::-C'Ul~ cl 'oldilmtion çu 'au)~ T'C"Ptife~, on o r.-oin ce't'len

ëe.u1 d'y è.ir:tincuP.r, :pour· le::: -pr·oceLsions et 1 1 i~_tronŒâtion T'ar 

~:x~;;rr::ple, les dcgr6s moyen::: des dT.. degré; su-pfrieurs ~au r:acr:rdrc"". 

(l.:.i v.icf'-t-or., dar.s 1 'ordinnt.ion 1'10nt.ifice.lf', pP..r co:: dr,rrr's r:!oyens, 

~;il•CE ls cilorévt.gue't ~uui' l 1 E::vant-:rjt.~ et lP.::: pri2.'!·cs è"" l'ir..pod-ti.on 

acë ;~:cins, lee O.ràinat.ion:..: ÙU JléTioaeutr:: f'~ OU chcrr'v6çD.P. ont lrurE 

Jlt:.l1jr:<...pon LeulemP.nt conH:unes, I::i&is I'Z.I.U::-T.I ir'1c-ntiquf.:S, ::::ur·tol.Jt lf!s 

'J'lOct:s~:ionL, 1 'irJ.tr·oniPJiioll, la tradi 1 ic!'~ c'e la cro::::E'r:, pte· 

Ceci é-tant, i 1 P-St lJj en rl us lor;i çue à r è (:+a c1wr ]_, chorr"~ue. 

au rjtuel Ùf' l'oràil:r:.tion -pcntifje;ale, -pour 1 'adjoinùr€ T'lut6t ~·. cr) .. u 
.. .. L - s ( 

àU J'{T)OècUtr-:, èlont. il ll Ell commun }'resqur:. tO"t:S l,::S t::lc~eor:tS• PS 

n eu:r. è.igni tèll..res moyens du sE ce rd oce aure i ent. ainsi en co:r!~UL 1 'avant 

ritf. ct 1re autr·c~ parties de l'or·à.re com-::un. Ce faisan+, nou::: ne 

serion~ allé contre le texte rrimitif qu'en àonnn~+ ~u chnr(v~~ue 

l . d ' . à t . la T\} °C8. a_r_ co} ui "lJÏ l'tii <"1 ait COITMUll 
- 1aval!t-rl t.c u pcr-1o cu e, ....._ .1:" c. - ' "" 

evre le::: ro:r:tifes. 

Posons ici une g_uestiol'l L cl~t rratiQue. Si on (lève un -p{r'io

èevte ~la digni~{ ~ehhi'éJüEco-palr., i2u+-il r(citer EUT lu:i Je::: 

:pH·ticE co::1T.unes de l'cràine.tion du chor:-"vêque t::t à.E: cell"' pu T'~rio-

a c>Ute? l'la turellp!:nent que non, ))Pr!SOlJ.S-!!OUS: il est inutile Ô e ré-r( ter 

les rd~mes ri tes et fo:r.:mles sur ls r:·Jr.:.e personne, on n~ clonnP. ras 

a c>UY fois la mêr1e chose U ls rr.ême personne , q1.;.i ne la reçoit er ... 

réc:.li té çu 'UYlt2: seule fois. Ce cas df: !'Érioè eut e crt§ :' chül fvê qu,e aoi t 

nÉ~L=oins rester en :pratique assez rare. 

II. 1 1 crdination du r6ri00~~te a c~ titre: Chiro+cnie oua T'P.rfi

cit~r- leriodeut.a. ll n'est ras dit,dens les canons ouj le nrfcèa~nt, 

Çl.f' le J"érioàe~tp à.oi+ êtrT él1;., r..i qu'il dOi'\f~aVC"ir bon tc':n:oignage 

aes fid.èlP.S· Lf:' décl·et à.'t:lection Gru..:ia Divin~~; ~s+ ,...orr+an+ .... r~vu-

Le ho::J cree cE': gard( tant en syr._< eue: :ir.:rièiouto, ot:'r.n F.rabf:: 

Eardio~tE . .b.'l:C1..'..D.e îoit:., 1~ mo:t s:n·iaque o1..1i le ~TI'è11i+: Soi::.ourc, 

·visiteur, n'es+ cité de.Hs nos I'2r..ti1"icet:..Y. 

C'est corn.L!e le Vicaire ambulant de l'/v6quf0"·, le.V.:.;-i .... ~ur ~r 

:.iocèse, dirio:!2s-r.o~.:s sujour·dThui; co:nmr. tEl, il fos-+ un re~ chpf 

dES pr~tres, hrchipl~tr·e. 



·- 160 -

n::t c-:·lui a~ 
./ 

cho 
vfiquc ou e;i::.ow:roio. C 'pr;i le ~:r.c:r·(o:p:.~co:ros de:: grecs. Su:: &t 4 rièu"' i 

eu moins en t'artie, sont rapT'el(~cs àanL un callC'n, miE, E-Vf'c è 'a1.:tT1 

ClillCilf; ViSC.l:t les é.v€queE, er.. ttte dE !'cràinE...:!-__ion )"ÔÏÏtificale. n: 
f' Et quest i Oû de 1 'e):a:r gue et -par lui du Ch<)l {:v~ que:; 1 ',f,XE.TQUE.' 11 

1 
.'"' E 

ras ~:cntionné dons noL ro!"lt ifi ce.uy, c'est. lP. chor,'vêcue, son !quivn 

lent ei ccr:re::pondr...nt<l(t..tlltf/yYtl/ chez nouE, QUi eE:t vis0. Le 
-rouvoir d'exarque, y est-il dit, "e-st Ul1 titr·E- de Ellce:riloce, Cf: n'c 

res 1l.!"-t o:r·àre, H:ais U..l"J. To-cvoi·r r;r>ulrmr:nt EUr les rrÊtru:: r~t leE 

relit_:ieu.x gui sont EOW!li~ L.. l'f~vêçu'"'"· 

Lincuistiguement, crrnoniqu~ment et historiquement, CE- no~ àc 

~un I-r(lë..~ 6. caractère ,'J;iscor.al, quoique d, 

second ord:r·e, d'une r.Joindlc itpor·tal-'-Ce gue 1 '{VG"QUe àe le. VilJ f', 

{lu par lui pour régir, scus sR direction, les bourgs et villegFE, 

ccm~e son vicaire ou coadjuteur; Bergère, Etude hist.sur Jes Chorfv 

à'arr~s Dib,Ibid.r 1~~. 

le nos jours, le chor{piscopat n'est rlus, selon sa ocnc~~tion 

antiQUe, une .fonction, un office, un service, cor.:rr.e cellïi de p0.rb

deute. C 1 est une digni t. é è ont on honore un vicai !"P g ..-:n~:Nll, rn e re hi 
" ., t· 'd 1 't · ..=~ ' ' "'b ' ..:1 + · -+- un pretre o.E ca l;F· ra p, 11!1 :::\'cJê a 1re u fVC -= ou tiC> T-e. rJaJcs , 

curé de €;Tana e paroisEe ou sirnrlErrent un "Drtt re bien ~/ri +t:;.nt; 

)Jour tous, il t y a. une seule orèination, ils sont tol's !gau:v.: eu 

T'Oint de vue de l'erdre re~u, di.frfrents seulement au ~oint d~ vue 

de leur fonction o~ pouvoir. ~c~s verrons plus loin au'il ~ut y 

joindre les ~bb~s des œoines ou su~~rieurs des ccngr(cations reli

gieuses.· vr infra, Appendices, n ~· 

Iou.r désigner ce è.i~:nitE..ire, nos -ponti.ficau'~ f'.,...,r,J.oient +ous et 

consta:::.men+ lf' ter:Le de chorévêgue: .i..hourafïscoufo, le Con· II, T' 0 '":, .. , 
1 'abr~ge une seule .fois, 1 ui do!lnant UL.!" forrr.e: pl us ra-p-proch(e r3l, -'""' 

syriE que, celle de K.houroio. :Z.xce}"'t f 1 c Cod. III, ils ne a 1 sent ja::mi: 

Curi q~i est avec l'~v&gue; vr infr~. Crfint .PontificalE· 

En arabe, on -pP.ut dir·e i!ldiïi'4re:r•ment où Khouri -t·ou. 4 co1.:r"', 'CU 

Khouroscof', le pre~ier no:.: dérivant du syriagup e+ le· second d.ù e-re~ · 

Le -+-rri.L.c: dE: Khouri OE.eofi', Cur~ ~pisco"Dal ou à."'- lv,'vêouF,, Pst u..-.1. 

ccnt.re-EEn~ ~u ~out Rl.i ~o~nr iL~roprs; vr !nf'ra,Orain.rontif. (uant 

a 1J. titre de llionseicnet~r, corrc.IT.':'ent eTJ:loyév :rour rerr:1:1P.ce:: r celui d P 

\ 

_j 
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chorév~quf, il faut l'{car1e! sn&c ~iti{. C'~st un titre ~ui se dit 

en s'y adjoignant sanu l~s remplacer, d.r;a granè.c....E dicnit(s nanp 

a'{glise l&tine: {v~gue, rr·otonotairp, 0tc. Il pou~~11t dcnF CP E~n: 
f..flT flri"f'lOy( chez llOUf;, QU.C.lld Or: Jle_rlp Ct;. r'cri t (:ll unr· lr.r~f-ue eLr·o-

, t à· · · ~ C' ' " o"'_ "'i 1 : 11·Ir- 1 '.'\·t. .. c_ue. TE.cma~; on -rcu ~re: J·'C!· J.p uoreVPC]Ur=-·, cor:;~;e .. _ u t~;>. 
J.:r::i~ c 

1

(~st aust..i un td:tre ~ l:onor·if':i.çuro-, èo:rmr' èP~1F J' 'r-lis~ 
latine ~ àes (Ccl~si~f~jgLes, ~&ne gL'ils sci~nt n~c~snirF~rnt 
constitués Pn dit.:nit(; cor.J.:---'r; tE·l, il rn pr-ut f:tr·r. por-t/ :rnr 1cE: 

rr~trrs ~aronites, s'il ne leur cs1 conc6d6 par le ~ain+-2i~gF. 

~. Iituel d'ordination. 

'-' Ytll!rrti'ri..'Lr~tiL ~·:eus ~b-1 ons cc; lui àu r-~riofl r·utp s'lJ le::-.r:tJ.;t, 

gui dEvient c0m:•.un, sc.uf les rarties propres, au chcr/vêçue aussi. 

Dam:: les :rontificau:x., celui dù chorf.vêgup, ic":ent.ique ou r.r·eagl1e ::?V ec 

le pr6sent, est ce~endRnt inclus aans l'oràinRtio~ ~cntificele; corn~e 
nous 1 1evon8 d~j- dit. 

~. Préliminaires. 

S./ .h.:près lill T'•Te:r:ier &CCCS devant lP J'Clltife, ÇUÎ 1î 1 n~f T'C5nt 

\ accoL,"Pagné de consignation, et gui E:e> !'ait av~c 'l:r!e cot:.r+e forrr.uJr-,' ..-

se rlace la ~recession tes Cblats, d~plac~e rour+&nt ~~ q~t rndroit, 
:p"t;.is Vif>nt. 1 'accès hE.bituel deve.nt le -pontiff'. 

b/ Suit l'avant-rite, qui est celui drs ordl~F ~ineurs seuf le 

Sedi·o du liouBsoio. On trouve ce dernier, chez lP.E ~yriens, dc.ns~l 
le second office a·e la cons fen. ti on ~" s • ch:r~"'" , Ch~ :rt'b • , 7/1 , T> ::; .;.; 
le 5rns en err~t e~ ept ~~~~rPl et ~eut 
~f!r3.+0ii'f· ..... 1::. 'irr:portp ç:uFllp c(-r-·!'r:-onie. 

• 1 ~~ l~ouE. ~, corl'igeons: ~'t desider~i~ rraes+e!l+ir:Eil""iB,C('ld,.l.IV. au 

lieu db: Lesid.crio virtu+u-•.,Coè. I, etrrt~nt }p i1 --+,r~jn~"-j f ::a!:/,, 

01..: Onu.r"en~is virtutum,Coà.ll! ou: :len+c•icr,ibt:· Y!.r•u+t:~,,C_hrr:f t, 
ibid: .:.ve:r~t le ·r:ot: hrcl:ir.r::scc::pos., no1..s a,1orto:r:~: :C':.p+jtujp1i, 
Cod . YJ:V. 
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E. Parties Co~unes. 

di 1 oelle du Chor/vêque, est rythmle. a) L~ ~reclamation aoona e, 

t d é : l'ordination du ~rêtre, a~rèe lee ~ri~res oonsé-
Elle ee onn e i~• 

i N la rem,ls -.ons })ar l.a commune. Sa -prière est ma ... ,.n, 
cratr ces. oua r li -- --

b/ La :pr(s~nt a 1 on T~T 1 1 fl rchi~iê.erë es+ ln -;;:r:r~ :- Lr D~cret G:zœ.+j 

Di~ina rorte: vocat et offprt, au l~~u a~: Voc~t ~t ~ljc~+, qu'on 
trouve rartcut aillrurs. Il en CE~ ar ~~7~ e~nE l'orajn~+ion non1ifi 

cr..lp . .L'oraison jacobi te: Eia Lor::inr~, ~st EL1)'T~rir:/r:. 

c/ Ln pxière -pr(pu.ratoil~ jacobit€ c:st <galP~cn+ 
. , 

sun~. Tl Ir>' c, • 

C • 1-'t:. rt i es I)rop res. lh-c..&lr-tix . • 
..,.... · ' .c..or,c-/f:r·.,.•:--ioer T'our lp ,...,f;rioBr:ute . 

a/ n::.s de pl·leret;)"bcô'D -rè ici. ll y er.. a/frt.U.Y :"'3rcnl.f€'S· J,_ l'lE-

verse a~ ce C2~~-~ nous t.rouvc'nc dans leE itJilt orèi~.;é:.~ io~2/, :-dnf:Ures, 

c'e.::::t lo. rremière seule qu~ est accor;;-egu~c de l'irrv=-!"'ition è-:s main: 

la seconde e:st accompot;n{e a~ cet-te sir:1:plc rubriqur:>: ?oDtiîe:--:- or·a+- · 

L&~s la lèr0 ~ri~r·e, Pprès le mot: Ad ordin~rr ~cri~~~utaP, nous 

retranchons la mention du titre: .J~d altare.s.r, ru.ci 1;., quj cel& 
dr 

r~· i t cs. 

Les rrières consfci·at rieeE d1: c 11cr·r"'vêque c::::t ?+! a ..'+e.ch~cs d.e 

1':-rdi!lation pontifical(' et nle.c~es ici. La lf::re es+ accorr-po~!r: èe 

l'imDosition des mains; la ssconde de ~~me, ~ais co~~e e11P est ci t6e 
auJ)e.rave.Îlt, dans l 'oi·è.insticn Iresbytl.re.lE, avec l'ir:rosi~ion de h 

croix r:;ur la tête de 1 'crdinana, nous lui conservc1:s ce rite ete r: 

caractère. Le texte est i:achangé. 

Il y a dAUX proc1am~ ti ons: _1 •une aprèa 1a premi~re ~ri~rè 4u · - - 1 ~

~lricaeute et 1'autre, avec sa })rière, a~rès la seconde. Le sens en 

eet tro-p ordinaire, banal. Nous a. von~ eècJ"té le. 'Pre~ière -partie 

de la 'Proclamation qui vient, en cet endroit, dans l'ordination 
'T'reeb.'térale. Vr J>. 1,54. Nous 1 •avons ïa::. + suivre de la 'Prière 
e.oco~r-~rnent la. seconde. 

L'oraison ja.cc-rd te "Res"Pioe", est supprim.·"'~. 

b) Périodeute et Chorév;qu~ ne sont n1 oonsign~s ni ·rroclarn~s à 
cet endroit. Il en est de même or.~ ordr~s et dignit~ ~ ·1 . ..._. - · c- ~S SU'Per f'Ure. 

Mais leur-intronisatio~ co:r~rte leur procla~ation. Quant è,lPur 
oonsignat.io:r:, ('11~ r:.' r::!:;+ J'Oint su:p'Pléée. 

c) la mitre e~t donnée au Chorévê q·, c· s~ul & cet endroit. suivant 

'--
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chorévêgue. 

dl La porrection des instrurr.ents se- f'ai t av_e_c .. pt dun•.nt gustre 

Processions: è. la lèr·e, le n('rioc1 ru tf' T'OTtC' le s. ~'van{" ile, à la ~de 

rt :.__la 3èrne, le s.c::..r~me, & la 40mr, la f;t(> croi:r.. J.u::r: trois lè:res 

il doit faire des onctions ch:rismalps au be.pti~tère~ b la à<::rniè:re, 

il doit 1~ b~nir. A~:rès chaque ~recession, il àoit se ~:ro~+erner 

devant lr; porJtife, gl,i, chaque fois, ce qui faj+ quntrF fois, r(cite 

et r·é)lète sur lui ln n,~!ne "rièrt-:POC:e.ctatP quae A ve:rbo tuo. S'r;st 

vre.iment. de la sur·che re"', ebsolurne.n1 inutile, aucunem,.,nt e:"11lj cab.lJ.e 

ou ac:ce}ltPblf', vr su-rr·&,:p "~·//, 
nous réduisons le tout G. m1r, sAule f't unigue nr·ocession, faisan1 

11orter au rérioaeute ou chorévêque la croi::r: 'P~r· lE:. gauche rt le s-. 

chrême -par la droite, et. 1 ui fai r:ant bé-~ir le bapt is+ ère e.Vf>C, une 
~ P.ule fois, a:nrè s quoi le ponti fe ré ci te sur 1 ui, une s~='ule fois, 

la p:ri~re: ~totestete. lnutile 6e lui rFmettre l'(vaneile qu'il a 

a~j~ reçu L 1 1e.rchidiaconat. vr CL,ibid.,~p 18~-193· 

La rriè:re récitée ici par lP pontife co~~ence ~Rr Je mo+: k 

potestatc cu Fer potest.at~m guap est a verbe fuo; c'es+ la let~rE 
ttbt~ mis devant ls mot. i.~is ainsi on n'obtient -nas de sPns ·acce-ptable 

Le verbe et la phr&se :prifi -pale gui su.i vent àe!i'andent la let+re '!l ": 

~a; le sens aussi le r6clarn~: Ad no+estet~rn QUaa est a ~erbo tuo 

orrnia vivifica~te, dign~~ fac, Do~i~e DPUS, hune se~ tuum .... ~ 

da ei ••• Nous avons dit ailleurs gue l~s lettres syriaques "b" et 
"1" sont faciles 4 confondre, surtout: dans 1 '~cri ture ancienne, 11r 

supra,'P 143. 

Le Coà.lll se cc~tente àe citpr les h~~~~s a~~ ~rocessio~s. 
sans détailler ces dernières ni ncr:I'_ticn!J.f'T 1~.., JlOr·:rec+io!l a~r: ill~.r 

jnstrument:s. Ce~:> hymnf's sont d(j- r.::---:::'10:.-·r!es 0ans è'autrrs occasions, 

ncur::: en pr·enons 'ine P!n:plo~;pf T'O'l"I· le:o lrcteur, neuf.· y e,'lcu.tc.i:'s t:nP 

autre do~t le titrP est d&ns lP Cod.XI,? 1?7 p+ 1~ +~x+f> dans lP 

br~viaire: 1:i.agnifica ~1?, :Bo!!line, IDBgnif'ica me. Cel1 12 r.u chr-~!:+rr Tf' 

,ourrait @tre répé+ée ici . 

-----
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èf>rr:H:rl:.;, co!1.fo·r-.Jér.:.ent ~ Cf o_ui R éi é 'tabli -1 h t rrO"'·"c-._ ~· - J'l 1..:[' •• f-',1; ' • \.'-

dr· lb lP.ctuJ·c Évanc:c'lique Li .fe.i:r·r T'ar 1 f' 1-n·rt:!"e, EUT.,..., 'P 155· 
ContHliremn.nt u ce gui est sTJéci.fi6 dan:.:: l'o!dinut.io:.. J'l-r.r,nytÇrélF:, 

c 'Pet ici.( au pontii'è:!·consécrflteur h lirql '(~vangi1e;- n&U:s n'en 

V oyonc T'US Je 'J..{ttfiilf / rai EOD: ~1:;.r am· C ~a ine.tf ~~~ 'J)Tc~C .!'d r:ntp E,, 

c 1 r:::1. lP nouvel-oJdonné qui èoitt~~~.P. ll eRt <.. rC'març;uer 

C.J'l..<r- lf -pontifical jacoti t(>, qui nr: r-rt:voi t àP lrctur~=; (var..gr'liqu"' 

L cr1 ~naroit quR dans l'orèinatior: ~ontificalr, 1[ r,..E~TVP AU 

noLvcl-or6onné, sans la fairp 'J)rfc~e1· a '(rftrc ~&uJine-

Ln nrocla~a+ion-litHniPE gui DUi+ la lnc 4 Ure es• 1? rn~~" qu~ 
' 

cr,lle du 11r&trR, la -prièr,., y rat1ach..;r_ e~t l.:rozu,'-Y('~ ~r- --~ ' 
~~~ ~~ù.,·...--,[.,__~~f»"k~~(.~~ ..{. L.~~:-. e{}(,.~· ........ ' 

fi lr ri te rt ln forrrule de 1 1intloniEotion son+ lr"s m~n:ps -our ( 

le: T'éliOèeL:;.te, le chor·f-vêque et lP.E 1JOY1tifes, :.' ~or::r-rif: lP. T'n+ri~ 

chE:. L2. rubriç:ue est claire: Le JlOntifE lt: fait nsse=:oir sur le 

àe[.lé moyen fo·v su-p(riu,.r -pour· le~ rontifrs) du Sièer: et lp fait 

l~ver fau ~jècp~. Seul 1,. Cod.ll pourrait ~r~+er ~ quelqu~? fçuivo

qu.e en I·r:11Vo:,-e.nt ~ 1~ fin lE~ mot.: Sur J.e Sièce; rf"'US "'i ,_i~oY}e: Or: le:: 

:'ai tilaseoir· ct on le fait lever sur 1~? Siège. Cl" cu] 2. ao~-:1/ J ir:l1 

u=.:.nE: ècr.te ~ .. le rubriq_ur; moderne/, confer-me i.:. c~.lle orE: jncr.bj+es: 

c"üi fei+ srwl_r;vE"r 1 'crèinF>:è El'T lr:: 

L l'cràination du T4rionr-o~~tP, 1~ f0:n,...-,Jr f.':<=·>-~cuc a 'un ;:--~-:n-blf. ~ 

c.::: ·_.-:·~i!l.n: Ir. -pù~ nst&t.el;J pcr·ioasuts.e; l!Ol:.:::: le ~up-pl(cns (~ '~-p:r·èê ]a 

:::.f~!.(; .for.ilïule l'!"Ploè.u:i.te ëlans l'orèinaticn pcr:.tii'ic&lt=-. 

1..:1 :.$;..-:c .for.llùlc è.t.. J<r·icd.Cl.i.tc u:t s·ù.::..-.-::.f 6 1 u!1-=-: eo-cr~ c -pri~r·J-: 

Le CJU.lctcerr. fg c Sf't; Lemi tte, qu'on ne trouve 'PB.S dans 1 1 ordination 

J'OEtificale ·, !.iOt.L lg_ nfrli..::efun.s. - ~ ~-r o'c- :' J."'è l' r/ c c .J.J~ • ~ v.L.o, ._ . .._ • ,'Tl :;· • 

l r, 
'-· crosse;. I.:t.r: c7 

:·c-:~.û.le~ ~c ..... t 1::;:.; -~-~4~ pour lf. -p.~2:iodé''C.tr,:~d: lF- chcrr'v~qur- Ft les 

;:-ontifes. Tans lP Coc1.II. lf' tt::::<7"""-->: lr, fc:r·.·uJ.ç:. r:st uE 'P€-lJ c:ii.r>lr'?llt 

:;c.r:i leE à.elilicls rit.e.s ct pri2l'e[:; ncu~ ln: suprl,~cn~ . ..:...'[;._àrror.iticn 

eEt avrmcéc, n.i sr au a fbr+ ; :rwus J.n rpnvc>yonê ~' lr fin. _L,.,. l'n tf'l 

q-u 1 il 

C Q E ~ J 1 n 1 è i n r~ ~ i c L è i ac 0 r. c.l c ; 

} lÜ 1· (~ 1' Il8 t-; ,._,-- ~- 1'-c- ~ 1-, ·c•t ~Y'[-; 1 F) • 
t • .-.L'- .1. t-- - .._ • ._ • • 

6
J .1 (._ 
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~:ccès dfC'VP,Tit lF pontife. - r~-. f ~ 
- .n v G-!11 - fj_ i e •. n=rnc:::;:f..i:.J r ~ .... ) • 

Llv l'l·oclarr.at..Dit;.c. et r:o. -pri8rr:· 

Yrf~S":L t.r:. ti on J'ar e rchià • 

t/ 

GrLi in J,i -v ir:a. 

~ prières consfcratrices 
.,... our T (~ri oc1 cu te . 

tG-Lé 2 rrièrc~ c;>::..:.s(('.rc.tricec.; 
pc-ur çhor{.vêqurc. 

/C I'rocla::-:E::t.oia.ccn. et E;e. r.rière. 

JO v 

ibiè.. 

[lv 

ibid. 

7ê 

~bid. 

73 

L{i.CoLsignation. 

~·r·nà i t.ion . "' S.C:llCITé et Croix. 

Procession, bln~aict.Ba~tistère. 

Prière: Ad Potesta.tem. 

Lecture évangélique. 

Procl.-Litanies et sa ~ri~re. 
r _ (,.7 4-- e· .._c::--d<. u. t~.y 

Introi.~.i:::::-+:: O:i"... '(~t Con ... i..ea:et i 21~. 

Tradition de ~a Crosse. 

.~.-~ • ..t'.èwcni t icn. 

Orrri~or.~. Jac."Eia". 

Fr.pr/-pf-trot .Jc.dJ b • 

Tro:~ Process::.œu:. 
tredit.~v~n~ile. 

TBaUniF. d€ loùa!.lf'('E 
e ... trît re· 

l.'f. :::ah:t2. t ions, 

/Lv 

. .. ' 

~ttt~21attl~titttt 

(Salut a 1 1 a~tel ~t au pont.) 

t6i:/;{1.-6.t{tt.6t...{l 

0t.i:/' 
~ction a~s gr&ces. 

{Cons2lut.""' Co:J":'..;.::icl). 

Prièr~?ê .finales. 
{ .J ... d~oni t.i on) • 

l C:f. Co~'ls[.,l'Ut. & C o::-rruni en: 
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G'9- 0rdination ~ontirlcalc. 

1. Cotlsid éra ti on::.. t;~néro.les. 

i:.plèt; 1
1
oi·ài.nation dw. rérioàeU1f-, les J'C'lltiffcflUY Tf:J'TOèUiSeL 

url rHu-:1 à 
1
0ldination contenant àPs pnrtiPf: com::r.unpr- cu c orrv~ 

h • "' 
~ l'fvEguL, uw. n{tropo1ite cu archPv~gue, et nu p&1IiDrchP, Pt 
à'autx·u:. f.F<rtict:.lièl'r-:::;; i:. c~J.&c-cn ëlc cr-L t:;rnnè::: èirr::!tair,-.::-. 

1 I · i 1 t · r, Ch · · i' · · t 1 · ,.... - :n vo1c e .lt.J·c: 'JI·otonlL. gUé: f'";T' 1c1 ur C1orer:sc,_.-

ru~, (e-pisco:p'l:r:) et n•c-tropc1ita (et -pntriarcha), grAè.UD su-plriorcs 

sP..cr-rnotii.'>si nous avons EUppl6c:'ft!:'E' rr.otc: Znü::cor·cf:· et PE>+riPrch ~ 
c 

1

C::Lt pai·ce gue~ le texte dE-s rubl·igues et clr:::: prièr!'r: 1 'e:viet:: iis 

y soni nomrr;{s cr-rre.sse'Tl~:"'lt, f'-t- QUP lP con+.pJde 1 'autcrice: ils font 
évidernrr:ent rn:r·tie des degr(s su:réric·w.rE ëlu~o.cerdoce. 

1 

Cette ordinatj_on pon+~fict?lf-, dl3.ns E'"s t'~r1iesc(':r,~un€'s, est: 
r'Licenàa T':I'O c:rnàibu::: EP.Cr_:ràotii CUT~ricrihï.:E'; [;f'è qunneo :bnund:-t~· 

(ron1ii'ex) ocaaœ rîrt ù...i::r.t::":tn:i::o: dat ir::-rcsitionerr: n:2nus ~1 T<.;'!'Etit 
or2.tior..em ('ccŒr.unerr), a:r-ptllet unu.rr:cu<::-r:que secunou.r.-; r:raàu':l oj'l:S·>J 

Les :rnrties rronres au cboJ:évêgue sor:+ inclvsr-:s de.us 1 1 oràJ:e 

1-:!C.ll;.,-_wl o. tous: le cho:::::-(\êguc x fst mentiom-:.f. consta~~r:nt, se.u:fun6: 

seule fois, qui est en f'avem· de 1 1 tvêçue. Ler- ra.r~ies rrcrr.res t:.. . ' 

lt~v~gue, au métronolite ~t au Tatrierche sont re~rcd~ tes,à la :fin, 
~n .Ar·rendice ~ 1 'ordi·e com."nun. 

~io·Lls :- +rouvons en Effet ce titre/'Ch5.rotonia,-, CrE..tionps J)ro -

sacerdotii- p1·imfl tu C seu -r rincips. tu: F.iche-Cohnouto) super met.ropo

lita et super patriarchaf)il faut ;.r suppl~er, au dtbut: Su~c:r· Ep:b
COJ:·O, co:~m:e 1.-. ve-ul~nt le t~YtP r+ 2.e contexte. 

1 

~ui t cette rubi·ique: ,..Cur: "'ervenie.E aà. id: "Aà rotes+u+pr:;, ql.Œ.~ 
ex verbo tuo~. electus si eit dP gredibus fsacerdc1ii) su~prioribus, 
die EU-per illu.n L.anc ore.t ioJ.:em c,;uae est e:pir..cOJ'CII·um ei hc.s trf's r-ost. 
ee.r:~ (rosi tas~ crationes QUDF sunt /r:r·i~~ eYcE,..,+a/ r:-""+r·o,..,oJ it&f- e~ 
:rs.tr:i2rchac) /> lei encc-r·e ces surrlfances sort cor:~r:er...à0~s 1'B:r 1~. 
texte et le contexte. 

Ces prières son~ cslleE d~ 1'icpoEi~ioL des ~~i~s: Cr~tion~s 
Chilcto~1ias; ellEs doi\.E.nt :rr·endre, dar.;E lTorèrc- co::-.:::_wJ, le :pl:1cr: 

GE celles qui Y sont a.fï'ecté~s au chorév€que ;_ c'est ,..,our c--:la 
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QU'cllea •ont ~iseo en A~pendicc. Lien oaton~L, co• ~ribrps q~i, 8

l':th la "''Prression de la prpzniè:r-c, celle des Ovl'guea, err.pruntée 
au pontifical jacobit~, restent au nombrp dP trois, aoivent ~tre 
èistr·ibu{el::, le:. rru!;ièz·e après la supr-ression .& 1 '~vê-o-uo la spconê 

1 1 • ' • a~ métropolite et la· troisiè:.::e au -nc.triarcbe-;-et" :nor: re.E: a:f:':!'""ct{e 
tc~tes l~s trois ~ chacun de CPs pontifr,s. 

Enfin cu: -prièz·e~ de Ghirotonir: àoi VF>nt nature] J (l"~ent s 'accO!Ti-: J'a~ 
r·E,gner clt.t~, d'u ri te dP. 1 'itlposi ti on à~ E Ir& ins, quoi gue 1 f>E 

rutriqueG, ne le ~r6cisant ras, l'insinu~nt SPUlErr~nt ~nr 1~ ti~l~. 
11 en est de m€~0 dans les pontificaux jacnbit~s ~nciens, C~aa.Vat. 
Syr.Ll et Cher~et 711, 716 et autres. Celui de l'~rchev~chf syrien 

ca thol igue à e JJaf!,A s, qui en ~9.j t lE r~margue, fi!œscz·i t, evec la rr:l èz 

le 1·ite et lE geste. ~~ 0cnliq_u~ les prièrps(du P:<'t:ro-polit~ ct du 

~~phrien ou patriarch~), y lisons-nouB, soient sa~~ rubrioues(littci
relemf'nt; j 6 t ée ~, nc~é'·l igép s, du ~Yria que: C.tadi o), il fau+ nc'enn::oinE, 

fairp corr.JUe ;r-c.xrxtit.Jri~:Y. nous 1 'avons ex:pos.:' -pour 1 '/v~çUP. 11 ,c,... ;___ 
cl. accompagnpr· ces prièr·Fs àD. rit~ de l'imrosition des mai:r..s. 

' 1 Ir JJ -·+-. Aprep ce a, on continue 1 'ordre commun: L6gc evang~liu.•E, poUJ.·su: 
la rutrigue, et orationem inthro~isationis etc . 

. Faute d'avoir ainsi compris cet•e ordination ron+ificele, b.la 

îoié ~:rtq:n E"± l!.~~ poiLr!une et rroT'rP., lps rPcPnErUrë du h>yte 

:rrit11itif , anciens- et modernes, è~vc.ient t.cr.ber àe.ns -re.s r::al àe faus

ses interprétations. et rr.êrr.e de contraà.icticns. J, not.rp gra:t:a regret, 

ns1.:E allons étalpr- toutes les variations et tortP.s les extravagem es 
inoutee qu'ils nous ont val~~s ~ ce sujet. 

1 

el-VI ll ~C'est le Cod.I lui-m~rue, suivi par les ~odd.II,e+ IV, Qui 

commence la série •Après un avant-ri te aor.rple+ et la procession dfE 

Oblats, il em)'runte au non+i:ficnl Jacobite d~= -prièns çui y sont 

ai'fec'!:ées ;.... 1 tordinatior1 à es r>ériod,ut~s, chorév~cn.~.f:s e+ abbés. 

irr:ryéÇ!.iaten<ent apr-ès, il terr.:ine :1' .hbsol1;+us est f'"r.?àus c!:nr~risconi !' .("tvttr~~-- ~.~t........t-,d~-& 4""--Pij . -

AVert~f; rar le t~tr·e GE;llcral Ç'Le ce+t~ TartlE> es• corr.:::u'YJf' ~ 1ous les 

pc:.~ifes, nou.E evo12~ tov-+- èroit él'être suli'ris èf ce qi(;t'le.t-/.l{t.it3tl 

ç;u'ellp ~olt I\.:stx·ei.:c.ie t:.l.: ··cradu~ chorcrisccrin. Fl·r>tdèy,., crntr·a·dic
tion. 

•· 



.. ~'·.'i:-~-~·t<~~~,O:~"' ~~.-. :.~:s~~~~· :':~..; 
;--··--·~;.:-_.-... 

--------
•'-. ---~!!?'"'~ -· 

".· ....... :-~ ~. 

~..;.:- l6ô -

-8\.i C!-JC!'{'V~(-"'e, nul.· " onrt 0 • t . t' 
. -. .., "' ., ~.... . c :1.!::: t r-.r~::·en c 1 ( , sE·u .f vnr· Ec ulr- fo :i s. 

Cc:tTr>nt c.lo:rs I:ït':HjiouLcl· avent cette })c.rtie ,~Y/~. 1 ';:rcij:!'Jqtion ~11 
' ,.. . , . . ~~{)./~, 

C!10l·(vE:guc f"St t(~l"Irüil(;c;corr.ment. ~- donn~:r;.;:G. ti1}·p: ~hi:rotonia 
sureJ· episcoro '1 Leu.xièn:e contradiction. --

Si nous devi~~s, en o~t~e, ~!~ndrF ~ ln l~t•r~ cee titre ~t 
2:.xplic::. ~. incidents, )10UI'l·iorw-nous ima~illtr· y,our le cl'lo1· 'vf:quP. ·-
Olèi!!E:tion Plùs maigre? Elle sr:n'lit se:..nE- T'Tfscntat:ion T1'"'r 1 'nr~hi-
àiacl·c, ~~un:..; le è.écrct r '(]t:ction: GrAtja Livina, EFil1E irnositicr..-"~ 
fF: >l.&ins, Em"!'o prc-f'c,2!:ior:, sr;ns intronisotj0n, ~an!: traèition àc 

~lots~. +oùs (1?:--.~P"lts ou'on trouvf- àto.n~- l'or·èinr,:'ior: c1u T')':rioflP.111P, 

bi eL i11férif:u1· pour·tant a1;. '11 c:rr'v~que ~n à icnj té_ rt en 'f10Uvoir. 

Jlc-....:r EUPI'J:·imer· c~t1~ invn:>i~-er:-:blnncf' ~t 1& c'.:'r.trPèic+ion, il 

ÜiU1 simrleY~u-.n1· su~,.,rirr.ror l'E~:_plici"t Ft le tit:re EU!':'-vit"--'ë, incide!14 

::.ci r+. f9.1.<.X, l/ëUltant n 1 U.!1~ T0lD.lr>nC0T::t!TUE'!' jntrr;clf:>fiOI!· 

Ill- Le Cod.Ill r·ench,~rit sur les aut:r·cs. Sans titre g)'n(rél, 

il ir.iiiulr: einsi cettp N:!rtie du -rontific2l: Chiro+onie qua T'f:r:fi. ci 

tl.;.r l0-.011l'Oio gui e~t CU.11 cri~CO'!'O • .; 'es: ll01~VPf:.U O!lnc 1~ tç;rminob ri 

llt~T[ÏQU~ rt aiscirlinaire. Il ne E'scit donc rlu~ ae chor~v~qu~ 
.... ~..,T, •• t 1 1 '" r:.&lS OE: L;~ '· Çjùl. USSl.S C c·vegue. C'est ce Diac~n~l, lr> Cca.III, 

çvi for~e ce nouvrnu nom, pour traduire E~ils ac~~~. -~iE &~ ~ri7 
d'lill coLtre-sc,ns flngn:.nt, le no!:' grec dP chor·~v6gup. Ce nor.· nr. 

veut point àire en ef1'ct: Curf: de l'fvêqt:~, r.:ais bir>n: ~:vf;g1:c èe 

Koura, en grec: llti~~ Village~ Bourg. 

, Pl-ro11rohi Le=s élèves de .horne sui V<:'nt ~n cela, co~~e à e ill f:L::rc/!ui--r'~!"le, 
le Cod.I; les rfvisionuistGs dl: teYte R~ lGS3, le Cca.III, nous ~l~r 
toute une littérature, pénible par:fois, sur le chor~vêque; .Al-Douaihj 

Cor.-.n~ent.ür·è.,-p-:1 13:, 1~>; =~rie~.Iriè.T'-r 1::;, l.)G; Li'b,Ibiè.,:pr. 1/3-, : ·' .L)-1· 

Ce r:om de C-;,a·~ d.(; l'~:vêguc. !T'ènr: c::: (-:ffet ..1 bir::, è.:--~ co:J.fusicrs 

ret d~E contradicti01l::.. C·n 3~ rnnt €11 l'E-ir~o (1,.. lui t:!'OU.Vnr lJ>')t:> crè:inf,

tion consiste.:r::'·f et ~:r·o-port i('.:.lrJe .._. son i": -no:rtanc~:. . .,·~J -T'c'·..,,ii:i e:r: 

:P::=tge, L.. :>artir d1;. Coa • .x.:l,t:r·e.r..s:f:>r.r,r·n+ la ~rière .... :r~'"!"ar~.toil·p ,..~ 
J'1 ;~le d 'ilnT'csitic:1 deë n:ains E:"' le fo.!'lt suivre dr 1 'in..,:rr!lü:atic1, 

d~, 1& tr.eJ~itior: èc lE crosse, è~ 1 'i:~ositir~ f,-, J..r, "":+rr,, 'r~c. =. f: · ~ 
t roY t f' G E } f ;_ Û ~· & j 0 Ut f: 1 U. "[) l' é S e D t E. t Ï C' :1. '1 2 Y' 1 f [; T C h l n i ~ C ! P. :" "- } 7 :::_ ~ lT t 



me 
Divinr: avec, <1t.. 16 fin, l'inposition d~ la. Chap,.,e; il eurpri
d~~~ ~Iières Jacobites. 

Al-Douaihi~ et,b. sa suite, L:gr Darian, lh:ie. n 128, en not~, 
induits sans doute en •nxr errPur rar 1(' titre génlral, ci tl Jllue 
haut: "Chirotonia qua ~erf~citur Chorepisoopue et M~tr~olita", 
~ten4ent au métro}'oli te_ cette ordins.tiOJl du curé __ df:! -~'~'!~gue, 
dh:cns du Vicaire G(nérnl ou du Cur.~ .l.rchi1"rêt:tr. àe 1~ Cath-'àrele, 

[;elen lu discirline occider:.talc, conEignr"F. dan~ le:- SyEoêl~' 1ïbans.is 

e:t i;~voguf.e r•t?,r c.:.l-lJo·uaihi c1DnE: c~[; Corn~:entaiirE sur lps 0rèine!tl:nc, 
:.tià.-p 137 ES. 

CEci -pcur1ait s'cntcndH~ ëir. l'on'!:t·f' con~~'un àn l'oràinetion T(l:ln

t.ificele, ccrr:rLu.n au cl>C'révêc;;-wr: et r~u:x: pon+ii'~s, com:r.~ nou:::- 1 'avons 

ëit. J)lus haut. :.:ais il est f'auY ct illogique dç. T!r{tcndre Ç!UP cet!() 

oràin&tion contn:f'ait~:; du cUlé àc 1 'f.v€que -puisse luj ~trf' CO!!JF.unr 

-avec le rr,étl·o-polite. L'f:cert est t:roT'I eranè Pn+re l~=';S èrux èicni .. PE 
rou r- q u 1 e 11 es 'P 1.::. i s s en t a v o i r 1 o. ~r. f: Jr: c c rc'l ilw t. i c- n . 

Les collabo1·ateurs à 'all-Douaihi durent ~ 1 Pn RT'ercF>voir; les 
• 

Ccdd.XIV et suivants r(servent cette ordination au Cu1·~ gui ost PVec 

l'(v~gue, suns ~lus 1 1 (t~ndre nu ~;tropoJi+€; le recfnsion ap 1~~ 
cnintient bien le DOIT dr:> rn~tropolite dans 1~ ti+rr, ~~i~ ellp }p 

f'P..it raT'-porter ~ Curé et non a Ordination: Chirotonia gua nerf'ici

tur CurEtus f~iscopi et metroJlolita~, Pt nour ~lus ae ~r#cision, m 
t;n·abe: .. Cula tus episco:ri et cure: tus :nPtrc-...,oli tae. 

L'c-rdination du chor~vêque dovient àonc cel~ du Cur·' à~E: 1 '/vcque 
~ J...._ ( 1 ~~~vfr( --....A_ • 

D 1 t d U 1 hoT 'v"u rr.e.naun dr (!hire+ eni~, C"' qui ~m ... J e u ~ pre en re g e c c ·c e .. e . · , '"' . 
-~ r·evient a. a ire gu' il n' exi stP ,..as, :i 1 n'y r.t -r.ius gu 11:..!1 :-as. Ll-icuaih: 

ne d~crit que l'ordination au Curf oui est dans lP Ville PT'~~co~~le, 
Cornn:ent.,J)p 137 ss. :Partant de là, J.:gr Darian e.ffireme que l'ord1"'la-

t.ion chorépisco}'ale est ir.+rouvable dans nos -pontificaux, Ibid.'T'~ 
l36 ss. Pourt.e::1+ 1 'lin et 1 'autre, sens l'=" rf'marçJU-?r, so con+ret'Hsent 

bie~ ailleurs: al-Douaihi, au milieu de dfvPlc~pem~nt~ gui nf> sont 

rien moins gue -neu clairs b. ce EUjf't, nr·us e-r-rr~nW&: TTL~s scrib~=E , 

~our np rien omettr~ deE rites Pccl/siastiques, on~ +ranscri+ anns 

le -pontifical syriaque, non [:<.ulemr:n+ 1(\s .r-i+uels c1 'crèine+ior. f.r; 

+reis ordres nrécoèa.nts (""rPtrilf.' T'c'rioèeute Pt c...._,_r~- Vice.i:re;' Y!:Bis 

aussi celui avf'c legucl est ordonn{ ln chcr?v~oUF ~r~~~s~ L régir 

leE villa~es, Ibid. ,T> 149; ct Da1·i~r.., a~rèE e;cjr ci~-' c~ ~Pssu(!e, 
sirnnllf/ cor::xe crc1inatio!l choréuiscn,alc cellr c1D Cor1r.y l.ituT·gicUE 



rit ltft'llt' if- fl~i. '12-fJltt lflleY.l( ~t'ftYY<t'.l i LJ:./Y"iti.l'l.t, l'li( tf,f 1 J.l 

l bid • .-r:r 13 tS-13 'ï. 

Ce qui est vrei, c 1
f:Et bien le contraire: nos .rC'r:.t.!:__ificaur 

&ne iens ne conti en.'1ent JlC' int d 'ord inA. ti cm T'Our 1-'archiprf: .. :rr;, rniis 

::;r-ulr>mrr.~ T 0ur 1~ chorév~ qur.. 1: éanno i TIL, à c nos jour-s, guer à il 

~ 'oGi\::d~ b/'nir un chorévêçu':", on Er· sc::rt rr:e.lh,.U:rC"1~S~'mr:n+ à": cr::t-+,

ordina-tio:rl contrefaite àu cu1·é Où èC' 1 'archi.,.,:t-St:r,,vr rit,lbià.:- 1 ;~. 

C'est bit:~1 T'o.rr:.clo:xali CP qui l'f'st rlus, c'n:t ç-ut;, J,s archi:'r&tm=;s, 

l;_ où il y en&, èans 1,-.s vil_les érisco-nales, ne l:~""Cl?ivent -r·rf::+ic:u.-

r:ient.jrur..rn·E -pas cett~ oilimltion àitp archt-prpsbyt.-!rpJ,,vr ::ib,Jbià. 

Jl 17ti. L 1 el·chi-ppr>sbytéret ~ .-~ ,v ..... +~t ~omr~=> titrr:: hnnoTificur: 

n 1 Pst rn outlT jar1-:.i~~!ZJ>:.t''iri. co~ 

GcttP ordination chor·(riscorale, si maltrRit(e ~ar l~s co11übo

:r·aü·urs et continuateun:; d 'v.l-Louaibi, gu,., nPvden+-rll_s èqns lf>f'. ron-. 

tific&u:x G.. tendance latine': C:'f>st binn simple: il n'y f~Et r:llJt: QDf:Eti 

cle c~o:r?v6çuc, mais d~ cu:r/ de l'fvegur e+ a~ l'erch,v6QUP. ~ qui on 

&cEit:ne lille ordination r·&rT'rochér· de ci'OllC> àe 1& rf..cnnsjcr: èP lGS), 

-Cod.:XIV. A })artir "lu t.('yt.e nf.. 1727, ce:t+p ornin~+ion "st rrmplac1e 

rer cell~ du TfriodcUte, dent 1~ d~crl OU l'ordTP ~st T'UT~~~n+ pt 

::;i:r:;~Jemcnt SUT1T.Tin.é, et èont } 'ordinPtion 1L'1 T'f-U r:oèififr rovier.t 

CPll(' au Curé. 

IV - Autant de confu::::ions, àe con+rf'àictions, deYJ.s 1 'cri3in~ti or. 

chorériscopale, autant sinon T'lus dans l'ordin~tion ~cr.-4-ifice.le ~ro

~rern~nt dite, celle de l'~v;~u~, au ~f+TCT'Olit~ n+ rU T~triarchr· 
Comme nous 1 'avons dit l'lus haut, nous somm~s ici en ,rpseno-e 

è 'u_YJ.~ or·èinet.ion com~unF ~ tou.s C<"S TI'"O :r:~if,...s r+ origi.,rl1err.orrt aussi 
h , "' eu c.orcvegu~, gDf.. nous P~ &vons cl{tac·.~ rt dort nor~n~vRn+ nC'UE n"' 

T'8Tl0'1S ::-Jus.:..eE i'B.rties T'rC'l"C:r·es, CO:lSis+ant ~n feE ""riè!·r~ fior :iT!j'O

Eitio::s QP.S mainE, SC':!:+ ci+éPS Pl1 b .......... ,.,IlàÏC(. ~1.:. li"'.L: rr J.PS f'li:::;+:ri-
~ l ~>v, dr~ 1'1'-t C4.h ~, }œ, k. 

bUe!''\:' .. , :=ê'l8Q 14o/T10l1+jfp_; C'T: fi!"li+ '"::IP.T lp!: PS~:_[:'::'l.F!' 4 cr+r-f· ~ r~«>\:P~ , 
l'!.vêc;'.,e, ~1- J'?Rt"TVtlnr!'-..: -:-!'"+Jjorc'h.c: ~ 'rr"'i"'otic- -t"·-: .. jf',..~l.- ~"rrb:it• 

1 4-CJ • ~ ~ :j;:$ 
et~- f:>u;-~rirr,'fll{Cpll&· è-.. :- '-+-:r:~-,~l_ir.., ';/~.~":"jcj:1~ .. 2. 1 'y;.':..._., ,..r -j' -

. ~~ 01~ y. o..~ • 

~ "r. [!.CCOI:J.mode,r une /{'rontii"icaT!:J '· ~re:>:..:·,-.- ,~~.:ü::-:). 
' . . -' _.._ ... (._ , }r 

J;t!.i:-:Lr: ±F.:r.-c:i::Y.xr:.b:..:E:ix ci:-'r r..:...s l.:L.-t: -:;-Lili -ps:t',n!.~.;:.,.~ •••• s·cr-:-è,-p 1.GC • 
• 

_i 



r,.,":"'roàui1F- r-_v,.r- r.., .. J,!'r~}'r- vr-ri~+~cn ~t::r lr:-!_- r~i~J·r-·r. u. l~·ci+c=:r; 

i.L;ch.:~ !:.i si+ èe ![lcr."L. episcpporum, (-+ u"l.tlü., orr ... (J'.:·• .. ::.-v; r··JJ .... ::.>' 

i 111:.!:': C 01 a.t i o1:cw) nad JlOtf';St a. tew gu.ae ex yc rto tu.o~. illâî.r::agn&.m 

rc::t. l:t.nc ord:inem E:c!·jpt.e.m, quae fSt cratic f>Pis~n,....tittv'i -:''J .. + r-pr~ 

(oré!tiollP.I;.)"l-ominr: o;r .. rdu .. c:r(a1or"; r-o~t (·a.rr. (oretior!r:r~)ulo:-.. inrc O!r:~il:. 
, '.) . 

lr_y_(ut:l roE't (;[!.l:. 1 (or·L.tionem)'~~'u es Lonlir.u~ l 1eùr: 11
; ~in autu;, àF. - t.. 

on1int rr.-:ë:io,èicitu:r haf-C orutio •.. : u 1:ël po+rstn+,..n. o1JP.P I"S'f ~Y 

vprbo tuo vivific;an1E 11
• 

Pour un lr:c1 f:Ur· :peu &V!:rti, 1 'crlr:L<r C'S+ i'ote.le: c;r:s Tlri?:rn; 
• • tJ , • , t , , , d • t A t , • t , 1 f '1 l 0 1 é. 1 n s 1 (_ s 1 t;n e c; E: e c !1 "ŒN: r ce s o 1 v en r: . lT 1 r c 1 t e é sur -- u f.: 1 

f-!_.+ 11 ~:;: f,lcèu €piscc,porum f:t u1tn·.r:; n'rst-51 ne.s bien nlus fe.cilr 

1 • 1 t . 1 1 'A do ~s a~LiGner ou-~~ ~ ~vcçue, ne J·f:tLnan1 

ul tra.U'i 

;,c. Cod. Il se char-ge de pi éci ser la rubri gue en ce sens. ArrŒ 

::.voir l('rroàuit celle èP. 1 'c-rdinBtion corr.r:-une tr·l"!c cup,l1e, il r..c-èi-" . 

fie c.i11si celle· gul figure· eD 1 ~te dP 1 'A~rendice: Cun'- 11€1'-.rtnic.t' aà 

locum quo èit>itur: "..t~d potestatem gua.f' ex verbe t.uo", clic c-+iem 

!~anc oratione:n rt has tres post i1lar: htc Pcr·i~+as.'1 Irr:!'r"èietem':':ntt. 

1 ' 1! ;_à ilejoutE; rr.. aré..be qu'au 1ie"L- ae rr~ci1~r- guatrf> :fois a -pricr-r: .<>. 

rotestatt.Il: 11 ,f'COI!l:2e daw:: 1'ol-dinutiO::-! àU 'flrriOê!r:'Ute), fJ f.P.Ut J"1Pttrr> 

..... sa -place les ('gue.tre 1 rrièr·es en çuestion. 

Cette rubri~uc :figure sous cette .forrm~,après le titrE gui r.:en

tiol!L.e lœ degr·és ùe I!".étr·opoli~~ r:t à.e patrie.rche, sl"r.s ::r 'cifier 

tfll.!t.'/1''( /1t:i''T~ s'il :fa. ut l éci ter ces -pr·i ères po-ur 1 'un et. 1 'autre 

également, et s~s pzévoir ce qu'il y aurait a faire pour l'un ou 
rour 1 'autre, sé:ra.ré::.er.t. 

i.es cc1labcrateurs et cont.inuet8ur:::; d 'a.l-Dou&ihi -r-rE=>nnf;nt LUT 

eux ëi. 'accon:plix cet1.e; tâche • ..;;.r,rè s avoir forg,~ e + cc:n+rr.f8 )_ + 1 'crd ina

au cur{ ac 1'6v€gue, ils aEsignent ~ 1'~v~qup la v~ri+able or~ination 

chorépisccpa1e avec ses pli~reL de l'irrnositioL dns rnainP ~L y a~u
tr-n+, aïrès ch~cune des quatre !'JOcc:::r:ior~r.:, Ull!" r_c::: rua+J·r "Pri'fr-e:; 

è~ l'A-rrenàicf'., faisant accorr::pagner la JUer:üèrE=> de 1 1 im~os5-+ion dc:.s 

1'ir:!'c::j•ic::.J r'l(. l'{YP!.lf:ilt", ln t.roi:::iè··.q èr: le. tn:_èj~icù è~'lrc"v.:ucilr 

é.... l'r"ll,;. r:t lr g1...atrièr:e è<> 11''onc+jon chris~~:s1~ èr· la t~t~ r:t a~s 

r:E.irrs; è.ans le Cod • .:-:11, la chrismatioli se fait avn.r.:.+ c{':-":c T'rière 



-t.Vf'-r: èc~ Jc:; •. ùle~ cr:~""'runt~e[: eu ~C'ntif'ice.J ro:neir., è~I:[: lt>E' CoècL' 

r1 ~uivE~1E, LV ~ilifu d<· ce11( ~ri~re couT(~ a deux ~naroitc, DUn 

a uc-Ul.if a t:.11 c fo rr:.ulr. 

11 cc>ttf' ordinatior.. ~pizcc:r-ale ni:r:zi dif::pcs~f":, ë"t:"J].ouvee.uT. 

{lù . .-~nts ~ont ajout{:s, en:rrunt {E. at:. rent ifice.l .h:c.obi tr;. Ce :ront 

àPS caTIOI!S gui fiycn+ 1(' IT:O:'Jt d '.!'lc-ctiOD (}t a~ :·rr:s,'CTE:
4

ÏC'!1 Û 'un 

r'vêguE Jl~l· ru: le :rat.r·iarche et dt:.. Jlbtl·iercr•t::· Tar 1f' s:_.'"L.cël~ èr:s 

r'vF-~u~s. Il y est trait( àF la prise: d-u ::-ch~'I'"'e at=:;!: TiO:Ïll~E. j'Br l"' ~11 

dBDZ le E~crist.ie, d~ la mise d g~nCU~ au ~etriElC~c e~~"~t ]~ 

~r~trP {lu ~v~gue 8~ dES év~qu~~ a~vant lr TPtrier·chr flu .• ~~n~ant 
1 L'"J""'.__..~ 

que st.= fc;i.t la notifient ior. àe 1 1 b.J'T1r·l âu. st :Ss:rrit ~'-t lF- H"r.et.YJ-L-

hct'·è1!'< du consent~m0.nt; i OUE ri tes {'t. f'ormulF:S inconm;s t:. nos anci E 

. • ~--.,...~ ->"""'-~~-~ ~ L ~ ....... ~ .JJ~-\.__ i-..,__J~~:........ 
por;.t:::fJ..cc.u~-::. d'{.,_~J......' ~. r f ·v 

l..oir: èe fnirc- mieux, les auteurs des T!On+i:ficc;u:: [, tenàanc~ 

latine, e.prh:. &·;cir· ~1;.-p-rrirLé lf' èlf~gré èe J'érioàr'Uif> e 4 &i'f~ctt son 

ordination lau Curf de l'{vtqur, r{s~rvsnt la vrfrie ortination 

chol·épisccr~lc ~ 1 1 {v€guc, s~ns y ejoutpr les ~ri~r~E ~'"' l'~r-~naic 

Les d"c:I.S -prc::-r.ières à€ CEE prières ~-cor:-t ilwllœes èE:.nE t:..r:r: neuvell~ 

o rùiua ti on coir.ros ée peur le F<(t ro-poli + e, çt<e 1!" s ponti ficaUY i sr-us 

de la rfviE.ion d 'al-l,o:.:E:.ihi englote dans unc -w~rr:E' cr~i:r:!'tic~ ?VPC 

l'{v~ç:l:..e. 

~l...tlnt au pat1·iarc!l€, le texte oe l/.56 h.ü r1sE-rve, e-prèE: y avo: , 

int1od1:..it de légères rfàuct.inns et moàif'icctior..z, 1 'orè.in.e.ticr. -po!!-, ....... 
tificale jacobite qu: r:cs -po.:.":!"-ificaux ajol:'+e:nt:.:.. ln !Jr.+rp 'T'TOl'TP· 

.avant cP tf;:>:tE':, son ce.ructèrr d' ordina.tion cor.:r::une c.. tous les -ponti· 

fcB, évêgup, m{tro-pol1 te et -r'E trie.rche, 1 ui avait. ét. f I:laintcnu • liS 

ponrifioaux à tendance 1at1ne, qui, en ado~tant cet~e orOination 

pc11tifice.lP- jaccbite, 1 1e.vai?L.t ill~ -peu abrégf(>, finissent t'['T 

1 'abanàonnE?r· àe:'2UÜ.: le.. rccensio~ èr:> 17;-'1 • 

~vant de ter~iner, nous devons r~VFnir st<r le rr~~i~rP ~ri~re 

de 1 '.ù.--::·,:-cndice, appeléE: ( Or·a~ ionr-L;: t:.Aè ,.,ct ~~t!: te:-.. G~f c:. r--:-~ vr rhc 

~uo", illam magnam T'lest hn1c orè:::-nn scr-i""'+nJ:L, ç-~~·n ezt crFltjo 

e:piscori P I.n Y a:pnliyliE.!l+ llll r~1:.. :1C't1·r- att,ntio~, nous co:u::+pt,-,rons 

que le copiste a mal Xx:r.T...i.: tt· ansc1·i 1, au miliru àf' 1 '"cràr"' cO~T""Ull, . 

cEt te ru~riquf' de 1 'L~-re!lè icr, :parer g1:e' il 

mal int.e~Jgt(e. 

,. 

l'J 
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lans le rubrique çui troitf:>(d€ le. èis~ribui:icr. èr.:::: ;riènr: n~ 

1 'krT'~ndice, il est s~i:rulé, lau--;.iii~~ à;lïcra~ ~~1.lli~; gue rcur 

l'{v~q~e et autres ~ontif~s on r~cit~ lps ~ri~r~s ec question dont 

on cite l~E pre~ièrEs phrases, et gu~, rour le d€gr( ~~yen des cho

révêqueL, on rf.'cit.'!l la prièl·P.: Ad potr-stat,..m guPe r>Y vrbc tuo, ~ 
ou'cn rpproduit en entier, Cod.l,f ~0 & ll,p 273. 

Ltt r:,ê!~':': Tûbrigue fieui·e en t~tn de 1 'APr·e-nàice, e.vec cet-tf; 

èiffélTllce gue l~s -prièr·e:s r/servét':s aux -ponfii'f~~ J'sont seul~mr:nt 

{:rn;.;"!l{r(c s, sans leur~ 1n·emi èr·H.: J'hrasc:;:: ~1 gu~ le ~riè re: .J..d -poteE

tatf;n,, n Y~; est. :raE -pr~~cédfr~ de le conèi 1 ion: E:i 1 'r'lu èst è.t~ i!.egrf. 

rr.oyen des chorévêgueE, Codà.I,f <J5 li II,p ;__'93, un reu n:orifi/. La 

rubiique est suivie,sans int.~rru;tion et sanF e.~cune s!rare.tion, du 

texte dts pri èreE IéE:;crvé,s &ù.Y :poLti ff's. 

Dn cc::piste, se.ns bce.ucou11 àc discern..,m,.n+, a ilû JlTrndrf-, 6. caus 

à € cette atseh~{' àe s{::pe.retion et d'interruption, la -:phrus~;. Ad J)O

tcr;tate.~ <;;uar: E.Y. tT VErbC' tuo, fOUT un ~nr.hre d~ la i'rièr~ àf"S 

(-vêçur:s qui en ïormo.1~F: comr::!:'nce:r,.nt. Cr-+-t ~ y.rièz·e àevient sous sa 

";'lu.-.r:e, ex rJilieu de: 1 'orèrf: corn::-:un, 1a rr·anae -prièrn: .Aà J)O+estatem. 

:l:CJ.ùs sa pP.ns.§~, il y aurait deux })rières .Aà J'Otestat~rr:. l 'ordinair €, 

l'habitu~lle, r~servle au ~lrioa~ute ~tau chor~vFgue, ~+ l'uutr~ 

la cre.ndè, 1 é~r.r·vée 6.'J.Y tt, {.v~ gues. 

Ce gui l'a induit en err~ur, c'e:;::t. sa~s àoutr q~P l'oripinal 

copié ne de.lvait pas s[parer lr.s :r.cts ': •• qua"' f:Y vF:rèo tuo" èes 

-pre.rders mots de la :prière è.cs fvfques: "Lcminf": Deus qui or:m.ic 'LI.!.. 

fccisti "• que ces mots le i'ussent ainsi dans la mf;;-,'"' lil!ne, ou 

que les premiers finissF.nt ~~ ligne et que les seconds ccœmencent 
la lign~ suivant~, co~re dans notre Codex I, ce qui est ~1us rrobabl! 

Depui~ cc CoàFY I et,~ sa EUit~,Jusqu'~ neF jou~s, c~+•p i'rièr~ 

à es ~v~ques ~st :rr;al:1.r:-.ur~uscment re-;: rodui +~ ch,... z nrl, ~, flanQU.--'r> ar 
cet.tr Jlhre.s~ qui la coT!li!lP.~Cf':: Ad -pot~ste~er:-. ÇUF.tt r.x verbe tuo, Dcmi:u~., 

l~·.:..s gui orrmia fPcisti •.• 

Il n~ })P~t Cf''PCYiàant en ~+r~ UUC1Jf!'-~;!!~"!1t E.iïu,i. ls -rri'lr rr. 

QUt"Etion <"'s+ celle du 1-cnt.ifical j13cobitf" "t ,&;t:c guelgL~~ vc.:iE>.Lt€;E 

èl.. })Cnti1'ical ~r""c; elle eEt b:i.er: co:c.:1u~., t.~-.:jo-..:rr -:.L -prtc-l,t, •Il!> 

d!.bute J'(;.!' l~s :::cts: :i-o1i:;.r· :;,:.,~u<:; gui c:r.1:.i2 frc:i~~:i, ~an2 lr- J'1".ra~ .. ; 
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bt p~ib, a~nsi rnttach{~ ~. crtte pribr~, le:. ~~r&F~: ~e pot~~ia

t~:::, ne- L{' lf~J:rort r u. nl.Lcua Vf.:rbe; :po~r lui en t ro"Vv...,-- un, il :f&lJ~ 

e:n:.v{·l· e:.-u vc:rb,- gui commencr: la a~uxièrr~to: T'~rtir àc, Ja Tlrièrf: Err.it 

~l,;J'~l hune sPrvum t..uuw. 1:Ui ~ c '<-~t placer 1(- co:;:rl ':n"'n+ bi~n tror 
--

loi::l;.tYIUJ.i?//frçty;rl.tt.t.Y dt: son Vf.T1Y ct bir:r: tro~ ,,.Jc.J:t, r:r cr~;i ctt 
i!ll~::;it{ f:11 r~:;riaqu~. ~~nns ÇU 1 rn cr C[;f.: il üâllc lil"f. et t~ri:r": 

.L -potu.:tc.tr·,O.i: "Del J'01~:S~8..-i_r::;, '2-V,.~ :_s_ lct1rr "b'', JlC'1:;l' Ob~-~nir 

ü!'l EC'YlE accf}:\tF:-.blt • "ouc ~Vn'· ·1., 1 1 + 11111 .... · .... ~ , --~- v t... L.l ~""··urs Çl.'c. . ~ ,. -i :rp. , 

fc.cil~ u confonar~ av~c ln le~ 4 1r 

tif .ici. sürra,r 163. 

V - J:ous ~ous arrêtons. Cc!::t:_..-.n not:rr- lr:ct.urF- r1 intr.ry:r··~~ ioJ 

du texte ~rimitif ~st bien plus Birnnle ct raticnn~lle: un ~ ul J' ,-. . .~ l>jf: e 
cr·dination po~+ificalr:, ccr.!~·· . .,. ch,..z l~:s Jo.cobitf's -nour 1 •tv~ 0 u..,. , ~ "- - . ' 
l~ r::~-t.:ro'f\olitp 'tt lf. :p~drir.:.:rc~1~, ~18 cl-.0!·/vê'}ue r:-1 fo~a::1t l'er~i~ 
c~ci~n~~~~nt ~1 ~ointEnant d~tach{q), av~c d~s ~rièrr? ~+ rit~s 

cc::;::.un~ a to1::s, e:t d 'autrc>s, sie-YJ.al{s e!l l,.ur èu':' p]t;.cr., partic·ù.lierE 

Jl Cl, r ch::J.CU!l à.' en+ re t. u_~ • 

~es co~~uêion8 ct contraèic~!ons,gu~ nous v~~r~E e~ r~let~r, 

0nt ~our ~cilit de dé:p~rt, ~ ro+rF ~~nE, 1~ c&~çu~ èE co~Tr~h~~Ei0~ 

f" z-ubriqu,s ~nchcv~trécs, :peu cons ... 8ntr-s r.+ ~asEatlnnent cr:::::::·..:..~es, 

lTin~~actituae de crrtains titres inciacnts, enfin et surtou+ 1'~~

bitud~ qu'avaient lps anciens a~ confier pfl~ m6le h l~ur ~lu~e ce 

çue, àe fait et è.~nE ls pr~tigur., ils s:lv2:~::1+ +rès bi~a ~~rr~l~r; 

chose qui, avec le tem:ps, 'J>OUvait et devait arr.f)n!r dE bir.-n fâch~lE es 

conségu~nces, co:rrrre da.nE 1-. ces gui nous oc ~upe • 

.i..:P.s pontife~ so~t to-c.E èes é-vêques, U..'Yl s~ul no- J.-s ~nc;J.oh~ -er-~ 

::yriaque, et en arnb~, ctE:lui de: Eiche-Kohn~', 1-..as-I:ê~~~!lat, Fr'!~F g.ui 

veulent dire: ~>..rchisac~rdo s, -primr~s Sé..C€: :rè c-t: u:T,, T' rinc!"T'E sace :rr otJ,::r: .; 

l'fquival~nt gue nou~ em~loyon~ est 1~ rro+: Tontif~. Jrs ~o+s à'évtQU· 

de m{trcpolit~ et a~ pp+riarct~ GQTdc~~ ~n s~:r~~~,-n c+ ~n arah~ l~ur 

origin(' f,recque; ..,::..:fiscol::..fo-C.,scoi', .. etropoulitous-~ o•rr:.r:, TAtriarco-. 

:t.vtra1~ ou .Eatriark. Eeaux au -poin+ d,. v1~,_ è'L. sac~rdccrr, :!.ls ( . .i.l on+ 

+o~l lu. plf:lituà~. :.8. ài1~i'f:r~nc~ è-:-. nc:r:s inr3igur r.o::--_ ;-r:s .u_'1P iL-'Œ: lit. 

èa::--~· lro!"èlr., : .... eis u1-:,, dl:·-::._ ... ,-, U..."lC T'l(s~ancr·, 1J!1,- !J.i.'r'P:rchir è.r

rouvoir !r->Y'.lr:Is.,.nt. 
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Po1.:1 1rr:::ün~r, rur:r~rgu~:ns qu~, dnns }p rr['tic;u~, un rrê1r,.. iJu 
lv€quc n~ doit. pes ftre ordon~( rfrioa~ut~ cu chcrfv~gu~, C7Ant ac 

rec~vcir 1"" sacrt: ériscoral. E.xcrnt 0 ~n effet les rri~l''f>F- a~ 1 'irryo
sition des m&tns, l'orain.ntion rst comr:-'tL'"lf" ~ touË-, mute+if3 rrutanèis. 

rnr contre, un Jlérioaeut~ cu un chorévfQU€.,(1u r'v~Ql'" ,èoi+ rE"cfl'voir 

toutr; l'o1·àinatio.!J él1iScC'r&l!., sunE: ~n rien rr+n .. nchr.r, ç:uojr:u,. ar 
certsinec l"arti(:s, ccmn.r: lr-s -proc~ssi ons, · r::"'mblf':nt ft r,., ccrr:'T.un~s .i 
lr:urs orainations. C'est toùt au '})lus si on 'T't:tut sr T"Bss~r a~ foj_r~. 

dr no~veau, l'imposition àeE mitJ~, cror::s~ E"t croiy ncctorel~, 

d{j::i irr.-posées ['_UY. orèination::: ,.,r~cf'ëiP.nt~s; 1'r'lu lr-F r:-r-+trait ici 

sens qu'elles lui sohni iJr.!IOphrs avec le:s rjt,.s et forr-:ules habituf': 

üu évêouc élu patrif::.rchP. sera s:.tclr~ srclon 1 'orèxr ,comr:-}1.?-ll dE' 
~ a... ~'~"'-~ •r. .. -t-. j.(_ t1,. 

l'ordint::.+ion, J'Cntificel~, a.vfc c~ gui~· r-st_,..ro""r-!-{~î'u T·&
4

ré_archr>; 
'...v.- ~t(IA.'J,.. ,,.k. (H~ . .t/t~cÂ.J... .-....v, ...... ·:;_ tAL /'AJ~ "'-'-/!~~<~ ~(..V' f-- '1 11 
mais il n'rst pas néccssail·e ôf r{T>r.'t(;r J.tr.i 1. in:T'OE:+ior. so-enn~ e 

0 r-E ornement.E et. insignes -ponti fi coux, a éj i.l re çl.ls, ëB.l.lf tou te fois 

bien ent~nau lr l"allim~ patriarcal ou grRnd hor:cphor~n. Far contre, 

on célèbrera le rite soler~nf.l èr- la t1adition de le croês~ ratriar-

calf, co::n:r:;un :J. tol:.s les orientauY de rit~ syriagu~ · 

'Ln prf:tre, s'il venait jamais c: .~tr(-; rlu !'atr5Arch~, revrait_ ::.·_..,f 
l('Cevoir è'vborè l'ordination f-r .. jsco-rale -corr.T>JètE>, :... lacu~llf'· œ: ajou

tf'ra, s.ux -prières dl!; l'imposition des m~ins, crl1FE rÉsr:rvéf:ë au 

rr.étropoli tE> t;>t au :Patric>.rche; depuis lEs rroc(;ssj ons, on con+inu"r a 

s ~lou 1 r ord1·e }'révu 'POUr 1~ -pa triarch•. Si Cf'ô ":'rf: t T·r· P.St bonoT f de la 

dignitÉ de n6riodP.ute ou èP cho!'·:vêque, on observ~ra c~ cui vjent 

d 'êtr~ dit au sujet de CE'S dignitaires {lus rvêqùes. 
2. Eituel d'ordination. 

A. 'Prélimi ni. t'res • 

a} Anrès des canons apostoliques et ~atristiques, c'P.st la pr~

~aration des Oblats au Beithgazo, imm~diaternent suivie de l'avant

rite, sa:2s l'accès de l'ordinand dP.vant le 'POntife. Ce dernier ri+f' 

~Et remis après ~ifla "Procession des Oblats, imm~di8+~rr~n+ avant 

l•orfnation. Nous le mettons avant l'a.var-t-rite, sa J'lac~ nor::'ale. 
La prise du Schéma aura ét tf f'ai te tout au début, avec une for

mule de bénédiction et une autre dl.'imposition, empruntlee toutes 
deux~ la fonsure des Moines. -

b) Dans l•avant-rite, l'Initiale habituelle et la marmita sont 
interverties; nous en rétablissons l'ordre. Le Houssoio est natu
rellement :prorre. Vr 1~.B, p. 178. Il est auivi de l'Hymne-Petoho 
commune. La prière de 1 'encens est commune a.ld rr~ et 
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Le 'PSD"--'~i.e drs lounncu..: c..st cr:l"'C.i r1 r:- l'crèjl""~..._iC':-: l'ontific'C'.l~, 
1~ v~1·s0t dp l'J~l~luia ~st: ~nc~ldot~L ttii, .~tc. L"s d~u~ ~sau~~s 

'--''3 i r '/ r.., t -3 • , 'd t 1 M ~-!' - . u... . ..:. e . L· , gu1 }'rr-ce en . r: .L ri.Eaci on, -!:;ont eu-,L'rir::,!s. 
~Au"V.' ("'J~._. '-{ h, f-N';,;.X., ~ ~ d_, ~, ~LA~ • 

1?. rarties Commun~s. 

fl/ -ls rroclamation àia<fiw.l~ e:::t le rl1•r; corr.~-:un"~, lE< 1-"'Tiè,., ;.r m 

rnU&ch{~ est J'TOJ"r·e. ':·out~?s les dr-uy D"~t ris,-~ Pvr_n.._ lr 'l'rj~of':br, 

no~E l~s pla~ons ~ leur r~aroit hahi+u,-1. 

h/ Vne :rrièrr~ rr-éraJ·ptoirc T'rorrr o1; rC'r"tiîicc:l F.nrcni+r- sr 

jlrce ici, _nc1.-s lél. mn5nh··nons • .Lf' tr:v-tr- rn rst m: pru al+.-!rr', eu 

con1I·as1F établi cntr~ le sac~raoc~ a" l':nci~nnF ~+ ~e 1~ ~ouvrll~ 

Loi, nous 1~ r?tablisscns ~~ dérlaçrnt d0s rrono~s ~t rn pjcutan+ 

le n:ot nprjt:riarchc". C-pr CL,tlX,'PT' ;:14-217,C'Ù ,oll"'. r~+ r'!ivif:r'r> ~n 

trois sections ~t c~ 1~ corn~~ncsrn~nt sn rst"cC'~ifj~ l'ar l'adjonction . 
dP::Yft.r>.XXJ::Xttl:XY. du mot "nominr:: suo". 

C/ ~~+r~ ln rr~~eratoirr rt 1~ TT~s~ntetion rRr l'archi~ie~r~, 

t.'Cl1f f'llec{,_s l~s df:UX T'lièrrs jac0bit(>E ae l'C'rclinD.tio~: i1U ~r'rica..,utn 

ilu chorév~QL:.f-. ~t dE 1 'ahb(:, QB(" noL<r- SUJ'T"Tir;!ons, le. co-r-~_-;,,~_ioYJ qur 

est ici avancé~, l~s d~u.x ti tres incia,.,nts; E:zTJ ici~ àreJ-t_~_s. chorf'-
. 1 1 - d , • _. • • .:1 1 l .., ~·o :-iscc;i •. Ite:;' r:r:ir:-+.o:"'if' E"'.lT'"'r- rrjs.I"!'"T'lS. r:: TP.:'~r_ :""'-"' :rr. qf" • c 

~itr, ~" -proclP!"'ç_+io!~ èir~cC'~1e1r rt 

tlé~ents ajc1~fs ici pour justifi6r 
d:r.rl <--. 1 1 ord 1::.-:.~+ ic11 d~ 1 1 :vê que;..:./.-

lr{Fcilt~tio~ per l'arc~iti~c)= ~+ a;cl~t Gxh~ia ~i~ina Fon+ 
Lf.'l /..f:,;;f-:·L t;,"tt{ tt.CLf vi 2/iiliL.;I.lt:l. If. "(1{-{{é(.û~ll :J,p:_::~rl:U~ "--cls 

qtu>ls •. lei cow.r:~ pour 1~ ])ériodeute, l.e l:J~crr. t .porte: vooat ~t offert 
El-. lieu è€: v0ce.~ ct eliGit, q"L'on +1ouvr· l:'artout. aillr-"t;rs. 

à/ .Lé ;rc.fr::.E~iO.d èf' foi t-E~ H"E'!:lF-intr. C."iJ::"_ -por:+i.f~:t• Oil ,.,r: tr:'t:Y"' 

]~t' t~xt,. n~rs lJ.s Coda.=~=~; et ss. l'OU[' avons élit. ail1.~.ùit' qv~ la --.s 
+-ry1c e:;:~ S(:l"E: celvi çu~ pr~Dciivr:r..~ l~s ~c.r.t':'nz 011 è.·'r.:!Ir+~ Ù(-

' ' 
1 '&.~+cri" ( cc:~-p.("~ntr:, ~lJ.,..,l"é.., - 1101 et- ?,._'v[(.. t~~ ôfu. «.h.~ ,t fi);.~'-..,_~ .... ,. 

c • ra rt i c: s 1' .:::·cr r e s • 

oràr·r:- l:'<: 1 -:-t nvl~ 1.L!.H" è::.(_.Li"' ~·; LEU~ guj to"cc.rc ccclr r:iE-.1: • 

..iJ€!:: p:r·iPl'€.8 èe 1 '1>-'PTf>Lè..icr, sUL"~;rin;éf' la ;:rr:-rrisr~ cuj ~::::t c .. llr: 
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r ~:~ rc-l;.T l 1 ·:·vêçu~: I·o::-.ir:.(" Oia:.t.il...~-: c:c.etorJ"; lR E~CC.llr':~ penn } ... T.' 'tr· 0-

rvlitt~ .~.c·:_:l~( ~ t reY. crinw::., 1~ ~1c.:ziè:.:~ pour lf". TIRtriarch~: ~u "'S 

:c-r:-ir:us l~us. 

La:>Jr; ls -rr.,r.1iè:?e, nous r{ta1liEscns-o.int:i L.llc. rhres~ àor.:.t 

1 1o1àr·t" ùc-s ruci,Jbl~E er:t inj~;rverti: r·onc ùr:Y_tr&lr: •• r;Unf"r E~rvurr. itlUP 

çl.i o:rcctat •• !.t r;èunbl'ü r' ... .r-..:. Crr· c;~,t :X,r )),11 G-lC:. LB ê".U..~ièrr:~ 

r!:~ r;aLs r;:càific[dioJ:.. J;an~ ln 38n:e, rlcur; ajo"L~011c_:, Cu -pe.E'eè.f':-' 

Jflot.ii' ül:.): patl·i&lclir.L d(' l'~.ncif.r...Ut> .uoi, 1!" rr.ot 11
il1 r-il!'i:lj~uà!.œ.rnu, 

rcLr obtenir "Ln sens clvir. 

--
~ncicfis poLtificsux, Goaa.I-~ll~ nous ~n avonz m.f aanE lP Gcd.1I 
[:t;.l' lai" J::u.l:t,c (.t ào.~1S l,..s Coà0..l_.l.l f!.t. ES "ri Tl,.in tt".:rt•. L2 ·na~ 

Cl.~, t l.,:p 3U. l~ous aè.c:ptor~n ic:: e~lle au 'P(~rioàr:Utf. La rriÈrF y ~ 
rat1a':!l~éc !.St p1·o:rrr.: Inclina Lo:ninr aur·P:n: tDanj. Sui-t la priè:re 

~ccobi tr 1'Lrs-rice 11
, o_ui. a ..... r~ou• 1~ rr:......, ~ r;c.- t · - -"' _ ' · •·-f' • ./: ....... C' quf' DOUE' SU'DT'Tl!r.OTIE 

tl i~~ p~~tif~s n~ so~t nj consign~E ni proclarra(s ici. Leur 

i~1tror..isation comrcrt~ l~t;r }"roclcrr:etion,... e-

tion i;:. la fin, mme pour z_i~~~eutc 

cl L~r:: • cntificE.l..:..Y.: r: fcnt èonn .. r .. ~::!L.:.C cln~r.-:-.r..t n2 ir. ign~ cuY 

actlÀ~l, nou 

horario., puis la Y,Ectoral~ 

lf:~ roLtife cc~~erate"L..r r(~ci t.ta a 

d/ .... es -pontifrs r-c<;otivcnt de'W: cJ:oi:ï·: ~la è.o1....bl~ cro~:v- e_rchié.ris

ccral(:?), ÇU 1 ils T'Citent ~n procession, tanèi~l.Âf':. d 
1
autrc>S ror+~rt t 

t.. ·évangile et s.chrêm~. La n:~me 'Procession er:t ré-p.(t~;- Clin·s l~s .,.,_~~ .e 
'}:'rlPT~I rv+h.n,--~ · 

C C':ï.d i ti 0:2S, EFUf Q11• ~O'Vl'" lp, 1ère o::-: T'('TTCà Ui i 'Wl!'; "r:fl.i1. t.'f;Tfl/~ J 

1-c~1~ .. ifr;Y or·et ~~:le on.: . .::cHeD (Ir.(':.l.'O) ~p!n-~::-.itico, gui.J(U.ft rfcit<T 
-pr1 t. re • 4-

f~rès la processicn; nous SDT'~!'i1:cns prcc~Esiori ~t,TYt1f corr.:-r" ('tan, 

dC'"L.blets df-: la TIXOccsr::icr. c-f Trièl'~é qu2. S1.ÜV~nt · _j_,"-.E h;mn~::; èr lr! 

~rocessic~ EOnt du Coa.ll~,:p ~r-:7.. 
-- 1/ • ( L , ê. X. r ~ · 4 ç. 

"'l·écro'cé ~11-:::-Dênr. a11. rsr:..~e ·"-:1 lo'..i..:~....::cr'r-, gu~ nour- tDT"~ri~cns, vr 

serre,~ 15~· Ell~ eLt fait~ re1· 1~ rc~~ifE co~~~cre+~ur, n0ur:: le 

feisons fr1ire :·nr l~ nC~-L"V"-C:.': ~c~_s~:~cl·,', v-r sunre Tl lt~L. 

S~iVeLt la rroclam&tic~-liianiPE ~t S 0 l: t Cr: 1 lr· E 



.· 

•ordination ~u ~ériodeute.· La prière citée ici ret la rn~:c:~ 
oue celle Q.Ui vient après lee -prières- cona~c~tri~f'a du -p.trjo dpu+e o 

Nous le. remplaçns -par celle ~u 'Périodeute après 1 ~vane:ile. 
!) Pour l'intron1eat1on, nous n'ajoutons rien à ce qui a ltt Oit 

il JlTOJlOB de celle du p~riodeute et ~u Chor(vêgue, l'o164, sauf qu'on 
remet ici au -pontife ses insignes: anneau, ~roix -pe~torale et mitre 

g) La tradition de la ~a crosse a l'{veque et au 

: . .ft TOJ'Oli 1 f. , cll ~ ~ st la T:J~rP~ 1'0Ul .. eUY ~ t !10l;T 1 r J' !rj Oè~u• f: !'J 1 ~ 
i 

ci.cr{v~çp ... •o l'ou.r· Ct' gui .r~gr:.rdr. le. 't.raditio1: è,... lr=J cJOf:ë!' -rvtrio.r..:--. 
: ' cal~;'Yloù::. noùs référon::: E.U.Y. CcG.è.ol,J 111, Il,J'r )v!J & Tl 3rf0. 

~r t~zte y ~Lt r1·(v~ rour les (v~~UeE ~t Jr ratriprch~; nous 1~ 

J·{sr.rvon.c ü.'U. Tat..r·ia.r·chr> se-ul. vr f:rl cu+n, E"G.T'TO.,J' 1l;.to 

hl .1tllY. Ù(:l:Dif;.r·r: rites et i'o:J.'1r.ulu::, il r::ançur: l"'E' E!:h•tA.+ions 1 

è--=-l 1ttt-~~l~pontiT<>, lr.E cOi1E&lutpt.ior:s•tla corr.rr.union; no1:ët 

l~E r:ur-pl8ccs. L'admN~itic-n. est. mis~ eu déb"G1, nous lP. r·!'nvc~rorlr:::... 

rzz:i'n lu fill. L& J'l·i21('; d'action des f~rncc:S f:e t(;:rm).nç., rr.e.l i:.. T'rOTlOS, 

rar d€B -ph:ré.ses arn~.n2.ni. le Patr::r, nol..::: 1.--s sllp~li::.cr.s, cO?;::~~- dans 

loë ordinEttio:.:.s èu àiacr~ ~t du péricd(:r+r.; le ~et~r est r~ci t~ 
:=:in;Jùr:rr.~nt avant 1~::: :pr·iè:tes finales, cc:c-..'"r: oans l'crdine+ion 

~rrsbyt(r81r; CeE ~ri~rcs fina1pE EOnt crll~E dU p~T'~Cà~Utp. Quati 

rnfin ~ 1 1 &àrnonit~on, ellp s'adresse ct tout le clere/ ~tau ~~UTlr 

rréso~t.rlut8t qu'eu nouvel llu; ell~ est fEite ~endant qu'on ~r~sentt 

au rontife consacré ses ou.aille.E, clrrgé- t'i fiàèl~s, 1 '~'gliso ('t S(S 

E.Bcr·~m~ntë, cc gui corresro:::J.c1 uu. pr-:u ...... ·wlE rris~ ,_~;.; r.:hb_. o. 'illls 

~ de poss~ssi:D:c., Dt-1 ·,......_,:......_.."/ "". "'.._ /,~7-<L:.,,J.--.-.. o4.. /!·..__._,....,:,-;:--, 

f,Bo ltu sedro du hol:ssoic, lr: rcot Pot€ns selo12. le Coà.I, ,-.st omni

potens S(!lor: le Coà • .Il; F-e~L.c1u-:: s(;..]on l~e Ccaa .. I et ll,.~st....?r-rf~de 

s~n 1 e C::mh;t::r :1, Sin~ invio ia ~t fra ua(" selon 1~ Co a ol, t' st Siu

Invidia et sine fraude sr.loï.l le Cod .l! o ~~eus suivo~s l~s d~ rniers · 

Vers la ~in, n~us~~ aupp1éona 1e ~ot Vixerunt, oubliP sana dout~, 
QU 1 on tro1..vr èanF lr-: ILê.l~'= )'asseg~ eu 3è;::;e nocturne dE> ~ . ..a_rài et oti 

cf:": réclP.mf' nar le sens; tOL..0 l~s eutr~s vr.r'P~s c:~.:.:. !:1:.i v~I:-+ E"TC'ti-
singuli~r. T. 1 ri•l 

~~~if.; !Œ:IZ±i.i-lY;.;rP:rt a-:;. ~i"hJttrl, cof'ln,. c1flns 1~ Coè 0 ..tl, r+ non au J' u " 

comme dans lr Coa.lo 

3· Tableau èç 4.'".&.. .&...'" re cens. lt u, lC':J. 

i'ol. 75v 
~~~+jo~ a~P Gxla±B.f.~tl$é~~t 

{~ccès a~vant pontif~)o 

.h.ve.!l~ -1-..i te o 

..·-
Cenons. ·~ < : 



~.1 v 

i;3 

t·3V --.. 
[~ 

é.) 

-:179 -

tYt~~l~~~ftt~liflttt~tl~l hv.ProclRn~tlcr r~ prS~r~. 

f.t~:....r 4 -tJct-1~ · Let.Accès dr.vr..r.t J'On1ifl"· 

1 .PlOClE..r:-.atiC'n ~t prière) r·M•·•~,..;, ~ 
\ ---- ~'t; 
Prière ~rénaratoiz·e 

Prisent.par archiaiacr~. 
Gratia. Livi:n~. 

Ji v. C om:•; ur ... i or;. 

2 rrières jac 

{:(-;:;: Chi r0 t . "T' j sc o 

f.a}'lr~l av'f'!" ri 

Pr ·'nPrrl. +.Jo co 
Trie.Pi cn. C n: à 

I·o):o1cc:ie. 

iff.I'rof~ssicn foi. 

b.5V -{l'~ .fr o::.,i~ è c~ 

6.5v Pr.ccns{crEtric~~~ pr {v6que-

U~-ùé. (I'r·.ccnsécr.Chor/v.) 

Pl·.Consécn::.tricr:: pr évêqU!"'· 

9$v PI .CcnsécrEt.z·icl"; rritJorcli t~ .. 

'J7-5J'v F!·.Consécra+ricf: l'&tr·h,rcL.e. Léf.I'roclarra+. 

be {ProclatLation ~t) 

sa }'rièr·e. 

Pr. Cons ~C', r.v;_ r 

jacobi+f>. 

t·cv Pr.Jac. "L~srh 
TTOC~SS .Ir·ièr~ 

Déf .Impost.Insigncs. r:tthm t. 
( lmrositien insil:gnee. 1. ~ ')37 

u' 
,/'- Proéeesion avec Croix. ( hlltri a-ue .l'rièr~ C1cr 'v). 

~ • '1" p .Lf.C YTF evange 1 qu~ ·, ;reel • ...c Fri è1·~. 

<t~~~;1t:L lr..tronis~tiol'! u:-·· -· ·:·~ , 

~1 Tradition d~ la Crosse pr !v.~ r~+ro~. 

~lv 

(Tradit.CroEse ?etriarcal~). 

.LV .AamC'ni +ion. 
Léf.Salutr:.tiOE!:C· 

73v (Salu1 aut~l û; :Pontif'~) 

Pz.Acticn grfic~E- ~(f.Conse1utBticns. 

(Conr;c.lutations .x ComTt:LiC'n). 
:rrière~ .finGJ,ll"!s. 
\.nO:no:1:: t~cn;. 



::.l::~positio:~ àu Pa1liu.Jr. po:nti:fic~:1 eu FE?.+rinrcht"· 

L'i::n:t'Ocitio!l du Pelliu.;, Po!:;ti.:':'ical au nouvreu rat·ri-,rche ne fa11 

parti!', striotci!lrnt p:Jrlant, drs ordinetTcnr:. Elle e:;;t c~')..·cuc1ant crmmf 

le tcor:rltrr:fnt dr. 1 'or2il.:.é:.1.ion -pat:,ria:r~-:-, c 'r["t -... cr: -+5+r,. Q1•~"" r,cu:-:· 

1,. 11.'1 ,J·& tt u.c~CIJ.~. 

J1. l~U.tU.z-~,ll!IDt:nt, i1 '''rn f'"Si T'fl8 Ou'StiCT: àc;n~ DO::' &~lc:.rn~ 

J'~!.1 ificCUY.. l1 Ü.:"t"t P.Tl'i Vr·l' ~' ] '-'-r:oo1 r à 'al-Ic";Jr>Ïhi T\OU:r· -:.r: rr-ncon-

1Jf".I·lr:~ rrcz.i,.rc ritL.c1::.. • .J.f Cod • .l~il, cl( lG'i.:ï ..... r-'s-n""-· r~_:.....o~r~ 

le.~ P&c.:... )lv ~t _31;, su.r· ~1,- ::~uill"" i:::+c:>"cal{n, ill: orrr~ succim t 

~l.i !.Gi u }J(:1.- pre:_ ~,.1ui èu l'ontjfic81 I~o:nain.·ll -:~t i:nti+-u].r': 

(J r ù r c à ~ 1 & :r r ~ s ~ à u r v 11 i '..: ~ï è ,_' P & t ri G r c nt . 

L~ r-:êrrc Coà • .J:I.::-, :u~l~u~s -pnc,....s -pll_·,_s loi'1, oonn"' 'tL."~ or·àr~ -nl~ 3 
èév,lo:r-r::, qui ajo1.:":~ e-:_, :::·...,rr:irr 13 r(c~rt5r'h,le V!:i:.. 1.~ El.: soir, rJ.u 

1{-:::;at JlOr+e.nt 1~ -palliUijl. 11 3 -rr··.r titr~: Crc1H· a~ le r-r'c~:rtion ae: 
(la t·ullr dl"") confirm?t.iOl'l ct d~ la -prisf. à1:' pelliu.~ Q":JOStoli-::_1

-'"'· 

J.· ..... _,__ .4-""'"'~..t--
=:.,tErplicit, f.crit de lv '!!ain eu r~iocrP-rc>n lr/1<;, "l'at+rit-v .... eu 

r. a :x::n: -patri~rcb.~ Jacgu~s J,.ouftd. LE :f'lj+, noB:.:: Jr. trcuvons t1ans lf': -.~C' • -'1, 

r· t,l, cm.:lfec~.ionné par Eli(' !.:ohasr:.i b .... t Je.cq1:es l:..o~~-è. :Dr·nDiE iJ est 

danf; :plu~ieurB rnc.nusc!·i+s, nos Codè.XVIII,;- 130, XXVII,"P 1)0, liV in 

fin~, ('i nombr~ux ~xe~rlaires ~m11lo~r~s ~ 1 'Eeli~r-- Pa~riarcal~. L.;. 

teYt~, pr~squ~ tout entier ~n carchouni, est lP ~~~o en ~ou~. 1n 

~eul ei..e:r:Jùai re, le Cod .XXVII, en _-t rad1:i t lP. titre en syrie q_u~ ct lo 

r·r:;:produ.i t en r:.~-::e t e"'è}H:: gue lo:> + i t re ca rchouni. 

Asse~ani, dans sc~ ?on+ifical, ado~+E le second de ces ordrP.s, 

sauf gu'il aesigne·à·tout~ la cér~monie 1e mAtin e.va:n+ la messe, 

sanr; la I·éceptio:._ dL.. 1(68" le soir, et qué: lr- tex~r> :r es~ nresgue 

t C>U.t er1 s:,· ria ÇU!", 

B. L'ordr·e- que noL.~ ;Tr}'osons T'TocèdP ële to11[" CP~ +ry"-ps. L'2 
~ ( 

titre f:n sers: OràrT dE: 1~ l'ris~ dt. é=~t .d.orr;riC'~: çui er:~ .1P 

I[•lliurr:.1 )I-ans son L:Y.T'licatior: dr· 1& } .. esE"e,t I,T' 3C~, c:l-~c-..:~:Pli 

l~:i donn~ les norr..s de: Crerior:, HF.rr.nic[' (Epir!'c:~i.r~ir .. ;); lr Synnèc 

du Kon+-lihan c~lui de: Owophorion, batrechil (E:-i+-:rE.~iJion?) 

Lr> rLL.:::.Tuni que, !::ynod • J:-il:,. , ~ s ll I, ct: r. G, n 712~ . 

~o~~ s~n~:rimon~ l~ :r{ce~+io~ sol~nuPlle · ae lr b 11 '-- D . _f: 

. --~ -;. 



.. _._..._.....,...._....-...- --..---·-. .:..···- ~ 

... 
rr.etio:n · E;t ùu J:t.lliu~-. çt; 1 C'.:J a J 1 E.ir àe V0Dloil' EJir..~i TF1o:::0!1nj fiP.T'. 

~a c(r/~r~i~ e1..:.r~ li~u ~nut entièl'e le mn1in avant le ~eEEP· ~ -: 
_;,u èiét>~rt, "u.n chant àe triomphe" f+ai t t'lrrc ~dé: · d-~J.lnF- ~::trophe 

f;Ul l'Riz: Ad definitionem f'idei, Cod.Xi.I,~·d o!'arë; ';'r~squ~ tous 

leE héz·f!:.iarqur;E; y-no!'l1 enath6rr:atin,~s. Ecritr. t:UT' unP ~nre en fecP 

d(. celle ôt com:::cncc l'orèn, ell~ lui r-s 1 d'JT'rment njm..:~,...e, 

df co6noDifion r{Ce!11P, t ' ~ b} t èl } ) ~ J - :r·er: T'lOua P.men. e & Jl urr"' c~ ecquee 

J,ouaa lui-n:ême; nous 1(1 1aisE"C'nt: è.r: éôi (. 

~1uH:t &L;. 11 chE"lt d• triomphe" lui-rd~rre, QUj, sur u_n PiT' incom111., 

palnp1nasE: r--t tror.o.QUe les psa'UJ:jes 14S-1.50 rt qu'.b..sser.1ani rrcèlifi~ 

lf'c;èl·enr·:nt, no1..:.s avon:: -;'réf?ré le r~m~lacer 'Pfl 1· CP. E -r>EBF!-::eE , chant..; 

cor!lr:p au 4èrr:e r;octurnf: nv~c c~ n~frain: Y.+ tOi:. àPCf'-t ,:-loria Inus. 

VVt~...oLt .ens1..:.ite une SurrliQUe ou Bo ..... outo sur lP. mètre a~ s.Jacque· 

gui te:nnine.i t 1 'Office du soir; c 'Pst la n:gme gue c~lle nP 1 'or-èl!'P. 

dn la r6c~ption de l'fv&gue; ~ c~ titre, elJe nourre5+ it~ltllfiH 

se di!'(; eu Li-but de ln :présente cér.(;!;onie au Fallium. si 11/tl le 

Fatiier·chr:: ft:ii + IT-fl.;. solenne1le:.:cnt avan+: 1&.. mPES"'. Aussi la 

sur~z·irnons-nousiil ici, 

LB. céi·{monie con:mencera le mn+in av~c la J:~c:s~e, ~: lA r·rièn d€s 

orner2ents e-4: i.:J.si&ncs JlOntiîicaux • .:1.-~ :retr:!.['rchr> -'r:-:e+ 18 -~r-of~ss:ion 

de foi :prescrite et lr- Pallium l1;.i est i!':l'POF'-~ 'PE!' le doyrn .èr:s t-fques 

avec la formule a 'usage traduite èu I'ontj_fical hoiT'.B.in. L!'O Te.Lriarche 

bénit 1 'assemblé~ des f'id è1es et J a l:leSSE' commence; on rrr:s c-rj + d' ~T 

lire l'{vangilP du Eon Fastrur, Jean,l~:l-lG. 

~. Tona~e des moines et monial~s. 

/l SL, I'arle ac la tor.;.s1H'C> dP.S rr.oinP.!". EJlp '?S.L so~_r.2.ire'!l~nt"'. 
--S' 

décrite dans not1·e. liv1·e àl...l ~~c..-rëlocE', l'T' ?.5-?6. :=.r:: I;omocnnon èe 

Barhebreeue en donnt:> ur.. sch~r::e. èé.teill{ ~rQurl ~~;~A,~~o le -prr.::i er 

d . • " \•TT -t 1" Offic7 a.u rite CC'::Jtcnu ev-: -v_C'f'. JlO~tlflC21.;,_":, .L.omcc. ,esT•, .-...:..,f:-"'"3. ·-· 

CeE dPrniers sont norr:breu.x. E~i -pl1.:.s de C(;U.:;r ~r.~ .:Sitliotl:PCJU"'S 

d 'Europf, !:;r~ionale ae I'aris,.Fonà.f~~r.!:~. 11~-', 11,, 113; Vp+icane, 

Catalog. ;~ssemani,t Il,1'T' 335 ss, n0us f)TI -roos(.r:c~s ou"1qiJ.of'-~E: ~la 
..P • r "'- .,....,.... / 

BibliothèouP PetriarcnJe Of' 13_.c:J .. >i, CC'Y':-4- a1.~c 1:'."~ +o-.+o.LClE :ces, c. -

TÎP~r ~ l'~,oqU~ B 1El-Douaihi. 
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-~ ...... .<;. :.:~~-~=-~ :;d_$~~"!J:·""-t~.~;,_,~·-":{~:;.~_-:..~:..:.:f--:.--.-~,.·:-··:--: ~ ·-~ 
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..;..r;: p!·r:r:-:Ïr:TT. Cjr~" ll(I1,E fl: C.J'C'I.f", EC''~t è•" cr'l::V Ç.\.1-; r:0!". 4 froitf:' E:C'l' 

l'inflU(.!"'.C(' le1ir.;.e, Cona.·· . .::...rv r·t ."J...V, è1l :-'~:liFU ou r:Jle a; il~ lui 

dc!m~;>nt e:o.r ... vr~1 no~.: Tonsl.~l-P. è~r.ot.~lt..t'.l rroin~s ( Sor:f'cro), +anrU::: que 

le Livre du S&Cf>l·doce E!T..ploi,. lP. mot (Chournloio): ùrair~t1on, e.ocom-- --- . 

:.1.-I.o·,.mihi empru_'1~r: ~ans do"VtP ,_ c~s l'On" i ficr:Uy 1,., +f::rtf> tl~"· 

la t oilsure deF- moines q"t;r- con'1 icnt. por; -pon 4 i fi ce..l ou+orrET'h~. l~ous 

U:tVC'nf:, dC' J.'{r1trr.: qu'il ~c:rivit :_ I·ierrP. Lnh8r~c,ç<~'il a r~cc:ns{ 

(f/lit!t tiYf~l tYVtfi~tf 2f~tff ~t ~!vie:/, rntrf pu•r~E livr~~ 

lj+ur~igu~s, c~lui de lo tone:vr~ è~s ~oin~s, Ch~1.li,Eiog.d'aJ-IouEihi 

; ~00 et lr:bs, .Hist.l".ar.,'!" 3G39 r.:t àf' h~ Ir-:'facp ru Cr"l"':Y.: Litur.sicus, 

ou~ le !·.'.nnusc :ri+ e::.-!.voyf t LC'Ti'P T'P..r el-Y-oue ihi, cent f?r.d j + , ov+ ro 1 P. s 

orèi::wtionl:. .et les cor..sF:cra1ionE, lr- ''ri-'-l'r::- injt ir-::.+ic·.1::: r-'n~1chcr1L'Tl", 

o.c. ,t lX.,:p Z.LV. !.i.i~ l""s Cc'r.T.P.nt.air,..,F.:: soit OC'E C1rnir:!["tio::s soj-'- d"'E 

cc~1sécn:;tions n::.rc1rnt w1 silence; co~-,lpt sur ce sr~c.-'-. Si le Coè.Y.Il 

nt co~ti~~t ras le ritP, le C8d.X1Il, c~5 es+ dr 1~ ~~-n e~~~o. ~~ 

~0r..21r; Jr :·rr:-Trirr offiCf sr'.Ùf:1"""r?·Jt. 

liVT2E: de!:" 0rf!5·.c+-ï,.,...,~ c1r-- cr+~,... ,..":T"0'1.le>, lef" l'P~ nrnP.ttP' 

m0irrs, t(}'tle'-"tlj,f Codr'.:~_.iV et XJ..V.Ll, les eu+r'"'E iP.-.j 

Ce~ livreE' ç_t~.i nous èom~~raj P!Jt 1('> tf..::~+e èr 1~ :Lom:DTC·' rr:VU et 
cor!-:L[;é J'~l- ul-Iloueihi et su:. colla be re i E ~:;..:..., to·v" cOi:î'":'.~ Jlû·ùr les 

o1·din.at.ions Ql.i.' i~s reproduisent, dif'f'èrent un peu U f/;1:/'~ UUJ 

~:ti'al-I'C'l..:.ai:ùi Jrc::..::: scr;, JJ::>:·.ti:iïcal al..:.+c-.:-rrr~·w, Coil.'X'.T: "'~.,..lus èP. 

celle d~L moni~les, 

cL"- çL 11:..1! seul :poû.!'· 

C!l 0:!..!. i 

~LLdis g~'al-~oL&ihi ~t ses aevanci~rs n'Pn 

1{;:;; Ulls e-t les a-utr·r:s. :L~ te::;c~P dr::: -ri9:r("E 

cht:>z f'llX nlus à ?velcrTf. 

-r-,.... , .. ..,... • 
..... - '""--

l-l"Lt: te rd, le- .::or. .XXVI n 1 ft ct. '1~ cf::t.~icr: cr:. lr. t-o2:.:;;·._:n=~ èP::: rrC:: ri(S, 

c.J:::.i.Lid{lg_blt;:.l:lfO.!lt r~èuit f"t àall8 l'avant-Ij+~- Pt ùE.nE 1~~ ri+r: lu.:i

r::ên,~.rr ~Cl-4-:.:c~l. L·:l cftïce iàP.ntiquto- ~~ +rcrv~ ~?.!:E 1p Con.YY~·~r ...... ~ 

:- 'J:i'- ~;, 1. 



,.... 
Tl·cr::if·l·, 1.- ;,l,L ir.-rcJ·tG.~1 ch·L 1101~, r.s~ co::-::-u.r1 fl1·Y ,cdnr~,,.~ cl:Y 

::.cr_.:.Llc:.::, èu:.:: &1-l-o~.:r:i!ti, l,':_r.rv,' ~eu1~'!"!,,_!!+ ruY rr-cillcv.> chr~7 le:: 

l , è · , 1 ial E.: c·'"':··_T\'"'!> • !""'··r 1 .... ::.Gr' e: LL~-l(OL {~ èOt.u t 'lli .. LtCC~-JC. J'OUI· F-B mon C ·, v~_,_,._. __ .... "-' 

:;:oè.è:le, rt.ei~ ù.ll peu r:.oilŒ divclopp~ • .Lee à('U:>: au+:r·c.s cilices, noz-..!r•é~ 

lr. rrf:'::.if'r ord:r·e ol:.i a~gr{ moyen, lP sr-cona crd1-r où ù+crr' r..a~eu1, 

lr·L n;ô;,~L àr_n::. tou~ 1f"r: 1iVl'f:L, ~01:" ÏI:tc::rdit~ nuy f'r:rr:'::'F.;L r:t 

fJ.C:Cr-.Ud.tlcr. ~r-Ult:rr:nn+ E:UY. hO;!.~":L. }1s E:OiJ~ fOriT ~[: 1 1
i_T r~ 1 1eV.t!'p 

et noJ.il'Jlr:'liBCL or:-J r:cns, =:J-;rc, de noùvr-·eu, -rricr à 1he'bj + 

lE:'s Coêd .:x.n: ct J.i.V/' y a,ioui rnt U.iJf or&icolJ c.. c1tacun à'e:u.x. 
-~~~~ 

.Lc-L '.Ï..È'Gles C:-1 C~.:~;.,j'iuticr.E" tJr>E l""'Oj'']rE:. :;-c.roni~rr;, in~T'J·irr.(eL 

'-'J.o .. {" })Ol...I· lcr, h<::licif:ux bD.l~rJit.rL (:ll 1735 et :po1.<.r lr!E: Lrli&iPl~X~ 

O(: n.ar Chc.è.ia en l,.;Lil, àolL1u~1 Ul:r. aà[;ptatior: abr/r-,'r e+ rJori:fi{e 

tlr ce ritE;, ~oLs ln!: tiirT:E àe t:(;rèo ù~nr:dictioni.:; ncvi'lïo:r·u~" et 

'~C:r·ào Et:l vendu.L in E:Uecc-rt ion.r s .ha bi tu~ rl.ona~tici P. Le rrr:"'·:ir- r ect 

l 'eàr.issiml, f'~>ite ls ve:illf'O, è.D. cn::.:àièBt àanr la corr::::unr.u+/, lr~ re:::!ona 

la ~lit~ De l'~Lbit l& lFnd~~ein. To~s drux sont r0cu~jllis dec +rois 

f ... ' · i I 1 · ., ..t1 • e ur ol·àJ.'E. z-n,{:·'ciRl 0 ilCf'S OP. HOE:; :::e.r.US~;l S. 'Oi...l' fo2 r:.C·!Ll&~,E·, .L .; 1 

l "' - · 1 ~ · ' rr runt ' c- la 111 'l:T\f. Tt C07;pO::_d El..I· E; L:Cl;":(; ll·OG6 ro, C.\r.C CCS T'llé::l(L f .• ~ rf'...., , .-- , .• 

ct lrorà!P d~s moines, çu~lç~Fr-w,eo LOLt diff~reu1e!:• 

- ... ·t 1 a ,., 1 ,... 
.L~:.__ :r.cJr~es. l? -llE' s ef: ~l,c~ f':S ct l;ons""itu'ticr~s': ze R+rol.Jvert+ 

eracte:r;er.t[ITt'tl~e Syno~r iibarir:,:r· lV,c--·:.r- é..r.n lt- ~t 17', r:t cF~-n ";, 

1111 c:<~ à: 23, pcù.r la. tot:.cur(" des llio:.:.nes ct de!: :::or:i2lrs. :·ais OP.n.J.iE 

ce temps, on chercherait en ve5n ce ri+P. ilPns nos livr~E: d 'orèim±i.on: 

ni lt.s~er::.ani, ni la Cc!"'k.isiio..:.~. àe 1/jo, rd .... .g:r· Dar·ian n'en +ot;_chent 

:rlur. mot. Sersit-c~ -parce que ce ri+-:>, lojn à'~+r·p r/'scrv-" aux r"vEçl ... c~ 

re -u.1 5tH' acco:rrli pur les Si..i.T' éri ;-,1 s de.:: ~Cr.2f:.Ulla u~ {s relicieUS'=S? 

Pour cet-t-e raison, nous le laissons en dehors de not·H~ Pontifical 

le:!CLsti t-u{ • 

..t:..-....cun àc- .acs J)0::.1~ificaUY.,r:i ancjpns ni r-~c~nfc, eue: nou[; E:.&cl1i.on~ 

ir ··Cl .. tieE1 d Tordinatic·:..... 01:. bénér1 ictior. ubbstiraf:. t:rn &1., 1;~-j o::1 3r est 
..::~· 't l' . '(.1-ulSCI·e el':~r.t aite è.ar..E UL c:.;:::o.:..,.r(~lr..t:.f c... l'>:xarouc c)or."" l,., c~:c ~vf:-

gup est Chez llCUE 1 1{.guivalent, ._""'i~;Y.-~~ t~fp ap 1 ~ordi.ii&"!"::cn-~~fiC.êJ, --------- . _./ 

~ 11 stipulr ç;ue cr- dit:;.2i~ai1r. a no'L.vo~.r r:~ c-c~:::.::.t-" tllT ]P..[-~ 11 . 

r::Oi!lF.S C/;i;i<:~ EllY lPS TII'Ptrr-~ fC'':.:-is ~ 1 1 '--'-v·êa'C"'. 1.. 'i:O"Gèrr.:it-or; aire 

le LC L.J.t. ' 



nol<~ 

=~ :-......... 

è ir~ior~ ,_,, "~ourc' '1 u-· o1· 
... ..__~ c .... ""'·· ~ l .. , 

c'rü.corl.l, J{cc.licl ft ~é:::1:..lùr co:~.1r 

bi-:::r:. C.(t.(' r~r· l~;.. r. ê: .. e crèin~J-tion,visr'f ici acns 1~ ccnoL, sont cr(éE 
e:t lE; EUnéli(;ur- du:;; r.cil:eL ~1 lC' sunc'ric"Ll èc~ '!'·l'·~~:rFs, •cv~ dr.ux 

l:gau:x en cJic;J.ité, €ll -p~'t.volr <l'ordH:, sauf que le rl"err..i-er ""r:sidf' 

~ le, conT..UllE.:ut( df-E ~~~Y'l~f et lP SP.cona :__ c~11;--d-!'~_ r:r~+I·est, le 

rrE~itr LO~E le titr~ e~TAbb{ e1 lP. secon~ sorE ~~lui ~p Chor(v~qu~? 

.V...!L :pc•.rliificaux jacobi 1.P.~, Lnci u-.r:. e~ r·é~E.nt ~, n 1 or•• qu'une 

u:ùlc; oràin~tion \'OUr chorévêgu'ë, rr'rioëleute, r1tl:,/ et ~'Q'h"'~Se• f.-'il 

en ;~ttit &int.i cLez no"LE, l 'in1cr1'rltn+io:r:: ~u cnnon ~n quPstiorJ n~ 

ff'luit bUCUilP. d!LfïicWi.r~: C 1 f'Et lP. E;PCCil.ti sr.r:s (_;lÂj èoi• t+re r:cccy+-:. 

J.l-Do1Hdhi, dans 1& Ir~daction JHiiilitivc de SE.E Gor>",rentairC's Sllr 

les crdin&tions, po.rlP du "cùr( no:;:":!( cbor/'v~que o o rt aT'IrF:l-' dnnS!t 

lu, r~onastèn;s le cn:ma .~-~bbas 01... e.rchims.ndri+"', c.-~-n.lr-; crn?16 

~ur·8rieur 11 , Cod.X~·:LV,r 164. Hrr2::. ovoir -perl·~ èu chcr-~vêque E::u-.-./Jii_~ur 

6 es -nrfh·es, le J'B. tria r·c:J.c- uj out P.: 11 la. secona f; ra ::i 00n JIO~r lagu€11e 
leE cu1·~s (nous disons:lps chor~v6quesJ sont ci·(6s, c'Ps~ celle de 

1<:. JH'tLièc-.nce des I!~OÏlJ.t_:·Sooo DPS SUT'{I'ÏI?UI'E, E;ysr::t E01~E leur dirc>cfÎO!l 

d u; c e nt a i! t f ::; f! t f. e b rr: i 11 i r r-s d (' D 0 i nE' s , c ..-'no b i t e f , e_ n !": c h c r :': t :::: f" , 

si~:lites, gyrovagues, ont {t{ a-c.foris(s }'\er les Pères, rour àiri<?er 

co:!'.:r.e il i2..ut CGB prêtres ei .e.scètf:s, '-'- ror-te:r· cresse et rr.i~ro. e+ 

L E'e.sceoir s1,;;._r lr- èf'f::I'é :::1cysn du trôüf. 11
, ll:dè • .L 1 c::>:-p1:cêtion est 

cleire: l~?s J-;_bbés, rréT~osés PUY co!:'l~U'1eut f:s r-on&E+: Ç):."'S, ::o.:1+ ou 

JlE Fver.t êt1·e cré .-2E chorévê gues, la rr-ên.~ ora j ne_t ion sert 

les chor~vêques ordinaires et les abbés dPs ~oines. 

L ccnsscre:r 

') 1 . 
- _:){·! 

1r.ns le r-~èact.ion d{fi:nitive des Co:r!r.t>n+air, 8 , il n'r-;st l'Jus 

çuettion du chor~d~quc-ubbé, rr:ais ssulezr.ent du chor{vËqL;e-~urt de 

l'évêque, Texte impr~é.~p 134 ss. Après l'avoir mentionn~ de ~rime 
abc~ selon l'usaer d~ son 6glisn, i~entigup ~ cFlui de toutes lPS 

~glises syriaques, qui ~r~vcit Wir seu~e or~in~tic~ ~our chortvfg~p 

pt ?bb~, &1-Do~aihi, ~el le E~ite, ave8 le coll~bor~tion des~{~~
gues ~.E1.louf' ~t l:œsrouni, s'est ravisé r-t le ~--.._-:-,~ 1-;~ .... r., - . ...._ ""' nous nr: sEP ons 
TO'lïr quel rr.otif/ C''.)_ ~rétr-::r.:+e. Cc g-c.i est Ïllf'::::-J~:!.jc<:rlr_, c'cs"-. çrf,r.i 

Fl-I:oLo.t-ihi nm ses collebcrctP.urs ct con+im .. ~tcur::: ue -rourvciFn~ ~ 
cet+p bénédiction ou ordination abbatiale; ser~i"--fl!r ln ~g~c, ~nF 
leur J!ensée gue l'c1·di:-::.aticn chorépisco~ale?: 

ncn: s t ro1. v0n s 



~- .· ;.,~Jti!Sil!- ., _.'--:;.';'_ .. 
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{•aie~~ CC~s:cr(E Ch0T~V~q~eS rGl l'i~pc~i1i0~ frr ~~j~~ ac l'~vfç~P 
LeE IèlTL, n'y àistinguP-.nt r>"-B lLI b{r..-'è.ic• :on abr,~:_tirolo r--:rds y vqn:ni 

seulr:meut la oig.rlitP. chor·rriscor.ale, J'IoscriVP!J+ ce qu'ils annPJl~nt 

"abusu:r. orr:nino tollcndum 11 et conau:r.u;!1t _c~'U:v àes-mo:fri.,;-~ui e.uraient 

reçu ou rPcevraient b l'~vFnir cptte dign1t~. ~ lt1~ Triv~s de sen 
titn• c;t <...IlS TJOillt US<:r è"!S -rrivilFT"f> conc·'dc~S Ell::V_ titu1airPC• 

En c;cllc.ncc, il est -:-'f'r.!.is ~p1Ù~nirnt &\...:-: ~l;'h(s, Ë. cOl:.èition <P 

rccrvrir le bP.n·'c1ictio!1 c~e l'.-'v€gu~ et J 'r..utor·iEr,.._i0n èr .,...e+Ti.srdbe, 

0 1-u.sci· dC>s fL.cult~~s 08E chor-fvêgu~E:, moirs 1 'c::::ai~:-:-··Uon c)Pr; t:'OUS

ai~crfs, 2;n.Lih.,r lll,ce~ ~,n ~/V. ~illrtrs lr sch~~n de crtte 
t . ~-'hélléa.:.ction f:St donné, IJ;sis il lV' ft..~ -jt:X.RÜ:~· mis r·Yl r:rs .] gU':"· 1 ~-..,.... 

~·~<lu~ ~ ~«~,fu _......,. 11 tl f lV Lu-I , >, 
~-P.:--~-é-&1'>-é--Pl_;:...c.._ 1 -1--'-"-tur - '" , - r · ~ , " · L-' • 

..._ ., 1 
Cn veit 1 1 ETT'foUr; -rour-quoi -vr-oscr:re U.>1 :!:iturl &.r..r::~en, d&nsll ~' · 

--l 1 occun·o.J.ce l'ordine.-+:ion chor!pisco-p[..le, -no"G.T· €n Jll"çscrirr: un 

c.lA.tre? :Et Q. œl est. cet a"l:.tre ri~-uel? C'est cFlui dcE j&cC'bi+f:s r·-'serv..; 

eux c~lOl·évËg-ues, T'~rioàuteE ~+. abbés. E!l 11lus, lE: f.:;y'Tioèr, -:--:-plutôt 

son au.t:eu.1· i.t_~r .i-ESEIL!lni ferce Ul! ri1~,;.,..-J ~OL.l· la br'n{èic~ion dr:> le. 

n·.èH: abbn::se et 1& vil::rt:;e, qui eEt U.!l r:hle.ng~ au ri t.u.Pl he bi -f:uel è~=:s 
oi·dinetions e1 de celui de 1~ tonsurP dcE mobiales, Ibif.,ca- 3,n2~. 

Lam:: son--rontifical, Lsspr.:c.rü, n'étar:~ -plus s!ti~::'!:'it àf:s ri~els 
T'rée€! r>nts d 1 u.ne -part, e-t· è 1 E.utrc i'F.:.l't ltr>~t pr: vr:·inc- ô 'inv~n+i.on, 
essaie deux autres rit~:.els rour 1& bén<~dic-tio~1 èP 1 'abb( et cr:11P dP 

l'abbesse et diaconesse, gui son~ encore nl~s hybrièsE, si on ~eu+ 
dil·e: les 'Drières y sont err:-rrur ... tfes ;_._ 1 ':E·vcholo~Se grf'c, orè.in~.tio!l 
d'.:. lf'Ct~u.r e-t:. de l'o.bbé, as Ci,,t Y.l,T.~ 1;::0,122 .1 al. Lr- c1-'CT0t 

a•6lection; Gr!ia Divina, o~tli~ sans aout~ ~our l'abb~, est ftenau 

s. J.•abbesse et diacon.aeae, Cod.XXXVI. 

2u.ns en ani ver~- C6 E ex 1 rrvac:s...,c~ con+r-n+.mu::-:lOlH' :ï o 1 'orëi na-
' t iou choi·€-piscop&le; 1 'Abbé d?s moin~s le. recrvra co~ ..... ,., l'? c~ornvÊçue, 

0~1 v~ille:ra s :r c.hant:P.r St;:U.lcmf>nt l"' nor:c. L!Rhbesse -nFm+ ri ro~ t ff': 

;·e.s~er- d'crdinsfion T-r0-nrf'rr~r:.t d:itp: el1r n'& ri ~ouvo··:r 0 'orèrr: ::-i 

T Ol:VOir de .jl..:.lidictiO::.l, CC?S ...,C'J.ÙOÏT~ f~C.l~t a -'+r--::.1~.:: ..-.E_T lP S1J.~·'rieur 

des rr.~ines à.ont I·elèven+ les rnorâalps. ~v- 'J.A.., )-{: ~.-<..... t ij-t~ ...t.. &- i,_'-Vvf 

Cett~ àisci~lin~, quo. nous ~réconisor.s, pst ausE~ bien confœ~~. 

~u ~oint de vuR canonigue co~~e au rcj~r d~ vu~ li+u~~i~Tio, ~ ilOS 

E,!'~Cl~":nr. us:-~ccs Q1l '~-u>· tE:xtos en nct1·r rossessiC!l . 

. . . ..:..-.-;._-



~ partie du Pontifical contenant le~ Ordinations, s~ terr.in~ 

par qu~lqueo rubriques, ~our 1~ ca~ o~ ~lusieurs ordinands sont 

rrornu~ & des ordres différents. 

L'Office est celui du Chantre, gui est com:nun.-

Les Chantres sont ordonnée d'abord, ensuite lee lecteurs etc. 

~s consalutations et la communion ont li~u dans l'ordre inver 

se: y sont admis d'abord ceux gui reçoiv~nt l'ordre le 'Plus {lP-vé, 

P.ns~i te cem: qui reçoivent 1 'ordlf' 1 ~médiatement infsrieur e+ ain& 

!P. suite. 

Le prière final• sera celle~ xXCid~ du ritul a~ l!Ordre 
--
le- r.lUE ZJ:i:Y..x {levé. 



-::.;_ '--

Lea Conaloration. 
- ~-··'· 

n •'asit D&tUhllement, 4ana le ·P.onttfioal-,·4ee ·ccmalcnttione 
r&a~~~.!,~ à. 1 'lv&que, oel.les ·du a.ohnae, 4e l_~huilè dee oatlo~llt 
de ~ de8 infirmes, 1\e 1 1 dgliae, cle l'autel, du baptistère, 4e la 
tablithe ou pierre d'autel, de la pat\ne et du oalloe et autres y&ae 

eacrla, auxquel1ea •'aJoute la blnidiotlon dea o~ti~ree. 

Lee oonaéorat1ons, étant, de par leur nature, di!t~rent~e lœ 
u.nee des aut1'f1&, 11 n'T a pe.e lleu de faire. à leUl" su.1et. des oons1-
dira.t1ons gd:udrale&, oomme pour lee ordinations. 

A.prèe &Toir parlé de leur ctUébration oonJoint~m~nt aveo· la a tf: 
messe, nous exposerons, en autant d 1artiolee, les·divereea oon8éor&
tion,,a1gne.lant l.ea 1nod1ticat1onc apportlee au--texte·J)ri~Litit et 
le faie&nt yolr dana dea tablE~UX ~i~t la reconstitution du 1t 

tE;xte. 

Le tout 6&t pJ'éo,dé de quelques avis ou directions sur ~e qu' 11 

ta ut :pr&pare t- pour cà.aoune d' ~nt re -ellee; nons laie sons ·-aux ·re eue ile 
th~ologiques, oanoniquee ou disoi~llnairee, le soin de d~tailler 
tout oe qui e'y rapporte. 

Artiole Préliminaire: Consicrations et ste ~sse. 

lxceptê celle du a.chrême, lee oonalorations peuvent-elles se 

fai~·aveo la messe et •n même t•mps qu'ellet Pour certaines, les 
rubriquea, iasllea de l& refv1a1cn 4 1al-Doua1h1, aont :tol"'ll811••~3lt~ 

J. ·1a fin 4e la conalorat1on de 1 1,gl1ae, on avertit que, ai l'autel 
n•est pas consloré, 11 faut le faire imm~diatement ·•t l'IYêque doit 
auas1t8t Y célébrer la meese et ordonner qu'on l '7 oél~bre J)endant 
neuf Jours OOllBéoutifs, Codd. XV~,Jl 94 & XVII,p 413. A .la ~1; de la 

co:na,oration 4e l•a.utel, la durée .eBt r~uite a eept 3oun eeul•aent, 
Ibid.~lkJx~ et reepeotiYement pp 11~ & 69. 

·Pour le reste, rien n'eat pré~, maie la pratique veut qu'on 

cll~bre la meese avec l.e oalioe et la patltne et sur la- tabli the cp b:i 
vient de conaaorer. Bous ne J)ensone toute~oia pas que oee-presoriptioD 

et l'r&tiquee soient de rigue)tr absolue: on le tait quand on peut e t 

:....:.:._..· ---· .. 

. . 
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qu'il n'Ta pae ~ar ailleurs d'empêohe~ent. 

Dans ce oas, reprenant notre .J.r8!'~1~.f~~~:~t!'~o"emE 
de l'aYant-eeeae l'&r 1 1aTant-'T1 te(~ -IIUt"UH~, noua fil étendm a 

.4J::n-... ,. 
1 •application aux cons,oratione, vr eupra,pp ~-Bi.r- Apr a· la prêPa-
ration dea cblate, on récite l'avant-r1~t9u'~n_fait suivre de la 
oonetforation de l'lgliae, de l'autel~\ryla1'tÎb~~ ensuite û· ·. 

~~~~~~ea~~ ~-~~continue aveo l'anaphore ou 
mee se des t'iàèl_eB. 

../... 11- h-sU 1/-..l-/ 
De.ns la consécration Ide la patène et du calice, si on ôoi t les 

employer à. la IUesse immf:èiateme:1t er&fr_fj •i1vr co:rE~crr::.+io::, il f'ruà.rr, 
trrmint€ le. consécret.ion, T~"'milecer ~-e+~l1t'/ r·t cr.l1ce E.r.c1e::s( -par ceu: 
o1:~•on vient a€ cons{crer f:t tre!!f'J;:C:rtcr, dt1r:s c~s dr.rnier;, lr:. Ji~.in-: ~ 
lr· vin èert:!.nés au ~[c:rifice. et cela avent ae com!"'r>ncr:r J..'c.n?;l-cYp. 

Article ~ - Consécration du s.ohrême. 

{Cpdd.Vlll tout ent1er,f~~i69; XVl,~p 2~9-348 & 239 se; 
162-226 & ~~7-154; IIXXV,~p 54-61 pour le diaconal)· 

1. Considérations généralee. 

·i 

XVII, 
- r~. L.,, 

~- ' 

I.e oonsêorat.ion du s.ohl"ême est sans contredit la })lus importante 
de toutes. Dans 1 1antiqu1t~ et Jusqu'au XVIIe e., une grande sol•nnitt 
lui 'tait réservée, on y oonviait non eeu1ement lee membree-du haUt 
clergé, mais auasi lee chefs civils de la nation; c'ltait un évè~ent 
à portée e-t à caract~re national. , 

A • .U.-Poua1h1 nou apprE-.lld que 1a cérémonie t~s longue de cette 

oons,oration oommenqa1t le mercredi aaint au aoir, pour ee oontttuer 
~~ lt/U.6-"Id-et a'aoàa•er.Aana la .atlnle 411 J.e114.1 •alnt, :.COIDII&t• 

sur les Conslor.,p 44. Le aeul rituel de cette oona&cration que nuus 
a;yons de l • époque antérieure a celle d 'al-Doua.ihi, manque .m&l.helU'eU
eement à son début de trois feuillete, -où denit, ee ,trouT,er,, JSt ~maie. 

· t.Lf~ .b...-'"-vl 41-~ .. ~~M~ 
elle T était, cette indication assez ét~e~ous ne pouvons dom 
oontz·Sler si oe rituel. le ood.VIII, portait les mêmes titree quel ~ 

ceux de la révision d'al-Douaihi, à aavoir: nOfficium primum ~ro 
:t'erie. IVa (hebdomsdae) 'f(Cifdtl Paeaionisn, Codd.XVI,l'_ 259 &: XVli t 

1 ..., 

11l2l p 162, et •Offioium secundum conaecra~ionis ·chrisma~is diTini, · ~ 
perticiendum feria Va sanctorum aTsterioTUm•, Codd.XVI,~ 282 & XVII, t 
}) 182. En tout oas, la ·fin ùe la première partie et le oommencement y 
de la seconde, dans ce Codex VIII, ne portent rian de a•«'l• cela, 

·.:.:._...---



Cod.Vlii,t'i' 19Y & 2<>r. Dans le Cod.XVII, les déux aou•-1:i'trez de_ .. ~c 
premier et <de aecond -o1"t'ioe eont écr.:-te arta deux ·boutE de -pa:pier 
ooll~s polftérteurement aur la ~eu1ll-e_• an-ait-oe --un 1nd1ce qu'ille 
aon1 11n1 a~outée au 'texte· pr111lit1f oop11!. Pour _!loue;-l.a o&rl~nie 
aura lieü tout entl~re l.a matin du Jeudi-aalnt. 

La o~r~monie &tait a1ne1 en effet t~s longue; le Cod.VIII 1u1-
m~me la. d1Yiae -en deux -partie a, la 'Première e •arrêtant &J'lr~e 1a priln 
de l'enoe~ ~e l'avant-rite ~t la eeoonde reprenant aux leoturee. 
Al-Poua1h1 l'abrège -pour 1 •aooomoder aux exigences de eon temps, .,. r 
supra,p 26. ~veo un ayant~rite abrégé, 11 adopte l'anaphore·aprèz 
l'ayoir soumise à beaucoup de eupprees1ons et de T~ductions. Son· 
abrégé est appelé: Ordo ~nor oonseorationis ohrismatis divini, 
Codd.ZVI,p 239 & XVII,p 127i 1e CodeXVII aJoute: qui ~elebratnr 
fe nU Va mysteriorum, .et en.ma.rge: Ho ra tertia; 1m. bout de pallier 
ltgèrement transparent est ·eneui'te collé sur· ·ce1:te deTni-ère ·indica

tion mar€1na.le. Le Codex ~VI, qui n'indifllle pas 1e Jour, a soin .te 

dire: H.ora tertia pu1santur oampanae, 'ltli'l.-'1~1112tl Cet· ordre 

est appelé JLineur par raport sane doute au texte· complet --dee anciens 

manusor1ta, ~e Cod.V~II.par exemple, qu'al-Douaihi reproduit tel · 
quel, quand·mê~, dans sa rivieion, soue le -titre de: Ordo ~Jor, 
Codd.IVI,pp 25?-348 4 XVII,p~ 162-257· 

B. D'abréger la cérémonie ~e la oonsdoration du e.ahrême, o'~st 
une néoeat tl .. intrluctable • ..»ais _pour y parvenir, loin de toucher à* la 
structure de l'anaphol"e. comme 1e tait la Tév1a1on d'al-Douaihi, uoua • • avons trouv4~ d autres moyens. D'abord le doublet ~aoobi~e eat ioi 

mani :test•. L '&Daphore iaoobi~e &tant éca"t"ttre, la -otfrê•onie -en .-eat -a•-a• 
~, · ooDal44ra~lelleD1; l"&4111--te, ..-r -supra, 'T' i3. -Un autre ~h~n0111è~ eat 

~~ 
l'interpolation(~ .da.ne. noe 1118.J1uscrita, ttant de 1 'ana'Phore __ .~; 
maronite .que de la Jaoobi'te. ·lieJet'e oette i-nterpolation, la odnmoni• 
déJà allfgée de l~anaphore Jacobite. est ~1en.suff1aamment abrég~e. / 

Disons, pour •NM~II mdmoire, que 1ea auteurs ile la ·TiT1eiod 

d'&l-Douaih1, Laute 4e remarquer oas deux ~h~nom~nes de doublet -et 
d'interpolation, ~ee ont parfois maintenus au détriment de~ 4l~4fi 
éléments originaux. 

C. Cette consécration du s, chrgme s 'aooon::pliaeant de.ne' llD.e 
B.n&})hore, el1e ne d-oit })as se faire dana la messe ni aTeo elle, JOur 

: . .:.__ ; ___ ·-~ 

._ 



--éviter l'inconvénient de réciter deux ana~horês ~endant la m~me 
cérémonie. Bos anciens manuscrits, ~as plus d'a1lleure que ceux dee 
Jacobites, ne relient ce~ consécration à la ete messe. Au contra1r 
ils BJ'écifient qu•elle a lieu le matin du Jeudi Saint;-à -, H., salt 
9 H. de .. l.a computation moderne ·ou 3H. avant mid-i-:o;. la messe du 
Jeudi-Saint se cllébrait vers tttfil le soir à cette ~pcq~e. C•est 
donc a~-Douaihi qui, le premier, en·imitation sans doute ~u-rite 
latin,introduisit chez noua la messe chrismale et la fit célébr~r 
dans la matinée du Jeudi-Saint, Codd.XVI & XVII,lbid. Elle en est 
complètement sé~arée dans note recnnstitution. 

D. L'uage de ne consacrer·le s.chrême qu'une foie que l'an
cien était épuisé, dut céder devant cet autre usage romain de le 
consacrer tous les ans au Jeudi-Saint, après que ce qui en restait 
de l'~nnée précédente '/û.t brfü.é, vr su-pra,P'tl 8 s·s. 

Il résulte néanmoins du texte, sinon clairement, du moins par 
déduction, qu•on devait réserver un 'Peu de l'ancien chrême ~our le 
mt~r au nouveau dans la consécration. La rubrique ne le dit ~as; ~ 

-- .J 

on ~ lit: Hic sumit cornu chrismat1s manu sua ·et dicit: Alleluia. 
Kais la formule qui suit le laisse entendre: Hoc chrismate sanctifi
cato, ooneignamus et eignamus hoc chrisma sancti~ioandum, in nomine 
Patrie eto., Cod. VIII, f ,50. A ~ ~ ~ -.......f.urf..~ ~' t-L-->:"i'..loJ &.. ~ 

4-..J f~ -'t"-( J~r·~ ~ .t .... r'4~6··.J-.-.wr·~. --.--
Al-Douaihi, dans 1~'0rdre Mineur, ~récise et explicite dans m 

notre sene: S'il en reste de l~ancien chrême, le ~ontife en ~rend 
et verse dans la oruche de l'huile, disant: Hoc chrismate sancti~ 

. ./:.1~~ 
eato etc. Sinon, de ea droite, il consigne ;'ïi'reo trois signes de 
croix l~eae,. disant: Consign.amus -e-1; signamus hoc chrisma, in ·no-

' mine. etc. , --Ood .. DII,p -146. L•autre '-Codex.XVI ee -contente "11.e dtre: 
Le pontife consigne la cruche avec trois signes de croix, disant: 
Alleluia, consignamue et signamus hoc chrisma, in nomine etc. En 
marge, on y a)oute: Il ~rend la o~rne du chrême et en Terse dms la 
cruche, disaant: Hoc ohrismate sanotificato, consignamus etc., 
Cod.f XVI, sans ~agination a oet endroit. 

Une variation sur oe Ti te nous est fournie -par le Livre è.e la 
Direction. Dans l•article intitulé: Canon de (s.) Jean-l'Evangéliste, 
p 222, nous lisons: Il n'est ~as ~ermis aux métropolites ~~ évêques· 

' ... r .. de consacrer le chrême sans ferment de 1 ancien chreme consac e, 
p 223, ••• Il lui est aussi ~ermie (au ~atriarcheJ de consacrer un 

_-:...:._. -~- ---



.... 
ehrême sans de l•anoien ohrêmç,~ 225. ·Nous donnons ce 

texte sans commentaire. 

E. Le rite et ea ~otm~e sont ~ropree à notre ·ri~uel; on ne 
les· trouve pas dans celui des Jacobi te. _9.ue Teulemt~il-;-d_i.re? Peut
At re danë l'esprit· du ~remi er ~opiete qui les aurait ·1ntrodu1 te~ 3c 
devaient-ils servir~ ~-.-.ttt~ ·consacrer le Qh~me, comme les · 
~arolee de ll'lnatitution Eucharistique les etes Es"èces; de fait, 

ile ooÔupent la môme place dans l'ane.l)hore. llais non; ils ne 1)eU"E nt 
ni ne doivent avoir de valeur ooneéoratoire. Autrement à quoi servi
rait l'anaphore avec toue ses rites et ~rières? ~ur ~laoe en plein 
milieu de 1 1 ana~hore Jure avec i~ftilli~tltil la nature de cette 
dernière, il faut ~one leBVVYY1~,,1,111t~9~11 supprimer ici. 

C'est tout au plus si,( débarass6 de sa :tormu1e ?Jit -t!t'-1-u.t.~ itt 
t~ ~lacé ailleurs,5% azzx~~ ce rite peut ~tre considéré comme 
une imitation du rite semblable de la messe antique du ~eudi-Saint, 
o-h une 'Partie de l'Hostie~---~~ étai-t ~aervée -d •année en 
année pour être mélangée au sacrifice et consommée en même temms • 

• F. En outre, il y aurait incom-patibilité entre -ce rite, lll!dn-
tenu tel qu~l. et un autre qui se ~laoe un peu ~lus loin, entre les 
prières conséoratrioes de l'anaphore -et le Pater, et gui est sem
blablement dans les deux rituels Jacobite et maronite. 

Le pontife Jacobite bénit avec la ms1 n le chrême déJà conearré 
~~ ~~Ae~ et _le consigne au nom de la ste Trini~~. Le ~ontife 
mrw-onite fait de m8me, mais avec le balllne qu'il tient à la main. La 

1 • 

formule maronite s_énonoe ainsi: Credidillus et credimus hoc e.chli ama-
tis my'terium sanot11'ioatum et ~erfeotum esse, in nomine eto. La 
formule .Jacobite -•e oont.ente de ~eraeta de l'B&lmles avec .Alleluia. 

Ce rite est le pendant de ce qui se fait à la messe,guand le 
~r~tre, tenant la ete Hostie, fait aveo elle ~es signes de oroix sur 
le "Précieux 8ang •. Rite mystérieux que cette oonsignantion du Sang -par)S -le Corps, comme aussi celle de 1 'Ruile consacrée ~ar le Baume coneaorl! 

Notre TUbrique ne dit ~as s'il ·~aut mélanger ici le~ deux ma
tlres de l'huile et du baume. Chez les jacobites, le ~élange de œs 
deux matières et 4'autres aussi diverses et nombreuses,ëe fait ~avant 
la consécration; 1~ révision d'al-Douaihi, -dans l'Ordre Mine~, euit 
cet usage, Codd.XVI,p (254) & XVII,~ 138. Chez nous, d'a~rès les 
anciens manuscrits, on n'en ~arle ni avant ni ~endant la consécration. 



toutefois sur la marge du Cod.~II,~ }4, en ~aoe de la rubriQUE 
syriaque: Et ooneignat ~er baleamum, une rubriçue en arabe-oarchoun1 
d'écriture, d'encre et d'époque différentes et rioentes, aJoute oett 
~rioi8ion : Hio ~onit materiam baleami et oum illa factt tres cruoee 

Entre lee deux rites de la consignation et de la oommi~tion du 
baume et de l'huile, comme noue .venons de lee ·e~oser, une contradic
tion, tout au moins une inoompatibilté se laisse voir. Dans le l'le mie 

le nouveau chrême est consigné avec l's.ncien; dans le second, c 'œ t 
l'huile qui est consignée avec la baume, A~rès avoir ~arlé de chrême, 
qui est le résultat du mélange de l'huile et du baume, on ,arle de 
nouveau de baume séparé de .., l'huile. le 'Premier texte s1mpose le 
mélange déJà fait,contrairement au secndd. Que faire? 

Pratiquement, nous maintenons ce second rite, qui a son équiva-< 
··---- ...., lent dans l'ana~hore Jacobite et dont l'ana~hore e~hari~tique con-

tient un rite semblable, l'immixtion du ~aans le Sang. Si en ~fte· 
1 'huile restait séparée du baume, le t.Ûltime ne J.'Ourrai t être confft tioJ 
né; il y faut le mélange de -oes deux ~tières. Placées séparément~ sur 

"-·· 1 •autelt oorus,orles dans. oet dtat, elles seront -mllangf!ee selJl.ement A

Gl.t-. 
~s la consignation. 

... 

Quant au rite de la commi:xtion du nouveau et de l'ancien chrSme, 

si on tenait à le maintenir, on pourrait l'adjoindre au ~résent ·nte 
de l'immixtion du baume dans l'huile. Après cette immixtion, on 

al~~,r~ ,. • 
verse dans la jar~e(ûu nouveau ohreme qui vient d'~tre consacré, 
un ~eu de 1 'ancien ~hrêm~, consacré 1 ~année :précédente. I.e. fonnul.e -14s ........ , ~=~ ~1(."'-UJ... f~ ~: ~\oÔ ~ ~ft &_ ~ -l..t: d.J• ~ ~.' ~ ' 
~eiliclim\i&- ~f 0Tea 1 JilllS ·ete w, --~t-ervira pour l~e deUX ri!;_è.s.-a la. ~ois •. 

~-
G. Dans la diso1:pl1ne actuelle, l'huile des catéchtimènee et cel: 

des infiroes sont consacrées normalement par le Patriarche seul, en 

" 
--. --· --· _ ........... ,,~. 
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m~me temps que~~ -~ch~~e. Il n'en était ~as ainsi dans lee ancien 
temps, le simple ~r8tre consacr(it l'une et l'autre , lore de 
l'administration du baptême et de l'~xtrême onction; ~~~.rituels en 
eont inclus dana oeux·de ces deux eaore~ente, leur~laoe est ~ans 
le Livre du Eituel et non dana celui du Pontifical. · 

Dans ce dernier, nous les reproduisons toutefois, a~rèe celui 
de la "Oonaécre.tion du e.chr~me, oonf'o:nnément à la diecil'line en 1t 
vigueur. 

• L ~~~ Dana le oaa O'tt--on ee!'&it da~ u..e. nécessité 
1 

ay consacrer l'une 
1 • 

ou 1 autre de oes deux stes huiles, eéparéement de la consécration d 

a.chrême; ~êt~ doit Tester très rare, ~réc~t alore les ~ \x 
oraia~- pr~vu~urp.e--c·ae ~n~ a-pr7 les rièree oonsé tt o 
et fe))~sous des~·e~rticuliere da s le 'Pr t Pontifie 

r -1 
- 2> ~ () 

2. Rituel de consécration. 

A. Avs.nt-.F.i te. 

Nous aurons un seul avant-rite, modelé sur ceux de nos s.utrre 

cérémonies. 

al La doxologie iDdtiale n'est pas mentionnée dans nos textesi 
nous adoptons la commune. 

b/ L'oraison initiale, le de~ut du Cod.VIII étant tombé, est 

priee dana lee codd.XVI,p tJJ 259 & XVII,p 163; rien n'y est changé. 

ol Les manuscrits citent, après l'oraison initiale, lee huit 

~saumes suivants2 23, 45, 89, 92, 84, 76, 99 & liO, chantés ree~ec
tivement sur lee huitt tons. Le Cod.VIII, commence,~ 4, au~s.llO. 
·Su1Tent-huit ~anona,· 1-ndlqula par leurs premiers ·motst: 16u~ate 
Dominum magnifioum, - Confirœatum est eor meum, - Domine audivisti,
Nocte, anima mea,- Ad Dominum olamsvi,- Benediotus es,- Bene~mite 

omnes & 1Œa.gni:fioat anima mea. Psaumes et Canons sont suivis chacllD. 
d'une prière, dite de marœit~. aont le sens très élevé, sublime~. 

a pour objet 1 1onotin du Christ, l'union en lui de la divinité et de 
l'humanité, son union avec l'Eglise et avec lee âmes,ete. 

Aucune de nos cérémonies, de nos Jours ~œtsx1 ët dans l'anti
quité, que nous sachions, ne comporte pareille série de ~saumea ~de 
canons. Bous en choisissons un seul psaume, le 45(:Eruetavit eor meum, 

~ suivrl de son oraison marmita~le J>S. 92: Bonum est 
. ~~~~ ,.......~ .. .r....-t 

~# ..J -=~ ,..., ~ '· ·-~-"' '1 
_• __ - ----- .-.- , .. ~VJ ~ -. fT 1f""tïQ:.. . - ') U.:!.V(/ 
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~vtfl~~.".. ..... ......._:ujd 
confi teri Domino • ....---sera.i;_aussi indiqués,; denn=l~eux 
eet. question d'onctton. 

~eaum.-, il if 
--- r.:._r_.) 

d/ Dans le prooemion du Houeeoio, il 1 a oette phrase: llli qui 
~ivinita.tem suam humanitate nostra 1lllXi't_ (aeu miscui~)~~Um. duae UD.a!l 

~eoit, Cod.Vlll,f 9v. Al-Douaihi mo~i~ie ainsi le premier ~embre 
~e la phrase: Illi qui humanitatem nostram divinitate sua unxit, 
laissant tel quel le second, ()Ù pourt.e..nt se trouve la difficulté, 
Codd.XVI,p 269 & XVII,~ à72. Lé sens ne pourrait être orthodoxe gue 
si on interprête nUna.m fe ci t" par "Uni vit" et qu'on s.ous- entende 

_ ....... ~~~-
"ln persona sua". Noue corrigeons: Dum duas univit ~. ehangean 
lee-m0t~ti~ .(:.hela àb~od-}- par (hayed. ...ba~) • 

Le sedro présente la première manifestation de 1 1interpolatwn 
du texte: la partie diapositive est séparée de la ~ar+ie impétrative 
par des tirades qui remplissent 4 lit pp et 1/z sur 6pp et 112, 
lbid.,ff l0v-12v. 

el L'hymne Petoho n'est pas dans le Co~.VIII, qui relie le Hous
eoio imoédiatement à la prière de l'encens, propeblement parce que 
ces hymnes se trouvaient réunie dans un seul et unique livre litur
gique,où on les p_renait • .Nous l'empruntons à la rlvieion d'a1-

Doua1hi; Codd.XVI,p 274 & XVII,p 175· 
fi La prière de l'encens, Cod.Vlll,f' 13, ~as~ plus que les 

éléments précédents, ne subit aucun changement. 

d'& f'll~ Le Houssoio et la prière de l'encens sont doublés 
"d'~ autre Sedrouno \petit sedro) pour le et ohrpme, sur le mètre 
de s.Jtfques: Ibid.f l3v,et d'une autre ~rière de l'encens, Ibid· 

Sedrouno 
t 19v. lest un peu la répétition en vers du premier Boussoio. Ce 
sont deux ~ièoes de reohange que noue abandonnons. 

gl Les lectures des stes Ecritures sont mentionnées globalement,
3 sans êt1·e citées: Et legunt Scriptura.s, Ibid. f 20. Dans le pontifi-

cal ~acobite, elles sont au nombre de 13, 10 de l'Ancien et 3 du 
Nouveau Testament. Al-Douaihi se contente de ces dernières. Nous en 
gardons l'ép1tre et l'évangile, précédée respeot*v~ment du nsaume 
des louanges et dù verset de l'alleluia. L'évangile est suivi de 
la proclamation , dont la dernière strophe est en réalité-la prièr~ 
à dire par le pontife après la proclamation; le tout. est emprunté 
aux Codd.XVI,p 245 & XVII.p 132. 

~ 

hl Pour la procession dea Oblats, f 20, la rubrique est inter -• 
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pr~té et développée; les chante eont dans le Cod .XVI, J'Il' 24& e, « 
le Cod.XVII,p 135 et le Cod.XXIV,p 56. 

B. Anaphore. 

a/ La pri~re Initiale, Cod.VIII,~ ~o. est prolon&'e d'une in~-~ 
polation de 3 pp sur 4, qui se gre~fe à la fin, après lee mots: 
Omnibus diebus vitae noetrae. 

A la première phrase, pour plus de précision, noue aJoutons le 
mot: Coneecrationia; "Et in initio tioneecration1e) hujus e.chrie
matis•. Dans al-Douaihi, '~;ftf: fin~r~mière phrase de cette prlère 
est-maintenue, le reste est ~r~ supprimé pour faire place à 

toute l'interpolation! Codd.XVI,p t~53) & XVII,p 137. 

b/ La Proclamation Diaconale, indiquée par eon ~itre danl le 
Cod.VIII,! 22v, est reproduite en entier dana l'Ordre ~ineur d'a~ 

Douaihi, Codd.XVI,p !~ as), XVII,p 139 & .XXXV p .58. Sur 14 etro-
phes, nous gardons ~ · seul.ement; la dernière ~et complét~e d 'apr~ 
le texte reQU, les réponses des fidè1es sont aJoutées. ('· ,._. - '· '-..... •' 

L'Ordre ~neur.fait mélanger ici, pendant la proclamation, le 
baume et 1 'huile par le pontife qui réoi te une 'Prière assez co~ 
à teneur coneécratrioe, Ibid. ~ f '.n-,j,·.-u.. ('A..J. jkd- ;~ IV("''~· 

cl La Prière Préparatoire, Cod.VIII,f 22v, est prolongée, dans 
ia première partie secrète, par des coneidératlone inoohéréntee sur 
le baptême, et, dana sa seconde partie, par une interpolation; ncuue 
retranchons les deux prolongements. 

Cette prière s'adresse au Père, mais parfois on en parle à JB 
3ème personne; nous corrig~ons ce à.~faut. ~1 a :tin cle la eeoEèt1 

,_ 1-'HJeottr- •Gômouronoito 11 doit ltre "CuC11ill'&Ao1~o:, G.e Goumre, Ca5 o 
e.t :ac:a de- Gmar, Perlieeree-

dl Lee préambules de 1 'anaph•~e ou le dialogue du début, Cod .V II: 
·t 2.5v se, comprennent les él~mente suivants. 

Une proclamation diaconale qui acco~agnè la découverte des 
Oblats par l'enlèvement du Voile qui les recouvre et qui est appelé 
Anaphore; nous en retranchons une ~nterpolation de 3 pp et détacaPns 
la finale pour en :faire la réponse du peuple, oomme dana 1 'anaphor~ 

Jacobite. Dans la masse, cette réponse con~1ent le mot: Saori~ioium, 
comme de Juste; notre Cod.VIli le maintient incongruement., tandis que 
le pontifical Jacobite le remplace par celui de: Chriema; nous su1von 

ce dernier. ..., ~- -0.-- --- -~-.:-=-:---" ... 
,.,_-_ --



Le "Glottam, honorem, adorationem,etc.", Ibid.,! 2?v, eet 
additionné d'une interpolation d'une page; le "Caritae Deiu,f 28~ 
d'une autre de deux pages, ~n 7 ~arle de Dieu à la 3ème personne 
et à la Me personne, nous mettons le --t.out à la-~'ème- p;-n,~e; 
le "Ad te Deus Abraham.n, t 30, est complété d 1 après le -texte reçu; 

dana le "Vere dignum", l'adtJeotif:~thaya~Unitum, ~et manifeste-
ment il&l éori t pour:l4eth4.b.:.Debi tum., Ibid. r, 

~-)~ 

Le "Memoriam Domini Nostri", qui fait partie des anaphores ~ 
la messe et de la consécration des eaux baptismales, manque ioi. 
Faut-11 le suppléer? Al-Doua1h1 ne le tait pas. A l'origine, les 
mémoires manquaient-elles à cet endroit de lx mxEx~ l'anaphore? 
Toutefois, le Vere dignum suppose le Memoriam; aussi croyons-nous 
nécessaire de les ~uppléer, noua les empruntons à la consécration 
des eaux baptismales, vr Rituel,p 38. 

el La prière qui suit serai t-elle la pré:faoe du Sanctus! Ibid., 
f 30v • La COUr céleste JI ~et évoquée, comme dans sa correepondatt e 
de l'anaphore eucharistique, mais le Sanctus, qui la conclut-à la 
messe, fait ici défaut. On le -trouve un peu plus loin, maie alors 
o'est l'anaphore Jacobite. Faut-il en conclure que cette prière datt 
d'une époque o~ le Sanctus n'avait pas encore rompu l'unité de la 
Préface dans lés anaphores, oe qui nous -mènerait à une antiqui té/•"t::~ 

~~ • 1 

1t\Ze nous n •osons ~m·e~ Ou bien,l 'auteur de notre texte a eup-
~riml le Sanctus ici, ~aroe qu'il a préféré le garder à l'anaphore 
Jaoobite? ~/1~~f(tl l'dtat actuel de toutes les anaphores nous 
fait pencher vers cette seconde hypothèse; noue ajoutons le Sanct»B 
au milieu de la Prdfaoe,le faisant ttrécéder d'une ~hrase qui l'Y11 
am~ne; le x•••• reste de la ~r~~aoe aerait 1e Post-Sanctus. 

Des deux conclusions de la Préface, qui se eup~erposen~et sont 
incompatibles l'une aveo l'autre, nous gardons la première. 

La préface n'est pas dite secrètement. Elle est euivie pourtant 
d'une autre intitulée: Elevans vocem dicit1; mais c'~st entièrement 
une interpolation de 3 pp et 112. 

0001 L'anaphore Jacobite ee place ici, f:f 33-44. D'importantes 
modifications: additio~, suppressions, intervereione-~t interpolt~ 
tions, y sont introduites. C'est d'abord la préface du Sanctus avec 

le Sanotsu, interpolée d'environ 1 p et l/2; le post-sanctus inter -

polé lgalement d •une page et demie; la prière de l' épiclèse _qui est 
- .. -. --- -· -



br .!court ~e de eon commencement, interpolée et· eane le. triple in~ 01 
~ 

t1on: Ex:audi me Domine; la prière qui eu1 t 1 'épiclèse 'qui -est 
interpolée d'une page, l'offrande et l'action des grâces qui sont 
interpolées chacune de deux ~ages. - ---- · 

Remarquons que ohaque prière ee compose de deux-parties dont 
la première eet dite secrètement; notre texte donne néanmoins aux 
Secrètes des ekp~~ses avec doxologies! 

Le reste de l'anaphore Jaoobite est négligé, ou plutet combtné 
avec les rites similaires de l'anaphore maronite, ot, chose remat
quable, les interpolations deviennent beaucoup plus"raree. 

f/ L'anaphore commence par ~e prière qui rappelle les bienf~a 
de Dieu envers nous, entre autres le don du e.ohrême, Ibid.,! 44v. 

Elle consiste en une Secrète et une Collecte, comme toutes les 
suivantes. Mais bea~coup d'indices nous font penser ici à une imita
tion en oela du rit Jacobite: lee Secrètes, de.ne oe genre de ~rièresl 
ne sont Jlaa connues chez les maroni tee, témo_in les prières du début 
de l'anaphore; elles sont conclues par des doxologies alors qu'elles 
ne doivent pas en comporter, doxologies qui en ~lue se eup~erposent 
dans la mSme prière au Père, au Fils et à la Trinité.' Aussi avons
nous pensé ~ondre Secrètes et Collectee en un seul tout à dire à 

haute voix. ~~(~~ 

"Ung as teaque~q s'intercalen~au milieu d~4rase, i:
us suppr na, ver ,la ;t-n de y~rière ,- l~s- -te1'1!l4s:: 

en r9~tant mal à OPJ>.t(i~mrr.en~-m~gnum-unttionis 
• ~ • ..s-1.inantes ung squj1::1\\; \ftous changeons: Unctio tua, D.Jl.JC., 
par: Unotio Di Bi Jesus Christi. k mot Domine ml, qui revient à 

L chat.ue :Dc>ut 4e phr&•e~ lri -eî ailleurs, ea't aouYent Blll''Prim~ • 

g/ la prière qui sui tt a 'adresse au Fils, J)our lui 11•• 0 rxx 

demander d'opérer en nous les effets de l'onction chrismale,Ibid., 
f 46v. Le texte n'est pas meilleur que celui de la ~réoédente,· 
surtout dans la Seorète. On s'adresse confusément au Père et au File, 
on emploie un pronom sans antécédent, on dit: Sanguine Christi tui, 
Domine BJC.,on emploie Saoerdotium angelioum~Malaohoio, pour: 
regale:Malohoio, etc. 

Dans la seconde partie, Ut ait vobis doit être Ut sit nobis. 
Chaque p'~ition de la première partie se termine par le verbe 

Dona; chacune de la seconde par le mot Amen, ce qui alourdit considé-



rablement la phrase et rend le ton trop fami~ier, einon vulgaire, 
noue supprimons les deux mots. La concluaion·est adressée au Père 
puie à la frinité, alors qu'elle doit l'être au Ftls. ' 

hl Une ~roisième ~rière pr~sente l'aspect d~une aôt!on de grnoee 
Ibid.,f 49. Mêmes remarqUes que pr~c~de~ent pour le texte; la 
personne à qui on s'adresse, est tantSt le Père, tant~tl le F1ls, 
c'est aussi la Ste Trinité; le sens réclame le File. La contusion, 
facile et répétée, du 1 et du b en syriaque, noue ~aut ioi: Ad 
corpus, ~our:Corporet~~ tuo participem fecisti. 

0001 loi se place la consignation du chr.ime nouveau parlll'ancien
1 

Ib1d.,f 50, que nous upprimons ici et reportons plus loin, vr supra, 
f~ 

PP 189 es. .._ 

i/ Les Dj.~tyquee et les :Mémoires sont signalées sous cette rub
riquet: Et inclinat se et proclamat~Etika et orat ~!cens; suit una 
prière qui, sans avoir le sens d'une commém~tion proprement dite, 
en tient cependant la place et que noua· ~~ne -*.elle quaU=e .. 
La langue y est peu correcte, le verbe et le sujet passent souvent 
du singulier au pluriel et vice versa., Ibid.,~ ~1. 

Le mot Eti1œ. est Ji-eproduotion en syriaque des mots grees/: Eti 
kai teti) qui commencent plus d'une proclamation diaconale dans le ri 
byzantin, entre autres celles des catéchumènes et des fidèles à l..a 

messe. Il B 'agit donc ici d'une proclamation de ce genre, qui n 'œ t r" 
. ti té t:,-noue préconisons l.a courte ~reclama ti on générale: Pro pace •• 

-4-~ ./'' 'ai'-t r,....., -
Bemarquone que la consécration jacobite du chrême n•a rien de 

semblable à cet endroit; cellei des eaux baptiemalesiM~i t~~/,chez 
nous, non plus. -A l.a messe, 11 7 a eaorifioe; il faut bien nommer 
oellX ·po'U" -Clui il eat- offert. -.A. -1a· ·ooll8dera't1oa-4ea ·eaur·bapt181Dflla a 
et du ohrême,quoique les diptTques et les mémoires ne aoi~nt ~s 
absolument 1noompatib1ea &Tee ~a nature dea choees, pas .n'en est 

besoin, ~ rigoureusement parl~r. 

i&ut-il l~s maintenir à cet endroit, où elles 1~ sont aUBei 
à l'ancienne messe aaronite, o.•à-d. avant i•Epielèse? !oue n'osCBDE 
pas t taire le pas qu'il faut pour les supprimer. 

Une mémoire spéciale est faite 1c1 de la !.Ste Vie~. co~ à 

l.a messe, ~ar le célébrant et le peuple; la partie du pauple, non 
reproduite, ~et suppléée. 

k/ L'Epiclèse est Jnf,nticnnée par une si~r:plerubrique, Ibid., t ~- -~ ( 
La trj!ple invocation du s .Eapri t: E:xaudi me Domine, qui _ma.nqu.e ~ e:; t 



rét~blie. Comme 5U1te, noue lui donnons une prière d'épiolèee, J~tf 
po8ée,eane en faire part1e,à l'épiolèee Jacobite dana notre Codex 
Vlli,f 38, et noua la continuons par la ~w'Q: prière: Et di~oe 
:tao eos, Ibid. ff 52 &: ;-,v, reproduite à _deux en~;:Qits 1laiis notre 
texte: ap~èe l'~picl~ae aveo deux pagea d'interpola~ion, et~ peu 
plue loin sans l'interpolation. La doxologie appelle, comne à la 
messe et dana le pontifical jacobite, la réponse du peuple: Siout 
erat etc., ~ nous aJoutons, ainsi que le Pax vobis et le reste. 

A moins de prétendre que cette finale se récitait anciennement ohe~ 
noua par le prêtre à la messe et ici par le pontife, comme le remar~1 
Jacques d'Edeese pour li ttf. l'ueage_d'Alexandrie à la messe, 

Le.bourt, Expoaitio Liturgiae,de bar Salibi, da CSCO, Scrintorea f'yrt, 

Ser~I,t XCIII, p 10. 

Une prière d'intercession fait suite, lbid.,f 53 

1/ La ~onaignation et l'immix~ion ont lieu ici,lbid.,f 54. Le 
baume est mélangé à l'huile avec une consignation au nom de la Ste 
Trinité, comme à la messe le précieux Sang est consigné avec l'Hostie 
qu'on y laisse tomber. Nous y aJoutons le mélange de l'ancien et du 
nouveau chrême, vr supra, 'PP 189 éa·. 

Une proclamation di~conale_est récitée après cette constnation, 
qui a nom: Praedicatio posterior. Mentionnée seulement dans _le Cal • 

VIli,f }4v, elle est reproduite dana 1'6rdre M~neur d'al-Douaih~ 
Codd.XVI,p (t6~), XVII,p 14t & IIIV,p 60. Sur 9 strophes qui la 

ul. ~ - 'l C" ~ composent, nous retenons se ement 3 • ~v_ 

ml Le Pater est pr~cédé d'une préface et suivit! de son._ emboli ame~ 

Ibid., f ,54 v. Bous sacrifions les Se cr~ tes de 1 '-une et de 1~utn, non 

,_ seulement ·11ar souci d 'abré~r, maie parce que le sens 7 eet rms '~ 
tourmenté et peu cohérent et la langue incorrecte; en ~lue elles 

répètent le sens des Collectes. Nous supprimons de la ~réface deux 
~ages d'interpolation. 

n/ La prière de l'lnclination,Ibid.,f 58, est prolongée dtnne 
interpolation de deux pages, que nous retranchons. 

ol Le Sanotum Sanctis est-il bien a sa plaoe dans cette ana~hore, 
Ibid. ,f 60 y A-t-il sa raison d •tt re ici? Le pontifical jacobi te ne· 
le possède pas. A la messe, il fait partie du rituel de la· oo~on, 
de la -participation aux sts mystères , au sacrifice, à laquelle U 

---·-·-· 
:_ :~--· -· . 

--· ~···-- -·- ~._... 



~~!:'"~;tf::~·,_~· .:::-~--·=·~-~~f#.~~-- :;J;:~~~~1~~:~;~:;,~::~~~-<···-:.~.~-~~jïi!! 
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-· . 
constitue l'invitation. Maie 1o1 quelle en eet la ~ortie? ~ 
~~Eftnt. ~sous eo~s d'avis de le 8uppr1mer ainsi que la fo~e 
qui le suit et qui, moine d~veloppét, est la mê~e que celle de la 
consignation. On pourrait plue ·&Tantage~ement ~1nterilr'l'l.l.th'at1on 
du e,chr8me,en récitant, à la ~lace de Sanctum Sanctle, la formule 
qui Vi6nt immédiatement apr~s: Sanctum chrisma •• coneecravimus •• 

c- ~(.A.{ ..., • ..,...., ~v-~"-') ' _:t:'· .... ~ ~~ 
pl La bénédiction finale, t~ès dévelop~ée,;est suivie d'une rubrj 

que,lbid,,ff 60v & 6;, :t'liant le mpde de oette bénédiction. La rurri~ 
se rapporte donc à la :f'oimule qui la précède et non à 1 'hom!.lie arr 
1~ e,ch~e qui la suit. Le Cod,XVII y aJoute à tort, à la fin, le 
mot Dicens, la faisant rapporter l à l'homélie; toua lee autres la 

terminent sans oe mot, Codd.VIII,.f 63, XVI,p 336 & XVII,p 214_. -'.)CC 
L'Homélie ne :t'ait p~s partie du rituel proprement dit de la 

consécration du s.ohrême, Cod.VIII,:f'f 63-69, suppléé pour lee ~t 
perdus de la :t'in par Codd • .XVI & XVII ,1 bid .-Jious la laiaecns de ca t', 
a inei qu'une prière .f'ina.le sur le peuple, qui tait double emploi areo 

la précédente. 

Selon la discipline actuelle, l'huile des catéchumènes et 

celle dea infirmes sont oonsacré~en même tempe que le s.chr~me· 

le rit~e coneéo~~st--rédUl~-'!crt"tilule ~-{CQ.lL
Fat~~e prononc# p~e_pontife et à une proclamatio~aoonale · 

quL 1 'acc_cm gne. · .. 

I.e s. chrême-et l:ee autree ste~'hes sont .;mn ~ortéet ~ 
' ~~ 6 1-t-ckN_l....., 

en l'roceeaion au Bei tgazo ou lieu de leur conservation.,'~ · 
~ (lHk?' ~t• .fs.. 

pontificaux n en disent rien, mais la n~ure des choses no11 e _ . 
. - e .. ·. 

eugg~re-oe rite, quJ ~ermine, dans le jont1t1oal romain, la· 
cone~cration du s.ohrême. 

Cod, VIII. 

:ro1.9 

13 
13 

l}v-19 
20 

3. ~ableau de Beoonsti tut ion.· 

!fexte ·reoonsti tué. · 

Avant-rite (début manqueJ 

HoUBsoio 
{Hymne petoho) 
Prière de l'encens 

Leoture~,,tc. Procession des 
Ob~ats. Credo. · 

• 

Elémente auppri~e. 

~eaumeE et Canon2/ et 
leurs prières. 

Interpolation. 

Sedrouno et pr.enoene 



- z.oo-.- -

--· 
tOv Prière Initiale de l'Anaphore. 

22v Proclamation médiane et 
p r. p r épe. rat o 1 re • 

2.5T-30 ~réambules de l'anaphore. 

26-2? 
t8-r8v 
29 

33-44 

(Memoriam DNJC. ) 

Préface du Sanctus {avec Sanc
tus) 

44v-~6v Prière dispensation des 
bienfaits de D~eu~ 

46v-49 l'rière demande effets -du 
.e.ohr~me. 

4 9-,50 

e so 
Sl-5t 

.52 

.53-.54 
.54 

.54v-5Sv 

.5.5v- ,56 v 

S6t-.57 

5? 
sB 
5Bv-60 

60 

60v 

60v-63 

Prière action ~es g~oee. 

Diptyques et Mémoires. 

Epiclèse ( &: sui te} 

Prière intercession • 

Consignation, Immixtion • 
{mélange deux chrêmes) 

Préface du l'ater· 

Embolisme du.~ater. 

Prière de 1 1 lnol1nation. 

Sanatt1m Sanœtn+t> 

Elévation du s.chrême. 

Bénédiction finale et 
(procession fina1e). 

(Cons.autree etes hui1es) 

Interj,olation 

Interpolation et ~eeage 
relatif a~~aptême. 

~ Interp~;~tion.- 3 G 1. 
Iiterpolation. 
Interpolation. 

Interpolation. 

Anaphore jacobite. 

Maamge anc. et nouT. chrême. 

Interpolation • 

Secrète préface Pater· 
Intel"J'olation. 

Seorète .Embolisme ~ater. 

Interpolation. 

..J~ J~ (.(._ 
~ <::-... ~:--u ~ 

Homélie 

( -, .. (. 
.. ' -,. .' 

Pr.sur le peuple en XVI & 
XVII. 



Ârt. ~- Cons~cration de l'huile dea catéchumènes. 

f Codd.lX,pp 27} as; XVl,pp 234 sa & XVll,pp 1}4 ss ). 

Ia doxologie et l.a prière initiale! sont d~-~- C~dèf;xvi &: XVII, 
Ibid. Ils y aJoutent ~e psaume »iserere et ~ autre pri~re, ~omme 
s'il s'agissait d'un avant rite; noua lee abandonnons. 

·Le Cod .2 IX débhte par la formule de consécration gue~ nous 
J' 

transcrivons, cpr Rituel,p 53· Une proclamation diaconale, ~éparée 
de la formule ooneécratrice par deux prières qui sont celles du 
pontifical Jacobite et comme telles supprimées, est récitée id • 

Dans une prière finale, que noue néglifeone, on semble recom
mencer la consécration. 

Art. } - Consécration de l'huile des infirmes. 

( Codd.XVl,pp 226 se & XVII,pp 158 se ) 

Se~ le Cod.XVI dote cette consécration d'un avant-ri~ , noue 
ne le sui vone pas, car pratiquement les etes huilee sont o'onsaor46 
ensemble avec le e.ohr&me, l 1 avant~rite de la consécration du s. 
ohr8me leur est commun. -

D'après le Cod.XVI, c'est ici l'Ordre Mineur de la co~e~ration 
de l'huile des infirmes, par comparaison sans doute~l'Or~e 
complet ou-MaJeur, qui est celui de la lampe, consistant en sept • 

.JG' 
stations, Cfr Rituel,pp 109 es. - ' 

Comme dans la consécration précédente, noue supprimons le 
psaume. qui est .. l.e Gloria .in Exoelaia d ~près -le -Oo4.XVI -•t l.e 

ltiserere d •après l.e Cod.XVII. Le reste est conforme a'llX manuscri t s 
et au Eituel Maronite,pp ~06 ss. 

Une longue prière finale, en arabe oarchouni, est reproduite 
dans le Cod.XVII à ~et endroit;. le Cod.XVI la ~produit sprès 
l'Ordre Mineur de la consécration du s,Chrême. Nous la laissons 
de côté. 

Art •. 4- Consécration de l'Eglise. 

( Codd.XVl,p:p 63-94 & XVII,r:r 9 .... 43; XII1 
1
XXIV & XXIX Pf-:-~-'~f/ 1/j "~(J~ 

~e-~oue----e~~ exch1eivement de manllBt1ut~ is-e.JllS 

-- ·-----



- -
de la ,:,&ror.De d •ry.-Douaihi, ne co~-isse.nt d 'e.vanY'ôêtt~ épo 'ti'ê que 
l'fi. InB.nULcri ~~du Fonds ~qUe de la .Bij!U-o1"hèque Na onale de 
Pari-e, dont noue a tt en~ encore une __o..e-ple photog que. 

1. Considérations générales. · · ---- -

La consécration de l'église est formée d'll6merite assez hybride 
le r1,t latin F est mie bien à contribution. Les troie processions 
autour de l'édifice, avec le colloquel,à chaoune d'elles, entre le 
prélat consécrateur et t~oie prêtres ~ostés à l'intérieur, lee 
aspersions d'eau bénite et lee onctions d'huile des catéchumènes, 
eont autant d'emprunts au Pontifical Romain, qui ne ee trouvent dana 
aucun autre rit oriental et qui, ohez noue, remontent. à cette 
époque lointaine, pas très éloignée de celle des Croisades. 

Ce sont des emprunts, non des doublete. Comme tele, on pourrait 
à la rigueur les maintenir. Mais noue les abandonnons. Les processio> 
en effet~ont pour raison et objet, dans le rit latin, la translation 
des reliques de leur lieu de déposition dans le nouveau sanctuaire, 
}Jour y étre colloquées dana 1 'autel à coneacrer.Or ni chez nous, ni ·: 

.y., ..... u.- --
chez les Jacobites il n'est question de oetrite. Quant aux a~persion: 
d'eau bénite et aux onctions d'huile( des catéchumènes, elles sont 

étrangères à toutes noe autres consécrations. 

Chez les Jacobites, l'autel et le baptistère sont oon~a~és 
avec l'église. Chez noue des cérémonies indépendantes leur sont 
affectées, qui sont formées, comme.la consécration de l'église, 
de •ertaine éléments d'anaphore et de prières empruntées telles 
quelles à la aonséoration de la pierre d'autel ou Tablithe. 

A 1 1 inverae de oe qui •• pratiqua ohez les Jaoobites, l'l«liae, 
chez nous comme ohez lee latina, est d'abord oons,orée et ensuite 
l•autel. C'est bien plus logique. 

Dans le oas où on serait dans l'obligation de oonsaorer à part 
l'autel ou le baptistère, on réciterait alors l'avant-rite qui leur 
est assigné dans les manuscrits, avant de procéder à leur conséoratlé 
Quand ils sont consacrés avec l'église, ce qui doit être la règle, 
leur avant-rite est abandonné. 

~. Rituel de consécration. 

Dans les manuscrits, la cérémonie est marquée à eon déh ut par 

. .::.- ----··· 



dPs indications su?" 1 'of'f'icE del la veille au soir dP. la conelcra.t
tion et sur la ~~~ti~~~~ r{ception, le matin; df' 
1 'évêque coneécrateur. 

Dans le Cod.XVII seul, les ~aaumes 118, 92 & 93 ~~éo~dent. le 
Frontispice. Le 11remier est di visé en t-rois eeat"ione, a.rfect~ee la 
~re~i~re ù la consécration de 1 1Eigl1se, Lettree A-Z, la seconde 
& or.lle Ide 1 'autel, lettres E-N, et la troisièrr1e à cell~ du 
ba~tistère, lettres S-T. -··u ,J 

j 

La rubrique initiale ~reecrit de réciter la veille trois foie 
le Psautier, et de dépouiller l'église, le matin, de tout son 
rr.obilier, qu'on dol t dérfléna.ger et mettre dehors. En arabe•carchouni, 

--~~ 
on dévelo~~e ces indications,~aane lee dépasser, ~ ~~ ~r.~~ 

~~ftit ~»~ l~ ~~ti1JJ. 

Les tropaires "Beata es Ecclesia", affectévs à la rlce~tion 

du Jlrélat dana l.es lia.nuscrits, autres que le Cod.VI, se.nt asaignfs, 
aans ce dernier, au psaume 1lieerere, a~r~s l.e dlpouillement et avant 

la -prière Initial.e. 

Nous ne retenons rien de tout cela. La c~rémonie com~encera, 

commie toutes les autres, ~ar l'avant-rite. 

A. Ave.nt-rite. 

L'avant-rite est double: 1) un premier office à l'Eglis~~ sans 
lectures, et 2) un second qUi envelopJle les processions à 1 'ext .~ri
eur de 1 'Egl.iee. 

a)l)Dana l.e ~remier Off~ce, la doxol.ogie et l'oraison Initiale 
ne souffrent aucune àifficulté, sauf que la yre~ière est sjgnal!~ 
eeuleœent ~ar les premiers mots, et que la s~conde ne commence ~as 
co~e d'habitude, ~ar le ~ot: "Ac~uo lan": Dignes fao nos. Codd. ' 

"' VI,r 1~~T, XVI-p 66 &: XVII l' 9. 

b} Le Cod. XVII seul mentionne le psaume ecclésiastique: Gloria 
in excesis Deo, qu'il fait suivre du dépouillement de 1 ',!glise, -nen
dant qu'on chante le ~sauae 118. Les Codd.VI & XVI ne citent qu~ ce 
dernier psauae, sans autr~ addition. Le Cod.VI met la ~~n~dic+ion 
de l'eau tout au début, après le dépouillement, et l.'as-nersion anrès 
le Houasoio; les Codd.XVI & XVII mP.ttemt la premièrP. ici avec l'as
persion. Le Cod.XVII aJoute quand même qu'on fai~ v~nir l'eau b~nite < 
à la Pentecôte! La formule de la bénédiction de l'eau est,oitée à~a-~ 
suite dana le Cod.XVII, a~rès la ~rière d~ l'encens dans le ·cod.XVI. 
Elle est la même que celle de notre Rituel. ~ronite, ~· 312. 

c} Le Houssoio est 'Précédé/, dana le Cod.XVII seul, de la courte 
"Oro clama ti on diaconale: Ad Jle• t i·oanct:xll ~lac a tionem bonam,~·-qÛf'se __ _ 



:_:~~~!!~~-~~-.;~~;~\~~:~i=~:iP_4./~~--·~fZ:='~;;·,;.~@J·tiJ.~r · =:J~ ·-
a· es Co~~.XVl & XVII ~rx% ~ans la consièration a~ 
bapti~~ère. Le texte ~~ Housaoio est ~articulier au 

CoèLVI,f 120v; c'est la pière: Christe Deus noster, gui euit l'onc
tion de l'église, f 131, et ~ans la cons{oration ~ela TablitP. 
f 109v. 

~) L1hymne-Petoho porte ici son vrai no~ de Petoho~~ans les Codd 
XVI&: XVII. L'air en est: "Sanctus es Dftus amat-or hominum". Le Cod • 
VI dit seule~t: "Solitaire~Lhoudoio", f 122, qu'il met a~rès la 
~rièrP de l'encens. 

Ce "premier Office, que nous omettons ici, suivant la règle de 
·n'avotr qu'un seul avant-rite par cérémonie, sera utilis( en grande 
~artie dans la conedcration de l'autel. 

2) Noue nous contentons du 2d Office, qui a tbute 'Par le Gloria 
et l'oraison Initiale. 

e) Ici se ~lacnet les err.prunts faits au rit latin:triple ~reces
sion autour de l'Eglise, et chaque fois colloque entre le consl~ra
teur et l'un des trois prêtres d'âge dirférent laiss~e à l'int~rieur 1 
as~ersion d'eau bénite, onction d'huile des catéchumènes sur le 
seuil de la ~orte, onction déplacée dans le Cod.VI et suivie d'une 
autre avec le st Chrêee, etc., le tout entremêlé et entrecou~t d~ 
chants, de lectUl·t-s et d'oraisons. _ ~y. 

f) Laissant de côté rites et lectures, nou~ retenons seu2ement 
le Gloria et 1 'Initiale, mises entre la ~P): ti ft de. 1 'Eglise e,... la 
,ère procession. L•Initiale est écourt~e de sa fin, co~~ ~~t ~ 
lea Codd.postérieur~ ~ al-Douaihi, forœée par la grande DOY.ologie 
Trinitaire: "lnitium, consUI!liilatio et finis etc.". Le l'se.umé/e~t le 
nGloria in excelsif> n. ", .... "'~i ......._, 

g) Le .n.o'l;..ssoio l!lB.nque du ProoemiU!Il que nous supplions. Le Petoho, 
mentionné seulem~nt dans le Cod.VI, est cité en entier dans les 
autres. La prière de l'encens est une prière de procla~e~ion dans 
le ood. VI; noua prenons celle du ler O:t:fice dans ~e mbe Codex, ~. 
122. 

h) Co~e lectures, il y a une ép!tre pauline, ~réoédée du psaume 
de louanges, et un ~érico~e évangélique aveo Al1eluia et verset; le 
tout, mentionné seullement dans le Cod.VI, est cité au coumlet den e 
les autres. -La ~roolamation diaconale rythmée, mntionnéP- dana le 
Cod.VI, est suivie d'une courte ~rière y rattaché~. 

B. Consécration. 

a) Pendant qu•on se prépare ~ co~mencer la cons~cration, on chante 
dP.UX hymnes "Simple x", -prises àans le Cod. VI, f 12 Bv. 

Une prièi~ ~réparatoire, la même que celle du Pontifical jacobite 
J'our lee ordinations et la consécration de 1 'Eglise, vient aJ)rèE: cet-
te rubrique: "Et dicunt:Fides (Cod.Vl), Sanctus es et Fidee:::(1e-s 
autres)". Nous les supprirnonË semble.bl;rnf'!nt. 



·~·-

ont lieu }'enda.nt les proceÈsions. 
Chaque procession débute J)ar une prière: la "Première: "lnaurva. 

Do:r1in~ cervices"; la seconde: "Ti bi DominP.Deus a.nirr.arum" eet, sauf 
le début la reproduction de l'Initiale, noue la rer.plaçona par 
celle qui &ui t la pren:.ièl·e Et qui est: "Domine Deus coeleati um . 
virtutUIL"; et la. troisième enfin: "Eia Domine Deue CJieericora". 

Les chants qui accom~agnent les prooeaions, menti~~s dana le 
Cod.VI

9 
sont ceux des autres manuscrite, sans ~hangement. 

Quant aw:. onctions, lee ma.nusori te en font faire une avec 1 'hui: 
eacrée sur les wura, les coins et les colonnes, une autre avec 1~ 
Et. Chr~me, et une oonsigllB.tion avec la Ste Crolx. Tout est majmten, 
cane changement. Les for•~es sont très légèrement retouchées l'ar 
endroit~ povr répondre ~lus exactement aux rites. Elles sont à la 
3ème personne: Signatur, Perficitur; noue les mettons uniformément 
ù la 1ère personne du pluriel: Signaroue, perficimus.La formule de 
la consignation avec la. ste Croix, rr:anque; nous la SU'PJll~ons: In 
nomine Patri~ etc. 

c} Après les onctions, il y a un Sedro: Christe Deus noster, 
gui est le même qur~oelui du 1er Office et qui vient dan11 la cons€
cration de la Ta.blitha. Nous le négligeons. De mSme, 1 'invocation 
du St Esprit qui suit et qui est ~pre à l'Anaphore. 

d) La proclamation diaoon.a~ permet au "Prélat de se laver lee main 
Sim~lement mentionnée dans le Cod.VI, oom~lètement omise dnns les 
·autres, nous 1 'em~runtons à la cons{cration de 1 •autel. -

e) La formule"Signatur" n'a plus de raison d'être; c'est "sign.a.
tur'. est" qu'il faudrait; nous convertissons: nsign.a.vimue". 

:f) Le Pa ter, avec préface et embolisme, secrète et haute, est 
surpriThé, comme étant un élément d'a.na~hore. 

g) A la fin, un prêtre treve trois lignAs avec t= safran ou de 
l'ocre rouge. On n'modique pas où ces lignes doivent ~tre tracPes; 
l'usage, que nous suivons, lee veut sur les murs, à hau+eur de la 
taille. 

h) Enfin c'est l'oraison finale, suivie des consaluta~ions entre 
les meu::.bres du olergé,et entre eux et les :fidèles, "Pendant qu'on 
oha.llte des eymnes .amropriéea. - --·~ -

Coëlo.z VI. 

f ll9V 

129-122 

122-12.5 
126-127 
128 

12bv-129 

J. Tableau de reconstitution. 

Texte r~cnnstitu€+ 

Avant-rite 

Lectures etc. 
Proclamation et sa prière. 
Bymnes Simplex 

Elé~ente eu~primês· 

! Office de la. veille 
! . " Réce~tion de l'~veque 
B~nédiction del'eau 

! ler Office avant-rite 
! 

EmnruntE latins. 
Long Sedro. Sanctus ·et 

Fides·. 

Fré'J)arat0ire Jacobite 



129V Trois prooesEions et trois 
onctions, avec .for;nules et chants 
Proclamation. 

Proclawation par le prélat: 
"Signavimusn. 

Tracé des lignes de sa.fran. 

Prière :finale. 
Salutations et oonsalutationa. 

Sedro h ·1er Of.f'ice. 
-Invocation du St Est~: 

Pater et eee prières 

ârt. 5 - Consécrat~on de l'autel. 

(Codd.VI,f 134 ss; IX,~p 308 ss;XVI, pp 94ss; XVII, ~P 44 ss; 
XIII, XXIV & XXIX) 

~. Considérations gôaérales. 

Il s •agi t de la table ~ain te, nommée autel ou t.able ae vie. 
Noe manuscrits emploient pour cette cérémonie le terme de Eechom, 

Signatio, et non celui de ~uàocho:Consécratio. Bous les suivons. 

co~e nous l'avons déJà dit, en règle générale, la table sainte 
doit ~tre consacrée, comme le baptistère, en m;me temps que l'église 

Une rubrique pre~iminaire veut qu'on commence per laver l'autel 
avec de l'eau et l'oindre enàuite d'huile sacrée, litt. Mbasmo:suavi 
odoratissimus. Le Cod.XVII seul, dana le développement de la rubriq~ 
syriaque, précise que 1 'eau est bén~te ,p 44. Pendant. ces actions, ~ 

--' 

on prescrit de chanter le psaume ~18. Le clergé revêt ses oraemente 
.a..·.· apns tout -oe1a. Pour ·nous, ·noua·-passone· outre; -rien n'empêohe 

cependant de laver l'autel au préalable, avant le. cérémonie et en 
dehots d • ell.e. 

---- -~·-• 

~. ~tuel de consécration • 

.A. Avant-Ri te. · 
' cf&...\~ ~<....._ 

Il est, a quelque chose près, le m~me que celui{dè la consé-
cration de l'église. Doxologie, prière initiale, Psaume:Gloria in 
exoelaia, marmita, ~ les mimes. Ie@t Houesoio ~tan+ celui ~g 1-!l · 

~(,_,-~ 
sau:f le prooemion, nous le ~mp1a7oŒ 

. -.- _ _.;,...._.-. -

8 ri tes- sJ,Tpprimé~, supra·. et ~c,;;~; ·oientôt a "Près le- P.,{f~ r. ~st 



L'hymne-Petoho est ~ropre. La prière de l~Encens menquP. ôans 
Je Cod.lX; nous la su~pl€ons d'après le Cod.Vl; elle est ~lue 
développée dana lee Codd.XVI & XVII. 

Suivent treize lectures de l'Ancien et trois du Bouveau Testa
ment, avec leurs versets et psawnes: 1er-Livre de--18. Taura (Penta
teuque), ~d Livre de la Taura, 4ème Liv.de la Tnura, Deut6r6nome, 
5ène Llv.de la Taure., Gloir~de Josué file de Nun, Livre des Rois, 
la Grande Sagesse, les Proverbes de Salomon, le Pro~hète Aggée, 
le Proph.Jér~mie, le Pro~h.Ezéchiel, le Proph. Isaie, les Actes 
aee An6tres, Ep1tre aux ilébreux, Evangile de St Jean. Noue 
retenons les deux dernières lectures a~ec lee versets et psaumes 
qui les précèdent. Let Cod.VI les mentionne ainsi: "Diaccnus: 
Prophrtia, Apostolus, Alleluia et versicuJ.a; Sacerdotum-primas: 
EvangeliUII!". 

L'évangile est suivi d'une ~reclamation diaconale rythmée et 
de sa prière. La ~remière est abrégée. La seconde,qui ~~manque 
dans le Cod.IX, est prise dans le Cod.Vl; elle est un peu }!h plue 
d(veloppée dans les Codd.XVI & XVII. 

B. Consécration. 

On se rend alors à l'autel, en chantant lee hymn~s "Simplex". 
Après le Trisagion et le Credo, que nous su~primons, 1~ clergé 

contourne l'autel (Cod.VI}, ou l'entoure (Cod.IX), tandiE qu'on 
rJ:krti(X]Œir chante une hymne déJt;. reproduite co:T,:T;e hyxr.ne-Pe+oho. 

La mêmefrubrique "Et circumdant alte.re", est acco~e.~tp d'une 
hymne "Le.etaren, que noue mettons ioi, en remplacement de le. préol
dente; ~lle est chantée pendant qu'on fait la procession autour de 
1 •e.utf:l. 

Après les hymnes, plusieurs ri tes et formu1es sont suJ>priméet: 
Une longue J>rière dont 1e sens est étranger à --1a "'ér~monie, Cod. VI, 
f 13.1-142, et Cod. IX P'P 3.59-3 63, e-t que les Codà .XVI et silivant.s 
font e.ocom~agner d~ 1 1 iŒposition de l•encens, .que le Cod.XVII inti
tule Sedro et dont le Cod.XXIX sUJ>'Prime 1a 1ère parti~ diapositive; 
~ Ce aerait co;nme une prière J>réparatoire; - Les àPUI 
~sau~es 23 & ~4; -l~e 'Prière dans la consécration de la Tablithe; 
_le rite et le. proclamation du Voile; -1e Gratie. D.N.J.Christi; 

-les p~~~~~~.s 27 &1. 28. ~~~~v~ 
~ces éléments dis~arates,(le. 'Proclamation M~àiane,~ 

se-..... 1~ gardée, abrégée, pour être chantée. pendant. qu'on _se range 

autour de l'autel. 
c • est ensui te la :prière: ''Adoramus te, Dorrine Deus". 

Lt • invocation du St Esprit. })ro»re à 1 'ana-phore, co~e plusieu· 
d P. s ri tes svnl'rirnés ~- sU:prn~- e-t~ ;~·;;_;;.;'1;ientôt a"PTès 1.~+~~=r7 ~-st 
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mée. Elle est_~ ffiise plus lo~n dans le Co~.VI. Sont (gale 
ment QUTl:pri:::ées trois J>rières qui Eui vent: la ~rernièrc secrète f't 

a.ne - e haute . ' 
E la. suit dans le Cod.Vl qu~ la. ~et ailleurs; la seconde 
~lus com~lèt~ 4ans la consécration de la Tablithe, et la troisièm~ 
qui re~pelle les bienf'ai te de DieU,Jllue COlTIJ'lèt.P. dans celle du 
ba.}'tistère. _ --- -

L'onction de la table sainte avec 1e et Ch1"1me; qui ee place 
ici dans le ood.IX, p ,381, est mise avant l'invocation du et ES}1rit 
et les prières qui suivent, dans lee Codd.VI, XVI, XVII et suivants . 

. Les Codd.Vl & IX font fai~ lee onctions sur le milieu de 
l'autel, les autres sur le milieu et les quatre coins. Noua adoptonE 
la rlJ.brique du Cod. VI et sa fort.YJUle plus con:plète. . 

S'il y a dans l'~tliee d'autres autels que 1~ ~attre-autel, 
il faut les xzrll.Xla::X.i.ri consacrer ici, d 'e~rèE le n~~me mede. 

La proclamation diacon&le, sl~arée des onctions par lœpsaumPE 
E4 & 8.5 que nous auppriruons, se pla cr ici. Elle est abr.tg.te et 
récitle pendant que l'évêque se lave lee rr.ah.s. 

,-- •• .J 

·suit une prière, qui se termine, Eans succès d'ailleurs, par 
lf' Pa. ter, co:,l!I;e si elle en était la préface. C 'rEt la même, avec de 
très légères V!7.l i antes, que celle qui est ra 1:tnch ~,. eux "Li taniee" 
a-près l'évangilr- èens la consécration du baptiE"'~-l"· Nous la sur.
r~iœons/ avec le rater. 

1ère sui vante· . 
La pr · "Ilo.;::..n€' Deus virtutum", répé+le à d,..m~ 

T·t..ges d'intervalle, a'PpartiE ... 1 t. L. la cons écra ti on de la Tabli tbe. 
Dons le Cod. Vl, il y en a U..l< autre ici, la Jlréc édnnte l'tE. nt rn ise 
avant la prièrc:fi'.Ji:r.d:JC: finale. 

Les salutations et consolut.ationr;, avee les chants qui les 
accompagnent, précèd~nt la JJrière finale: "Christ~ Deus noster", 
qu~ nous ~ caintenona. Les Codd.~~I & sulvante donnent une autre 
'Prière finale: ,..,E.is«-J:icordiae Ilivinitatis tuae", que nou~ ~tgl==- 3? 
c~ons. 

~. Tablaau de reconstitution. 

.C.cd. IX· 

J'l 308 

?CZ-3lr, 

; 1&-3 49 

3.50-: . .5E 

~ l'~ 

'2 ~ 7 . ' 
~ ,;-,_~ .. \.. \.. 

Texte reconsti+~~ . 

: ~- c~. L..rPs .Proclatlation.Hymne. 
et a e=l!rlè:n- prière • 

-:-·rocession avec chant 

364 - Proclamation 1~{die.nt?.. 

'%) f 5-~ t-9 

:.:~ . .r:--Pn+s_eutrrrirnls. 

Lavement de l'autel 
··Onction d 'huiltt 

Lectures ecri~tureires. 

Tris~gion, Credo. 
Pré,e T<l ~ r 1 ro. 
'fsaumes 23 & 24. 

T'rH-rr r?hlithp. T'T'r:-ent 
d 'anaphore;PSS.?7 1 28 

-~ ---------- -
-.:--· ~-- --· 



369-3 70 Prière 

3 70..380 Epiclèee. ~~prièrelttic l. 

381 

382-38.5 

3 8.5 

Onction avec s.Chrême. 

Prool.amation. 

Prière 

!abli tho, Une prière~ 
~~'Ptisân-

. , 
Pateru.,...Lq: FVI> 
Prièree' tablithof fl{l~~ 

( 1 l' 1 

·~ 

3 86-,388 

3 87-388 

389 

Salutations et Conealutatione. 

Prière Finale.· .. _ "'' 

Art. 6 - Consécration du Baptistère. ( ~4.· vr, ( If l ,., . 

lCodd.IX,pp 240 se; XVI,pp 115 sE; XVII,pp 69 se & XIII,XXIV,XXIX 

1. Considérations générales. 1 
1 

Cette consécration, comme la préwédente, esi intitulée: Becho~ 
Signatio Baptiemi. NoU2 maintenons le titre, en y ajoutant,pour plU1 
de précision: Rechom (0uEono1;.Ie.vacri se)l Areae seu) Fontis baptismi 

En règle générale, le baptistère, comme l'autel, est consacré 
avec et en même t~mps que l'église. Bous maintenons oep~ndant cette 
cérémonie pour le aas où l'év~ue serait dans la nécessité de con
sacrer le baptistère seÛl, sans l'église, dana une église 90f-t 

déJà consacrée ~ 11&5 encore::::GOnee:erée-.. ~ "~ 4 ~~cJih-(_ ltA-r'Ht-1~ 

le. rubriquP. "Pre'"lininaire est semblable à celle de la UDntfcratic 
dtt l•autel • .L'ordre dea r~tee et l.e l.&.J:lB&«e aont .défeotueur, maia lt 
sene en est assez cl.air: on commence par laver le baptistère et 

l'oindre d'huile odoriférante, le clergé revêt ensuite les ornemEntf 
sacrés, l•avant-ri te aonnnence et, au. psaume 11,8, on rél>ète }-es . 

~~ , ... ~~~ • ...t~a..t.4-"f't'l U...[VY>· <.1>~114' :li ....... <t""'..-..c....._ 
onctions d'hu11e 1 ,~eu1, le Cod.XVI mentionne t•onotion une seule ~oi 
au psaume 118. Q.uant à nous, nous abandonnons le tout et ~ai sons 

débuter la c6rémonie, comme toutes les autres, par l'avant-rite. 

2. Rituel de consécration. 

A. Avant-Ri te. 

Ie diJxologie et la prière initiale, qui manquent dans! 1~ Cod i-l 

_.........__.. .. -
.. _.~.._. __ --------
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IX, sont suppléés d~'après tous lee autres. Les ~eaumes sont les 
118, 93, 94 et le Gloria in Exce1s1s. Il nous faut nous contenter 
d •un seul. le dernier. .- .. _ 

Le Houeeoio, 1 1 H,ymne Petoho et la -pri~re de--1 'en cene sont 
J VIc..(" l<t 

collationnée sur toue les manuscrite. Le,Cod~~ 1ntitu1~ le 
Petoho: .Ad thuribu1um, ou Pro Thuribu1o~ l'jVc-rn . ., ~ 

Les lectures avec leurs versets sont s~~aréee de ce güi p~éeèdt 
par une triple consignation sans chrême, le Dominus vobiscum]:l~-t~· 
'risagion et le Credo, que nous supprimons. Elles ne sont que deuç, 
une ép1tre de s•Paul, 1& Cor.lO:l-1,, que noue abrégeons, 1-4, et 
un péricope évangélique,s.Jean, S:l-10. 

Suit une proclamation diaconale, qui est un exemple ~typique 
de proclamation mélangée. Le titre, à l'encre rouge, est: Christe 
Deus noster. Les strophes ·qui s'y rapportent, en·eont séparées par 
deux autres d'un autre genre: Stemus omnee in oratione. Elles sont 
suivies de quatre strophes d'un ~ gen~ différent des deux 
précédents: Pro pace ••• Pro looo ••• 'Pro commémora tione •• pro patr 1-
bus nostris. Le tout se termine par cette strophe! Oremus, petamus 
et dicamus. Nous en ~renons seulement le~trois strophes gui se 
rapportent au titre et lee faisons euivr~ de la ~rière ratts«tt.t 
rattachée à la ~roo1amat1on~ Domine Deus qui ooelum 1nc11nasti. 

B. Consécration. 

Les &extee en notre possession ne donnent pas l'hymne .a au 
ton Simplex, habituelle à cet endroit. Elle est ~ourtant nécessaire 
pendant 1e traJet du choeur au ba~tistère; nous en em'Jlruntons 4..~ 

~,--. •trophee au rituel du Bapt5me, Rituel llaronite.~p 59 es. - '!> 8~ 

La ~roolamation diaoona1e dommence 1e rite de la cons~ration; 
nous en retenons trois strophes sur cinq et la faisons suivre de 
la prière y rattachée: Dignos fao nos. 

L'évêque fait ensuite une triple consignation au nom *Je la 
ste Trinité, suivie de la prière: Gloria tibi Deus gigas mundi. 
Nous supprimons, à 1a suite, le rite du Voile et s~r~olamatton, gui 
sont propres à 1 •anaphore • .t .ia prière suivante 
d~u~ri-t..~ i.hMu- I,Uur ....... r~~ o'l'OJ.._~,_..... . 

Ici se place l'onction avec le e.ehrêmet; la ~ormule est: 

·-----··-------.---- -
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Signamus et consignamus; nous y ajoutona, après le mot Ln~rum, ce: 
de Baptiema tie et noua gardons une seule des deux f'o:rmulee: Ad glor: 
Dei .Patrie. 

L'onction eet euiT1e d'une belle ~rière·reiatan~ lee bienfaite 
de Dieu envers XŒaa noua, citée déJà dans la consécration d• l'autE: 
e~bandonnée dans notre reonet1tution, vr supra,~ 208. loi elle sui· 
l'onction ,là elle l~~réoède; la conclusion en est dif'f'érente de 
l'une à l'autre ooneécration, elle est étrangère au sene dane 
celle de 1 •autel. N~-l:e.-supp-ri-mon&...-en.o.o.re-ioi-,-par~-q~l.-1~~---e.et 
~tup~U6-&:près-la-o-omréC'Ttr't-1-on et qu.!-el-±e---t-raite du ba-ptême -e-t 
nen--&u--ba~· 

. 
Une proclamation diaconale, dont c:est ici l'endroit d~ne 

les autres ooneéoratione, manque dans la présente. Néceseaire~our 
permettre à 1 'évêque de ee laver lé.4 mains 

1 
noue la constituons ave:l . 

lee strophes supprimées de la proclamation du début d (... ~ .... ~:.'d: 
La prière suivante est un poet-épiclèee et a pour objet lee 

nouveau-baptisés; nous la supprimons. 

La cérémonie se termine ~ar la Prière Finàle. 

3· Tableau de Reconstitution. 

Codex IX 

!>Jl 240 BS 

248 

252-257 

Texte Reconstitué, 

Avant-rite 

Proclamation & I>rière. 
(Hymne Simplex) 

-.._ 

2S7-2S9 Proclamation.& prière. 
260 .. ~l~il:-< ~'-1 IU'U-t. ~ . 

261-264 

264-265 PA.~ru~~-~t~ 
266 Onction ohrismale & f'ormule. 

(Proclamation} 
266-'270 ~-<; ... ~-6, t,~i, dt:,..;._., 

Prière Finale. 

Elément.e su:xrprim~e, 

Lavement & onction; pa 118. 

tonsignation.Trisagion.Crec 

E.ite 

:Priè~ -diepensat.ion=bien
b it e t\e Dle.u • 

.Post-épiclèse. 

---. :~,___,--

::."1._;_--~·--
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Art. 7 - Consécration de la Pierre d'Autel (~ablJ tho), 

( Codd.XVI,pp 128-1~~; XVII,pp 83-109; XIII & XXIV,J!.I- YI,{ IIi 
Le seul manuaorit d'avant 1'6poque dJal-Douaihi~ui-o~tienœ 

cette ooneéoration, selon nos ~r~eentes informations, est le me le 
1~0 du Fonds Syriaque de la Bibliothèque Nationale de Paris~ 

/ 
1=:-'ll.Il.S.l.YB e :.:..du -Ca:te.-1 Og\i~o tenberg f!lll~ 9-..BO-.-=nous ~ royons-t\1-4.1-=!itt 
aitiè.re.::p&s-de=-.:noe-manuec-flu ... ~~ .. ~ 4NJ"~ ~ f(~ l"-•'t;J'Y'.:ui~._ '3 

1. Considérations générales. 

Il ne suffit pas de consacrer la table de l'autel pour pouvoi~ 

y célébrer la ste messe, il y faut de plus chez lee orientaux de t: 
eyriaque,la pierre d'autel ou tablitho, faite de rierre ou de bois 
solide et dur, oomme il y faut chez les greee l'antiminsion. 

Sa consécration, qui est, à quelque chose près, identique chs~ 
les Jacobi tee et chez noue, est à peu près conforme à oe qui en Et 1 

dit dans le Nomocanon de Barhebraeue, liv.l, Sect ?. L'onction e~ 
accompagnée de versets, sana formule expressive comme aerait celle 
Ungimu~,consignamus. Peu après l'onction, on cite la formule:Onotus 
est , sans l'accompagner d'onction. Pourtant d'eprès le Nomocano~. 

on doit verser le a.chrême sur la tablitho en chantant Alleluia et 
versets, et faire ensuite l'onction en disant: Ungitur hoc altar~j 
Se qui est bien plus logique et qui doit seul être admis. 

Dans ces conditions, pour notre reconstitution, et confonném e: 

au reste de nos consécartions, nous mettons la formule à la ~ 1ère 
personne: Ungimus, et nous suivons le Nomocanon, plutet gue les 

ponti~ioaux, tant Jacobites que maronites, dans 1e mode d'aooompllr 
1

1onotion. 

Bous dirions en outre que cette consécration ayant un rituel 
qui est, d'une part, sûrement Jacobite comme en ~émoigne le Nomocanc 

et, d'autre pa~t. assez~~P long, on pourrait peut-f~re l~'abandoru .. ~ . 

et adopter, h le rituel suivant, 
réservé au calice et autres vases d'autel; le tablitho après tout 
n'en fait-elle ~as partie? elle pourrait leur être avantageusement 

adJointe. 

lFe nuwu~-eU.X e·4·eme.u-r:s- sonT "}f.l.BOeB .1.0.1.-, B"''parail'r J..eS -.LeOTUrP.S è!P. 

la proclamation diaconale 
1 

qui habituellement les suit irrrr.·~diaterr.~nt. 

Nous mettons ici trois strophes de la Proclamation et 1~ faisons 
Suivre de la prière y rattach~e. . _-..._;:.. .-..: ... ~- - -· 

1-------------------
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-~-~-~- ~ ri 'tï....·.,l de ~oneécratio.ri. des va~ea à 'a ut el. con~ ient, b. l.a 
- forr:-u.J.r co:..1s cc ra tr~ëe( de 1 'onot ion clirie!Il8.le, _ oet te rhrae~: ~ir;na-

mus haeo vasa chriema te puro •• , hoc sa.notu~ al ~e.re Sti N. in viilio1 
benP<1~oto •• , in Nomine etc. Cll voit que la formule visP. et les vaeel 
et 1 'aJZtel. En su:p}'ri:.L8.Ilt les mots "haec vasa", la formule serait 
clAssique ~our l'autel-Tablithe. Pour lee autres vaae~Calice, Pa
tène, etc., lŒXJd.-.t:r.r.iaerrt.la m~::1e :formu1e sans -l.ee mots "eanctum 
altare etc., axxmix. pourrait ltre employée, ou bien serait rts~rv&E 
la rrière qui suit la formule et qui est, intitulé~: "ûratio al te ra 
""ro va.sibus ornnique veetimento sacerdota.i", Codd.VI, f' 1.,58 & IX,JI, 
305. Le Cod.VI ajoute au titre: "Sitque Chzisfma", c.-~-d. gue le 
St Chrême soit e::::Jlloyé mêmen1ent dans la consécration des vae~s 
co~rrA dans celle de l'a.utel-Tablithe. 

Remarque ~ratigue. 1a Tablithe se place sur la table sainte. 
Elle y est proéminente, saillante, ce qui pourrait, la maladree~e 
a~ certains ministres aidant, faire trébucher et ·mê~:-:e peut-être 
renverser calice et patène. Pour éviter cet inconvtnient, certains 
f'ont creuser le mili~u de la Table Sainte et colloguent la TablithP. 
dans le creux ainsi pratiqué; Ce creux devrait naturellemP.nt ~tre 
fait avant la consécration de la fable Sainte. Quant à employer,~t 
~our matière de tablithe, du bois mince, co~~e le bois de plaquage 
ou contre-pla.qu{, pour obvier~ l'inconvE~ient de la ~rolminence, 
nous n'y souscrivons pas: ce genre de bois, toujours fragile, 
n'est-il pas e)~osé ù se bomber? 

~E. Rituel de cons~cration. 

A. Avant-rite. 

A~rès la doxologie et l'oraison initiales, vient, sauf dans le ( 
Cod.VI, le psaume ecclésiastique:~Gloria in Excels~s Deo", sans -- -
1'rière de marmita. Le !.:isere re est f'aroi de tropaires sur 1 •air: 
"Gaudete Justi", chantant la beauté et 1a gloire de l'EglieP-, sans 
rien dire del'autel. Comme précédemment, nous noua contentons du 

~-'"Gloria in Exoe1sls". ""'Lè Houseoi.o est identique avec celui ~u 1er 
Office de la consécration de 1 'Eglise et la }'ri ère y post ~rif'Ul'f> s. 
l'onction; il a le même thène que les tropaires. Après l'avant
ri+e et en dehors de lui, il y ~ deux autres Houssoios, dont 
nous prenons le ~d pour notre avant-rite et supprizrons l•autre. 
L•hymne-Petoho et la prière de l'Encens sont inchangées. De même 
les lectures et leurs versets • .L'Hymne "Sireplex", qui manque, est 
e~pruntée à la cohsécration de l'Eglise. 

B. Consécration. 

De nombreux éléments sont placés ici, séparant les lectures de 
la procla.I!"la ti on diaconale 

1 
qui habituellement les suit ir.;mf.diaten:ent. 

Nous mettons ici trois strophes de la Proclamation et 1~ faisons 
Suivre de la. :prière y rattachée. _____ . . __ . ...;.-~-=···-

~--:--.'--- 'T."--. ... ,:_,_ ~- -. --·· 



.__ 
Ces (liments sont: le t Credo, ll6ment d!Anaphore, p+ la rrièa 

'}'lr(pare.toire Jacobite, que nous sup.,rirnoar; tous Oeux; les }'saumf'!s 
23 &: 24, chantée pendant que le pontife dispose lee tablithee sur 
l'autel et les consigne sans onction; un Houaeoio suivi de Petoho 
et '}'lri~re de l'Encens, que noue supprimons; lee psaum5~·26 & 27, 1 

A . - • ----

chantée dana les memes conditions que lee précédentes; un autre 
Houssoio que nous utilisons de.ns 1 'avant-rite, avec Petoho et prièr· 
de l~f;ncens, supprimés; les psa.w:.es 131 & 132, chantés corr.mll.! -prée é
d emme nt; entin le. }1roclama ti on: "Chris te Deus noeter" et sa -prière. 

. -
Nous faisons faire une tri~le consignation avec la croiy, sans' 

onction de chrême, sur chaque Tablithe, en une seul~ fois, et non 
en trois fois eépar{es; ~n d'autres termes, les croix ~ont faites 
l'une après l'autre sans interruption sur ohe.que Te.blithe, et non 
~as, oomŒe prescrivent lee pontificaux, une 1ère ~ oroix sur 
chacune des Tablithee successivement, puis une 2de sur chacune 

·successivement, et enfin une troisiè~e. Notre ~ode est plus ~re.tiguf 
et plue simple, celui qui est suivi quand il n'y a. qu'une seUle 
Tablithe. 

Une prière "Précè'de lee onctions. Cee dernières sont faites 
selon que nous avons exposé plus haut, p 212. 

L'onction faite, le pontife se lave les mains, rendant que 
l'Archidiacre récite la proclamation, que nous avons abrég~e. 

La prière finale :Précède salutations et consalutations. 

La cér€::nonie se terr~ine par une formule de b~nédiction, difff
rente dans le Cod.VI de celle des autres Codd. Kous la rem~laçons 
par la formule habituelle: Salva ~opulum tuum etc. 

f 107-112v 

ll.5't-ll?v 
113 
114V 

112v 

113 ,114 &~ 
11_5V ! 

117 
117-118 
118 
118v 

119 

~ 3· Tableau de reconstitution. 

Texte Reconstitué. 

Avant-rite (Houss.remplacé) 

Proclamation et prière. 

(liyir.ne Sim:Plex) 

Tri~le consignation avec psaumes. 

Prière coneécrat~ice. 
Onction Chrismale. 
Proclamation. 
Prière finale. 
Salutations et Cone~l;y.tations. 
(Bén'.?diotion h.abitulle) ~·~ 

Elémente su~primés 

Houssoio. Mi se rPr"' 
e+ TroTiairec. 

Houseio 
" trans'J)oe~. 

Creëo. Prière rr~
paratoire. ~ ~; 

·-··J.-~----

·-B~n?.a-rct!on , --



Art. B _ Consécration des vases d 1autel. < V--l· 1/J,f- Jfjj --tl. 

-;tCodd.IX,pp 282-308; X,ff .54-60; .XVI,p:p 1,56-170; XVII,pp 109-llO) 

1. Considérations €én~ralee. ~···-· 

Une cons~cration particulière est destinée à toue les vases 
qui touchent lee ste mystères: oalice,patène, cuiller,diaQue et 
astérisque; ai oes derniers ne sont plue usit~s, il faut co~rendre 
auJourd'hui dana cette consécration, cQnformément au titre et selon 

QAA ~:...... ~ 
l'esprit de notre ~~e!~~iboire~A suatode, 1~ qui ~ touoh~ 
les etes espèces rNouti'EV~rl~ '1ù. t- fî,tu131Îaut""qu~~ pourrait y tldb: 
Joindre avantageusement la tablitha. 

'i Ce qui est étonnant, o 1 est que les anciens pontificaux jacobi te, 

que nous avons pu consulter au couvent de Cherfet, ne contiennent 
rien de semblable. Le pontifical de Damas, éori t au XlXe a •; repld du: 
à cette fin des rpières d'origine latine, comme celles de noe ponti-
ficaux influenoée })ar le rit latin. ,_ '~) ~~ 

2. Bituel de consécration. 

A. Avant-ri te. 

L'avant-ri te est précédé d'une rubrique, que noue négli~e·one, 
voulant que les vases soient portés par la gauche du prêtr~,Co~IX~, 
ou plutSt du pontife, autres Codd.; Nous les taisons placer simple-
ment sur l'autel. 

,.. L.. L. ~ ~ {,r, 
Pour la l'remi ère fois, la doxolog1e1""èst presque co~lète (Éll e 

est s6parée de la pfière initial~ ~ar la proclamation: Pro ~ace, que 
~ """"'-'f .......... ~ '* Ci4. "'. nous abandoDDDns;r~~ y a une ~tiale différente dans le Co4.X. 

p_;:.:::,: :~ .. : ~ ·lU.;erere est sui vi d'une prière marmita, que les C6àd .~i 
et suivants ne reproduisent pas; nous la maintenons.! 

Le Houasoio est précédé de la proclamation habituelle et est 
suivi de l'hymne Petoho, dont le texte est reproduit dans les CoM. 
XVI et suivants, et de la ~rière de l'encens. L'h;mne Petoho est 
sur l'air~ Sanctus es Amator homin~; l~Co~IX,~qui en cite~seule-
ment le titre, se content~de dire: Sanctus es Deus; c~a mots comeen
çant le frisagion, i~y aocoupl~par mégarde, ou par sympathie comme 
~aux ordinations, le Credo. Le titre devient: !'risagion,et Cride. 
Le Cod.X intercale le Pater entre les deux! Les Cod.XVI maintient le 

~---------



Credo, ~~ Cod .XVII ~e supprime. ~out cela entre 1 'hymne "'Petoho et : 
~rière de l'encens est inimaginable! Noua n'en -~rdone %KK rien. 

Les lectures et leurs versets·ne subissent aucune ~od1~cat1oi 
Le Yers!Jt de l•.llleluia manque dans le'!.Cod.4.1Xr-t-o"Je te ëu~pl~ons 
d'après lee autres. · - 3 

La proclamation diaconale -quizx±~ suit les leotures,·eat abr~l 
de deUx strophes; ~a prière y rattachée, mentionnée seulement dans 

v- .......... <ILA-<1~ ~ 4 <....Â-· v,, 
le Cod.IX, (èet c t~e au complet dans lee autres. 

B. Cons~oration. 

En se rendant à ~•autel, on chante une hymne sur l'air: Ego eg 
lux vera. Nous abandonnons, avec le Cod.XVII, la Sème strophe qui 

. Lf-»o~~ ~~~ ~ 
est pour les dé:funts.-et clonnoW!l*iberté aux o:f:r:lohtn~ 

01:1--Fl.:u-s~ ~ont es à 1 a :foif4 dea quatre strophes restantes 1 cp i 
célèbrent l'Eglise, l'autel, les apetres, etc. 

La proclamation diaconale se limite à : Dominum depreoemur! 

1.-tA- ......... "' '/J &,. ft 1 .... ~ {--( . lh ~ ........-:::: - v 
Une triple qons1gnat1on au~m de la Trinité, s~us-entendue àar 

le Cod.IX, 1~~ e~lioitée dans les· autres, ~Xia a lieu ici~. 

Elle est suivie d'une longue prière dont le sene et la composi
tion sont assez incohérents. La révision d'al-Douaihi la détache du 
présent Ordre pour lui donner une autre affectation: celle de bénir 
le linge d'autel, Cod.XVI,p 167, ou en m~me tempe les v~temente 
sacerdotaux, Cod.7 XVII,p 119; elle en détache le dernier tieB s 
pour la m~me affectation,Codd.XVI,p 170 & XVII,p 120. Lee Coda.xn·r 
et XXIX laissent lette :prière dans le :présent Ordre, en la termiuant 
à eon premier tiers. 

~.:::..;:;::.-;-.~_-·_. ôeo1 '4tant, et oette mime prière ·a7Bnt servi, dans le Rituel (fo 

. imprimt§ PI à des buts identiques a semblables, Hi t •l' 28.5 & 289,- 1 

nous l'abandonnons ici, d'autant plus que la suivante, beaucoup ~ 
mieux ordonnée, la rea:plaoe et en tient avantageusement lieu. 

I.e. prière qui précède les onctions chrismales: Domine Deus &r..ci-.; 
~. est considérablement abrégée et légèrement modifiée dans 
les Codd.XVI et XVII, pour Y ~tre affectée à la réconciliation des 
vases ~rofanés; nous la maintenons telle quelle, Cod.XVI,l' 363 et . 
XVII,p 1~4JU-- VI ,. tf";. Y, 

Le formule qui accc~agne les onctions comporte l'assignation 



w.. ._.(- v 1 ( f) 2 
du Taee consacré à un a~te1 déterminé, Co~IX,p 304r--Comme ce n'ea 
toujours l~ cas, noua détachons cette assignation de la ~ormule. 
D'ailleurs le Cod.X reproduit la formule sans l'assignation, comme 
aussi sans la finale: Una :fortritad•, e"lrv'Jzu ,A. ::·. ----

...... ~-----

Suit une oraison, intitulée: A1 te ra oratio...r ad vasa omneque 
4-VT/. ,~ s - v 1. r · 1. n · vest1mentum sacerdotale, Co~ IX, Jll> 305-30? {Lei! codd.XVI et XVII 

p~~ qui réeenent le })réeent Ordre à la consécration dk 
calice et de la patène,· exolusiveaent

1 
Codd~X I,-p 1.56 & XVII,p 109, 

, f./.:J (v(1t autres 
y maintiennent la présente priere~~our ~ee, ases sacrés, qu'ils 
énumèrent, ils renvoient à une autre prière, qu'on ajouterait au 
présent Ordre, dana le~ cas o~ ces vases sont à consacrer avec le 

oalioe et la I'a tène , Codd .XVI ;p 169 & XVII, 'P 118. 

Houe utilisons la 1ère prière telle quelle, comme étant oppor

tune après les onctions; noua n'y modifions que le mot: Sanct.i:fi œ. 

vasa haec, dont nous faisons: Fao haec vasa quae sancti~1cata eunt. 
. 'lfl 

La formule de la bénédiction finale est précédée du Pater.~ ~·J 
-..,.:..tL.'u ~~~~ Comme elle semble recommencer la conséo~ation, noua la ~~ 

f ... t pa~oxm~ op-l:ws~-énénd.e! Salvumpopulum t.uum. 

Codex IX. 

:pp 282 SB 

289 
29! 

293 

2~4 
~~.;:;:- ~~~;.:. 

.. . 29? 

297 
297-302 
302-303 

303-30.5 

30.5-307 

30? 

3· Tableau de reconstitution. 

Texte Reconstitué. Elémente aupnrimés. 
~~~~~~~~~--------

Avant-rite. Proolamation:Pro pace• 
(Petoho suppléé) Trisagion et Credo. 
(Verset de l'A1leluia suppl.) 

Proclamation & prière. 

B1mne ~our 1a procession. 
.. - ... . ,_- ... _... -. . 

Prooiamation:Dominum Deprecemur! 

Consignation sans onction. 

Prière avant onctions. 
Longues/ prière utilisée 

.ailleurs. 

Onctions ohriemales & formule. 

Prière après onctions. 

1Bénéd1otion f'inale,~uppl~e)-

-· - .,.. -..::0..·--···-·. --- -~---- -
__ ,..~~---···:.:..- .. 



, 

Art. 9 - Bénédiction du Cimetière. 

(Codd.XVI,pp 349 se; XVII,pp 125 se; Xlii,~p 171 ee & XXXV,pp 20 

La révision d 1a.l-Douaih1 nous fournit, la premi't"Y"ë-; ··lme ---·--
•Prièri pour·le Cimeti~re"• Le Cod.XXXV l'P.nr1ch1t, à l'avant-rite 
de lectures et de ~recessions avec aEpe~sion d'eau bénite, enoenee· 
ment et bénédiction avec la oroix. Adoptant lee rituels qu'elle 

t· ( 

noue fournit, nous les combinons et au besoin lee oomplétone. _ $. 

Le s.chr@me n'étant p~e employé dans la bénédiction du CimetiÈ 
oette bénédiction, à rigoureusement parler, ne devrait ~as être 
réservée à l'évêque. C'est sans doute sous l'influenae latine qu'el 
le fut ( et qu'un simple pratre ne peut la faire sans autorisation 
de l'évêque,Syn.Lib.,p IV,oap l,n 15. 

Dans le Rituel imprimé, nous avons inclus la prière:Tibi glorit 
par laquelle le cimetière est béni. Faut-il s'en contenter? Noue 
reproduisons ici oelte m&me prière précédée d'un avant-rite, pour lt 
cas oh l•évtue, bénissant un cimetière, voudrait donner à la céré
monie·un peu plus de solennité. 

Dans lee livres en notre possession, l'avant-rite commence au 
Houeeoio; noua y aJ~utons la doxologie, une prière initiale emp~té 
aux YApres de Samedi et le psaume De profundis. 

Le Sedro est très long dans sa 1ère partie dispositiv~. De ~me 
le Petoho, formé de 13 .strophea~~~~ut-on se contenter de la 2ème 

~~ 4"" ~""{~· 
partie du Sedro? ~~ou~ cas, nous réduisons le Petoho à 6 strophes. 

Seul le Codex XXXV fait faire, pendant le chant du Petoho, ~ 
trois tours dans le cimetière, où l'évê~ue fait: 1/ une aspersion 
d ~eau :be~~_te; -2/--ml .ea.oenaemell't"'et · . .,, 'Wle b~n~diotion avec la ste 

. . . : 

a·roix,p' 25. Nous ne le suivons J)as. 

La prière de l'encens est du Cod.XVI; lee lectures et leurs 
versets et l'~e qui les suit, .du Codl.XXXV. Les lectures, au 
nombre de quatre, deux de l'ancien et deux nouveau Tes~ament, sont 
réduites à ces deux dernières. '. ft ,_ ........__. ...) · .... _., 

la consécration proprement di te est :f'ai te par une seule 'PriÊr e: 
Gloria tibi et tibi gratiarum actio, suivie de la formule: Benedi
~ur hoa ooemeterium. Comme partout ailleurs, noue mettons la 
formule à la 1ère personne: Benedicimus. 

Une Supplique, Boàouto, du mètre de s.Jacques, termine la 
cérémonie. 
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Art. ? - Bénédiction du Cimetière. 

(Codd.XVI,~p 349 se; XVII,pp 125 ss; Xlii,~p 171 es & XXXV,pp 2 

La révision d 1e.l-Douaih1 nous fournit, la ]Jremibé-;--une 
•Prière pour·le Oimeti~re"• Le Cod.xx:fi l'enrhlit,-·à l'avant-rit1 
de lectures et de processions avec aepe~sion d'eau bénite, encens• 
ment et bénédiction aveo la oroix. Adoptant lee rituels qu'e11e 
noue fournit, nous les combinons et au besoin lee complétone • _ S 

Le s.chr~me n'étant p~s employé dans la bénédiction du Cimetj 
cette bénédiction, à rigoureusement parler, ne devrait ~as être 
réservée à l'évêque. C'est sans doute sous l'influence latine qu'e 
le ~t ( et qu'un simple pr~tre ne peut la faire sans autorisation 
de l'évêque,Syn.Lib.,p IV,cap l,n 15. 

Dans le Rituel imprimé, noua avons inclus la prière:Tibi glor 
par laquelle le cimetière est béni. Faut-il s'en contenter? Noue 
re:produisons ici celte même prière précédée d'un avant-ri te, pour : 
oae o~ l•évtue, bénissant un cimetière, voudrait donner à la céré
monie·un peu plus de solennité. 

Dans les livres en notre possession, l'avant-rite commence au 
Rouseoio; noua~ aJ~utons la doxologie, une ~rière initiale emp~t 
aux y@pres de Samedi et le psaume De profundis. 

Le Sedro est très long dans sa 1ère partie dis~ositiv~. De ~m 
le Petoho, formé de 13-strophes~,~~ut-on se contenter de la 2ème 

~~ ..r ~"'i,....-..r· 
partie du Sedro? b~ou~ cas, nous réduisons le Petoho à 6 strophes. 

Seul le Codex XXXV fait faire, pendant le chant du Petoho, ~ 
trois toura dans le cimetière, où l'évêque fait: 1/ une aspersion 

d !eau ~·~~-~e; -2/-.un .eu.oenaement.;..t' .,.,, une 'b~nédlct1on av~o la ste 
o-roix,p~25. Bous ne le suivons -pas • 

La prière de l'encens est du Cod.XVI; les lectures et leurs 
versets et l'~e qui les suit, _du Codl.XXXV. Lee lectures, au 
nombre de quatre, deux de l'ancien et deux nouveau Tes~ament, sont 
réduites à ces deux dernières. ',fr,_ 

......._. J · .. ·-

la consécration proprement di te est faite par une seule priÈre: 
Gloria tibi et tibi gratiarum aotio, suivie de la formule: Benedi
oltur hoo ooemeterium. Comme partout ailleurs, noue mettons la 
formule à la 1ère personne: Benedicimus. 

Une Supplique, Boàouto, du mètre de s.Jaoques, termine la 
cérémonie. 

~----------------
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